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A
A. - C'est sous ce nom d'Aa que se dési·
gnaient elles-mêmes des congrégations secrè·
tes, dont le but était la perfection morale et
religieuse de leurs membres, et qui, après la dissolution
de la Compagnie du Saint-Sacrement en 1600, en ont
· conservé l'esprit. Elles ont groupé surtout des ecclé·
.ai.astlques; mais il y a eu aussi des Aa de sémina.riltes et d'étudiants, des Aa de laïques. C'est parce
qne leur fin n'était point extérieure qu'elles ont pu
IUl'Vivre à la célèbre Compagnie. Fondées au xvne siè. ele, quelques-unes ont subsisté presque jusqu'à. nos
jours. L'une des plus influentes a é té celle de Toulouse, dont la. fondation en 1658 est due surtout à
l'action de Vincent de Meur, membre bien connu de
· la Compagnie du Saint-Sacrement et premier supé·
.rieur du Séminaire des Missions Etrangères. D'après
un petit volume qui contient les règlements de ces
·associations, Pratique de dévotion et des verlm ch1·i·

A

fitrn~s

suivant

le~ t·ègle~ de.~

Congrégation! de Not1'e·

Dame, à Paris, chez Denis Béchet, rue saint Jacques,
à l'Escu an soleil, M. D. C. L. IV., les premières Aa
··remonteraient à 1630. Elles étaient en correspondance
-épis1olaire les une3 avec les autres. Le comte Bé Ronen
a trouvé dans les documents originaux de l'Aa de
Toulouse la preuve de relations entre les Aa des villes
.suivantes : Aire, Albi, Annecy, Apt, Arles, Auch, Beau.. mont-de-Lomagne, Béziers, Bordeaux, Caen, Cahors,
Carcassonne, Chahm-sur-Saone, Clermont-Ferrand,
Dijon, Garaison, La Flèche, Lyon , .Marseille, .Montauban, Montpellier, Narbonne, Orléans, Paris, Perpignan,
.Poitiers, Québec, Rodex. Si l'on ajoute Aix qui a eu
~ertainement une congrégation. secrète (Annales dt~
.collige d'A i.x- publiées par Méchin, Paris, l~, t.l, p. 262)
-et Tours, on aura la liste des villes où J'existence d'une
· Aa est connue. Sur leur organisation et leurs œuvres de
. ~harité, sur leur histoire, voir l'art. CosGRÉOA.TlONS
· .i !CRÈTES. Le mot Aa est une abréviation du m ot Asso·
: ,ciation.
,

Comte Bcgoucn, Une $Ocièté 1ecrète émule de la Compagnie

··.du taint·Sacremenl. L'A a de Toulouse. Paris-Toulouse, 1913.
DICTIOSXAlltE DE SPlRrrt:ALITt:. -

T. 1•

-Alph. Auguste, Les sociétès.~ecrètu catholiques du Hn• Biècte et H.-M. Boudon. Paris, l913. - A. Licut.a.ud, A et A a,
prodrome d'une future encyclopédie prolJençal'.' · S. 1. n. d. Une socieU 1ecrète d'ecclé8iatliquet a ux xvu• et xvu J• siècles.
L'A a cléricale, son histoire, &u atatHLII, su mystères ... A My stcriopolis, chez J ean de l'Arcane, librairie de la socil!té, rue
des Tt·ois-C~tvernes, au Sigalion, dans l'Arrière-boutique .
JIIDCCCXCIII (:1-I. L. Bertrand de saint Sulpice a <'lé l'inspirateur de cette publication). -Histoire des Pr~lres du SacréCœu!' de Marseille (li32-1831), Mat·seillc, 1914, p. liS-186.

!IL VJLr.ER •
AARON. -Moine écossais qui fut abbé de S.-Martin
ùe Cologne, puis de S.-Pantaléon de 1042 jusqu'à sa
mort (1052). On cite de lui quelques traités ascétiques ;
De atttmJione i n div1tw officio et alii~ 01·at.ionibus adhibenda ; - Qualite1· quis ad o1·a tionnn debeat sc praeparare ;-De orationt·s instantia et dajusexaudibilitale...
dont aucun n 'a. été édité. On le donne comme l'introducteur du chant grégorien en Allemagne.
P. Blanchard, a.l't. Aaron, OHG. - llal'l~heim, B ibliotheca
Coloniensis, 1747, t. J, p. 7. - Ch1·onica r egia coloniemis,
ad nnn. 1042 Cl· 1002. - T rit.hèmc, A nnaler Hirsaugiense,, ad ann. IOoo.
III. Vu.LF.R.

ABANDON. - Nous distinguerons cet article en
deux parties: }ro Partie ; Le véritable abandon.. 2- Partie : Le faux abandon.
} ro PARTIE : LE VÉRITABLE ABANDON.

L Nature. 1. Le 1en1 dt~ m.ol. 2. Le champ de l'abandon et sa distinction des vertus voisines. 3. Abandon ou

indifférence.
II. Fondements. l. L'exemple de l\'.·S. et l'Écritu1·e.
2. La Providence de Dieu •
III. Éldments et affections. l. De qudles vertus se
compwe l'aba11don! 2. L'objet de l'abandon. 3. Le:r
limites tk t'abandon. 4. Les condit?"ons de l'aban don
véritable. 5. La formule : laisser faire Diert. 6. Fruits
de l'abandon.
1
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IV. Pratique. l. L'abandon doit-il être •·ecommandé

à tom'! 2. Les degrès de l'abandon. 3. L'abatldon et
l'espri t d'enfance. 4. Voie d'abandon et étal d'abandon.
5. Fo1·mule.~ d'abandon et modèles d'abandon.

•

I. - NATURE. -1. Le sens d1~ mot .- Le mot abn.ndon
peu t avoir deux sens, un sens passif ct un sens actif.
L'âme peut ètrc, réellement ou apparemme nt, ahandonnée p~r Dieu, ou s'abandonner à. Dieu. Aba.ndonnemcnt, moins fréquent aujourd'hui, mais qui était
au xvu• s iècle un parfait synonyme d'abandon , a lui
a ussi, les deux sens. Le P. Binet parle des ~ ine ffables
abandonnem ens de J ésus-Ch rist • ; et Bossuet, dans
son sermon ùu Vendredi saint de 1660, mentionne, lui
aussi, • J'aba ndonncment • de Notre-Seigneur en
croix. De l'abandon au sens passif il sera question
ailleurs (voir les articles ARIDiri:, Df:sOLATIO~, DÉRiLICTION, Pti.RIF'ICATIO~S),
l'ions ne traiterons ici que de l'abandon au sens
actif. Dom Lehodey le définit ; c C'est une conformité
nu bon plaisir divin, m ais une conformité néo de
l'amour et portée à un degré éle vé " (Le saint aban ·
don, }re p ., ch. 10, Paris, 1919, p. 71 ). Acceptons p ro;·isoirem cn t cette définition , sur laquelle d'ailleurs
l'accord el;t presque complet e ntre les auteurs.
L'équivalent latin du mot abandon, c'est ~·esignt.ttio
.employé par rlmita.tion de lés~ts-Christ de Thomas a
Kempis ou par d'autres auteurs de l'école de la Dévotion moderne (v. g. GERLAC H PEURS, Soliloqu1:wn ignitum, cap. 23 : a De vera resignatione sui ips ius >). Le
m oyen a.ge latin l'employait déjà en ce s ens .
~- Le champ lle l'aba·n don el sa distinction des vertus
voisines. - Notre vie spirituelle est une œuvre à deux,
l'œuvre de deux volontés, celle de Dieu et la. nôtre.
Mais pa rce que la volonté de Dieu l'emporte infiniment, pan~e qu'elle a. dans notre sanctification le rôle
principal, c'est à elle que revient l'initiative et la.
direction. ~otre volonté doit se plier à. celle de Dieu,
se conformer à elle, dépendre d'elle en tout; c uniformer •, comme dit saint Alphonse, notre volonté
avec celle de Dieu, c'est le sommet de la perfection.
~ La perfection consiste à unir tellement notre
Yolonté à. celle (te Dieu que la sienne et la nôtre ne
soient à proprement parler qu'un même vouloir ot non·
vouloir ; ct qui plus exceller a. en ce point, plus il sera.
parfait • (Saint VI~CBNT llE PAUL, Ent1·etien~, éd. Coste,
t . XI, p . 318). Une m édi1a.tion médiévale sur l'oraison
dominicale , attribuée à saint Anselme, disait d éjà. :
c Hoc est angelorum ga.udium, coe!este des iderium,
patriae praemium posse tibi totaliter obsequi, totaliter
in te ferri, tuae voluntati plenarie conformari... •
(PL. 149, 573 A).
La volonté de Dieu, c'est ou la volonté sigtJi{lée, celle
qui nou s est connue d 'ava nce, manifestée clairement
et eXJllicitement par c les commandements de Dieu ét
de l'l~glise, les conseils, les inspirat ions, les r ègles et
les constitut ions » (S. FRANÇOIS I>E SALES, Entretùm. XV,
Amou1· de Dieu, 1. VIII, ch. 3 et 5·9), les vœux: et les
ordres des supérieurs; ou la volonte du bon plaisir de
Dieu • laquelle nous devons regarder en tous les événements, je veux dire en tout cc qui nous arrive : en
la ma lad ie, en la. mort, en l'affliction, en la consolation , en choses adverses ou prospères, bref en toutes
choses qui ne sont point prévues > {S. FRANÇOIS DE
S.o~.LES, En tretien X V).
Se soumettre il. la volon té de Dieu si gnifiée, ce n'est
point abandon, mais obéissan ce. Et cette obéissance

est c le moyen normal de parvenir à la. perfection •
(nou LEIIOIIEY, 1•·• p., ch. 3, p. 24). Ce sont les évènements qui d ependent du bon plaisir de Dieu, qui sont
le champ p ropre de l'abandon .
Et ce champ est immense. Car même Jà où la
volonté s ig ni fiée interv ient, il reste un e place i~ l'abandon : • Il faut tra va.i lier avec zè le au succès d' u ne
entreprise q u'on regarde prude mment comme insp i ré e
par Dieu ct aœeptet' ensuite paisiblement l'échec, s i
Dieu veut qu'il se fprodnise • (S. FRANÇOIS DP. SA LES,
'J'1·aitt! de l'Amour de Dieu, 1. IX, ch. 6).
1\!ais il n e peut y avoir oppo.~ition entre la volonté
de Dieu signifiée et sa volonté de bon plaisir. E lle!!
concordent nècessairement.
S'il y a conflit apparent, c'est l;t p remière qu i donne
son sens i~ la seconde : • Car cette obéissance marche
toujours devant •, nous dit l'évêque de Genève (Entretien XV).
Mais toute soumission au bon plaisir divin qui peut
s'appeler du nom générique de conformité :'L la volonté
de Dieu n'est pa s nécessairement abandon.
Se résigner, au sens actuel du m ot, n 'est pas encore
s'abandonner. Il faut, pour l'abandon, un don de soi
plus généreu x. que l'accepta t ion quasi forcée, l'acqu iescement presque contraint qui suppose délibération ot
hésitation.
Saint Be rnard a fort bi.en m antué les degrés d e la.
soumission au bon plaisir de Dien : c Qui initiatur in
timore, crucem Christi sustinet patienter; qu i projicit in
spe portat libenter; qui vero consummatur in caritate
ampleotitur jam ardenter" (l. Sum. S. Andreae, no 5).
c Le commençant mû par la crainte, endure la croix
du Christ patiemment; le progressant, mû par l'espérance, la porte volontiers; c elui qui est consommé en
charité l'embrasse désormais avec ardeur • (traduction de dom Lehodey, l"' p. , ch . JV, p. 29).
La conformité à ln. volünté divine qui procède de la
crainte est simple résignation ; celle qui vient de
l'amour est certainement abandon. Mais ne peut-on
point appeler abandon celle qui repose sur l'espéran ce'~

I.e P. Watr(gant écrit : • Il y a un abandon d'espét·nnce
en Dieu. Il exige uo acte de confiance en la. bonte de Dieu,
il écarte non pas toute sollicitude, mais la sollicitude qui
serait accom pagnée d'inquiétudes déréglées. JI nollll dispose
a une oblation totale de nous-mC:ruet~ à Dieu. L'abandon
qui réalise ces conditions conduira vil'tucllelllent à. l'acte
de charité; il sera bientôt et facilement un amour pur de
Dieu ; mais Il faut l'observer, la. vertu d'abandon y est déjà
c~msûtuée par ses éléments, rien que pa.r la seule espét·ance
confiante en Dieu • (L'École de la rpirituaWé 1impli{iû el te
l4isser-{air1 Die-u, Paris, 1902, p. lll ).
Dom Lehodey n'est pas de cet avis. Il estime que
dans cette ~nformité par espérance, l'à.me c n'est pas
encore parvenue à. ce complet détachement, san s
lequel elle ne saurait se faire indifférente à. tout et
remettre entièrement sa volonté d ans les m&ins de la
Providen cu (l" p., ch. 4, p. 31 ; ~p . , ch. 5). L'abandon
n'est point une conformité partielle avec le bon plaisir
de Dieu; c'est une conformité entière, une renonc ia tion complète à sa volonté pour embrasser celle de
Dieu. Ce caractère spécial de l'a bandon requiert n écessairement la charité. La conformité par espérance est
un abandon en puissance ou même, si l'on veut, u n
abandon commencé ; il n e sera achevé que lorsque
l'amou r s'y sera ajouté.
Au reste, presque tous les auteurs spirituels ne par -
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lent d'abandon que lorsque intervient manifestement
la charité. Ainsi Piny et Caussade, pour citer deux des
principaux; ainsi en core Surin (CaUcMsme -~pirituel,
t. I, 3• p., d1. 7).
.
M,. Gay a bien d istingué l'abandon des vertus volsines : obéissance, résignation. acceptation, acquiescement, confonnit~, indifférence.
Il faut citer cotte page, car l'objet propre de la vertu
d' abandon et sa caractér istique spéciale y sont assez
clairement définis :
Nous parlons d'abandon, nous ne parlons plus d'obéis-

nnce...

Nous ne disons pn.s non plus rtl3ignation, quoique la résignation regarde naturellement la volonté divine ct ne la
t•ega.rde que pour y céùer. Mals elle ne liv1:c pour ainsi dire
à Dieu qu'une volonté vainr-ue, une volonte par conséquent
qui ne s'est pas rendue tout d'abord ct qui ne cède qu'en
se surmontant.
L'aba.ndon Ya ùeaucoup plus loin, lr. terme d'acceptation
ne se~·ait pas non plus le mot propre. Ln volonté de
l'homme acceptant celle de Diou semble, si régulièrement
et si humblement qu'elle le fasse, se poser Yis-à-vis de Dieu
comme partie conrractante et ne se subordonner à lui
qu'après avoil' bie n constat~ ses droits ... L'acquiescement
nous v mimerait presque... Toutefois n'entrevoit-on pas
qu'un ·rel acte implique encore une légüe discussion intérieure, après laquelle la volonté d'abord émue en face du
saint vouloir de Dieu, s'apaise e nsuite et se laisse faire?
Nous avions le mot de conformité. Il est tr<>.s convenable;
on peut dire qu'il est consacré... cependant ce mot dit plus
un ét&t c1u'un acte, et l'état qu'il exprime semble préalablement suppo..~r une sorte d'ajustement assez laborieux...
Aurions-nous mieux parlé en nous sen-ant du mot d'indi/{~
renee... ? C'est un mot négatif. L'amour en use, mais comme
d'on marchepied, car rien n'est définitivemcn~ positif
comme l'a.mou1'. Le mot propre ici c'était donc l'abandon.
L'acte doux, plein, vivant, ineffable qu' il signifie, n'est-il
pas en effet l'inclination la plus naturelle, le besoin le plus
intérieur, et par là même Jo plus impérieux, enfin l'acte
supr.?me, l'acte décisif de l'amour ? (De la vie et da t-ertus
chrétiennes considerees dant l'état religieu:t. De l'abandon à
Dieu, li, Pari!!', 1883, Jl· 372-314.}

·.
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indi/ft!rencc. - M"' Gay, nous venons

de le voir, considè re l'indilférence comme une vertu
négative et comme un acheminement à l'abandon.
L'indilférence, telle qu'elle sc trouve décrite dans la
méditation fondamentale des Exercices de saint Ignace
est certainement nnc disposition préliminaire à l'abandon : elle suppose la volonté humaine daM l'attente
de la volonté divine, l'âme prète à s'élancer là où elle
apercevra le bon plaisir de Dieu; l'indilférence n'a
plus de raison d'être, un~ fois q~c !a volont~ d~ b?n
plaisir de Dieu s'est mamfestée a 1 âme, m~\Js l Indifférence est si intimement liée à l'abandon que très
couramment saint François d e Sales appelle l'abandon
c sainte indifférence ,, . Dans le n• Entrett·en, il le
définit • une parfaite indifférence à recevoir toutes
sortes d'événements, selon qu'ils arrivent par l'ordre
de la providence de Dieu, auss i bien I'afdiction comme
la consolation, la maladie comme la s anté, la pauvreté comme les ri chesses, le mépris comme l'honneur,
l'opprobre comme la gloire •. Le livre IX d~ !:Amour
de Dieu qui traite c de l'amour de soum1sswn par
lequel notre volonté s'unit au bon plaisir de Dieu • ne
distingue qu'entre la résignation et l'indifférence :
c La résignation préfère la volonté de Dieu à toutes
choses, mais elle ne laisse pas d'aimer beaucoup d'autres choses outre la volonté de Dieu. Or l'indifférence
est au-dessus de la résigna tion, car elle n'aime rien,

G

sinon pour l'amour de la volonté de Dieu, ni qu'aucune
chose ne touche le cœur indifférent en la présence de
la volonté de Dieu 11 (ch. 4). Saint François de Sales
n'oppose point la sa inte indifférence à l'abandonnement, il identifie l'abandon à. l'indifférence parfaite.

!L -

1. L'ex emple de N.-S. el
l'Ecriture. -L'abandon, comm e toutes les vertus chrét iennes, a sa source dans l'Évangile, dans les enseignements et les exemples de Xotre-Seigneur Jésus·
Christ. Saint François de Sales plu~icurs fois nous a
représenté le Christ comme un modèle d'abandon aux
diverses étapes de sa vie mortelle : à la crèche (Entretien XXI), durant sa petite enfance (Amou1· de Dieu,
1. IX, ch. 14), dans la fuite en Égypte (EntreNen Ill),
mais surtout durant les douleurs « concluant toute sa
vie et sa passion par ces incomparables paroles : « ltfon
Père, je remets mon esprit entre vos mains ,. (Amour
de Dieu, 1. IX, eh. 15). L'imitation de Notre-Seigneur est ici encore le grand levier des âmes :combien
se sont abandonnées à la volonté de Dieu dans la souffrance, en répétant les mots que leur sauveur prononçait au jardin des Oliviers : • Que votre volonté
soit faite et non pas la mienne ,. (Luc, 22, 42). • Non
pas, comme je veux, mais comme vous voulez •
(Jiatth., 26, 39).
Le P. Grou fait de l'état d'abandon une imitation des
d ispositions de Jésus en croix :
FONDEMENTS. -

Il est certain par la doctri.Jle et par l'expérience des
saints que l'homme aidé de la. grAce peu~ en quelque sorte
imiter Jésus-Chr ist dans cet abandon. Il est certain q ue
Dieu peut mettre une âme et qu 'il en a mis plusieurs à.· une
pareille é preu ve et qu'il le:s a conduite~ pa1· degrél!jusqu'â.
lui faire le sacrifice de leu1•s plus chers intérêts. J'avoue
qu'on ne peut pas faire un td sacrifice avec la grâce ordinaire et qu'il faut avoir passé auparavant par des états très
relevés et très purifiants où personne ne peut lie mettre de
soi-même et dont ce sacrifice est la consommation (Ma·
nuct de• dmcg intérieures, éd. Cad1'ès, Paris, Périsse, 1863,
XIX, De l'abandon).
L'Evangile recommande l'abandon à Dieu dans les
choses temporelles (l\Jattla., 6, 25-34; Luc, 12, 2"2-31).
Saint Pierre donne aux chrét iens le conseil de se
décharger sur Dieu de leurs soucis angoissants, parce
qu'il a soin d'eux (1 Petr., 5, 7-8). Bossuet voyait dans
ces paroles tou.s les signes du parfait abandon (Instruction sur les Etat• d 'oraison, tr. I, 1. X, no 18). Dom
Innocent Le ~rasson était du même avis (Nouvelle
direction ..., Lyon, 1696, 2• éd., p. 14). Tous les deux
remarquaient que l'encouragement à. veiller et à combattre qui suit immédiatement sauvegardait l'activité
de l'âme, indispensable même dans l'abandon.
La parole du Pater : c Fiat voluntas tua... • peut
servir elle aussi d'appui à l'abandon : c Ne demandez
pas que votre volonté s 'accomplisse; car ~Ile n'e~t
point pleinement confonn e à la volonté de D1eu : ma1s
usez pluwt dans votre prière, des _par~les que v~us
avez apprises : c que ta. volonté so ~t fa.1te en m_o1 ».
Car en tout, Dieu cherche votre b1en et ce qm est
utile à votre àme • (S. NJL, De oratione, ch. 31, PG.
79, li73B).

2. La Providence de Dieu. - Si, avec M•• Gay, on
entend par fondements de l'abandon c les vérités .dogmatiques sur lesquelles se fonde pour nous le de:ron: de
nous abandonner ù. Dieu ,, nul doute que le prmc1pal
ne soit le dogme de la Providence de Dieu, avec ces
deux points essentiels :

ABANDON
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1o Rien ne se fait en ce monde que par la volonté
souveraine de Dieu. • Non crgo fit aliquid nisi omni·
p otens fieri velit, vel sinendo ut fiat vel ips~ faciendo ~
(S. AliGUSTtN, Enchiridion de fide, speet caratate, !l 0 24).
• Rien ne se fait que par la volonté du tout-puissant,
.soit qu'il laisse faire, soit qu'il fasse 1ui -m~me. ~
Le grand évêque d'Hippone disait ailleurs très Justement : c Tout ce que l'homme soutfre c.ontre s a volonté il ne doit pas l'attribuer aux hommes ou aux
anges, ou à la volonté de n'importe que~le ~réaturc
spirituelle, mais plutôt à la volonté de celm. q~n donn~
leur puissan ce aux autres volontés • (De cw1tate Dea,
1. V. cap. 10, no 1). C'est qu'en effet Dieu tient dans
sa. main toutes les volontés créées, et même lorsqu'elles ag issent contre la volonté divine, lorsqu'elles
semblent aller contre ses desseins, elles ne font que
tendre vers les buts qu'il a fixés d'avance : • Mul~a
cnim fiunt a malis quide m contra voluntatem Det,
sed tantae est ille sapientia.e, tantaeque virtutis ut in
eos exitus sivc fines quos bonos vel justos ipse praescivit, tendant omnia qua.e voluntati ejus videntur adversa • (De civita te Dei, 1. XXII, cap. 2, n o 1), ou encore:
t• Dieu accomplit ses volontés, très bienfaisa;ntes _pa:
les volontés mauvaises des hommes mauvats; ams1
c'est par la malveillance des Juifs réalisa~t un d essei.n
très bienve illant de son Père, que Je Chr1st a été m1s
à mort pour nous 1 (ET~-dt~ridion, no 26).
. .
Mais si la. sagesse de D1eu gouverne et d mge tout,
il nous faut donc conclure, a\'ec saint Augustin encore:
c Dans n otre vie, rien n e procède par ~\es m ouvements de hasard ... Mais tout cc qui arrive contr e
notre volonté sacher. que celâ ne peut venir que d e
la volonté de' Dieu de sa. Providence, de l'ordre qu'il
a établi du conse~tcment qu'il donne et des lois qu' il
a fixées' 1 (Ena.1·r. in J>s. 118, v. 12).
Derrière les causes secondes qui nous atteignent
directement il nous faut donc apercevoir Dieu (A. DE·
sutUIO~"T,
Providence, Jro part., ch. 3J, voir Dieu en
tout cc qui nous arrive. o: Quelque chose qu'un h omme
subisse malgré sa volonté, affiictions, ~hagr_ins, travaux, humiliations, i1 attribue tout cela a la JUSte volonté de Dieu 1 (S. Auousns, Enarr. in l's. 31, JI,
no 24, cf. 0° 26).
;2o Cette volonté sotlYcrainc de Dieu est infiniment
bienfaisante.
• Les volont~s de Dieu sont bonnes, bonnes dans
leur source, bonnes dans leur fin, bonnes sous toutes
les formes bonnes sans mélange do mal, bonnes en
tout ct à. tdus et toujours ~ ()1 8 ' GAY, Abandon 1). Saint
Augustin répète que c Dieu est. si ~on ~ue même l~
maux lui servent pour le bien ; 1l n aura.1t pas penms
aux m au x de sc produire, s'il n'avait pas pu les utiliser par sa souveraine bonté • (Opu8 imper(. cont1·a
Ju.lianurn, 1. V, no 60. PL. 45. 1495.)
La gloire de Dieu où vont toutes les actions dh·incs
coïncide pleinement avec mon bien à m oi, non pas
toujours avec le bien apparent, mais sans nul doute
avec le bien véritable.
• Personne ne peut d ire ùu fon d du cœur ces paroles
du Pater : • Fiat ,·otuntas tua ... •, sauf celui qui croit que
tout, adversité ou prospérité, nous est. dispensé par Dieu
pour notre bien et que Dieu est pour le salut et l'avantage des siens plus attentif et plu~> soucieux que nous ne
pouYons l'1!tre pour nous-mcu1es • (CA.SsrE.'>, Ctm{éren~ 1X ,
.tur la prière, cap. ~O.)

Ld

Et le mot de saint Paul se vérifie e ntièrem ent qui
nous dit (Rom., 8, 28) : • Diligentibus Deum omnia
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cooperantur in bonum • (Voir Je commentaire qu'en
donne le P. N. G.aou, .llanuel des âme.~ inlél'ieu·res, éd.
Cadrés, Paris, 1863, p. 337-343).
• La 1·o!onté <le Die11 est l'uni<!UO règle du nai déYot. Dans
tou~ cc qui lui arrive, il ne voit qu'elle, il ne s'attache qu'à
elle, il lA. bénit de IO\lt, toujoors content, pourvu qu'elle
s'accomp!i~se. Il est.intimeulent per~uadé que Dieu ne veut
rien, ne permet rien qui ne tourne à l'avantage de ceux
qu'il aisne; tout ce <tui loi dent de sa main (et tout en vient
hors le püché) est un bienfait pour lui; et les Cl'Oix plus
que tout le rest(', à cause de la ressemblance qu'elles lui
donnent avec Jésus-Christ, le chef et le modèle des âmes
dé1·ouées à Dieu • (~.Grou, Garac/ires de li), uraie dévotion,
X XX).

Ce fondement de l'abandon est si bien établi que
dom Innocent Le Masson conclut qu' .. il n'y a rien de
plus raisonnable » que l'abandonnemen t au bon plaisir
de Dieu .
• Car l'ab&ndonnement nous met dans l'accortl na.tm·el
de la raison avec son principe et nous fait convertir en
vertu, en mérite, et en bënédiction ce qui sera toujours
une néc~ité a notre égard, puisque Dien étant le maltre
souverain, il accompli ra toujours bien sa volonté malgré Ja
nôtre ... • (Nouw lle d.irecti.(m ... chap. W, n• 27, p. 163.)

Il manquait peu de chose ~~ la résignation des
Sto"icicns pour devenir un véritable abandon à la Providence. Epictète le pratiquait presque, quand Arrien
lui faisait dire : • ... le dois ici m 'instruire, c'est-à-dire
apprendre à. vouloir chaque chose comme elle arrive.
Et comment arrive-t-elle! comme l'a r églé celui qui
règ le tout » (Entreticm, 1. 1, ch . 12. Du contentement
d e l'esprit, trad. Courdaveaux, Paris, y~, . p. 36). II
semble que les Stoïciens aient ess ~yé d éqml1br~r .P~r
faitement l'action de l'homme et 1a chon de la 1.hvmtté
dans leur vie par la distinctiou si connue des choses
qui dépendent de nous et de c elles qui ne dépendent
pas de nous, et par la résolution où ils étai_ent de se .
sou mettre parfaitement i\ c_e qu_c Dieu v~ul~1t :. « Que
jurerez-vous donc 1 de ne Jama1s désobéir a DI_eu, ~e
n e jamais lui adresser de r eproches, de ne Jamats
vou~ plaindre de ce qu'il vous_ donnera en pa~age, d~
n 'être jamais mécontent de faire ou de s?ulfru·. ce qut
est inévitable" (Entn:tiens, L 1, ch. 14, Die u vo1t tout).
Tout pour Epictète, était occasion , comme il disait, de
c se conformer à. la volonté de la n ature , . Cette conformité était pour lui la baguette d~ Mercure_ qui
change en or tout ce qu'~Lic touc.he. Samt Fr~nço1s de
Sales parle de ces • anCiens ph!losoph~?..'> qm ont fait
des admirables abandonnements de toutes choses et·
d'eux-mêmes pour une vaine prétention et pour s'adonner à la philosophie • (Entretien Il, de la confl.ance).
Ils y eussent ajouté une doctrine plus cohér ente sur
Dieu et son amour qu'on pourrait parler de leur
abandon.
L'abandon va de pair avec le culte de la. Providence.
A la. prière de sainte Jeanne de Chantal, le P. Bertrand
s. j., r ecteur de Chambéry a vait recueilli les J?lus
belles sentences de I'Ec.r iture Sainte se r apportant a la.
Providence d e Dieu (Œuv1·es de sainte Jeanne de Chantal, t. HI, p. 378-387).
.
,
La m ère de Chaugy nous rapporte de [a samte qu elle
avait une véritable dévotion à la. Providence :
• Son a bandonnemcnl. était entier et yéritablc, et son
amour à. la Providence divine, réel et solide ; le discours de
cette sainte Providence lui était e:-:trêmcment do ux; elle
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avait souvent en bouche cette parole de l'Ecriture : P ère
élernet, 11otre Prol>idenu gi)U;l)erne toute. cho~e• et sous ce
gouvernement elle demeurait en paix... Dans les bons
succ6s, dans les doulourellx événements, dans les nouvelles
fâcheuses, 'bref en toutes rencontres, cette bienheureuse
mère avait toujours en bouche : Pr01>iilt11ee, ProvideMe
et 11otontè de Dieu, ce qu'elle rtlpétait plusieUJ-s fois sans
rien ajouter de plus et l'on voyai t que son cœur s'anéan-.
tissait et adorai t avec une profonde soumission cett.e divine .
ProYidence. Elle n'épargnait ni soin, ni peine, ni sainte
prudence pour ëvlter le mal, les périls, les pertes t.emporelles, mais si quelqu'une de ces choses arrivait contre
1~ volonté humaine, elle s'arrêtait si absolument dans l'ordonnance divine qu'elle y abîmait !;Il pensée; et c'<\tait une
leçon qu'elle pratiquait et enseignait continuellement, de
ne jamais rega rder la cause seconde en ce qui nous arrive, mais uniquement cette cause première et universelle •
(Mémoire sur la vic et les vertt.t1 de sainte Jeanne de
Chantal, a• p., ch. .29).

llf. -

:ÉlLÉIIENTB ET J:FFLTS DE L'.A.BANI>ON. -

1. De quelles vertus sc compwe l'abandon . - Dom Le:
hodey appelle fondements de l'aln.ndon les v ernls qu'il
suppose : détachement, foi et confiance en la Provi·
denee, amour de Dieu. Bossuet verrait plutôt dans
l'acte d'abandon c un amas et un composé des actes
de la foi la plus parfaite, de l'espérance la plus enti ère et la plus abandonnée et de l'amour le plus pur
et le plus fidèle • {ln&truction 8~tr les EtaU d'orai.wn.
Tr:~oité I, J. X, no 18). Au lieu des fondements de
l'acte d'abandon mieux vaut p arler des éléments de
J'acte d'abandon.
Caussade qui , dans ses instructions spirituelles1 veut
être le disciple ou le commentateur de l'évê<Iue de
Meaux dit lu i aussi que < l'état d';J.ba.ndon est un cer·
t ain mélange de foi , d'espérance et de charité, dans un
seul acte qui unit Je cœur à. Dieu et à. son action ~
( Tl·aitè de l'abandon à la p1·ovid('nce divine, 1. lf, ch. 1,
~ 3, 6• éd., Paris, 1870, p. 759. Cf. 1. III, lettre 6, 6~éd.,
1, p. 261).
Le P. Piny déjà avait représente la voie d'abandon
comme c.elle oü l'on exerce la. plus vive foi, oit l'on
pratique le mieux l'espérance : elle était en m ême
temps la voie du pur amour, celle où l'on pratique le
mieux la vertu de justice et la vertu de patience ; la.
voie !<"plus pénitente et la plus ct-ucifiante ... (Le plm
1mr{ait, Paris, Hi83, ch. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19).
Le chan oine Bernics, de m êm e, fait de l'abandon une
• synthèse de toutes les vertus théologales • au ssi bien
qu'une • synthèse de toutes les v ertus morales • (Amour
· et aiJandon, Paris, HH2, p. 136 et p. 162).
On peut dans l'abandon envisagel' deux élé ments
essentiel~;.

L'abandon est une renonc iation. On se dégage de soimême et de sa propre volonté, de ses propres intêrèts
pour ne plus s'occuper que de la volonté de Dieu et
de son amour.
Pour s'abandonner i-1 Dieu il faut commencer par sc
laisser soi-mème. Aussi ne faut-il point s'étonner que
les définit.ions et les descriptions classiques de l'abandon soient fortement teintées d'abnégation.
La r·esignatio de l'Imitation de Jésm-Christ est à
mi-chemin entre l'abnégation et le don de soi, ou
plutôt c'est un amalgame des deux (voir en particulier
1. III, cap. 37). c De pura. et integra resignatione sui
ad obtincndam cordis liberta.tem • . L'abandon, tel que
le décrit saint Fra~çois d e Sales coïncide aussi a,·ec
l'abnégation ct la tradition de soi-mème à Dieu : • Il
faut doncques savoir qu'abandonner notre àme et
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nous laisser nous -mêmes n ' es t autre chose qu e de
quitter et nous deffaire de notre propr e volonté pour
la donner à Dieu » (Ent1·etien 1/ ). Ce détachement va
jusqu'aux désirs ; « .•. Il ne faut rien demander ni
rien refuser, mais se laisser entre les bras de la
Providence divine, sans s'amuser à aucun désir, sinon
à vouloir ce que Dieu veut de nous .. (Entretitm XXI).
Pour s'attacher à. Dieu, il ne faut être rivé nulle pa rt.
Il faut dire cependant que tout le temps que le bon
plaisir divin n'apparaît point absolu et irrévocable,
• nous conservons le droit de former deR désirs et des
prières • (dom LBHODI.Y, l"" p., ch. 7, Les désirs et la
prière dans l'abandon).
L'abandon est une cession , c'est une remise de soim êm e entre les mains de Dieu :

• Cet acte li 1-re tout l'homme à Dieu, son àme, son corps
en gènéral et en particulier, toutes ~es pensées, tous ses
sentimens, tous ses désirs, tons ;;~:; membres, toutes se~
veines avœ tout le sang qu'elles renret·ment, tous ses nerfs
jusqu'aux moindres Jinêamens, tous ses o:;, et jusqu'il
l'int.;rieur et jusqu'à la moelle, toutes se.~ en tt-ailles, tout ce
qui est a.u ùeda.ns et au dehors • (BossuET, Dircoun

•w·

l'ac'' d'aba11don).

Pour se remettre ai nsi corps et âme ;~ Dieu, il faut,
non seulement croire à la bonté et à l'amour tout-puissant du bon Dieu mais se fier complètement it lui. JI
est difficile de se fier à. un autre plus qu' à soi-même :
m ais l'infinie bonté de Dieu est capable de soutenir
cette confiance illimitée.
.Mais le détachement, mais la foi en la Providen ce,
mais la confiance en Dieu, ne font que commencer
l'abandon. Pour qu' il soit complet, pour la li vrai!ll>n à
Dieu sans réserve, il f aut !"amour. L'abandon il Oieu
au milieu de l'adversité réclame nécessairement une
affection filiale: • C'est dans l'épreuve qu'on verra quel
est l'esclave et quel est le vrai fils. Quand l'adversité
menace, quand elle arrive, l'esclave fuit. Le fils au
contraire reste inébranlablement attaché au père dans
l'épreuve comme dans le bonheur • (/nstituticns que
Surius attribue à Tauler, trad. Noe!., ch. Xli). Saint
François de Sales écrit exactement dans le même sens:
• Se confier en Die u parmi la douceur et la paix: des
pro~péritez, chacun presque le sçait faire; mais de se
r emettre à lui entre les orages et tcmpestes, c'est le
propre do ses enfa.ns; je dis se remettre à. lui a v cc u n
entier abandonnement ~ (Lettre du 7 j anvier l ûl4 à
Madame d'Escuilles , éd. d'Annecy, t. XVI, p. 133).
Par !ion but m ême qui est de nous unir IL Dieu, et
c'es t par là que l'abandon véritable se distingue selon
saint François de Sales de l'abandon inutile et vai n
des anciens philosoph es (Entretien 11), l'amour est indispensable.
L'abandon mène à la perfection du saint amour, en
même temps qu'il permet à l'tune d'exprimer son
amour. On peut dire avec autant de raison qu'il faut
aimer pour s'abandonner et s'abandonner pour aimer.
L'abandon est l'expression la plus entière du parfait
am our.
Aussi il ne faut point s'étonner d es louanges données
à. la vertu d'abandon. Saint Paul de la Croix l'appelle
c: la chose la plus p <trfaite • ct • le trésor des trésors •
(Lettere, Roma, 1924, t. H, p. 042 e t 496). Saint François
de Sales est plus que tous élogieux : • ... L'abandonn em ent est la vertu des vertus : c' est la cresme de la
charité, l'odeur de l'humilité, le mér ite, ce semble, de
la. patience ot le fiat de la persévérance : grande est
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cette vertu et seule digne d'estre pratiquée des plus
chers enfans de Dieu • (Entretien Il). Surin range
l'amour de l'abandon parmi les c point.<~ de perfection
qui conduisent l'âme à une grande sainteté • (Cate·
chisme spirituel, t. 1, 4 8 p., ch. 8).

qui avait fait le vœu de perfection : « Je ne crois pas
que vous ayez à chercher vous-même la souffrance .,
(lettre du 8 avril 1880. Lettres .çpi1·ituell('s, 3e série,
p. 222).
Mais s'il ne faut pas • enjamber sur la Providence ..,
rien n'empêche de supporter les souffrances que Dieu
nous envoie en esprit de victime.~ (tlom LEHùDEY,
2. L'objet de l'abandon. - Rien de plus étendu que
l'objet de l'abandon. « Cet abandon s'étend à. tout : au
l•c p., ch. 10). Elle était parfaitement abandonnée à
passé, au présent, ;t l'avenir; au corps et ù. tous ses Dieu la femme vaillante qui écriva.it : « Je n'ai pa8 le
états; i~ l'il.me et à. toutes ses misèr es, C{Jmme à toutes courage de demander plus d e souffrance, comme les
ses qualités, aux biens et au:x: maux; à. la bienveil- Ames vraiment grandes, mais au moins je voudrais
lance des hommes, et à leur malice; aux vicissitudes
les accueillir a.vec un s ourire de bienvenu e • (Comdu monde matériel et aux révolutions du monde mo- tesse de SAINT·MARTlAL, Vers les sommets, p. lW) . c Les
ral, à. la mort, au temps et à l'éternité ... (H. RAMU::Rl:,
âmes exceptionnelles seules ont pu désirer la soufappendice, t. II, p. 282.)
france; pour nous autres l'idéal serait de l'accueillir
Il a la même extension que la Providence à laquelle avec un sourire en lui souhaitant la bienvenue sans
rien n'échappe. Les saints s'abandonnent à Dieu pour aller au devant • (En ltaut, p. 85) .
•
2° L'abandon ne dispense d'aucun devoir positif.
cc qui regarde le corps. Sainte Gertrude déclare à N.·
Entre la volonté signifiée et la volonté de bon plaisir,
S. qui lui offre à choisir entre la santé et la maladie
qu'elle préfère suivre en tout sa divine volonté : "' Per il ne peut pas y avoir d'oppol.!ition, avons-nous dit :
quod notari potest quod fidelis anima, tarn secura. tout ce que réclame la volonté signifiée doit ètre exé·
conscientia se totam et omnia sua divinae committere cuté.
debet d ispositioni quod etiam delecta.tur nescire· quid
L'abandon véritable n'exclut pas la prudence, m ais
ci rea ipsa.m Dominus agat, ut eo purius divinae volunau contraire la requiert. U y a une prévoyance pour
ta.tis complacitum in ac sciat esse perfectum • (Ins ila santé, du corps et d e l'ame, qu'on n e peut point
laisser sans témérité, parce qu' elle est réclamée par
mtatione.~ divinae pieta,lis, 1. III, cap. 53. De pm·fecta.
la volonté de Dieu signifiée. c Encore que nous
resignatione sui in divinam volunta.tem).
aymions l'abjection qui s'ensuit du mal, il ne faut
Ils s'abandonnent aussi pour ce qui regarde l'lime.
pourtant pas laisser ùe r emédier au mal. Je ferai ce
Saint François de Sales écrit le 16 janvier 1603 : « Je
vous en supplie, ct lit sœur Anne Séguicr : dites sou- que je pourray pour ne point ttvoir le chancre au
vent à. Dieu comme le psalmiste : c Je suis vôtre, sau- visage; mais si je l'ay, j'en ;tymera:y l'abjection • (S.
vez-moi • et comme la. Magdeleine estant à ses pieds : FRANÇOIS DE SM.ES à sainte Jeanne de Chantal, 6 août
< Rabboni •. Ah mon maistre, et puis laissez-le faire :
1606, t. XIII, p. 201).
C'est la raison pour laquelle l'abandon à Dieu ne
il fera de vous, en vous, sans vous, et néantmoins
par Yous et pour v ous la sanctification de son nom, saurait aller jusqu'au sacrificB absolu de son salut :
• li n 'y a point d'état dans la vie où une âme puisse
auquel soit honneur ct gloire • (Lettre à la sœur d e
jamais consentir à sa damnation éternelle et faire un
Soulfour, t. XU, p. 170).
sacrifice absolu lie son sai ut éternel :o (l\f ASSOUUÉ,
Traité de l'amour de Die!', p . 2, ch. 8).
3. Les limites de l'abandon. - Jo Demander la soufGr.RSON avait dit ( Op~ra , · ed. du Pin, III, 470. De
france, ce n'est plus s'abandonner, c'est dépasser
l'abandon : "' Une Ame vient-elle simplement témoi- directione cordis, cons. 9) : '' Non quorl homo simpliciter et absolutc debeat aut possit, de lege ordina.ta,
gner à. Dieu, sans lui demande1· la .touffrance, qu'elle
consentire in damnationem suam, sicut nec in pecca.est prête avec sa grâce à tout ce qu'il voudra et qu'elle
tum vel desperationem, sed haec ita sub conditione
s'y portera. de bon cœurt C'est à peu près l'abandon,
tel que nous l'avons décrit; on peut le conseiller ù. proponentur. •
• L'homme ne peut pas et ne doit pas, de lege
toute âme avancée avec une note d'humüité • (dom
ordi11ata, consentir simplement et absolument à sa
LEIIODEY, 1•• p., ch. 10/p.' 72).
damnation, pas plus qu'au péché et au désespoir. Ma.is
Mais la. demande d e souffrance et plus encore l'of·
fraude de soi-même en victime, dépassent tes limites ce sont là. des suppositions conditionnelles. •
Ce n 'est qu' un c.omm entaire de saint Thomas qui a
de l'abandon et ne peuvent être conseillées indi tré·
écrit (q. 23, M Verit., a. 8, ad 2) : <Velle suam damrem ment it tout le monde. Il ne faut y engager qu'avec
nationem absolute non esset conformare voluntatem
une grande discrétion ot uniquement les àmes qui
suam divinae, sed voluntatl peccati •· c Vouloir sa
manifestement y sont appelées par Dieu (Cf. C. S.wvf:,
Introduction doctr-inale à la Vie abrévée de Mère ·l'éro- damnation absolument ne serait pas conformer sa
nique du Cœur de Jésus) . Sainte Thérèse de l'Enfant- volonté à la volonté de Die u, mais à la volonté du
Jésus, malgré ses désirs lle souffrance et bien qu'elle
péché. •
Le sacrifice conditionnel lui-même, tel que l'autorise
se soit offerte en victime à. l'amour miséricordieux,
pour ne point sortir de l'abandon, ne demandait pas dans des circonstances tout à fait particulières l'article33
des !lOUffrance.q plus grandes que celles que Dieu lui des Conférences d'Issy, res tB une e~ception rare (A.MEY
destinait : • Je craindrais d'être présomptueuse, di· :NARD, O. P., Traite dP. la Vie intb·ieure, Ire p., 1. Il, .
ch. G, 3• éd., Paris, 1899, p. 3ï4-3ï8). Les quelques
sait-elle, et ces souffrances devenant alors mes souffrances à moi, d 'être obligée de les s upporter seule : p aroles des saints que l'on pourrait opposer l~ cette
jamais je n'ai r ien pu fai re toute seule .. (/Hstoirc doctrine ont besoin 1l'étre interprétées cum grarw salis,
d'une â.me, ch. 12, cité par le R. P. M.~RTJN, La petite car • ils désiraient sincèrement leur béatitude sans
vouloir jamais renoncer à cette souveraine possession
voie d'en{ame spil·iwellc .. ., p. 94).
Très sagement .Msr Gay écrit de son c6té à. une de · de Dieu à. laquelle ils étaient appelés • (MAssouuÉ, 1.
c., p. 2, ch. 9), ou comme dit le P. de Caussade, il .·
ses pénitentes, religieuse pourtant très avancée et
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ne faut pas c prendre certaines de leurs expressions
à la rigueur ~, mais « user alors de bénignes interprétations ... , se saisir du gros de leur intention ... ; sans
s'arrêter scrupuleusement aux expressions ... , ni même
à quelques-unes de leurs conceptions, il faut, en les
comparant les unes avec les autres... se contenter de
pénétrer le fond » (Instructions spirituelles m forme de
dialogur1s sur le& divcl'8 états d'oraison, Perpignan,
1741, dialogue X). Dom Lehodey l'explique en détail :
• Moise, il est vrai, tlcmandc a Nrc effacé du li ne de vic,
si Dieu ne pardonne à son peuple (Ex., 32, 32); sainL
Paul <\~ire être a.nathùmc pour se:; frt!rcs (Rom. , 9, 3).
Saint François de Salc•s n!<-~ure qu'une âme hél'O'i'lUCll\E'nt
indifférente • aime rait mieux rcnfCI' <WE'C Ja, \"Oiontù de
Dien que le Paradis san~ la \'Olontù de Di~u; et ~i par imagination de chose impo~~iblr, t•lle s::n·ait quc Sà damnation
serait plus agr(•ablc ù. Dien que ;;on salut, elle quittrt·ait
son salut et courrait à sa damnation • (A muur de /lieu,
1. IX, rh. 4 ct En!reticn 1/). Dans ces suppositiOM pa1· impossible, les Saints m ontren t la grandeur, la véhéntence,
les tl"anspol'ts de leu l' clcal"ité. )lais ils sont inilnimcnt loin
d'une barbare i ndi llï~rcnco pom pos.-;édcr Die u ou le perdre,
pour l'aimer ou le haïr étcr·ncllement. Il-; ven lcnL seuleuumt
elire qu'ils subiraient de bon r.œu r, ~·il le fallait pour faire
la volontè de Dieu, tout(.>'> le~ peines de la terre, ct m~mc
les tonrmr.nts dc l'en(cr, sans le prché nc:anmoins : tant
ils aiment Dieu, tant ilt> sont th'sireux <le lui plaire en
fnisànt tout cc qu'il veut ct de le glorifier e n lui convertissant les âmes • (Ill• p., eh. G).

-

Des exemples de cet abandon conditionnel, on en
trouvera facilement (Sainte Tn?:RÈSE DE L'ENHNT Jtst:s,
/{iMoire d'une «me, ch. 5 ; Saint FRANÇOIS DF. S.\LES,
Amour de /Jieu., 1. IX, c1t. 4 (fin du chapitre), l'acte
héroïque d'abandon qu'il fit lui-mP.me, Opuscules, éd.
d'Annecy, t. XXII, p. 19; l'acte d'abandon que sainte
Jeanne de Chantal fit faire à la mere de Changy,
Œuvres de sainte Jeanne de Chantal, t. III, p. 305; A.
PJNY, Etat du pur amo1tr, ch. 3, Lyon, 1682, p. 29 ;
CLÉMENT d'Alexandrie,
IV, 22 et tous les textes
anciens que fournit B•>SSUET, Instruction sur tes états
d'oraison, partie, éd. Levesquc, Paris, 18!)7, ch. lOO
il. 102). Au temps d es r.onférenccs d'Issy, Fénelon en
produisit un certain nombre que Bossuet ramena f1
leur exacte valeur.
.
4. Les conditions de l'abandon véritable. - }o Il faut
qu'il soit actif : c De ve rtu vraiment passive, il n'en
existe pas et il ne peut en exister • (Léon X ill. Lettre
apostolique Tester~~ Benevolenliae, 22 janvier 18991.
Dieu qui nous a créé6 sans nous ne veut pas nous
sanctifier sans nous. L'abandon ne dispense pas de
l'effort. Toujours notre sanctification doit ê tre à. la fois
l'œuvre de la grâce et de notre libre coopération. Cc
n·e~ t point sans elfort qu'on s'est établi e n pratique
dans la sainte indiffé re n ce. Avant l'événement, l'àme
se remet dans les m a ins de Dieu par une simple et
générale attente. Mais celle-ci n'est point quelque
chose de passif ce n 'est point sans clfort qu'on s'y
garde. L'abandon suppose • qu'on suit les mouvements
de la grâce, ce qui est une action • (A. Poulain). • JI
n'en faut pas moins agir et veiller. Autrement, ce serait tenter Dieu • (BossuET, Instruction su1' les litats
d'ot·a-ison. Traité 1, 1.
no XIX). Et ailleurs : c S'abandonner à Dieu, sans faire de son coté tout ce qu'on
peut, c'est làcheté et nonchalance • (Pol-itique tirée de
l'EcriJure, liv. VI , xr• p roposition ). Dom Le Masson
ne s'exprime pas a utrement : • Le bon et le vénérable
abandon est celui qui est accompagné de ce que Dieu
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demande ct attend de n ous, qui est contenu dans ces
deux paroles de Jésus-Christ : veille; et prie~; c'est
celui qui est accompagné de la reconnaissance de
notre besoin et d'une ,·ér itablc défiance de n ous m êmes, du recours à Dieu par la. prièr e ct d' une
ferme confiance en lni; d'une étude d'attention à Dieu
et à. nous-m~mes et d'une bonne résolution de combattre les tentations et de travailler à tout ce que la
Providence nous présentera. 1L faire et it souffrir •
(Nou~Jclle

direction pQtl1' se former rwec ordre et tran·
quillilé au saint exercice de l'oraison, 2° éd., Lyon,
1696, av is important, p. 13-14, cf. p. 15-li).
Saint François de Sales s'il recommande l'abandon
à sainte J eanne de Chanta l M mme un • endormissement am oureux • de l'esprit entre les bras du Sauveur,
ajoute immédiatement : c Demeurez en la t r anquille
résignation ct remise d e vous-m~mc entre les mains
de .1\'otre-Seigneur, aans jamais cesser de r.oopérer
soigne usement à sa sainte g râce par l'exer cice des
vertus et occasions qui lle présentent • (Fmgme11ls du
petit li·m·e de s ainte Jeanne de Chantal, t. II, p. 15) . S'il
a ffi rme qn·nne < àme qni est toute aba ndonnée entre
les mai n~ de Dieu.. . n e fait rien sinon demeurer
auprès de 1'\ostre-Seigneur, sans avoir soucy d'aucune
chose, non pas mesme de son corps ny de son ;l me ~
il entend bien cependant qu'il faut « p enser es
choses anxqucllc:; nous ·sommes obligez chacun selon
sa charge ~. Tout indique clans son développement
qu'il veut garder it l'activité humaine sa place : «Cette
<lme qui s'est délaissée n'a autre cho8c à fai re qu'il
dem eurer entr e les bras de :.'iostre-Seigne ur, comme
nn enfa.nt dans le sein de sa mère, leque l quand elle
Je m et en bas pour ch eminer, il chemine j usqu'il.
tant que sa more Ie reprenne; et quand elle le veut
porter, il la laisse faire . Il ne sait point et n e pense
point oit il va, mais il sc laisse porter ou m ener où il
plaît à ~>a mère, tout de m ême cette âme nymant la.
volonté du bon plaisir de Dieu, en tout ec qui luy
arrive, sc laisse porter et ch emine n éantmoins, faisant avec grand soin tout ce qui est de la volonté de
Dieu signifiée • (Entrr.titm JI).
Il n'est exact qu'en gros d'écrire comme on l'a fait
(J. TlsSOT, La vie intérieure simplifiée, 8• éd., Paris,
1902, 2~ p., 1. 1, p. 26:>; 1. II, p. 307) qu'a la volonté
~;igniftée correspond notre piété active, à la volonté de
b<Jn plaisir notre piété passive. Pour maintenir 1'<\mc
dims cette soumission am oureuse et confian te iL Dieu,
il faut des elforts tr~s actifs. Tenir une tranch ée sous
le feu de l'ennemi n 'est point pour le soldat une position de repos.
C'est qu'en effet l'abandon ne supprime pas les
répugnances ct qu'il n'est pn.s toujours exempt d e luttes
intél'ieurcs très vives. JI n'a point pour bnt d e nous
empêch er do sentir la souft'rancc. Il réside dans la par·
tle s upéri eure de l'àme : des désirs contraires il. la.
volonté rle Dieu peuvent exister en mème temps dans
la partie inférieure d e l'àme. L'ahandon elit une de ces
" vertus qui font !cur r ésidence dans la partie supérieure de l'âme, l'inférieure pour l'Ol'dinaire n'y e ntend
rien, il n ·en peut faire a.u cun état, mais sans regar
der cc qu'elle veut, il faut embrasser cette volonté
di vine et nous y unir m algré qu'elle en ~.i t • (Saint
FRA~ çors DE SALES, Entretien Il). .
Le P. Pin y, qui a.vec qu el<Llle hardiesse dans l'exp r cssiou (i l écrivait nvant le quiétis me} prône la voie
d'aban!lon à Dien, comme la p lus parfaite et la plus
sûre, a. bien soin de remarquer • que cette voie inté-
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rieure qui consiste à laisser ftlire Dieu n'est pas tellement passive dans l'acceptation de la divine volonté,
q~'elle ne soit encore assez active de notre côté pour
que nous fassions, soit à l'intérieur, soit à. l'extérieur,
tout ce qui concerne nos devoirs et nos emplois;
puisque la volonté de Dieu qui n'est à notre égard que
cause première, n'exclut puint, mais demande au
contraire, comme cause seconde notre coopération et
notre application il tout ce qu'elle veut et ordonne,
mais sans empreiisement et sans sollicitude, pour ne
pas empêcher la sainte indifférence qu i veut laisser
faire Dieu, quant au résultat, ct qui ne veut avoir de
succès, aprës sa coopération, que celui qui plaira à
la divine volonté. • (Le plus pa1·{ait, ch. 2. Lyon, 1683.)
Et le P. Ramière défendant la doctr ine du P. de
Caussade notait justement : • Le P. de Caussade ne
supprime pas la part qui revient à notre activité dans
l'œuvre ùe notre sanctification, mais il nous apprend à
utiliser beaucoup micult que nous ne le faisons la part
de Di eu. ~ (Diutrtatiou... sur le• fonderMnts el la
vraie nature de la vertu d' abandon )
Il y a dans notre vie spirituelle un équilibre à garder entre l'abandon à Dieu et le travail personnel,
une synthèse à operer dont quelques saints nous offrent
un exemple remarquable. Saint Ignace exprimait sa
façon habituelle ùe procéder quand il recommand ait
à ses fils :
• Fier.-vous à Dieu, en agissant comme si le succès
d o chaque chose dépendait entièrement de vous et
nullement de Dieu; et cependant, en employant tous
vos soins à la fai re réussir, ne comptez pas plus sur
eux que si Dieu seul devait tout faire et vous rien ~
(X. DE F.RANGJOSI, L'esprit de saint lg~~ace, X ancy, 1.887,
ch. II. -P. RmADEl'ŒY.IIA, Vita lgnatii Lo·i olae, Neapoli,
1572, J. V, cap. 11). L'idéal semble avoir été réalise par
saint Charles Borromée. Il avait en toute affaire une
si admirable confiance à la divine Providence qu'il semblait ne fonder aucun espoir sur la diligence humaine.
Il mettait d'autre part une telle application, un tel soin,
une telle ingéniosité, une telle constance, un tel temps
it tout cc qu'il faisait qu'on eût dif qu'il ne comptaien rien sur le secours d ivi n ( Vita, par Charles Boscape, évèque do Novare, l. Vll, cap. 9). II vérifiait part
faitement ee qn'cxprimera plus tard le P. Piny : • ILes
âmes abandonnücs] doivent, à la vérité, trava.Hier et
agi r de manière que r on ne puisse dire que les afi'aires
m anquent par le ur négligence . )lais elles ùoivent
aussi éviter l'autre extrémité qui est le trop grand
empressement pour faire réussir les affaires selon
leurs propres souhaits. » (L'abandon à la volonté de
J)ieu, éd. Charmoy, Paris, 18%, p. 307.)
2o li ne faut pas qu'il soil exclmif:
- L'abandon n e remplace pas les autres vertus : il
doit les accompagner, il ne peut en tenir lieu. Seul, il
ne suffit pas. L'abandon peut tenir une gTande lll~ cc
dans la perfection : il n'est p as toute la perfection.
Justifiant la doctrine du P. de Caussade, le P. H. Ramière écriva.i t à bon droit :
• Cc n'est pas un traitê complet de pel'fection
chrétienne qu'il a :iJrétendu écrire; il a c u uniquement
en vue de faire reSl>ortir les avantages d'une vertu
spéciale et d'un état parti culier. li est vrai que cette
vertu est une des bases les plus essentielles de la
sainteté et que cet état est la sainteté même, autant
qu'elle peut ê-tre possédée sur la terre, mais il n'en est
pas m oins vrai que le P. de Caussade n'a. nullement
songé h di re à tons Ica chrét i en.~ tout. ce qu'ils doivent

faire pour sauver leur âme. On pourrait donc sc tromper gravement, si on se croyait dispensé de faire ce
dont il ne parle pas, pour s'attacher uniquement àce grand devoir de l'abandon, dont il fait si justement
et si éloquemment ressortir l'importance ~ (L 'Aballdon d la Providence divim, t. II. Appendice. Dissertation de l'éditeur sur les fondements et la vraie
nature de l'état d'abandon ... Ill• partie.)
Je dirai même que si la vertu d'abandon est perpétuellement recommandable en théorie, si tous les éléments qui la composent sont bons en soi, psychologiquement parlant et en pratique, il sera bon parfois d'y
mettt•e une sourdine, parce qu'e lle n'est pas toujours
la première vertu à recommander.
Si J'on isolait certains membres de phrases de Piny
et de Cawsade, ou même de saint François de Sales, en
leur donnant une valeur absolue, indépendante des
circonstances et du contexte, on aniverait très vite à
des erreurs et des inexactitudes. Ils risqueraient d'ètre
fort mal compris si on ne tenait compte d e l'état spécial des personnes auxquelles lettres et ouvrages
étaient destinés. Co sont des conseils ad hominem qu'il
n'est point permis d'ériger en axiomes de portée générale : il y aurait erreur à « appliquer à l'existence
entière d'une âme des règles données par les saints
pour des circonstances passagères , . (P. RAMIF.RE.)
5. La formule « laisser {aire Diett ~. - L'abandon
n'excluant ni la pr~voyance, ni les efforts pcr!;onnels,
la formule .. laisser faire Dieu , n'est donc point vraie
ibs!llumeùt. Jamais, même dans la. voie mystique,
l'âme n'est purement et entièrement passive. A côté
du • laisser faire Dieu ~. il y a toujours une place
que doit nécessairement tenir notre volonté. La formule • laisser faire Dieu ~. s erait donc manifestement inexacte, si elle ne supposait que l'activité propre de l'homme a. son rôle indi!.-pensa.blc.
c C'est ëtre fou et tenter Dieu, nous dit saint TIJOma.s,
que d'attendre sans rien faire son secours dans les
choses où nous pouvons nous aider en agissant ~ (Contra
gentes, \. III, cap. 135).
Mais si elle n'est point exclusive, si comme chez
saint François de Sales, le P. ùe Caussade ou le P. Piny,
elle garde à la volonté humaine son champ d'action
irremplaçable, elle est parfaitement légitime. Redisons-le sans crainte. Ll. part de Dieu dans notre sanctification est principale. Le c laisser faire Dieu » a
donc dans notre vie une part incomparablement plus
large que le • fai re par nous.mêmc.s ,. . Et le • faire
par nous-mêmes •, pour être lui-même légitime, suppose J'action divine, autant et plus que le c: laisser
faire Dieu ,. ue suppose l'action de l'homme. En
théorie, point ùe difficulté. La formule, bien comprise,
peut r ésumer avantageusement un programme 1rès
sanctificateur d'abandon à la volonté de Die u.
La doctrine du Catécldsme spirituel du P. Surin etait
là~essus irréprochable : « D. En quoi n'est-il pas bon
de laisser faire Dieu? R. Ony bien quand il veut fafre
et que c'est à luy .de faire : m ais quand il faut que
l'âme agisse, si elle vient à cesser indil;crettement,
c'est lors que le Diable opère mettant des fausses
délicatesses et des élévations qui donnent vanité ~
(tome I, 5e p., ch. 3. Des fausses dévotions). Bossuet,
qui svait approuvé le livre en 1663, maintenait trentecinq ans plus tard, que sur ce point le Catéchisme n'était
point à blâmer.
c J'ai remarqué surtout da.ns cc livre le caractère
des fausses d évotions où • les directeurs veulent ren-
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dre ordinaires et communes à plusieurs les conduites
~Avant tout l'abandon est le tombeau des scrupules,
rares et sublimes... ne prêchant rien tant que de qui sont un des procédés capitaux de Satan pour
laisser faire Dieu, avoir une vertu sans vertu, lm r endre l'âme impuissante et paresseuse en la. rendant
amour sans amour • (Diver& écrits svr le livre des ma:r:i· pusillanime pour lui rétrécir e t lui dessécher le cœur
en la repliant sur elle-même, et pour assouplir sa vie
mes des Sai1tts, CXLU, dans Lachat, t. XJX, p. ;HO).
A la fln du xvu• siècle, lorsque le quiétisme érigeait par mille images de préoccupations futiles, de craintes
en formule générale le« laisser faire Dien ~ , . il y eut chimériques et de tourments ridicules. On a écrit des
des protestations très légitimes qui ont pu quelquefois livres entiers sur la nature et le traitement de cette
dépasser la mesure. Elles avaient raison en ceci que terrible ma.ladie; tout s'y réduit à obtenir que lo
le • laisser faire Dieu • n'est (pas • une maxime uni- scrupuleux s'abandonne • (.1tJ•• GAY, p. 384). A Mm• d'Al·
versellement vraie • (P. 1'\ICOLE, Réfutation des prin- bert, une scrupuleuse, Bossuet écrivait très justement:
cipaltl erreurs des quiélistes, 1. HI, ch. 10, Pari!:', 1699, « C'est une erreur trop grande à la. créature de s'imaginer pouvoir se calmer à. force de se tourmenter de
p. 402).
Appliquée à des cas particuliers, la formule peut ses péchés. On ne trouve ce calme que dans l'abandon
avoir un sens très exact. En pratique, on peut l'opposer a l'immense bonté de Dieu en lui remettant sa Yolonté
aux inquiets d'action personnelle, a\LX activistes, ras- propre, son salut, son éternité ct le priant seulement
surer par elle les Ames qui arrivent aux états mysti- par Jésus-Christ de n e nous pas souffrir dans le rang
ques et qn'angoisse la diminution de leur activité de ceux qu'il l1ait et qui le haïssent, mais au rang de
ceux qu'il aime et qui lui rendent éternellement amour
propre.
. C'est à une religieuse favorisée de grâces que pour amour • (12 sept. 1691, Corre&p., IV , 275).
La liberté c c'est un désengagement du cœur chréM•• Gay écrivait : " Plus que jamais, laissez-vous faire,
Jésus a pris votre vie à son compte et comme votre tien de· toutes choses pour suivre la volonté de Dieu
grande sœur Catherine, vous pouvez ne penser qu'à r econnue • - S'il a acquis l'abandon, ~ pourvu que le
nom de Dieu soit sanctifié... que sa volonté soit
lui et lui pensera à vous. Je le dis pour toutes choses_
sachant, que vous l'entendez bien et n 'avez point de faite, l'esprit ne se soucie d'autre chose... Ce luy est
tendances à. être quiétiste • (Lettre à laRde Mère .F. R., tout un ou de servir Dieu en m éditant ou de le servir
20 sept. 1881, /,t:t/1'/JS de direction spirituelle, 3' série, en supportant le prochain » (Saint .FliANÇOIS DE SAJ. ES,
Lettre à Jll m• de Chantal, 14 ocwbre 1604).
p. 263).
Devant les autres, c'est-à-dire devant le grand
h) L'abandon donne la liberté à. l'égard des hommes :
nombre, devant les commençants, devant œux qui ont • Nul respect humain ne nous arrête; les jugements
besoin qu'on leur rappelle la nécessité de l'effort pour des hommes, leurs critiques, leurs railleries, leurs
remplir les devoirs actifs que Dieu leur impose, devant mépris ne sont plus rien pour nous; du moins, ils n 'ont
les âmes trop passives et naturellement portées à l'oisi- pas la force de nous détourner de la voie droite »
veté, mieux vaut sana doute ue l'employer que sobre- (N. Grwu, illanuel de~ times intét•ietwes, De la libertë
. ment. Elle nuirait et risquerait d'étre prise à la lettre. des enfants de Dieu).
L'abandon n'est pns l'unique vertu et la. voie d'abandon
c) La liberté a l'égard de Dieu : < Voulant ce que
Dieu veut sans pénétrer ni d'un côté, ni de l'autre,
n'est pas à recommander i~ tous en tout temps.
Le directeur doit doser sagement ses parole~ aux sans aucun rewur sur leurs propres intérêts, elles ont
besoins des ;\mes. En appuyant hors de propos sur le consenti d'avance à. tout ce qui leur arrive, elles ont
confondu leur choix avec celui de Dieu, elles ont libre« laisser faire Dien •, il enlèverait iJ. beauco np l'ini·
tiative néce;;saire (Aug. POt:!.AfN, A propos de la vertu ment accepté tout ce qui vient de sa part" ( ibid. ).
d'aband{)n, Ami du Clergé, 190'2, p. 565·5G8. H. \V,\TRI2'> La paix. < La source de la paix de l'homme est
dans le don qu'il fait de soi·même à Diou et... si cc
GANT, L'école de lu spiritualite .~implifiéc et la formule
<< laisser· faite J)ieu •, Paris, 1903. Dom LEIIOtn:v, p.
don est plein et entie r, généreux, irrévocable, la paix
451, IJI• p., ch. 14, art. 4. CAUSSADE, hu;tructions spiri- dont il j oui ra sera imperturbable et s'augmentera,
s'affermira. d'un jour à l'autre, même par les évén etuelles, 1. 1, dialogue m).
6. Les fr·uil.~ que procw·e l'abandon. - ~Ji• Gay en ments les plus propres en apparen ce il l'altérer •
énumère trois : la liberté, là paix, la joie. Cc sont (l'\. GfiOU, ibid., p. 2). Caussade dit de la même façon:
les fruits essentiels et qui re nferment tous les nu tres.
« Cette dét ermination bien arrêtée de ne chercher
Le P. Sm•in était exactement du même avis : que Dieu et de vouloir tout cc qu'il veut, c'est par
<c D. Qu'est-ce que cet abandon opt:re dans l'âme 1
excellence la bonne volonté à laquelle la paix a. été
R. Trois choses : Paix, Joye et Liberté qui sont les promise ~ (1. 1, 6• éd., t. I, p. lG4). Saint François de
véritab1es fruits de l'esprit divin " (Catéchisme spiri· S<tles écrivait à une Supérieure de la Visitation : < Ne
tue/, t. I, IV• partie, ch. 8, 2• éd., Paris, 100~, p. 400).
demandez rien ny ne refusez rien de tout ce qui
Jo La liber·(e. , Si quelque chose est capable de est en la vie religieuse. C'est Ja, saincte indifférence
rendre une ;\me libre et de la mettre au large, c'est qui vous conservera. en la p aix de vostre :Espoux
le parfait abandon à Dieu et à sa. volonté ., (BossuET, éternel... • (Lettre à la. sœur Compain, 2G avril 1622,
t. XX, p. 298. Voir le développement de cette pensée,
Sur le parfait abandon).
tl) L'abandon nous rend libres à l'égard de nous·
Entretien V1, De Cespéranr.e.)
Dans les souffrances, la m eilleure disposition do
~èmes. 11 supprime léa retours anxieux de l'àme sur
el1e-m~me. < ... Les femmes et les hommes aussi
1'<\me, son appui le plus ferme, c'est l'abandon. Il fail
aimer j•tsqu'à la souffrance. C'est le cas de répéter le
quelquefois font trop de réflexions s ur leurs m aux. •
Cela entortille c les pensées l'une dans l'autre ou les mot de suint Auguatin : • Ubi amatur, ibi non labo·
craintes et les désirs dont l'âme se trouve tellement ratur; a ut si laboratur, labor amatur. • (De bo11o vidui·
embarra~>sée qu'elle ne $'en peut demesler ., (S. FnAN·
tatis, cap. 21.)
~ Tout est voulu par Dien, voilà ce que J'on a besoin
ço1s IlE SALES, Le ttre il JI("'• de Chantal, fi aoùt 1606,
de se répéter sans cesse pour ne pas se lail!ser envahir
t. Xlll, p. 201 et suiv.).
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par la m élancolie et les regrets amollissants ., (comtesse uE SAlNT-MAitTIAL, Vers les sommets, Paris, 19ll,
p. 262). Rien de pareil pour supprimer les inquiétudes qui ne viennent que d'u n amour exagéré de sùimême et pour garder l'Ame dans la. paix, pour lui
e nlever ce souci excessif de l'avenir qui arrête bien
des âmes : «Je vous recommande la sainte simplicité :
regardez devant vous ct ne r egardez p'l.s à. ces dangers
que vous voyez de loin ainsi que vous m'aYe~ écrit.
Il vous semble que ce soient des armées; ce ne sont
que des saules ébranchez... Au bout de là. n'ayons soin
du lendemain; pensons seulemen t :l. bien faire aujourd'h uy, et quôl.nd le jour de d emôl.in sera arri vé, il s'appellera aussi aujourd' huy, alors n ous y penserons ,.
(Sai nt FRANÇOIS DE SALES, Lettre à Jlrl 11 e de Soulfour,
22 juillet 1603, t. XII, p. 2œ).
Que de craintes vaines sont supprimées par un acte
d'entier abandonneroent à Dieu. « Si vous le faites,
croyez-moi, ma chèl'e Sœur, vous serez toute estonnée
d e merveille qu'un jour vous verrez évanouys devant
vos yeux tous ces épouvantails qui maintenant vous
troublent » (Saint FRANÇOIS or. SAJ.Rs, Lettre du 7 janvier 1614, à. tif'•• d' Escrilles, t. XIX, p. 134).
Le saint revient souvent su r cette d irection ; elle est
capitale : • :-le pensez poin t :l ce qui arri vera. demain ;
car le même Père éternel qui a soin aujourd'huy de
vous, en aura soin et demain et toujours ... >' (Lettre
elu }() janvier l6HJ iL Mme de Veyssilieu, t. XVIIl,
p. 344.)
3° Parce ctu'il est une sour·c e de paix, l'abandon est
une cause de honhew· et de j oir.. L'acte d'abandon
assure à. l'âme la. parfaite t ranqui llité : • Xous vivons
en plus grande sécurité si nous donnons tout à. Dieu.
Nous ne nous confions pas à Dieu en partie seulem ent, et en partie à nous-m~mes • (Saint AUGUSTIN,
De dono per$et>e1·antiae, cap. 6).
Rien ne nous déconcert~, r ien ne nous attr iste quand
nous ne •oulons que ce que Dieu veut. La comtesse
de Saint-Martial écrivait le 31 j'uillet 1887 : • Il semble
parfois que c'est Dieu qui fait cc que nous voulons,
lorsque nous tenons n otre 1\me dans la soumission
voulue • (Vers les sommets, 9" éd., Paris, 1911, p. 148).
J-:He ne faisait guère que traduire, peut-être sans s'en
douter, une parole de N.-S. ;\ sainte Mechtilde : 4 Il
m'est naturel de poursuivre de m es récompenses l'â.me
que j'ai prévenue des bénédic tions de ma douceur, et
si elle se livre à. moi pour J'a.ccomplissement du bon
plaisir de mon divin cœur, à mon tour je me confor m e
aux désirs riu s ien • (1. IV, ch . 58).
·
La. répons e du m end iant dan s le Culloq~te du théolo{)ien Jean Tartle1· avec tm pa!lvre mendiant (éd. Noël,
Paris, 1912, t. VU, p. :~47) est tout 1l. fait significative :
« Vous me disiez encore que Dieu me fasse heureux,
et à cela j'ai répondu que je n'avais jamais été malheureux. Car, j'ai résolu de m 'attacher uniquement à
la. volonté de Diou. Je lui ai abando nné complètement
la mienne : tout ce quïl ve ut, je le veux aussi. Et
voilà pourquoi jo n'ai jamais été malheureux, puisque,
je Yi ens de vous le dire, je veux m 'attacher uniquement à sa Yolonté et que m a volonté est complètement
fondue dans la sienne. •
En dehors de ces fruits principaux de l'abandon, on
en trou verait facilement d'autres. Dom Lehodey a
développé tres longuement l'excellen ce de l'abandon
(toute la IV• partie, p. 471 -517) et son développement
pour ~tre différent de celui de ~W Gay, coïncide pour
le fond. Il mentionne comme fl'uits du saint abandon :
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l' intimité avec Dieu, la simplic ité et la liberté, la constance et l'égalité d'esprit, la paix et la joie, une sainte
mort c t la puissance auprès de Dieu. Le livre du
P. Piny, Le plus parfait, n'est qu'un panégyrique de ·
l<l. vole d'abandon par les heureux effets qu'elle p1•o- ·
duit. Certainement l'abandon est une des meilleures
attitudes de l'âme pour obtenir les g ràces de Dieu.
Aussi dom Le Masson range-t-i\ parmi • le1; quatre
grands principes sur 1esqu'! ls non~ devons établir •
toute la pratique de la vie spi ri tu elle • : • 1. Le transport de nos sollicitudes da.ns le sein de Dieu ; 2. 1'oraison ; 3. l'abandon de nons-mêmes a son bon plaisir;
4. la confiance en Dieu. Ces principes m ettent l'à.me
dans les dispositions d'habitude les p lus a vanta.l{euses
pour faire oraison et pour y faire un grand progrès ~
(Nouvelle direction ... , ch. 10) .
De même, saint François do Sales recommande
comm e une des préparations prioclpales a ta réception
des sacrements • l'abandonnoment total de nous-mêmes.
à la m er cy de Dieu, sousmettans sans r éserve quelconque nostre volonté et toutes nos affections il sa domin ation ... :-lost re Seigneur se voulant donner tout à. nous,
veut que r éciproqu ement nous n ous donnions entièrem ent à luy • (Entretien X VIii,
Sacrements).

nes

l. L'abandon doit-il êli"C 1'CCOmmandê à tous 7 - vn mot du
P. Piny, donnera la réponse : < •.• L'<~handon i~ la
volonté de Dieu doit se trouve r dan1l toute~ les autres
voies, pour qu'elles soient bonnes et !lainte~;, et c'est
dans ce sens que nous avons avancé que c'est une
voie générale convenant universellement à toutes
sortes de personnes. Mais chacun e n particulier n'est
pourtant pas appelé à faire ~;a voie d e cet abandon
total à la divine volont.é pour n'i~voir intérieurement en
vue que cette volonté adora ble t:t la laisser fai re en
tout et partout • (Le plus parfait, éd. ;:\·oël, ch . 19).
Piny at!m et clone qu'il ne faut pas préch er de la.
m êm e façon l'abandon à toutes lell :imcs. Mg• .Moïse
Cagnac en suivant l'avant-propo!i que le P. Ramièro a
mis en tète de son édition (6<' éd., t. 1, p. 5-ti), fait la
même remarque, quand il dit de l'abandon à la Providence divine du P. de Caussade :
c ... Si l'abandon à Diou est l'unique s ujet du Traité
de Caussade, il n'est pas dam; toutes IPs partie~ envisagé de la même manière, ici c'est la vertu « imposée
a. tous lés chrétiens , ; là c'est l'ëtat... ~ dans lequel
Dieu place certaines âmes dont il prend en main la
cond u ite •· F aute de·n•avoir pas disti ngué, des lecteurs
non avertis s e sont mépris et ils ont cnt que tous les
chr étiens étaient appelés i~ l'état d'aba ndon et qu'ils
étaient obligés à des attitudes 1iJl écialc.~ . De lit des
résistances malheureuses de la part de;; âmes qui
finissent par s'écarter llc la vertu même de l'abandon,
si nécessai re a la paix, ~:ons pré te~te qu'elles no
peuve nt s'établir dans l'état d'abandon. Et comment
te pourraient-eUes, puisque Dieu seul pr-ut les y fixer1
L'abandon-vertu n'est autre ch ose que cette vertu
qu'on nomme communément conformité à la volonté
de Dieu et dont la pratique c.onsi:>tc ù. faire tout ce que
Dieu commande et à. accepter t out cc q uïl envoie, non
seulem ent comme il le veut, m ais parce qu'il le veut.
Tous les m ai tres de la vic spirituelle s'acc.ordent i~ dire .
que cette •ert\t es t néccssa.ire à tous les chrétiens et
qu'il n'en e!it point de plus propre pour le:; sanctifier.
L'abandon-état est • un état auquel un très petit nombre d'âmes arrivent, non que tes a utres n'y soient
IV . ...:... PRATIQUE DE
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point appelées, mais parce que la. plupart de ce!les que
Dieu y appelle ne répondent pas aux i nvitations de la
gràce • (Les {l!ttres spiritueltes en France, t. Il, Paris,
[1928), p. 45).
Cette di~tinction entre la vertu d'abandon et l'état
d'abandon se retl·ouve chez le P. Piny, La retraite sur
le pur a!7Wur ou pu1· abandon à la divine volonté,
adapt. du P. Charmoy, Paris, Lethielleux [1896],

p. Z78.
2. Les deg·res de l'abandon. - Le P. f\. Grou,
tout au début d e son Jlanuel des âmes tnlffrieures,
énonce ce principe qui n'est vrai sans doute que d' une
façon générale, mais qui exprime asse;, bien la marche
habituelle da.ns Ja vic spirituelle : • Da.ns t oute la. sui te
de la. sanctification d'une âme, l'action de Dieu va toujours en augmentant, celle de l'âme va toujours en
diminuant ; en sorte que tout son soin est de réprimer
sa. propre activité, afin de ne mettrP. plus aucun obstacle à l'opération divine. • C'est dire que l'abandon
ne doit pa!:i être le même à toutes les étapes d,e la vic
spirituelle. Il y a un abandon minimum, nécessaire à
toute àme, dans quelque degré qu'elle soit, ct un abandon plus complet, plus entier, qu' il ne fa.ut point prat iquer sans un a.p pel de Dieu. ·
L'abandon décrit par le .P. N. Grou est de cette
sec.onde catégorie (?tfanuel des àmes inlé1'ieure_ç, XIX. De
l'abandon).
)Jéme dans la voie commune d'abandon , le P. Piny
a distin gué des degrés, suivant les objets am:quels
s'applique l'abandon :
·
l" tout accepter de la divine volonté à l'extérieur
à l'intérieur • qu'il s'agisse ... des biens, d es avantages
de cc monde ou des maux et des souffrances qui
peuvent nous arriver : richesses, })laisirs, honneur•s,
humili<ttions, appui des parents et des amis, santé du
corps et infirmités physiques; ou bien <tu'il s'agis.~e
des dispositions intérieures de l'àme : être dans les
ténèbres ou dans les lumières, da.ns les p rivations ou
dans les jouissances, dans les aridités ou dans les
ferveurs, dans les incertitudes ou dans l'assurance,
dans les sensibilités ou dans les froideu rs ... ».
2<> étendre l'abandon a la volonté divine jusqu'aux
approches de la mort et à. la mort même.
3° abando nner ·à Dieu notre étP.rnité elle-même et
notre sa.tut éternel (Le plus parfait, ch. 20). Il faut
comprendre cc dernier degré avec la, réserve que le
P. Piny é nonce expressément ailleurs, c'est·à-dire
<< après avoir accompli ce qui est de son obl iga.tion,
de son devoir ~ (ibid., ch. 5).
·
3. - L'abandon et l'esprit d'enfance. - L'abandon
est conçu à. peu près comme l'esprit d'enfance par
saint François de Sales, en particulier dans les avis
donnés ù. sainte Jeanne de Chantal, durant sa retraite
de 161G, dans l'Entretien XII. De la simplicité, et dans
un de ses opuscules : Exe1·cice du parfait abatldonnement de aoy-mesme entre les mains dt Dieu, daté du
Jeudi Saint 1616 et destiné aussi aux r e ligieuses de la
Visitation. C'est la remise de soi-même • à la mercy
de l'amour éternel ,, sans aucun retour sur soi, à
l'imitation des enfants qui • jouissent en simplicité ~
de la présence de leurs parents, • sans curiosité
quelconque d'en considérer les causes ny les effets •.
L'âme qui s'est ainsi abandonnée • entièrem en t au soin
que la. trés sage providence du Créateur a pour elle... ,
recevra 6ans inquiétude les (livers accidents etui luy
arriveront, elle ne se. troublera point de ses journalières imperfections •.
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De tout temps la. voie d'enfance, inspirée par l' i·:vangile, a eu ses fidèles . .Mais elle a été particulièrement
mise en honneur durant ces dernières années. Un des
derniers jours de la. vie de sainte Thérèse de l'EnfantJésus, sa sœut·, mère Agnès de Jésus, lui demanda :
~ QueUe voie voulez-vous enseigner aux. â mes?
- l\la m ère, c'est la voie tle J'enfance spirituelle,
c'est le chemin de la confiance et ùu total abandon »
(M<w LWEILLE, Sainte Thérèse de l'En(ant-JùtH, ch. 14,
p. 3i7, Lisieux, 1926, 15c mille).
La. voie d'enfance n'est pas une voie compliquée,
c'est une voie toute simple. Mais elle suppose un d étachement peu commun, une humilité e:{traordinaire et
une obéissance insigne, une mortification continuelle,
une v ictoire de soi-mème sans relâche. ~ Ne croyez
pas, disait la sainte il une de ses novices, que c'est une
voie de repvs. •
De cette voie d'enflmce spirituelle, Pie Xl disait :
• C'est là une v9ie qui sans permettre sans doute à
tous d'atteindre les hauteurs auxquelles Dieu a conduit
Thérèse est non seulement possible, mais fac ile pour
tous . Il est assez remarquable déj:i. que sainte Thérèse
de l'Enfant-J és us pour déterminer cette voie qu'elle
restaure, l'appelle • Je chemin ùn total abandon • .
Si dan11 la voie d'enfance, le l'ô le de l'abandon est
capital, si la voie d'enfance est destinée a devenir la
voie de beaucoup, on voit tout de nuite l'importance de
l'abandon d a.ns la vie spirituelle. (Voir l'article ENFANCr.
SPIRITUELI.E.)

4. Voie d'abandon et état d'abandon. -

La. voie

d'enfance peut ètre une voie ordinaire. C'est d'une voie
commune encore - ou du moins assez fré11Uente ....:...,
mais d'un degré plus élevé déjà, que p arlait sainte
Jeanne de Chantai lorsqu'elle disait que c'est par la
voie d'abandon ~ que les vraies filles de la Visitation
doivent marcher • (Entretien XL[, t. II, p . 369). Cela
r essort des explications données ici et là sur cette voie
d'abandon (Lettres, éd. Ed. de Bar thélemy, Pari.<>, 1860,
p. 3CJC.l, 409).
.
Sainte J eanne de Chantal écrit il. une Supérieure
(Conseils de di1·ection, t. III, p. 337) : • Je dis dans les
Repomcs que j'ai reconnu que l'attrait presque uni·
verset des filles de la Visitation est d 'une très simple
présence de Dieu, par un entierabandonnementd'ellesmême!:l en la Sainte Providence. Je pouvais ne pas
mettre le mot presque; car vraiment j 'ai reconnu que
toutes celles qui s'appliquent dés le commencement it
l'oraison comme il faut et qui font leur devoir pour se
mortifier et s'exer cer aux vertus, aboutissent là. »
Le P. de Caussade, en parlant si souvent d 'abandon à
ses correspondant<!s visitandines était tout à fait d'accord aYec l'esprit de la Visitation.
L'oraison de simplicité requiert déjà plus d'abandon :
ct a m esure quo les limes avancent, l'abandon gra.nùit
aUSSI.

Sainte Jeanne de Chantal dit (JU'îl faut ic i • reconna.Hre l'attrait de Dieu et le suivre fidèlement ». Si
toutes ou presque toutes y viennent, cc n'est pas au
même moment. • Plusieurs y sont attirées d 'abord ».
C'était supposer que d'autres n'y venai ent que plus
tard ct que le chemin pour y parvenir n'était point
u niforme.
Plus haut encore Ntal d'abandon que sainte Jeanne
de Chantal décrit immédiatement après :
• Il y a. des â.mes, entre celles que Dieu conduit par
cette voie de simplicité, que sa divine bonté dénue
si extraordinairement de toute satisfact ion, désir et
•
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sentiment qu'elles ont peine de se supporter et de
s'exprimer, parce que ce qui se passe en leur intérieur
est si mince, si délicat et si imperceptible, pour être
tout i~ l'extrême pointe de l'e!!prit, qu'elles ne s_._vent
comment en parler. Et quelquefois ces àmes ~;outl'rent
beaucoup si les supérieures ne connaissent pas leur
chemin, parce que, craignant d'ètre inutiles et de
perdre Je temps, elles veulent faire quelque chose et
se travaillent lu tête à. force de rétl.exions pour remarquer ce qui. sc passe en elles; cela leur est tres préjudiciable et les fait tomber en de grands entortillements
d'esprit que l'on a peine à démêler si elles ne se
soumettent ù. quitter les réftexions tout à fait et à
souffrir avec patience la peine qu'elles sentent, laquelle
bien souvent ne procède que de ce qu'elles veulent
toujou rs faire quelque chose, ne se contentant pas de
ce qu'elles ont, ce qui trouble leur paix et leur fait
perdre œtte très simple, et délicate occupation intérieure de leur volonté. Et quand elles n'en sentent
point du tout, elles doivent se contenter de dire de
temps en temps quelque parole d'abandonnement et
de confiance fort doucement et de demeurer en révérence devant Dieu. • Cet état de dénuement, sainte
Jeanne de Chantal le connaissait pour l'avoir éprouvé
elle-mème. A une âme conduite par la voie de simplicité et de dénuement, elle donne la direction 'lu'el!c
avait reçue do saint François de Sales (voir en particulier cc IJUi regarda ln retraite de m ai 1616,
Œuvres de tmi nte .Jeanne de Chà.ntal, t. I, p. · l 09·
118; t. II, p. 18-22, 25-27; la lettre à saint François de
Sales du 29 juin 1621, t. 1, p. 549-551) et dont elle
avait si bien profité : < Lisez: quelquefois l'épitre
soixante-cinquième du livre IV que notre bienheureux
.P ère m'écrivit une fois [Lettre du 25 juin 1619].
u emeurez soumise i~ la volonté du bon plaisir de Dieu
'lUi vous appauvrit ... • (Œuvres, t. Ill, p. 283-288).
Tout le document e.st à. lire. C'est Ja description de
l'état d'abandon par une fl.me qui en avait depuis
longtemps l'expérience, accompagnée de conseils très
sages, très adaptés à un cas concret, mais qui ne sont
pas pour tous : & ••• Cachez: votre peine à. vous-même,
ct n'en parlez ni it Dieu, ni à vous; ne r egardez point
ce. que c'est pour le dire et vous en exprimer à qui que
ce soit, ct ne faîtes a.ueun examen là-dessus; regardez
Dieu et Je lrLissez faire; voili1 votre seul faire ct le
seu l exercice que Dieu rP.quiOrc de vous, a.u quel lui
seul vous :1. a.ttirè:e. C'est aussi celui que notre Bienheureux Père m'a commando de pratiquer invariablement, ct que j e vou.s recommande de sa part, tenant
votre esprit très simplement et droitement, sans aucun
eft'ort ni acte, en cette simple vuo et unique regard en
Dieu, toute abandonnée à sa sainte volonté, sans
vou loi r;voir , ~;en tir, ni en faire des actes mais demeurer
là, paisible, reposée, confiante ct patiente, sans rétléchir pour voir comme vous Otes lit, ui ce c1ue vous y
faites, sentez ou souffrez, co (lUC fait l'âme, ce qu'elle
a fait ou fera, ou ce qui lui a<.lvieudr•~ en toute occurrence ct cu tout événement • (Ibid., p. 287). D'autres
directions presque identiques se retrouvent dans les
écrits de sainte Jeanne de Chantal (Œutwe&, t. nr,
p. 288-2<JI ) - ou encore : Paroles de la sainte à !a
Mère Marie-Aimée de Blonay, après une retraite
annuelle, t. m, p. 291-294 ; - Conseils de la sainte à
une â.mc <JUe la b'1'â.ce sollicitait d'entrer dans une voie
de simplicité et d'abandon : t. III, p. 294-200; Lettre ù.
la sœur .Marie-Thérèse de Labeau, 5 février 1632,
t. VII, p. 22-2.'5; it la mère Anne-Louise de Marin de
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Saint·lfichel, 5 avril 1637, t. VIl, p. 611-613 ; à. une
grande servante de Dieu 1637, t. VII, p. 708-711,
p. 733-737. D'après l'édition d'Edouard de Barthélemy
ces deux dernières lettres sont adressées à la mère •
Angélique. Voir •~u~si la lettre à la mère Angélique du
5 nov. 1637. La S:~.inte écrit à une de ses religieuses
qui se trouve dans cette même .nudité d'esprit : < 0
m a. fille! quand l'â.me se trouve en ce point, que peutelle fa ire, sinon comme un petit oiseau tout déplumé,
sc cacher et se musser sous l'aile de sa bonne mère
la Providence, et demeurer là à recoi, sans oser sortir,
crainte que le milan ue !'_attrape • (Lettres, êd. Ed.
de Barthélemy, Paris, 1860, p. 396).
Les dix-huit lettres du P. de Caussade qui forment
le VIlle livre de l'Abandon d la Pr01Jidence divine
vont dtms le même sens que les conseils de sainte
Jeanne de Chantal et semblent avoir pris chez elle
leut: inspiration.
Des unes et des autres, ce qu'on peut conclure c'est
qu'au début de la vie mystique, comme dans les
purifications passives qui servent d'accès aux degrés
plus élevés l'abandon joue un rôle considérable. C'est
une disposition indispensable à la contemplation .
Sainte Thérèse p arlant de l'oraison d'union simple
l'attribue iL ~ la ~>oumission entière de notre volonté à
celle de Dieu • (Le Château intériett~·, Cinquièmes
demeures, rh.4) à m esure que l'ame monte. Les auteur s
sont d'.accord sur ee point. • 11 y a lieu de présenter
au cœur qui ne aait où se fondre et qui défaille, les
objets et les vérités dont le I!Ouvenir pourra apporter
un motif d'action, ou plutôt de passion, un encouragement à l'abandon, à. l'acquiescement paisible, au
repos dans l'union à. la volonté de Dieu • (M. de 1:~.
T AILLE, L'oraison cor~ümnlativt dans Reclttrche8 de
Science Relioieusc, HH9; p. 291).
r). Formulet d'abandon el modèles d'abandOTI. Il y a quelquos formules cilèbres qu'il faut conMltre.
Saint-Jure en a une admirable (Connaissance et amour de
J. -C., Llll, J•ep., ch.8,S!X). LeP. Ramière dans l'Ahan·
don à la Providence divine en r eproduit quelques-unes,
en appendice : l'acte d'abandon du P. Pignatelli .
(t 1811) qui correspond exactement à eelui qui est '
attribué couramment à Mm• Elisabeth. Celui que
Bossuet envoyait à. .Mm• d'Albert (9 novembre 1691,
Correspondance de BossUET, éd. Levesque et Urbain,
t. IV, p. 352) est justement célèbre; on le trouvera
aussi dans l'appendice du P. de Caussade. Le Di1cours
sw· l'acte d'abando11 renferme une autre formule
(Œuvres complètes de Rosst:F.T, edition l-'. Lachat, Paris,
1882, t. VIl, p. 533-543. L'acte d'abandon, p. 536-537)
qu'a reproduite aussi le P. Ramière. Dom Lehodey
trouve dans cette dernière forme de l'acte d'abandon
uno note d' c offrande assez accentuée • qui dépasse
• l'abandon à la. manière de saint François de Sales ,.
(Jcc p., ch. 10). On peut considérer aussi comme un acte
d'abandon cette pensée favori te de la comtesse de
Suint-Martial : • J'abandonne le passé à la miséricorde
d3 Dieu! Je c.onfie l'avenir à. sa douce Providence! Je
consacre le présent à son amour ,. ( l'ers les sommets,
Paris, 1911, p . Sll).
De sainte Jeanne de Chantal, nons avons plusieurs
formules d'abandon. Il y a celle qu'elle avait placée dans
son Livre des Constitutions : < 0 Père éternel, votre
Providence gouverne toutes choses.. ... (Œuvres, t. II,

p. 64-65.)
La formul e donnée par le P. do Caussade est tirée
des Fragments du petit livret, no 56 (Œu>:res, t. Il,
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p. 23-24). Le!! papiers intimes de la sainte en r enfermaient une autre (Œuvres, t. 11, p. 58·59).
On peut ajouter la pricre de Clément Xl : ~ Volo
quidquid vis; volo quia vis; volo quomodo vis ; volo
quamdiu vis •, enœre qu'elle soit plutôt un acte de
simple conformité qu'un acte d 'abandon proprement dit.
Correspond mieux à l'acte d'abandon, la prière bien
connue du g6néra! de Sonis. (Le général de Sonis, par
J\ls• B.·\U~ARD, 26• éd., Paris,. 1891, p. 548-549.)
Dom Lehodey a consacré un chapi trc à deux exemples
remarquables d'abandon : celui de sainte Jeanne de
Chantal et celui de saint Alphonse de Liguori (llJ• p.,
ch. 15. Deux exemples mémorables). Il serait évidemment très facile de multiplier les modèles d'abandon.
La vie du bienheureux Henri Suso en fournirait un des
plus sublimes . t:n des plus a<'.cessibles peut-être se
rencontrel'ait dans une très courte biographie : Le Père
Alexis Hanrion, S.J., 1880-1920, par Je P. Paul Doncœur,
Toulouse, ApostolatdelaPrière. Le P. Ha.nrion n 'a point
exercé d'action en dehors de son ordre ; ma.is sa vie tout
entière a été le rayonnement des plus belles vertus.
C'est très justement que le P. Don cœur u. donné comme
titre a son r écit : • Le bon plaisir divin dans une
âme •. Le Journal spirituel du P. Hanr·i on a été publié,
Toulouse, Apostolat de la. Prière. La · vie de sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus, avec une nuance spéciale,
est, elle aussi, un modèle d'abandon.
La litterature spirituelle sur l'abandon est considérable.
Après les nombreuses références qui s<mt données au cours

de l'article, nous pouvons n'indiquer ici que quelques travaux essentiels. Saint FJU~ÇOIS DE SALES, qui peut ~tre considéré comme le docteur de l'abandon : Traité de t'amour
· lk Dieu, tout le livre IX; EnlretiCil8 spirituel•, Il, XII, XV.
J.-B. Bossuet : Discoun aur l'acte d'abandon (dans Lachat,
t. VU). De nombreuses lettres de 11ossuet, .en particulier il.
Tl-i"'' d'Albert, traitent de l'abandon (voir abandon dans les
tables de la Cort•espondo.nce). - A. Piny : La plupart de ses
œuvres, en particulier Le plus parfait, Lyon, 1683, réédit é
(avec changements) par le P. Noël, O. P., Paris, 191\1, et aussi
so'(js le titre Le Ciel rttr Terre, Toulouse, 1870 (plusieurs
~ditions) ; Retraite sur le pur amQUt' ou pur abantÙin à la
diviue uownU, Lyon, 1683 (Une adaptation a été publiée pal'
le P. Charmoy, O. P.). L'état dt' pur amour ... Lyon, 1Gi7. J. P. Caussade, L'abandon à la Prwitlence divine, publié
par H. Ramîère, Paris, Lecoffre-Gabalde. (nombreuses édi·
tions). - C.-F .· Mille y Fragmenu de quelques lettret choisies
sur le 1aint abandon, 2• éd., Paris-Lille, 1865. - Saint Al·
phonse de Liguori, La m·aic épou6e de Jetm-Chr-ist, op. 13
et 14.- N. Grou, Le don de soi-même à Dieu, Londl'es,
1766 (plusieurs fois rééùi~). - C. Gay, De ta vie et dos verlm chrétiennes, l'a.ris, Oudin, 1883, 9" éd., t. Il, p. 357-il94.
De l'abandon à Dieu. - Le chanoine Bernies, Amour et
abandon, Paris, 1912. - D.om V. Lehodey, Le saint aband<m,
Paris, 1919 (le meilleur traité récent sur l'abandon), Paris,
1919. - J. Schrijvcrs, C. SS. R., Le Mn de I QÏ, Bruxelles,
lm. - [,a voie d'abandon repo6e-f,...eUe aur un fondement
solide? (Ami du Ch~rgé, 6 février 190'2, p. 106-117 en y
ajoutant les remarques du P. 1'oulai n, A propos de ta vertu
d'abandon, ibid., 26 juin 1002, p. 560-568).

M.

VILLER.

te URTJE. - LE FAUX ABANDON.

1. Notion du (aliX abandon. -

11. Son histoire.

L - NOTJONDV FAVX AB.A.Nl)ON. - Le

..

faux. abandon

est l'exagération de l'abandon bien compris de l 'lime~
Dieu. La vraie spiritualité se tient toujours dan:~ le
juste milieu; si elle dévie à droite ou à gauche, elle
cesse· d'être dans la vérité. Le faux abandon, qui est

26

l'altération de l'une des plus belles vertus de la reli gion chrétienne, c'est-à-dire de lu. confiance en Dieu,
en est un frappant exemple. Ses diverses formes ne
sont que les différentes manières - mais poussées à
l'extrême - dont l'âme peut laisser a Dieu le soin de
tout ce qui la concerne. En chacune d'elles, il y a. une
sorte d'abdication de la volonté et une suppression de
l'activité de l'âme, inspirées par un semblant de fata·
lisme mystique. On peut les grouper ainsi : le faux
abandon dans l'ordre temporel et Je faux abandon dan11
l'ordre spirituel.
.'iotre·
Seigneur a dit : c: :\e vous in<JUiétez pas (Ne solliciti
s·i tis, M~ (l<ptp.vàu) pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez; n i pour votre œrps de quoi vous le
vêtirez • (.!tfatth., û, 25). Il nous donne pour modèles
les oiseaux du ciel et les lis des champs, (}Ui ne se
préoccupent de rien et q\IÏ sont l'objet de la sollicitude
du Père céleste. Le divin Maître condamne l'inquiétude ,
la préoccupation exl'essive dans la recherche de ce ljtli
est nécessaire it la vic du corps. Cette recherche sera
toujours tempérée· par la confiance filiale que le chré·
tien doit avoir en la divine Providence. Tel est le véritable abandon à Dieu quand il s'agit de nos besoins
matériels.
Or, c et abandon est engéré et faussé quand il produit l' imprévoyance et la paresse; aide-toi, le ciel t'aidera, telle est la règle sage (JUÎ unit la prudence, vertu
elle aussi, à l'abandon. Ne retenir que la deuxième
partie : l-t ciel t'aidera, c'est mal comprendre les
choses. Un père de famille ou un supérieur de corn·
munauté qui, sous prétexte d'abandon à la Providence,
négligerait d'assurer, autan t qu'ille peut, la nourritiJ rfl
de ses enfants ou des membres de sa communaute :.su
tromperait tout à fait. Plusieurs saints personnages, il
est vrai, auraient cru pécher contre la. conti
en
Dieu autant q ne contre la pauvreté, s'ils av ai
reserves pour eux et pour leurs
était l'attitude d.u vénérttblc Chev1·ier, pour ne
qu'un s eul exemple. c Si j'ai <tuelque pouvoir
ma m ort auprès d e : Dieu, disait-il iL ses confrères, je
tacherai d'empêche!' que vous n'ayez jamais d'avances , {l.'esp1·it et les ve1·tus du Vénèrable P . Clte,.>ricr,
Lyon, 1920, p. 124, 373). Mais il s'agit ici de conduites
spéciales du Saint-Esprit, propres à ceux qui ont reçu
du ciel une mission un peu extraordinaire, conduites
d'ailleurs œntrôlées sérieusement par les supérieurs.
Vouloir suivre ces exemples, sans une inspiration
bien authentique de la grâce, ce serait m a nquer de
prudence. Ce serai t tenter Dieu et non pas s'abandon·
ner légitimement à. lui.
La. prudence s'unira. aussi à. l'abandon à Dieu pour
cc qui concerne la sanU. Sous prétexte que Dieu prendra soin de notre vic, nous n'avons pas le droit de la
compromettre sans une rai~on gra.ve, imposée par les
circonstances. Ag ir autrement serait non pas n ous
abandonner à Dieu mais le tenter. De même, dans la
maladie doit-on prendre les moyens voulus pour recou·
vrer la santé. c S i je tombe malade, dit saint François
de Sales ( Vrays Entretien& $pirituels, JI) ... je voy en
cest evenement que le bon plaisir de Dieu est que je
demeure en indifférence de la santé ou de la maladie;
mais la volonté de Dieu signifiée est que m oy qui ne
suis pas sous l'obéissance [religieuse], j 'appelle le
médecin e t IJUe j'applique tous les remèdes que je puis
(je ne dis pas les plus cxc1uis, mais l<~s 1:ommnns ct
A . fAUX AnA!WO!'I !lANS L'ORilRE TEMPOREL. -
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ordinaires), et que les Religieux, qui sont sous un
Supérieur, reçoivent les remèdes et traittemens qui
leur sont présentés, en simplicité ct soubmission. li
Ce serait un faux a.bandon que d'attendre l'issue de la
maladie, sans rien faire, dans une sorte de confiance
fataliste.
On peut signaler beaucoup d'autl•es circonstances de
la. vie où le faux abandon est à. r edouter.
Pa,r exemple, un supérieur qui, sous prétexte de se
confier entièrement il. la Providence dans 1'exercice de
sa charge, négligerait de s'instruire de ses devoirs et
des meilleurs moyens de s'en bien acquitter. Ou encore,
si, dans les difficultés inhérentes à l'exercice de l'autorité, il s'enfermait dans une sorte de !tUiétisme, ne
faisant rien p:mr les aplanir mais attendant que la
Providence seule les dénoue. Les subordonn és peuvent
a ussi pécher par excès d'abandon. S'il arrive qu'on
les charge de fonctions inégales à le urs forces ou à.
leurs aptitudes, ils ont le devoir d'en prévenir leurs
supérieurs et de s'en tenir à leurs appréciations; et
après cela seulement, ils se confieront en toute sécurité de conscience au secours du ciel.
Inutlle de multiplier les e'lCemples du faux abandon
dans l'ordre temporel. Bossuet a rormu!é a vec précis ion la règle que nous devon11 suivre, à ce sujet, dans
la condui te ùc notre vie : • L'abandon du chrétien,
selon la doctrine apo:5tolique, dit-il, ... présuppose deux
fondements : l'un de croire que Dieu •~ soin de nous;
et l'autre, qu'il n 'en faut pas moins agir et veiller;
autrement c.e serait tenter Dieu • (Instruction sur les
états d'oraison, 1. X, art. x.vm).
C'est
dan!! le dom a.ine spirituel que le faux abandon est le
plus à redouter. Car, d'ordinaire, l'imprévoyance ou la
paresse dans la. gestion de nos intérêts matériels ou
professionnels- quelle qu'en soit la cause - ne tarde
pas à nous faire souffrir, nous et ceux avec lesquels
nous vivons. La souffrance nous rappelle à la réalité. Il
n'en est pas exactement ain si dans l'ordre spirituel,
où le faux abandon jette dans l'illusion et fait des ravages, parfois sans qu'on s'en doute. Une étude attentive
des diverses formes du faux aba ndon en spiritualité
s'impose. Elle nous dévoilera une importante partie des
erreurs du Quiétisme.
a) L'attente cl'uM motion divine pour agir. - Le
véritable abandon nous porte à suivre, dans nos déterminations, les inspirations de la. g râce, afin de ne pa.s
suivre les suggestions de l'amour-propre. Notre volonté
s'abandonne a insi ;\ la. conduite de la Providence pour
se conformer, d'une manière désintéress~, à ses desseins en toutes choses. Mais elle doit r ester active dans
la recherche des vues providentielles. Une certaine
initiative de bon aloi s'allie très bien à la pieuse indifférence avec laquelle nous attendons les décisions
divines qui nous concernent. Le faux abandon, au
contraire, supprime c tout a cte ., de notre part. Il
attend d'une c attente purement passive que Dieu nous
remue ., , sans jama is noufl c remuer ,. n ous-mêmes.
(BossuET, lnslntction sur lts états d'm·aison, 1. X,
art. :xvut. )
Ce faux abandon se traduit de bien des façons. Ainsi,
sous prétexte ùe n e pas c e njamber • sur la. gràce,
s elon la belle formule de saint Vincent de Paul, un
directeur de conscience n e pt•endra. jamais a ucune
initiative et n e donnera aucune décision positive à. ses
pénitents. Il attendra que Dieu agisse lui-même pour
B . FAUX ABANDON nANS L'ORORF. SPJlliTUEr.. -
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les éclairer et en décider. Si l'on projette la fondation
d'une œuvre de zèle ou de charité, pa r crainte de ne
pas assez se conformer à la volonté divine, on attend
indéfiniment ct passive ment un signe prov identiel,
alors que b simple étude des circonstances où l'on se
trouve, éclaire rait sur l'opportunité de la. création
projetée.
Autre cas sc rapportant celui-là. aux états m ystiques.
Une .'lme pourrait ètre tellement abandonnée à la conduite de l'Esprit-Saint, qu'il lui J;erait impossible de
faire une action personnelle, sans y être mue positivement par cc même Esprit. Le P. Surin raconte, dans
une lettre au P. Lallemaut, qu'il a rencontré un jeune
homme arrivé à cet état.
c 11 (ce jeune homme), écrit-il, ne m'a jamais voulu
prom ettre de prier Dieu pour moi; mais qu'il ferait ce
qui lui serait possible, cela no dépendant pas de lui.
Je ne doute point qu'il ne soit arrivé à cet é tat de la
vie spirituelle, où l'on dit que les àmes sont tellement
au pouvoir du Saint-Esprit, qu'elles n'ont plus aucune
action particulière en leur propre disposition, ne pouvant rien que par le mouvement de la gràce. Sainte
Catherine de Gênes marque cela. dans sa. vie, et ajoute
que quanll l'ame est parvenue à cet état d'entière
dépendance de la. gl'à.cc, elle ne peut prier pour personne, si Dieu ne Je lui permet. li (hhcuEL-CAVALLERA,
Lettres spiritl,ellc8 du P. leau-Joseph Surin, Toulouse,
J9'2û, t. 1, p. 5-(t.)
~1. clc Dernières, sollicité de faire une démarche en
faveur de quelqu' un, r épondit: • Je n'ai pu m 'y résoudre, n'ayant aucun m ouvement pour cela. » ( Œuvrts
spirituelles de Btrniè1·es, Paris, 1670, p. 277, t. IL)
Voici comment Mmo Guyon décrit cet abandon dans
une lettre à Bossuet, de février 1694. Le texte est dans
une copie m anuscrite des Lettr~ de Mma Guyon au duc
de Chevreuse ct à d'autres, faite par Dupuy, un a mi
de Fénelon et de t.~m• Guyon et conservée aux Archives
du séminaire de Sa.int·Sulpice. Con·esp. de Bossuet,
VI, 148.
c Il est certain, écrit·elle, que pour désirer pour soy
il faut vouloir pour soy. Or tout le soin de Dieu estant
d'abysmer la volonté de la. créature d<tns la s ienne, il
absorbe aussi tout désir connu dans l'amour de sa
.divine volonté. Il y a encore une autre raison qui fait
que Dieu oste et met dans l'âme les désirs sensibles
comme il tuy plaist, c'est qu'il exauce les désirs de
cette àme et la p réparation de son cœur, de sorte que
l'esprit désirant pour elle et en elle, ses désirs sont
des prières et des demandes . Or il est certain que .JésusChrist dit dans cette âme: J e scay que vous m 'exaucez
toujours. L'n désir véhément de la m ort dans une telle
âme serait presque une certitude de la mort. Désirer
les hum iliations est bien au -dessous de dési rer la jouissance de Dieu. Néanmoins lorsqu'il a. plu à Dieu de
me beaucoup humilier par la calomni e, il m'a donné
une faim de l'humiliation : je l'appelle faim pour la
distinguer du désir. D'autres fois il met dans cette àme
de prier pour des cho$es particulières. Elle sent bien
dans ce moment que la p rière n'est point formée par
sa volonté, m ais par la volonté de Dieu, car elle n 'est
pas libre de prier pour qui illuy plaist, n i quand il luy
plaist ; mais lorsqu'elle prie elle est toujours exaucée.
Elle ne s 'attribue rie n pour cela, mais elle s çait que c'est
celuy qui la possède qui s'exauce luy·mesme en elle. Il
me semble q ue j e conçois cela. infiniment mieux que
je ne l'explique ... " (Lettres de Mmo Guyon au duc de
Chevreuse, p. 58.)

------ ----...---···

"NATURE DU FAUX ABAXDO~
On comprend que Dieu n 'inspire pas it une àme la
pensée ùe faire une demande qui ne doit pas ètre
exaucée. ~ais cette âme, quel que soit son. abandon à.
Dieu, garde le pouvoir et la liberté de prier pour qui el le
Teu.t. Il est certain que les ftmes, élevées aux états
d'union très spéciale à Dieu, reçoivent de lui l'impulsion pour agir , c,1r elles sont sous sa con duite habituelle.
Kais que ce soit au point qu'elles restent toujours et
m toutes choses dans une • attente purement p<.u~sive ~
que Dieu les remue, c'est là l'exagératio n. La gr ftce,
quelque pa.rfaite que soit son action, ne détruit pas la.
nature. J..e • laisser faire i~ Dieu • ne saur ait para.lyser
totalment notre activité p er sonnelle.
Quoi que l'on puisse penser de ce point de la théo·
logîe mystique, cc serait incontestablement jeter les
Ul.ea dans le faux abandon, que de leur con seiller
indistinctement {:ette attitude purement passive.
M•• Guyon enseignait que clans • l'ora.ison ùe silence »
ou de simple regard, l'âme • doi t so laisser mouvoir et
porter par l'esprit vivifiant qu i est en elle, f-1liv:1nt le
mouvement de son action et n'en suivant point d'autre ».
(Moyen court el très facile de faire ora-ison, S XXI). Le
P. Fa.lconi, religieux espagnol de l'ordre de ~otre·
Dame de la Merci (t 1638}, r ecommandait une semblable passivité dans l'abandon à Dieu :
• Remettez-vous tout en tière en ses paternelles
mains (de Dieu], écrivait-il à. une pénitente, a.b andonnez votre àme, ,·otre vie, votr e intérieur ct votre extérieur à sa très sainte volonté, afin qu'il dispose de vousmême selon son bon p laisir, et son service, dans le
temps et dans l'éternité.
c Cela fait, de meurez en paix, en J'cpos et en ~;ilcnce,
comme une personne qui n e dispo~e plus de quoi que
ce soit : ne pensez volontairement it aucune d10se,
quelque bonne et quelque su b lime qu'elle puisse être;
et ne vous attachez qu'a d emeurer ùans la. pure foi de
Dieu en général, et da.ns la résign ation <zue vous avez
faite à sa sainte ''olonté. » (LP.ttre dtt sen·iteur de Dieu
le R. P. Falco1ti... à une de .çes filles sp irituelle.~ da.n~;
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de Dieu, chacun de noufl ait un état dans lequel il

doive vivre, une ffi()Sure de grâces ciu'il r ecevra, une
voie de perfection particulière à parcourir ct un degré
de sainteté déterminé iL atteindre. Ce serait manquer à
J'abandon, dû à la volonté divine, que de vouloir sortir,
a moi ns d'indications Contra.Îrf!S form elles, r!c \a situation où la Providence nous a placés, sou s prétexte de
nous sanctifier davantage. Cc serait aussi présomption que de prétendre nous hausser jusqu'à des actions
e.xtraordinaircs de sainteté que Dieu ne nous demande
p as.
.Mais il y a l'exagération de cet abandon indispensable. Elle consiste, sous prétexte de nous conformer
t otalement iL cc que la volonté div.ine a réglé au sujet
ùe notre sanctifi cation, à rejete r tout dé6ir personne l
de notre perfection et de notre avancem ent dans les
vertus chrétiennes. On arrive ainsi à l'indifférence
pour sa propre san(:tification, q ui a pour conséquence
la diminution et m ême la suppression de tout effort de
l'ame verli le mieux. Conséquepc:e tout à. fait illégitime,
car, pour a.rriver, dans la voie oit Dieu nous a p lacés,
au degré tle perfection qu'il a tixé pour nous, nou:-;
avons besoin de faire inr,essamment et progressivemont, jusqu'à. notre dernier soup ir, les efforts les p lu s
soutenus. S~lon saint Augustin, la p erfection est un
effort constant vers Je mieux.
Plusieu r!l auteurs préquiétistes n'ont pa.s assez sur~
veillé leurs expressions à. ce sujet :
• Un d es bon s effets de la présence de Dieu dans
l'âme, écrivait Jean de Bernières (1602-)659), est de lui
donner une insensibilité à ne rien désirer que son bon
plaisir. L'âme qui JlOSsède cette indiffér ence no p eut
plus désirer, non pa.s même les ver tus, que dans l'ordre
de son bon plaisir » (Le chrt!ticn intt!rieur, l. III,
ch. Il, Paris, 1684, t. II, p. 2Q2).
D'autres sont portés à diminuer la part de la prière
de demande et à conseiller ùc ne la faire que lorsque
Dieu « y attire ». Si l'on so désintéresse, en effet,
rie tout progrès dans la. vertu, on n'a pas à prier Dieu
RtcUeit de divers Tmite<J de Théologie mystique qui de nous y faire progresser. Bien fâcheuse attitude!
entrent dans la céllihre dispute du Quitti~me, Cologne, :"i' a.vons-n ous pas sans cesse besoin de la gf'cicc- divin e,
)009, p. 91-92.)
non seulement pour avancer dans le bien, m ais aussi
Cette manière de comprendre l'aban don à Dieu con- pour ne p ak déchoir de l' état où nous sommes? .Notreduisit les quiétistes, nous le verrons, jusqu'à l'ubsten~ Seigneur a d it : • Il faut prier toujours et sans se
tion même des a.çtcs prescrits, comme la résil;tance
lasser » (Luc, 18, l).
aux tentations. La. Bruyère, dans ses Dialogues lUI' te
Molinos a poussé à l'extrême cette inditrérence de la
Qui~ti•me (Paris, 1699, dialogue l, p. 18-19), laisse enprière de demande :
trevoir, à propos du devoir de l'aumône, les consé·
c: Celui, dit-il, qui s'es
• Qui divinae volunta.ti
quences quelque p eu grotesques ùc cette attente, poussée r esignatus est, non con- abandonné à la vo lonté
trop loin, ù'uue motion divine pour agir :
venit u t a Deo rem ali- divine ne peut convena• Quand donc~ l'église, dit la p énitente à. son direc~
quaro peta.t ; quia petere est blement rien demander à
teur quiétiste, danA les rues de la ville, dans un voyage
imperfectio, cum sit aetus Dieu, puisque demander
ou aill eur~;, un pauvre se présentera à moi, qui me propriae voluntatis et elec- est une imperfection. C'e~;t
conviera., mème a.u nom de Jésus-Christ, de le secour ir,
tionis, et est velle quod u n acte de notre volonté et
quelque grande que me paraisse sa misère, si je recondivina voluntas nostrae de notre choix; c'est vou·
nais en moi une grande pente à. Je soulager, je pren- conformetur, et non quod loir que la d ivine volonté
drai le parti de n 'en rien fa ire? - Le Directeur. Assu~ nostra divinae : et illu<l se conforme à la nôtre et
· rimen t, et donnez-vous en bien de garde, sur peine Evangelii : & P etile et n on la. nôtre à. elle. Cette
de propriété et d'activité ... Il faut, ma. Fille, sur un accipi~tis ~ (Joa., 16, 24), parole évangélique : De·
fait aussi important qu'est celui de faire l'aumône ou non est dictum a Christo mande3 et VOIJS recevrez
de ne la pas faire, consulter Dieu, c'est-à-dire, éprou- pro animabus inte rnis, (Joa., 16, 24), n ' a pas été dite
ver si l'on a en soi une motion divine de faire l'au- quae nolunt habere v olun- par le Christ p our les âmes
m.6ne. •
tatem : imo hujusmodi intérieures qu i ne veulent
6) L'indifférence au sujet de rwtre propre perfection animae eo pe!'Veniunt ut point avoir de volon té.
non possint a Deo r em ali- Bien plus, ces âmes par·IOIU pritexte d'abandon. Il y a, pour ce qui conviennent à la vie intérieure
quam petere. •
cerne la perfection de chacun, un abandon légitime,
pour ne pouvoir plus ri en
Dkessaire. on: ne saurait nier que, selon les desseins
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demander à Dieu •
pas désirer que la tentation cesse soua prétexte d'aban(Prop. 14), D ENZINO ER,
don, et s'y complaire. Pour un commencant dans la
0° 1234).
vie spi rituelle cette distance est souvent i riexistante.
Ces erreurt; sur la prière sont la conséquence de
~lais, si le désir d'ètre délivré des· tentations est
celles qui ont pour objet le ùésir de la perfection. toujours permis, le complet abandon n'exige-t-il pas
Molinos prol!crit ~prcment ce d~sir :
·
que l'âme aC(:epte la tentation , non pour elle·même • Qui suum liberum ar~ Celui qui a livré à Dieu
ce •1ui serait un péché - mais on t<mt (1ue permise
bitrium Oeo donavit, de son libre arbitre, ne doit par Dieu 1 L'ame s'attacherait à la volonté permissive de
nulla re <.lebet curam ha- se soucier de rien, ni de Dieu. Elle s'y abandonnerait et serait ainsi indifférente
berc, nec de inferno, nec l'enfer, ni du paradis. Il ne it la durile et à l'intensité des tentations qu'elle aurait
de paradiso; nec debet de- doit pas désirer sa propre a subir. - Une telle attitude n'est pas le faux abansiderium habere propriae perfection, ni les vertus, don. Des auteurs spirituels, entre autre.~ le P. Guilloré
perfectionis nec virtutum, ni sa propre sanctification, (Progrès de la t•ie spirituelle, 1. Ill, éd. in-fol. Paris,
nec propriae san ctitatis, ni ~;on propre salut dont il
1684, p . !>99 ss.), la. recommandent aux à mes, déj~
nec propria.e salutis cujus doit bannir toute espé- parfaites, et qui traversent la période des puri fieations
spem purga.re debet. •
rance " (Prop. 12, DENZIN· passives. Les tentations sont pour ces âmes des moyens
O! R, no 1232).
très efficaces de purification; c'est à cette fin que Dieu
On comprend la sévérité de l'Eglise pour de si dan- les permet. Elles peuvent donc être acceptées à. ce
gereuses erreur~;. Elle a condamné plusieurs proposi- titre. Mais beaucoup de sagesse et de prudence sont
tions de l'Explication de11 Ma:cime11 des sainta aur la nécessaires ici a11 ùirecteur. Car Molinos s'est lait;!lé
vie intérieve de Fénelon, parce que quelques expres- égarer précisément par c-ette efficacité purifkatrice
sions 1emblaient n'être pas assez opposées à. cette des tentations.
doctrine m olinosiste. Voici le passage d'où elles furent
Quoi quïl en soit, tout aba ndon qui supprimerait ou
extraites. lei, c'est l'amour pur qui tient lieu d'aban- simplement ralentirait la résistance aux tentations est
don :
·
mauvais. Auss-i la proposition suivante de Molinos
~ Cc qui les distingue (les vertus] ou les spécifie,
a-t-elle été condamnée :
c'est l'objet particulier auquel l'amour s'applique.
.. Tradito Deo hbero ar• Après avoir liVl'é notre
L'amour qui s'abstient des p la.isis impurs est la. chas- bi trio, et cidem relict.a libre arbitre i~ Dieu et lui
teté, et ce même amour qua.nd il souffre des maux cura. et cogitatione auimae avoir abandonné le soin
prend le n om de patience. Cet amour sans sortir de sa nostrae, non estamplius ha- ct le souci de notre àme,
simplicité devient tour à tour toutes les vertus d i ff~ benda ratio tentationurn ; il n'y a plus !ieu de penser
rentes; mais il n'en veut aucune en tant que vertu, nec eis alia resistentia. aux tentations, ni de leur
c'est-à-dire en tant que force, grandeur, beauté, régu- fieri debet nisi negativa, opposer une autre résislarité, perfection ... Alors on exerce toutes les nrtus nulia adhibenda indus- tance ciue négativement,
distinctes sans penser qu'elles sont vertus; on ne tria : et si natura commo- sans prendre aucun moyen
pense e n chaque moment qu'â faire ce !tue Dieu veut; vetur, oportet sinere ut de les repousser. Si notre
l'amour jaloux fait tout ensemble qu'on ne veut plus commovcatur, quia. est na· nature est troublèe par la.
être vertueux, et qu'on ne l'est jamais tant que quand tura. •
tentation , il faut hl laisser
on n'est plus attaché à l'être... • (Maximes du Sai11t1,
se troubler, car cela lui est
art. XXXlll, DENZINGER , no 1344 ss.)
naturel • (Prop. 17, DExc) ü {aux abandon à Dieu dans les tentations. ZtNOER, no 1237).
Dieu permet la tentation et Il vetu que nous y résistions.
Puisque, disait encore Molinos, les tentations
Cette distinction entre permettre et vouloir nous éclaire qn'éprouve nt les ~mes parfaites ont pour fin, dans les
sur cette délintte question do l'abandon it Dieu dans desseins de Dieu, de les purifier, il ne faut pas y
les tentation:;.
·
résister. Si le démon violente le urs corps pour leur
Puisque Dieu vettt que nous résistions à. la. tentation · faire commettre des a.ctcs obscènes, elles le laisseront
sous peine de péché, il ne sera donc jamais permis agir. Ell~s ne cher cheront aucun moyen de le faire
d'y Mnseotir. La prière et la vigilance s'imposent à cesser , n i ne lui opposeront aucune résistance, car
tous pour repousser la tentation. Le faux abandon de l'homme tenté doit rester dans son néant. Ces violences
.1\lolinos et du P. Lacombe, allant jusqu'à consentir à sont une voie de perfection c plus facile ct plus silre,
la tentation parce qu'elle est permise par Dieu, est via {acilior et tutior • que toutes les autres. (Prop.
donc - nous le verrons- une très grossière erreur.
41-47, DENZINOER, U 0 1261-1267).
"
Voilà. où nboutit le faux abandon qui, sous couleur
1\Ia.is, jusqu'où peuvent aller la. résignation à être
tenté, l'abandon â la volonté permissive de Dieu, pour de conformité et de résignation à. la. volonté de Dieu,
supprime l'activité et la responsabilité per;;onnelles.
~tre légitimes?
11 faut Mnsidérer Mmmc un faux abandon celui qui
C'est a ussi l'exagération de l'abandon qui a égaré le
interdirait de demander à Dieu d'ètrc délivré de la P. Lacombe. Selon le P. Lacombe, c l'extrêm e abantentation. Car !\otre-Seigneur nous fait prier, dans don • de soi-même à Dieu consiste il consentir à tout
l'Orai110n dominicale, pour que nous ne soyons pa:; ce que Dieu permet. Or il permet la tentation. On ùoit
induits en tentation et pour que nous soyons délivrés donc s'y laisser aller. Comme si Dieu n'ordonnait pas
du mal. Donc, le désil• d'être préservés ou délivrés de de vaincre les tentations qu'il permet! Le pauvre
la tentation est légitime. Il sera résigné à. la. permis- Barnabite écrivait dans sa Déclaratio1l à l'évèque de
sion divine qui peut prolonger la. tentation, mais il Tarbes, en 1698 :
• Mon Dieu, sous les yeur de qui j'écris ceci, sait
subsistera toujours, au moins sous la fonne de gémissement.& de l'âme. Ce désir de voir cesser la tentation combien de priéru je lui a.i adressées et c.ombien de
est, d'ailleurs, fort utile pour ne pas consentir au mal.
la1·me.s j'ai versées en sa présence pour !e eonjurer de
Psychologiquement, il y a peu de distance entre ne
me délivrer d'une telle misère, ou bien de m e la
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changer contre toutes les autres peines , et de me couvrir d e tous opprobres plutôt que de permettre que je
me séduise moi-même ou que je trompasse d'antres
par des endroits si glissants et si dangereul:. Il est vrai
qu'à même temps, je m'abandonnais pour cela même
à sa toute absolue et toute puissante volonté, supposé
qu'il y allât de sa. gloire, ne pouvant lui refuser rien
de tout ce quoi il lui eût plu de me sacrifler, soit pour
Je temps, soit pour l'éternité. Il est vrai qu'on en
excepte toujours le péché, puisque c'est pour ne déplaire
pas à Dieu, m ême par une imperfection ou par la
moindre propriété et recherche de soi-même, qu'on
en vient jusque-là, selon qu'on s'y sent porté par !a
plus haute ré11ignation, que pour cet effet l'on appelle
l'extrême abandon. Voilà très sincèrement comme c..ela
m 'est arr ivé et comme la vérité m e le ferait protester
en confession et sur l'échafaud et au li t de mort. •
(D<ms la. Correspondance de Bossuet, t. IX, Appcndiee Il, p. 485-400.)
Et voici lu. consP.qucnce de cet extrême abtmdon.
Selon l'enseignement du P. Lacombe, c Je p lus g rand
sacrifice qu'on p ouvait faire i,. Dieu était de commettre
le péché qu'on avait Je plus en horreur. • (Information ... contre lP. P . Lacombe, dans Reche1·ches de science
rtligieuse, 19?0, p. 197).
Mm• Guyon expose une doctrine presque semblable
dans son ouvrage intitulé Les Torrfflts : c C'est la
volonté maligne de la part ùu sujet, écrit- elle, qui fait
l'offense ct non l'action. Car si une personn e don t la
volonté !lerait perdue et comme abîmée et transformée
en Dieu était réduite par nécessité à faire des actions
de pé..:hé, elle les ferait sans pécher. ~ (Jfanuscrit des
Torrents de l'éfJêque de Chartres, Archives du Sém inaire
Saint-Sulpice, Recueil wr le P. Lacombe et Jfw~ Guyon,

1, p. 500.)

.

~otre

abandon, quelque complet qu'il soit re lativement à la. volonté di vine permissive, n e peut jama.L'>
comprendre Je péché. Fénelon a t rès bien précisé
cette doctrine dans une lettre, écrite en 1696, à la
sœur Charlotte de Saint-Cyprien, carmélite.
• L'abandon, dit -il, n'est que le· pur amour dans
toute l'étendue des épreuves, où il ne peut jamais
cesser de détester et de fuir tout ce que la loi écrite
condamne, et où les permissions divines ne dispensent
jamais de résister jusqu'au sang contre le péché pour
ne Je pas commettre, ct de le déplorer , si par malheur
on y était tombé : car le même Dieu qui permet le
malle condamne> et sa permission, qui n'est pas notre
règle, n 'empêche pas qu'on ne doive, par Je principe
de l'amour, s e conformer toujours à sa. volo nté écrite ,
qui commande le bien et qui condamne tout ce qui est
maL On ne doit jamais supposer la permission divine,
que dans les fautes déjà commises; cette permission ne
doit dimi nuer en rien alors notre haine du péché, ni la
condamnation de nous-mêmes. • (C()rreBpondance de
FenelQn, Paris, 1827, t. V, 369-370.)
d) Le (au:r; abandon à la justice de Dieu. - L'abandon à la. justice de Dieu est très légitime lorsqu'il
s'agit, pour )';Une, d'expier ses propres pèchés, soit en
cette vie, soit après la m ort dans le Purgatoire. Tout
péché doit être expié. Quand on l'a commis, il faut se
soumettre à la justice divine « qui frappe en cette vie,
pour épargner en l'autre ~ (BossUET, CQrreJJp011dance,
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Il es t encore permis au juste de s'abandonner à la
justice de Dieu pour expier à la place des pécheurs, à
l'exemple du Christ qui a expié les péch és de tous les
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hommes. Beaucoup de saints personnages se sont
voués à la divine justice pour souffrir, ici-bas, les plus
rudes épreuves, afin d'épargner aux pécheurs \es châ·
timents m érités.
Le parfait abandon exige-t-il que l'âme .!\e livre à la
justice divine uniquement « pour honorer cet adorable
attribut qui a peu d'adorateurs ... et qui n 'est pas moins
aimable que tous les autres qui sont en Dieu • ? Le
P. Guil\oré dit à ce sujet:
• Il me semble que pour bien comprendre cette
vérité, il fau t dire que ce qu'est la. miséricorde de Dieu
aux pécheurs, la justice l'est aux justes. Car, si sA
miséricorde est affamée, sa justice J'est aussi. Sa
miséricorde a une di vine faim de .!le contenter et de se
r assasier des grands pécheurs, sur qui elle se décharge
par les délug es du sa.ng de Jésus, pour effacer les ini ·
quités les plus a.bomirmbles, et il n'y a que J'excès de
leurs misères qui soit c;apable de faire éclater J'exc~.!\
de 11es bontés. Pareillement la justice a une faim et
une soif de se contenter sur les' justes, n 'étant qu'eu.x
cap;1bles de bien soutenir le poids de ses colèrt>s, ''ar
sans les épu.rgner, elle peut se décharger sur ces
grands cœurs qui ont une capacité prodigieuse à re ce ·
voir amoureusement tous les coups -. (Prof)1·ès de la vie
s-piritveUe, 1. II, Instruction VlJI, dans les Œuvres sp irituelles ... Paris, 1684, p. 548-549).
Un tel a bandon ne peut être légitime que s'il s'agit
de rece.-oir les coups de la justice diYine en cette vie.
Ce serait, en effet, UD faux aban don que de se livrer iL
la justice qui damne le pécheur impénitent. Celui qui
pousserait l'abandon pour lui-mê me jusque· !il, accepterait sa propre damnation, ce qui n'est j amais permis.
Les préquiêtistes et les quiétistes ont enseigné, a c;e
sujet, une dangereuse doctrine. Selon le ur manière de
voir, l'abandon très parfait au bon plaisir de Dieu
e xige quo J'ttme consente à sa damnation, si celle·ci
devai t avoi r lieu. J ean d e Bernièr es écrit dans le Chretitn intérieur, LVIII, ch. ô :
c L'àme qui cherche de plaire à Dieu p urement doit
agréer tous les desseins de sa providence sur elle, tels
qu'ils puissent être, d'amour ou de justice, se donnant
à lui pour lu i appartenir en la. manière qu'il aura. le
plus agréable. Et n e sachant pas si elle sera assez
malheureuse }Jour être le sujet des châtiments de sa
justice, elle agrée dès à. prés ent les d esseins de sa
r igueur ct s'en réjouit, et l'en bénit, puisqu'alors elle
n'aurait p as la liberté de le faire. Car que Dieu se
glorifie en elle selon qu'il l'aura pour ag1•éable, elle est
bien aise de pouvoir agréer et consenti r présentement
à. son éternité, telle qu·ene soit, et que Dieu tire tou·
jourR sa gloire d'elle, fût-ce dans les enfers. En cet
état tout son amour est retiré en Dieu seul, et pour
e lle, elle s'abandonne aux rigu eurs de la justice, pour
êtr e sacrifiée à la. pure gloire de Dieu, qui est une
inten tion fort épurée du propre intér èt. »
Ainsi, sous prétexte d'abandon iL la justice divine,
l'âme consentirait à être damnée, si cela devait être,
par conséquent, elle consentirait ;'• haïr Dieu penda nt
toute l'éternité, comme Je font les réprouvés. Une telle
conséquence suffit à prouver la fausseté d 'un tel abandon. Non, le véritable abandon ne requiert pas l'accep·
tation m êm e conditionnelle de la damnation.
l\1"'" Gu yon semble a ccepter, elle aussi, ' volontairement et par le seul amour » de la justice divine, " le
décret éternel qu'elle donnera " contre elle, fùt-ce un
déc ret d e damnation. E lle écrivait, le 29 novembre 1693,
au duc d e Ch evreuse : • J'ai souffert des dou leurs cor2

35

ABANDON

porelles, c'est-à-dire dans le corps, pendant plusieurs
jours si violentes, que je n'ai cessé de crier. Avec cela
un délaissement entier de Dieu, et une assurance de
réprobation, en sorte qu'il me paraissait que je souffrais
déjà les pein es de l'Enfer que je dois souffrir P.ternellement. ,. Mais dans la même lettre elle ajoute : c consentant qu'elle [l'humiliation) soit éternelle sans y consentir néanmoins pa.r rien qui m 'assure que ce consentement y soit. • (Archives de Saint-Sulpice, Lettre$ de
Mm• Guyon au duc de ClieL>reusc, 1693 et ss., p. 41.)
Assez souvent, dans les Lettn~s de M"'u Guyon, cet
acquiescement plus ou moi ns complet à la damnation
se retrouve. H lui était une comola.tion dans les peines
qu'elle éprou\'ait au moJnent où de graves accusations
pesaient sur elle.
e) I.e fau:c abandon 1Jar rapport d notre propre "'lut.
- Au sujet de notre salut, il y a un abandon nécessaire, c'est, dit Bossuet, « l'acte où nous reje tons sur
Dieu seul tous nos soins, et même le soin de notre
salut; non point par indifférence à être damné ou sauvé,
ce qui fait horreur ; mais au contraire en abandonnant
d'autant plus à. Dieu notre salut que nous le désirons
avec plus d'ardeur. • (ln$h"t;Clion sur les états d'oraison,
L X, art. xvm.)
En 1695, Bossuet écrivait à .Mm• d'All>ert, à l'occasion
ù'Wle âme troublée a.u sujet de son salut :
c Lorsque Dieu permet ces agitations, c'est qu'il veut
pousser les âmes, en renonçant il tout appui propre et
sur [leurs] œuvres, de rejeter sur Diou tous (leurs) soins,
même celui ùe leur salut, dans la ferme foi qu'il a
soin de nous : ce qui n'est pas l'aba ndon, tel que Je
veulent les quiétistes, à ê tre sauvé ou damné, iL Dieu
ne plaise; mais au contraire dans la. volonté de jouir
de Dieu, d'abandonner à sa grâce un si grand effet,
parce qu'encore qu'il ne veuille pas nous sauver sans
nos bonnes dispositions, il est maitre à chaque moment
de nous les donner ; et en faisant ce qu'on peut, se
livrer à lui comme i.l. celui par qui nous faisons ce que
nous pouvons. -. (r:orre$pondance, VIl, 299.)
Il y a un autre abandon, que certains estiment plus
parfait, et qui consi11te à ~ se soumettre, s i Dieu le
voulait, et qu'il fût possible, à des peines éternelles,
pourvu qu'on ne perdit pas son amour • (BossuET,
In.~t,·uction, Ibid., art. XIX). Cet abandon est légitime,
car il n'est pas opposé à l'amour de Dieu. Il est le
sacrifice cou_d itionnel du salut que l'on trouve dans
la. vie de quelques saints. Bossuet ne le trouve pas
plus parfait que le simple abandon : c Qu'ajoute à. la
perfection d'un tel acte, dit-il, l'expression d'une chose
impossible? rien qui pui~se ètre roe!; rien par conséquent qui donne l'idée !!.'une plus haute et plus etfecth ·e perfection • {lbi.d. ).
Le faux abandon, ici, est celui qui met l'ame dans
l'indifférence complète au sujet de son salut. Il est
celui de Molinos et des quiétistes :
• Non debet anima cogi• L'ù.me [parvenue à la
tare nec de praemio, nec vie intérieure), disait Molide punitionc, nec de para- nos, ne doit plus penser ni
diso, nec de inCerno, nec it la réco mpense, ni à. la
tle morte, nec de a.eterni- punition, ni au paradis, ni
tate. •
à. l'enfer, ni à. la mort, ni
à l'étern ité , (Prop. 7).
Elle doit c rejeter l'espérance do son propre salut •
(Prop. 12, DENZl.SllEil, l\08 12'27 et 1232).
La conséquence d!! cet abandon exagéré, c'est la
totale inactivité de l"àme. Et, en effet, si on se dés in·
téresse de son propre s:.\lut, à. quoi hon prier, et fai re
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des efforts pour pratiquer la vertu et se sanctifier? On
voit comment le quiétisme est le total renversement de
la vraie spiritualité. San~ le vouloir et sans doute un
peu inconsciemment, :Mwo Guyon proposait une indiffé rence pour le salut qui aboutissait aux mèmes conclusions pratiques.
Quant it Fénelon, il r ejetait avec horreur de telles
·conséquences. Ce ctu'il voyait, lui, dans une certaino
indifférence pour le salut, c'était le perfectionnement
et l'épuration de l'amour de Dieu dans l'âme, abandonnée totalement à. la Yolonté divine. Cependant,
l'indifférence qu'il enseignait ressem ble un peu à ceUe
des quiétistes. Voilà pourquoi ont été censurées plusieurs propositions du pass~e des Maxime.~ des Saints,
où il est dit que l'âme parfaite, arrivée au maximum,
des épreuves intérieures, peut faire Yolonta.irem ent et
d' une manière réfléchie le sa<.:ri fiee complet de son
salut. Voici ce passage (art. x) ( DE:-; ZJNGut, nM 13351339) ;
• Il n'y a que le cas des dernières 6preuvcs où ce
11acrifice [du salut] devient en quelque m anière ;tbsolu.
Alors une àme peut ~tre invinciblement persuadée
d'une persuasion réfléchie, et qui n'est pas dans le
fond intime de la. conscience, qu'elle est justement
réprouvée de Dien. C'est ainsi que. saint François de
Sales se trouva dans l'église de Saint- Etien ne-des-Grès...
Cette àme n e doute point de la bonne volonté de Dieu
[de sauver tous les hom me!>], mais olle croit la sienne
rna.u vaise, parce qu'elle ne voit en soi par réflexion
que le mal apparent qui est extérieur et sensible, et
que le bien réel et intime est dérobé à ses yeux pa.r la.
ji!.lousie de Oieu. Dans cc trouble involontaire et invincible rien ne peut la rassurer, ni lui découvrir au fond
d'elle-même ce que Dieu prend plaisir à lui cacher.
Dans cette impression involontaire de désespoir, elle
fait le sacrifice ab~olu de son intérêt propre pour l'éternité, parce que le cas impossible lui paraît possible et
actuellement réel, dans le trouble et l'obscurcissoment
où elle se trouve ... •
Cet acquiescement sert à < calmer la tentation [de
désespoir) qui n'est destinée qu'a cet effet, je veux dire
la. purification de l'amour • ·
U.- HISTOIREDUJ'.A.tl.XABANDON. -1.- ÜRIGINES
DU FAUx ABANDON. - Le faux abandon a son fondement,

peut-on dire, dans la loi du moindre effort, si naturelle
à l'homme. Aussi, le trouve-t-<ln presque dans toutes
le;; mystiques de mauvais aloi, qui exagèrent la passivité de l'ame. Si, sous p rétexte de perfection, on peut
supprimer ou du moins ralentir l'effort moral, quelle
séduisante illusion! Le mirage est complet, si i.l. cette
cause inhérente à la nature humaine, s'ajoutent des
enseignements erronés sur les rapports de la volonté
de l'homme avec celle de Dieu. Que celle-ci absorbe
l'autre, et la perfection pour la créature raisonnable
consistera en un fataliste abandon.
Ce fatalisme se constate, en pa.rticulier, dans la
mystique arabe. Il est inl\inué dans le Coran. Nous y
lisons des sentences comme celles-ci : ~ Dieu égare
qui il veut, 11 dirige qui il veut • (xxxv, 9) ; • Dieu
vous a. créés et tout ce que vous faites ~ {.\xxvu, 94).
Les philosophes musulmans ne 1ard!wen t p as à
enseigner des doctrines plus ou moins fatalistes. Selon
Avicenne <t 1036), < la Providen<.:e est l'enveloppeme nt
du tout par ln. science de l'être premier; ct c'est la
science qu·a le Premier de ce qu'il faut que soit le tout
pour être dans le plus bel ordre, jointe à la conscience
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que cela. résulte nécessairement de lui et de l'environnement du tout par lui » (CARRA DE VAUX, Avicenne,

p. 278, Paris, 1900).

.

L'abandon exagéré de l'âme à Dieu ne pouvait que
résulter de ce déterminisme. c L 'homme abandonné,
dit un mystique a.ra.be antérieur à Al-Gaziili (t lill),
doit être entre les ma.ins de Dieu comme le cadavre
entre le:> mains du laveur, que celui-ci retourne comme
il veut et qui n'a plus ni mouvement ni action libre •
(CARRA DE VAt'X, Gazali, p. 190, Paris, Hl02). Le fatalisme de cette formu le n 'est pas détruit par les •~utres
définitions de l'abandon qui serait aussi ~ l'état du
cœur qui se tient entre les mains de Dieu •. ou • la
crainte perpétuelle inhérente au cœur • (Ibid.). Comment le cœur de l'homme serait-il filialement confi:mt
si tout ce qui le concerne est inflexiblement réglé
d'avance et s'il doit renoncer à. toute action libre?
Cette conception du faux abandon islamique a.-t -elle
inftué, au moyen âge, s ur les mystiqueil de l'Europe
occidentale ? On ne peut l'affirmer avec certitude. Mais,
nous le savons, toutes les p hilosophie!f arabes fu r ent
connues en Espagne, sous la domination musulmane
qui dura jusqu'en 1492. D'Espagne, en un s'ys tême
complexe connu sous le nom d'Averroïsme, elles
pénétrèrent, au xm• siècle, en France, eu Hhéna.nie
et ailleurs. Au XIV" siècle, la secte de;; F1·èreJ eL sœul'l
du libre e3pril, très répandue en Allemagne, surtout à
Cologne, ne resta pas totalement étrangère à la mystique
arabe i~ !Jase de panthéisme fataliste. Semblablemcnt,
les précurseurs des Alumbrados, en Espagne, tels que
les àlbigeois et les Béghards de Catalogne, qu i se
désintéressaient Lies actes du corps, méme les plus
honteux. Des recherches plus complètes feront sans
doute la lumière sur cette influence des doctrines
islamiques.
Le faux abandon panthéiste, érigé en doctrine ct non
plus seulement 1s. l'état de tendance plus ou moins
accentuée, se trouve au début ùu XIVe siècle chez les
Béghards hétérodoxes e t dans la secte des Frtites et
sœurs du libre esprit. On admet g énéralement que
cette secte a. inspiré les Béghards hérétiques, car elle
existait en Souabe vers la fin de la vic d 'Albert le
Grand (t 1280). (Cf. W. PREGER, Ge.~chichte der .deutullen Alystik im iWittelaltet, Leipzig, 1876, t. 1, p. 173.)
Elle professait un panthéisme radical qui supprime
toute ac1ivité hum aine, personnelle et libre, par conséquent, toute responsabilité. Dieu agit en l'homme,
a.vec lui et par lui. L'homme uni â. Dieu est impeccable.
Tout ce qu'il fait, Dieu l'a prédéterminé. ·u peut commettre sans péché l'acte ùu péché mortel; les commandements de Dieu ne sont pas obligatoires pour lui.
(F. VERNET, art. Frèt·es du libre esprit, DTC., col. 800.)
Ce panthéisme et ce prédéterminisme rigide ne
pouvaient que conduire au quiétis me dans ce qu'il a
de plus extrême. La perfection sera un état oü l'activité humaine est absorbée par celle de Dieu :
• Homo ad talem statum potest pervenire quod Deus
in ipso omnia operetur : L'homme peut arriver à un
tel état [do perfection] que Dieu opère tout en lui. •
(DôLLINOER, Dolwmente vornehmlich 2w· Geschichte der
Valdesier und Kalharer, Munich, 1890, p. 396.)
La conséquence, c'est que, dans cet état, l' homme
n'est plus tenu d'obéir aux commandements : < Hominem liberum esse a p raeccptis. • (Ibid., p. 400.)
La volonté du parfait doit s'abandonner à tout ce qui
a été prédéterminé par Dieu. Si elle pèche, c'est en
-vertu de la. prédétermination ùivine :

...
...
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Non timeant nec doleant si Jabantur in peccata
qua.liacumque, quia Deus praeordinaverit ct quod praeordina.tionem divinam nullus debeat impedire, et quoc.l
de malo ga.udcant quantum de bono... Qu'ils ne
craignent pas ct . qu'il~; ne se désolent pas s'ils ( les
parfaits) tombent dans ttmtes sortes de péchés, car
Dieu l'avait ainsi décidé d'avance et personne ne doit
s'opposer aux. prédéterminations divines. Qu'ils se
réjouissent du mal autant quo du bien ... )1 (DoLWWER,
Ibid. , p. 400.)
A quelques nuances près, le quiétisme des Béghards
est semblable. Voici les proposition~; hérétiques, condamnées au Concile de Vienne (1311-1312), qui s'y
rapportent :
c Quod homo, in vi ta
c L'homme, ici-bas, peut
prae~;enti, ta.ntnm ct talem acquérir tant de perfection
perfectionis gradum potest ct à. un tel 'degré qu'il
a.cquirere quod reddatur devienne complètement
penitus hnpcccahilis ct impeccable c t ne puisse
amplius in gratia prolkerc p lus croître en gràcc... ,
non valebit... •
(Df.l\Zt..'<G~;H, n• ïï l.)
La. conséquence sera l'inutilité des œuvres, comme
le jeûne et la priôre, «parce que, les sens sont alors ~i
bien soumis à l'esprit et à. la raison que l'homme peut
librement accorder au corps tout ce qui plalt : Quia
iutlC sensualitas est ita perfecte spiritui ct ra.tioni
subjecta quod homo potest libere corpori concedera
quidquid placet ..• • (Ibid., 47'2).
Se laisser aller aux tentations ne sera. donc plus
pécher. On pense, en lisant ces erreurs, aux c violences
diaboliques , qu' imaginera. plus tard Molinos : .
< Quod mulieris os<'ulum
• Baiser une femme,
euro ad hoc natura non <tuand la uature n'y porte
inclinet, est m orta.le pee- pas, est un p~cllé mortel;
catum; ac tus autem carua- mais uo. acte cha.rnel, !o,·slis, cum ad hoc n a.tura. que la. nah1re y incline,
inclinet, pecca.tum non est, n'est pas un péché, !>urtout
maxime cum tentatur exer- si celui qu i le fait est
cens. •
tenté. ~(ibid., 477.)
L'indifférence totale au sujet de la. sanctification et
du progrès dans la vertu, était l'un des grands pri n cipes
de lit spiritualité des Béghards ; « L'exercice des
vertus, disait-on dans la secte, est propre ii. l'homme
imparfait; l'âme parfaite • envoie promener , l es
vertus ; Quod se in actibus e-xercere virtutum est
h omini imperfecti, et perfecta anima. licenciat \l se
virtutes. • (Ibid., 476.)
On le voit, tous les principes du faux abandon se
trouvent da.ns les hérésies des Frères du tibre e&ptit
et des Bëgha.rds. Nous allons les voir s 'infiltrer un peu
dans la my~tique de quelques écrivains catholiques
c

rhénans.
2. -

hœJLTRATION DU FAUX .ABA."'Il>{)N OANS I,F. :\UJ,JEU
CATIIOL!~I:E RIIÉNAN .AU XIVe SIÈCLE. Maitre E cka.rt

lt 1327), on le s a.it, fut accusé d'avoir eu quelqueR
complaisances pour les néghards hétérodoxes. On conn aît aussi les efforts, faits dernièrement p <tr le P. Henri
Suso Denifle pour le justifier (A1·chiv fûr Litteratu1·
und /(irchengeschichte des NitLelaltera, surtout t. Il,
188fl). Le;; discus.sions du reront sa.ns doute longtemps
encore.
Ce qui ne saurait être contesté, c'est que plusieurs
des vingt-huit propositionsi a.ttribuéefl à Maitre Eckart
et condamnées par le pape Jean XXII le 27 mars 1329,
ne l'Ontiennent une doctrine quiétiste. Quiétisme
mitigé, sans doute, qui n·a rien évidemment de l'im-
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moralité de celui des Béghards, mais cependant très
dangereux et contraire à ln. doctrine catholique.
La proposition 13• semble. identifier l'opération de
l'homme juste avec l'opération de Dieu même :
• Quidquid proprium
._ Tout ce qui est propre
est divinae naturae, hoc à la nature divine, 1:ela e!;t
totum propri um est homini entièrement propre
à.
justo et divino : propter l'homme juste et divin;
hoc iste homo operatur c'est pourquoi cet homme
quidquid Deus opern.tur, justeopèretoutcequeDieu
et creavit una cum Deo opère, et il a créé r.onjoincoelum et terram, et est t ement a.vec Dieu le ciel et
gencrator Verbi di vini, ct la terre, et il est générateur
Deu:> sine tali homine n es- du Verbe divin, et Diell
ciret quidquam facere. •
sans cet homme ne saurait
faire quelque chose •
( DE!"ZINGBR, no 513).
Cne telle doctrine implique l'indifférenca absolue de
rhomme pour toutes choses, même pour sa. sanctification et son salut. Si l'abandon à. Dieu est ainsi poussé
à J'extrême, c'est alors, dit-on, que Dieu est honoré
vraiment:
._ Ceux qui ne recher• Qui non intendunt res,
nec honores, nec utilita· ch ent pas les biens matétem, nec devotionem i ntcr· riels, ni les honneurs, ni cc
nam, nec sanctitatem, nec qui est ut.ile, ni la dévotion
praemium, nec regnum intérieure, ni la sain te té,
coelorum, scd omnibus his ni la ré(;ompen~e, ni le
renuntia.verunt,
ctiam royaume des cieux, mais
quod l;UUm est, in illis ho· ·ont renoncé it tout cela,
minibus honora.tur Deus. • m~me à ce qui est à eux,
c'est en ces hommes que
Dieu est honoré • (Prop. 8,
DENZINC.ER, no 508.)
L'abandon tott~l fera aussi tellement adhérer à la
volonté divine permissive que l' homme ne devra pas
regretter d'avoir commis le péché, sous prét~xte que
cela a été permis par Dieu :
• Bonus homo debet sic
• L'homme bon doit si
confonnare
voluntn.tem bien conformer sa volonté à
suam voluntati divinae, la volonté divine, (lu'U
quod ipsc velit quidquid veuille tout ce que Dieu
Deus \·ult : quia. Deus vult veut :puisque Dieu veut en
aliquo modo me peccasse, quelque manière que j'aie
nollem ego, quod ego pcc· péché, je ne voudrais pas,
cata non commisisscm, et moi, n'avoir pas commis
haecestvera.pacnitentia. - de péché, ct telle est la
Si homo commisiss et mi 1le vraie pénitence. - Si un
peccata mortaJia, si t alis homme avaitcommis mille
homo esset recte dispo· péchés mortels, s 'il était
si tus, non deberct
v elle ea bien disposé, il ne d evrait
.
.
non commssJsse. •
pas vouloir ne pas les
a voir commis. » (Prop. 14,
15, DE!'\ZINGEll, n""5l4-5l5.)
Comment détester los péchés commis, si on ne doit
pas regretter de les avoir commis 1 N'y a-t-il pas, ici,
une confusion de la volonté divine permissive avec
cette même volonté prescriptive'! Si Dieu pennet le
péché, il défend cependant rigoureusement de le
commettre et il le punit quand il est commis. L'adhésion à. la. permission divine, au sujet des fautes cléj;'L
commises, sera toujours accompagnée de la douleur
d"y être tombé et du sin cét·e désir, s' il était réalisable,
de les avoir évitées. t\ous avons entendu Fén elon
nous dire à ce propos : • On ne doit jamais supposer
la permission divine, que dans les fautes déjà commises; cette permission n e doit diminuer en rien
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alors notre haine du péché, ni la condamnation de
nous-mèmes. • Jean Gerson, tout en reconnaissant
légitime cette adhésion il. la volonté divine permissive
ùu péché, la. déclarait dange reuse parce qu'elle peut
ê tre mal comprise. (De discretione seu rectiludine
cordis, Consideratio nona, J. Gersonii ope,'t' omnia,
Anvers, 1705, t. III, p. 470.)
On a reproché aux mystiques allemands Jean Tauler
(t 1361), Henri Suso (t 1365), Henri Harphius (t 1478)
et au flamand Ja.n van Ruysbroeck (t 1381), non pas
d 'avoir accepté ce faux abandon, mais de ne s'en êtr e
peut-ètre pas assez. éloignés. A leur sujet de vives controverses sc sont élevées et, sans doute, dureront-elles
longtemps encore.
Jean Gerson trouvait que les expressions, dont Ruysbroeck se servait, semblaient supprimer toute distinction entre Dieu et l'à.me eontemplat.ive. L'ne polémique
eut lieu à ce propos entre le Chancelier de Paris et les
défenseurs de Ruysbroeck (8pi.~tola G&rso1~ii ad Bartholomœum Carthus. xuper te1·tia 1)arte libri Joannis
R14ysbroeck : De ornatu spiritualium nuptiarum. Gel·sonii opera omnia, t. 1, p. 60 ss.; t. III, p. 1124-1125].
Co qui a été particulièrement discuté dans le.<J écrits
de ces mystiques, c;'est leur doctrine de Ja nudité de
l'esprit Selon leur m anière de voi r, l'âme qui se pré·
pare iL l'union mysti11ue doit sc dépouil!er de toutli)
a etivité, être presque totalem ent passive. Cette passivité exce:>.slve peut engendrer le faux a.ba.ndon et aussi
la tendance à diminuer et m ême 1t supprimer le.s actes
des ve~tus chrétiennes. En tout cas, si Luther apprécia
tant Tauler, c'est parce qu'il croyait trouver dans les
écrits du célèbre mystiqae, une confirmation de sa.
propre doctrine sur l'inutilité des œuvres. (Cf. H. GmSAR, S. J., Lutlter, Freiburg, 19ll, t. 1, p. 132-146.)
En Espagne, au xv1• siècle, lorsque l'Inquisition
combattait Je fa.ux mysticisme des Alumbrados, elle
interd it la lecture, par l' Index de 1559, des écrits
d'Eckart et de que lques-uns de Tauler, de Harphius et
de Oenys le Chartreux. Les ouvrages de ces • Myst iques du l'iord • étaient capu.bles, croyait-on, de favoriser le faux mysticisme (Cf. H. HonRxAERT, Sain tt
Tért!se écrivain, p. 69, Paris et Lille, 1922). A la même
époque, le général des jé!luite!;, le P. Everard l'llei'Curian,
interdisait à ses religieux espagnols de lire Tauler,
Suso et Ruysbroeck (Cf. ALPHON-<E RODIIIGUEZ (f 1616),
Pmtique de la perfection chrétienne, Jn Partie, 5• Traité,
De l'oraison, ch. 4 et 6. Voir encore P. Gaou1.:r, Le&

mystiques des Pays-Bas et la littérature espagnole du
seizième siècle, Louvain, 1927).
Enfin, au milieu du xv11• siècle, dans la. période du
préquiétisme, l~.s Mystiques du Nord étaient particulièrement étudiés en France. Ils ont inspiré la plupart
des auteurs spirituels de cette époque.
3. - LF. FAUX ABANI>ON LUTH~:Jm:~. - JI est une conséquence do la théorie luthérienne du péché or.ginel
et de la. justification par la foi seule.
Selon Luther, le péché originel n'est autre chose que
la concupiscence elle-même. Les mouvements sponta·
nés, totalement involontaire s, de la. concupiscence sont
des péchés actuels et toujours des péchés graves. Ces
mouvements ét..c1.nt in évitables, l'homme est donc
n écessairem en t péc-heur. La volonté est dans l' impos!libilité d'y résister ; la li berté hum aine est morte. Le
péché origine! a privé l'homme du libre arbitre, Pessimisme outrancier!
Comment obtenir la rémission des péehés? Xon par
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.- · les œuvres, actes de péniten<',e ou autres; elles sont
totalement inutiles parce qu'elles sont radicalement
incapables de nous guérir du mal de la concupiscence.
Les sacrements ne sont pas plus efficaces que les œuvres,
car ils n'ont aucune valeur par eux-mêmes. Seule l'imputation tout e:dérieure des mérites du Ch1•ist peut
nous justifier. Objectivement nous restons pécheurs,
mais Dieu nous regarde au travers des mérites du
Christ et ainsi nous sommes justes à sel'i yeux. Et,
c'est par la. foi seule que s'opère cette justification
extérieure.
Cette doctri ne est déjâ. entièrel'}lent formulée par
Luther dans son Commentaire de l'EpUre aux Romains,
composé en 1515 et 1516. {Cf. Luther& Vorlesung ü!Je1·
dttl R(Jmerbrie(, édité par Ficker, Leipsig, 1908, 2 vol.
Voir en particulier, t. II, 107-108, l17-ll8, 145, etc.)
La. volonté humaine, privée de liberté depuis la
chute originelle, incapable de résister au mal et de
pratiquer la vertu, la.issera les passions s'agiter tant
qu'elles voudront. Par une autre voie, Luther rejoint
ici les Fré1•es du libre esprit et les Béghards et aboutit
à l'immoralité :
~ Esto pecca.tor, écrivait-il, et pecca fortitcr, sed forti us crede et gaude in Christo qui victor ~t pecc.'l.ti,
mortis et munùi. Peccandum est quamdiu sic sumus :
vita haec non est habitn.tio justitiae : Sois pécheur et
pèche fortement, mais crois plus fortement encore et
réjouis-toi <lans le Christ qui a vaincu le péché, la
mort et le monde. ll faut pécher tant que nous sommes ainsi ; cette vie n'est pas Je lieu de la justice. •
(Tu. ERNST LUDWIG ENDBRS, D• ltlarlin Luthe1·s siimmlliche \Verke .Brie(weclml IJearbeilet und mit Erliiuterongen, J.:l'langen, 1884 ss., t. Ill, p. 298.)
Mais est-on sûr de possèder cette foi qui seule justifie?
Avant la fin de 1518, Luther n'était pail eneç~re a.rriYé
à. sa. théorie de la certitude ùu salut, d'après laquelle,
'
pour être sauvé, il suffit de croire fermement qu'on
J'est en réalité. Auparavant, la. foi luthérienne qui
·.
justifie comportait une sorte d'indifférence pour le
salut. C'était une sorte de fataliste abandon. On n'est
·'
•..
jamais certain d'avoir cette foi, pensait a lors Luther.
Aussi, pour acquérir quand même la paix de l'â.me,
faut-il s'libandonner au bon vouloir diYin, et se résigner même à être damné, si Dieu l'a ainsi décidé.

(Cf. G!usAR, Luther, I, 157, 175, 305.}
Ce faux abandon fut-il inspiré à Luther par les mystiques mal comprisî Voici ce que nous lisons dans Je
Sermon de Tauler pour le deuxième dimanche de
Carime : Une jeune fille, élevée a.ux états mystiques fut
soudain délaissée de Dieu, ce qui lui can~a • une indicible et incroyable souffrance • . Dan~> sa détresse, elle
adressa à Dieu cette prière :
_
~ 0 Seigneur, puisque personne ne me vient en aide,
considérez, Dieu tout aimable, que je suis votre pauvre
créature, que vous êtes mon Dieu et jugez-moi, d'aprè~;
votre trés sainte volonté. Si donc voul'i voulez me tenir
éternellement en cette insondable souffrance d'enfer,
en cela je m'abandonne complètement, mon cher Seigneur, à votre volonté bien agréée. > Et alors, continue
Tauler, el!e se livra bien à fond pour l'éternité. Mais
elle s'était à peine livrée, que déjà. elle éta.it emportée
bien loin au-dessus de tout intermédiaire et attirée complètement dans l'abîme divin ; elle fut vraiment englou. tie dans la merveilleuse divinité. Quel délicieux gouffre
que celui-là!. ..
• Cette enfant des hommes s'abandonna. it la volonté

divine pour une éternité de tourment infernal • (Sn·mon~ de Ta11ler, traduction par les RR. P~>. Hug11eny,
Théry O. P. ct A. L. Corin, t. I, p. 245, Paris, 1928).
Par ce sacrifice, simplement conditionnel sa.ns doute,
de son ~>alut, cette jeune fille retrouva. la paix. Son
abandon total à Dieu n'impliquait pas, comme celui
de Luther, ln passivité complète de l'âme et le rejet
de toute amvre vertueuse. D'où cet abandon pouvait
être légitime ct non celui de Luth er, qui est inspiré
par l'erreur du prédestinatianisme et basé sur l'oil!iveté
complète de l'â.me.
Vers 1519, pour r.a.lmer ses angoisses, Luther imagina sa théorie d!! la. certitude du salut (GRI SA R, 1, 302).
La résignation my!ltique au divin vouloir se changea en
une ferme croyance au salut personnel. Pour être sauvé,
il faut croire fermement qu'on Je sera; c'est ainsi que
le salut s'opère pa.r la foi (L. C!UsTIANI, f)u Luthéranisme au P1·otestantisme, ch. 1, P<tris, 1911 }. Rien de
plus contraire nu véritable abandon que cette théologie luthérienne! Prétendre lltre sùrement sauvé par la
foi seule, quand on rejette toutes les œuvres e t que
l'àmc est entièrement oisive, quelle. trompe use illusion!
4. LE FAIJX AIIANDOI' nES ALUMBRADOS EH ESPAù~€
AUX XVIe ET XVIJG SIÈCLES. La doctrine de;; Al um·

brc.doll est formée, semble-t-B, d'un m élange de la
mystique arabo-espagnole et de celle des Frères du
libre esprit et des Béghards. Elle se fait remarquer
par l'importance exagérée qu'elle donne à. l'oraison et
par l'efficacité tout Il fait excessive qu'elle lui attribue
Selon ces hérétiques, • par l'oraison me ntale on
accomplit tous les commandements de Dieu : Per
orationem mentalem omnia Dei praecepta implentur ,
(Prop. l) (Jfy•ticos errore.~ de los Alumbrados, que
condeno la Jnquisicion de Espa;ia, aiio 162.'1, dans
A. ARulOL, Desengatlo&mysticlls, Madrid, 1733, p. 5::13 ss.).
« Ceux qui sont voués au cu lte divin ne doivent pas
travailler, ni se livrer aux exercices CQrporel,; pour
vaquer p!u!l librement à. l'oraison ment<de : Homines
diYino cultui dicnti non debent laborare, nec exercitii.~
corporalibu~; occupari, ut liberius vacent orationi mentali • (Prop. 3). - < Celui qui s'adonne à l'oraison mentale n'est pas tenu d'entendre la messe, même les
jours de fête, mais il doit oublier toute obligation ...
Qui ora.tioni men tali vacat non tenetur au dire Miss am,
etiam in diebus festivis, sed penitus debet oblivisei
omnes obligationes ... • (Prop. 18).
La prière vocale est proscrite ; elle est de tri!s petite
valeur_ Auss i, au dire des Alumbrados, dans les monastères on ne peut pas arriver à la perfection i.L cause de
la r6citation de l'office qui gêne l'oraison mentale
(Prop. 2, 30}. Ces exagérations font penser à la. mystique
arabe qui donne :~ la réflexion et à. la méditation le
pouvoir d'identifier l'âme avec l'intellect actif universel. L'intellect pal'isif n'a d'autre raison d'être que de
~;'unir à l'intellect actif, qui a les attributs divins, pour
produire la pentlée. Ainsi l'âme se divinise. Transposant cette théorie averroiste en langage chrétien, les
Alumbrados déclarent que les gens de leur secte, les
illuminés, dans leurs extases et leurs ravissements,
voient clairement l'essence de Dieu et que cette vision
se renouvelle à. volonté (Prop. 8, 43-48).
L'oraison ainsi comprise est nécessairement trés
passive :
• Celui qui fa.it oraison
c Orans se colligat in
se recueille en présence Dei praesentia. nihil discu-
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d e Dieu sans discourir n i rendo, nec m editando in
méditer aucun mvstèrc.
~
ullo mys erio • (Prop. J7).
•
• L'homme parfait anni• Perfcctus facu l tates .~ubhilera les facultés de son mergat animae, nec possit
~~me et rendra tout pro· progrcdi, nec regreùi: sed
grès ou recul impossible. clircre se ter confirm<~turn
Il se d i r:~. confi rmé trois in grat ia. q uoa.d mort<~lia,
fois en grftee au sujet des quoad venialia. et q uoa.d
péchés mortels et véniels naturalr.i'l i mpcrf~,ctione..;;
ainsi que des impeT·feetions tuncque in illo statu liber
n aturelles. Dans cet état, carne Adami, retinet anilibéré de la. chair d' Adam, mam • {Prop. 33).
il retiendra son âme. •
c Dans cet éta.td'union it
c ln co statu unionis
Dieu aucun acte ne doit nullus actus est exerceniltre fait. •
dus • (Prop. 36. Cf. Prop.37).
« Les parfaits n 'ont pas
• Perfectis non est noces,·, accomplir des actes de se oper<t virtutis exequi :.
vertu. •
(Prop. 7).
l.'â.me ainsi oisive et inerte recevra une m otion de
l'Esprit-Saint lorsqu'elle devra agir. Voilà Je faux
abandon avec toutes ses conséquences.
c. L.es illuminés sont
c: Perpctuoreguntur[illuperpét uellement ct immé- miua.ti) a Spiritu Sancto
diatement conduits par immediate in actionibus
l'Esprit-Saint dans leurs externis et intcrnis, si
a etions extérieures et inté· vivant selmndurn eorum
rieul'es, si toutefois ilg regulam ~ (Prop. 9).
vivent selon leur r~gl e. •
< Chacun ùoit suivre
• Quilibet sequi debet
l'inspiration intél'ieure de in~pirationem
internam
l'Esprit-Saint pour faire ou Spiritus Sancti ad a.liqu id fas'abstenir de q_uelque acte. ~ ciendum vel omittendum •
(Prop. 10).
Une telle doctrine devait aboutir aux pratiques
immorales qui rendirent lesAiumbrados si odieux (Prop.

40, 61).
La doctrine des Alumbrados sur l'oraison et ses
elfets exerça., semble-t-il, sur certains c<~tholiques e spa.gnols une Mrte de fascination. On était à. l'époque où
sa.intc T érèse et saint J ean de la Croix recommandaient
tant cet fiXercice de piété. Satan, 3e dP.guisant en nnge
de ltLmiè7'C, venait de son côté d'attirer Je~ âme~ à
l'oraison p<tr l'appàt trompeur cie prétendue.s faveurs
mystiques. De lit J'intervention tr~s justifiée de l'Inquisition . e ;;pagn ole et les precautions prises par les
ordres r eligieux. Le P. llalth:J...<>ar Alvarez di~;ait à. ses
religieux, en l57G, i1 propos de l'oraison : • Quand on
recommande l'oraison mentale, on emploiera <les termes
connus et usités c.omme r ont fait les saints : on en
fera un éloge modéré, en évitant les manièr es ùe
p nrlcr des nouveaux llérétiques. Qu'on n 'aille pas dire,
par exemple, que nul, sans or:tison m entale, ne peut
être en état de gràce ou y persévérer et que, seule,
cette oraison suffit pour rendre quelqu'un parfait .,
(LoUIS nu PO:..T, Vie d1t P. Balthasar Alvare~, trad.
CnunERC, Paris, 1912, p. 3 l6).

.
5. -

L B FAUX ARANDON enEZ LES f>f!RQUii';TJSTES F;Sr>AONOI.S F.T ITALIDI S. Dans quelle mesure lell erreurs

des Alumbrttdos ont-elles influé sur les JWécurseurs du
quiétisme?
C'est l'im portance prépondérante, que ces faux
mystiques donnaient à la contemplation, qui. se
retrouve, uvrc les attt!11uations néce.~saires, dans les
écrits du religieux espagnol de l'ordre de Notre-Dame
rle la Merci, Jean Falconi (-{- 1638). Les Alumbrados

44

déclaraient qu o par l'accomplissement du précepte rle
l'oraison • on s'acquitte de tous ses devoirs ~ ; que le.q
contemplatifs • n'ont pas besoin rle p oser des actes de
vertu •· Or, Palconi donne des conseils à l' une de ses
filles spirituelles, qui semblent ram e ne r tou te la vic
intérieure do l'âtne tt une < m<tnière de prier en silence
et en abandon ~ . Se mettr e en la présence rle Dieu,
puis abandonner son âme à lu. volonté divine, ne penser volontairement c à aucune chose, quelque bonne,
quelque sublime qu'el! e puisse être • , demeurer obstinément dans cette • résignation •, t elle est la méthode
d'oraison recommandée (Lelll'e dt& .~t:rmïeur de /Jieu
le R. P. Jean Falconi ... (tune de se8 filles .~pirituelles, .
dans Recueil ... du Quiétisme, Cologne, l6W, p. \H, 92,
9-3).
Dans cet abandon total, l'â.me ne devra sc préoccuper de rien:
• Ne vous embarra.r>se1. pas non plus, dit Falconi à sa
pénitente, de savoir si vous ètes recueillie, ni si votre
oraison va. bien ou mal : ne vous amusez point à
réfléchir sur ce que vous opérez, ni ;~penser si vous
mettez en pratique ou non les vertus que je vous ai
m arquées ou autres choses pareilles. Ce serait occuper
votre esprit en ces faibles considérations et r ompre Je
ill de la pa.rfa.ite oraison ... Ainsi don c, quand vous
vous trouvez dans cc r epos spirituel, que lque bonne
pensée et quelque réflexion que vou~ formiez, elle
vous distraira ct empêchera. que Dieu n'opère dans
votre ilm e, les m iséricordes qu'il vous veut faire. »
(Ibid., p. 97.)
Actes et alrections sensi bles sont ainsi fortement
déconseillés à ceux qui sont arrivés à. cet abandon :
• Quand une fois, continue Fa.lconi, vous vous êtes
absolument mise entre les mains de Notre-Seigneur
par un a moureux a bandon, vous n'avez qu'à d emeurer
là : gardez-vous de l'inquiétude et des efforts qu
tenden t à. faire de nouveaux actes, et ne vous amusez
pas tant à redoubler vos affections sensibles : elles ne
font qu'interrompe la pure simplicité de l'a{~te spirituel que produit votre volonté ~ {Ibid. , p. 102).
:'ious trouvons aussi, en Italie avant l'année 1682,
dans la. région de Naples, un engoûment in<',Onsidéré
pour la contemplation passive, qui rappelle celle des
Alumbrados et qui produisit le fnux: abandon. Le cardinal Caraccioli , archevêque de Naples, écrivait le
3{) janvier 1û82, a.u Pape Innocent Xl :
• Depuis quelque temps~ 'Très Saint Père, il s'est
introduit à Naples, -ct comme je l'apprends, dans d'autres parties de ce royaume, un usa.ge fréquent de
l'oraison passive, que quelques-uns appellent ùe pure
foi ou de •Iuiétude. Ils atfectent de prendre le nom
de Quiétistes, ne faisant ni m éditation ni prières
vocales; mais dans J'exercice a.c:tuel de l'oraison se
tenant dans un grand repos ct dans u n grand silence,
comme s'ils étaient muets ou morts, ils prétendent
faire l'oraison purement passive. •
En 1682, la Lettt•e de Falconi et ses autres œuvres
avaient été traduites en italien depuis longtemps .
'Lne telle oraison était proposée à tout le monde,
même aux commençants. F.lle impli•tuait le rejet de
toute priére vocale :
c Il y en a parmi eux, continue Je ca.rdina.l, qui
rejettent entièrement la prière vocale : et il est arrivé
que certains, exercés de longtemps duns l'oraison de
pure foi et de quiétude aous la conduite de ces nouveaux directetlrs, étant depuis tombes en d'autres
mains, n 'ont pu se résoudre à dire le saint Rosaire, ni
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m ême ~~ fa.ire le signe de la croix, disant qu'ils ne
peuvent n i ne veulent le fa ire, ni réciter aucune p rière
vocale, parce qu' ils sont morts en la présence de Dieu,
et que ces (~hoscs extérieures ne leur servent de rien. •
Les Alumbrados, on se le rappelle, proscrivaient
toute œuvre extérieure ainsi que la prière vocale.
Et Yoici le faux abandon où conduit cette oraison
ultra-passive :
1 Une
femme élevée dan s cette pratique, r acon te
le même cardinal, ne cesse de dire : Je ne suis rien,
J)ieu est toul; et : Je stâs dans l'a bandon oit vous me
voyez, parce qu'il plaît ainsi à Dieu : elle ne veut plus
se confesser, mals elie voudrn.it toujours communier :
elle n'obéit it per~;onne et ne fait aucune prière vocale. ,
(ŒUVt'es de Bo.~~uel , Versaille:~, 1817, t. XXV II , p. 4934~.)

Il est bien difficile de ne pas voir dans cette manière
de comprendre la passivité de la contemplation, des
traces des erreurs des Alumbrados.

6. - LE F.\UX ABANDON OB Mousos. - Michel
Molinos (1 &28-1ù96) a lu les ouvrages de Fa.lc:oni,
ainsi que la tr!tùu ction italienne de la Pratique (o.cile

.
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de François Malaval. Il s'en est inspiré, sans nul
doute, pour composer sa fameuse Guide spù•ituelle
dont la doctrine c&t assez semblable à cell e des pré·
quiétistes. Mais c'est surtout son enseignement oral,
ésotérique, qui a. été condamné et qui constitue cc que
l'on appelle le molinosisme. Ici, l'influence des Alum·
brados est incontestable. Les plus grossières erreurs
de CP.s hérétiques espagnols ont été acceptée!> et érigées
en règles de conduite par le célèbre imposteur.
Le fau:x abandon qu'il enseigne est une conséquence
directe de sa m an ière de con cevoir la. contempiMion
qui est un état d e complète a nnihilation des facultés
de l'âme, donc de la volonté . Nous lisons dans la
Sentence de condamnation de 1\folinos :
1 Apud hoc sacrum Su« Tuasétéaccuséetconpremum Tri bunal Jnquisi- vaincu auprès du Suprême
tionis n otori e fn isti grava. T ribunal de 1' 1nquisition
tus, quod dotmeris novrun d'avoir en seigné u n e n ou·
quamdam ina.uditam spe- velle oraison inconnue jus·
ciem orationis, quam vo- qu'ici, que tu appe lles con·
cas contcmplationem ac- t emplation acquise, repos
quisitam, otium sanctum, sacré, quiétude, voie inté·
quietem, viam internam, rieure, état passif, totôl.le
statnm passivum, resigna· r ésign ;Ltion à la. rliv ine votionem totalcm divinac lonté, parfaite indifférence
voluntati, perfectam indif- et d'autJ·es n oma de ce
ferentiam, e t aliis eju:;;- genre qui tous signifient
modi nominibus insigni- quo l'âme, fixée danH l'orai·
tam, signifkantibus ani- !{On non stmlement pen·
mam defixam in oration e dn.nt qu elqu es h eu r es m ais
non per aliquos duntaxat p endant t oute sa ,·ie, est
horas, sed per totum vitae comme morte, in:mim èe et
.spatium, veluti mortuam, ahundonnée de toute maexanimem et omnigene nière, sans produire le
r esignn.tam, nullam omni- moindre acte, sans pensée
no elkientem actum, nîhil et sans savoir, ne faisa nt
cogitantem a.ut scientem, aucun effort pour comprcnnihilque conantcm intelli- dre ou pour vouloir de son
gere aut velle ex propria p ropre choix et ùe sa proelectione, seu activitatc, pre activité, m ême lorsetiam occasione a.riditatis qu'elle est dans l'aridité ou
ac: gravium tentationum. • les graves t en tations • (P.
DonoN, Michel .Molinos,
Pari~, 1921, p. 276).
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Par cette destru ction de son a<'.tivité, l'Ame s'annihile
et retourne à son prin cipe qui est l'essen ce d ivine.
Ecoutons ~lolinos :
c Nihil operanrlo anima
1 Par cette absence d'opése annihilat et ad suum ration, l'âme s'annihile e t
principium redit et ad retou rne à son principe et
suam originem, quae est il son origine qui est l'esessentia Dei , in qua. trans- sence d iv ine, dans laquelle
form ata reman et ac d ivi- e lle demeure, s'étant t ransn isatn., et Deus tune in formée en elle et divinisée.
seipso remanet; quia. tune C'est a lors que Dieu deno n sunt ampli us duae res meure en lui-même, car
un itae sed una tanturn ct ce n e so nt plus deux chohac ratione Deus vivit et ses unies ma.is une seule;
regn at in nobis et anima c'est a insi que Dieu vit et
seipsam ann ihilat in esse règne en non~ et que
operativo. ,
l';ime s 'annihile elle· m ême
quant ~ son agir • (Prop.

no 1225).
La conséque.nce de cc panthéisme, c'est la. suppres5,

D EJ\ZINC.EB,

s ion de la volon té hum ai ne, o11 plutôt son identi ficat ion absolue ave{! la volonté divine ;
« Anima cum ad mortem
c L'âme parvenue i\ la
mystica.m pcrvcnit, non mort my~tiquc [qui a. été
potest amplius aliud velle décr ite] ne peut plus vouqu aro quod Deus vult, quia loir antre chose que ce que
n on hnbet amplius vo lunta· Dieu veut, car e lle n ' a plus
tem , et Deus illi c:un :tbs- de volonté; Dieu la lui a
tulit. ,
enlevée • (Prop. 61, DENwwm, no 1281).
Dès lors, 1\\me ne fera aucun acte, autrement elle
n e serait pas morte (pro p. 35). Tout ce qui pnssc en
elle, c'est Dieu qni l'opère {prop. 34). Dans ce radical
abandon , l'âme n e fera. r ien pour r epousser les tenta·
tions (prop. 37). Elle se laissera aller aux prétendues
violences <lu dëmon (prop. 41-53). Xous voilà. aux
immoralités des Alumbra.dos. Le terme est le méme.
Le chemin qui y a conduit n'est pas sensiblement
différent.
' 1'10!11 OR r.'AllANOON CBF.Z J. ES J>RE'
L' EXAOF.RA
Elle a aussi
QUIÉTJSTES fHAJI\CAIS At; XVII 0 SJÈC!.E. pour origine l'importa.nce excessive donnée à ln con·
templation pMsivc . l-'rançoi~ .Malava.J (1627·1719)puh lia,
en 1664, son livre c6lèbre, au titre significatif: Pral1que facile pour élever l'âme cl la contemplntion, tn
{ o-rme de dialo(Jue. Ve rs 1686, Mm• Guyon s'in sp irera
de la même pensée, en r exagér:tnt encore, dans son
;l/oyen court et t1·es facile dt! {aire otaison, qtte tous
peuiJerll fn'aliqUe1' trèS aisement ef aJTÙJCl' par [(}, dans
peu de temp.~ à w1 c tres Aaute pc1'(ection. Il s'agit de
l'oraison de simplicité 011 <le simple regard ou encor e
de s imple p résen ce de Dieu, que l'on généralisait t r op,
sans assez. de dis cer nement, ,·L cette f!poque.
~ S'il est vrai, disait à te propos le P. Guilloré,
qu'il y a de.s p ersonnes qui jouissent de la gr;\ce de
cette oraison, je dis maintenant. CJU'il y en a incompa·
rableme nt plus qt1i sont dans l'illu~ion de cette jouissance, ct le nombre en est si grand , qu'il est pitoyahle
de n 'entendre autre chose que des personnes dévotes
qui pensent être dans cette oraison simple et de p rofond repos en Dieu, tandis qn'elles ne sont endormies
que des rêveries douces de leur imagination , (Confé rences spirituelles pour Men mourir à soi·m<im~. t. I,
1. Il, conf. v. De l'oraison de simple 1·egard. Éd. infol. Paris, 1684, p. 132 it la fin du volume).
La pratique mal comprise de cette oraison jeta.
7• -
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beaucoup d'ames dans une c perte en Dieu .. très
passive qui produisit le faux abandon. Guillot>é signale
cet abus, contre lequel il met en garde ses lecteurs :
• Ne vous imaginez pas aussi, dit-il, que je veuille
vous faire entrer dans les égarements de certains spirituels qui veu lent absolument que tout cesse dans
(l'oraison de] la prése nce de Dieu, et qu'on y apporte
les puissances comme mortes, pour ne faire que recevoir ct non pas pour agir ... (Progrès de la vie lpiritr~elle, 1. Ill. Etat de l'Ame unie it Dieu par sa perte
en Dieu. Eù. in-fol., p. 630.)
En effet, nous pouvons trouver excessif, au moins
dans les te rm es, cet abandon dont parle Jean de Ber·
nières, dans une de ses lettres :
c Je n e puis plus rien vouloir au ciel, ni en la terre,
quelque saint qu'il puisse être, ma volonté me paraît
être perdue dans celle de Dieu: ... Je n'ai pouvoir de
vouloir que ce que Dieu veut de moi, ou plutôt de le
laisser vouloir pour moi, me tenant dans une grande
passivité. Je n'avais jamais tant senti ma volonté perùue;
toutes les beautés des plus grandes grâces ne me la
pouvant faire retrouver, je ne puis expliquer cette
perte d e ma volonté, je me contente de la sentir et de
vous la dire , (Œuvres spirituelles de M. de Bernières,
Pari!>, 1670, 2• Partie, Lettre 47, p . 2û4-2ô5).
Un t e l abandon impliquait le renoncement au
• moindre r etour vers la béatitude éternelle , . c La
suprêm e indifl'ér ence •, « l'abandon très parfa,it au bon
plaisir de Dieu a demandant le sacrifice au moins conditionnel du tmlut et la r ésignation à la justice de Dieu
même jusqu'à la damnation, comme nous l'avons dit
plus haut. (Chrétien intérieur, li, l. Il, chap. 17,
p. 41 8.)
Le P. Be noit de Canfeld (t 1638), bien avant Bernières,
avait aussi exagér é , semble-t-il, l'abandon de la volonté.
Dans sa Reigle de Perfection, où il y a de belles pensées
sur la con formité de la volonté humaine à celle de
Dieu, on trouve de:~ imprécisions. Lorsqu'il traite de
l'union de la volonté de l'homme et de celle de Dieu
dans les bonnes œuvres, il s'exprime ainsi ;
• Par laquelle conformité ou conjonction [du vouloir
divin et de vouloi r humain], le vouloir et contentement
divin et éternel se communique et sc montre au vouloir
et conte ntement humain et temporel, en telle manière
que l'homme e n cette volonté intérieure (de Dieu] ne
goùte ni ne sent plus son propre vouloir et contentement humain, a.ins seulement le divin, comme étant
le sien absorbé et transfot'mé en celui de Dieu. Car
cette transformation demande et requiert que toutes
les forces et puissances ùe notre . âme soient entièrement employées en Dieu, et conséquemment rien en
soi-m Om e, et par ainsi par une autre conséquence en
t:mt qu'ainsi transfonnée, elle ne sent son v ouloir propre, maiB seulem ent celui de Dieu. Je veux dire que
par cette déifonnc intention et divin vouloir, l'à.me est
si étroitement unie iLDieu, remplie d'esprit ct de vie,
si élevée, magnifiée, déifiée et glorifiée et tant enfoncée
en l'abîme de l'inaccessi ble lumière éternelle, qu 'elle
n e sent au cun vouloir ou mouvem ent sien comme sien,
mais comme de Dieu auquel seulement elle se voit ct
sent. " (Reigle de perfection contenant un abrégé de
lùute la 1:ie spirituelle réduite à ce -~eul point de ln
volo11té de Dieu, 2• partie, ch. 1) Paris, 1648, p. 100200.)
Des passages de ce genre, mal compris, ont rendu le
livre du P. Benoît de Canfeld cher aux quiétistes.
0
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LACOMBE RT DE Mme
Il est connu sous le nom d'extrèmt~ aban-

LE l'AUX ABANDON DU

P.

GuYON. don. Comme j e l'ai dit plus haut, selon la. doctrine de .
cet ertréme aban don, l'ame doit être tellement
dépourvue de c la moindre propriété et recherche de
soi-même • , qu'elle soit résolue 11. tous les sacrifices,
méme :~ l'humiliation du péché et à l'enfer. Le
P. Lacombe fait allusion iL cette théorie dans sa
Déclaration iL l'évOque de Tarbes, pour expliquer sinon
pour justifier ses fautes. La désappropriation complète
•
exige cet abandon extrême.
Cette désappropriation tout à. fait excessive e>lt, selon
M"'• Guyon, un fruit de l'union divine produite en nous
par la contemplation quiétiste. Car, dit-elle, il faut que
soit consumée c toute impureté dans la créature pour la
disposer à l'union divine ... Or cette impureté consiste
dans la propriété et l'activité :
, Cette impure té si opposée à l'union, déela.re-t-elle,
est la propriété ct l'activité. La. propriété, parce qu'elle
est la source de la réelle impureté, qui ne peut jamais
être alliée à la pureté essentielle, de même que les
rayons peuven t bien toucher la boue mais non pas se
l'unir. L'activité, parce que Dieu étant dans un repos
infini, il faut afin que l'âme puisse ètt'e unie à lui
qu'elle participe à son repos, sans quoi il ne peut y avoir
d'union à cause de la dissemblance...
• C'e~;t pour cette r aison que l'âme n'arrive à l'union
di vin e que par le r epos de sa. volonté, et elle ne peut
être un ie à Dieu, qu'elle ne soit dans un r epos central
et dans la pureté de sa création. Pour purifier l'âme,
Dieu se sert d e la Sagesse, comme l'on ~>e sert du feu
pour purifier ... • (J!oyen court, XX!Vj.
Le rés u ltat de cette union, c'est non seu lem ent la
passivité t otale , mais l'absorption complète de l'activité •
humaine par l'ac tivité divine et la peMe de la rc.~pon
sabilité pe rsonnelle. Le vouloir humain est comme
annihilé
le vouloir divin. Ainsi, par un renversement des choses, l'oraison qui a pour fin de .sanctifier
l'ame, abouti t, chez les quiétistes, à l'égarer.
·Le faux abandon de Molinos fut condamné en 1687
par la Constitution Cadestil Pas tor d'Innocent XI. Dans
les années qui s uivirent, un bon nombre d'ouyrag_es,
enseignant une spiritualité tt-op pas~>i ve, fUJ•ent prosc~tts.
L'Eglise les jugea capables de p1·opa.gcr des doctrmcs
conduisant au faux abandon. Enfin, e.n 11199, par le
Bref Cum alios, le livre de Fénelon ; Explication des
maximes des Saints sur la fJie int<!rieure, fut condamné
pa.r lnnocent Xli. Le fau:x. a.ba.ndon, après Cf'.S interventions sévères d e l'Eglise, ne reparut plufl en tant
que systèm e doctrinal capable d'altérer la spiritualité
ratholi(}Ue .

par

Le faux abandou n'a pas de bibliographie spéciale. Elle
est celle du q uiéth;roe lui-méme et elle sera. donnêe à l'art.
QuntTrSxE. Outre les ouvrages citlis dans l'article sur le faux
abandon, on consultera ; P. Oudon, MicMt 11foüno3, Paris,
1921. P. Pourrat, La Spirit11alilé chrétienne, t. II,
p. 3t3 ss. ; t. UJ, 121 ss., 128 ss. ; t. 1\', ch. a-9. - Sur_ la.
mystique arabe, E. Renan , A verroëut l' Averroïsme, 2• éd1 \.,
Paris, 1861, p. 88 ss. - As in Palacio_s. La my!tique d'~ 1ga:uali, Beyrouth, l9H. - Sur les Frère!! dt~ l1bre espnt,
voir la liste des 121 propositions qui résument l~urs err~urs
dans W. Preger, Ge1chichte der deutlchcn Myll~h ~rn ill~Uel:
alter, Leipzig, 1874, t. 1, p. 400-471. - Delacroi~! Essai s~r
le mysticilme Jpéctdalif en Allemagne au xrv• necle, Pans,
1899, p. 52-134. - Sur los Béghards hétérodoJ.cs et ~ur
Maitre Eckart, voir P. Vernet, DTC., à ces mots. -La luste
des 61 propositions des Alumbratlos, co_ndamnées par
l'Inquisition espagnole en 1623, dans A. Arlnol, Descnga11os
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· aylticor, Madrid, li33, p. 533-537. DHG., art. Alumbrados.
·: Sur le P. Lacombe, voir P. Dudon, Le P. Lacombe et Moli. :. 1101 dans Rechtrches de science religieme, W20, p. 182 ss.;
.<;.' Lettrer du P. Lacombe dan11 la Correq)(mdance de Bossuet
· · de Ch. Urbain ct E. Levesque, t. VIII. appendice 1, t. IX,
· appendice Il et dans la Correspondance gmérale de l<'énelon,
. . &. VIl, Versailles, 1828. Uapotogie du. P. Lru:orn.be pal' lui:. riii!JM, Reuu~ Fénelon, 1910, p. &J-87, 139-164. - l\Jm• Guyon,
· Œwru, éditées à Lausanne, 1789-1791; DTC., art. Guyon.
P. POUIUIAT.

ABARCA DB BOLEA Y PORTUGAL (IGNACE).
-Noble seigneur de Saragosse; y fonda. en 1553un couYent de dominicaines. Ecrivit en vers Baculo de nuesIra peregrlnacion, Saragosse, 1550 (su r la conformité à
la. volonté de Dieu); publia en outre Tratado para dispontr à la oraet'on mental, ibid., 1~2, et Union del

Alma, 1570.
Antonio, Bibl. hilpan. nova, 1, 360. - ES., 1, 17-t.- Lata..'>RaGomez, Btcritorl)j aragonese8, Zarago1.a, 1885, t. 1, p. 8.
J DE GUIUERT.
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ABBADIE (JACQUES).- Théologien protestant franné à Nay (Dasses·Pyrénées), versl654, mort en 1727.
.•· . ·.. çaia,
De ses œuvres, l'UTle au moins appartient à la spir itualité : L'Art de 1t connaitre soy-mesme ou la t•echerclie
de• sour ctt de la marale, Rotterdam, 1692, plusieurs
fois réédité, en particulier par M. Lacoste, théologal et
vicaire-général de Dijon, 1826. Dans ce livre terne,
qui commence par une opposition entre la misère et
la. grandeur de l'homme, et où ne se montre à peu·
près jamais le protestantisme de l'auteur (un catholi"
que n'y trouverait guère à reprendre que l'absence du
surnaturel), on rencontre une assez vive description de
l'amour-propre et de l'orgueil.
.
"

"

."

A. Noyon, art. Abbadie (Jacquer),· DIIG. - V. ObJet,
art. A bbadie (Jacqu.,..s), DTC. - llaag, La France protestante,
Puis, l84ô, t . 1, p. 7-11.
M. Y ILI.EIL
ABBATE (BENOIT). - Napolitain. Après avoir été
quelque temps franciscain, il obtint en 1700 la permis·
si onde passer dans l'ordre des ermites de Il ai nt Augustin.
Il a publié en 1721 Metodo spirituale per diri'ggere le
proprie a:sioni verso l'ultimo fi.ne che è Dio.

f

D. A. Pet1ni, Bihliographia .4 ugu~tiniaM, Florence, 1929,
t..l,p.7.
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~f. VILLER.
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ABBATB (J OSEPH}. - Minime sicilien, né à Alcamo
(1602) et mort en 1671, à la fois mathématicien, prédi cateur et théologien distingué, i l a. fait imprimer un
ouwage de spir itualité : Guida d~ll' anima per la via
de cielo, Palermo, presso Girola.mo Rossi, 1646.
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J. M. Roberti, Di.egno ~torico dett' ordine de' Minimi, t. II,
· · p. 5œ-509, Roma, 1900. - ~fongitore, Bibl. 1icula, Palerme,
.·... •. nœ, t. 1, p. 370.
1\{. VJ LLER.
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nous le trouvons aux deux textes célèbres de l' Epitre
aux Galates, 4, 6, et de l'Epitre aux Romains, 8, 15,
relatifs à l'adoption des fils de Dieu, qui, SOltS l'action
de l'Esprit-Saint s'écrient : c Abba, c'cst-it-dire Père. •
L'Evangile selon saint Marc ( l4, 36) met le te rme sur les
lèvres mêmes du Fils de Dieu s'adressant ù. son Père,
à. l'heure de l'agonie : c Abba. pater, omnia tibi possibitia. sunt, transl'er calicem hune a. me, sed non quod
ego volo, sed quod tu. •
De ces divers textes il ressort qu' A bba est tout premièrement un nom d ivin, qui s'entend d a Dieu comme
Père. Lors donc qu'il sera appliqué à une créature, l'on se
souviendra., selon l'enseignement de saint Paul a ux
Ephésiens, que toute paternité, ou plus exactementtout groupe m ent de famille, au ciel et sur la terre, tire
son origine de la paternité même de Dieu : • ~~ o~ nia«
T..2tfr?r. i~ ()Ùp«•oi; xal h;l y~ç 3votLo:i~mn. ,. (Eph., 3, 15.)
Ce qui nous a m ène à remarqtter, dès le premier abord,
que le choix du nom Abba, dans la tradition monastique, pour désigner celui qui est revètu de l'autorité
sur ses frè res, implique (1u'il sera quest ion d'une
autorité spirituelle, ayant son origine en Dieu luimeme, et d'une autorité paternelle, dont le dessein
est d e grouper dans l'unité tous les m embres d' une
famille monastique.

2.

-LE ROLE DE L'ABBÉ AUX PJU:JIIERB TEMPS
l>E J..A. VIE MONASTIQUE. Il est manifeste que la

recherche de la p erfection a toujours séduit certaines
âmes et les a portées à offrir à Dieu plus que la loi
stricte ne les y obligeait. La. solitude, loin du bruit et
des exemples pernicieux du monde, a. de tout temps
attiré ceux qui poursuivaient ainsi un idéal de vie
parfaite. Dès l'Ancien Testament on r en contre des
groupements plus ou moins nombreux, qui sc formaient
autour des prophètes en renom. Aux livr es 3 et 4 des
Rois nous aper cevons, autour d'Elie et d'Elisée en par·
ticul icr, des écoles d'ascétisme, dont les membres
s'appelaient les fils des proph~ùs. Pour eux, en effet,
le prophète était !e maitre très vénéré, le père p lein de
sollicitude d e cette famîlle de parfaits. Lorsqu' Elie,
enlevé au ciel sur un char de feu, se séparait ainsi
d'Elisée ~;on disciple, celui-ci s'écriait : • Pater mi,
pater mi, currus Israel, et auriga. ejus. , (4 Reg·. , 2, 12.)
Les premiers essais de vie monastique, dans l'Eglise
chrétienne, datent de l'ère des persécutions. Des chré·
tiens, en nombre toujours croissant, suivant à la lettre
les conseils de prudence donnés par leur Maitre, émi·
grai ent de toutes le!> parties de l'Empire v ers les solitudes d'Egypte et de Palestine. Ils ne voula ient pas
s ·exposer au risque de l'apostasie en f ace des supplices,
dont ils étaient menacés par les persécuteurs, et d'autre part, s'ils sc réfugiaient au désert, c'était pour y
trouver un lieu propice lt la prière et à la contempla·
tion. C'est l'h istoire d'un saint Paul premie r ermite et
d'un saint Antoine, père des cénobites, dont saint
Jérôme, d 'une part, et saint Athanase, de l'autre, nous
ont retracé les vies merveilleuses. Au début donc, il
s'agit plus de solitude que de vie monastique proprement dite. Mais la renommée des saints solitaires ne
tarde pas à. leur susciter des disciples, qui viennent
apprendre à. leur école les secrets ùe la vie parfaite.
Cassien et son compagnon Germain, au dernier quart
du 1v• siècle, sont témoins de cet état de choses et profitent eux-mêmes des enseignements des Peres, comme
on les appelle dès lors. Les maîtres renommés reçoivent en e ffet de Cassien la désignation commune
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d' :ibba. An cours de leurs pieuses pérégrinations les
deux moine;; visitent les abbés htmon, Jean, Pinufe,
Théonas et Abraham, qui habitaient le désert de Diolcos. Remontant le Nil, ils traversent le désert d e r\itrie, puis celui des Cellules et ils s'arrêtlmt cotin au
déser t de Scété, que Cassien appelle < le paradis tle la.
vie parfaite • (Cou(., 1, ch. 1). Les abbés :\loïse, Pafnuee,
Daniel, Serapion, Scrcnus ct Isa<tc sont les princi·
paux int,c::> rloenteurs des deux pèlerins ct il!> leur
exposent tout :m long les grands principes de la vie
monastique. Les dix premiè res confêrenees de Cassien
sont demeurées comme le fruit exquis de ces conversations. Les Pères du désert de Panéphisis, interrogés
à leur tour, fourniront h~ m at ière des confér en ces ll17 ; en fin ceux du désert de Diolcos, la troisièm e série
des conférences 18-24.
Ces différents Abbés ont une paternité plus d'enseignement que de gouvernement, et le nom leur est
donné par vénération pour leurs vertus et leur longue
expérience de la vie monastique.

3. -

LES ANACKORÈ'l'l:S DE SAINT ANTOINE ET LES
CÉNOBITES DESAJNTPAKKÔKE. -Si J'on n omme com-

munément sa.int Antoine pèl'f.! des cénobites, ce n 'est
pas que sa vic ait été volont<dremcnt cénobitique. 11 a
cherché avant tout la. solitude ct il s'est mis <i. l'école
d'un vieillard, pratiquant lni-mème l'ascétisme depuis
sa jeune.ssc. La. Vita Antonii nous montre le jeune
anachorète av ide d'enseignements et de bons exemples, et recueillant, tel qu ·une abeille très prudente,
le miel des saintes leçons auprès des p lus renomm és
des ascètes, puis rentrant dans sa cellu le, afin d e
mettre à profit pour sa propre vie les maximes ainsi
recueillies. Après quinl O années de cette formation
spirittu~llt>, Antoine résolut de s'enfoncer plus avant
dans le désert et d'y demeurer dans une absolue solitude (285). Mais on finit par découvrir sa retraite, et
un grand nombre de disciples étant venus se fixer aux
alentoul'l\ de sa. cellule, il consentit enfin à les aider
de ses conseils et à organiser cette multitude de m oines
qui affluaient près de lui. De là naquirent les pr emiers
centres monastiques, soit sous l'influence directe de
saint Antoine, soit par l'intermédiaire de deux de ses
disciples en particulier, Ammon et Macaire, l'un fondateur du célèb1·e monastère de Nitrie, aux confins de la
Libye, l'autre de celui <le Scété, entre le mont Nitrie
et le Xii.
Sai n t Antoine remplissait-il le rôle d'Abbé, au sens
où n ous l'entendons aujourd'hui 't Il semble qu'il soit
demeuré p lutôt le sage conseiller, consentant, .1près
de lnngR efforts pour défendre sa solitude contre les
pieux envahisseurs, à leur donner part aux fruits de sa
longue expérience. Les nombreux solitaires, qui habi·
taient des cellules proches de la. sienne, se réunissaient pour entendre ses avis spirituels, puis r etournaient chez eux, s'efforçant, da ns une sainte émulation,
de se surpasser mutuellement en austérités, en prières
prolongées, en silence et en vei Iles.
La Vita Antonii (ch. 15) a conservé comme un
schéma de ces conférenMs spiritUf~lles, qui résument
la doctrine d'Antoine et le m ontrent en m êm e temps
sous son vrrli jour dans sos rapports avec s es disciples : ~ Toute règle. de perfection, disait-il, se trouve
dans les saintes Ecritures, mais puisque l'on me
demande les leçons de m on expérience, je parlerai
comme un père i~ ses fils. Or le précept e qui s'adresse
i~ tous est celui-ci : ne jamais se lasser dans l'œuvre
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entreprise, mais faire croître sans cesse le bien commencé, en songeant combien court est l'espace de ln
vie comparé à l'éternité ... Notre tune est un dèpôt
confiu par Dieu, dont il nous faudra rP.ndre compte, ct
il n ous faut (3. défendre sans cesse con tre les ell'or ts de·
l'ennemi. C.1r si le démon en vent ~~ tous les ch rétiens,
il est animé d 'une hain e spèc.iale contre les moines et
les vierges du Christ... Fils tr•ès chers, ce sont des
armes puissantes contre le démon qu'une vie sinct1re
et une foi i ntègre envers Dieu. Croyez mon expérience, Satan redoute les veilles des parfaits, leurs
prières, leurs jetines, leur mansutituoe, leur pauvrete,
leur humilité, mais par-dessus t out l'ardent amour du
Christ, partant d'un cœur pur. ~ S;lint Antoine est
donc pèr e, il est A.hbé dans l'édur.ation spirituelle qu'i l
dispense aux moines. De m ème que le père de famille
assure it ses enfants ht nourriture de chaque jour, de
même le saint ermite distribue-t-il à ses disc iples,
qu'il appe lle des fils, le pain tr·ès précienx de la doctrine. Mais ensuite ne cherchons pn.g chez lui la sollicitude de tous les instants et pour tous les détu.i ls d e
la vie, que uous trouver on s dans la Règle d e saint
Benoit. Antoine demeu r a t oujours un solitaire, malgré
l'affluence considérable de moines qui vinrent se
mettre sous sa. conduite. Il n 'organisa. pas de monastt!re, m ais il eut néanmoins une grande influence par
sa. vie m ême et pa.r ses enseignements.
A,·ec Mânt Pak/uime (21J2-346) c'est proprement do
vie cén obitique qu'il s'agit. Après avoi r débuté, comme
ses devanciers, par la vie annchorétiquc, sous la dir cc·
tion d' un p ieux solitaire n ommé Palamon, il c.onçut le
dessein d e ~:,rrouper les moines en un même lieu et ùe
leur donner de,; règles capables de les maintenir dans
la discrétion, (lili avait souvent manqué aux anachorètes. C'est dans ce but que Pakhôme, quittant son
maitre, se retira. a.u village abandonné de Tabennisl,
et s'y trouvant bientôt entouré de nombreux diseiples,
comme l'avait été saint Antoine, songea à. les m aintenir
da.ns la stabilite et duns une vraie communauté de
vie. Des règles lentement élaborées esquissent o ne
forme cénobit ique du monachisme qui fait fortune
et bientôt Pakhôme se trouve à la tête d'une communauté de cent moines, pour lesquels il bâtit ~e église
et qu'il instruit dans la lecture des s;lintes Ecritures,
dans la m éditation ct les divers exercices spirituels.
I.e monastère proprement dit est créé et dans la
suite d'u.utl'es sc forment sur le même modèle. Quel
rôle t\ura J'Abbé da.ns cette organisation n ouvelle ?
Saint Pakhôrne appelle souvent celui-ci princeps. C'est
un t~hef, et les divers groupements de moines qu'il
gouvern è forment une sorto d'armée de l'ascétisme,
avec des divisions qui rappellent celles des légions
romaines. A la. tète de tout l'in~titut il y a un supérieur g~nérol , assisté pour le gouvernement de chaque
maison d'Abblis et de Prieurs. Le Père du m onastère
doit apporter nn grand soin iL la formn.tion spir ituelle
de ses disciple s, dont il entretien t le zèle par des
conférences fréquentes. Jl semble que ce soit là sa
charge principale, la. discipline monastique étànt
confiée au praepositus et aux officiers inférieurs, toujours sou!\ l'autorité suprême du chef de tout l'institut.
En Komm e J'aspect du monastè re pakhômien est plus
mil itai re que familial, et l'intluen ce de !'Abbé y apparaît davantage comme celle d'un supérieur, que
comme t empérée et toute trempée de t endresse paternelle.
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L'ABBÉ DANS LE MONACHISME ANCIEX

4. - L '.ABBt DANS LE MONASTÈRE BASILIEN.Tout ~ ia. fin de sa. ftègle immortelle, saint Benoit,
parlant de son œuvre avec une admirable humilité,
l'appelle ( hanc minimam inchoutionis Hegulam • et
il ajoute : < Quant i1 ceux qui a~pirent à. la. perfection
de leur convEH'sion, ils ont lell doctrines de.> Saints
Pères ... mais aussi la Règle de notre Pèr e saint Basile,
et il y a là pour de.> moine:; de bonne vie et d'ohéissance des exemples et des instruments de toutes les
vertus. ~ Cette façon d e parler nous indique suffisamment, qu'au temps de saint Benoit, l'on r egar dait sa.int
Basile comme le grand législateur m onastique. Celui
qui était appelé it devenir le patriïJ.rche d es moines
d'Occident s'inspira largement d e t.ette do (~trinc des
Règles basiliennes, venues it sa. connaissance par la
tra.duction latine qu'en avait faite Rutin dès 397.
Basile s'était renseigné sur la vie monastique, qu'il
songeait à embrasser, en visitant durant les années
357 et 358 les nombreux monastères d'Égypte, de Pale8tine, de Célésyrie et de Mésopotamie. Il y avait
rencontré des cénobites Pa.khôrnicns et des anachorètes
élevés à l'ilcole de saint Antoine. Ap rès avoir soigneusement étudié et noté ce qu'il avajt vu, il rent1•a en
son pays, désormais en mesur e de se former u n idéal
de vie mon:lStique. Ses Ascetica nous ont livré sa
pensée et .nous le voyons donner nettement la. préférence au cénobitisme. Cependant l'in.~titut Pakhômien
ne répondait pas pleinement à. ce que sa sagesse et sa
prudence lui faisaient envi::;ager comme la forme la
plus par faite d'une vie de moine. Il estimait que dans
un monastère très nombreux, l'Abbé se trouve dans
l'impossibilité de s'occuper pratiquement de chacun
de ses religieux. Et nous apercevons aussitôt à. cette
remarque quelle idée saint Basile se faisait de celui
qui était à la tête du monastère. De même qu'un père,
dans une fam ille, a la sollicitude de chacun de ses
enfants et se dévoue à. tous, de m ème l'Abbé doit-il sc
dépenser pour le bien d e tou s ceux: qui lui sont
t:onfiés.
Au rapport de saint Grégoire de Nazian?.e, ami et
confident de suint Basile, le choix de ce dernier se
po~ sur une fonne mixte, tenant à la fois du cénobitisme des grandes colonies monastiques de Tabennisi
et de l'ana.chorétisme pratiqué au désert des Cellules.
Il voulai t ainsi que la vie contemplative des solitaires
dem eurot en grand honneur, m ais fàt aidée et sou·
tenue par la vie en commun et réglée que menaient
les cénobites. C'est d'après ce:; principes qu'i l règle
les devoirs de l'Abbé envers sa famj lle m onastique,
les occupations des moines, partagées entre la prière,
le travail manuel et l'étude, le tout organisé de façon
il ce que nul ne soit exposé jamais :1 perdre l'esprit
intérieur. Da.ns la pensée de saint Basile, le père du
monastère devra donc se dépenser corps et â me pour
le bien spirituel et temporel de ses disciples, dont il
est r esponsable devant Dieu. IL les instruira par son
exemple, $e faisant surtout un modèle d'humilité et
de miséricorde. Attentif à. chacun de ses fils, H doit
leur dif>Penser la doctrine des saintes Écritures, et
particulièrement de l'Evangile, car il est par excellence le • minh;ter Christi et dispensa tor mysteriorum
Dei • dont parle sa.int Paul. En r etour de son dévou ement de tous les instants, le supérieur est en droit
.
d'attendre d e ceux qui lui sont confié$ l'obéissance, le
·"'
,' · respect filial et cette hwnble ouverture d' <lme que
recommandent tous les anciens Pères.
A ces divers traits, que nous emprun tons aux Re-

f!ulae

{usiu..~

et br!1Vius tractatae, i1 est aisé de re con·
naître, chez saint Basile, un précurseur de !laint Benoît,
ainsi que nous allons pouvoir le constater.

5. -

L 'ABBÉ SELON LA CONCEPTION

DE SAINT

- Dans la Règle immortelle qu' il a écrite, le
patriarche des moines d'Occident a consa.cré à. l'Abbé
lieux chapitr es : cft. 2, Quel doit être l'Abbé; et ch. 64 :
.Du choix de l'Abbé, qui sc complètent l'un l'autre et
sont inspir és par la longue expérience du sain t législateur. De plus il n'est presque point de page de la
Règle où le nom de l'Abbé ne revienne, tellement saint
Benoit entend lui confier toute sollicitude dans le m onastére. C'est la eheville ouvrière de cette vaste orga·
nisation, tant au point de vue spirituel qu'au point de
vue matériel. L'Abbé porte à proprement parler son
nom d e p ère, qui lui est imposé d'une façon précise et
définitive : c Abbas autem, qui vices Chris ti agere
videtur, Domnus et Abhas vocetur. • (Reg., cap . 63.) Il
est ainsi mis aussitôt en présence de ses devoirs,
comme tenant la place du Christ et comme p ère du
m onastèr e. Ses actes devront répondre ù. sa dignité, et
cette r emar que, fréquente dans la Règle, a quelque
analogie avec celles que l'évêque adresse aux ordinan ds, avant de leur conférer les saints or dres.
Il s'agit pour l'Abbé d"e~ercer une autorité surnaturelle et de conduire des âmes à Dieu. L'origine de son
pouvoir est donc doublement divine, ct lorsque les
moines lu i obéissent, ils font un acte de foi, ainsi que
le déclare le saint législateur, en disant : c Christi
cnim agerc vices in monasterio credilur. :> L'acte de
foi est m êm e accompli chaque fois que l'on don ne à.
l'Abbé son nom : < quando ipsius vocaturpraenomine •:
et saint Benoit le prouve en ci ta.nt la parole de saint
Paul : c Accepistis spiritum adoptionis filiorum, in
quo clam arnus : Abba., Pater. • Si donc le Christ invis ible se rend visible en la personne de l'Abbé, à. lui
remonte l'hommage filial du moine c.omme à son Dieu
et son père, car le Christ est Dieu : ~ u t dum v isibiliter
Deum cognoscimus, per hune in invisibilium amorem
rapiamu r. :o (Préf. de Noël.)
Le premier devoir qui inœmbe à l'Abbé, en vertu
même de ce qu'il est, c'est l'enseignement surnatureL
Saint Benoit le lui mppclle d'abord sous forme négative : c L'Abbé ne doit {ce qu'à Dieu ne plaise), rien
enseig n er, ni établir, ni commander qui aille contre
le précepte du Seigneur »; puis sous forme positive :
c que p nr sa doctri n e ct ses commandements, il répande abondamment dans les àmes le ferment de la
divi ne justice. • A l'enseignement par la parole l'Abbé
d evra joindre, celui plus efficace en cor e, de l'exemple,
c.'lr ce sont des a m es qu'il a à conduir e et à gagner à
Dieu_ Il usera. de toute une industrie surnaturelle pour
accomplir cette œuvre, la plus chère qu'il ait au cœur.
Et ceci s uppose tout premièrement que l'Abbé réside
au monastèr e, qu'il vit avec ses moines, dont il pat•tagc tous les e:s:er•cices conventuels, se montrant le
plus ob~:~crvaot de tous : < lpse Abbas e uro timore Dei
ct observationc regu\ae omnia faciat . » (Rtg., cap. 3.)
L'Abbé gouverne la famille qui lui est confiée,
comme un pèr e ses enfants, et il porte tes re.sponsahi#
li tés de œtte char·ge, sachant comme le lui rappelle
sans cesse le tex te de la Règle, qu'il aura à rendre
compte, au jugemen t de Dieu, non seulem P.nt de son
àme, m ais de celle de chacun de ses disciples. Il usera
d'une sage et prudente équité, attentif an-x trempes
diverses et aux talents très différents, n'<~pportant dans
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ses choix aucune acception de personne, mais jugeant
les siens à. la perfection de leur obéissance, de leur humilité et de leurs bonnes œuvres. La charité et le dévouement pour tous guideront sa conduite ct lui donneront cette discrétion qui apparut si éclatante en
saint Benoit, que son biographe saint Gré~oire y a vu
la caractéristique particulière du grand législateur des
moines. C'est de cette discrétion que l'Abbé devra surtout user, selon les circonstances variées qui se rencontreront, c miscens temporibus tempot•a. • Fermeté
et rigueur envers les trempes indisciplinées, patience
et bonté à l'égard des faibles, encouragements et.
conseils de perfection à ceux qui forment l'élite de la
communauté, tous ces procédés devront s'unir dans la
conduite de l'Abbé, s'il veut s'acquitter d'une tâche
que saint Benoît reconnaît comme difficile et ardue :
• sciatque quam difficilem et arduam rem suscepit,
regcre animas, et multorum servire moribus Jo. Savoir
·se conformer et s'adapter a. tous, c'est là comme le
résumé des divers devoirs si délicats imposés à l'Abbé,
qui a reçu des â.mes à. conduire, ainsi qu'on le lui ré·
pète souvent.
En face de telles responsabilités saint Benoit réclame
des qualités, qu'il énumère su11out au ch. 64 de la.
Règle. L'Abbé devra être docte dans la loi divine,
cha~:~te, sobre, miséricordieux, prudent lorsqu'il corrige et cepend!Lnt soucieux d'extirper le mal, partout
où il se montre. Il ne sera ni turbulent, ni anxieux, ni
exagéré, ni obstiné, évitant par-dessus tout une dispo·
sition chagrine et soupçonneuse qui lui enlèverait
tout repos.
En somme saint Benoît attend de l'Abbé un dlivouement de tous les instants, un désintéressement tout
surnaturel et un grand esprit de foi qui le rendra ca·
pable de porter un fardeau, dont le poids chargera ses
épaules sa vie durant. Car on ne voit nulle part dan3
la Règle que le législateur ait pensé à des Abbés
autres que perpétuels. C'est la. tradition qui est de·
meurée d'une façon au moins ordinaire dans la famille bénédictine.

6. -

LA Tl'IADITION BÉNÉDICTINl:. -

la CODcep·

tion que saint Benoit s'est faite de l'Abbé et qu'il nous
a livrée dans sa Règle a·t·clle été cnnservée fidèlement
par la traditionT H semble qu'on puisse l'affirmer sans
crainte. Basée, comme elle l'est, sur la foi à Ja paternité divine et sur la reconnaissance du rôle providentiel que possède le père 'dans la. famille, cette conception n'avait pas à être modifiée et elle demeure, après
de longs siècles, telle que . le saint législateur se
l'était formée. Différents témoignages empruntés aux
11ources monastiques corroborent cette constatation. Le
plus ancien eommcntaire de la Règle de saint Benoit,
celui de Paul Warnefrid, souligne d'une façon particulière la disposition de l'Abbé à se donner tout à tous,
selon le mot de la Règle au ch. 2: c Multorum servire
moribus • et il montre l'Abbé accueillant et encourageant les confidences filiales de ses moines.
Il est l'apporté de saint Adalard, abbé de Corbie, qu'il
portait à. ses nombreux moines une telle sollicitude,
qu'il ne laissait pas s'écouler une semaine sans a voit•
adressé la parole à chacun d'eux : "Nullum ex eis in
hebdomada relinquebat ina.Uocutum, ne scilicet inimicus inveniens vacantes, zizania supcrseminaret
cordibus eorum... (PL. 147, 1059.)
De saint l\faieul, abbé de Cluny, il est dit par son bio·
graphe : " Ita se coaptabat singulis, ut omnibus esset

diligibilis. • (PL. 137, 755.) Saint Odilon, célèbre par sa
douceur et sa bonté paternelle, avait coutume de dire,
au rapport de saint Pierre Damien : " Si damnandus
snm, malo damna.ri de miserir.orclia. quam de duritia. •
Et jusque sur son lit de mort il se préoccupait, comme
un vrai père, de la présence auprès de lui de chacun
de ses enfants : c Si infantes et conventus fra.trum
adessent sollicitus... • (PL. 142, 909·12.) S<lint Pierre
Dantien encore, écrivant à saint Hugues et aux: moines
de Cluny, rendait hommage i\ l'enseignement surnaturel qui y était sans cesse distribué : " Ager ille quotidiano sanctae praedicationis ligone praescinditur, et
in eo coelestis eloquii semina consperguntur. " (PL.
144, 311.)
Voici d'autre part l'idéal que les moines de Fulda se
faisaient de l'Abbé : ~ benignus infirmis, propitius
delinquentibus, a.ffabilis fratribus, moestorum conso·
lator, laborantium adjutor, benevolorum auxilia.tor,
bene certantium hortat01•, lassorum refocillatnr, caden·
tium restaurator... ., (Supplex libeltu.s Ca1·olo Jmpera-

tori porrectt~&. - ALBERS, Ill, 78.)
Les Antiquiores Consuetudine$ Cluniacensis monasterii d'Udalric insistent fréquemment sur les hon·
neurs à. rendre à l'Abbé, en tant que tenant la place
du Christ : c Domno Abbati, in omni loco, ut d.ignum
est, singularis revcrentia. defertur. » (PL. 149, 735
et .s.). De même les Constitutions d'Hirsauge : ~ Quia.
omnis obedientiae nostrae cap ut ct magistrum, ut pote
Christi vice positum abbatem credimus ... cie impendenda electo reverentia locuturi praeponimus. • (PL.
150, 1037.)
Lorsque survint le fléau de la commende, le rôle de
l'Abbé devint évidemment tout autre. Mais les divers
réformateurs s'attachèrent toujours à lui rendre et son
autorité, et sa place authentique dans le mnnastère.
Pour ne parler que du grand renouveau monastique
q11i s'est accompli au xt.xe siècle, nous pouvons saisir la
pensée de Dom Guéranger dans les Constitutions qu'il
a fait approuver pour la Congrégation de Saint-Pierre
de Solesmes : • Abbas munus pastoris spiritualis ac
patris familiae agit... Ejus est perfectionem fratrum ·
suorum et illorum in scientiis profectum promovere,
laboribus .ordinandis incumbere, regularum observa·
tioni invigilare, illas interpretari, super eas dispensa.re
cum discretione, totam regere familiam. ,. (Conslitutiones Congregationis Sole1mensis, n. 23.)
Dom Delatte, dans son Commentaire &Ut' ltt Règle
de S. Beoou. dit i~ propos du ch. 2 : • L'autorité abba·
tiale a sa. source en Dieu. Le pouvoir de l'Abbé est
divin; c'est le pouvoir paternel, c'est un pouvoir absolu
et il ressemble en cela à la paternité divine. C'est là
ce qui fait la simplicité, la sécurité ct l'ordre parfait
de la vie monastique. • Et encore au sujet de l'enseignement donné par l'Abbé : • C'est le rôle du Père de
donner la lumière, comme c'est le devoir des fils de
se laisser affectueusement pénétrer par elle : Et erunt
omnes docibiles Dei. ~
Les S tatuta Congregationum A ustriaco · B enedictinal·um, disent dans la déclaration Jr• sur le ch. 64
de la Règle : " Abba.tis est animabus monachorum
sibi commissorum ad qua.lecumque consilium, sola·
1ium, subsidium pra.esto esse... monachos sibi commissos amabit ut Pater, paterna, immo matris cura.,
eorum saluti invigilans... "
Dom !\laur \Volter, fondateur de la Congrégation de
Beuron, a résumé dans ses Elementa monastica l'idéal
traditionnel de l'Abbé du monastère : • Le monastère
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est une assemb lée de fils réunis pour servir le grand
Roi sous la conduite d 'un Ptre spiritueL. Le nom
d'Abbé' contient en lui seul le résumé et le principe
capital de l'état m on ast ique. Afin que la famille mo·
nastique n e soit j amais privée de son fondement
propre, il faut la p erpétuité de l'Abbé : la. paternité
naturelle et p lus encore la pa.ternité spirituelle créent
. une parenté éternelle ... De ce que l'Abbé est vraiment
le Père de .ses moines, il sait qu'il jouit d'une autorité
paternelle, et que, p ar conséquent, tout le gouvernement du monastère dépend de son seul j ugement et de
son seul pouvoir. ·A sa main paternelle sont confiés et
les personnes, et les biens cie la famille monastique;
il a sur les unes et l es autres une puissance et une
autorité absolues, et dans ses décisions il ne relève
que de sa propre consc ien ce. Tout le monde voit clairement qu'en cette autorité paternelle ou monarchique
de J'Abbé réside le fondement Ile toute l'organisation
monastique. •
L'on peut lire encore dans Le Ch1·ist, idéal du moine
de D. Columba Marmion, le c hapitre consacré à I'Al>bé,
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Pour la vic monastique a va nt · S. Benoit : Reguta Pa·
chomii, i'L. 23. - l'. Ladcu:~,c, P. tude rur le Cl:ino~itisme
pakh6mim pendant le 1v• s·iècle el la première moilié du v•.
Paris, 18<J8. - Vie de S. Antoine dans Rosweyde, Vitae
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Patrom. PL. 73. - 'fillemont, llfémo·ires, VIl. - Jean
Cassien, De imtituti<me CoeM~.; Cotlationu : l'rlic!Jae\ Petsebenig dans CSEL., 13 et li. - D. E. Pichery, Traduction des Œuvres de J. Ca11icn, S . Maximin, I!J.22-19'>..3. S. Basile : cf. U. Chevalie r, llèpcrtoire. - 1-tegu./.a.e f'tlSit&$
tl bm>iur tract<uM, dans Codex Regularum, PL 100, 487.
- Tillemont, MémoîrcB, IX. - Martin, Euai sur w lettres
de S. Ba:ile le Grand, Re nnes, 1865. - E. Marin, Les
Moiner de CoJUiantinople depuis la fontÙJ.Iion de ta ville
jurqu'ri la mort de Photivt (330-898), Paris, 1897. - D. Besse,
Le• Moinet d'Orient.
Pour le rOie de l'Abl.n\ dans l'Ordre da S. Benoit, voir les
Commentaires de la. Règle, en particulier : Paul Warnefrid,
Expoaitio •uper Regulam S. Benedicti abbatis, Mont-Cassin, 1880. - D. Dela.t.tr., Commentaire $UT la Régle de
S. Benoil, Paris, 1913 : Ch. 2 et M. - Dom C. SutleJ·, Le
flWMchitrme bénédictin , t.raduction de Ch. Grolleau, Paris,
1924: Ch. 12. - L.'AbM b(!nédictin: Mabillon, Amudu Ordini8 S. Benedicti, Lucque~, li39. - Albers:, C~n$tlet1ldine:;
mcmasticM (716-817). Mont-Cassin, 1!)05. - Thomassin, Vetus
'' Noua Eccl. disciplina, 1. 1, pars. 2, 1\fa.yence, 1787. D. lllartène, De Antiquis Eccl . Ritibm, t. JI. Bassano, li88.
- Du Cange, Glo11arium mcdiac ct infimae latinitati$,
au mot Abbas. - ~lontalembet·t, Les Moines d'Occident. D. Charua.rd, Ler A~bé• au mo.ven âge, dans la. Revue de1
QturtWnl historiques (188:>), t. 38, p. 71-108. - D. Berlière,
Ltl ékclio111 abbatiale1 a·u moyen âge. Acadèmie royale de
Belgique, Classe des lettres, t. XX, Bruxelles, 1927. - D. Le
Bail, L'Ordre de Citeaw:, Paris, 10·.24. - ll. Maur Wolter,
lA l'ie monadique, Bruges. - D. C. .Marmion, Le Christ
iditû du Moine, blaredso us, 1922.
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1. Origine du 1wm. - 2. Election,
. . lnnidiclion, autorité. - 3. Les grandes Abbe11ses de
._ ·-:_ ·- l'Ordre mona.$tique. - 4. Priviliges et abus. - 5. Fonttvraulr. - 6. Brigillintil et Clarisses.
.ABBESSE. -

1. - OJUGINE DU NOM. - Une inscription trouvée
· ' à. Ste-Agnès-hors-les-murs m entionne le titre d'abbesse
dès le commencement du VI" siècle. Il s'agit d'une
'( Serena· abbatissa enterrée vers 514. Mais dès le temps
de S. Jérôme et d e S. Augustin le nom et la fonction
, , \,;~J'Abbesse sont connus. E lle est à la tê1e d'un mo-
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na.stère de moniales, religieuses adonnées à la contemplation, et son rôle est à p en près identi que à celui del'Abbé, dans son monastère, selon la Règle de S. Benoit.

2. - ÉLECTION, B1:NÉJ>JCTION, AUTOBITÉ, - L'éJect ion des Abbesses suit les m êmes règles que celle des
Abbés et elle comporte d 'ordinaire la perpétuité de
l'élue. L'entré e en fonction a pris de bonne heure,
comme celle des Abbés, un caractère liturgique. Sainte
Radegonde, dans une lettre publiée par Grégoil'e de
Tours, déclare qu'Agnès, Abbesse de Sainte-Croix de
Poitiers, re\.Ut, à son entrée en charge, la bénédiction
de saint Germain, év~que d e Paris. (Vie de Sta Radeuondc, PL. 88, 498.)
Saint Grégoire le Grand parle à plusieurs reprises des.
Abbés ct des Abbesses et de la bénédiction qui lem·
est conférée. (Cf. Lib. Hp,:stol., PL. 77.) L'Eglise, qui
donne à l'Abbesse é lue l'institution canonique, a pourvu
aux rites de la bénédiction en son Pontifieal romain.
Les formules liturg iques excellent à peindre le vrai
caractère de l'autorité abbatiale, en appelant sur l'élue
les grâces d'état qui lui sont nécessaires c ad regimen.
animarum " expression em pruntée i1 la Règle de
saint Benoît. Alors qu e le prêtre seul a un pouvoir de
sanctification, l'Abbesse, dans son monastere, - a le
pouvoir de direction et de gouvernement, qui s'étend.
aux corps et ame. ê.mes, la liberté de conscience prévue
par le Droit demeurant sauvegardée.
L' Abbesse ne pouvant p osséder de juridi ction proprement dite, même sur s on m onastère, les insignes,
tels que la crosse et l' anneau, lui sont remis en silen ce.
La tradition de la. Règle, avec la formule du Pontifical :
« Accipe regulam ... • exprime encore que l'Abbesse
se servira de la R~ule des Peres • ad regendum, custodiendumque gregem a Deo commissum. • Le troupeau qui lui est confié est une famille et c·est donc
une charge materne lle qu'elle assume, avec tous les
devoirs et responsabilités qui y sont attachés. L'imposition des mains de l'évêqu e l'investit de l'autorité quepossède la mère sur ses enfants , et de cette façon elle
peut fructueu~ement seconder l'œuvre sacerdotale, qui.
demeure très distincte d e la sienne propre. Lors donc
qu'il s'agit de prononcer sur des lois ecclésiastiques,.
comme celles qui regardent le jeQne et l'abstinenccr
le pouvoir de l'Abbesse n'est que l'exercice norma~
d'une appréciation m aternelle dans un cas particulier,
où le sujet est di ~pcnsé par le fait mème. li en V()
autrement lorsque c'est la Règle qui est en question.
L'Abbesse a le pouvoir de di ~<penser vraiment de tel
ou tel point de l'observance régulière, pour des motifsdont elle est seule juge.
Au cours de la Préface pour la bénédiction d'une
Abbesse, l'Evèquc lui dit encore : • Sit exemp!um et
forma JUstitiae, ad gubernandam regen damque Ecclesiam tuam fideliter; ut specu latrix idonea in ter suas.
collega.s semper efficiatur. ~ Qui dit Ecclesia suppose
une assemblée chrét ienne p ourvue de ce qui est
nécessaire au culte sacré. Aussi la célébration solennelle de l'Office divin est-elle un d evoir primordial
pour un monastère de vierges et la responsabilité de·
l'Abbesse, en tant que chargée d'une Eglise, est engagée·
à ce que cette célébration s'accompli•se aussi fidèlement et dignement que possible. L' axiome de la Règle·
de saint Benoît : c Nihil operi Dei praeponatur • sera
sans cesse devant s es yeux, de façon à ce que ni..
prières, ni études, ni travaux quelconques dans le-
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monastère ne soient jamais mis sur le même pied que
l'Œuvre de Dieu. Tout ce qui se rapporte à l'Office
divin sera. donc l'objet de ses soins et elle devra
veiller à ce que les moniales qui lui sont confiées
mettent tout leur zèle soit it la. p,réparation, soit iL
l'exécution de la prière liturgique.
Une autre formule du pontifical marque à l'Abbesse
un devoir plus délicat et non moins important :
c Accipe grcgis dominici maternam providentiam, et
nnimarum procurationc m ... • Elle a charge d'âmes,
le Christ lui confiant comme à une mère une portion
de son troupeau, dont elle portera la responsabilité.
Do Là pour l'Abbesse la nécessité de reprendre et de
corriger, de soutenir ct d'encourager, d'exhorter enfin
les âmes à faire de plus grands progrès dans la vertu
et la perfection. Tout ce que S. Benoit recommande à
l'Abbé .sous ce rapport, s'applique aussi bien à. l'Ab·
besse, dont la charge spirituelle est de conduire des
itmes à Dieu.

3. -

LES GRANDES AllBESSES DE L'ORDRE MONAS.
TIQUE. Le tome Jor de l' ,lbn'gé de l'Ordre de

S. Benoit de Bulteau fournit ùe nombreux détails sur
les plus grandes Abbesses conn ues dans l'histoire :
sainte Radegonde, fonda trice de Ste-Croix-de-Poitiers ;
sainte Bathilde, rein e de France, puis moniale, qui fit
bà.tir le monastere de Corbie ; les saintes Sala berge et
Anstrudc, de l'abbaye de S.-Jean-de-Laon; sainte
W<~udru, fondatrice du monastère de Mons, et sa sœur
sainte Aldegonde, de celui de Maubeuge. Sainte Ger·
trude de Niv~?.lles m érite une place à. part dans cette
élite. Abbesse iL 21 ans, elle eut sur son monastère,
vers le milieu du vuo siècle, une influence considé·
•
rable, surtout au point de vue de l'étude de l'Ecriture·
Sainte, conviant maltr es savants et prédicateurs en
renom pour instruire ses filles. A la mème époque
sainte Lioba rendait célèbre le grand monastère de
Bi.ssebofsheim, fondé pour elle par saint Boniface.
Elle y faisait fleurir la vie régulière, donnant elle·
même l'exemple d' une grande charité et discrétion.
De nombreuses Abbesses devaient sortir de ce centre
monastique.
Au début du vm• siècle c'est sainte Odile qui fonde
le monastère de Hombourg, connu dans la suite sous
le nom ùe Mont Ste-Odile, au diocèse de Strasbow-g,
célèbre par son austér ité et sa stricte observance.
Un peu plus tard, la grande Abbesse par excellence
est sainte Hildegarde, fondatrice du monastère de S.·
Rupert de Bingen. Née à la. fin du Xl siècle et élevée
au monastère dès son enfance, eHe a laissé de nom ·
breux écrits, où se révèle son zèle incessant pour
l'instruetion et la. form~ttion spirituelle des moniales.
Nourrie d'Écriture Sainte et toute remplie de la doc·
trine répandue dans la. Règle de S. Benoît, elle recom ·
mande sans cesse l'amour du cloitre et de la stabilité,
la poursuite des vertus d'obéiss:mct'l, de chasteté, d'humilité, la -vaillance et la générosité au service de
Dieu. Dans son gouvernement d'ailleurs, eUe se mon·
tre prudente ct sage, pleine de discrétion et de bonté,
prète à encourager les âmes et à. les stimuler dans la
voie de la perfection, comme aussi il. reprendre et à
corriger ce qui doit être redressé, sans jam ais surtout
se désintéresser de sa. charge, n i perdre son absolue
-confiance.
Deux siècles plus tard sainte Gertrude la grande, si
elle ne devint pas Abbesse elle-mème, laissa dan.~ son
livre le Héraut de l'amour divin, l. V, ch. l , l'éloge
0
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de Gertrude de Hackeborn qui gouvernait de son temps
le monastère de Helfta. Les qualités de sagesse, do
prudence, d'admirable di~crétion, de charité ardente,
de tend1·esse et de sollicitude iL l'égard du prochain
:;ont soulignées comme faisant partie du patrimoine
il' une vraie Abbesse.
La Mère de Blémur nous a tracé dans ses Éloges le
portrait de plusieurs Abbesse$ illustres de son siècle.
Leur mérite a été de réformer des monastères, où de
nombreux abus s'étaient introduits, et leurs efforts ont
été couronnés de succès : retour à la Règle et ;nt x. ·
observances bénédictine!(, rétabli!lsement de la clôture,
de l'habit traditionnel, de l'austérité de la vie monastique. On peut regretter néanmoins que les l'éformatrices aient fait appel souvent it des hommes nouvealtX, très étrangers pour la plupart aux traditions
bénédictines, capables de former à la vertu, mail; non
d'inculquer it nouveau l'esprit de la famille monas·
tique, trop longtemps oublié. Il faut faire exception
pour une Marguerite d' Arbouze, réformatrice du Val·
de-Grâce, qui allait puiser chet les anciens Pères les
principes de sa réforme et qui n'avait d'autre ambition
que d'être < bonne bénédictine • .
Le XtX0 s iècle a du à Dom Guéranger le retour i~
l'antique tradition dans toute sn pureté. L'histoire en
e~t trop proche p our qu'il soit nécessaire de la. retracer. Qu'il suffise de rappeler que l'élan parti de SainteCécile de Solesmes s·e~t répandu rapidement et que
déjà. nombre de monastè rel! en divers pays s'en recon·
naissent tributaires.

4. - PRIVILÈGES ET ABUS. - Les princes et les
grands conférèrent souvent, au conrs de l'histoire,
d'importants privilèges a ux Abbesses, leur faisant
penser qu'elles avaient une réelle juridiction sur leur
monastère. Alors surtout q u'elles appartenaient pour
la. plupart aux familles régnantes, elles furent tentée.~
parfois de s'attribuer des pouvoirs qui dépassaient
ceux que l'Eglise leur confiait : ~ Ler-: Abbesses, dit
Montalembert, eurent très promptement une influence
et une autorité qui rivalisaient avec celles des évêques
ou des abbés les plus vénéré!l. Elles avaient souvent
un train et des allures de princesses ... et comme la
règle de la clôture semble n'avoir pas existé pour elles,
on les voit aller partout ou bon leur semble. • Elles
prenaient part mème aux assemblées nationales.
Faut-il ranger parmi leS~ abus
l'institution même de Fontevrault' Fondée par Robert
d'Arbrissel à. la fin du X1° siècle, sur les confins de
l'Anjou et du Poitou, au lieu dit : (ons Ebraldi, dans
le but d'honorer la Sainte Vierge comme mère des
Apôtres et particulièrement de S. Jean, après l'Ascension du Seigneur, cette institution mettait aux mains
d'une Abbesse l'autorité sur les religieuses et sur les
religieux qui vivaient ù. pro-ximité de son monastère.
Ceux-ci étaient réellement soumis à sa juridiction et
lui devaient obeissance, vivant de ce qui leur ét..1.it
alloué par le monastère. Les religieux étaient d'ailleurs strictement séparés des religieuses, ayant leur
oratoire à part ct tra vai liant duns leur en eloi~ an défri ·
chement de la terre et aux divel's métiers, de manière à subvenir aux besoins des deux communautés.
Il ne semble pas que l'institution de Fontevrault
ait causé grande surprise au temps où elle fut établie.
La juridiction de l'Abbesse, en tant que supérieure
généraJe et chef d'ordre, fut reconnue par plusieurs
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.souverains pontifes. Elle était tempérée d' ailleurs par
.la visite canonique, d'autorité apostolique, qui d evait
-être faite par un religieu x d'un autre Ordre réformé.
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ô. - BBIGITTINES. - L'ordre de Ste-Brigitte, fondé
au milieu du x1ve siècle, r essem ble p ar plusieurs
.OOtés i~ celui de Fontevrault. MoinE>s et monia les h,iLbitent les ailes séparées d 'un même monastère, a vec
église commune. L'Abbesse gouvern e les uns et les
.autres a\1 t em porel, tout se f:dsa.n t en son nom. Mais
au spirituel ce sont les m oines pretres qu i assu ment
la direction, le supérieu r ayant juridiction sur les m oniales et portant le n om de confesseur généra L Le
n ombre des m oniales no pouvait dépasse~ 60, celui
des moines pr êtres était de 13, pour rappeler le collège
.apostolique, anquel fut join t S. Pa.ul. Quatre d iacr es
r eprésentaient les grands Docteur:,; : Ambroise, August in, Jérôme ct Grégoire. Huit frères convers et trois
.sœur~ tourière!> complét:l.ient le nombre de 72 d is ciples. Tous ét<lient s oumis à l'Abbesse, comme les dis-ciples l'étaient i~ ftfarie. Car c'est pour hon orer sp écialement la Sainte Vierge, dan.~ J;CS rapports avec la
.'Primitive Église r1ue l'ordre des Brigittines avai t été
fondé.
Outre les Bri gitt in cs, los Chan oinesses ct les Cla ·risses ont eu :J.ussi leu rs Abbesses.
Le grand monastèr e do.s Cist erciennes de Las-Huel,gas de Burgos voit, à. la fln dtt xn• siècle, treize Abbesses
-de Léon ct de Ca..,tille sc réunir annuellement dans
ses murs, pour y t en ir chapitre génér al. Il en était
-de même, en ll90, pour les dix-h uit Abbayes de
Franche-Comté, qui tenaient leur r éunion au Ta rt, à.
la Saint-Michel, sous la p residence de l'Abbé de Cîteaux.
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Enuignements des Pères : S. Jé nime, PL. 30, col. 309,
·400, .u>5. - S. Augustin, l'L. 33, 91YI, n• 15. - S. Césa.ire d'Arles, PL., 67, lll3 : Regula aa Virgines, cap. az,
et col. 1118; Recapitulatio, n• 18. - S. Gregoire, PL. i7,
.'.
lib. 4, epist. ll, col. 681 ; lib. 7, epist. 12, col. 8(!0. ·..
.. .S.
Donat, PL. 87, col. 273, 277, 297. - Autcu r inconn u
. . ..
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du vu• siècle, PL. 88, 1003 : Regula ad Virgina, ch. 1. Am&laire : PL. . 1<~ : Rtgula Sancti11Wninliu m, cap. 7, 14, 19,
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1670 : passim. - H. Bremond, Histoii'IJ littéraire du senti- t rtli~ e" France, t. Il, p. 436 et S\' , - Fontevrault : Galli4 Chrütian4, 2, Paris, 1798, p. 1311. - He1yot, Hi•toire des Ordru mmuutique&, Pa.ris, 1798.
Brlgittines : AS., 8 octobre, t. IY, oct., p. 443 et sv. Bélyot ; Hi8«Jire des Ordres 1TW1UUtiquu, t. 3, p. 88.
Droits, privilèges, etc. : Thomassin, Velus et nova Eccl.
·. ,.
difciplina, Venise, 1773, passim. - FcrJ-aris, Prompta. bi' .. .bliot.heca, ed. Migne, Abbat.issa, clectio. - T.a.m'ai.n, De l'in-.~ - ...~. -Urvmtio11 du laïques, Ml diacres el des abbesses dattt t'adminiftralicm de la pénikr1.0e, Pal'is, 1897. - Montalembert,
Le• MOÎIIM a'Oecidenl, t. v, ch. 17.
; .
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DE PUNlET •

ABBON DE FLEURY (SAINT) . - Né dans l'Or. 1éana.is vers le m ilieu du x• siècle, il fut, en core
·.~. · enfant, offert par ses parents à l'abba.ye de Saint-Benoit·
rur-Loire (Fle ury) en qualité d'oblat. Sa première édu-cation litté raire et scienlifique achevée, il fut chargé
.d'enseigner à l'école du m on astère. F.n 985, à. la
..
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d em an de de saint Oswald, archevêque d'York, son
abbé l'envoya en Angleterre prendre Ja direction d e
l'école abbatiale de Ramsay. Rappelé à Fle ury en 987,
il fut é lu abbé de son mo nastè re dès l'ann ée suivante.
Il m ourut le 13 n ovembre 1004, victime de son zèle pour
l'observance m onastique : s'étant r endu à. La Réole,
pour réformer ce prieuré, il fut tué au m oment où il
cher chait à apaiser une. rixe qui avait éclaté entre
Gasco ns et Fran çais . De bonne heure, il fut honoré
d'u n <atlte p ublic.
.
Abbon de Fleur y a eu une part importante dans
l'œ uvre de la. r éforme religieuse à la fin du x• siècle.
Sur Sel:! principes de réforme ecclésiastique et son l'Ole
canonique on consultera avec fruit le Diclionn. cù
Droitcanollique, t. 1, col. 71-76. Ses idées sur la. réform e
m onàstique son t exposées su rtout dans ses J,eu re1, son
Apologeticus, sa Collectio ca•Wnum, ct sa Vie par
Aimoin (le tout dans PL., 130). John D<tle, dans son De
~crip toribus Angliae, lui attribue plusieurs ouvrages
qui aur aient intéressé la. spirit ualité, m ais dont on a
pe rdu toute t race : Categoriarum spiriltltûtum, lib. l ;
Homilias in Evangelia, lib. 1; De coena Domi11i, lib. 1;
De san.cto Stepliano Sequentiam unam e t Rc11ponsoria

quneciam.

lléformê en 930 par saint Odon , le mona.~ tère de
Fleury n'avait pas tardé à. d ev en ir à son tour le cen tre
d'un g rand m ouvement d e réforme, p arallèle à celui
de Cluny et dont l' influence se fit sentir non seulement
en France, mais encore en Angleterre et en Allemagne.
Abbon peut être considéré çomme le m eilleur r eprésen t:J.nt de ce m ouv ement.
11 définit la. v ie monastique : « laboriosum spi ritua·
lis philosophiae ot ium-. (col. 395, 4fH), et il ne la eon çoit p as autrement que comme contemplative (col.430,
438, 46~, 489). Le moine r e mplit aux p ieds du Seigneur
le rôle de lola.r ie, il vit éloigné d u siècle, dans le silen ce
ct la rctr<ütc (col. 422, 464); même prêtr e, il devra
éviter de sc m êler du ministère des âmes, car le ministère paroissial est ineompatible avec une vie monast ique régulière 1col. 443, 465). La prièr e !iturgique est
sa p ri ncipale occupation (col. 445, 445); m ais il faut
qu 'il soit assidu a nssi à la prièr e privée (col. 444). Le
premier article de la Concordia regulari11, basée en
partie sur les U!lages de Fleury, porte que c dans
chaque monast ère il doit y avoir un oratoire spécial où
les moines pu issent se retirer pour les oratioMS ' ecre-

tae »•
Le Christ occupe une place importante dans la ::.piritualité d'Abbon : il aime à se donner Je titt•e d e
c nm atorum chr isti amator Abbo •, et H souhaite que
tous les m oines parviennent à " goûter combien est
d oux le Seign eur et son Chr ist, en qui n ous avon s
la vie, l'être et le mouvement ., (col. 429).
JI insiste sur l'union fraternelle, le r espect de l'au·
torité, même quand elle est en faute, l'amour d e la
clôture (ool. 429, 43 1, 437, 438). Très pénétré du n éant
de la créatu r e et d e la faiblesse h uma ine, il réclam e
du m oine une lutte incessante contre les penchants
m a.uvais et souligne p:u-tic ulièrement, i~ ce point de
vue, le rôle a scétique de l'étude (col. 393}.
Sous l' abbatiat de sa int Abbo n le m oin e, Thierry
redigea les Coutume., de F leury : nous n e les connaissons que par d eux rédactions postérieures, celle qu i
fu t publiée p ar J. Dubois, Flof'iacensis Vetus Bibliotheca, Lyon, 1605, t. 1, pp . 300-412, et celle qui est
conten u e dam; le m s . 129 d e la Bibliothèque de la ville
à Orléans (xme siècle).
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On tt·ouvera. une bibliographie détaillèe dans U. Chevallier, Bwbibliographie, et dans DHG. - H. Leclercq, SaintBenoit·sur-Loire. les reliques, le monastère, l'église, Paris,
1925, pp. 41-56. - G. Chenesseau, L'abbaye de Fleury a

Saint-Benoit-rur-Loire. Son histoi1·e, ses imlilutiom, ses édifice•, Paris, 1931, pp. 19-21.

J.

HUJJBEN

o. s. B.

ABEL. - Hiéromoine de la Laure de la. Sainte-Trinité, Sergicvo (Russie). H a vécu au XIx& siècle. Les
détails de sa vic sont inconnus, on sait seulement qu'il
fut archimandrite. Il a publié, avec une monographie
sur le désert monastique des bords de la Sarovka et
les moines célèbres qui l'ont habité, un petit traité
ascétique : JîpamKaR. àyxoeHaR. ..HbCmf'ltu~a, eoseoOIW{a/1 Kpucmia'Htma 101.1 •.uoûarz Boa~Cieü (Petite échelle
spirituelle pour conduire le chrétien à l'amour de
Dieuh :\fos<.:ou, 1848.
Yengerov, Iîpumww-Biozpa!fia"tecKiù c.weapb, t. I.
Pétersbourg, 1889, p. 56. -A. Palmieri, Nomenctator, p. 6.
~1. VILLER.
•

ABEL (VASILIEV).- Ecrivain mystique russe né en
1757 à AkouJova (provinr,e de Moscou) et mort en 1841,
moine de l'Eglise orthodoxe. Célèbre pour ses prophéties dont quelques-unes l'ont fait emprisonner, il
laisse : C1w.aa.H.ie o cytqecmen, 'tmo ccmt> cyutecm8o
EoJK:ie u Eo.JICe.cmeo !Récit sur l'essence, c'e!;t-à-dire
l'Essence divine ct la divinité). Des extraits de ses
lettres, de son autobiographie et de ses théories mys·
tiques ont paru dans la PycKa.R. Cma.puxa, 18i5, t. I,
p. 417-445.
Vengerov, Kpumnlio-Bio:pa!fiu'(ec~îü c ..weapb, t. 1,
p. flô{iS. - Pa.lmiel'i, Nomenclator, p. 6.
M. VILLER.

ABËI·A.!\D (PIERRE). - Abélard est surtout philo·
sophe et théologien. Né au Palais près de Nantes, en
1079. Disciple de Roscelin, puis de Guillaume de
Champeaux duquel il se sépare bruyamment, il fonde
bient<it lui-même une école à Melun, puis à Corbeil.
En 1108, il attire à ses cours de nombreux étudiants
sur Ja montagne S;tinte-Geneviève à Paris. En théologie,
après avoir écouté quelque temps les leçons d'Anselme
de Laon, il enseigne lui-même a Park Enseignement
bientôt interrompu par son mariage avec Héloïse.
Après la rude vengeance qu'exerce sur Abélard l'oncle
d'Héloïse, Fulbert, Abélard devient moine de SaintDenys. Héloïse, elle, était, avant son mari, entrée en
religion. Saint-Denys, Nogent, le Paraclet, Saint·Gildas
marquent les étapes de la vie religieuse fort agitée du
bouillant professeur. Véritable initiateur, mais de
pensée très audacieuse, Abélard a vu deux fois ses
doctrines condamnées: en ll21 le concile de Soissons
réprouve son De unitate et trinitate divina; en 1141 le
concile de Sens reconnaît comme entachées d'erreurs
toute une série de propositions extraites de ses ouvrages
par Guillaume de Saint-Thierry et dont saint Bernard
avait soutenu la condamnation. L'amitié de Pierre le
Vénérable fit alors qu'Abélard se retourna vers Cluny.
Il se retira au prieuré de Saint-~farcel où il mourut en
1142. Ses ouvrages philosophiques et théologiques
intéressent peu la spiritualité. Son Ethica seu scito tt:
ipsum ne dépasse guère le point de vue moral. On
trouvera. dans sa Tlleologia (souvent publiée sous le
.. nom d'lntroduclio ad Theologiam) quelques pages qui

développent de façon très vigoureuse, mais avec
quelque excès le principe, qu'il faut tout faire pour
Dieu, l. I, n" l (PL. 178, 983; éd. Cousin-Jourdain,
Pa.ris, I85g, t. II, p. 6-7; cf. In Epist. ad Romanos,
PL. 118, 891-893). La ceo!lure des docteurs de Paris
(PL. 178, 112) lui reproche d'avoir e~ agéré le rôle de la.
charité aux dépens de la foi, de l'espérance et dEîs
autres vertus. Il y a dans ses œuvres deux ExpfMi1
lions de l'm·aison dominicale (éd, Cousin-Jourdain,
t. I, p. 596·603; p. 465-472). Quelques-uns de ses Sermous ont un intérêt ascétique. L'historien de la
spiritualité consultera surtout ses Lettres, celle oit il
raconte les avatars de son existence orageuse, l'Historia
calamilatum, PL. 178, 114-182, véritable autobiographie
qui se tenninc sur une parole d'abandon iL la Providence; Contm canonicum qttamdam t•egularem (Philippe
de Bonne Espérance?) où il expose la supériorité des
moines sur les clercs, PL. 178, 343-352; et dans la
correspondance avec Héloïse (ce n'est qu'une fiction
littéraire d'Abélard) les lettres 9. De studio littet·w·um,
PL., 178, 325-336 où pour recommander l'Ecriture
sainte aux moniales il a pris comme guide et comme
modèle l'homme qui correspondait le mieux à son
génie propre, saint Jérôme; 7. De origine sanctimonialium, PL. 178, 225-2"';>6 et 8. InstUutio seu reyula
sanctimonialium, PL. 178, 255-314, toutes remplies de
citations patristiques et qui s'inspirent surtout du moine
de Bethlehem.
Une bibliographie détaillée est donnée par Ueberweg1
Gr-undriss der Geschichte dor Philosophie, éd. ll, B. II, hrsg.
v.B. Geyer, Herlin, H~, p. 702-703.- Ch. Rémusat, Abelard,
2 vol., Pa1-is, 1845. - E. J>ortalié, art. Abélard, DTC. B. Schmeid1er, Der Br-iefwechsel :.wischen Abclard und
Helorse, eine FlUsch:ung '1 (Archiv für Ku1turgesehichte,
t. 1, 1913).
bl. VILLER.

x

ABELLON (Ar.DnÉ). - Dominicain de Saint-Maximin, mort en 1450. Depuis quarante ans il était prédicateur et réformateur de couvents provençaux. Son
action religieuse eut une grande et durable notoriété.
Malheu1·cuscment nous sommes très mal renseignés à.
son sujet. Elle semble avoir été tempérée par beaucoup
de prudence et de modération. Abellon a élé béatifié par
Léon XIII, en 1902.

Le Bienheu1·eu:c A. A bellon, xm• prieu1· du couvent royal
de Sainte-,lfarie·Madeleine à SainhJiazimin, Rome, 1!.100.

l\f.·M. GORCE.

AB ELLY (ANTOINE}, dominicain.- On écrit parfois,
sans doute à tort : ABELLI. Etudiant, puis professeur
de théologie du couvent parisien de Saint.Jacques,
prédicateur renommé, il devint directeur de conscience
de la reine Catherine de llfédicis qui le fit abbé des
Augustins de Livry-en-Launoy et se disposait à lui
faire avoir un évêché lorsqu'elle mourut en 1589. Dans
son Dictionnaire, Bayle s'étonne de ce que ce jacobin
ait accepté une abbaye. Déjà auparavant il Jui était
arrivé d'être exilé à Troyes à la suite de démêlés avec
ses supérieurs religieux. Cependant Quétif et Echnrd
attribuent à ce théologien thomiste une réputation
excellente en même temps qu'une grande érudition et
de l'élégance littéraire. Ce sont ces dernières quaJités
qu'on estimait dans les ouvrages de piété qu'il composait à l'usage de la cour de France : La manière de
bil!tt pt·ier avec la vet·tu et efficace de l'oraison prouvée
par expérience dea anciens, ensemble une briève inter-
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chrestien Charles IX, Pa ris, Nicolas Chesneau, 1564,
in-SO, 64 p. - Sermon~ sur le& lamentations du saint
propllète Hiérémie fait.9 en la presence de la reine mb·e
d~t roi ... , dédiés a elle-même, Paris, llichaelis de
Roigny, 1582, in-8°, 414 p. - Lettre de Frère Antoine
Abelly à la reim Catherine de ;llédicis, 1563.
Dans sa lettre à Catherine de Médicis, Abelly manifestait le dessein de publier deux autres petits traités
qu'il aurait intitulés : l'un, Le premier point 1·equis au
chrétien : ce q1ù'l (a1d croire, l'autre, Le deuxième
poînt: con,nait,·e ce qu'il faut faire. Nous ne savons pas
si Abelly a pu tenir cette promesse d'une spiritualité
alimentée très directement par l'essentiel du dogme
~de la morale.
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de l'oraison dominicale..•, dédiée au roi très

--.

QuétU-Echa.rd, Sct·iptores OrJ. Praed., li:?l, t . Il, p. 203.
- Gatlia chri~fiana nov:, Pads, 174-1, t. VIl, p. 8U. Reichert, Atl4 Capitulor·um gencralium O. P., 1901, t. V,
p. 20, 41.- L8ltres de Catherh1e de M edici&, édit. 11. de la.
Ferrière ct Bagucnault de Puch esse, t. VII, p. 208; t. YHI,
p. 443; t. IV, p. 497; t. X, p. u~-530. - I.elong, Biblio. lMca Sacra, t. Il, p. 591. - Bayle, Dictiortnair·e philo&ophique, éd. des Mayeaux, t. 1, p. 29. - Josse Leclerc,
ut/re critique 8ur te dictionMire de Bayle, p. 318-3îll.
M.-M. GoRCE .

...

ABELLY (LOUIS).- Évêque de Rodez; né à. Paris, en
~
1003. Il fut l'un des premiers disciples et collaborateurs
' · de saint Vincent de Paul dans son œuvre réformatrice
! ·· :
en faveur du clergé. Donné comme vicaire général à
•·
François Fouquet, nouvel évêque de Bayonne (1639},
~ : ., ' il travailla activement à la réforme de co diocése.
: ; _. Revenu i~ Paris, il accepta, de l'autorité de 1tt. Vincent,
·. ~
~ pauvre paroisse de Saint-Josse, où il organisa. une
-. .. ; communauté de prêtres, comme l'avait fait à Saint.. ·.; Sulpice, M. Olier, son ami. Il fut supérieur de la
; .' Congrégation des Filles de la Croix, auxquelles il
:· .. , donna leurs premières Constitutions. En 1652, il fit,
·.· ·... sans succès, la visi te canonique du couvent du Verbe
~ -::: . lncarnê, fondé par Jeanne de Matel. Nommé à l'évêché
~: .'-': · de Rodez, en 1662, il y institua la rett·aite des ordiF~;~ naDds, dont il dirigea lui-même les .exercices. Malade,
F- .~i-. il résigna. bientôt sa. charge (1666), et sc retira à. Paris,
au couvent de Saint-Lazare, où il mourut le 4 octo·.:···.· bre 1691, • en odeur de sainteté • ·
:_:\:
Il a. publié des ouvrages de théologie, dont le prin:: ;, eipal, Medulla theologl'ca ... (1650), eut un assez grand
r;·· succès, et de nombreux écrits polémiques contre les
~: · ·. jansénistes, qui lui rendirent rudement ses coups. Ses
' · œuvres spirituelles sont : Con.~ idératio'" suJ• l'éternité,
in-12, Paris, 1626 ; 1671, 1701 ; 1762 :œuvre de jeunesse;

r.-·::.

'·

- Adresse trts utile pou1· f1'ÙJuenter les aacrementR de
pénitence et de l'eucharistie avec fruit, in-12, Paris,
··· · 1631; 1689 ; - Adreue pour uti~ent procurer le salut
dea ames, où sont proposées diverses pmtiques propres
. 4 toutes .rortes de personnes pour exercer le.s œuvres de
eh4riti eneers le prochain, in-12, Pa~·is, 1644; Lyon,

· · 1680 : exhortations et directions pour les œuvres de
· · · miséricorde spirituelle et corporelle, dignes d'un
·disciple de M. Vincent; - Sentiments et maxime.r du
~enheureux

François de Sales, t!v~que de Genke, lote. · ch411l la véritable piété et les moyens de pm'Venir à la
, perftr.lion du ch1·étien; in-12, Paris, 1653; 1662: Abelly
· · avait une " affinité élective • pour l'esprit de saint
.~··. François de Sales; on en retrouve chez lui de nom>: )reuses traces; - Sacerdos christianus, sem ad vitam
' Mlcerdotalem pie in&titwmdam manuductio, in-8o, Paris,
DICTIOlfXAli\R OË SPlR.I'!'UALITB. -

T. 1,
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1656; Rome, 1658; Paris, 1671, Hl85, reproduit dans
la. Sacertlotalium meditationmn sylva, du P. Avancin,
l83i; et dans Je Mois sacerdotal... par M. l'abbé Gobaille, in-18, Paris, 1863: ce livre est la contribution
littéraire d'Abelly à. une autre œuvre de ltf. Vincent, la
restauration etc l' • esprit ecclésiastiquo • (l rr partie,
ch. 5); parmi les c fonctions • propres aux prlitres,
il recommande l'oraison mentale, en exposant la.
méthode de saint François de Sales (2• p., ch. 4); la
3• Partie parle dos vertus sacerclota.les, la. 4" des ~enta
tions, la 5• des moyens de perfection, parmi lesquel~
la retraite annuelle de huit ou dix jours; - La Cou-

ronne de l'année chrétienne, O!A ;l/éd?'tatiol1s sw· les
principales et pins irnportante.t vérités de l'Evangile de
Jéstes-Ciu-ist, disposée.s pour tous le.y jow·s de l'année,
2 vo!. in-12, Paris, 1657; 1660, 7• édit. , 1681 ; Ile édit.,
1608; nouv. M it. en 1782, p;tr le P. Bauùranù: l'un des
meilleurs succè!l d'Abelly, cc cycle de méditations
asse1. • moëlleuscs •, suivant le cours de l'année liturgique;- La Solitude t·eligicll.!/! ou NéditQtions prop1·e$
pour se disposl'1' ti recevoir le saint llabit, et à (ài1·e lex
vœ1œ solennels de t·eligùm comme atessi p ou1· le.~ dix
jow·s de la retraite spirituelle, in-12, Paris, lw7;
composé d'abord pour les religieuses de la Visitation,
ce livre est nettement inspiré, fonu et forme, par les
œuvres de leur saint Fonda teur; - L'idée d'un véri-

table prllre de fEglise de Jé:lus-CI~rùJl et d'11n fidèle
directetw des cimes, exprimée en la vie de !If. Rena·,.,
prétre dù·ecteur des t·cligieuses du monastère de Saint·
Tliomas, in-12, Paris (1658), 1691 : illustration pa.r
l'exemple de ses idées sur 1' • esprit ecclésiastique ~ ;
de cc même prêtre modèle il a publié les Opuscules
spù·ituels ... , 1658; 1687 ... (voir l'article RENAR) ; - Flo1'Cl$

epistolarum Sancti Franr:isci Xaverii, e Socictate Jcru,
Japonium apastoli ..., in-12, Paris, 1659; - Lettres de
saint François-Xavier ... traduites de nouveau m français, in-8o, Paris, 1660 ; - La vie du vt!nérable sel-vileur de Dieu .Vincent de Paul, institufC'III' et premie1·
supéf·ieur géné-ral de la conrp·égatiOil de la Miuiim,
in-4°, Paris, 1001, 1004... , souvent r éimprimé ou
adapté : c'est l'œuvre la plus connue cl'Abelty, mais
non la plus originale, puisqu'il la composa ~ur des
mémoires rédigés par le Frère Ducourneau, compagnon du saint, et mis en ordre par le P. Fournier,
La1.ariste; il y a. mis sans doute aussi sa marque personnelle de vrai disciple de M. Vincent, par exemple
e n s'étendant longuement sur le rôle du saint da.ns Je
mouvement des retraites d'ordinands et de laï<tues
(1. I, ch. 25 et 26; 1. Il, ch. 2 ct 4\ sur ses rapport..:;
avec la Visitation (1. II, ch. 7); le livre rn, à propos
de ses vertus, donne de bonnes indications sur la
doctrine spirituelle de son maitre, avec de nombreux extraits de ses Entretiens : ainsi le ch. 5 sur la
Conformité à la volonté de Dieu, la résignation et
l'indifférence, où .M. Vincent reflète avec sa nuance
propre la doctrine de saint François de Sales dont il
s'était pénétré; le ch. 7, sur la méthode d'oraison active
ct pratique enseignée par lui; le ch. 8, section 2, sur
l'Imitation de Jésus-Christ, c sa propre et principale
vertu . ... Abelly avait insisté vigoureusement sur
l'activité de Vincent contre le jansénisme; il s'ensuivit
une polémique avec l'abbé de Sarcos, neveu de SaintCyran . .. - Le.s fleut•s de la solitwie chrétienne, ou

méditations sw· diver.y .rujets de piété prop1·es pour le;~
e:een:ices spirituels d~s rctt•aite.~, in-12, Paris, 1673 :
dernier témoignage du zèle d'Abelly pour développer
le mouvement des Retraites; on trouve dans les Avis
3
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prélim inaires des idées empruntées a.u:x: E11:er cices de
saint Jgna.ce, plutôt peut-être par l'intermédiaire de
saint Vin cent; deux séries de méditation.!!, ~ur les
grandes vérités et sur des paroles de Xotre ·Seigneur,
disposées suivant les trois voies ; une :~ u tre sér ie sur
les attributs de Die u.
:Kotice~

biographiques dans A dresse pour utileme11t procw·er le Sfl /lll des âme1... publiée par l'abbé Dabc1·1, Pa.l'is,
1842; Collet, La vie ds saint Vincent de Paul, :-ïancy, 1748.
- ::\lc<:ron, ]lié moires pour servir à l'histoi1·e des hommes
illmtres, Paris, 1740, t . 41, p. 182-190. - Faillon, Vic de
M. Olier, Paris, 1873. - Catalogue général des livres imprimes de la Bihliolhëque ?lali.ortals, in-8'', Paris, 1007, t. 1,
p. G-'3-58;- DHG., !!lOO, t. 1, col. fli-HXl; - Dictionnaire de
biogra71hie fran;aise, 1920, t. 1, col. 130-140.

R.

DAEWIJLEit.

ABERNETRY (JIU!S).- Protestant écossais, é vêque

de Cnithness en Ecosse de 1624 à 1638, où l'assemblée
presbytér ienne Je força 11. quitter son siège. On a. de
lui .4 chri,ttian and heavmly treatise,conlaining p(1ysicke
fm· t~c .çoule, t•ery nccessary for all that would enioy
8oundness of mind and peace of CO/Mcience, Londres,

1622.
J . Darling, Cyclopedia R-iblioyrapflica, t. l, Lo ndres, 1854,
p. 7.
J,f. VtLLEll.

ABNÉGATION (DÉPOUILLEMENT, RllNONCEMENT).
- Dans le langage courant, • m ont rer de l'abn égat ion • c'est s'oublier soi-m ême, ne pas tenir compte
de ses p ropres goûts, de ses p ropr es intérêts, sacrifier
pour les :tutrcs, pour u ne cause, ses propres avantag es, son repos, sa v ie mê me. t:sage que la Société
française de philosophie résume ainsi dans son Vocabulaù·c de la Philosophie (Paris, 1926, t. I, p. 2) : • Ren oncement de l'homme à. tout ce qu'il y a. d'êgoï:ste, et
m ême d'individuel, dans ses désirs • ; c d egré de
d ésin t.èr essem cn t ou expression du désintéressemen t
qui dépassent. le simple oubli -de soi ~ , n otait l f. Belot
t~ propos d e cette défin ition ; et M. M. Blondel ajouta it
fort just ement que cette notion, entrée aujourd'hui
d ans le langage courant, a son origine dans le voca.·
bulai r e ùc J'ascéti~me ch rétien (ibid.): l'usage profane
actuel ùe ce mot dérive manifestement de l'Eva ngile
auquel la. ~piritua.lilé chrétienne a. emprunté m ot et
n ot ion.
.1\ous pouvons nous contenter pour Je m oment de
cette défin ition sommai r e : apr ès avoir étud ié les fondements s cripturai r es et tradi tionnels de la doctrine
de l'a bnégation, nous pourrons mieux donner une
défi nition exacte de cette d isposition, et la distinguer
avec toute la précision possible des notions voisines
avec lesquelles elle se croise continuellement chez les
auteurs sp irituels : renoncem ent, dépouillem ent, nudité ap irituelle, d étachem en t, oubli de soi, m ortificat ion, hum ilitè .. .
I. Fonde ments sc1·ipturaires de l'abnegation chrétienne; Il. Tt·aditiMl patristique, médiévale, moderne;
III. Notion précise et doctrine de l'abnégation.

I. -

FONDEIIŒNTS SORIPTURAIREB
DE L'ABNÉGATION CBRÉTIENNE.

La doctrin e chr étienn e de l'abnégation a son poin t
de dépar t essentiel dans les par oles du Christ, que
n ous on t conservées, en term es substantiellem ent iden -
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tiques, les trois synoptiques : • Si quis vult pos t me
venirA, ab neget semctipsum, e t tollat crucem s uam
(Luc,
quotidie), et sequatur me. Qui enim voluer it
anim am suam salvam facere, perdct eam : qui au tem
perdiderit anim am su am propter m e, inveniet e am .
Quid en im prodcst h om ini, si mundum un iversum·
lucretu r, ani m ae vero su ac detrim entum patiatur! ~
Matth . 16, 24-26 =Marc. 8, 34-36 = Luc. 9, 23-25. Dans
les trois synoptiques aussi, ces paroles sont encadrées
par le m ê me contexte de fa its : confession de Pierre it
Césarée de Philippe, pré diction de la Passion (suivie
dans Matth. ct Marc. de la. p rotestat ion de Pierre ct
de la r éprimand e de Jésus), puis, après n otre texte,
l'annon ce du jugement et le récit de la jra.nsfigur ation.
Le P. Lagrange rend donc bien le sens imm édiat de
la parol e te l qu'il a pu être compri!l alors par les dis·
ciples : • Il s'agit d'un partisan qui ne songe p lus n i
à ses inté rêts, ni it sa. vie et qui est prèt a marcher au
supplice avec celui dont il a embrassé la cause • (Évangile selon S. /Jiarc, Paris, 1911, p. 210). Pierre vien t de
confesser que J ésus est le Christ, Fils de Dieu . Jésus
vient d'annon cer par quelle voie d e souffrance il doit
accomplir sa mission. Pier re a m ontré par ses pr otestations qu'il jug eait de cette mission selon les vues
des h ommes et non selon celles de Dieu. Le Maitre
alors met sous les yeux de ses d is ciples les condi tio ns
auxquelles ils pourront être r econnus pour sie ns, les
éventualités auxquelles ils doivent ètre prêts à fair e face
s'ils veulent s'attacher à. lui; et p ar là. il proclame la.
g rande doctr in e qui dom ine toute sa propre v ie et t oute
s on œuvr e, comme la v ie et l'œuvre de s es disciples, le
m ystèr e de la Cr oix, de la souffran ce. Cette doctrine,
que les prem iers audite urs du Christ ne fi r ent alors
qu'entrevoir dans ses paroles, est celle que toute la
tradition est venue y méditer . Elle y apparaît (comme
la promesse du primat f<tite à Pierre et exprimée par
une trip le m étaphore) enveloppé e da.ns une triple
formu le : se renier (a.bneget), porter sa croix, perdre
.son âm e.
Le m ot grec employé par les évangélistes pour la
première de ces formules, ci~<«pv;ïa6a.t, appa rtient à la
langue classique avec le double sens de nier ou ùe
rejeter, r epousser; avec ce dernier sens il est emp loyé
une fois par les Septante, ls. 31, 7. Dans les Evangiles (il n e se trouve pas d ans le reste du Nouveau
Testam en t), il est usité à plusieurs reprises dans deux
autres e ndroits : 1) pour le ren iement de S. Pier re qui
est exprim é tantôt par le ver be com posé (Matth. 26, 34;
35 ; 75; --Marc. 14, 30 ; 31 ; 72; - Lu <'.. 22, 34; 61; loa. 13, 28), ta ntôt par le v erbe simple ipvil'a&œt (Ma.tth.
26, 70 ; 72; - Marc. 14, 68 ; 70;- Luc. 22, 57; - loa.
18, 2a; 27), lequel se retrouve ailleurs avec le m ême
sens de renier quelqu'un (par ex. Act. 3, 13-14 ; 7,
35, etc.); ·- 2) dans la. parole de Notre-Seigneur invitant ses disciples à n e pas rougir de lui devant les
hommes, par ce qu e < qui n egaverit (o ~napvr,~~evO()
me coram h ominibus, n egabitur (iw«pv'l)t)-I,GE~«() coram
an g elis Dei » . L e sens original est donc bien celui de
se r enier soi-même, dans toute la force du t erme, ·
comme que lqu'un qu'on r ejette, qu'on ne veut p lus .
connaître, avec qui on ne v eut plus avoir rien de com-

+

mun.
La deuxièm e formule, c porter s a croix )>, signifie
au sens prop re • marcher au supplice ~ , au su pplice
infam ant d e la. croix quo l'usage fa isa it porter par les
condamnés eux-m êm es, comme ce sera le cas pour
Jésus. Dans S. Luc l'énergie de l'expression est en core
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renforcée : marcher au supplice chaque jour; donc
disposition habituelle, continue, à a ffronter même !a
mort, et la piro des morts, pour Jésus-Christ, et ainsi
'•
est donnée la mesure du renoncement dem;mdé.
La troisième expression « perdre son àme • revient
plusieurs foi s dans l'Evangile : sans parler des deux
passages qui vont être ci tés tout il. l'heure, on la trouve
•
encore Luc. 17, 33, dans le discours sur le j our du Fils
.'
de l'homme, pour inviter les auditeurs à. ne pas regarder en arrière comme la femme de Loth, mais à. se
tenir prêts pour la soudaine parousie. Strack·Biller·
beek, Kommentar zum N. T. a us Talmud und /lfidmsch,
I, Munich, 192"2, p. 587, citent d'après la littérature
rabbinique des parallèles à cette sentence : Qui voudra. sauver son <lme la perdra , qui la perdra, la san·
vera; on pourrait donc se d emander si ce n'est pas li~
un proverbe déjà. en usage que Notre-Seigneur aurait
employé dans ces divers c.a,s. Mais, quoi qu'il en soit,
il n donné a. ces paroles un relief sing ulier par le contex1c dans lequel il les a placées, à. côté du reniement
et de la croix. L'âme qu'il faut savoir perdre est ?uy.>\,
synonyme dans Marc de vie :opposition entre la vic présente, qu'il fa.ut être prèt à. sacrifier, et la. vie éternelle
{.jNx_f, a.ussi, cf. ~Iatth. 16, 26) qu'il faut s'assurer a tout
prix ; dans Luc le sens semble être plutôt co lui do ame,
personne, et par suite perdre ~a vie est l'équivalent
exact de se renier (Lagrange, E t•an:;ile selon S. Luc,
Paris, 1921, p. 268-69).
Le mot d'abmgation (abneget) ne se trouve qu'1ci :
:
mais les deux expressions parallè le~>, p ot•ttr sa crQix
et perdre son ttlne, se retrouvent ailleurs da ns un con•.
texte di lféren t.
C'est d'abord dans Matth. 10, 38-39 et Luc. 14,27-33, ou
elles font suite à la parole c Qui amat patrem aut matrem plus qua.m me non est me dignus '» (Matth.). A ce
détachement des affections de famille vient sc j oindre
un renoncement encore plus gén6ral : c Et qui non
accipit crucem suam et sequitur me, non est m e dignus. Qui invenit ani mam suam, perdet cam ; et qui
perdiderit animam suam propter me, inveniet eam »
.· '•
(Matth.). • Si quis venit ad me et non odit patrem suum
. '
•
et matrem, ct uxorem, et filios, et fra.tres, et sorores,
1• '
adhuc autem et animam suam, non potest meus esse
•• •
! :
discipnlus. Et qui non baiulat crucem suam ct ve nit
•
post me, non po test meus esse disci pu lus , (Luc.). Dans
.. S. Luc c.ette nécessité du détachement absolu comme
condition indispensable pour le vrai disciple, vient s'é·
clairer encore par la doub le parabole de la tour com·
mencée et non finie faute de ressources, et du roi cal·
culant, avant de partir en guerre, s'i 1 a les forces
•'
suffisantes pour vaincre; et la conclusion est: • Sic
ergo omnis ex vobis qu i non renunUat om nibus quae
possidet, non potest meus esse discipulus • (Luc. 14,
33). Ici apparaît le te rme destiné a exprimer une notion
étroitement apparentée à celle d'abnégation, renoncer.
Le mot grec <11rotc:ia<aa8œ• (d'ou dérivera plus tard
!. ... . IÎMT«-r!) est employé ailleurs plusieurs fois par le
~ =: Nouveau T estament dans le sens de dire adieu, se sé'. .
partf' de, ainsi Luc. 9, 61 ; Act. 18, J8; 2 Cor. 2, 13. Le
Christ proclame donc ici que celui qui n 'est pas prêt
!.
à.dire adieu à tout (ct à lui -même), n'est pas capable
}
de devenir son disciple. lei comme en bien d'autres
,,
endroits, le divin Maitre m et en plein relief cette n écessité du renon~<ement, sans affaiblir la vigueur du prin·
eipe en développant les distinctions sous-enteodues
entre les cas où ce renoncement est imposé par une
obligation grave, et ceux où il est nécessaire pour une
'
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parfaite réalisation de l'idéal proposé par l'Evangile.
C'est donc ne p as tenir compte de la manière habituelle d'enseigner de Notre·Seigneur, que de cons idérer l'abnégation dans toute son étendue comme
'
étant dans l'Evangile
objet de préceple et non de conseil (ainsi Bruger, art. Selbstverleugnung, dn ns RE'J,
t. XVlll , 174-75).
S. Jean rapporte lui aussi l'expression de perdre son
â me dans la. solennelle affirmation de Jés us proclamant
a la veille de sa passion la grande loi qui domine sa
mission et celle de ses disciples : c Amen, ame n dico
vobis, nisl granum frumenti cadens in terram, mor·
tuum fuerit, ipsum solum manet. Si au tem mortuum
fuerit, m ultum fructum atl'ert. Qui a mat ani mam "uam,
pe rdet eam; et qui oditanima.m suam in hoc mundo, in
vitam aeternam custodit cam. Si quis mihi m inistrat,
me sequatur : et nbi sum ego, ibi e t minister meus
erit. • (loa. 12, N-26.) Nous retrouvons ici la même
expression que dans S. Luc, haï1· son àme, c'est-à-dire
comme dans les passages analogues, ~tre prêt /:t. sacrifier sa vie mème pour u n amour plus haut et plus fort,
celui du Christ. l lne nouve lle formule vient s'ajouter
aux p récéden tes : mourir pour vivre, ou mieux mourù·
pour porlet• du fruit, la. mort source de fécondité spi·
rituelle, de vraie vic. Tout le contexte de cette nouvelle affirmation est à not.er. Jésus veut nous faire sentir combien il sait tout ce crue cette loi d'abnégation,
de renoncement e t do mort à soi, aura pour nous de
dur, d'effrayant, de révoltant. Aussi ne se contente·
t-il pa:; d e 6'y soumettre le premier ; il veut éprouver lui·
mème, dès ce moment, ceg sentiments de frayeur et
de répuls ion en face de la souffrance, qui éclAteront
dn.ns l'agonie du jard in des Oliviers. c Nunc anima
mea. tm·bata. est. Et quid di cam 1 Pater salvifica me ex
hac horn (l'heure de sa Passion évidemment) • . Puis,
se reprenant et prononçant sous une autre forme le
ftat qu'il redira au jardin : • Sed propterea veni in
horam hanc. Pater claritica. nomen tuum . , Mais cette
passion n'est-elle pas toute la raison de s:~. venue en c-o
monde, le terme essentiel de la mission qu'il a acceptée pour la gloî re du Père? Que cette g loire soit donc
procurée! A cette acceptation du Fils répond une voix
du ciel, la voix du Père (qui ne s'est fait ainsi entendre qu'au Baptême et à la Transfiguration, qunnd il
s'est agi de confirmer aus si solennellement la m ission
et 1es paroles du Christ) : • Et clariftcavi, et iterum
clarificabo. ,. Cette théophanie vient donc r enforcer
en core la solennité de l'affirmation déjà marquée par
le Am.m , amen dien vobis du début. Et Jésus souligne
le sens de ses paroles et de celles du Père en ajoutant : c ~une iudicium est mundi •, marquant que
n ous somm es ici a.u point le plus aigu de l'opposition
entre son esprit et celui du monde, que c'est vraiment
là le trait décisif qui sépare irrémédiablement ceux
qui le suivent et participeront à. la filiation d ivine, ct
ceux qui préfèrent les ténèbres de la sagesse h umaine,
mondaine, à la lumière de la vérité surnature lle.
A ces affirmations générales de l'\ otre-Seigneur, on
pounait en ajouter bien d'autres enseignant l'abnl!gation, le renoncement à tel ou tel ordre de bie ns particuliers : aises de la vie, réputation, joies de la
famille, etc. Les textes cités suffisent cependant pour
montrer le relief et la p lace centrale qu'occupe l'abné·
gntion, le ren oncement à soi-même, dans la prédic.'ltion du Christ.
Il n'en sera pas autl'emcnt dans celle de son fidèle
interprète S. Paul.

•
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Les expressions mêmes de renoncement et d'abnégation de soi ne se trouvent pas chez lui : .ir.o't«oate~fla.t
ne s'y rencontre qu'au sens propre de dire adieu à
quelqu'un (2 Cor. 2, 13); cht«pv~<olla.t n'est pas employé
par lui; quant au verbe simple .ipvdalli.u, il se trouve
avec Je sens de renier quelqu'un, 2 Ti m. 2, 12; et
même suivi de ê«u.,.6v, 2 Tim. 2, 13, mais dans le sens
de ' être inconséquent avec soi-même • ; plus ps:>ès de
l'emploi qui nous occupe est l'expression ~v à.al6m:v
Œfvti:rOa.,, Tit. 2, 12, « abnegantes impietatem et saecularia desideria • .
En revanche c'e.'lt chez S. Paul que nous trouvons le
premier emploi du mot de dépouillement, au sen s qu'il
gardera dans la langue de l'ascétisme, et dans son
ac..:epta.tion la plus large de dépouillement de soi. Dans
deux passages parallèles, Eph . 4, 22-25, et Col. 3,
8-10, l'Apôtre nous invite à. nous dépouiller du vieil
homme (<Ïl't'olltaflŒt, CÎ7ll1t8U9'clf&lVOl 'tO~ r.OtÀIXtOY &:v6pto.>l'l'OV) 1
pour nous revêtir du nouveau (i.v1lvC1c.t<J0«t 1:011 :~~cc•vov •• .'
"tàv vlov '1:0'1 à.vG!lliX<YOUp.IVOY). Dans les deux textes les
versets voisins complètent la pensée, en reprenant le
même mot: deponentes mendacium ... deponite omnia :
ira.m, indignationem... Daus Col . surtout, le contexte
souligne cette idée de mort à. soi et de vie nouvelle
dans Je Christ : • Mortui estis et vita vestra. est abscondita cum Christo in Deo ... Christus vi ta vestra.... Mortificate ergo m embra vestra ... ,. Col., 3, 3 ss.
Ailleurs la même idée est exprimée de nouveau,
bien que avec moins de précision, ou de façon moins
universelle : Rom. 13, 12- 14 : Abiciamus opera tenebrarum, et induamur arma lucis ... induimini Dominum
Iesum Christum ... ; - Heb. 22, l ; deponentes omne
pondus et circumsta.ns nos peccatum... (cf. aussi Iac. 1,
21 : abiicientes omnem immunditiam; l Petr. 2, 1 :
deponentes omnem malitiam ... ).
Faut-il voir une formule d'à.bnégation, continuant
celle ùu dépouillem ent du vieil homme pour revêtir
le Christ, dans l'exclam ation de Gal. 2, 20 ; • Vivo
a.utem, iam non ego; vi vit vero in me Christus ... • 1
On sait, en elfet, comment S. Augustin, expliquant
à propos des martyrs l'alm~get femelip~um de l'Evangile, en voit une e:s:pression dans ce passage de
S. Paul : c Audi et apostolum Paulum negantem sc :
1\fihi, inquit, absit glori:\l'i nisi in cruce Domini nostri
lesu Christi, pcr •1uem mihi mundus crucifixus est et
ego mundo [Gal. ô, 14]. Adhuc a.udi negantem se :
Vivo inquit, non ego. Aperta sui nega.tio : sed iam
sequitur gloriosa Christi confessio : vivit vero in me
Christus .. Quid est ergo nega te? No li tu ipse vi vere
in te. Qnid est noli tu ipse vivere in te? Noli facere
voluntatem tuam, sed elus qui habitat in te. • S tl'tlto 330,
n. 4, PL. 38, 1459. Les mots qui précêdent dans
S. Paul, ~ Christo conflxus sum cruci .,,. sembleraient
confirmer ce sens de mort iL soi-même : tout le contexte cependant indique qu'il s'agit, comme l'eJCprime
ce même verset 19, de mourir à la loi mosaïque
devenue inutile dans son impuissance, pour vivre à la
loi du Christ et vivre de la vie même du Christ. Il ne
s'agit donc ici do dépouiltomcnt de soi et d'abnégation
que dans un sens très large, mais qui cependant
vient encore souligner la relation, déjà fortement
marquée dans les autres textes, entre se dépouiller de
soi et rcvètir le Christ, cet aspect essentiel de l'abné·
gation · chrétienne, de n'avoir de raison d'être que
comme condition nécessaire pour pouvoir vivre dans
Je Christ.
En revanche c'est bien l'abnégation, au sens Je plus
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propre, dont nous trouvons dans d'autre.<; passages de
S. Paul des formules expressives. • Ne pas se plaire à
soi-même •, Rom. 15, 1-3 : Debemus ... non nobis
placere ... Etenim Christus non sibi placuit; cf. l Cor. 10,
32-11, 1 : c Sine offensione estote ludaeis, et gentibus,
et Ecclesiae Dei : sicut et ego per omnia omnibus
placeo, non quaerens quod mihi utile est, sed quoù
multis... Imitatorcs mci cstote, sieut et ego Christi ... •
Cc seeond texte notL~ fait rejoindre une autre formule
• ne pas chercher ce qui est nôtre • : la charité r: non
quaerit quae su:t su nt • l .Cor., 13,5; « nemo quod suum
est quaerat, sed quod alterius " l Cor. 10, 24 tau début
du développement cité à l'instant). Il est à. noter que
dans tous ces textes, l'opposition s'établit en1re chercher quae sua sunt et chercher quae aliol'wn : l'abné- ·
gation de soi y apparaît donc avant tout comme la
voie de la charité fraternelle. Dans !'épître aux Phi-.
lippiens, même formule : « In humi!itate $Uperiores
sibi invicem arbitrantes, non quae sua sunt singuli
considerantes, sed ea qua. aliorum ~. 2, 4; quelques
lignes plus loin, 2, 21, la même abnégation, dont .
S. Paul déplore le manque chez la plupart de ceux qui
l'entourent, devrait les faire s'oublier eux-mêmes non
seulement pour leurs frères, mais explicitement pou·r
les intérêts du Christ : c Omnes quae sua sunt quaerunt, non quae Iesu Cht·isti. • Comme il n·y a qu'uné
vertu de charite qui nous fait aimer Dieu et nos
frères pour Dieu, ainsi il n'y a qu'une abnégation qui
s'oublie pour Dieu et pour ses frères à cause de Dieu.
On pourrait ètre tenté de trouver une autre belle
formule d'abnégation dans le texte : « Nemo nostrum
sibi vivit, et nemo sibi moritur. Sive enim vivimus,
Domino vivimus ; sive morimur, Domino morimur.
Sive ergo vivimus, sive morimur, Domini sumus. •
Rom. 14, 7-8. En r éalité il s'agit !iL du som·erain
domaine de Dieu, de qui seul nons dépendons, qui
seul a le droit de nous juger; mais rien n 'empêche
de chercher dans cc texte le fondement même de
notre abn égation, notre caractère de créatures totalement dépendantes, qui ne sont pas à. eUes-mêmes
leur propre fin, mais sont exclusivement ordonnées
au service de Dieu.
Il faudrait encore, pour être complet, rappeler ici lo
groupe entier des textes de S. Paul sur la. ct·oix de
J
en particulier s ur la crucifixion du vieil
6, 6, attaché au gibet du Christ {ii r.~.~.i..cctôo
f.fltliv
<Juv&a-tœupw61l}; mais ces textes seront plus
utilem ent étudiés au mot CROIX.
Ceux qui viennent d 'être réunis suffisent pour mon·
trer la place occupée dans le Nouveau Testament par
la doctrine de l'abnégation, et lé dévelo ppement
qu'elle y a déjà. : nous y avons rencontré les trois
termes d 'abnégation, de rmoncement et de dépouiUement, qui serviront à. l'exprimer dans toute la tradition; très nettement est enseigné, non seulement le
dépouillement des biens extérieurs, mais aussi le
renoncement à soi-même, J'abnégation totale; très
explicitement est marquée la. liaison entre ce renon·
cement et la vertu reine de la chal'ité, entre la vie
perdue et la vie meilleure à laquelle elle fait place.
·
i
Ces quelques traits font déjà, à eux seuls, appa- 1
raitre la nouveauté et l'originalité de cette doctrine ;
évangélique; et par là ils nous donnent la réponse à l
la question qui peut se poser : quelles traces rencontre-t-on de cette doct.rine avant la prédication de
Jésus-Christ? Tout l'Ancien Testament est ùominé par
l'idée du 1ervice de Dieu, du souverain domaine du

,
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Créateur sur ses créatures, de Jahw:eh sur son peuple;
prendrons dans son sens à la fois le plus profond, de
dans les Psaumes, chez les Prophètes et les Sapienrenoncem ent à soi-même, et le plus large : comme le
tiatn, l'amour de Dieu est magnifiqueme nt exprimé; concept gé nérique de notions plus limitées, telles que
par conséquent est aussi supposée cette abnégation détachement, mortification, combat spirituel, etc. C'est
sans laquelle il n'y a ni parfait service, ni véritable
le plus souvent sous ces formes concrètes et pratiques
amour. Et cependant on y chercherait en vain des que nous la retrouverons; parfois même sous l'habi t
formules explicites de cette abnégation comparables à d' une vertu particulière, qui lui prête sa nuance propre,
celles que le ~ouveau Testament nous offre en si et lui emprunte une plus large portée : telle J'humilité
grand nombre. La raison en est, me semble-t-il, tout chez saint Bernard, te lle l'obéissance chez la plupart
d'abord da.ns le caractère plus terrestre de l'ancienne. des législateu~ religieux.
Loi: culte moins spirituel , récompenses et châtim ents
beaucoup moins renvoyés à. la vie future... Dès lors
1. - L'antiquité chrétienne. - Il n'est pas
il est naturel que les regards se détachent moins question ici de faire une étude complète de théototalement de la vie présente, que les â mes s'oublient logie patristique ni même d'histoire mtérai re, mais
moins complètement que sou~ la loi évangélique, simplement un relevé des principaux auteurs anciens
toute en esprit et e n vérité. De plus celle-ci est inau- qui ont parlé de l'abnégation d'une manière assez
gurée par la pauvreté de la. Crèche et dominée par caractérisée; nous les considérons ici comme • spirile sacrifiee de la Croix : elle est donc tout entière sous tuels •, tenant compte surtout de leur influence théo·
le signe du renoncement, do l'immolation de soi, si
rique ou pratique sur la vie spirituelle de l'Église.
violemment marquée dans toute la vie du Christ, chef
Un ouvrage des plus vénérables par son antiquité,
du nouvel Israël. Si l'on veut sentir combien, dans sa la Didacht!, christianise le thème c lassique des deux
voies ; celle qui mène à la vic et à la lumiè re nous
forme complète et explicite, l'abnégation est une doc1rine appartenant en propre à l'Evangile, il suffit de
fait passer par différents actes d'abnégation comme
comparer, en face des persécutions, des insultes et l'amour des ennemis, l'abstinence de tout désir charnel,
des humiliations, les accents d'un Job ou d'un Jérémie, la patience dans les injures, le détachement des bien!~
et ceux des Apôtres qui à l'aurore de l'Eglise, • ibant terrestres (1); il ne faut pas fuir le mal seulement,
gaudentes ... <!Uoniam digni habiti sunt pro n omine mais ce qui y mène, les passions, les désirs mauIesu contumeliam pa.ti • (Act. 5, 41 , cf. l Petr. 4, vais (3) : principes tout pratiques, où la nution d'abnéga.tio~ n 'est pas nettement explicitée ni généralisée.
12-13)'
Bien moi ns encore pourrait-on trouve r une ébauche
L'Epitrt a'IJ.1: Corinthicnr de saint CLÉMENT DE ROM E
vraie de l'abnégation chrétienne dans Je détachem ent es t à la fois dominée par son but spécial, exhortation à
pMIO$Ophique des biens, des plaisirs, et même des l'obé issance, et par l'idée du mm·tyre, qui a influé si
honneurs humains extérieurs : pour le chrétien tout profondément sur toute la spiritualité des premier~
cela n'est qu'une préparation et une aide pour arriver siècles : c'est une leçon, une norme de vie, un combat
à la seule pleine abnégation, le renoncement à soi- pour lequel il faut s'armer; c'est une abnégation totale
même ; pour le philosophe, épicurien ou stoïcien, le qui no us preche à tout le moins l'abnégation pa-rtielle
terme de ces renoncements, de quelque manière qu'il qu'e!!t le renoncement à la volonté propre et à toutes
soit conçu par les diverses écoles, est un but enfermé !cs vaines préoccupations d'amour-propre : • NouR
dans la vie présente, ct constituant essentiellement. sommes nous aussi dans la même arène, et nous avons
à mener le même combat; c'est pourquoi, renonçons
un gain personnel, bien loin d'acheminer à un
dépouillement de soi. C'est p lut.Ot dans les sacrifices aux inutiles et yains soucis, nous rangeant à. la règle
de certaines religions orientales, dans l'état d'âme glorieuse et vénérable de notre tradition a (ch. 7). C'est
des dévots se torturant ou s'immolant pour leur dieu, que l'obéi!lsance chrétienne exige l'abnégation de la
qu'on pourrait chercher quelque analogie avec l'abné- ·volonté propre qui s'oppose à celle de Dieu, au point de
gation chrétienne : mais !il encore il y a toute la. faire de nous ses ennemis (ch. 36, 5-6); mais ce sacridistance entre Je brutal sacrifice extérieur considéré fice sera magnifiquement récompensé, comme celui
comme valant par lui-même, et l'abnégation intime d'Abraham quittant sa patrie pour obéir à Dieu
et spirituelle qui pour le chrétien est l'essentiel; (ch. 10).
L'idée du ma·rtyre comme acte suprême d'abnégation
entre le geste du pauvre fanatique se faisant broyer
ou brûler pour aller d'un coup au paradis qlle lui fait apparaît plus en r elief dans saint IGNACE o'ANTJOCHI'.
entrevoir sa religion, ct le lent détachement de soi Le terme du martyre, qu'il désire si véhémentement,
du- chrétien qui peu à peu, dans la paix que donne la sera d'être uni à Dieu par le renoncement total à la
docilité à la. grâce, libère son àme ùe tout ce qui vie de la chair (Rom., ch. 2), par la séparation du monde,
à.l~ fois morale et matérielle, la p lus complète : (Alors
retardait en elle le plein domaine de ln. charité sur
je serai le vrai disciple du Christ, quand le monde ne
toute sa vie.
verra ml:me plus mon corps • (ch. 4, 2). Déjà l'épreuve
En plus des commentaires sur les passages cités, bon
lui apprend à ne rien dtisirer ici-bas (ib i d., 3). Comarticle de vocabulaire dans Cre mer Kôgel, Bibl. lheotog~ch.
mençant enfin a être disciple, il renonce à toute chose
W!irlerbuch, Gotha., 1923, p. 164-196.
visible ou invisible pour gagner le Christ (ch. 5, 3)1 dont
J. DB GuJBEitT.
on ne mérite même pas de prononcer le nom si on
garde, pour soi ou pour autrui, quelque attache à ce
Il. - TRADITION PATRISTIQUE,
monde, quelque am our pour cet1e vie matérielle (ch. 6,
KËDŒVALE, . MODERNE .
ch. 7).
Dans cette revue rapide et nécessairement assez
Saint POLYCARPE insiste beaucoup sur l' • abstinence •
sommaire des aspects divers que revêt la doctrine des différentes passions (PI1ilip., eh. 2, 2; c h. 4, 1;
commune et fonci ère de l'abnégation chez des auteurs
c:h. Il , 2), la séparation violente des cupidités du
de différents siècles. et de différentes écoles, nous la monde (ch. 5, 3), à l'~xemple des martyrs, qui ont bien
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prouvé par leur mort qu'ils c n~a.ima.ient pas le siècle
Jlré.sent ,. (ch. 9, 2).
L'abstinence .que recommande le Pasteur d'HERMAS
ne porte pas seulement sur les péchés (:lland., 8, 1),
mais sur toute concupiscence de cc siècle (Jland., ll, 8),
sur tous les désirs mauvais (Jland., 12, 1); sur les
c passions .., comme la tristesse, i1 laquelle il est fort
hostile (Jfand., lO, ch. 3). Pour cela, il faut éviter de
s'embarrasser dans les affaires, les richesses, les amitiés, et toutes les choses du siècle, qui enténèbrent et
corrompent l'esprit (ibid., ch. 1, 4), et mèmc toute mul·
tiplicité de soins et d'actions, qui souille et divise le
.cœur (Simil., 4, 5). De tels renoncements sont la condition et comme la base d'une vie plus parfaite (Sim., 5,
ch. 3, 3-6).
Les PÈRES APOLOGISTES ont Souvent argué de la
perfection morale du christianisme pour prouver sa
divinité, ou du moins lui obtenir la liberté. Saint JusTIN
montre comment le fait de renoncer a.u culte des
c démons • a entraîné le renoncement il tous les vices
(1•• Apol., ch. 14), le détachement des choses du
monde à un degré surhumain, suivant les sublimes
leçons (lu Christ (ibid., ch. 15, 1G). Le détachement de
tous les biens et de la vie même, q11e les chrétiens
pratiquent si facilement tians le uwl·tyre, suffirait à
prouver leur innocence ct leur vertu (2• Apol., ch. Il,
8; ch. 12, 1).
Dans ses oontroverses contre les hérétiques, qui
prétendaient que le Christ, comme tel, n'a pas souffert, saint Iaf:~li:E tire argument du texte de saint
Mathieu, 16, 24 : si, venant d'être proclamé Christ p<tr
saint Pierre, il a par ces paroles ouvert la voie à l'abné·
gation totale du rnat·tyt·e, s'il nous a. invités à prendre
notre croix et à le suivre, il n'a pas manqué de donner
lui-même l'exemple (Adv. hae1·es., Ill, 18; PG. 7, 934 B).
Inversement, contre ceux qui niaient la liberté humaine, il_ prend argument des exhm·tations de l'Évangile et de saint Paul an renoncement le plus énergique,
en montrant qu'ellés supposent évidemment la croyance
au libre-arbitre (IV, 37; PG. 7, ll03J. Il rappelle à l'oc·
casion qu'il faut dépouiller le vieil homme (V, 12;
1154), retrancher les œuvres et les désirs de la. chair
(ibid., cap. 10; ll48), la. soumettre à l'esprit pour
devenir vraiment spirituel, à. l'exemple des martyrs,
qui rendent témoignage, par leur mépris de la mort, de
cette victoire de l'esprit sm· la chail' (V, 8-!l; ll42-ll4.'l).
CLÉYEXT n'ALEXANDRIE a enseigné l'abnégation chrétienne dans des termes parfois empruntés aux philosophies païennes.ll revient souvent sur lac continence •,
c'est-à-dire le détachement actif ou <Lcquis de tous
les biens terrestres, qui est le fondement des vertus,
le premiet· degré de perfection du « gnostique • (Stromale$, II, 20; PG. 8, 1049 A). En nous séparant de
toutes nos alfections désordonnées, en crucifiant notre
chair avec ses convoitises, elle nous amène tl l'indifférence envers tous les biens ct les maux (ibid., 1053);
mieux enoore, itl'apatl~eia, qui supprime les • passions"
(craintes, désirs, etc.) même légitimes ct louables: leur
rôle sera suppléé d'une manière éminente par la charité, procétlant de l'union intime et habituelle avec
Dieu (VI, 9; PG. 9, 292 sq.). Cette vic détachée, séparée déji1 du monde ct de la chair, comme libérée
d11 corps, est une mort perpétuelle (Vl, 4; PG. 8,
1228 D sq.); c'est le martyre gnogtique, qui est la meilleure préparation au martyre sanglant (ibid,, 1223).
L'ûn et l'autre martyre n'ont leur perfection que rhe.z
le gnostique, car, détaché de tout intérêt propre, il fait
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tout par amom' : c'est la charité parfaite qui remet à.
Dieu « exempt de crainte et de terreur, son athlète,
qu'elle a. oint, qu'elle a. exercé» (VII, Il; PG. 9, 4!13).
Chez ORIGÈNE encore, la pensée du martyre éclaire
la doctrine de l'abnégation. Dans l'Exhortation au
martyre (PG. Il, 5i7), il rassemble les trois textes
parallèles de l'abncget semelipsum, en les donnant.
comme la. « charte • de la vie chrétienne, des enga·
gements pris au baptême : c dans ces conventions
passées avec Dieu est contenue toute la diijcipline
évangélique "· Or le martyre est un moyen décisif de
pratiquer d'un coup cette doctrine essentielle. En atten-. ·
dant, les meilleurs chrétiens sont dans une disposition
intérieure qui les y prépare et implique déjà l'abnégation pat•faite (/lom. 10 in Num., PG. 12, 639 A). Le
renoncement au monde (Hom. 18 in Jerem., no 2;
PG. 13, 465 D), la pauvreté volontaire (Hom. 6 in
lib1·. Judie., no 2, PG. 12, 988), la virginilé surtout,
avec le total détachement qu'elle comporte (Hom. 1 in
Levitic., no 5; PG. 12, 411), font déjà suivre le Christ.
crucifié. Il faut même « que toutes nos conversations,
toutes nos pensées, toutes nos actions, soient une abnégation de nous-mêmes, une confession du Christ dans
le Christ. L'éloignement de tout péché est une renonciation à. nous-mêmes qui nous entraîne â la suite du
Christ. » (ln iJfatth. 12, n° 54; PG. 13, 1037). Aussi
conseille-t-il fortement la pratique des exercices
d'a~;eèse qui nous disposent à ce renoncement perpétuel iv. g. 1. Il in Cantic., PG. 13, 125 B).
Parmi ces pratiques, la continence ivangélique a. une
place de choh:, La. }re lettre du PSEUDO-CLÉMF.NT sm• la
vi1·ginile (dont la doctrine est recommandée par saint
Jérôme), veut que cette vertu délicate soit garantie par
une abnégation universelle : a: Porto ta ct·oix et suis
celui qui t'a purifié. ~ Il en précise les conditions en
termes de l'ascèse la plus militante : • Triomphe du
corps, triomphe des désirs de la. chai1·, triomphe du
monde... triomphe des vanités du siècle présent...
triomphe de Satan par Jésus-Christ , (cap. 5, 3).
Quand, au 1v• siècle, la pratique des conseils évan·
géliques s'organise dans la vie monastique, saint BASILE,
qui en est le grand législateur, lui donne comme fondement le principe d'abnégation. C'est l'unique et
nécessaire profession que l'Ordre doit exiger du nou·
veau religieux, comme Notre-Seigneur l'exigeait de
ses disciples (Reg. b1·evim tract., 2; PG. 31, 1081).
Il en a donné la formule dans deux paroles que Basile
rappelle et commente avec complaisance : • Si qvü
vult ... abneget... ; Qt~i non 1'tmunliat, etc. ~ ( Reg./'vsiu&
tmct., 8; PG. 31, 933 sq., cf. G; 925.) On renonce
d'abord au démon et aux affection:; de la chair; ensuite
à to.ut souvenir et à tout commet•ce mondain. Mais,
c ce qui est plus néce.ssaite, on sc renonce soi-même
en dépouillant le vieil homme 1>. Car Notre-Seigneur
met au plus haut prix la haine ct l'abnégation de soi;
aussi le renoncement parfait consiste-t-il à ne pas
même être ému par ramour de la vie. L'abandon des
biens et des soins de la terre n'en est que le commen·
cement; le détachement tics parents en est la suite
nécessaire. C'est la condition de la paix intérieure qui
seule peut nous faire go(tter Dieu. En résumé, le renoncement - dont le centre, le noyau, est l'abnégation de
soi-mêH;e - a pour but de rompre les liens qui nous
attachent à la vie terrestre, à. la société humaino; c est
comme une aliénation de notre condition humaine, un
changement de nationalité qui nous introduit dans une
cité, une vie toutes célestes (ibid., 940). La règle 6 en
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fait la raison principale de la. fuite du m onde, oit il
n'est guère possible de pratiquer cette • négation de
soi ~ qui nous fait oublier tout de notre vie passée, et
sortir de not re propre volonté, qui n ous dis pose il subir
la mort pour le Christ. en mortifiant n otre chair. Tout
en donnant encore la. préparation au mat·lyre comme
l'idéal de J'abnégation, saint Basile revi ~ nt surtout sur
le renonce m ent à la volonté propre, sur l'obéissance,
qui elle aussi doit aller jusqu'iL la mort, comme celle
du Cl)rist (Reg. fus. tmct., 41; PG. 31, 1021 ; Reg.
breiJ. tracl., 119 ; 1161 D cf. c. ll6, ibid.). La. pratique
de l'ascèse la plus énergique, la. • tempér a n ce • , c'està-dire la maîtrise de toutes les passions et affections
désordonnées (Reg. fus. t1·act., 16; 957 sq. ), étendront
et consolideront la disposiTion foncit:r e d e l'abnégation
religieuse.
Saint GRÉOOIRF. I>F. ~YSsJ:: semble être un écho de
saint Basile lorsqu'il J'ecommande au moine, après
avoir ren ié le monde, de renier avec s a. vie son ftme
propre; ce r eniement est le sacrifice de 1a volonté ·
personnelle par la charité et l'obéissan ce (De Instit.
Christ. ; PG. 46, 297 C). La perfectio.>n chrétienne
cherche il. atte in dre la. tranquillité intéri eu re, la. paix
dn Christ • prince de l'apathi e ~ , par la. purification
des passions (De 1'e!'{cct. ; ibid., 261, :l83 D). lin grand
moyen est la virginité, qui nous confèr e une précieus e
liberté d'esprit et de cœur (f)~ virgin. , cap. 5; 348;
cap. 7 ; 35 !), une nudité d'timo indispensable pour
gol\ter les choses divines (cap. 12; 376 C ; cap. 13, 3i7
A). C'est là le terme que saint Grégoire aime à montrer, la récompense ici-bas : la • contemplation • de
Dieu dans le miroir de i'àme purifiée (/)e Beatitud. Or.
••
6; PG. 44, 1271); mais le lit nuptial de l' union mystique
doit être gardé par le glaive des forts d'Israël, par la
mortification intérieure (1 n Ca nt. Canlie:., hom. 6;
PG. 44, 900 CD).
Préoccupé surtout de sauvegarder la. pureté du
dogll}.e, saint G.HÉGOJRE 1.1> ~ THÉOLOOJF.N • laisse parfois
'.
.
ses controverses dogmatiques pour enseigner la pureté
'
morale qu'un chrétien doit fair e r égner dans toutes
les parties de son âme et de son corps, consacrés à
....·..
Dieu dans le saint baptême, par la mortification et la
lutte contre la c matière-.. (Or. 40, 1n $411Clum Rapti&ma,
.
cap. 38sq. PG. 36, 413 sq.). A propos de Matt. 19, 1-2, il
•. '
.
...
. . n'hésite pas à recommander !a « castration • de toutes
. .:....
les passions, de toutes les affections m auva.ises du
corps et surtout de l'esprit, en y comprenant ._J'impiété
arienne et la pernicieuse doctrine d o Sa belli us •
(Oratio 37 ; n. 20 ·22; ibid., 305 sq.).
. .
Saiut JE~ CuRvsosTOlJE commente d 'une manière
()riginale, dans une note optimiste, Je t~xte de Matt. lû,
... . . 24. (ln Jllatt. hom. 55 (56); PG. 58, 541). Il s'efforce de
rendre attrayante l'invitation du Si qu·is vull, dont il
..
souligne ht portée universelle. JI ne <liminue pas pour
autant la force de l'afme,qet : c'est n'avoir plus rien de
commun avec ~oi, sc renier comme on r en ie un pa1•ent,
un ami indigne (avec des développeme nts que l'on
...,.retrouver ait facilement dans la tradit ion byzantine,
v. g. Theophane Kerameus, PG. 132, 400), sc traiter
en indifférent, en étranger, ne plus s'épargner ni souffrance nl peine. Le toUat crucem s'ensuit : ce n 'est q11e
Je terme extrême de l'abnégation ; le aequatur me rappelle que to\lte cette abnégation doit s'exercer dans le
sens de la • philosophie • chrétienne. Ge ton d'optimisme énergique se r etrouve souvent : pour la mortification de la chair, par exemple, il note que c'est surtout une affair e de volonté, car la chair en elle-même
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n'est pas tellem ent vicieuse (ln Epist. cul Rom. hom,
13, n. 9 ; PG. 60, 520) ; et si on coupe à la. racine, le
travail est assez facile (ibid., hom. 12; 500) (cf. In
cap. 5 Ep. ad Gal.; PG. 61, 672 sq.).
On pour1•ait remplir des colonnes de se ntences et
surtout d' histoires se rapportant à l'abnégation, telle
qu'elle a été enseignée et pratiquée par les moines ou
les • PÈRES DU l>ÉSI::nT -.. Mais nous pourrions aussi
nous contente r d e cet « apophtegme ~ de ZACRARŒ, si
éloquent dans sa brièveté : • Sc faire violen ce en tout,
voilà le m oine! • (PG. 65, 178 A). Empru ntons en core
aux opu~;cu les tirés du PsEUDO-MACAIRE u ne définition
• r éelle • d e l'abnégation, d'un type très courant: • Se
renier soi-mêm e, voici co que c'est : être p rompt à se
donner l1 la communauté et ne pas m arch er du tout
par sa propre volonté; n'être le maître de rie n, sinon
de son vêtement, afin qn'étant dégagé do toutes parts,
on puisse avec joie ne s'attacher qu'it cc qui est commamlé, comme si on était l'esclave ùe tous , et surtout
des supérieurs ~ (Liber de perfeclione ; PG. 33, 848 A,
cf. 34, 884 B). On trouverait ailleu rs d es e nseignements plus développés : la première Confll re nce de
DoROTHÉE est t out entière sur le renon ceme nt ; il y
recomm a nde la haine con tre la \' olonté p rop t•e, qu'il
faut am puter par l'obéissan ce , et i l commente :1vec
chaleur le c m ihi mundus crucifixus est, et ego m undo. »
(PG. 88, 162\), n o Il). Toute la septième Conférence
roule sur l' c accusation ùe soi-mème • (ibid.,
16% sqq.).
Saint J~::~ CLIMAQUE, le grand théoricien de l'ascetisme monastique en Orient, voit aussi dan1> la vie religieuse un renoncement à toute la. vie naturelle, ct il
multiplie les m émphorcs belliqueuses pour dé crire la
lutte inévitable qui assure une telle v ictoire sur soimême (Scala Paradis1:, Gradus l ; PG . 88, 6.13 C;
636 C). Le 2• degré de cette c échelle du Parad is • , est ,
après le dépouillement des biens extérieurs, celui des
affect ions et sou cis hum ains ; ct il détaille les nom breux
et rudes exercices de renoncement qui le m èneront
à bien. Un des plus importants, c'est l'obèissance, à
laquelle il consacre une longue étude, an 4• degré, et
pour qui il n'a. pas assez d'épithètes louangeuses (ibid.,
677 sqq.) : c'est la • négation totale • et profonde de
l'Ame propr e , exprimée par l'obs~rvance extérieure:;
la mort, l'ensevelissement de la volonté, la judicieuse
abdication du propre ju~ement, etc. Il n'y a que l'humilité qui puisse lui disputer la palme, car elle nous
conduit à la. parfaite tranquillité d'esprit (Gr. 2.') ;
1000), ~ cette apathie qui nous ramène a.n parad is
terrestre, en attendant l'autre : c'est une li bération
totale, u n dégagem en t merveilleux, accompagn é d' one
hante c.ontempla.t ion , ct dont la descr ipt ion rappelle
cert:s.ines pages de sainte Thérèse ou do saint Jean
de la Croix sur l' • un ion transformante » (Gr. 29;
1148 rsq.). En passant, il note la. nécessité de faire le
sacrifice ou l'abnégation de sa. volonté propre par l'indifférence, pour pouvoir connaître la volonté de Dieu
·sur soi (Gr. 26; 1057 B, D) .
Quoi qu'il en s oit de ses attaches païennes ou hétérodoxes, l e PSEUDO-D ENYS l'ARÉOPAGJTE :1. exer cé une
telle influen ce sur les écrivains mystiques p o:;térieurs,
qu'i l convient de r elever sa. doctrine spéciale sur
l'abnégation . Elle e st dominée par l'idée de r etou r à
l'unité divine, suivant un processus de .simplification,
cie purification prog ressives. C'est le rôle 1ie li.!. < hiérarchie •, elle-même déjà purifiée, de communiquer cette
pureté parfaite aux ordres inférieurs (De coelest-i lâm·•
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çap. 3, 3; PG. 2, 166 D). Les • mystères • du baptême
symbolisent expressivement cette séparation de tout
ce qui empêche l'unité, et nous fait mener une « vie
divisée • ; c'est pour cela qu'il faut dépouiller, avec
ses habits, sa vie antérieure, ses affections, tou t ce qui
s'oppose à la.~ déiformité .. ; et ce renoncement s'effectue
par la mortification active, la destruction de~; contraires
(De eccles. Mer., cap. 2, 5; ibid., 401. Cf. cap. 3, 7;
434). L'ordre monastique mènera encore plus loin l'ell'ort
pour la purification du cœur ct de l'esprit; sa • philosophie » plus parfaite renoncera à toute c di vision • c.u
partage, non seulement de sn. vie, mais de ses repréllentations mentale ; il s'abstient même des plaisirs
légitimes pour mieux s'unir à, r c n (ibid ., cap. 6, 2;
534 D). Dans le ne divinis Nominihus (cap. 4, 13; ibid.,
712), on trouve une raison profonde de l'abnégation, tirée
de la. notion d'amour extatique : cet amour ne permet
pas aux amants d'être à, eux-même~;, mais à ceux qu'iiH
aiment, il. l'exemple de saint Paul (c vivo autem, jam
non ego ... •). Ces idées nettes sur l'abnégation morale
et !'extlse de la vie permettent d'interpréter dans un
~;ens spirituel, et non pas seulement logique ou philosophique cette c pure et absolue extase de soi-même •
et de toutes choses qui est.requise pour entrer dans la
ténèbre divine. C'est ainsi du moins que l'ont comprise
les commentateurs; et cette théorie spéciale d'une
abnégation ùe toutes 1eR représentations sensibles, et
même spirituelles ou divines (De mystica tlteologia;
cap. 1, 1; PG. 2, 097), de porte do soi par absorption
mor;de dans l'Un et l'Incompréhensible (ibid., 3; 1001),
se retrouvera dans la mystique de diverses écolel:l 1•
Saint MAXI-ME LE CoNFESSEUR a commenté avec grande
vénération les ouvrages du Pseudo-Aréopagite; mais
c'e;;t à EYAORE LE PoNTJQUE qu'il emprunte, avec le
cadre général ùe sa spiritualité, la doctrine de l'apalltcia, èhèrc à. Clement d' AleJLandt'ie. On retrouve aussi
chez lui la théorie du renoncement monastique (De
chari tate, lV, 33; PG. 90, 1056).
Saint Jf:ROME qui conn <lit si bien et relie de son
mieux les deux traditions latine et orientale, est cepen·
dant moins un théoricien qu'un ardent propagateur
et un défE>nseur énergique du principe de renoncement. Se~:~ Lettt·es sont pleines d'appels vigoureux à
l'abnégat ion la plus rude, adressés aux membres du
patriciat romain. Ce renoncement au monde n'est que
la. suite logique de la promesse baptismale (Ep. 130;
I1L. 22, 1113). Il doit être encore plus intérieur qu'cxté·
rieur (Ad Pa.mma.chium , PL. 22, 644). Si Jérôme n e
cache pas les durs combats à. mener, s'il décrit au
contraire avec une complaisance réaliste los plus
pénibles exercices de la. mortification (Ep. 22, 17-19,
ibid. , 404 sq.), il exalte lea cœut-s par le souvenir des
enseignements et des exemples du Christ (Ep. 14, 3-7;
349, 351); c'est l'amour seul IJUÎ peut nous faire crucifier la chair avec ses désirs tf: p. 22, 39; 423). Par contre,
les préjugés mondains, et surtout les erreul'S perfides
d'un Helvidius ou d'un Jovinien sur la continence et
le renoncement, leur c épicuréisme chrétien • (Adv.
Jovitl. , 1, 1), déchaînent les invectives ct les sarcasme$
ùu champion cle l'abnégation évangélique.
Avant lui, saint A~BROJSE avait été le défenseur ct
surtout le panégyriste de la virginité chrétienne ; mais,
en moraliste pratique, il insiste sur les renoncements
communs qui doivent être la garantie de ce renonce-
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ment plus parfait (De vù·gim'bus, III, c11p. 2-3; PL. 16221.- D!: virginitate, cap. 8, n. 44 sqq. ; ibid. 278). Il y a.
d'ailleurs un renoncement nécessaire à tout chrétien :
c'est la fuite du monde, c'est-à-dire une vie dégagée
des concupiscences de la. terr e, une sorte de mort spirituelle qui imite ct prépare la mort corporelle (Dt: (ugœ.
saecu li, cap. 7, n. 38; PL.l4,587 .- ·De bono mortis, cap. 5,.
n. 16; ibid., 548). Cette fuite, cette mort, cette abnégation de tout et de soi-même est déja incluse dans la
vraie pénitence : c Seiptmm sibi homo abneget, et totus
mutctur ~ (/)e poenitentt'a, JI, 10, n. 96; PL. 16,
520); elle mène directement a l'union avec Jésus-Christ:·
• Adest mihi qui abfuerit sibi. Adest rnihi qui se negnverit sibi ... • (De l&aac et aniu~a, ca.p . 5, n.47; PL. 14,

518).

Saint AuousTrN a une idée trop vive de la corruption
de la nature déchue, pour ne pas avoir enseigné fortement la nécessité de vaincre la concupiscence afin de
faire régner la grâce. Dans le traité De Agone chris·
tiano, il décrit les combats inévitables de la chair et
de l'esprit, montrant que celui-ci doit se vaincre luimême et soumettre à Dieu la volonté pervertie, pour
que la. chair lui soit enfin soumise (PL. 40, 294 ; cf.
Se~·mo 128, cap.3, 4; PL. 38, 715). Tout Je mal provient
de l'amour désordonné de l'homme pour soi-même :
le remède à la fois drastique et lénitif, c'est l'amour
de Dieu, qui expulsera. son adversaire, l'amour-pro·
pre, avec le consentement actif de la. volonté; c'est là
le sens de la formule évangélique « se renier, se nier
soi-mème •, qu'Augustin commente avec complaisance
(Sermo 96; PL. 38, 584 sq.; &. 330; 1456}. Car tout
amour, même l'amour-propre, fait sortir l'amant de
soi-mèmo; il est possédé par ses passions, par los
créatures. Que l'homme sorte donc volontairement de
lui-m~me en se portant vers Dieu, et il se retrouvera
en Lui. La parfaite abnégation est exprimée par le
c vivo autem, jam non ego • ; elle consiste pratiquement à ne plus faire sa volonté, mais celle de Celui
qui habite en nous (Sermo 330; ibid., 1459). l'tf ème sens.
et même porté e d a,ns les formule!! bien connues :
c Noverim te ... ut despiciam me; Amor Dei usque ad
contemptum sui... •) /Je civilate /)ei, 1. XIV, cap. 28;
PL. 41, 436). Cette abnégation, commandée et fa<..-1Jitée par l'amour, nous prépare à gollter dès cette vie
une suavité et une paix divines (Enarrat. in Ps. H;
PL. 36, 4ûô).
Dans une homélie reproduite en partie au bréviaire,
saint GRÉGOIRE pape fait un remarquable et substantiel
commentaire de l'almeget IJemetipsum (Hom. 32 in
Eeang. ; PL. 76, 1232 sq.); il note d'abord ce qu'un
tel principe apporte de nouveau dans le monde moral ;
c'est une condamnation portée, non plus seulement
contre l'amour des biens extérieurs {ut abnegemus nos·
tra), mais contre l'amour de nous-mêmes (ut abnegemus nos); il ne .s'agit plus de renier ce qu'on a, mais
ce qu'on est.
Le premier degré, le dépouillement e~érieur, est
indispensable dans la lutte contre les pu1ssances dn
mal : c'est la nudité de l'athlète, qui enlève à l'adversaire des prises faciles. Mais,. le péché est _entr~ jusqu'en nous pa.r les plaies qu 11 nous a fa1te.s; 1! est
devenu nous-mêmes en un certain sens. En noWI
guérissant de ces plaies par la conversion aux vertus
opposées, nous nous renions dans le vieil hom~e en
développant le nouveau, qui est un avec le Chnst. Il
1. Oo sail, pour prendre ao eumple illmtre, combien saiat
raut cesser d"ètre, il faut tuer ce qu'on est, pour de'fc·
Thonou a·A'Iuin 1\ utilisé la dnelrloe dion}'sienne (Yoic ~o partieunir ce qu"on n'est pas; laisser ce qui est en nouslier l'Qvtllculum de per(ecli(Jilt, tnJ•· tO; é(l. de rai'Jloe, t. XV,p. 82).
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mêmes pour saisir ce qui nous dépasse. C'est une
transplantation, qui suppose un déracinement total. ..
En bon moraliste, saint Grégoire recherehe aussitôt
•
..
par quels moyens pratiques, par queUes vertus pourra
s'opérer un tel changement : c'est par la mortification
e'ltérieure, sans doute, mais bien plus encore par le
renoncement intérieur, surtout ù l'orgueil, qui em. . poisonne mê me les œuvres spirituelles. En le foulant
aux pieds, on réalisera au mieux l'almeget semetip•um (Jlo·ralia, XXXJII, 6; PL. 76, 678), en se montrant
• étranger à. soi-même ~ . Cette .. mortificatîon foncière •, rendue plus complète par les épreuves providentielles, mène tôt ou tard à l'union parfaite avec
Dieu; ce travail de défoncement, poursuivi courageu·
sement, nous fait trouver le trésor inespéré, la sagene ; cette mort à nous-mêmes et au m onde nous
fait descendre au sépulcre où nous attend Je repos de
la contemplation ( ;l/oral., V, c. 3-6; PL. 75, 681 sq.).
CASSIEN, la synthèse vivante du mOJtacMsme d'Occi' dent et d'Orient, consacre un livre de ses hlltit11tio1ll
aux • Renonç,ants " : c'est ainsi qu'il appelle les nouveaux religieu~, de l'acte initial de leur profession.
:..:.
Après avoir décrit les pratiques de renonçement qu'on
';:.
leur impose, en particnlier à leurs volontés propres
(De ooenobior. instil., IV, 8 sqq. ; PL. 49, 160 sqq.),
-après avoir confirmé cette doctrine par d'illustres
exemples (cap. 24, le bois sec; cap. 26, le rocher , etc.),
il commente avec force le c crucifixus snm mundo ll 1
en montrant que le moine doit être aussi détaché, aussi
séparé des choses du monde que peut !"être un supplicié sur sa croix (cap. 34, 35; 194 sq.): Il résume tout cc
..
livre en un • bréviaire ~ que le jeune religieux devra
· ·· toujours porter dans sa mémoire : c'est la série des
renoncementR progressifs qui, par la componction, la
' · • nudité • ou le mépris des biens, l'humilité, la mortifkation des volontés, la pureté du cœur, nous con·.
duisent à. la perfection de la chari té (ibid., cap. 43 ;
201 sq.). L'abnegel est donc une consigne quotidienne
et perpétuelle (PL. 49, 1287). Dans la Conférence 3•,
il étudie le renoncement en lui-même, et en di ~;tingue
trois degr6s : le premier, dépouillement des biens
extérieurs; le deuxième, intérieur et bien plus important, est le rejet des habitudes et " affections ~ an..
ciennes; le troisième est une purification de l'e:;prit,
'· éliminant tout senti ment, tout souvenir des choses
..
~_..
terrestres, pour pouvoir -vaquer à. la c contem plation •
des choses c-élestes : c'est un degré sublime, et réser-vé
.,. à très peu d'âmes (Coll. 3, cap. 6, 7, 10; ibid., 566, 5G7,
~73. Cf. Coll.l, cap. 7,. 8; 489 sq.) •.
...
Saint BENOIT recueille soigneusement, surtout de
~ Cassien, et organise avec autorité et • discrétion • les
principes et les exercices de la vie m onastique. Il la
présente, dans le Prologue de sa Règle, comme un
retour à. Dieu par la voie laborieuse de l'obéissance,
qui est l'abnégation la plus fonci ère, puisqu'elle implique un renoncement de dro it ;~toute volonté, don c
à tout amour-propre : • . . . Quisquis abrenuntia.ns
propriis voluntatibus, Deo Christo vero Regi milita: torus, obedientiae fortissima atque praeclara. arma
11umis. • C'est ce qu'il faudra faire e ntendre nettement
au postulant : ~ Praedicentur ei omnia dura et a.'ipera per
quae itur ad Deum • (cap. 58). Dans le ch . 4, énumérant les pratiques les plus importantes de vertu, il
· 1. Celle ·tllé<>rie du triple renonctment, couronné par la conten>.. : ·, Platlon, c&l empruntée à [,·ag re le Ponti que (Cent. l , 78, llO, éd.
Frlakeoberg, p. 117, PG. 40, i2M ) dont rrunueuce rut eousidérallle, ta ~rtlcul i~ sur Cassieu ct sur Maxime Je Coaf.,saeur.
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place, aussitôt a pres le rappel des commandements de
Dieu, le grand conseil évangélique : c Abnegare seme tipsum sibi, ut sequatur Christum • ; et il en énum ère differents exercices. « Corpus castigarc, delicias
non amplecti, saeculi actibus se facere alienum .. . voluntatem propriam odire... a JI présente plus explicitement l'obéissance comme un renoncement a son
propre arbitre, à ses désirs et aux voluptés (cap. 5); il e n
fait la pratique principa le de l'humilité dans s es 5
premiers degrés (cap. 7) ; il rappelle, à proPQs de la
pauvreté, le d épouillement intérieur qu'elle complète
à l'extérieur ; • Si quid debeant monachi proprium ha ·
bere~ nibil omnia quippe quibus nec corpora sua. nec
voluntates licet habere in propria voluntate » (cap. 33).
Cette theorie de l'oht!iuance, forme essentielle de l'ab·
négation, se retrouvera désormais dans toutes les
spiritualités spécialement adaptées a la vie religieuse.

2. - Le MoyeD Age. -Saint ANSELM F. est un moine
et u n théologien affectif : il exhorte ~ la « compone·
tion a qui comporte la haine du péché et des concupiscences, et à la vie religieuse, oü nous pousse la haine
du monde et de ses plaisirs (Epist. 8, PL. 158, 1072 ;
Epi/tt. 72; 1143). La pauvreté d'esprit n'est pas seulem ent l'abdi c.ation des biens temporels, mais aussi de soimême par la " contrition de l'esprit» (Homel. 2; ibid.,
595 B). La JUdilalion l, n . 7, nous .invite à la • rétractation de nos péchés • par une contrition militante, qui
les extermine dans leurs causes (ibid., 715); à n ous
évader de l'attrait miséra ble des choses terrestres pour
nou!l élever à. la contemplation des choses divines
(n. !l ; 718). Pour l'étude même, le gr:md Docteur, le
premier des « Scolastiques •, réclame la purification
du cœur par la mortification des curiosités charnelles
(De {ide 11-inilatis, cap. 1; PL. 158, 264). Dans le même
traité, il pose les fondements théologiques de la doctrine ascétique commune sur la volonté propre (ca p. 5 ;
277 ; cf. PL. 159, 81).
Ht:GUES nE SAIST-VICTOR prêche surtout la Cuite,
l'horreur du c monde immonde •, le mépris d e sa
van ité (De vanilaU: tntmdi, 1. 1; PL. 176, 703, In Ecclesiasten, passim ; PL. li5, 114 sqq.). D<~.ns De a1•ca Noe
morali, L I, cap. 4, il décrit symboliquement les
volontés de l'âme ; la charnelle; l'animal~, bonne
volonté sans abnégation réelle, qui ne nous conduira jamais à la perfection (PL. 176, 633 Cl, car
la nécessaire séparation du monde ne se maintient
pas c sine jugi sudore ~ (ibid. , 634 C). L'arbre d e la
sagesse doit mourir d'abord ùans sa semence par le
r enoncement douloureux m ême au..'( biens légitimes :
« omnem mundi speciem a cogitatione funùitus excludit ~ (l. III, cap. 3; 648) ; et, pnrvenue à la contemplation,
l'âme sc purifie encore ct • s'exténue ~ de plus e n
plus : c virgula. fumi, quanto magis sursum tollitur,
tanto ampli us extenuatur... omnem terrenae concupisc entiac nebulam extenuans, totus spirit ual is efficitur •
(cap. 7; 656).
Plus mystique encoro, R1CHARTI DE SAINT-VICTOR
décrit la préparation à la. .. contemplation ,. par l'abstinence de tous les plaisirs terrestres et la patience dans
tou~; les maux (Benjaminminor, cap. 26 ; PL. 196, 18) qui
nous amèn eront à l'obéissance parfaite (cap. 28; ibid.,
19), cette c: discipline • de l'homme extérieur et intérieur ne s'acquiert pas sans vigoureux combats (cap. 3133; 21 sqq.). La grâce de la contemplation s'obtient pa.r
l'humble et pratique connaissance de soi qui purifie le
miroir de \'àme (cap. 72; 5 1), ct par l'oubli de toutes les
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· choses inférieures (cap. 83, 84; 59 sq. ). La même vertu
de discipline ou de c circonspection • préservera l'âme
des chutes toujours dangereuses dans l'état de contemplation, en tenant recue illies ct dociles toutes ses
passions, pensées e t affections (De eruditione hominis
~·nter., p. 3, cap. 17, 18; PL. 100, 1257 sq.). C'est la
myrrhe qui conserve l'âme dévote dans une immolation, un martyre perpétuels (Expl1'c. in Gantica Gant.,
cap. 34; ibid., 504 set.).
Saint B EHNARO présente l'abnégation sous différents
aspects; le plus habituel est sans doute l'humilité,
entendue au sens le plus profond. C'est la c.onnaissance
de soi pratique et effective, condition nécessaire de
la. connaissance de Dieu ( n·act. de grad. ltumil., cap. 4,
n. 14, PL. 182, 949; cap. 6, col. 952). Dans cette acception
la.rge, elle a pour ennemie la volonté propre, que personne n'a condamnée en termes plus énergiques :
• Cesset voluntas propria, et infernus non erit. ,.
(Sermo 3 in lemp. kesm·r., n. 3; PL.l83,290.) C'e~;t là,
au sens spirituel, l'œil, la main et le pied qui scandalisent et qu'il faut arracher (S. Z In festo S. ,J{ich.,
2, 3; ibid., 452), car cette volonté propre s'oppose
aussi de front i.L la charité (ibid., 289 D). En ell'et, le
Liber de diligendo Dto nous montre dans la charité
une tendance à l'abnégation totale (cap. 12, PL. 182,
!155 sq.); mais si ancré est l'amour-propre dans notre
nature, que le stünt docteur désespère d'arriver en ce
m onde au pur amour, s i ce n'est dans un court mom ent d'exl<lse (cap, 15; 998). Pour avancer dans cette
voie spéciale, i l fa.uùra un renoncement plus parfait à
la prudence de la. chair, à. la volonté propre, il faudra
perdre son âme (S. 30 in Gant., PL. 183, 938); une fois
introduite dans le cellier mystique, l'épouse y trouvera.
le nard d' une humilité à la fois ~volontaire • et infuse,
et la myrrhe d'une < compassion • effective, par une
patience à toute épreuve (ibid. , s. 42, 43; 991-993 sq.}.
Un degré de charité inférieur, mais encore précieux
et rare, correspond à la • libertas consilii • ; c'est un
dégagement de l'âme qui rend plus aisé le jeu trop
étroit de son libre-arbitre, et l'ouvre plus grande à
l'afflux. de la grâce (Tract. dt gratia et lib. arbitr.,
cap. 4, PL. 182, 1007; cf. S. 3 In Annunt., PL. 183,

3!17).
La conception franciscaine de l'abnégation religieuse
dans saint BONAVEKTURE, insiste encore su'C' l'obéis·
sance (Exposit. sup. re[Jul. (1·at. minor., eap. l, n. 4,
éd. Quara.cchi, VIII, 394), dont la source évangélique est
l'abneget semetipsum (ibid.); mais e!lodonne la meilleure
place à la pauvreté, cette • nudité • du cœur, qui,
<lans ses trois degrês, s'oppose 1~ la cupidité, à la volonté
propr e, et enfin iJ. toute possession ; c'est l'extrême nudité de la croix et du crucifié (Apol. paup., cap. 7,
21· !iq.; 2i\l). Sans b pauvreté, d'ailleurs, personne n e
peut etre parfait (De Pe1·(ect. vitru ... cap. 3; ibid., 112),
puisque c'est le comb le de la perfection évangélique;
mais à la base, comme dans sa.int Bernard, nous trouvons la. connaissance pratique de soi-même et la vraie
humilité(t'bid., cap. l, 2; 108 sqq .). L'Opuscule de Tt·i·
plici via, cap. 1, note que la • voie perfective • suppose
le retrait do toute affection aux choses créées (ibid. , 7).
L'leine,·ariwn ment·is ad /Jeum nous exhorte en finissant
iJ. la. mort mystique en imposant silence à tous les
~oucis, désirs et imaginations.
Dans son traité écrit pour la formation des novices,
DAVJO o'Auosuouao enseigne une abnégation méthodique et très active, spécialement pour les c progressants • (De exterioris et inter. horninis compositionc,
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1. Il, cap. lü sqq., éd. Quaracchi, 18!19, p. 102). C'est.
une réforme des différentes facultés, un redressement
de toutes nos affections et appéti ts, en eux-mêmes utiles .
et providentiels, mais viciés par le péché originel
(cap. 17, p. 104). On y a.t-rive, avec la grâce, par une
• industrie ,. prévoyante, laborieuse et persévérante
{cap. 30, p . 116).
Tertiaire franciscaine, la bienheureuse ANGh& DE
FoLIGNO, après sa conversion, apprend ,·~ pratirJLLer le
dépouillement nécessaire pour suivre la voie ùe la.
croix (Le lir.Te de la hienh. A ttgele... édité par le .
P. Doncœur, texte latin, l'"' P., n. 9, p. 10); il ira .
jusqu'à la pauvreté héroïque (p. ll-13), et la. mènera
jusqu'a l'union divine (p. 16). C'est la. leçon de la vic
du Christ, qui fut • pauvre • de biens, d'amis, de
parents, • pauvre de lui-mème • (l•• P., ch. 7; p. 63,
cf. 2• P., 5, p. 124, 157), jusqu'it s'anéantir pour enseigner la valeur inestimable de la pauvreté temporelle
ot spirituelle {1•• P., ch. 7; p. 77); enseignement repris
avec tant d'éclat par saint .Prançois d'Assise (2e P.,
l, p. lll sq.). Le signe que Dieu laisse en elle pour
attester la réalité de ses communications, c'est la croix
avec l'amour (1' 0 P., • 10& pas. •, p. 2ï); la mort
nécessaire do l'ùme à soi-même {p. 45) peut aller
jusqu'il une certa ine < indiffél'ence • .i son propre
salut, dans la vue exclusive ùe la volonté de Dieu
(1. VI ; p. G1).
H.\RI'IHUs ordonne les c degrés de l'al.méga.tion •
comme une • préparation It la vie contemplative sur·
éminente ,. (1'heol. myst., 1. II, p. 3, cap. 60) : pour les
commençants, morti fi cation extérieure ; pou r les prog r essants, renon cem ent à la. volonté propre et à toute.
• propriété ~ ; pour les parfaits, dépouillement par les
épreuves mystiques, • 1\.bnégation pure • qtü les
détache même des biens de la gr;\ce ct de la gloire ;
le neuvième degré est la. c transformation parfaite •
en Dieu, compoMa.nt l'oubli total de soi. Mais auparavant, le • théologien mystique » a enseigné longuement la mortification par la pauvreté (1. H, ch. 1), la.
suppression de toute recherche de soi (ch. 2J et des
différentes passions {ch. 4 sqq.), la c parfaite abnégation .. de ,l'obéissance (ch. 12); puis, pom•la voie passive,
la purification des facultés (1. Il, p. 3, ch. 35 sqq.).
La plus sublime des c mystiques bénédictines .. ,
MECHTILOE OE MAODE80t'RO nous fait entendre le dialogue de l'amour excitant l'âme paresseuse à sortir de la
vie des sens e t de la. volonté propre : c Si tu veulL savoir
qui tu aimes, abandonne co que tu aimes • (La
ltunùire de la Divinité, 1. IV, ch. l; trad. des bénédictins de Solesmes, p. 141 sqq.); puis la Jllainte, ct enfin
les actions de grâces de )';\mc amenée au renonce·
ment complet (ibid., ch. 2-7; pp. 144·161), prélude de
l'union parfaite. Elle décrit aussi los dépouillements
plus intimes ot Cl'uels de la vie mystique (1. IV, ch. 13,
l5,29; p . l 70, 101), et l'abnégationpratiquequi en est le
fruit ( 1. l V, ch. Zl; 1. V, ch. 6; pp. I82, 2'26). Sainte
MECU'TILOE DE HACKEBORN , d'u n mysticisme plus tendre,
indique cependant avec netteté les conditions de l'union
t.livine : il faut se livrer soi-mêm e en gage au Seigneur
par la mortification (Livre de la grace spéciale, trad.
des bénédictins de Solesmes, 3• p., ch. 37, p. 287). On
ne peut revêtir 1<~ robe nuptiale de l'amour qu'après
avoir dépoui.llé toute affection aux créatures et i1 sOi·
même (ch. 38; p. 288). Il faut briser sa volonté propre
(4e p., ch. 19; p. 328), captiver tous ses sens et réfréner sou activité naturelle (ch. 21 ; p. 330).
Sainte GERTHUOE (ltMùwationes divinae pietatis,
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1. lll, ch. 30, n. 7) a une vision sc rapportant à l' abneg et
s~metipsum;

elle sem ble signifier que le fait de prendre
avec courag e sa croix personnelle, élargit et facilite
singulièreHien t la voie étroite c.lc l'abnégation totale.
Une autre vision (1. III , ch. 4 ; cf. ch. 30, n. 25) indique
le mérite du renon cement universel et son efficacité
pour l'avancement dans l'amour divin ; il peut al~r
jusqu'il l'offrande de soi à. toute souffrance pour la
gloire de Dieu (1. III, ch. 5).
Sa.i nt 'l'no» AS u'AQt:IS a donné la raison la plus profonde de l'abnégation en m arquant la subordination
es.~entielle de l'a.rnour ùe soi à l'amour de Dieu (voir le
passage cité et les te xt es indiqués dans la partie doctrinale de cet article); il en précise la. place dans la
vie spirituelle en parlant d es vertus purgatives (vir·
tutes purgatoriae), propres ù ceux qui tendent à la
perfection (l• 2••, q. 61, tt. 5); il l'introduit même dans
la notion de la perfelltion (2• 2• 0 , q. 184, a. 2), à laquelle
elle sert en quelque faço n de mesure (1• 2•o, q. 108,
a. 4); la nécessité du combat ~pit'itnel vient des suites
du péché originel (3•, q. 69, a. 3). Dans son Commentaire de sai11t Alattliieu, 16, 24, il suit l'interprétation
éD.ergique de saint Chrysostome ; il distini,'Ue 3 degrés :
• ... Quando abneget statum peccati praecedentis ...
Item si est in pcccato et transfert se ad statum perfec·
tionis. .. Item qui proprium a.ffectum abnegat. • Le
a tollat crucem • n ous invite à. m ourir spirituellemeut
à n ous-mêmes : c ••. oportet quod t e abneges, ct pro
nihilo te reputes • .
Dan s l'opuscule De per{ecti.one vitae spiritualis, il
prend la question dans son ensemble à propos de 1:~.
vie religieuse. La perfection consiste essentiellement
dans l'accroissem ent ùe la ch arite (cap.!), qui requiert
un dégagement progressif drs choses temporelles
(cap. ô); d'où les conseils évangêliques, dont l'esprit
au moins est n écessa ire it la perfection (cap. 7-9).
Saint Thomas emprunte (cap . 10) au Pseudo-Denys sa
théorie de l'amour extatique : c De rationc divini
amoris est ut amans n on suiipsius remaneat, sed
amati. • Cela est déjà n écessaire à. un certain degré
pour le salut, m ais plus encore pour la perfection :
• ... Consequens est ut oilium et abnegatio sui ad perfectionem pertineant. • C'est l'obéissance qui achèvera
le sacrifice d'abnégation commencé par la pauvreté
et la chasteté; c ... Sicut homo dimittens divitia:~, vel
personas conjunctas, eas abnegat; ita deserens propriae
voluntatis arvitrium, per quod ipse sui ipsius dominus
est, se ipsum abncgare invcnitur. »
On ne peut mieux résumer la pensée de TAULER que ne
l'a fait saint Pierre Canis ius dans la préface de son édi·
tion des Sermons : • L'idée, l e but de son enseignement,
c'est, avec la grâce de Dieu, de nous rendre attentifs à
notre fond intime, de faire mourir tout péché et toute
faute, de tuer en n ous tout plaisir et toute affection à
l'égard des créatures, d'abandonne r, de renon cer, de
transférer notre volonté p ropre dans la volonté t rès
aimable de Dieu, d 'imiter le Christ dans toutes les
1'ertus, et d'unir de toutes nos forces notre àme à.
Dieu dans un pur amour, pour devenir un seul esprit
avec Lui. ~ Il n 'est que de parcourir les sermons
pour se rendre compte de la place importante qu'y
tient la doctrine elu r enoncement, enseignée tantôt
dans un langage tout scolastique, tantôt sous une
forme imagée et • mystique •; par exemple le sermon 1,
n. 3 et 4 : c rentrer en nous-mêmes... sortir de nousmêmes... • (éd. Théry, p. 168 sq.); s. 3 : la myrrhe du
détachement extérieur et intérieur (ibid., 186); s. 5 :
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l'ab<tndon (197); s . 6 : dépolüllement des images ; s. 7 :
abnégation a ctive, sur la parabole des ouvriers de la
vigne ; s. 10 : retour de la cr éatur e à Dieu ; s. 14 :
mort à. soi-même ; s. 19, don t le pla.n seul offre une
synthèse des différents degrés de l'abnega t ion (des
créatures, de l'amour-propre, de la raison personnelle,
des j oies spirituelles, de la volonté propre), etc ...
Le renoncement actif et passif a. aussi la plus grande
part duns l'œu ~re du bienheureux Sl'SO. C'est la
leçon que prêche avec une éloquence poignante le
récit de sa. vie : ses effrayantes austéri tc;; corporelles
ne sont qu' c un bon commencement » {ch. 20 fin;
trad. Thiriot, t. 1, p. 81); c'est à. l'écore de l'abnégation intérieure qu'il <•pprend la c science du parfait
abandon !le soi-même ~ par la r é signation dans les
épreuves extérieures et intérieures (ch. 22 sqq.), jusqu'il
l'amour de la souffrante pour Jésus-Christ (ch. 3.3). La
récompense.« de ceux c1ui travaillent sérieusement à
obtenir ce détachement que tout homme doit avoir
a.va.nt tout, détachement de lui·m éme ct ùc toutes
choses ~, est une paix inv iolable et l'union tlêfinitive
ou transformante (ch. 34). Chemin faisant, il eonùamne
les notions erronées des f~ux mystiques sur l'anéantissement, la résignation, etc:. (ch. 50 sc1.}. Il n'omet
pas de préciser pour des commençants les exercices
de l'abnégation active (ch. 35; r.f. lettres 2 et 10). Il
en analyse le concept dans sa. formule é vangélique ;
• se renoncer soi-même • (Livre de la l·é,•i té, ch. 4 :
Thiriot, t. JI, p. 2~), ou en donne des expressions symbolique.~ de la mystique la plus profonde (ch. 5). Enfin
les SermOn$, spécialement le 3e (tJ•ad. Thir iot, t . II,
p. 36ûJ, renferment une prédication énergique de l'ab·
négation sous toutes ses form es.
Sainte CA.THERJ~E o~: SlF.NNF., dnns son Dialogue,
préconise la connaissance de soi·méme qui dissipe la
nuée de l'amour·propre\ch. 3 (4), éd. llurtaud, t. 1, p.10),
qui tuc la volonté personnelle (ch. 10, p. 41), source de
tout mal (ch. 1 (17), p. 67); ch. 21 (51), p. li&). Cette
connaissance produit la ha.ine de soi-même (ch. 33 (63),
p. 209), avec htquelle on doit arracher l'amour-pt·opre
jusqu'iL la racine (ibid., p. 213). Alors règne lac sainte
discrétion~ qui est 1& charité bien ordonnée (ch. 10(11),
p. 43) réglant la mortification extérieure, mais poussant à. fond l'abnégation intt>rieure (ch. 15 (451, p. 152),
le détachement spirituel (ch. 30 (60), p. 198), pour parvenir au pur amour(ch. 34 (64) sq., p. 215). La pauvreté,
l'obéissance, spécialement dans la vie rcligieu~e, sont
des moyens de choix pour amener la mort de la volonté
propre (ch. 6 (159), t. li, p. 279).
Dans son Traite de la Vi~ spil·ituelle, saint VINCENT
FERRIER enseigne à ch ercher, par le détachement exté- .
rieur (pauvreté, ch. 1 ; silence, ch. 2)la pureté du cœur,
qui consiste à se r enoncer soi-mèm e, suivant le r:onseil
évangélique, à fouler aux pieds sa propre volonté, a la
contredire en toutes choses (ch. 3). Il i nùiqn o des moyens
pratiques pour faire pénétrer cette mortification con·
tinuelle dans l'esprit (obéissance, ch. 5) et jusque dans
le corps (ch. 6 sqq.). Il conclut par -cette exhortation :
« Mourez donc à tous les sent iments, à. toutes les affections humaines, afin quo Jôsus-Christ crucifié vive dans
votre cœur • (ch. lô) : les quatre branches de la croix
sont la mortification des vices, l'abandon des bien;;
temporels, le renoncement aux a ffections de la chair
et du sang, enfin la. haine ct l'anéantissement de soimême (ch. 18).
Le grand mystique RuvsnRoF.K revient souvent sur
le rôle de l'abnégation dans la prêparation aux états
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surnaturels; il en détaille les degrés et les pratiques :
pour les commençants, elle est plus militante (Le
Jfiroir du Salut éternel, ch. 2; trad. des bénédictins de
Wisques, p. 5ô sqq.}. Le Livl'e de.ç Sepl Clôtut·esprêcbe
la c: claustration .. du corps, des sens, des affections, de
la volonté propre (ch. l0-13; 1'bid., p. 192 sqq.); dans
l'Ornement des Noces spirituelles, des exercices de
l'humilité et l'obéissance sort l'abandon de la. volonté
propre, la« pauvrete d'esprit • (1. 1, ch. 12-14; p. 57
sqq.). Pour les progressants, par le dépouillement total
de la volonté (1Jfiroir... ch. 3; p. 67}, et une pureté
parfaite d'esprit ct de cœur (Ornement... 1. I, ch. 22;
p.69), surtout par l'abnégation spirituelle dans les consolations et les épreuves (11Jid., l. II, ch. 64, 65; p. 175
sq.), ils arriveront à l'abnégation suprême, ou la claustration de l'intelligence dans une vue simple des choses
divines (Sept cldtures, ch. 14; p. lOO), et à l'unité de
l'espt'it avee Dieu (Or11ement... eh. 66-70; p.l78 sqq.).
Le traité De adhaerendo Deo, c compilé " au début
du xv- siècle par le bénédictin Jean de Castel, reflète
bien, par le genre même de sa composition, la pensée
assez commune du M~yen Age, influencée par le
Pseudo·Denys, sur l'union à Dieu nécessitant le dépouillement des représentations créées, avec les attaches
qu'elles supposent. Ainsi, le titre général : • De
adhaerendo Deo nudato intellectu et affectu "; le ch. 5:
c de eordis puritate •; le ch. 6: cllomo devotus ... se ac
cunctas creaturas relinquit »; le ch. 10, renoncement à
la dévotion sensible : • abneges temetipsum, ut nude
sequaris Christum Dominum •; le ch. 15 conseille le
mépris et la haine de soi par·dessus tout : c Omnia
ergo abneganda, omnia contemnenda, omnia excutienda et vitanda •, et ce n'est que le fondement de
la. pénitence. Les derniers chapitres, retrouvés par
~Is< Grabmann, indiquent des formes plus pratiques
d'abnégation, suivant les maximes des Pères du désert
et les enseignements de Cassien.
On sait avec quelle insistance le c pieux. auteur de
l'Imitation • inculque la nécessité de l'abnégation pour
parvenir à goûter l' c internellc consolacion -.. Dans
le }er livre, qui correspond plus particulièrement à la
voie purgative, il est surtout question de « se vaincre
soi-même .. (ch. 3, v. 3)dans un combat spirituel vigoureux et même violent (ch. Il, v. 4, 5). Le 2• livre s'étend
davantage sur le détachement total des créatures et
l'abnégation radicale de soi-même, pour obtenir la
liberté intérieure nécessaire à la vic contemplative
(ch.l, v. 6), pour faire place à l'amour de Jésus c: super
omnia .. (ch. 7), pour avoir la nudité d'esprit requise
dans l'union intime (ch. 8, v. 5); abnégation spirituelle
dans les consolations et les désolations (ch. 9, v.l-6;
ch. 10), qui fait que le véritable amant de la croix
«omnibus relictis se relinquat, et a se totaliter exeat.....
(ch. II, v. 4). Le 3• livre reprend les mêmes enseignements sous des termes en part~e nouveaux : il préconise l' « indifférence .. de l'abandon à la volonté divine
(ch. 17, v. 4; ch. 25, v. 5: « omnia aequa lance pensando •), l'abnégation totale de soi et l' c ubdication ..
de tout désir pour posséder la parfaite liberté (ch. 32 ,
la c résignation pure et simple et universelle de soi •
(ch. 37, v. 2,3) qui permet à l'homme, dépouillé de toute
<propriété •, c nudus nudum Jesum sequi •, et d'arri·
ver d'une manière stable iL l'union fruitive (ch. 37,
v. 4, 5) : c da totum pro toto... "· Le ch. 53 rappelle
fortement la nécessité de se vaincre parfaitement soi·
même, de se dégager de tout lien d'amour-propre,
pour pouvoir c s'élever en esprit au-dessus de soi·
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même •· Le eh. 56 fait de l'abnégation la mesure même
de l'union • quantum a te vales exire, tantum in me .
potcris transire ,, - comme elle est celle du progrès
spirituel c tantum proficies quantum tibi ipsi vim
intuleris • (1. 1, ch. 25) -,puis il résume éloquemment
les enseignements de Jésus-Christ sur l'almegtt $1!metipsum, et se termine par l'exhortation célèbre c Eia,
fratrcs, pergamus .simul... " à suivre virilement le
Sauveur jusqu'iL la mort sph·ituellc et à la croix...
L'âme doit se disposer affectivement iL cette difficile
abnégation par des actes d'offrande, de résignation de ;
soi, spécialement avec Jésus-Eucharistie dans le sacrïfice de la mes!le et la sainte communion (1. IV, ch. 7,
v. 3i ch. 8}.
DF.'IYS LE Cn.ARTREUX, dans son traité De mortifir:a·
liane vivifica et t•efonnatione sui, regarde l'abnégation .
comme la forme la plus haute et la plus parfaite de la
mortification: c ~fortifica.tio ista vivifica appellatursuiipsius abnegatio spontanea, per quam homo a seipso et
proprio velle avertitur. • (Opera omnia, t. XL, p. 85,
89.) L'a. 13 du /Je pro{ectu spirituali et cuslodia cordis,
prenant .texte de Luc, 9, 23, distingue trois degrés
d'abnégation : le premier, nécessaire au salut, le second, celui de la vie religieuse, qui consiste surtout
dans le renoncement it la. volonté propre, sanctionné
par le vœu d'obéissance; le troisième, celui des parfaits, ayant transféré toute leur volonté dans celle de
Dieu (ibid., p. 486). Religieux d'un Ordre contemplatif, Denys ne manque pas d'exposer les purifications
ou renoncements intérieurs préalables à l'entrée dans
la« ténèbre divine • (De contemplalione. L III, a. 12;
t. XLI, p. 2ô7). Mais il décrit aussi les efforts, la c vio· ,
lence .. de la lutte contre l'amour-propre, nécessaire
pour grandir dans l'amour divin (lnflammatorium
divini amm·is, a. 19; t. XLI, p. 340).
3.-L'époque moderne.-Saint IONACE DE LOYOLA
est assurément un des plus grands maitres d'abnégation. Le titre même de son œuvre capitale : < Exel'cice~ spirituels pour se vaincre soi-même, et ordonner
sa vie sans Re déterminer par aucune affection désordonnée • (n. 21) dit assez hl place importante que
tient l'abnégation dans la retraite, et dans la vie même
qui aura été 4: oa•donnée • dans le mème esprit. La
Ir• Annotation (n. l) explique ce titre en précisant le
rôle particulier de ce renoncement à toute affection
désordonnée : c'est la condition préalable pour trouver
la volonté de Dieu, but spécial du retraitant; et c'est à
ce détachement indispensable que le " disposeront »
avec une progression habile et énergique les différents c exercices •. !\lais le principe général de l'ab·
négation active et méthodique a été posé d'une manière absolu~, e\ il sera souvent rappelé sous diverses formes. Abnégation active : c'est, par exemple,
la. formule de l'agendo contra, dans la 13" Annotation
(n. 13), ct qui reviendra si souvent. Saint Ignace enseigne à ne pas se contenter de résister aux attaques
de l'adversaire, mais iL le refouler, à le vaincre vraiment par une contre-attaque décidée, à prendre même
l'offensive pour dégager une position menacée (n.l6),
ou se placer dans une disposition avantageuse (Règn~,
n. 97). Abnégation méthodique, qui sait diriger son
effort, le concentrer pour mieux le diriger : c'est le
principe de l'enmen particulier (n. 24), cette arme de
précision dans le combat contre soi-même, qui fait
porter sur un point choisi toute la force vive de la volonté, pour arriver à pénétrer le bloc des c affections
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désordonnées •, qui composent la mauvaise nature, et
à le désagréger par des pénétrations successives .
!L
•
La Méditation fondam entale (n. 23) expose un double
principe d'abnégation : l'homme doit se renier lui•'
même comme fin en soi, en se subordonnant à sa
vraie fin qui est Dieu, ct il doit renoncer i~ tout usage
~ .
des créatures _Pour lui-ID:èm e, caêr toufites pdoivent ët~e
t~
rapportées umquement a 1a m me n. our ce a, 1
~
doit s'établir dans une disposition foncière et univer~'
selle d' • indifférence "• c'est-à-dire d'abnégation de
~·
toute volonté, de toute affection, de tout désir propres
vis-à-vis des biens et des maux de cette vie. La Jre Semaine confirme cette disposition en nous faisant
c sentir le désordre de nos opérations •, et la renforce
•. .
'
•
mème en nous amenant à c prendre en horreur les
...•
choses mondaines et à les éloigner de nous • (3c Exercice, n. 63). La méditation du Règne marque un grand
élan pour répondre à l'invitation du Christ c Si quis
•
••
•·.
vult venire post me... " et le suivre dans la voie du
renoncement le plus parfait (n. 98). Les ' Deux l!.len':·
dards • symbolisent l'esprit du divin Chef, pauvreté
.
..
et humilité, en opposition avec l'esprit du monde
.
(o. 146). Les < 3 degrés d'humilité • sont au fond trois
.'. . .
degrés d'abnégation : celle qui est nécessa.irc au salut,
l'indilférence pure et simple du Fondement, la préfé·
.,.
renee donnée à. une vie pauvre et humiliée (n. 165-168}.
Enfin les c 3 classes d 'hommes • sont une forte leçon
de détachement réel et efficace (n. 153-157). Tous C(lS
• e-xercices • sont préparatoires à l' « élcctio n • de
l'état de vie, car elle exige à tout le moins l'abnégation du 2" degre, l'inclitrércnce, ce que les directoires
les plus anciens appellent, en y insistant for t, la • re·
signatio animi vera, omnimoda • iL la volonté de Dieu,
· · si pénible qu'elle puisse être à la nature (n. 169, 179).
A la fin des Exercices - en omettant beaucoup de détails -, une grande leçon d'abnégation amoureuse
dans la • Contemplatio ad amorem • : cette lutte de
. générosité entre la. créature et le Créateur entraîne un
·· dépouillement continuel de soi pour donner et se don.· ner ; elle s'exprime par l'offrande totale du Smcipe ...

..
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(n. 231, 234).

Il faut détacher des Exercices un axiome qui se rap.. porte à. la « réforme de la vie •, mais où le principe
, · d'abnégation est exprimé avec une force particulière et
. . une portée très générale : • Cogitet enim unusquisque,
ta.ntum se profectum factun1m esse in omnibus rebus
.· spiritualibus quantum exivcrit a proprio suo amore, a
propria voluntate, et utilita.te • (n. 189). C'est une loi
fondamentale de la vie spirituelle qui est énoncée en
une formule expérimentale, quasi mathématique. Elle
indique, en effet, comme une méthode de m esure du
progrês spirituel, calculée sur un élément essentiel,
plus facilement et plus sùrement appréciable. L'abné·
gation est donc l'élément-mesure de la perfection, et
c'est bien èn fait a cette règle que se rapporte saint
Ignace pour établir l a valeur des différentes formes de
1& vie parfaite. Mesure de la perfection religieuse :
. · le novice devra jeter sans tarder un • solide fondement
d 'abnégation "• et dèr; son entrée, on lui proposera le
• 3o degré d'humilité • pour s'enquérir de ·ses dispotitions même assez lointaines pour une abnégation
· héroïque; ce même idéal sera imposé au religieux par
· la règle lJe du « Sommaire des Constitutions •, et la
régle suivante l'obligera. à s'en rapprocher par l'effort
d'une • mortification continuelle en toutes choses • :
abnégation, mortification, ce sont là par excellence les
.,. nrtus solides et parfaites • auxquelle la règle 16e lui
'
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recommande de s'a,t~pliquer avec zèle. D'où l'importance donnée à l'obéissance, qui est - selon la tradi
tion de l'ascétisme chrétien - l'exercice le plus parfait
d'abnégation intérieure ; et c'est bien ainsi que la
présente saint Ignace, avec une insistance caractéristique, dans ses Constitutiom et dans sa fameuse Ltllre
sur l'obéissance. L'abnégation donne la vraie m esure de
la vie intérieure, en particulier de l'oraison, même la
plus sublime : • ce fondement (de l'abnégation) étant
supposé, on aura plus d'oraison en un quart d'heure
qu'un homme non mortifié en deux: heures • (iJfomt·
menta historica S. J. ,1/t:m. ignatiana, ser. 4, t.IV, p. 278).
Ainsi, au témoignage de Ribadeneira, le saint rapportait
tout à. cette commune m esur e ~ huc omnia rcfcrebat •
(ibid., p. 367) ; il appréciait tout d'après la valeur d e
cet élément optimum, qui soutient l'oraison, et qu'en
retour elle doit {lévclopper en vue de l'union à. Dieu
(ibid. , p. 471).
RonRIOta:z, qui représente asset bien la doctrine
commune de l'école ib-natienne, à l'adresse surtout des
commençants, indique d 'abord le rapport de la mortification avec l'oraison, dont elle est à la fois préparation et aboutissement ( Pratiqu~ de la perfection chrétienne, 2c p., Traité de la mortification, ch. 1). Il en donne
les raisons plus foncières : réparer les désordres de la
nature corrompue (ibid., eh. 2-4), et faire la place à
l'amour divin (ch. 5); il insiste .fortement sur l'abnegation intérieure (ch. 7), celle surtout de la volonté, puis,
à sa manière pratique, il en dllcrit les différents exercices (ch. 11 sqq.), jusqu'à celui de la pureté d'intention,
qui n ous mène au détachement des biens même spirituels, et n ous rapproche du pur amour(ch. 13; cf. 1ro p .,
traité 8, de la conformité à la volonté de Dieu, ch. 3)';
enfin il en indique les degrés, qui vont jusqu'à l'amour
des souffrances pour Jésus-Christ (ch. 23).
Le P. LAU.E~IANT, pour des Ames plus avancées, insistera plus dès l'abord sur l'abnégation intérieure, pour
arriver à la pu re té du cœur (Doctrine spirituelle, 3• principe, ch. 1) pa.r la • purgation" des péchés (ch . 2, a. 1),
des passions (a. 2-4), l'« abn égation de toutes nos incli·
nations pour nous m ettre dans une sainte indiffé·
renee " (a. 5) même vis-à-v is des gràces spirituelles
(a. 6), et dans toute notre action (ch. 3). Cette~ étude de
la pureté du cœur " est la p1•éparation longue mais
directe du c don de la présence de Dieu, entrée à la
contemplation • (7e princ., ch. 4, a. 2). Le Père SuRIN
reprend et développe ce thème de l'abnégation prépa·
ratoire aux graces d'oraison. Dans lE'.s Fondements spi·
t-itueù, il commente en ce sens les maximes de l' Imitation : détachement des choses extérieures (1. I, ch. 1,
3, 4, etc.), de soi·même surtout (t. I, ch. 2; 1. Il, ch. 3, 4,
6, etc.; 1. IV, eh. 3). Dans la Guide spirituelle, il indique
le renoncement universel comme le premier pas dans
la voie qui mène à Dieu (1. 1, ch. 3), et il avertit loyalement que le dernier pas est bien plus difficile, sinon
plus coûteux, que le premier (1. VI, ch. 7) ; mais il faut
absolument que le moindre filet d'aJTection créée soit
rompu pour permettre l'envol... Quoiqu'un certain
optimisme mystique lui ait fait admettre qu'il valait
mieux r ecevoir humblement les faveurs surnaturelles
que les refuser, il insiste cependant sur le dét achement avec lequel il faut les prendre et les quitter
(Dialogues .~piritt~eù, 1. VIf, ch. 3) .
Le célèbr e dominicain LOUIS DE GRENADB , dans ses
Sernums (2e Dim. de Carême, s. 2, éd. Vivès, t. li, p. 253
sq.) donne un commentair e énergique de l'abnegel semelipsum. Dans la Guide de6 pecheurs, il traite l'abné·
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gation d'une manière toute pratique: dans la 1•0 partie
du livre 20, comme base du & remède contre les vices »;
dans la 2• p., ch. 13, comme le sommaire des • obliga·
tions de l'homme envers lni-méme • , par la réforme
du corps, des sens, des passions, de la. volonté, etc.
(t. X, p. 482 sqq.). Il en fait la. th~orie approfondie dans
le S upplément au Jlém01·ial de la Vie chrétienne (com me
éclaircissement aux ch. 3 et 4 du 7e Traité) ; dans les
Considérations préli minaires (ch. 2) il établit les prin·
cipes en formules scolastiques ; • remplacer l'être que
nous avons par celui a u!tuel nous aspirons ... il ne SitU·
rait y avoir de production sans une corruption préalable... Tout mouvement su ppose deux termes ... ~ ;
!"homme ne peut donc atteindre Dieu qu'après s'être
quitté Jni-même. C'est l'œuvre de la grâce r éclamant
notre concours très actif, car c'est la partie la plus
difficile de toute la vie spirituelle; mail'l aussi c'est
par cette mortification de l'amour-propre, par cette
victoire sur nous-mêmes que l'on juge 1~ mieux du
progrtlsver s l'amour parfait (éd. Vivès, 1. Xli, p. 560sqq.).
Dans la l •o partie, il étudie les obstacles créés par
l'amour-propre : attachement aux sens, amour déréglé
du corps (ch. 1, 2), puis les moyens et secours à. employer
(ch. 3), les différentes pratiques (ch. 4) inspirées par la
1 haine et abnégation de soi-mème ~ (p. 579), les raisons
de cette haine (ch. 5); le ch. 6 en vient it la mortificalion
de la volonté propre, qu'on appelle abnégation, parce
que nous renonçons il nous appartenir ct il. nous diriger,
mais plutôt rés ignation, parce que par elle l'homme se
dépouille de lui-même (p. 590). Mêmes enseignements,
appliqués à. la formation des novices, dnns le T1·aüé de
la Doctrine chretienne (l. VI, 4~ Traité, ch. 3.-'), 36, Vivès,
t. XVIII, p. 102 sqq.). L'ora.i~on n'est p aR une fin en ellemême, m ais plutôt un moyen par rapport à. la mortification, qui est subordonnée à l'amour d e Dieu; elle
est le principal secours pour nous r endre capables de
suivre l'invitation évangélique du « Si quis vult.. . • ;
aus~i peut-on légitimement dans ce but et dn.ns cette
mes ure désirer les consolations (Traité de fO,·aisOtl,
2- p., ch. 5, a. 10, t. XI, p. 384, 390). Dans la Croix de
Jéslls, le P. CHARDON, nous montl't' l' « inclination à la
croix •, l'amour • séparant ~ . pratiqué par Jésus et par
les saints (l•r Entretien); il préconise ~>urtout l'abnég~ttion spirituelle, spécialement dans les épreuves intérieures (2• et 3• Entretiens). Un dominicain encore, le
P. BRIENZA , a é cri t un traité [hdla ritltgazione di noi,
Xaples, 1752-1753.
Le bénédictin Lou rs m: Br.ors (BLOsrus), dans son
traité le plus classique, l'Institution spirituelle, place
l'abnégation au premier rang parmi les moyens d'arriver a l'état de perfection où l'on goùte l'union divine
(ch. 2, a. 1) : l' • ascète • doit se renonc~r lui-même
ct quitter toutes choses, extirper complètement de son
cœur l'amour de soi, la volonté propre, toute r echerche,
toute propriété, même des biens spirituels; il s'appli·
quera soigneusement à. la m ortification des sens et de
la langue (a. 2), veillera à. la pur eté du cœur, en ne
suivant pas les mouvements de la n ature, mais les
impulsions de la g1•Ace (a. 3) ; cette mort à soi-mème
est la. vic heureuse, malgré les efforts pénibles des
débuts (a. 4). Ailleurs, il insiste plus enc.ore sur le
côté actif de l'abnégation (Sacellum animae fidelis, p. 1,
a.. 3 : expeditissima ratio perveniendi ad sincerum
amorem Dei). 11 codifie ces enseignements dans des
préceptes à l'usage des aspirants à la perfection
(Exercit. quotid. ty1•onis spirit., 4" exerc.). L'abrégé,
la. 1 somme ~ des conseils évangéliques, c'est de
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renoncer à sa volonté et de se vaincre soi-mèmc , ponr
se livrer totalement à Dieu pa.r l'imitation du Christ
dans le recue illement intérieur (Margarit. 3pirit., p. 4,

a. 5, 6).
La spiritualité de sainte TutRÈsF; est toute centrée
~ur l'oraison, et de caractère sut•tout expérimentaL
l':lle considérera donc le plus souvent l'abnégation, soit
comme une préparation indispensable, soit comme un
effet immanquable de la véritable contemplation. Dans
le livre de la Vie, elle souligne fortement cette préparation nécessaire, en montrant comment, m algré
des faveurs assez précoces, son oraison ne put s'affermir et s'élevel' que quand ses d irecteurs lui eurent
donnë l'abnégation comme • solide fondement .. (ch. 23,
trad. des Carmélites, t . IV, p. 301 ; ch. 24, p. 304), en la
faisant renoncer it des attaches naturelles qui lui
paraisso.ient innocentes (ch. 5, p. 91 ; ch. 23, p. 292), ct
même à l'occMion aux consolations et faveurs spiri·
tuelles (ch. 33, p. 302); comment la grîtce acheva
l'œuvre de libération ainsi courageusement entreprise
(ch. 24, p. 308), et poursuivie jusque dans les plus·
hauts ètats (ch. 25, p. 331; ch. 32 ; t. Il, p . 26). Le Che·
min de la perfectiQn donne des conseils pratic1ues qui
tous • n e tendent qu'à un but, nous donner tot alement
au Créateur ... nous détacher des créatures ~. La sainte indique en passant l'efficacité apostolique du renoncement, en rappelant que ce fut une pensée ùe zèle qui
lui fit adopter l'extrt~me austérité de la réforme carm élitaine (ch. l -3). Avant de parler d'oraison, elle tient i•
préciser < certaines choses très nécessaires... à. tel
point, qu'en les observant, les àmes pourront, sans
être grandes contemplatives, se trouver très avancëe.s
dans le service du Seigneur, tandis que, sans elles,
il leur sera impossible d'ètre grandes contemplatives,
et même eUes se tromperont singulièrem ent s i elles
croient l'être ... "· E lle parle d'abord du détachement
des inclinations naturell e~> qui nuisent à la vraie charité; au chap. 8, elle pose le principe général : & Des
grands biens qu'apport e le détachemè nt intérieur et
extérieur de tout le créé •, puis passe en revue les
différentes sortes du détachement : du monde et des
parents (ch. 9); de nous-mêmes surtout, car l'amour.propre est un & larron domestique •, et il est important par-dessus tout <t de contredire continuellement
sa volonté ... • ; détachement du corps, de la "ie même
(ch. ll ), de l'honneur (ch. 12); renoncement actif,
par une opposition méthodique a tous nos mouvements
déréglés, qui nous fait atteindre insensiblement le
sommet de la perfection (ch. 12, p. 104, 107) : • Heureux efforts ... bienheureux abandon :o que Dieu récompense par le don gratuit de la contemplation habituelle
(ch. 16, p. 129), ou d'une haute ve rtu (ch. 17, p. 133).
Le livre des Fondations insiste surtout sur l'abnégation de la volonté, l'obéissance, qui fait progresser
l'â.me au milieu même d es embarras de la vie a ctive.
(ch. 5; t. III, p. 100-108).
Le Chùleau intérieur, tout en donnant la. synthèse de
cette doctrinP., s'étend plus sur l'abnégation spirituelle.
Les commençants ne doivent pas s'attacher aux consolations, mais travailler à conformer leur volonté à.
celle de Di eu (2•• Demeures, t. VI, p. 71) : c Si l'on persévère dans ce dépouillement et cet abandon de tout~
on obtiendra ce qu'on désire • (3•• Demeures, ch. 1,
p . 83). La sainte le rappelle avec force ~ propos d'oraisons p lus élevées : elles requièrent un détach ement
véritable et absolu, vis-à-vis de ces faveurs elles·
mêmes (4•• Demeures, ch. 2, p. 112). Elle fonde m
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partie cP. principe d'abnégation spirituelle sur le caractère particulièrement gratuit de cos grâces (ibid.). Ce
dépouillement intime, joint au r enoncement le plus
actif, en faisant mourir tout amour-p ropre, nous rendra
capables de monter à. une vie supérieure : • Courage
donc, mes filles! A l'œuvre sans retard ! Tissons notre
petite coque, en renonçant it notre nmour-prop1•e, à
notre volonté, à tout attachement aux choses de la
terre, en produisant des œuvres de pé nite nce, d'oraison,
de mortification, d'obéissance ... Et puis, qu'il moure,
qu'il m eur e, ce ver, comme fait le ver à. soie... ! Vous
saur ez a.!ors comment on voit Dieu et comment on
s'abîme dans ses gra.ndeurs , d e m ém e que ce petit ver
s'ensevelit dans sa coque... • A défaut d'union passive,
l'âme ainsi renoncée aura. l'union active de conformité
avec la volonté de Dieu : c'est la meilleure et la plus
sûre (ch. 3, p. 151). Au delà., il y a encore des pmifica·
tions passives qui éliminent toutes les traces d'imperfections spirituelles (fi•• Dem., ch. Il, p. 268), jusqu'à ce
que le " petit papillon (né du ver) ex pire , à son tour
(7" Dem., ch. 2, p. 288), c'est-à-dire que le mariage
spirituel, l'union transformante fasse vivre l'âme en
Dieu, et non plus en elle, par la su ppression de tout
amour-propre ... Dans cet état sublime, il y a. encore
place pour l'abnegation active, com me la sainte le
rappelle énergiquement dans les derniers chapitres des
7••Demeures, en montrant les œuvres de zèle où aboutissent les suprêmes faveurs, et le r enoncement héroïque
qu'elles font pratiquer.
Saint l EAN nE L-1. CROIX pourrait être appelé le Docteur do l'abnégation en tant qu'elle prépare à la. contemplation et par elle à l'union la. plus haute. De cette
ascension il trace l'itinéraire dans le f<tmeux dessin
placé en tête de la JJ!ontée du Carmel : le chemin qui
mène tout droit à l'union parfaite est un sen tier où
...
l'on passe par le • rien • (nada), c'est-à-dire le détachement de toute créature, sen s ible ou spirituelle ,
négligeant le • chemin d'espr it égaré •, en combré de
biens temporels, et le c chemin d 'esprit imparfait •,
qui, par la r echerche des biens spirituels, aboutit plus
tardivement, et moins haut. Trois livres, la. Affmtée du
Carmel, la Nuit ofJ.,cure, et la Vive flamme d'amou1·,
'
décrivent les diverses étapes de cette ascension. Dans
le premier, il est question de la. • nuit active des
sens •, c'est-il-dire de • l'élimination des appétits sensitifs, ou purification des sens. Pour l'âme, c'est la
· préparation nécessaire à la vie de foi, seul moyen
prochain de son union avec Dieu • {L. 1; trad. Hoor·
naert, p. 7); or, • le vide de ce r en on cement equivaut
à une sorte de nu it • (ch. 2, p. 12). Cette abnégation
est aussi a~ive que possible : • plus l'âme y mettra
· d'activité, et mieux elle en assurera le succès , (ch. 4 ,
p. 28); elle est pratique et mème m 6thodique (ch. 13,
p. 64). Pour y aider, le saint docteur donne rme série
de préceptes où il exprime énergiquement la tactique
de l'agendo C01ll1'4 le plus vigoureux : c Recherchez
de préférence : non le plus facile, m ais le plus difficile ... - ::'olon le plus savoureux, mais le plus insipide ...
·. - Non le plus, mais le moins ... - .i\oo le désir de
quelque chose, mais l'indifférence envers les choses ... »
Puis il exprime en formules rythmées des maximes
d'une abn égation p lus générale , qui comprend les
biens spirituels avec les sensibles : c 1° Pour arr iver à.
aimer le tout... - Ne cherchez de satisfaction en
·rien ... 3° Pour arriver à tout posséder ... - Ne recher·
·cbe.z la possession de rien ... 4o Pour arriver à. devenir
le tout... -Ne cherchez à être quelque chose en rien ...
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Car pour arriver de toute chose au tout, - il faut vous
renoncer e ntièrement en tout... '' (ibid., p. 67).
Il s 'agit donc de renoncer même aux biens spiri·
tuels, en tant que nous en faisons instinctivement
notre bien propre, aux faveurs en apparence les plus
précieuses, mais qui ne sont pas l'union ellc-mème;
et co renoncement, pout• être sincère et efficace, devra
être le plus souvent effectif, autant qu'il dépend de
nous : c'est le seul moyen de combattre l' • égoïsme
spirituel • par la pratique du • dénuement spirituel ,
(1. Il , lntrod., p. 75), • action • d ifficile pour l'àmc,
m a is qu i prépara immédiatement l'action de Dieu
(ch . 3 , p. 87). Cette abnégation du m oi spirituel n 'est
pas un raffinement : elle est conseillée par NotreSeigneur au même titre que celle du moi sensible,
et ie sain t Docteur commente en ce sens l'almegct
semetipswn et plusieurs textes analogues (ch. 6,, p. 105;
cf. ch. 5, p. lOI). Nous n'avons pas à Je suivre dans Je
détail de cette purification active des perceptions
surnaturelles sensibles, imaginaires, etc ... : il n 'en nie
pas l'utilité, mais il leur préfère • la Foi pur e dans le
dénuement ct l'abnegation de tout... " (1. Il, 4• p. ,
ch. 22, p. 241). Abnégation active, donc, mais toute
ordonnée à. la vie mystique, parce que • Si on Ycnt
laisser Dieu opérer l'union dans l'àm.e, il n ' y a qu'un e
méthode, colle qui débar rasse, celle qui f;üt le vide .....
(l. lJI, }re p., ch. 1 ; p. 292}. L'opér ation divine const ituera d'abord la • nuit passive des sens... contemplation de purification, celle qui produit passivement dans
l'âme le r enoncement à soi et à. toute chose , (Nuil
obscw·e, 1. 1, l"' strophe; trad. Hoorna.crt, p. 3, 5).
Puis vient la nuit de l'esprit, 'lui efface les imperfections propres aux âmes avancées, et achève la purifi·
cation dos sens, car « les désordres de la. partie sonsi·
tive trouvent leur force et leur racine dans J'esprit »
(1. II, S 2, p. 81). Elle s'opere au milieu de vives
do\1\eurs qui atteign ent le tr6fonds de l'âme : • C'est
Je combat des vertus ct propriétés divines extr ème·
ment parfaites con tre les graves imperfections des
habitudes et propriétés de l'âme... » (Vive {tamme
d'amour, ] re strophe, vers 4, p. 225.) Mais cette purification consommée par l'abnégation totale introduit
l'àme dans les états les plus hauts de l'union divine :
« Quand l' Ame ... a. prononcé en Dieu le oui du détache·
ment de toutes choses.•. Dieu a donné son oui par le
don entier de sa grâce. En cela consist e le haut état
des fiançailles spi ri tu elles entre l'àme et le V er be de
Dieu .. . » (3• str ., vers 3, p. 287.) i\léme moins élevées,
les faveurs divines s e mesurent en général à. la
générosité de l'à me dans l'abnégation active, et co
sera le rôle p r incipal du directeur de l'aider à. se tenir
« vide, complètement détachée du cr éé, en pu re
abnégation et pauvreté. spirituelles ... L'Ame qui en
arrive au v ide et à la désappropriation de toutes choses
- et c'est là, comme nous l'avons dit, sa part de vic
active - ne peut manquer d'obtenir de Dieu ce qu'Il
lui destine. Quand elle a été généreuse, Dieu ne
tarde pas à se communiquer au moins silencieusement ct en secret • (ibid., p. 302).
Le Combat spiritt~l du théatin ScvPou, dès le premier
chapitre, met l'accent sur l'abnégation intérieu r e, et
définit la vie spirituelle par l'amour de Dieu et la haine
de soi-meme, le renoncemeut entier à n otre volonté par
pur amour, c'est-à-dire c l'abnégation de soi-m t\me si
recommandée par le Sauveur dans l'Evangile • - Les
moyens 1 avec la. prière, la < guerre con tinuelle •
pour détruire toutes les inclinations vicieuses. Lutte
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méthodique, qui dégage l'entendement des passions
qui le faussent (ch. 8), comme la. curiosité en choses
profo.nes ou sacrées (c.h. 9), comme l'amour-propre
spirituel, (lui s'oppose il la. pureté dP. l'amour (ch. 10);
mais c'f>.st surtout l'afTJ-anchissement de h~ volonté qui
r éclame un combat actif, énergique (ch. 12, 15), pratiquant couramment I'agendo rontt·a ignatien (ch. 13,
Hi, 32, 37), allant même jusqu'à. la provocation de
l';tdversairc (ch. Hi, 38); il y faut une tactütue précise,
s'attaquant autant que possible au défaut dominant
(ch. 17, 33}, suivie (ch. 12, 15) ct persévérante, jusqu'à.
la mort inclusivement (ch. 61-65). Mais toute cette
guerre doit !Se mener en gardant la paix du cœur,
m6me après le!! chutes (ch. 25, 26).
On sait cc que la doctrine de saint FnANÇOIS DE
SAu:s cuche de mortifiante austérité sous sa séduisante
douceur: • C'est une vérité qui a tant de fois est.é dite
par la sainte Hscriture et par les anciens Pères, que
la perfection chrestienne n'est autre chose qu'une
abnégation du monde, de la chair et de la propre volonté, qu'il semble qu'elle n'ait plus besoin d'être
répétée. Ce grand Père de la vie spirituelle, Cassian,
parlant de cette perfection, dit que la base et le fonde·
ment d'i celle n'est qu' une parfaite abnégation de toutes
les volontés humaines • (Sermon 34; éd. d'Annecy,
t. IX, p. 340). • Notre-Seigneur dit ees trois mot'> auxquels sont comprises toute la doctrine et perfec-tion
chréstienne: qui voudra venir apres moy, qu'il renonce
il. soy m esme... il est très nécessaire que nous sçachions
cette véri té, qui est que tant que nous serons en cette
misérable vie nous aurons toujours besoin de nous
purifier ct de renoncer à. nous mesme, et cette vie ne
nous est donnée pour une autre fin... ,. ( Se1'mon 2;
t. lX, p. 15 sq.). Cette abnégation du • mauvais nous
m esm e • portera d'abord sur< nos passions, nos mau·
vaises inclinations, nos affections dépravées, et pour
dire en un mot, (l') amour-propre... • (ibid., p. 17), et
cela, de la manière la plus courageuse et la plus active.
Saint Francois
a fait sienne la doctrine du Combat
•
spi1•ituel c qui est mon cher livre, et que je porte en
ma. poche il y a bien dix-huit ans, et que je ne relis
jamais sans proffit " (Lettres à !\fm• de Chantal, 24 juillet 1007; t. XIII, p. 304). Il préconise même la formtda
plus militante de ce combat, l'agendo c(mtra (Introduction tl la vie dé11ote, 4• p., ch. 10; t. Ill, p. 309); cf. 8nlretiens :spirituels, p. 291, 37G, 450). Il faudra pousser
tres loin ce renoncement actif à. toute volonté ou attache
tant soit peu déréglée, aux mouvements d'amour-propre
les plus subtils : ~ Mortifions-nous jusqu'au fin fond {le
notre esprit ... Si nous avions un seul filet d'affection en
nostre cœur qui ne fut pas a luy et de luy, ô Dieu, nous
l'arracherions tout soudainement » (Letl1·es à ll-i'"e de
Chantal, 7 juillet 1607 ; t. X!ll, p. 200, 295). La vie parfaite, et particulièrement la vie religieuse est • une
école de l'abnégation de soy-mesme "• surtout par
l'obéissan ce, sur laquelle le saint J.'onclateur insiste
très fortement à cc point de vue (Enlreliens, t. VI,
p. 373, cf. ComWutions, 44). II faudra spécialement
éviter tout amour-propre spirituel, par exemple l'attache aux consolations, même les plus élevées (Introduction, 4• p ., ch. 13 ; t. III, p. 316. Cf. Tt·az'tte de l'Amotw
de !Heu, 1. VI, ch. Il : < de la sainte quiétude, et d'une
excellente abnégation de soy mesme qu'on y pr-a.ttique
quelquefois •; t. lV, p. 339). Enfin il faudra s'adonner
progressivement ;~ une abnégation de nature plus
passive, qui nous unit iL Dieu dans sac volonté de bon
11laisir •, c'est-à·dire dans les événements et surtout
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les épreuves extérieures et intérieures : elle est dëerite
longuement dans le T1·aitte dt l'Amo·u1· de Dieu, livre IX
(t. V, p . 109 sqq.) : la résignation, qui se pratique par
m an ière d'effort et de soumission, malgré des attaches
encore vives (ch. 3); l'indifférence, qui supprime ces
attaches, méme aux biens spirituels, comme les vertus,
pour ne plus a imer que la. volon té divine (ch . 4 sqq. );
enfin l'abandon, indifférence totale ct universelle, qui
détruit toute affection propre, même pour notre perfection et notre salut, en tant qu'ils sont notre bien;
c'est le trépas spirituel (c.h. 12, ti), forme plus passive
de • l'extase de l'œuvre et de la vie • qui consiste à
vivre en des < ordinaires résignations, renoncements
et abnégations de nous-mémes ... hors de nous ct audessus de nous ... » ( TraUté, 1. VI, ch. 6: t. V, p. 27);
c'est la. réalisation parfaite, au sommet de la vie spirituelle, de ce < con~;ei l d'abnégation • é\·angéliquc qui
en est aussi le fondement.
'
Le P. JOSF.PH nu TREMBt.w, l'Eminence
gri;;e, ap·
plique avec discrétion les enseignements de son maitre .
• le P. Benoist (de Canfeld) excellent Capuein » (lntro·

duetion à la v1:e spirituelle pa'l' une facile methode
d'oraison ; traité 5, ch. 18; éd. 1622, p. 497). Il fait du
• dépouilleme nt • un acte formel, exprès, de sa méthode d'oraison (ibid., ch. il : • de l'union de la volonté
par voye d'abnégation et despouil!emcnt de toutes les
affections qui m ette nt obstacle entre Dieu et l'ftme,
sous la comparaison de l'union ùu rayon avec le so-·
leil ", p. 523 sqq.). La moindre n uèe de désirs terrestres
ou d 'amour-propre, même s pirituel, intercepte le rayon
du pur amour, lumière de la haute ora.ison, selon < la
parole du Sauveur : Il faut que celuy qui veut m'atteindre et se joindre à moy, renonce à soy-mesme, et
fasse un acte de sériew;c abnégation de toutes les
affections qui l'empeschent de m 'approcher : et en cela .
consiste la manière véritable de porter sa Croi~ et de
me suivre ... • (ibid., p. 530).
Le P. Ambroise de Lo~nEz, capucin, dans son livre
si répandu Traité de la Paix intérieure, étudie longuement le ,. détachement universel ., nécessaire à
cette paix s i précieuse (4 6 p., ch. tl). La source des passions qui la troublent, c· est notre < intérêt secret .,
(a. l) ; il faut le sacrifier ù'abord dans les choses sensibles, ct jusque dans les plus petites : un fil retient
it terre la colombe mystique; au contraire, le parfait
dégagement assure un élan rapide. :\'os secrets attachements sont des maladies lentes qui entretiennent en
nous une fi èvre, une inquiétude perpétuelles. Il faut se
détacher des amis et de tous les hommes ia. 2 et 3),
et surtout de soi-même : goûts, humeurs, volonté
propres, souci excessif de la. santé (a. 4) : des < moyens.
particuliers de vertu •, selon la doctrine de saint
François de Sales (a. 5) ; des consolations (a. 6), ct
enfin • de la vertu même en un certain s ens •, c'estil-dire de tout soin inquiet pour l'acquérir ou la conserver (a. 7). Ce détachement parfait, cette< pauvreté •
spirituelle estïe t ravail de tonte la. vie (a. 8) .
Le cardinal de BÉRUU,E a publié u n B1'ef discours
de l'abnégation ùtlèrieure (1597), œuvre de jeunesse
inspir ée sans doute par le chartreux Dom Beaucousin,
et imitée en grande partie de I'Abr!!gé de la Perfect ion chrf!tienne, œuvre d'une < dame milanaise •
(cf. )I. Viller, dans RAIII., janv. 1931; t. XII, p. 54 sqq.).
li traite presque uniquement de l'abnégation spirituelle (consolations , désirs et sentiments de vertu},
a.vec une vraie pénétration, mais non sans une pointe
de subtilité. Ce souci de l'abnégation spirituelle, pro-
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tous ct inculquée fortement sera.
.caractéristique de toute l'école bèrullienne. Mais la
·... ~ctrine p lus personneUe de Bérulle, Je fondement
"-;$ · particulier qu'il donne à l'abnégation, après l'avoir
.
entrevu, semble-t-il, <lans sa Ret~·aite de Verdun (Migne,
p. 12;<2, 1294, 1296), il l'expose dans son ouvrage capital :
D~ours de l'état tt des !Jrandeurs de J êsm ... : c'es t le
tJosée d'emblée
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f ondem ent mème du m ystèr e de l'Incarnation, le
• dénuement de sub!listance • do l'Humanité du Ve rbe
Incarné, qui produit en elle un état de dépendance,
·de servitude absolue à l'égard de sa divini té (Discou rs
~. n.ll , Migne, p. 177 sq.}: • 0 privation 1ô dénuement...
modèle de la vie n ouvelle de l'homme juste selon l'esprit! Car comme le Fils éternel de Dieu en sa n ature
humaine n'a point de moi humain suhsta ntiellement
et pel'SQnncllement, aussi le fils adoptif de Dieu, con~uit par sa gràce, n'en doit point avoir moralement et
.spirituellement... En l'honne ur de ce même dénuement ... je renonce à toute la puissance, autorité et
liberté que j'ai de disposer de moi ... J e mets ... m on
~me... en r elalion de d épendance et de servitude a u
l'egard de vous... • (Disc0urs 2, n. Il fin, 12, 13;
p. 181 sq.). L'abnégation n'est pas seulement pour
Bêrulle un acte de la. vertu dP- religion, une offrande
vohmtaire, mais une ni'.cessité ùe la. vie surnaturelle,
~ue notre natare, déchue et viciëe, ne peut plus a.v oir
-q11' c en autrui .. , en se vidant cl'elle-même pour rec~
'Voir la vie de Jésus-Christ : c 'est dans ce sons qu'il
œmmente l' abnt!Jel semetipsum (Œuvres depieté, ch. 130;

lligne, 1162).
Le P. de CosDRF.:\ reprend les idées de son m aitre,
.en y ajoutant celle de sacrifice, en union avec celui de
l'Homm~ Dieu ;

a.u j ugem ent du P. Amelote, s on biographe, c sa plus vive grâce ... c'était celle du sacri.. fiee ... l'esprit de m ort à. la vie d' Adam et à. son monde ...
la sociétéavecJésus-Christ hostie • (La vie d1t P. de Con... àren, Paris, 1643, cb. 8 ; p. 43). Il enseignait lui-même
:à c renoncer à. Adam • et à l'esprit propre : c n ous n 'auTOns une puissance véritable et une liberté parfaite
• .qu'en eort&nt de nous-mêmes et de tout ce qui est
nôtre, pour vivre dans !'e.sprit et dans la vertu de
J ésus-Christ • (!Jiscoun: et lelttes du P. àc Condre-n,
lIll, Paris, 1648, p. 299). Le P. Quarré, qu'on r egarde
· ;généralement comme Je fidè le écho de sa doctrine,
fait de l'abnégation ~ Jo centre du christianisme • . Elle
.consiste à • sortir de soy-mesme, e t se sevr er de la
créature, pour vuider son cœur, et se r endre digne de
porter Dieu... • (Thrésor spirituel••. Lyon, 1646; Se p.,
-eh. 3, diS'p. 5; p. 30()..310.)
C'est M. OLIER qui a. le plus développé ct le mieux
·. exposé et • vulgaris é • les principes d'abnégation de
. l'école bérullienne ; il leur a. donné u ne portée plus
·.. jltatique, en recommandant une mortification active et
: incessante, pour prépa.rer l'opération divine : • tout le
reste est comme un onguent qui renferme notre mal,
· fl ne l'ôte pas, qui le cache, et ne le guérit pas • (l ntro.~uctioo à la vie chretienne, ch. 8, 5• section; éd.
. Jfigne, p. 121 sq.; cf. Tt•aitl des Saint& Ordres , I•e p.,
. dl. ô; i6id. , 553 sqq.). Il tire le principe fon cier de l'ab. 1légation de J'essen ce même du christianisme. ~ Il
· fl•y a. rien de plus contraire au christianisme que la
propriété; car le christianisme prend son origine en
Jésus-Christ... leque l, étant h omme, est établi et tra.nsf&oé en la substance du Verbe. C'est pourquoi l'espr it
dit christianisme veut que les chrétiens soient transl!l:mtés e transférés de la tige d'Adam sur le Verbe
iacarné, et qu'étant vivifiés par lui.. . ils ne soient plus
DICTJONNA!Il.E DE SPIRITUALITÉ. -
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en eux-mêmes; ils ne vivent plus de leur propre vie ...
La propriété est un monstre horrible et une m er
alfreuse de tout péché, comme l'abnégation e11t l'abrégé
de la perfection, et le principe de la Yie et des vertus
chrétiennes... » Pui~ il fait le tableau comparotif c des
ell'ets de la propriété e t de l'abnégation ... l. Le propriétaire demeure en soi. Le Chrétien sort de soi ;
2... Le Ch rétien est vide de soi ... ~ et ainsi de suite
jusqu'au 31", en passant par des " e ll'ets, plus concrets
et tr ès finement observéll (!ntroducti()n ... ch . li, sa et ge
scct.; Migne, p. 145 sqq.). Dans le Catéchisme cllrélien,
il s'étend longuemen t sur la malignité' d~ la chair corrompue, P.t la nécessité de la combattre par le renoncem ent de l'ahneget et du tollat crucem (1"• p., leçon 5-7 ;
Migne, p. 459 sqo.}; le baptême nous oblige à développer
en n ous cette disposition .contr air e qu'il y a implantée
(leç. 8-9}, en allant jusqu'à. l'amour de !'abjection et
de la souffrance (leç. 10-14), leS(luelles d'<tilleurs nous
sont dues en tant que nous sommes par nous-mêmes
n6ant et péché, chair h aïssable, en tout opposée iL
l' Esprit (leç. 15-19). Comme applic.a.tion pratique oc
cotte doctrine, il nous propose de faire avant toute
orais on un acte de r en oncement à nous-mê mes et iL
nos propres intentions, car« tout ce que la <:réa ture fai t
par elle·mème est r empli d'amour-propre » {2e p.,
Jeç. 7; p. 4'.M). Dans la Jmmaée Chrélitnne., il compos e
dans Je même esprit un • exercice du m atin • sur
les paroles évangéliques, pour nous m ettre dans une
disposition d' c abnégation totale • (Migne, p. 176).
Enfin il insiste encore plus sur cet esprit de mort et
de sacrifice dans la « p r ofession de!! prêtres • ( T1·aitè
des Saints Ord1·es, 3• p., ch. 7 , Migne, p. 718 sqq.),
c pour s e conformer à J ésus-Christ hostie au T.-8.
Sacrement • (cf. Pie.tas Seminal'lï, n. 13-20; !\ligne,
p. 1249 sqq.).
Saint JEA:<~ EUDES a los mêmes idées sur la corruption totale de la n ature néces~i tant une abnégation
totale de nous-mèmcs, surtout corn me membres de Jésus·
Christ; on devr<t souvent renouveler des actes do renon·
cement à tous nos mouvements propres; ~ la pcrfec·
tion du dégagement, de l'abnégation chrétienne ... va
mème jusqu'à n ous détacher d e Dieu en quelque
sorte... c'est-à,..dire des douceurs ct consolations ... des
pieux pt•ojets ... , des ardeurs ... de croître dans la perfec·
t ion de son amour ... ». Un don de nous-mêmes sans
ruerve rendrait cepen dant facile cette h aute abnégation, c car là. où se trouve l'amour diYin, tout se fait
avec une douceur extrême •· Ainsi che1.: lui une note
d'optimisme vient tempérer le pessimisme augustinien
commun à toute l'école ( Vie et Royaume de Jésus , 24 p.,
ch . 2, a. 3, 2'> et 3o).
Chez le Bienheureux GRIGNION DE MONTFORT, c'est
aussi l'amour qui entraine à l'abnégation, avec un élan
d'enthousiasme qui rappelle la contemplation du Hègne
dans les Kœrcices de saint Ignace : la Lettre ciretdait·e
aua: Amis de la Croix est un commentaire enflammé
d e l' almeget semelipstlm et du tollat crucem.. Dn.ns l'Amour
de la divine Sages&e, cette belle synthèse de la spiritualité IMntfortaine, le ch. 14 conclut par une identification hardie de la sagesse et de la croix (Pontchàteau,
1929, p. 225-242); le ch. 16 préconise d'une manière
toute pratique la mortification universelle, surtout de
l'amour-propre, comme indispensable m oyen pour
acquérir cette Sagesse (ibid., p . 263-273). De mème, le
trai té bien connu IJe la m·aie déuotiott à la Sainte 'Fierge
r appelle • le devoir de nou~ dépouill er, de nous
vider de n ous-mèm es, de ren oncer, de mourir à nous
4
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mèmes ... • suivant les maximes de l'Evangile, et c'est
d'après ces principes qu'il faudra choisir les m eilleures
pratiques de cette dévotion (ch. 2, a. 1,3• vérité, Paris,
HH3, p. 00).

On retrouve encore quelques traces de l'intlucnce
bérnlliennc dans la doctrine de saint VJXCEST nr. PAUL
sur l'abnégation, pa r exemple cette même conception
pessimiste des c inclinations de la chair (qui) ne sont
que péché • (Hntreli ens, éd. Coste, t. X, p. &95). L'influence de saint Frn.nçois de Sales est plus marquée et
net1ement professée. Ainsi dans l'Entretien sur les
c Tendresses • : • Xotre bienheure nx père Monseigneur
de Genève avait cet entretien en très grande recommandation; il disait que ces tendresses et satisfactions
ne sont autre chose que notre amour-propre • ; il faut
réagir contre ces c tendretés 1 corporelles ou spirituelles par un • entier renon cement il. soi-même • ,
selon le conseil de l'Évangile (Entretiem, t. IX, p. 170).
De mème dans l'entretien sur cette maxime très
salésienne ~ ne rien demander, ne rien refuser .. :
c ... c'était la pratique de Notre-Seigneur, colle de
saint Paul et encore celle de M. de Genève ! Ah! qu'il
l'avait h un degré éminent! ... 1 Cette pratique est précieuse parce qu'elle m ène à. une vertu également
chère aux deux saints fondateurs, qui l'ont introduite
dans leurs régies : l' • indifférence, laquelle fait qu'une
àme qui en est venue là ne sait quasi ce qu'elle veut
ou ne veut pas, ne s'attache qu'à. Dieu et ne veut autre
chose que cc qu'il veut et comme il le veut ~ (Entretiens, t. IX, p. 273). Cependant saint Vincent la conçoit
d' une manière plus large et surtout plus active, qui
se rapproche de la conception ignatienne : c elle est
une activité d'amour ... qui détruit tout ce qui l'en
empêche ... ; c'est un état, mais il faut que cette vertu
y soit active, et que, par elle, le cœur se détache des
choses qui le tiennent captif... Le propre de l'indiffé·
renee est de nous ôter tout ressentiment, tout dési r, de
nous détacher de nous-mêmes et de toute créature ;
c'est son office, c'est le bonheur oil olle nous m et,
pourvu qu'elle soit active, qu'elle travaille. Et comment?... • par l'examen et l'oraison pra tique. (Ent,.etiens, t. Xli, p. 230 sq.) Cette note r éaliste d'activité
Jaborienso est très caractéristique de saint Vincent,
spécialement en ce qui concerne l'abnégation : ~ s'étu·
dier premièrement, et, quand on se sent attaché à
quelque chm;e, travailler à s'en déprendre par des résolutions et des actes contraires ~ (ibid., cf. 237, 242
213, 226).
SAI11.T ALPROSSB Jl& LIGUORI donne à l'abnégation
comme fondement la nécessité de faire place entière
à l'amour de Dieu ex toto cm·de, en nous vidant de
l'amour des créatures et de nous-mêmes; cela d'une
m[l.nièrc active, c en nous portant de préférence à co
qui contrarie notre amour-propre, et en refusant à
notre amour-propre ce qu'il voudrait avoil' • . Il faut
même l:viter l'attache aux vertus, ct pratiquer l'indiffé
renee, selon la doctrine de saint François de Sales
(Via della Saluee, 2• p., a. 40). Le même enseignement
est longuement exposé, à. l'usage des religieuses, dans
la Ve,.a Sposa, ch. 3; au ch. 7, il reprend la conception
des deux amours opposés, inspirée de saint Augustin,
et lui• donne comme conclusion l'abneget strllttip•um
de l'Evangile. La conséquence pratique s era la c mortification intérieure ou renoncement à son amourpropre • . JI la présente sous un aspect militan t, en
commentant le Vince teipsum de saint Ignace, et il
souligne avec lui les rapport..~ entre la mortification et
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l'oraison. Il on vient à des règles pratiques .: combattre
son défaut dominant, déraciner les passions naissantes, etc. Puis il étudie longuement les principales
m atiè res d'abnégation: de la propre volonté, par l'obéissance; de la vic des sens (ch. 8), des biens, des
parents, etc. (ch. 9sqq.).
Le P. FABER en:,eigne avec < humour • mais ave"
force la nécessité du combat spirituel, surtout contre le
défaut dominant ( P1·ogrès de l'tîme dans la vie spirituelle, ch. 7). Il décrit les phases par oit passe normalement l'àrne progressante : c'est d'abord la lutte, qui va
des vices et des défauts jusqu'il l'excès de soin dans
la pratique des vertus ou de familiarité dans la prièi'C;
puis vient une période de dépression , de fatigue, provenant des efforts plus ou moins heureux et prolongés
de cette guerre, enfin, un certain éta t de repos, dans
la jou issance des premiers résultats acquis de haute
lutte par un détachement progressif, eliminant bien
des causes de trouble (ch. 8). c La. vé ritable persévérance est dans la mortification », absolument indispensable en raison des m auvaises inclinations de l'esprit
humain (ch. ll, 13) ; il importe de se préserver do la
paresse spirituelle (ch. 14). Mais sa note propre est plutôt
l'optimisme sympathique avec lequel il caractérisel'esprit que reclame le service de Dieu : c C'est un
cspri t de li bertè, c'est-à-di re de générosité à nos dépens;
la liberté et le détache ment sont une seule et même
chose • (Progrè.~, ch. 4 fin).
M.s• GAY, avan t d 'aborder les deux vertus fondam entales de la vie chré tienne, l'humilité et la mortification, établit la notion même d'abnégation, d'où
elles dérivent : elle consiste à renier en nous ce que·
Dieu y déteste et renie, et q ui provient non de la.
n ature, mais du péché originel (De la vie et des vertus.
chrétienneB ... 6, de l'humilité, Introd. ; 2• éd., p . 294 sqq.).
L'humilité assure ce r enoncement dans notre jugem ent, notre esti me de nou~;-mèmes; la mor1i lkation~
au sens le plus large • résume l'œuvre entière de
l'abnégation • (p. 300). Elle est une participation à lô
m ort réparatrice du CQrist, ct trouve son aspect le
plus spécifiquement chrétien dans l'e~prit de sacritlce(p. 457).
Conclusion. - On trouvera dans la partie théorique
de cet article J'appréciation et la synthèse des idées.
et principes que nous avons rencontres au cours de
cet aperçu historique. JI aura montré du moins que
J'austère doctrine de l'Evangile sur l'abnégation a étéfidèlement gardée et transm ise de siècle en siècle paP
les divers auteurs ou écoles de spiritualité orthodoxe.
Partout on lui attribue, sous une forme quelquefois
particulière, mais toujours bien r econnaissable, un.
rôle essentiel et une place très considérable. Chez.
quelques-uns, elle est même visiblement la préoccupa-.
tion dom in ante. Non pas d'ailleurs que son importance
devienne absolument prépondérante : aucune s piritualité catholique n'oublie le primat de l'amour. Mais
toutes, avec des nuan ces variées et des différences.
d'accent, appliquent cet amour naissant ou progressant, ou même parfait, à faire la place toujours plus
grande à Dieu , par l'expulsion des affections trop.
humaines, de l'amour-propre surtout, qui encombren~
n otre cœur ; et comme ces affections sont vi vaces et
env ahissantes, l'abnégation prend toujours plus ou.
moins la forme d'un combat spirituel, d'un effort.
vigoureux ct souvent violent, qui marque sa place
naturelle dans l'ascèse. Mais l'union divine, mystique
ou commune, dans l'oraison ou dans L'action, est aussi
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toujours montrée comme l'aboutissement ct la récompense de cette lutte courageuse contre soi-mème, de
ce renoncement le plus souvent pénible à toutes les
affections les plus innées, de cette abnégation parfois
sur1 \maine dont le symbole le plus expressif est la
cru!lllll8e Jésus .
IL DAESCH LER.
tiL - NOTION PRECISE ET DOCTIUNE
DE L 'ABNÉGATION.

.,

1. Notion, nahtre de l'ahnt!gation. - Nous pouvons
ma.intenant revenir à. la. notion d'abnégation, pour la.
préciser et la distinguer aussi nettement que possible
des nombreuses notions qui, dans la spiritualité chrétienne, voisinent et s'apparentent avec elle : renoncement, dépouillement, détachement, abstin ence, nuditë
spirituelle, mort au monde, à. soi-même, oubli de soi,
haine de soi, désappropriation, mortification, humilité... Plusieurs de ces notions feront l'objet d'articles
spéciaux dans ce Dictionnaire : il importe cependant
ici de situer au milieu d'elles la notion d'abnégation,
·· en raison même de sa généralité.
·· ~ '
Dans leurs exposés doctrinaux, les auteUJ'I! spiri tuels
comparent souvent quelques-unes de ces notions et
s'arrêtent à J'une d'elles qui leur parait plus centrale
pour en faire Je point de départ et l'axe de leurs
... explications. Ainsi I.e Gaudier, /)e natura et statibt4S
ptrfectionis, Paris, 1643, p. 5, s. 15, cap. J, p. 520, et
,. après lui le P. Adolphe de Denderwindeke (Compendium
lhtologiae ascet-icae, Hongkong, 1921, I, 4.20), campa·
rent almegatio, mortificatio, renuntial1'o, crucifb:io,
qu'ils conçoivent comme une sét•ie ascendante de
mort à soi de plus en plus complète, et ils ~·arrêtent
au terme de mortificatio, comme au plus général, pour
{ en faire la base de leur exposé. Mutz, Christliche A•zetik
-~~ Paderborn, 1918, S 54, p. 305, et avec lui O. Zimmer. ·~~:. mann, A.~zetik, S 32, · p. 143 ss., prennent comme
,. .. r.entre la notion de Sefb•tüberwindung (victoire sur
:-·. soi·méme, domination sur soi), qu'ils comparent à
:·: celles d'Ahtotung (mortification) et de Selhstverleugnung
.:·> (abnégation). Godine.z, Theologia mystica, VI , cap. 5,
,. avec son commentateur La Reguera, Rome, 1745, t. II,
p. 141 (VI, n. 251), et le résumé de celui-ci par Schram
. (Theologia mystica, n. 302), mettent en première
· ligne l'idée de nudité •pirituelie. Je crois cependant
· · que la notion d'abnégation est bien en cet ordre d'idées
. : la notion la plus fondamentale et la plus universelle.
. Autre chose, en effet, est la séparation, le renonce.·_,lli.ent à ce qui nous est e:ttérieur, biens matériels, ami' ;.iiés, estime, ou du moins à ce qui est proprement Je
bien de notre corps, jouissances sensibles, confort ... et
chose est l'abnégation de nous-mêmes, de c~ qui
··_;. JIOUB est le plus intime et le plus personnel, de ce que
. nous l<nnmes, selon la célèbre expression de S. GréJOire le Grand : c Ibi (Luc. 9, 23) dicitur ut abnegemus
· . D<Nitra, hie (Luc. 14, 33) dicitur ut abnegemns nos. Et
· 1oftuse Jab<;Jriosum non est homini relinquere sua, sed
· 'Jilde Jaboriosum est relinquere semetipsum. Minus
pppe est abnegare quod habet, valde au1em multum
~. abnegare quod est • (Homil. in Evan.g. 32, o. 1,

'.·ntre

PL. 16, 1233).
. ~-A vrai dire, nous ne pouvons pas, au sens propre,
· !lmOncer à. ce que nous sommes réellement, ni renon. . eer à la fin dernière de notre existence : ce serait là
-~ volonté de destruction, un suicide intérieur, cou·
·J'ble comme contraire à l'ordre essentiel des choses.
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Mais nous pouvons renoncer it ce que notre amourpropre voudrait pratiquement que nous soyons, c'e;~t
à-dire renoncer à nous faire centre, accepter de n'être
que des accessoires, totalem~nt subordonnés, dans
tout le détail de notre vie, aux fins et aux plans de
Dieu, et cela est bien renoncer à ce qu'il y a. de plus
foncier dans nos tendances désordonnées. Or c'est
essentiellement cela que comporte la notion d'abnégation; d'autres termes comme ceux de détachement,
de dépouillement, de renoncement, .'leront le plus
souvent appliqués au renoncement à ces biens plus
extérieurs, quoiqu'ils puissent, comme renoncement i\.
soi-même, dépouillement de soi, .devenir sensiblemen t
synonymes d'abnégation: mais ce dernier m ot a sur
les autres J'avantage que, en fait, il n'est généralement
employé que dans le sens complet, abnégation de soi,
ce qui supprime tout danger d'équivor1ue.
Les expressions haine de soi. victoire sur soi, morti·
fi cation, m ettent surtout en r elief l'aspect d'effort positif, de lutte par des actes exprès contre nos tendances
égoïstes, grâce à laquelle on arrive à. l'état d'abnégation de soi; celle-ci semble plutôt mettre en lumière
le rt\sulta.t de cette · lutte, les dispositions intérieures,
l'attitude d'âme, ainsi acquises.
·
L'humilité, au sens propre du mot, nous tibère de
J'attachement à l'estime des hommes, à la réputation,
à J'honneu r, au sentiment intérieur de notre propre
e~cellence : du fait que ces biens tiennent au plus
intime de nous-mêmes, que leur privation nous
diminue nous-mêmes aux yeux des autres et à nos
propres yeux, il suit que l'humilité est la forme de
renoncement qui entre le plus dans le vif de notre
amour-propre, et celle par conséquent qui s'apparente ·
Je plus à l'abnégation de nous-mêmes. Que si, comme
l'ont fait S. Benoit (Regula, cap. 7) et plus explicitement
encore S. Ignace (Exercices, n. 165), dans leur distinction des degrés d'humilité, on entend ce!Je-ci d'un
abaissement génêral de nous-mêmes pour faire place
nette à. la souveraineté de Dieu en nous, au:x exigences
dominatrices de l'amour de Jésus, il n'y a plus alors
qu'une légère nuance entre humilité et abnégation .
Celle·ci nous apparait donc comme essentiellement
constituée par la disparition de l'amour-propre, de
l'égoïsme, dans toute sa. généralité, de tout attachement à notre excellence propre, aux avantages spirituels ou matériels qui peuvent constituer cette excellence ou en découler .
Une question peut se poser ici : l'abnégation est-elle
une vertu dis1incte comme l'humilité ou la patience?
et si elle n'est pas une vertu, quelle est sa nature
intime! Un premier fait facile à constater, c'est qu'elle
ne figure généralement pas dans les catalogues de
vertus dressés par les théologiens : elle n·a pas sa
question dans la 2• 2..., de S. Thomas, pas plus qu'elle
ne figure dans Ja Somme des verlus et des vices de son
contemporain et confrère Guillaume Péraud, pas plus
qu'elle n'a son article dans la Prompta Bibliotheca de
FP-rraris ou dans le Dr'clionnaire d~ TMowgie Catho lique; dans le Kirchenlexicon elle figure simplement
en sous-titre à l'article égoïsme (Selbstsucht) qui ne
s'occupe guère que de celui-ci.
Et, en effet, si nous nous reportons à la. conception
de vertu communément reçue dans l'école, nous cons·
taterons qu'elle ne saurait guère s'appliquer à l'abnégation telle que nous avons cherché à en préciser la.
notion. Une vertu est un habitm opératif, acquis ou
infus, destiné à régler la production d'une espèce
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déterminée d'actes bons, ces actes, ou mieux le caractère spécial commun sous lequel les atteint l'habitus,
constituant l'objet formel qui spécifie celui-ci : l'hum ilité, par exemple, est une vertu qui, dit S. Thomas,
• tempère et réfrène l'â.me pour 'lu'elle ne tende pas
à la. grandeur dP. faÇon immodérée • (2• 2••, q. 161,
a. 1). L'abnégation, au contraire, est plutôt une clisposition générale de l'âme facilitant la pratique des
diverses vertus dans cc quo celles-ci ont de c.on1rairo
à. l'amour-propre, à l'égoïsme. Les « actes d'abnégation > et de renoncem ent sont en réalité des actes de
charité, d'humilité ou d'autres verlus, comportant un
sacrifice plus notable, plus sensible, de nos intérêts
propres.
2. Fondeme?lt tt l·imiles de l'abnégation. - Le fondement premier et essentiel de cette négation de
soi, c'est notre qualité de créatures, n'ayant par
nous-mèmes que le n éant, en face de l'ètre par essence
qui est Dieu. Dieu est tout, et nous, même quand il
nous a gratuitement appelés à l'existence, nous r estons
en face de lui comm e des accessoires, comme des
parties secondaires, totalement subordonnées au tout
infini. S. Thomas s'est atta,ché plusieurs fois à éclairer
par cette idée du tout et d e la. partie l'amour qui doit
naturellement nous faire <ümer Dieu plus que nous·
m èmes : c Unaquaequc pars natllra.liter plus amat
('.ommune bonum totius qnam pa.rticulare bonum pro·
prium : quod manifestatur ex opere; quaelibet en im
pars habet inclina.tioneul principalem ad actionem
communem utilitati totius. Apparet etiam hoc in politicis virtutibus, secundum quas cives pro bDno cornmuni dispcndia et propriarmn rerum e! personarum
interdum sustinent. Unde multo magis hoc verificatur
in amicitia caritatis quae fundatur super communica.tione donorum gratiae. Et ideo ex caritate magis debet
homo dili gere Deum, qui est bonum commune omnium,
quaro seipsum ; quia beatitude est in Deo si eut in
(."-Ommuni et fonta.li principio omnium qui beatitudi nem
participa.re possunt. • (2• 2a•, q. 26, a.. 3, cf. 1, q. 60, a. 5;
1•-2•e,q. 109, a.3 ; Quodl ..• l, a.8, etc,) LeP. P. Rousselot,
Pour l'histoire du p1·oblème de l'amour, Münster, 1908,
p. 23 ss., et après lui le R. P. Garrigou-Lagrange,
L'Amou/' de Dieu ct la Croix de Jé$ut., Juvisy, 1930, t. I,
p. Ill ss., ont mis en lumière la place centrale de co
principe, et S. Thomas, dans le passage cité, avait
déjà noté fort justement que l'élévation de l'homme 1~
l'ordre surnaturel, b. ln possession de la. grâce et à la
dignité d'enfant de Dieu, renforce, bien loin de la
diminuer, la valeur de ce principe dans la vie chrétienne. C'est parce que je suis partie, et partie accessoire d'un tout, que j e ne dois pas me faire centre,
mais me subordonner par tout ce que j'ai et tout ce
que je suis.
Toutefois il importe de bien comprendre ce principe
et de ne pas transporter dans nos relations avec Dieu
ce qu'il y a de proprement humain dans les comparaisons dont on se sert pour le faire comprendre. L a
p<~rtie sc sacrifie pour Je tout, la main pour sauver
Je corps, le citoyen donne ses biens et même sa vie
pour !e salut commun de la. cité, exemples imparfaits,
quand on passe aux rapports de J'homme avec Dieu.
La main, en effet, n'a aucune fin propre n'étant pas une
substance, mais seulement partie d'une substance
corporelle, et, à parler juste, ce n'est pas elle qui se
sacrifie, mais l'homme qui sacrifie une partie de son
corps pour sauver le reste; de même le citoyen ne se
sacrifie pas lui-mêm e purement et simplement au bien
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de la cité, mais au plus sa vie temporelle, son âme
res tant intacte dans son immortalité; ct sa fin, sa
béatitnde personnelle, n 'est à aucun titre une fin subor·
donnée à celle de la cité, au contraire De plus, dans
ces exemples, cette idée de la partie qui sc sacrifie
pour le tout, suggère une certaine opposition entre le
bien de la partie et celui du tout, \1lle cert!l-ine option
à faire entre les deux .. . En r éalité, qnand il s'agit de
l'homme et de Dieu , il n'y aura jamais aucune espèce
d'opposition entre le bien vrai de l'homme ct la gloire.
de Dieu : c'est au contraire essentiellement par notre
béatitude que nous devons glorifier Dieu. Nous pourrons être amenés à renon cer pour Dieu Il certains
moyens, même surnaturels et très utiles, de sanctific:.tion, lesquels du reste seront suppléés par d'autre.s ,
ne fùt-ce <tue par des graces intérieures pl ns abondantes et plus puissantes: mais il la grilce, à l'accroissement de cette grâce en nous, à la vision béatifique,
jamais, en aucune hypothèse nous n'aurons à. y renoncer pour procurer le bien de Dieu.
A parler donc exactement, nous ne faisons jamais
àbnégation de nous-mêmes, à n ous prendre au sens
plein de ce que nous sommes surnaturellement. Mais
nous renonçons à nous faire centre, à chercher notre
bien comme fin première et se suffisant à. elle-m ême;
on encore, nous renonçons à tous les avantages personnels en ce monde, nous noU!l perdons ct haïssons
en cette vie, pour le te mps de la. voie, mais avec le
désir de rendre au terme toute gloire a Dieu, et d'y
trouver par conséquent notre fin et notre béatitude.
Cette béatitude pourra être envisagée et désirée
explicitement, ou seulement implicitement, peu importe : en fait nous n 'y renonçons jamais, et nous
n'avons jamais le droit d'y renoncer, pas plus qu'à
aucun des moyens absolument nécessaires pour y
arriver.
Et c'est là ce qui marque n ettement les limites de
cette abnégation de n ous-mêmes. Comme il a été
expliqué à propos de la pratique de l'abandon, nous
pouvons renoncer par avance à tout avantage terrestre,
renoncer même, pour un motif proportionné, aux
moyens qui dans l'ordre surnaturel faciliteraient le
plus notre salut et notre sanctification, nous feraient
arriver it la sainteté moins péniblement, nous n'aurons
jamais le d1•oit de renoncer aux moyens essentiels,
irremplaçables :je pourrai renoncer à faire une heure
d'oraison, i~ vivre dans la solitude, à pratiquer telles
austérités ou humiliations, je n 'aurai jamais à renoncer
à la docilité habituelle au Saint·Esprit ou à l'union de
cœur avec Dieu.
Pourra·t-il arriver du m oins que, devan t, pour m iemt
faire la. volonté de Dieu, dans des œmTes de zèle
difficiles et absorbantes par exemple, renoncer a des
moyens de sanctification très efficaces, comme serait
la vie contemplative, ce renoncement aboutisse pratiquement pour moi à un n iveau de sainteté moins élevé
que celui auquel je serais p arvenu en ne l'accomplissant pas? en d'autres termes pourra-t-il arriver que,
pour procurer à Dieu par d'autres plus de gloire, je
sois amené à devoir renoncer à un degré plus haut
de perfection personnelle 't Si l'on se souvient que la
perfection de la vie spirituelle • secundum caritatem
attenditur > (S. Thomas, 2• 2••, q. 184, a . 1), on devra i
nettement éc-arter la possibilité d'une telle hypothèse : i
il. supposer natu rellement que c.e renoncement aux 1
moyens plus efficaces de sanctification soit motivé par
des raisons vraiment proportionnées selon la fo i, et
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qu'il soit accompli pour des motifs purement surnaturels~ onstituera lui-mème un acte éminent d e confonmté à. la volonté d e Dieu et de cha.rité, et partant
Dieu se devra. it lui-même de compens er pa r les ressources inépui sables de sa. toute-puissance, ce qu i
aurait été obtenu sans cc renoncement; Dieu sans
doute n'est nullement t enu à donner, et ne donne pas
semble-t-il en fa it, à toutes les ;\mes, les grAces de
choix nécessaires à la haute sainteté, mais ce serait
vraiment diminue r trop sa miséricordieuse sagesse
que de supposer qu'il puisse pratiquement priver une
âme de ces grâces en conséquence d'un acte de confonnité plus complète à sa volonté, de souci plus total
de procurCT en tout sa plus gra nde gloire.

3. Nécessité de l'abnégation, $a place cent1·ale d12ns
la vie spirituel.le. - La formule même employée par
Notre-Seigneur dans l'Evangile ; < Si quis vult post
me venire, abneget semetipsum •, pose l'abnégation
•
comme nécessai re à quiconque veut le suivre, donc,
en un sens, à tout chrétien. Et d e fait il y a une mesure d'abnégation , de r enoncement à soi, et parfois
de renoncement hé roïque com me d ans le cas des
martyrs ou dans les cas plus obscurs de certaines
fidélités intransigeantes aux lois de Oieu sur le mariage, qu i est nécessaire il tout chrétien d écidé à. re.\lter
coûte que coûte en état d e grâce.
.
Il y a une mesure d'abnégation plus hrge, étendant
''
une emprise plus foncière sur toute la vi c, qui est
nécessaire à quiconque veut suivre Notre-Seigneur
de plus prés, da ns une perfection de charité plus
haute : amour souverain de Dieu et oubli total de soi
sont inséparables, nous venons de le voir. La question
de la nécessité d e l'abnëgation est donc p lutôt celle
·· de sa piace centrale dans la vie spirituelle et comme
., condition pl'éalable ou comme con&éfJuence des prog rès
dans la charité .
··
On connaît la rema rque par laquelle S. Ignace termine la 2• semaine de s es Exe·rcices spit·ituels (n. 189) :
il faut ordonner sa. vie ~ ne voulant et ne cherchant
aucune autre chose que, en tout et par tou t, une plus
grande gloire e t louange de Dieu ~otre-Seigneur.
Chacun, en effet, doit être persuadé que la m esure d e
aon progrès en toutes choses spirituelles sera çelle
même où il se dégagera de tout amour propre, de
· ..: toute volonté ct intérêt p ropres ~ . Et S . Jean de la
· Croix ajoute de son côté, aprés avoir cité !a. parole de
Notre-Seigneur, Luc, 14, 33, Qtti non renuntiat omni, bus ... : • C'est une souveraine ignorance de l'àme que
de penser pouvoir arriver à. ce haut d egré d 'union avec
. Dieu si d'abord e lle ne se vid e de tout attachement
· ·. aux choses naturelles et sur naturelles qui peuvent lui
appartenir ~ (Svbida del Jlontc Carmelo, l, ch . 5, n . 2};
· et on a p u dire avec rais on que la doctrine des deux
· Nuiu qui viennent pu rifier l'àm e de toute attache
· personnelle, si tenue :>oit-elle, est le centre de l'en. 1eignement du saint Docteur.
Sur cette place centrale d e l'abnégat ion, les textes
pourraient se multiplier indéfiniment : les principa ux
tnt été indiqués plus haut (Il , T radition). La raison de
cette importance est double. Tout d'abord c'est que l à
e1t dans la. vie spil'ituelle le point pratiquement
lki&if, la position stratégique dom inan te, don t la
Perte ou le gain décide, en fait, la bataille pour le
amteté. L'expérience est là p our le prouver : qu'on
~die la vie des c saints m anqués • , j e veux dire
'' }ritres, religieux ou simples fidèles, excellent.~, fer'ftllts et zélés, pieu:.: et dévoués, mais qui cependant
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n'ont pas été d es < s aints • tout court : on constatera
que c.e qui leur a manqné ce n'est ni une vie int6rieu re
profonde, ni un sincère et vif amour d e Dieu et des
âmes, mais bi en une c ertaine plénitude dans le r enoncement, u ne certaine p rofonde ur d 'abnégation ct totalité dans l'oubli de soi, qui les eût entièrement livrés
au travail de Dieu en eux, et qui au contraire nous
ont frappés dans les vr ais < sa ints • . Aim er Dieu, le
louer, se dévouer, s c fatiguer, se tuer même à son
service, autant de choses qui at tirent les àm es gén6reuscs, mais mou r ir totalemen t à soi, obscu rémen t,
dans le silence intime de l'âme, se déprendre, sc
lai sser détacher à fond par la gr-âce de tout ce qui
n 'est pas pure volonté et service de Dieu, voilà l'holo·
causte sec1·et devant lequel reculent la plupart des
âmes, le poin t exact où leur ch emin bifu rque entre
une vic fervente et u n e vie de haute sainteté.
Mai~ p lus encore que cette raison de fa it, et expliqua nt ce fait lui-mêm e, vau t pou r donner à l'abnéga tion sa place centrale l'exemple du Christ qui c non
sibi placuit .. et qui a délibérémen t placé la croix au
sommet ~e sa. propre vie, en a m arqué tou tes les étapes
de son Eglise, en a fait le signe nécessa ire do toute
œuvre de salut et d e sanctification accom plie en son
nom. L'abnegation. est donc au cen tre de la vie spirit uelle comme la forme la plus intimement péné trante
et la plus complete de cette c1·oix à porter qui est l e
vrai sceau de la con{01mité au Christ, d e l'imita tion
complète de .ses exemples, de l'adhésion parfaite à ses
états. N'est-cc pas J ésus lui-même qui a uni les trois
termes d'abnégation , d e croix à por ter, d 'attachement
à. se~ pas 1 ·
Mais, si ce nt rale que soit la. place de l'abnégation,
on peut se dema nder si c'est comm e condition préalable indispens able aux acc roissements de la charité,
ou au contraire comme con.féquen ce néce1saire d e ces
accroissements, conséquence qui sera la garantie de
leur solidité et en jugera la vérité.
Dans une certain e mesure, évid emment, c'est au~
deux t itres à. la. fois : la pratique d'une vraie a bnégation chrétienne supposera toujours dP.jà un notable
amour de Dieu dont elle est le fruit, qui en est le motif,
et par su ite elle sera à la fois effet de l'amour e t cond ition de .ses p rogrès ultérieurs. Car il ne saurait,
être ici question d'un renoncem ent à la stoïcienne,
orgueilleusement embrassé pour lui-même, c'est-à-dire
pratiquement par amour-propre p lus s ubtil, et donc
aux antipodes d e la vraie abnégat ion, telle que le
Christ l'n prèchôe et que nous l'étudions ici. Toutcfoi:>
la quest ion p osée garde son sens en tant que n ous
pouvons accmlrte?' notre vie spirituelle de deux façons
différen tes : n ous pouvons concentrer immédiatement
dési rs, dema ndes, effor ts, sur l'amour lui-même à
accroitre, ~~ intensifier en nous, confiants que par se.~
e nvahissements prog ressifs il videra sùrement notre
àme d'elle- même, la déprendra plus efficacement
qu'aucun effort de dé tachement, de tout cc qui n'est
pas Dieu seul aimé ; - ou au contraire, les ·yeux fixés
sans dou te sur les accroissem ents de la charité comme
sur le seul but final de toute n ot re vie spirituelle,
nous pouvons cependant concentrer nos e fforts immédiats d' une façon spécia le sur cette abn égation , ce vide
à. produire en nous, bien certains que l'amour viendra.
le rem p !ir impétueusement, dès qu' il au ra été réalisé
par nos efforts, et plus pleinement par l'action des
purifications divines docilement subies.
Nous venons d'entendre s aint Jean de la Croix
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mettre nettement l'accent sur la nécessité d'affronter
d'abord, primero, ce dépouillement de soi, et toute
son œuvre va à mettre en pleine lumière le rôle des
• Nuits •, active et passive, du sens et de l'esprit,
comme condition préalable aux: gràces de l'union di·
vine. Du reste Notre-Seigneur n'avait-il pas marqué
lui-méme un ordre semblable : afm.eget, tollat crucem,
&equatur me!
·
Pourquoi cela? Ne serait-cc pas une voie plus suave
de mettre l'amour d'abord? Est-il donc nécessaire de
présenter le chemin de la perfection de la façon la
plus a.pre et la plus difficile? Voie plus suave et plus
facile, peut-étre : mais est-ce celle que Dieu, le maitre,
entend suivre dans sa souveraine sagesse? Il en est de
l'abnégation comme de J'obscurité de la foi : si l'infaillible autorité de Dieu brillait à nos yeux sans ombres
ni difficultés (et qui dira que Dieu ne pouvait pas nous
aveugler de lumiêre surnaturelle,), la foi serait bien
plus suave et facile; et pourtant Dieu a voulu lui
laisser ses obscurités pour faire éclater précisément,
dans ces obscurités mêmes, notre C<lnfiance en lui,
notre attachement par-dessus tout à. sa lumière, même
simplement entrevue à travers voiles et brouillards;
et c'est là. la grande gloire que notre foi rend à Dieu,
de s'attacher ainsi à lui, de tout risquer sur sa parole,
à peine arrivons-nous à la discerner au milieu du
tumulte des créatures. Il en va dans l'ordre de l'amour
comme dans celui de la foi : Dieu nous demande de
renoncer pour lui â. tout, avant mème de nous senti r
spontanément détachés et dégoûtés de tout par les
enivrements de son amour, et c'est la réponse de notre
abnégation, de cet amour de volonté fiUÏ tend vers
Dieu à. travers tous les dénuements et les aridités intérieures, cet attachement à lui aimé, avant d'être
pleinement goûté, jusqu'au sacrifice de tout, c'est là
notre grand sacrifice de louange à. Dieu dans l'ordre de
J'amour, comme la foi dans celui de l'intelligence.
Car l'amour qui viderait spontanément notre àme de
ses attaches personnelles, ce serait un amour senti ct
goûté, asse!. senti et goûté pour dominer la. voiJC irnpé·
rieuse de l'amour propre. Dans celui au contraire qui
afin d'aller à Dieu embrasse d'abord le dépouillement,
accepte d'abord de passer pa.r toutes les purifications
intérieures, l'amour existe certes, et souverainement
dominateur puisqu'il triomphe de cette mort intérieure jusqu'à. nous la faire accepter et embrasser,
mais c'est un amour qui va à Dieu à tmvers les dé·
nuements, comme la. foi à travers les obscurités; et
c'est, dans un cas comme dans l'autre, notre grand
hommage de pauvres créatures à la vérité éternelle,
au bien infini. H nous a suffi de l'entrevoir pour tout
risquer sur sa parole ct son amour.
4. f)cg1·és et pratique de l'abnégation. - Diverses
sont les manières dont les auteurs spirituels distinguent les degrés de l'abnégation. ~ous avons rappelé la
distinction de Le Gaudier entre abncgatio, l'enuntiah·o,
mortificalio et crucifixio : elle est apparentée à des
divisions beaucoup plus anciennes, celle par exemple
ùe saint Bernard, dans son Sermon 1, in. Quadragesima (PL. 183, 183-84) où il distingue les trois attitudes de l'âme vis-à-vis des choses de ce monde comme
peregrinus (voyageur), nwrtuus, crucifiJ;us (cf. La Regucra, t. 1, 1. III, n . 137-145, p. 670, C<lmmentant
cette division). Saint Bonaventure (Expositio in Regulam, I, n. 5, Quaracchi, t. VIII, p. 394) distingue
l'abnégation per modum suhconlrarietatis (qui nous
fait renoncer à notre volonté en ce1'taineg choses,
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comme serait le péché} per modum cQntrarietatis (qui
renonce à la volonté propre en tout, ne voulant rien
que selon les moindres signes de la volonté de Dieu},
per modum cont?·adictionis (qui sacrifie même la propre ·
vie pour la gloire de Dieu). Les trois degrés d'humilité
de saint Ignace (Exet·cilia, n. 164-168) sont en réalité
de.'l degrés d'abnégation, assez. Yoisins de ceux de saint
Bonaventure : disposition à. ne rien mettre en balance
avec un devoir grave ; disposition à ne rien choisir
que ce qui est pour la plus grande gloire de Dieu, et
par conséquent à ne rien mettre en balance avec le .
m oindre péché véniel ; disposition d'amour à choisir
de préférence la croix, méroe si je n'y vois pas plus de
gloire pour Dieu, afin d'étre pauvre et humilié avec
Jésus pauvre et humilié. Dans son récent manuel
d'Ascétique (Aszetik, Fribourg, 1929, S 32, p. 148) le
P . O. Zimmermann met comme premier degré c ne
rien aimer ou haïr de créé contre Dieu " ; 2• degré,
n'aimer ni haïr rien de créé à. cause de lui-même (in·
différence); 3• degré, repousser positivement les biens
terrestres en vue des biens plus hauts de t'ordre
surnaturel (renoncer à la jouissance, embrasser la
peine). C'est à. un point de vue ditférent que se place
Bérulle dans son Traité de fabnégation intérirore
(Œuvns, éd. Migne, p. 882 ss., dans quelque mesure que
ce traité soit de lui, comme écrit personnel ou simple
adaptation) : s'occupant, suivant son titre, de l'abné·
gation intérieu1·e, il y distingue trois étapes, abnégation des choses indifférentes en soi à la vie de l'es·
prit; abnégation des choses très utiles à. la vie de
l'esprit (consolations sensibles et même spirituelles... ); abnégation des choses c nécessaires "• ou qui
paraissent telles, à. la vie de l'esprit (actes des vertus,
désirs des vertus ...).
li semble donc bien qu'il y ait accord de fond pour
distinguer d'abord un degré d'abnégation minimum,
nécessaire au salut, qui nous fait renoncer à tout ce
qui serait contre Dieu (péché mortel); un degré pl as
élevé qui nous fait renoncer a tout ce qui ne serait
pas selon Dieu (péché véniel); un 3• nous détacl1ant
de tout ce qui n'est pas le meilleur service de Dieu
(imperfections) ; enfin, suivant la pensée de saint
Ignace, une abnégation toute d'amour qui, supposant
les degrés précédents, nous fait aller d'instinct aux
dénuements et humiliations du Christ, même s'il n'y
apparaît pas plus de gloire pour Dieu, uniquement
parce que lui-même lea a embrassés, cette raison suffisant à. tout décider. On en connaît la magnifique
expression dans les Ecr!'ts spirituels du P. de Foucauld,
p. lOO: c Mon Dieu, je ne sais s'il est possible à certaines <\mes de vous voir pa.uvre et de rester volon·
tiers riches ... ; je veux bien qu'ellell vous aiment, mon
Dieu, et cependant je crois qu'il manque quelque chose
A leur amour, et, en tout r.as, moi je ne puis concevoir
l'amour sans un besoin impérieux de conformité, de
ressemblance et surtout de partage de toutes les peines,
de toutes les duretés de la vie... Être riche, à mon
aise, vivre doucement de mes biens, quand vous avez
été pauvre, gêné, vivant péniblement d'un dur labeur:
pour moi... je ne puis aimer ainsi. .. •
Pour ce qui est de la pratiqur., c'est tout d'abord en
matière d'abnégation, qu'il importe souverainement
de suivre la grâce sans cl1ercher à la précéder: laisser
la lumièr~ surnaturelle montrer iL l'âme, ou du moins
lui faire comprendre, graduellement, les champs de
plus en plu~ étendus, les replis de plus en plus intimes
où doit s'exercer le renoncement. On pourra. suggérer,
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montrer discrè1ement les progrès à faire, c'est Dieu
tion, on peut citer Harphius, Th~ologia mysfica, l. Jl (Diqu~ donn~r~ l'intell1gence progressive de l'abnégation;
rectorium contemp lativorum), pars 1 (en entier) et pars 3,
et 11 ':rait 1mprudent de vouloir en cette voie imposer cap. 43; pars 4, cap. 00;- Louis de Illois, Spccut1'm monad'ar .d'té ce que Dieu n'a pas encore faitvoir. C'est la. chorum, Divisio 8; Imtitutio spiriluati.r, cap. 3; - S. Fl'anfidélité aux lumières déjà reçues, aux. petites abnéga- çois de Sales, Entretien 8. De la désappropriatlon; Entr.14,
contre le propre jugement et la. tendreté que l'on a sur
tions de la vie quotidienne, qui prépareront l'âme aux
soymesme (Annecy, 1895, t. VI, p. 120 et 24~); - S. Vinsacrifices plus notables et à. des lumières plus hautes.
centde !'au!, Con{tirt11ce 18, sur l'all'ectlon déréglée de soiIl y aurait imprudence à. mettre artificiellement des même (Œuvres, t. IX, p. 160);- Bérulle, Tt·oiti d'almégation
ames, ou à ce que celles-ci se mettent elles-mêmes en
11térieure, Œuvres, éd. Migne, 875-910; - Bx. L. .&f. Grii~ël€i nation devant des sacrifices héroïques auxquels
gnion de 1\fontfort, LcUre circulaire aux ami1 de la croi:J:,
D1eu ne les a pas encore acheminées suivant les voies
Paris, 1845 (et souvent depuis};- S. Brienza O. P., S. Tommaw spîril~ direUore, ovvero tralmlo della r inegazione
de sa sagesse. Il pourrait du reste y aYoi r en pareil cas
di noi, 2 vol., Naples, 1752-53.
danger, non seu lement de découragement, mais aussi
J. nr. GuJDilRt.
d'illusion, si, nous grisant en imagination de sacrifices
que .Dieu ne nou.s demandera pcut~tre jamais, nous
ABRAHAM. - Le patriarche de l 'Ancien T estaresbons sans courage pour ceux plus terre à terre
ment est cité dans toute la tradition spirituelle comme
qu'il nous demande en effet dans notre vie ordinaire:
le parfait modele de la foi, de l'obéissance et du sacriCet1e discrétion à suivre la grâce sans Youloir aller
plus vite qu'elle, sera le meilleur moyen de réaliser fiee que nous devons faire, lorsque ln Yolonté de Dieu
la seconde condition d'une pratique fructueuse de le réclame, de nos alfections naturelles les plus légitimes. Ce qui lui a. méritè cette ~~ontinuité d'éloges,
l'abnégation, la paix et la. suavité intérieure. Entenc'est : Jo sa promptitude à. écouter la voix divine lorsdons-nous bien : il ne s'agit pas de dem:mder que
l'abnégation ne n ou s coùte r ien; par définition c'est qu'elle lui adressa. ces paroles : c Sors de tou pays, et
une croix, une voie coûteuse et dure. Mais autre chose de ta parenté et de la m aison de ton père pour venir
au lieu que je te montrerai • (Gen., 12, I); 2" sa conest le sacrifice pénible, nous déchirant à l'intime de
duite lorsque cette mème voix lui dem:mda. de sacrinous-mêmes, et autre chose l'inquiétude, la préoccupation an1:ieuse et repliée sur el1e-m~me, troublante et fier son fils Isaac (Geu., 22).
pa~lysante.: c'est elle qui f~rait p erdre la paix et qui
Il nous sumra Ici de nous référer à quelques auteurs pludOit être év1tée dans la pratique de l'abnégation. Rien
importants. La liste poUITait sans peine être décuplée ·
donc de ces retours sur soi pour se dépiter d'un sacri- -S. Cyprien, Epi$t. 63, n• 4. -S. Ambroise, de Abrafice omis ou se décourager pour une occasion perdue de l!am, 1. 1, cap. 2, PL. 14, 431. - S. Augustin!, Serm. 2,
nous renoncer; l'humble paix en face de nos lâ.chetés PL., 38, 26-32; De civita!c Dei., LXVI, cap. 3~. Casslcn, Jns, mêmes est une condition indispen~able de la vraie tit. IV, 28; Collat., IU, 4. - S. Grégoire, Moral., 1. XXVJI,
cap. 10, n• 7. - CotUtitutionu monasficae, cap 32, PG. 31,
généros~té. Celle-~i supposera, en effet, pour être suf140!-i,to5. - S. Isidore de Pelnse, Bpist., IV, 178. - Saint
fisante a nous faire suivre constamment la voie de
Jean Climaque, Scala paraditi, gra.d. :~, PG. 88, 008 C. l'abnégation, une confiance en Dieu dégagée de toute Allegoria in Vetta Testam., 1. li, cap. 1-4 (dans les dubia
confiance en nous. Le moment critique sera celui où de Hugues de S.-Victor, PL. l i6, 6-tl-ô46)- - S. Bernard,
l'Ame, a.yant fidèlement répondu aux premières sug- Serm.. 4 in feaw omniwn $anclortm~, PL. 183, 4i2. gestions de la. grâce dans cette voie, sentira ces sug- S. Ignace de l.oyola, LeUre Bill' l'obéis.!ance, n• 18. gestions se faire de plùs en plus pres~;antes et exi- S. François de Sales, /Je l'amour de Dieu, 1. X Il, ch. 8; En/retie Ill Ill, VI, Xl. - S. Vincent de Paul. Entrctie1u . Ed.
geantes, et se demandera avec la frayeur de quelqu'un
Coste, t. XII, p. 217. - Jean de Jésus ~larie, Ars amandi
qui se jette dans le vide : Où cela. va-t-il me mener?
Deum, cap. 7.
C'est alors qu'il faut qu'elle soit assez humble déjil.
M. VILLER.
pour ne pas se regarde!' elle-même et ses forces si
ABRAHAM DE CASCAR ou ABRAHAM LE
··• débiles, ma.is dans un acte de confiance aveugle en
·•. Dieu et de générosité sans arrière-pensée, se livrer GRAND. - Né en 503, mort le 8 janvier 588. Fontout entière. Combien d'âmes ferventes restées à mi- dateur du c grand monastère • nestorien du mont
, _ · côte de la. sainteté pour s'être raccrochées à. ce molza!a. Il avait d'abord répandu la. foi chrétienne parmi
les Arabes, puis s'en était allé visiter les m onastères
ment là, pour ne s'être pas mises ou n 'avoir pas perlévéré dans ces dispositions.
de Scété et dn Sin aï; enfin il s'était agrégé à l'école de
Enfin l'âme devra s'attacher de préférence à. l'aspect I\isibc. Quand il ~;c fut retiré dans une caverne du
mont Iza.la, il attira vite à. lui des dis ciples et leur
positif de l'abnégati on, à son eôté aimant, l' envisager
donna. des flèf)les (publiées par M•• J .-B. Chabot :
. comme une libération de la charité en elle, comme
· , une conformation plus complète au Christ, plutôt que
Reoulae mona.sticae aô Abrallamo et Dadje1u conditae,
dans les Comptes rendus de l'Acadèmie,des Lincei, Rome,
comme destruction et négation. Ce sera se mettre dans
la pleine vérité des choses, ct ce sera, augsi le moyen
1898; en anglais dans W. Budge, The Book of !Jovcrnai de pratiquer cette abnégation dans la paix et no,·.~, Londres, 18fJ3, t. J, p. cxxx1v f?t svv.). 11 veilla. à
la joie intérieure.
bien distinguer par leur habit ses disciples des moines
monophysites. Son premier successeur sur le mont
Pnmer, art. Selbssucht -Sell!$tverttug11ung, dans KL.,
Izala, Dadjesu (t 604), a continué son œuvre. Le monast. XI, p. 79-8! (parle surtout de l'égoïsme); A. E. Baleh,
tère existe encore aujourd'hui.
Sel(sacri{ice, d&n.s_ Hssling!!: ERE., t. Xl (19'20), 370-372 (rapJI. Nau, at. A brallam le Crrand, DUG. -A. Baums t.ark,
Jl?fts de la doetrme chrétienne avec la philosophie anCienne... ). - La. plupart des traités sur la. mortification GuchichtJ dr Jyrilclwa L it.eralur, Bonn, 19'22, p. 130-131.
. comme eeut de Rodriguez (Ejercicio, Il, tr. 1), d'Arias ...
!IL Y I!.LER.
. ~ltent all8Si de l'abnégation ; de mème S. Jean de la Croi:t
à propos de la. Nuit ob$cure et des purifications. Parmi les
ABRAHAM DE NATFAR. -Moine n estor ie n l'OD· lateurs anciens qui traitent plus directement de l'abnégatemporain d' Abraham de Gascar (lr• moitié dn
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ABRAHAM DE NATFAR-ABSTINENCE
~iècle).

Né aux environs d'Arbelles, d' une famille
·qui avait donné des martyr;; au temps de Sapor; après
avoir mené quelque temps la v ic érémitü1ue, il vi ita
la Palelltine et l'Egypte mon~stiques, puü; revint d:ms
Ha patrie où il continua jusqu'à la fin la vie <tscétiquc,
ne <1nittant la. caverne oit il vivait que ponr quelques
m issions. Il laisse de nombreux écrits as~tiqurs dont
quelque:>·uns out été insérés par Euaujcsu dans la
traduction syriaque du Paradis des Pères (érl. Bedjan,
p. 895-986; éù. nudge, t. II, p. 1001-1060).

F. Kau, art. Abraham de Nalfa,·, DHG. - A. Baumstark,
Gesell ichte der syri~l'hcn J,itc1·a1ur, p. 13L
)1. VJLI,F.R.

ABRAHAM A SANTA CLARA (J.EA)f llLRJ Cu
MEGERLE). - Né le 2 juillet (t) HH4 à Kre nheinstetten
(B<tdc), i 1entra en 1662 dans l'ordre des ermites déchaus~
sés de sa.int Augustin dont il ost une gloire. Docteur
en théologie, il est, en 1680, prédicateur de la cour
impériale de Vienne; nommé prieur la. même année,
il est provincial de 1689 1692 et meurt le }cr déce m bre 1700.
Les nombr eux sennons et écrits populaires d'Abraham, théo logien solide, littér ateur de grande culture
ct psycholo:,rue très pénétrant :;ont pleins de natul'ol
ct de fraitheur; esprit très vif, imagination ardente,
l'homme avait tous les don s de l'orateur et de l'écriYain : Je l'l'ligi eUX y ajoutait I~UX de l'apôtre, Un amour
très profond pour le peuple. Se!! œuvreB portent ala
vérité, b marque de son époque et de ce qu'on appelle
e n Allemagne • le temps dn baroque ~ : il vise trop ~~
l'effet et il atteint quelquefois le mauvais goût.. Mais
il avait pour simple but c l'honneur de Dieu et le bonheur du prochain .. (p réface ùu JlfercurialiJJ) et il ne
cherchait qu'à. arracher le peuple aux vices que de très
longues g uerres avaient apportés. C'est une a..-5cétiqu e
comp lète que cette originale ct précieuse Grammalica

a

1·eligt'osa quae .•. pie docel declinare a malo et (ace?·e
bonum, amplecti per(eclum in praesenti et respuere
impe1'{ectum, ad obtinendum fv.tw'Um in(initum cum
participio salut~, Salzbour~, 1691, recueil de 6G sermons ott exhor-tations e n latin, écrite pottr des nov iccs
et des commcnç:mts ùans la vie spiritue lle, qui laisse
de c.ôté t oute sp6culation érudite ct ne cherche que la.
Jlrntiqne des vertus, agrémentée de mille exemples
tirés des vies des peres dn désert ct des saints
moderne>~. De ses nutres écrits ascétiques et de ses
recueils de sermons il faut mentionner : Juda.ç der
Ers~ elu lm, 4 parties, Salzbourg, 1685-1695; - Mtrk's
\Vien, Vienne, 1680 ; - Huy/ und~P{tly! der \Vell,
1\uremberg-Wurzbourg, 1707 ; - Gack, !Jack, Munich,
1685; ReimiJ dich oder ir:h liss di ch, Salzbourg, 1684 ; G1·osse Tnltnbruderscha(l, Vienne, 1680; - Elu..-as (lir
afle, 3 Yolumes, Wurr.hourg, 16\J9 et 17ll; - HeilsamC's

Gemisclt-gemasch, Wurzbourg- ~ uremberg, 170~ ;
Wonderlicher Traum von einem f!1'ossen Narrennesc,
Salzbourg, 1703; - Ein /(arren voll IVan·en, Sai ?.bourg,
1704. - Centifolium ,çtultorum, Vienn c- ~uremberg,
1709;- .Valagollina malum ovum, Vicnne-!.'luremberg,
1713; H'oltlan qefiilller \Veinkeller, NurembergWurzbourg, 1710 ; - Besonders meublil·t und gezierte
1'olenkapellc, .'Juremberg. Wurzbourg, 1710; - lh'e hl.
/J ofart, Vienne', 1577. Ce n'est qu'une partie de l'œuvre
<'onsidérablc tiUÏllaisse : 52 titre~. Une édition complète
(21 volumes) a. été publiée, Passau et Lindau , 1835·
1864, 1874. Des œunes choisies ont été éditées pal'
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H. Strigl (H volumes), Vienne, 1004-1907 et K. Bertsehe
(2 volumes), Frei berg, 8• éù., 1921.

Th. o. von Karajan, Abraham a Sancla Clara, Vienne,
1867. - K. Bertschc, Abraham a Sancla Clar11, lllünchcllGiadbach, 1918. t.:ne bibliogmphie des œuncs d'Abraham a
Sancta Clara. a Hé publiée pa1· K. llcrtschc, Schwetzingen,
19-22 (et Frtiburgtr- Diü;esan A rchw, B. 50, 1922).
Ft::ROl~ AN O LA~W,

O. E.

s. A.

ABRAM (1'\!COI.As). - Jésuite lorrain né 1L Xaronval
(Vosge~;) en 1589 ct mort il Pont-à-Mou:;son le 7 déœmbrc 1655. La plus grande partie de sa vie s 'est passée
dans le professorat des belles-lettres et de l'Écriture
Sainte. Un seul de ses ouvrages a trait à la spiritualité : Axiomata vitae christianae, Pont-à-Mousson, 1654 ;
Cologne, lû56; Dijon, 1657. Son /listoi1·e de l'Université
de Pont-à-Mousson (dont le texte latin inédit ~:~e trouve
à la. Bibliothèque de Nancy, mais dont la traduction
partielle a été publiée par le P. Carayon, Paris, 1870),
du point de vue de la. spiritualité renferme d'intércs·
sants détails sur quelques réformateurs catholiques du
xvuo siècle, élèves de l'université de Pont·à-:'llousson;
saint Pierre Fourier, Philippe Thibaut, Didier de 1:\
Cour, Seruais de Lairuelz.

Sommervogel, Biblwthèque de la Compa!Jnie de Jésus, art.
Abram. - Hivière, art. A bJ'Mn, DUG.
·
l\1. VJJ, J,f.R.
ABSORPTION EN DIEU, v oir ExTAS!::.

I. Notion de l'abstintnce. - Ir.
L'abstinence chez les païens. - Ill. !,'abstinence chez
'
les Juifs. - IV. L'abstinence dant le chrisliani~me.ABSTINENCE. -

V. L' ab~linence dans les secte.~ Mréliques. - Yi. Les
attaques cont1·e l'abstinence. - VU. Valeur de l'obsti·
nence.
). -

NOTION DE L ' A..BS'UNENCE . -

Le mot absti-

nence est dérivé du mot latin abstinentia. Abstinentia,
dans la langue classique, signifie d'ordinaire la
prh·ation volontaire d'une chose déterminée. Ai nsi,
chez un magistrat, c 'est le désintéressement, le déta·
chement des richesses ou de la popularité.
Par extension (SALLUSTE, Catil., 57), il désigne l'empire sur ses passions, ou encore (SAu.t:STE, Catit., 3;
C!CF.no:-.-, JI. Yerr., 4, 46), la tempérance, la continence,
la pureté des mœurs.
Ces mêmes auteurs at d'11utres (PLi:-ïE, XXVII, 9;
CF.LsE, II, Hl), l'emploient pour indiquer l'action de
s'interdire certaines satisfactions ou de se priver de
certains plaisirs, en particulier dans Je boire et le
mang er. Porphy re et Plutarque se servent pour
exprimer la même idée du mot grec à:r.oy_l\.
Ce dernier sens est plus di re ctement contenu dans
le verhe abstinere se a. .. Le m ot a. été conservé par
l'ascétisme chrétien avec un sens précis de privation,
do mortificat\on, surtout dans la nourriture et la bois·
son. Saint Paul recommande l'abstinence quand il dit:
~ Bonum est non manducare cnrnem, et non biberc
vinum, neque in quo frater tuus olfenditur, a ut scan·
da.lizatur, aut infinnatur » (Rom., 14, 21 ). Il la pra·
tique, quand il d it : ~ Quapropter si esca scandalizal
fratrem meum, non rnanducabo carnem in aeternum, .
ne fratrem me um scandalizem • (l Cor., 8, 13)
Saint Pierre écrit de même : « ..• ministrate in fide
nstra virtutem, in virtutc autem scientiam, in scientia

'
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autem abstinenti:-m, in abstinentia autem patientiam... (2 Petr.. , 5-6). C'est ce sens même qui nous
intéresse id à üii"double point de vue :
1. L'abstinence est une vertu;
2. Elle est une form e s péciale ùe mortificati on.

;

·.

..

l. L'abstineDce vertu. - Solon saint Thomas
d'Aquin (2• 2••, q. 146), l'abstinence est une vertu
spéciale, pa rtie subjective de la tempérance, ot qui
règle selon l:t raison éclairée par la foi, 1'usage des
aliments, spécialement de la n ourriture, comme la
chasteté, deuxième partie de la t empérance, règle
l'usage des biens charnels de l'homme (2• 2•0 , q. 151).
lM ce che f, le jeùne appa raît comme un acte de la
vertu d'abs tinence (q. 147). La gourmandise est directement opposée à cette vertu (q. 148). La. sobriété est
une forme p;trticulière de l'abstinence et gouverne
spécialement l'usage de la boisson (q. 149). A la sobriété
s'oppose l'ébriété (q. 150); le mot ebrietas ayant, toutefois , en latin, un sens un peu plus large que le mot
ébriété qui lui c.orrespond en françai s.
En tant que vertu ainsi dé.fin ie, 1'abstinence ressor·
tit directement à. Ja tempérance. (Voir l'art. 1'El!V.É·
RANCE.) Nous n'aurons lt nous en occuper ici que pour
montrer comment la privation de cer tains aliments est
un moyen excellent de pratiquer cette vertu. (Voir
ci·après : Vale11r de l'abstinence.)
Certains auteurs, avec Le.ssius (GÉ:-!ICOT, Thtol.
Mm·., t. 1, n. 252), définissent !'tLbstinence : une vertu
qui nous porte à nous priver de certains mets, même
autorisés par la t empé rance, et cela, par amour et en
vue d'un bien supèrieur.
Ainsi comprise, cette ver•tu nous amène directement
à etudier l'abstinence comme forme particulière de
mortification.

f
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2. L'abstinence forme spéciale de mortiftca.tion.
-La m ortification (Voir l'art. Mon-ri~'JCATION) m aîtrise
les puissances de l'homme par des pratiques c t des
actes qui contrarient leurs tendances naturelles déréglées. Cette contrainte, qui leur est <ûnsi imposée, les
réduit à l'ordre brisé par lo p éché or iginel. G' est le premier résultat. La mortification est, en second lieu, un
moyen d'expiation ct de pénitence destiné à effacer la
peine du péché actuel. Enfin, comme toute bonne œ uvre,
elle a une vale ur méritoir e que la charité peut ampli·
fier beaucoup.
L'abstinence <t immédiatement pou r but tle réfréner
notre sensua.lité, de mortifier notre appétit concupiscible, principalement dans le boire et le manger, afin
de Je rédui re ù. l'ordre et à. l'obéissan ce de h~ r aison,
en sorte que puisse dominer en n ous l'homme spirituel. Elle est encore, par le fait m ême, un moyen de
satisfaction et de mérite.

..

3. Espèces d'abstineDces. - 1o Dans un sens très
large, toutes les privations volontaires des biens extér ieurs cons ti tuent des abstinences ( Wti1 mystica, cap. 42,
PL. 184, 720). Telles sont la pauvreté, la chasteté, etc.
(Voir ces mots.) La privation du sommeil porte le nom
spécial de veille; les privations dans le ,vêtement, le
couvert, la société des hommes ne touch ent que de
loin à. l'abstinence.
2o Le j eûne (Voir l'art. JEUNE) est une forme spéciale
d'abstinence. Il est une privation de nourriture portant premièrement sur la quantité de nourriture et le
nombre de repas. Secondairement, ii interdit aus si

:·
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cer tains mets déterminés. L'abstinence règle plutôt la
qua lité des aliments et proscrit l'usage de quelques-uns,
par exemple d e la viande. Elle n'intervient que subs idiairement pour régler la quantité de nourriture .
Pour l'abstinence proprement d ite, il y en a. autant
d'espèces q ue d e mets dont on peut se priver. Division
toute matérielle qui permet pourtant un certain groupement.
3° Une certaine forme t rès austère de l'abstinence
exclut J'us age d e la. viande, du poisson, des œufs, du
la.it, du beur re, du fromage, d e l'huile ct du vin. C'est
la :cerophagie. Elle n'adm~t que les aliments secs ... qui
ont la propriété ùe dessécher ... Selon saint Epiphane
( Expositio Fidei, cap. 22 ; PG. 42, 8'28), e lle n'auto rise
que le pain, l e sel et l'cau . Les Conslilutions apostol ique~ (1. V, cap. 18; PG. 1, 889) autorisent en outre,
aux jours de stricte xérophagie, l'usage des légumes
et des fruits. (OACL. et DTC. art. Abstinence.) C'est
encore cette abstinence qu i est prescrit e aux fiùé!es de
l'Eglise grecque aux jours de p6nitence plus rigoureuse.
C'est un p eu le je(me au pain et à l'eau.
4° La forme ordinaire d e l'abstinence exclut seulem ent la. viande, Je jus de viande, le sang, la graisse
et le bouillon. C'est colle qui est en usage dans l'Eglise
latine; la graisse toutefois est mainten ant permise
comme condiment. L'a bstin ence d es viandes suffoquées et du sang qui était un usage juif a duré jusque
vers leve siècle dans l'église chrétienne .
5• L'abstinence du v_in et des liqueurs alcooliques
m érite une m ention spéciale . Elle fai t partie de certains jeûnes strictll se rapprochant de la. xérophagie.
Beaucoup la pratiquent, même en dehors de l'Eglise;
et des associations se sont fondées pour en répandre
l'usage au nom de l'hygiène (Voir l'art. VIN).
&> A ces abstinences portant sur la nourriture et la
boisson, il convient d'ajouter la. priV<\tion du t abac, des
parfums, des na r cotiques et des stupéfiants même en
ce qui serait d'ailleurs légitime et permis.
7° Les absti nences monacales sont très variées selon
les différents Ordres. Plusieurs se font r emarquer par
l'abstinence perpétuelle de viande. Tels sont les Trappis tes et les Chartreux.
4. La discrétion dans l'abstinence. - Les actes de
l'abs tinence sont régis par la vertu de tempérance et
la. Ycrtu de p roùence. Ces ùeux vertus m arquent les
limites de l'abstinence, et en orientent les actes vers
la fln dernière indiquée par la foi.
Les additions à. la. Vitis mystict~ do saint lion aventure
indiquent clairement la n écessité de cette discrétion :
c Nec credas u llo modo m ajorem esse vil'tutem omni no
abstinere a. cibis quam ipsis cibariis uti moderate. •
( Vilil mystica, cap. 42. PL., 184, 7l6.) La. discipline
intérieure qu'il s'agit de procurer, les motifs de péni ·
tence ou de réparation qui imposent l'abstinence
doivent être modérés par d'autres considérations :
1o Les forces humaines. - La nature ét ant le support néeessairo de la vie surnaturelle doit ê tre
m é nagée. Saint Paul recommande à Timothée de ne
pas boire de l'eau, mais d' us er d'un p eu de vin à ca use
de ses infirmitéR (l Tim., 5, 23).
c Carnem vestra.m dom a.t e jejuniis e t abstin entia
escae et potus quantum valetudo permittit • (R~gle
de saint Augustin). c Per abstinentiam vitia sunt
cxtinguenda non caro • (Sai nt GRÉGOIRI::, Moral., XX,
41, n° 78).
Lt:s additions de l a. Viti& mystica blâment sévèr e-
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ment ceux qui par des abstinences exagérées se
rene!_ ) à charge â. soi et aux autres. Il ajoute : c Quis
ista aocet't Quis ista S<Lpiens faciet? Ignorant tales,
quod virtus est medium vitiorum utrumque reductum » (cap. 42, PL. 184, 719).
Certaines austérités ont été adoucies dans la vic
cartusicnne par prudence plutôt que pa.r relâchement,
parce qu'on avait reconnu qu'une trop grande
sévérité était nuisible (Abbé LRI<'F.lJVRE, Saint B1·uno
et l'Ordre des Chartreux, Paris, 1883, t. 1, p. 218. Le
même auteur, ayant cité Dom Sutor, De Vila Cal·tusiana, allègue encore un texte de saint Ephrem
qui recommande la discrétion dans un sermon c De
vita religiosa •.)
C'est la raison d'être de la permission concédée aux
malades d'user de. viande dans un grand nombre
d'Ordres même réputés très austères.
2° Les cÎI't:onstat!ces. - Saint Paul (Rom., 14, 21;
1 Cor., 8, 13) veut qu'on s'abstienne de certains mets
pour ne scandaliser personne.
Dans l'Eglise, l'abstinence est levée à. certains jours
de fète en signe de joie (canon 1252, § 4; 2• 2••, q. 147,
a. 5, ad a•ut•).
Dans beaucoup de monastères, les rigueurs de
l'abstinence sont modérées quand se présentent des
hôtes.
3" Verlus à pratiq1ur. - Certaines abstinences
semblent faire peu de ca.s ùes règles de la. prmtence.
Ceci est vrai surtout des jeûnes et autres mortifications.
Ces abstinences, qui paraissent exagérées, sont le fait
des saints qui, sous l'inspiration de Dieu, ont pratiqué
héroïquement la. pénitence. Plusieurs, comme saint
Bernard, ont voulu par la dompter un tempérament
bouillant; d'autres, comme le saint curé d'Ars, expier
les crimes des pécheurs; d'autres, comme saint Benoit
Labre, devaient être un reproche vivant à leur siècle
jouissettr. Cependant plusieurs ont avoué avoir commis
des fautes par leurs excès (.4mi du Clergé, ltl28,

p. 114-117}.
Les prouesses d'ascétisme que nous rapporte par
exemple l'Bistoil·e lamiaque de PaHade ou l'Histoire
teliyieuse de Théodoret, les jeûnes prolongés pendant
trois, dnq ou six jours continuels, nous apparaîtraient
aujourd'hui comme de trop réelles témérités. Et pourtant les conseils de discrétion ne manquaient pas,
même à l'époque où ces tours de force s'accomplissaient : Cassien préfér:ait (Coll., 2, 2::\·24) la modét•a.
tion de ceux qui faisaient tous les jours un léger
repas à l'abstinence prolongée de ceux qui jeûnent
pendant deux jours afin de pouvoir manger à leur
appétit. Et Diadoque remarquait qu'• une abstinence
trop sévère débilite l'âme » (de Per(ectione, cap. 45).

II.-

LES P.UENS.- Chez tous
les peuples, nous rencontrons certaines pratiques qui
ont quelque rapport avec l'abstinence. Nous en retrou·
vons la. trace, soit dans leurs philosophies, soit dans
leurs religions diverses.
Les Pythagoriciens conçoivent la vie comme une
ascension vers le spirituel par migrationiô successives
des âmes. Il faut donc s'élever au-dessus de la matière.
Au me siècle, Origène, s'appuyant sur une maxime de
Sextus le Pythagoricien, enseigne qu'il est indifférent
de manger de la viande, mais qu'il est plus raisonnable de s'en abstenir. 'Ef14~z.wv X.Pii<Jt~ (J.~\1 œot,ffo~o'l,
ar.oy}1 ts Ào·pxw-;op<.v (Contra Cel.~., VIII, 30; PG. II,
1560. DACL.,art. Abstinence, col. 209). Ces philof>ophes
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savaient se mortifier pour maîtriser leurs passions.
Ils pratiquaient dans leurs écoles un silence rigou·
reux (E. CnAIONET, Pythagore et la philosophie pytllagoricienne, Paris, 1874, t. I, ch. 4. L"01•dt•e pythago·
ricien).
Les Néo·P!fll&af!o~·icielu; reprirent Ieuril théories en
accentuant le végétarisme modéré de leur;; devanciers.
(H. STRATJnfANN, t. J, p. 305-30ï). On tenta même
d'opposer leurs maximes à celles de Notre-Seigneur
Jésus-Christ... ApolloniuR de Tyanes, selon Sidoine
Apollinaire (Epist., vnr, 3. PL. 58, 591. DACL. Absti·
nence, col. 1510} éta.it remarquable par son avidité de
savoh·, son mépris de l'ar•gent, sa frugalité, son austérité. Dans les différentes sectes des Pythagoricien~; et
des Orphiques, on pratiquait, outre l'abstinence de la
viande, celle de la fève.
Les motifs qui dictaient ces privatiQns étaient de
deux sortes : premièrement un motif philosophique.
La métempsychose qu'ils professaient les invitait à se
dégager de la. prison de chair qui retenait les âmes;
et, par conséquent, à s'abstenir de viande {H. STRATH-·
YA"SN, t. 1, p. 314). Des motifs superstitieux, étaient à la
base de l'abstinence de la fève pratiquée à. Eleusis,
en Egypte et ailleurs (DARE.rDERO ET SAGLIO, Dictionnaire de& Antiquités g1·ecques et 1·omaines. Paris, 1896.
Article Faba, t. Il, p. 947. P.-\ULY-WISSOWA, Real-Encyclopedie, Stuttgart, ISI.)IJ, t. Ill, col. 618 et suiv ., art.

Bohne).
Les Stoïciens sont demeurés célèbres par leur axiome :
'Av6y_o~

xœl rt:r.s1.o~ c: Supporte et abstiens-toi "· « Les
choses qui dépendent de nous " sont les seules qui
aient quelque valem'. c Les choses qui ne dépendent
pas de nous "• opinions des hommes, biens extérieurs,
maladies, nourriture, sont viles ct ne méritent pas
notre attention (EPICTÈTE, Jlltnuel). Le stoïcisme
recommande la vie simple, l'austérité. La doctrine
sm• le soin du corps tient toute dans ce mot : • Corpori
tantum indulgeatis quantum bonae valetudini satis
est. • (SÉNÈQUE, ,td Lucilium Episl., 8.) Musonius, un
des grands stoïciens du 1•r siècle, c pensait (tUe la
tempérance dans le boire et le manget• était à la fois
le commencement et le fondement de la sagesse '·
Il jugeait préférable·la nouniture la plus commune, la
plus facile à se procurer, la. plus conforme à notre
nature. Dans la série des aliments, ceux auxquels
il donnait la préférence étaient ceux que l'on peut
préparer sans feu : les fruits, certains légumes, le
lait, le fromage, le miel. Parmi les autres, ceux qui
sont d'ol'igine végétale. La viande ne venait qu'en
dernier lieu. c Elle empêche, disait-il, le voe!v ct le
'fpcvaiv -. (~ft:SONIUS, F1·agmenta. Edit. llense, collection
Teubner, Leipzig, 1005, § XVIJI. H. STnATIIMANN, t. 1,
p. 282·285 expose en détail les pratiques d'abstinence,
des stoïciens).
Les Néoplatoniciens ont une doctrine idéaliste et
panthèistique très accentuée qui gouverne leur façon de
vivre (Chrisltz$, Paris, 1912, La religion des Romains).
Plotin et Porphyre en ont développé les conséquences.
Selon eux, le vrai philosophe doit se dégager de la
matière et ainsi se spiritualiser. Il devra aller jusqu'à
l'abstinence de viande, s'il ne veut pas alourdit· son
corps et nuire à. son salut. Le De abstùwntia de Por·
phyre est un long manifeste en faveur du végétarisme
fondé sur le [Je esu camitm~ de Plutarque et le mpl
~~at6a{aç de Théophraste (H. STRATHMANX, t. 1, p. 334·342).
Saint Jérôme s'en est abondamment inspiré dans l'Ad·
t:ersus Jovinianum (PL. 23, 2ll-338.) Jovinien soutient:

. .. . .:
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.. Inter abstinentiam eihrum et cum g ratiarum actione
_pereeptionem eorum--..._...llam esse d istantiam 1 (PL. 23,
214). Saint J érôme, pour Je réfuter, cite, d'après Por_phyre, l'exemple des philosophes d e la Grèce : Pythagore, Socrate, Antistènesqui ont pratiqué et r ecommandé
l'abstinence. Il cite encore longuement l'exemple des
.Cyniques et de Diogène en particulier qui poussa si
~oin le mépris des richesses, du bien -être et de la bonne
chère (PL. 23, 304-305; DA. art. Ascéti sme, col. 294-295).
Les motifs de ces abstinences sont d'ordre philosophique et hygiénique. Us étaient ~ussi entachés de
superstition. Il faut reconnaître toutefois que sous
~ertains aspects, ils se rapprochent un peu des motifs
-d'ascétisme chrétien. (Voir ci-après : Vale11r de l'abs-
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.tifttmce.)
Dans l'ouvrage déjit cité, saint J ér ôme nous donne
ode précieuses indications sur l'abstinen ce qui se pra·
tiquait dans les religions païennes (PL. :l3, 302-305).
C'était une tradition qu'à l'âge de Saturne, le siècle
d'or, l'homme ne se nourrissait pas de la. chair des animaux, mais seulement des fruits que produisait la terre.
Ainsi en était-il chez les Perses, à en croire Xénophon.
Chez les Egyptiens, il était interdit de manger de la
chair de vache (ORIGIDU:, C<>nt. Gels., V, 34. S. JÉROYE,
.Adt~. Jovi.n., Il, 7). Il en était de m ém e pour la. brebis
{ORJGtNlt, Cont. Cel1., V, 34). Ces abstinence~; étaient
générales. Les prêtres s'abstenaient ~n outre de viande
et de vin pendant tout Je temps qu'ils étaient au service
.de la divinité; le pain, l'huile, les œufs, le lait leur
étaient interdits quelquefois. S'ils en prenaient, c'était
en très petite·quantité, pour rompre l'âpreté de leurs
mets ordinaires {GomLLOT, Les origines du monachisme
ehrétien, dans les Recherches de science religieuse,
t. XII, 1921, p. 52).
.
Le motif de ces abstinences chez les Egyptiens était
très certainement d'ordre religieux et superstitieuL
Ils auraient préféré m ourir plutôt que de manger la.
_,: · chair des animaux qu' ils considéraient comme des
divinités (0RJOÈN1!., Cont. Gels. , 1, 52. Znn.ŒR)l,\.~, /Jie
4gV[Jtische Religion nacll der Darstellung der KirchenJchriftst~Utr und die ii{lypti&chw Denknu'lier, HH2,
Paderborn, p. 105, 109, 110, etc. GODILLOT, l. c., p. 4()).
Les animaux sacrés étaient ainsi inviolables.
Certains auteurs ont voulu retrouve r dans ces absti.
:·. nences égyptiennes des précédents aux abstinences
·· ~ · chrétiennes. Le stoïcien Chérémon reproduit par Porphyre dans son De abslinml1'a, IV, 6-8 (C. 1\füLLEK,
Frag. hilt. graecorum, édit. Didot, t . III, p. 497-499.
.. S. JÉROilE, Adve1'8us Jovinianum, PL. 23, 302-303),
nou.s dit que, dans les temples égyptiens, certains
pratiquaient l'abs tinence, soit qu' ils voulussent, par là,
_ .. faciliter l'exer cice de l'intelligence, soit qu'ainsi ils son·
. geassent à. éviter ce qui favorise la luxure. Mais de bons
; / critiques ne voient en cela. qu'une pureté légale, sans
.· aucune intention d'ascèse (GO BILLOT, l. c., p. 5~·53). Plu. U.rque (De llide et Osiride, 2) parle de la tempérance
..• des fervents d'Isis. De même Antoninus de Canope qui
·. aurait vécu, selon Eunape, en ascè te dans le temple
·· de Sérapis (GOBJLLoT, l. c., p. 58-59). Vaine prétention.
Il demeure manifeste que l'abstinence égyptienne était
ou superstitieuse ou purement cérémonielle.
A Blewis, on ne connaissait que trois préceptes :
·• honorandos parentes, venerandos deos, carn ibus non
-.eacendum 1 (S. JÉROME, Adv. Jovin ., PL. 23, 30~).
·(ln y pratiquait aussi l'abstinence de la. fève.
. Le• Allobitm&, chez les Sarmates, n 'habitnient pas 1es
·· .. -.illes, au dire de Clément d 'Alexandr ie. Ils n'avaient
...'· ·-.'

ni toit, ni dem eure, se vêtaient d'écorces d'arbres, ne
mangeaient que des glands et des baies, no buvaient
que de l'eau (.c;lromate&, I, 15, PG. 8, 780. DTC.,
art. EncJ•alites, col. 4)•
Le Brahmanisme et le Bouddhisme de l'Inde ontoiTert
de tous temps des exemples d'abstinence. Clément
d'Alexandrie dit que les brahmanes et ceux qu'on appelait les vénérables (oip."'oi), panni les Indiens, étaient
d'une grande sévcrité (Slromales, lll, 7, PG. 8, ll64.
DTC., ibid.). Les vrais fidèles vivent de riz ; ils sont
essentiellem ent végétariens. Les r elâ ch és évitent seulement les chairs impures : bœuf, vache ou porc; mais
cette abstinence est perpétuelle (Dl'C., a.rt. Abslinence,
col. 271-272).
Un double m otif est à. J'origine de ces abstinences :
un motif religieux et superstitieux selon lequel certains
animaux, comme la vache, sont sacrés. La religion
défend de tuer ceA animaux, à plus forte raison de se
nourrir do leur chair. A cette croyance s'ajoute la foi à
la métempsycose. La transmigration indéfinie des
âmes dans dos corps d'animaux demande qu'on les
respecte. Les Hindous renouvellent les théori es d 'Empédocle et de Pythagore, et en font la. base de leurs
abstinences.
Au Japon, le Bouddhisme a résumé sa. morale dans
les Gokaï qui sont les cinq principaux commandements : n e pas tuer, ne pas voler, ne pas s'adonner à
la. luxure, ne pas mentir, ne pas boire d e boisson spi·
ritueuse (Christu1, Paris, 1912, p. 142) .
Chez les Chinois, les pl'incipes de la sagesse vantent
l'abstinence : « Un lettré qui s'applique à la sagesse,
mais qui a horreur d'une nourriture et d'un vêtement
grossiers est indigne de la comprendre ... On peut être
heureux avec des mets grossiers, un ve rre d'eau pour
boisson et son bras pour oreiller... ., (Sun~· Lou-TJ ,
L'd.me chinoise, Avigno n, 1927, p . 149-150.)
Les anciens Celte1 et Gauloû ne m an geaient pas la
ebair du cheval. La pou le, l'oie, le lièvre étaien t aussi,
selon César, des animaux dont il était interdit de faire
sa n ourriture.
Dans l'Afrique et dans l'Océanie beaucoup de sauvages de n os jours considèrent certains animaux
comme sacrés. Ils n'en mangent pas la ch air, si ce
n'est dans que lque festin rituel.
En Islam, la viande de porc est en tout temps interdite. Il en est de même du vin. L'usage du tabac est
quelquefois prohibé.
On pourrait ainsi facilement parcourir toutes les
formes anciennes ou modernes du pagan ism e et l'on y
retrouv e!"..tit sous les aspects les plus divers ces abstinences superstitieuses établies sur la croyance que
cer tains animaux ou c.ertaines plante$ sont saer és. Le
Totémisme et le tabou expliquent beaucoup d'abstinences ch ez les non-civilisés (C. BROS, L'ethnolog~e
religieuse, Paris, 1923, p. 223). Ajoutons à cela. quelques
fausses théories philosophiques, comme la métempsycose, ou e ncore le motif d'hygiène, comme Plutarque le raconte des fidèles de la déesse Syrienne, qui
ne mangeaient ni anchois, ni sardines, par crainte des
ulcères (PLliTARQUE, De superslitione, n. 10), c'est tout
ce que nous a légué la paganism e. L'idée des philosophes anciens ClUe l'abstinence aide J'esprit â. dominer
sur Je corps est celle etui se rapproche le plus de l'ascètisme chréti en . (Sur l'abstinence dans les religions
anciennes, cf. H. STRATIIMANS, t. J, p. 166 2 1~-220 :
234; 239-243 ; 249 ; 254 svv.).
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III.- L'ABSTINENCE CHEZ LES JOIFS. - · Les observances judaïques étaient, nous dit saint Thom as
(Jo. 2••, q. lOI, a. 2, 4), u ne (~bauche lointaine de celles
du christianisme. II on est ainsi de leur abstinence.
Nous retrouvons che~ eux l'interdiction d'user de la
viande de certains animaux; et, en général, il est
défendu ùc sc nourrir de sang et de graisse. ~ Celui
qui ma.nget·a d'un san g quelconque sera retranché du
peuple • (Lév., 7, 27). Tout le chapitre l1 du Lévitique
est consacré a vec gra n de précision it c.'tta!ogucr !es
a nimaux dont la chair pourra être mangée, ct ceux
qu i seront en abomination, par ce qu' ils sont impurs.
Sont passés en r evue les animaux terrestres, ceux qui
vivent dans les cau x, les oiseaux, les insectes, les r eptiles. La même énumération, mais en raccourci, se
trouve au Deutéronome (14, 4-21). Mème indication
encore dans l'Exode (22, 31) et dans le Deutéronome
(12, 15-1&).
Telles étaient les abstinences générales que le
peuple juif devait observer. li faut y ajouter, p our
!es prêtres l'obligation do s'abstenir de boisson enivrante pendant toute la durée de leurs · fonctions
(Lév. , 10, 9 ; Ezéch ., 44, 21). Ceux qui font le vœu rlu
n azirêat sont soumis à une abstinen ce spéciale ; défense
de boire du vin ou toute autre boi<>son enivrante ,
interdiction absolue d e m anger le raisin ou toute n ourritu-r e ou boisson tirée~ do !ni (Nu m., 6, 2-5).
La famille des Réch a bites forme aussi un groupe à.
part et très curieux (Jér., 35). Au prophète, los Réch a l)ites font cette déclaration : c Nous ne buvons point
de vin; car Jonadab, fils d e Réchab, notre père, nous a
donné ce commande m ent : « Vous ne boirez point de
vin ni vous, ni vos fil s à ja mais; vous ne bâtirez point
de maison; vous n e ferez point de semailles; vous
ne planterez point de vig ne ct vous n'en possèdcrez
poin t. •
Nous trouvons encor e dans l'Ancien Testament de
multiples abstinences particulières imp()Sées à certains
personnages dans un but bien détermi~é. Au paradis
terrestre Dieu de m ande à. Adam et a. Eve de ne pas
manger du fruit de l'arbre de la science du bien et
du mal (Gen., 2, 17). !tfa.nue, le père de Sa.mson, r eçoit
l'ordre de ne boire point de vin (Juges, 13, 4). Tobie n e
mange point de la. nourriture des païens (l'ob., 1, 12) ;
ni Judith, des mets qui lui sont offerts (Judith., 12, 2).
Daniel et ses compagn ons demandent à ne m anger
ttue des lègumcs et i~ no boire quo de l'eau (Dan., 1, 12).
Eléaz.a.r préfère m ourir plutôt que de manger de la
viande de porc (2 t.Iacch., 6, 18-24). De m ême pour les
freres Macchabées et p our lenr m ère (2 Na.ceh ., 7, 1).
J ean-Baptiste n e boit pas de Yin (Luc., 1, 15) ; il so
nour ri t d e sauterelles e t d e m iel sauvage (Matt., 3, 4}.
Vers la fin du Juda.ï!>m~ et jusqu'aux premiers t em ps
du christianisme, les E:sséniens forment une communauté religieuse sous l'autorité d'un supérieur.
(S. JÉIIO.ME, Adv. Jo11., Il, 14, PL., ·n, 303. Jo:R)IO~I dans
la Revue des questions historique!'., 1"r janvier 1906.
STAPFER, L'Essénisme et le ~hl'istianisme p1·imiti{ ,
Paris, DA., art. Ascétisme, col. 296. DALC., art. CénO·
bitisme, col. 3059). Ils vi ve nt dans la continence e t
adoptent des enfa nts p our augm enter leur gro upe ; les
b iens sont en commun . Les vêtements sont pauvr es, les
parfums interdits, la vi e austére et c achée.
Vers l'époque apostolique, un groupe de Juifs est
formé par les Hbionites (01'C., art. Ebionites). Ils adopt ent quelques pratiqu es chrét iennes, comme Je b<~pt~mc
et la. pratique du dimanche ; m a is ils gardent la. eireen-
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cision . Le vin est exclu de leurs repas comme d e leu r$.
sacr ifices. Ils n 'llscnt pas de vian de .
Les Thirapeutes d' Alexandrie, mentionnés par Phi..
lon dans son r.1pl pfou Ot:tûP'l"•xoil, doivent sans doute
ôtre rapprochés des communautés esséniennes. C'est
du moins l'avis de plu:;ieu rs (DAI.C., art. Cénobitisme,
col. 3072). D'autres ont ·vo ulu voir en eux des chré- .
t iens vivant de la vie re ligieuse (()oM BENOÎT, La·
Vie des clercs dan.~ les s1"ècles passés, p. 4.2. Paris,
1915). Quoi qu' il en soit d'un e controverse toujours .
ouverte, - on s ait au r este (zue l'authenticité du trai téde la V~ contemplative est contestée {on trouvera. la '
b ibliogr aphie dans UEBERW XG, Gl'und,·ig, der Geschichte
de1· Philvsoph!'e, t. 1, 12• éd . 1 Teil. Die Philosophie des.
Altertums, hrsg. v on K. Pra.echter, Berlin, 1926,
p. 181"), - la tempérance était pour le thérapeute la
base des autres vertus. Il no mangeait ni ne buvait
avant le coucher du sole il, estimant que les occupations philosophiques sont d ignes du jour, les besoins
corporels dignes des ténèbres. Plusieurs prenaient d e
la nourriture seulement tous les trois jours; quelquesuns, tous les six j ours. Ils n e mangeaient que du.
pain assaisonné de sel. Les m oins mortifiés y ajoutaient l'hysope. Ils éta ient d'une extrême s implicité
pour le v êtement ct l'habitation.
·
En ce qui con cerne les Esséniens, les Ebionites, les.
Th érapeutes ct autres p et ites sect e.s peu connue s, les
m otifs do leurs allstinen ces n e semblent pas s'éloigne!"
beaucoup de ceux du Juda.ï sm e proprement dit.
Chez les Juifs, l'abstinen ce de certains mets semble
avoir eu un triple motif :
·
)o MoU( d'hygiène: La plupa rt des animaux dont il.
est interdit de manger la. chair sont, en effet, impropre!: à la consommation ; ct c'est sans doute dans ce
premier sens vrai, ou cru te t par erreur, qu'il faut
entendre l'impureté dont ils sont frappés. Surtout en
Ori ent, la ch air de ces an imaux est malsa in e. Poul"
qu elques autres, un instinct naturel nullement superstitieux cependant nous en écarte. (S. CYRILLE, Co-n.t1·a
Jul ., l. IX, PG. 76, 984. S. JÉRO~E, Aàv. Jovin., If, 7.)·
2° Motif spirituel : Saint Thomas nous dit : • Dicebantur a.utem in lege quaedam immunda. non nalura.,
sed significa.tione .. (ln Epist. ad Rom., 14, 20). Les.
animaux ·réputés impurs l'étaient surtout par leurs
instincts féroces ou immondes dont H fallait écarter le
peti<ple j)lif. Dieu voulait par là, ct grâce il la. puret~
extérieure ct figurativ e qu' il lui imposait, en lui défend:mt d e manger ces chai rs impures, l'é lever à. la. puretéplu;j r éelle et plus excellen te qui est celle du cœur.
:\ons trouvons, il est vr ai chez d'autres peuple.;.
anciens vivant au x côtés des Juif:;, d es prescriptions.
analogltes; mais le classem ent d' Israt;l ne ressem ble à.
nul autre; et c'était ains i u n m oyen nouveau d'écarter·
le peuple de Dieu de l'idolâtr ie à. laquelle il sc portait
si facilement par imitation des païens.
3<> ,llotif cle pènitence : Obéissance ct soumission,
c'est cc qu'avait en vue Dieu quand il défendit à Adam
de manger du fruit de l'arbre de la. science du bien
et du mal. Par le jeûne e t l'a bstinence, la. prière
d evient plus efficace (2 Esd ., l, 4). C'est une manièr e
de s'humilier comme pou r Judith (Judith, 4, 8; 8, 6).
• Justus comcdi t et r ep let an ima m suam ; vent erautem impiorum insa.tiabilis • (Prov. , 13, 25 ; 27, 7).
• Con vertimin i ad m e in t oto r.orde vestro, in jcjunio
et in fletu et in plan ctu. m s cindite corda. ve stra et
n on vestimE:>nta vestra • (Joel., 2, 12-13. Voir Is., 58,
3-5). Saint Jean-Baptiste, d a.ns le désert, fait pénitence-
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en ne mangeant que des sauterelles et du miel sauvage. Il p répare la venue de celui qui doit nous sauver
par sa péniten ce et sa mot•t et qui r ecommandera à
ses disciples de faire pén itence. (H. STR.~HTllANN, t. 1,
p. 41; 50 sv.; 87 sv. ; 1 ~'2 sv.).

l V. - L'ABSTINENC& DANS U: ClllUSTIANISIŒ.Notre-Seigneur avai t p r atiqué le je\lne dans le désert.
Dès l'origine, les fidèles suivirent son exemple.
Cependant bientôt il devint n~cessaire de tracer des
règles précises. Les Pharisiens et le.> Judaïsants
demandant que les rites mosaïques fussent observés
par tous, saint Jacques prit la parole après saint Pierre,
à. Jérusalem, et d éclara que pour les Gentils qui
venaient au christian i!;me, il suffisait c: de leur écrire
de s'abstenir d es souillures <.les viandes immolées, de
la fornication, des vianùes suffoquôes et du sang »
(Act., 15, 20) . .Mêm e Q.écision après les troubles d'Antioche (Act., 15, 28-29). Même déch;ion confirmée quand
Paul vicntit Jérusale m (Act., 21, 2.'>).
Cettc,pratiquc se conse rv e pend:mt plusieurs siècles
dan11, l'Eglise. Le 63° (ou 62•) canon apo!ltolique exige
la déposition de l'év(')que ou d u prêtre ou du diacre qui
violerait cette défense. Un ln.ïc sera séparé. Le concile de
Gangres (vers 3-tO) (DALC., art. Cenobiti•me, col. 3145)
frappe d'anathèm e ceux qui condam nent l' usage de la
viande (autre que les viandes immolées a ux idoles, les
viandes suffoquées et le sang ).
l.e deuxième synode d'Orléans (G33), en. 20, contient
des prohibitions analogues. Il en est de m èm e du Con·
cile Quinise:tte, en. 67.
Toutes ces prescr iptions exi staient au temps de saint
Augustin . Cependant, d ès cette époque, la cotttume
rontra.ire tend à. s'établir et e lle. finira par triompher
dans l'Eglise latine quand sa raison d'être en face des
païens aura disparu. Saint Paul voulait d{ljà que les
fidèles mangeassent de toutes les viandes mises en
vente (l Cor., 10, 25).
Dans l'Eglise catholique, les r ègles de l'abstinence
obligatoires pour tous les fidèles ont subi de nombreuses
. vicissitudes qu'il n'est pas de notre dessein d'exposer
(V!LLJEN, art. Abstinen ce dans le nictiomlaire de dl·oit

canonique. Histoire des commantlements de l'Église,
Paris, 1909, ch. 8, le v•• commandement. Code.-r: jttr.
~n., en. 1250-1254. Pour los Grecs unis et non unis,

les Russes, les Syrie ns, les Arméniens, les Coptes,
voir ; DTC., art. Abstinence).
Par contre, dès l'origine, nous voyons que l'abstinence est une m ortification qui est en très grand
honneur, spécialement dans la. vie érémitique et
eénobi~ique.
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En Egypte, saint Antoine, n é en 251, inaugure la
Yie érémitique. L'anachorète et ses disciples prati·
quaient les veilles ; un seul re pas par jour, parfois
retardé jusqu'au co ucher du soleil. Jeûnes r épétés,
abstinence absolue de viande ct de vin. Le pain, le sel
et l'ea.u sont les seules n ourritures (M<• LA oEL'ZE : Lt
ctnobilisme pakhdmien, Louv;1in, 1898. Dom J. M. llJ::SsE,
Le• moines d'Orient, Paris, 1900. DALC., Dom LBCLERCQ,
art. Cénobitisme, col. 3087 sqq.).
Pakhome, le futur organisateur du cénobitisme
égyptien, se fonne à la v ie religieuse auprès du
vieillard Palamon. J eûne quotidien pendant l'été;
pendant l'hiver, abstinence au pain et au sel ou à un
légume, ·tous les deux jours. Abstinence perpétuelle de
viande, d'huile e t d e vin. Pakhome se sépare et
groupe quelques compagnons à Tabennisi sur le NiL Il
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ordonne c que l'on cuise et que l'on serve chaque jeur
aux frères, la nourri ture ave c abondance afin que,
chaque j our, se privant de ce que l'on donne, ils progressent dans Ja vertu • · La vie cénobitique étant
pleinement organ isée, dans la congrégation pakhom ienne, on m an ge en commu n. Défens e d 'avoir des
com estibles chez soi, pas m ém e u n fru it. Nou rritu re
très frugale : pain, légum es, soupe, fruits, from age. Le
vin, le • liquamen ex p iacibus ~, la viande sont interdits. D'après Pallade , on ne mangeait aucun aliment
cuit pendant le Carêm e . A Atri pé, autour de Schcnoudi,
on ne mange que du pain c t d es légumes; le vin, la
via.nùc, les œufs, le from age, le poisson sont prohibés.
Le vin ct la viande étaient permis au x malades.
Le cénobitisme pas!,(a de I'Egypte en Syrie, en
~fésopotamie, en Arménie, a vec ses règles de pénitence
et d'abstinence. .. Le monachisme oriental, soit
tendance nature lle, soit rivalité, r enchérit sur les
austérités du monach isme éf>Syptien. • L'Jlisto)·ia
rtligiosa de Théodoret s ufHt it témoignet• pour la Syrie.
Les ascètes qui, avec saint llasi.le, s'installent it
Annesi, dans le Pont, n e se nourrissent que de pain et
de légumes ; Us ne boivent que de l'eau. Les règles de
saint Basile sont cependant très modé rées. Dans les
monastères qui, aux IV0 , v• et v 1e siècles, s'établissent
à. Constantinople la discipline flasi!ienne est en
vigueur ; les abstinences prolon gées servent de sanctions à certaines fautes détermi n ées.
En Palestine, le cén obitism e tri omphe au JVe siècle
avec saint Hilarion, avec M~lanie l'Ancienn e, Mélanie
la Jeune, au m on t des Oli viers , puis avec saint J érôme
et sain te Paule , enfin avec saint Eu thyme, saint Géras ime et saint Sabas. Partout sont en vigueu r les m êmes
pratiques d 'austère abstin ence. L'Occident su bit peu à
peu l'influence de l'Orient. Saint Basile et saint Pakhôme
inspireront saint Benoit (S. BENOiT, Regula, cap. 75,
PL. 66, 931)).
Toutefois dès le comm en cement du IV!' siècle, on cite
à Rome des c<hnmunautés p6nitentes. .Marcelle y fait
ce que Paule et les Mé la.nies fa.isa.ienJ en Palestine.
Dans cette c égli::;e domeRtique ~ (mot <le saint
Jérôme), Asella couche sur la terre nue, jeûne toute
l'année, plus rigoureus e ment en cat•ème. Pour toute
nour1•iture on a du pain et du sel.
En Gaule, à. Ligugé, vers MO, saint Paulin de Nole
mène une vie singuliè re avant d'aller mourir en Italie
(1<'. !'tfoURRET, Sulpice Sévére à Primuliac, Paris, 1907).
Il pratiquait avec ses ascètes, la. pauvreté, la prière, le
jeûne; on ne prenait pas d o vin sauf en cas de maladie;
la cuisine était livrée ù. un m aniaque qui imposait à.
ses convives plus ll'une pénite nce.
.
A Lérins, le menu comprenait deux ou trois plats,
selon les jours, avec de n om breu x desserts aux jours
de fêtes. Seuls, les malades pouvaient user de viande.
En Bretagn e et en Irlande, au Vle siècle, Columba
fait pratiquer ù. ses m oin es de dures abstinences,
surtout en car ême. Le soir seulement, on prenait un
léger repa!i composé de pain, de lait coupé d'eau, d 'œufs
et d'autres alimen ts de ce genr e.
En Espagne, après la. conversion des Visigoths, sous
Récarèdc, en 587, un gr and nombre do monastères se
fondent. Saint Isidore de Séville y fait adopter la règle
de saint Benoit.
. En Afrique, dans les monastères de clercs et les communautés de vierges que forme saint Augustin, la
nourriture était pauvre et simple. Plusieurs (saint Fulgence faisait ainsi) ne m angeaient jamais de viande.
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Saint Augustin l'admettait à sa table, s'il y avait des
hôtes. Quelquefois le vin y paraissait aussi.
La. Règle do saint Benoit (PL. 66, avec commentaire
de Dom l\fAnT~NE), est d'une sagesse consommée. En
ce qui concerne l'abstinence, saint Benoit permet i~
ses moines une hémine (demi-setier) de vin par jour,
quoique le vin ne soit pas fait pour les moines selon
un auteur ancien : o o1vo~ olwç o~x ~art t<iiv p.ov:.z.w•
(Regula, cap. 40, PG. 65, 325). On gardait une partie
de cette ration pour le repas du soir s'il devait avoir
lieu. Il permet les aliments cuits pour les estomacs
délicats. Les malades sont exemptés de l'abstinence de
viande qui est imposée aux autres (cap. 39). L'n.bstin ence prescrite est celle de la chair des c quadrupèdes >. Incluait-elle celle des volailles ct oiseaux' Il y
a dissentiment sur ce point (PL. 615 et sui"f.). Il y eut
a uss i divergence de pratique dans les dHférents monastères.
Cette abstinence était de r igueur même pour les
enfants que l'on admettait a. l'Age de cinq ans (MIO)>E,
Dictionnaire da Ordres Religieux, par HÉLYOT. Bénédictins, col. 3ff.>). Le concile d'Aix-Ia.-Cha.pelle, en
8'27, en. 37, sanctionna cette pratique. Saint Benoit
d'Aniane, réformateur de l'Ordre y présidait. Touchant
l'abstinence, on régla encore, qu'à Noël et à Pâques,
quatre jours durant, on pour1·ait manger de la. volaille.
Défense de manger fruits ou herbes en dehors d es repas.
On autorisa double mesure de bière pour remplucer le
vin là où i 1 f:tit défaut. Le Vcndredi -Saint, on jeûne au
pain et à. l'eau. On permit la. g raisse comme conciiment à. la place de l'huile. Cette coulume disparut à
Cluny avec Pierre le Vénérable (MIGNE, ibid., col. 450).
Le mont Cassin lui-même admit ces mesures.
Dans la congrégation du Mont-Cassin {constitutions
approuvées en 1642 par Urbain VIII), point de viande
au réfectoire. Les 11upérieurs peuvent en user avec
des hôtes, il faut une permission pour cu manger hors
du monastère. Dans certaines maisons, on en mange
trois fois par semaine. Pendant le carême, on ne
prend ni œufs ni laitage.
Ces règles sont, à. peu de chose près, ce qui se pra·
tique chez les autres religieux de l'ordre de saint Benoît
(MIGNE, ibid. Mont-Cassin. C. BUTLER, Le monacht"sme
binédir:tin, tr. Grolleau, Paris, 1924, ch. 4).
Les Cisterciens, à J'origine, s'étaient proposé de
suivre la. Règle de saint Benoit. Ils y ajoutèrent l'abstinence des laitages durant l'avent et le carême selon
le droit commun.
Dans la seconde moitié du Xli" siècle, s'introduit
Je jeûne au pain et à l'eau les vendredis de carême.
Réforme sans lendemain immédiat.
Au commencement du XIV• sièc le, relâchement dans
l'abstinence, Benoit XII (Fulgens est sttlla, 1335) essaye
en vain d'y porter remède. Sixte IV, en 1475, donne
au chapitre général et a l'abbé de Citeaux Je pouvoir
de permettre aux moines l'usage de la viande s ans
inquiétude de conscience. En 14\11, le chapitre général
autorise l'usage de la viande trois fois par semaine.
Cette permission sanctionnée en 1666, par Alexandre
VIl, est encore aujourd'hui la pratique courante dans
la commune Observance de l'Ordre de Citeaux.
Au début du xvu• siècle, les « Abstinents • essayent
de rétablir l'ancienne discipline plus sévère. La commune Observance finit par triompher sauf dans quel·
ques monastères plus austères : La Trappe, Sept- Fons,
Tamié, Orval. Seule la Trappe survécut à la Révolution. C'est la source de toutes les maisons actuellement
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existantes de l'Etroite Obser-vance de Citeaux. Les
Trappistes réformés par l'abbé de Rancé observent
ainsi une abstinence plus stricte que celle de la regle
bénédictine. Ils n'admettent jamais au réfectoire commun l'usage du poisson et des œufs. Ils ont conservé
l'abstinence c a Jacticiniis .. en avent, en carème et
tous les vendredis hors du temps pascaL Le jeûne au
pain et à reau, les trois derniers vendredis du carême,
retrouvé par l'abbé de Ran cé dans les antiques définitions du chapitre g énéral fut rétabli et existe encore
aujourd'hui. L'huile e t le beurre n e sont permis que
comme condiment. Seuls, les infirmes et les mahtdcs
font gras au réfectoire de l'infirmerie.
Dans la congrégation de Flore, dans celle des Feuillants, les abstinences etaient plus rigoureuses qu'à
Citeaux et à la Trappe. Elles furent éphémères et
ame nèrent par réaction le reh\chement. (Nole due à

l'obligeance d!l R. l'. Dom ~He;cis, Abbé tle Tamié. )
Les Charlteux, fondés par saint Bruno, gardèrent"
des l'origine la plus rigoureuse abstinence de viande.
Quarante-cinq ans après la fondation, Dom Guigue.~,
prieur de la Grande Chartreuse, écr~vit les premières
constitutioqs qui prescrivaient l'abstinence de viande.
On pouvait manger des œufs, du poisson, du fromage;
on buvait du vin à tous les repas. Trois fois pnt
semaine et à la veille de certaines fêtes, abstinen ce
facultative au pain, à. l'eau et au sel, avec permission.
Pour les frères convers, il y avait diverses particularités .
i1 ces mortifications.
Ce qui était une coutume vénérable rut rléfini1i vement sanctionné au chapitre général de 1254 (OTC., art.
Chart·r eux, col. 2288. MIGNE, o. c., Chartreux, col. 856.
Abbé F. A. LEFEBVRE . Saint Bruno et l'Ordre de& Cha,:.
treu:r:, Paris, 188:~, t. 1, p. 201 et sui v.). L'abstinence de
la viande devient ainsi absolue même pour Jes malades.
Si un religieux ose y manquer • il sera séparé de la
société et communion de l'Ordre et totalement retranché et exclu dudit Ordre • (Fin de l'acte du chapitre
général).
Cette interdiction est énergiquement rappelée par
Dom Rif.fier, général de l'Ordre, au chapitre de 1259.
De même en 1368, sous Dom de Raynald. Il fut blâmé
par le Pape Urbain V qui exigeait des adoucissements.
Raynald lui demanda. de ne pas maintenir cette
exigence. Le Pape céda. Nouvelles discussions sous
les. Papes d'Avignon (LEFEBVRE, o. c., t. 1, 203-204).
Même résultat.
Au xve siècle les disputes reprennent. Arnaud de
Villeneuve, Gerson écrivent des traités de non esu
carnium. Denys le Chartreux le De proeconio sive laude
Ordinis cartusiensis. D'autres les imitent. La discipline
se maintient.
•
Au xv1e siècle, sous lutes III, les Chartreux d'Andalousie obtiennent l'autorisation d'user d'aliments gras
en cas de maladie. Infraction bientôt réprimée Paul lV,
successeur de Jules III, le te• novembre 1~, lança
l'excommunication contre tout chartreux usant de
cette permission.
Au xvm• siècle, Clément XT, dans un bref du li mai
1731 , Clément XIV dans un bref du 20 décembre 1771
défendent, sous peine d'excommunication, à toute personne même étrangère de faire gras dans l'enceinte
d'un monastère de Chartreux.
Les Constitutions de Dom Guigues furent plusieurs
fois revues ; les règles de l'abstinence demeurè rent
toujours entières en ce qui concerne la prohibition de
tout aliment gras, méme pour les ma lades et les
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hôtes; ce qui est entièrement particulier à cet Ordre .
De longs jeùnes s'ajoutent it cette austérité sans que
. ..
la santé des religieux ait ù souffrir (LEFEBVRE, o. c.,
.; : '
t. 1, p. 255, 251>, 258).
Les Carmes déchaussés dans leurs • déserts :. pratiquent l'abstinence rigoureuse de viande. Le venils ne mangent que des fruits et des herbes
.'• .. dredi,
crues ou cuites. Pendant le carême, ni beurre, ni lait,
ni fromage. Le m ardi gras et le vendredi saint, ils
jeûnent au pain et il l'eau (MIG:-IE, v. c., t. 1, col. 65ï ).
Les Carmélites ne mangent jamais de viande, sauf
.'.
en cas de maladie. Aux jeûnes de l'Eglise et tous lee
vendredis de l'année, excepté ceux qui sont entre
Pâques ct la Pentecôte, le lait et le fromage sont interdits ~IIOSE, t. f, col. 650).
.
'•
Les .Minimes de Saint-François de Paule pratiquent
l'abstinence des c via.udes g rasses ou pascales ~ . Par
'"
... pénitence, ils ne mangent point de chair ni d'aucune
...· chose qui tire son origine lle la chair, ni graisse ni
œufs, ni beurre, ni fromag e, ni laitage, sau f en cas
'
de maladie (MtOl'\1':, t . II, col. 994).
Les Camaldules d'abord d'une observance très a.usU!re, sans viande, n i vin (MrGNE, t. I, col. 586) avaient
cinq fois la semai ne en carôme j eûne au pain et hl' eau.
• Pi1a.ncc • le jeudi. Poisson et vin furent ensuite
permis. Puis d'autres adoucissements fure nt tolérés
(MIONE, t. I, 589-590)...
Les C/a,·isses ne mangent jamais de viande, sa'itf
sur avis du médeci n. Le laitage et le fromage sont
· · autorisés, sauf pendan t la semaine sainte. Les œufs
sont interdits pendant le carême. Le vin est autorisé en
très pe1lte quantité. (Re1~uignements (ortrnis par l' Atz..
1M11iet· des Clarisses d'Evian.)
Les Serviles pratiquèrent à l'origine une très austère
abstinence, vivant d'herbes et de racines. L'abstinence
de viande fut abrogée pour un temps, puis reprise.
Ils jeünent le vendredi, et plus ieurs fois par semaine
en carême, au pain et à l'eau (MrGNE, t. III, col. 548).
Les Dominicains suivire nt à l'origine la règle de
saint Augustin modifiée. Les jeûnes etai ent continuels,
J'abstinence de viande perpétuelle, excepté dans les
grandes maladies (MIGNE , t. II, col. 91). Après saint
Dominique, le bienheureux Jourdain de Saxe défendit
trè& strictement à tous les religieux de manger de la
viande, même dans les m aladies, s an.s permission d es
aup~rieurs. Au chapitre de 1236, des adoucissements
· considérables furent apportés (r.lrGNE, t. II, col. 95).
.: . A-vec des vari antes la plupart des a utres religieux
.. ont des observances plus ou moins s évères touchant
· · l'abstinence. Tels sont les Ermites de Saint Augmtin
::' qui font abstinence de viande tous les mercredis de
·:· t'année e1:eepté au temps pascal ( MIGN E, t I, col. 300).
• Aux jours où ils sont obligés au jeùnfl, m ême par
•. ·précepte de la Règle, les Prb·es Mineur• Capucins
peuvent, quant à la quantité et à la qualité des aliments, se conformer aux lois de l'Eglise ou aux Indults
') ..particuliers accordés par le Saint-Siège aux pays où
· ila se trouvent, ainsi qu'aux coutumes locales approu~ ·Tées ..• » (Constitutions). Les mêmes constitutions
.... ~onnent encore à ces religieux de s'abstenir de
. ·'"fimde • le mercredi et le samed i ou tout au moins
:.\'un de ces jours •.
-:,.. Lea Prémonlrél qui, à l'origine, eurent une règle très
·"'•Avè:re. depuis 1245 ont introduit de nombreux adou..,ci.esements (MIGNE, t. lU, col. 269).
·· De même les Trinitaire' qui au début, exception faite
.·Gll8 dimanches et des fêtes en dehors du carême et

de l'avent, pratiquaient l'abstinence con t inuelle de
viande, sauf si on leur en donnait, on t beaucoup atténué l' usage primitif (P. DESLANDREs, . L'o1·dre des
Trinitaire1, Toulouse-Paris, 1903, t. 1, p. 22, 29, 221}.
Impossible de faire une énumération complète. Il
est à. remarquer que, par nécessité, les ordres voués
aux œuvres extérieures plus pénibles ont dû adoucir
les rigueurs de certains ordres contemplatifs.
V. ~ L'.a\.B8TIN'ENCE DANS LES SECTES B È IIÉTJ:QUES.
- Dès l'origine du cl1ristianisme, nous voyons se
lever des hérésies dont les erreurs doctrinales eurent
leur r épercussion e n matière d' abstinence.
Les Nazaréen~ et l es Hbionites, dont nous avons
déj•·~ parlé, s'obstinaient d ans leurs observances
judaïques et rejoignaient a ins i, par certains côtés, les
J udaïsants contre lesquels avaient étè prises les vigoureuse~> prescriptions apostoliques de Jé rusalem.
Plu.s tard les .dfontanistes poussant 3 l'excès le
précepte de la pénitence Re soulevaient contre l'Eg lise
en l'accusant d e relâchem ent. Non- ~>eulement ils
imposaient à leurs adeptes les jellnes e t abstinences
de rig ueur, mais encore ils surenchérissaient, en
multipliant les jours de xérophagie (TERTULLIEN, De
Jejunio, I). Avec plusieurs autres, ils pratiquaient
l'abstinence d u vin (P. oB LAORJOLLE, La cri1e montaniKte, Paris, 1913, p. 104, note 1).
Pour C6ll hérétiques, le motif de ces mortifications
était donc une notion fausse pa r exagération de la
véritable mortification. Leurs abstinences manquaient
de m esure, de dis crétion et d'obéissance et p artant
n'atteig nai ent plus leur but.
A cette m ême tradition nou.~ pouvons peut-être r attacher bien plus tard les Apostoliques. Dans leur orgueilleuse prétention d 'imiter les Apôtres, i ls affectaient,
en m eme temps que la révolte contre l'Eglise, qu'ils
disaient corrompue par le bien-être et les r ichesses,
une gt'ande austérité de vic et une grande pauvreté
dans la nourriture (DTC., a rt. Apwtolique1).
Les ManicMen1 avaient des règles d'abstinence très
sévères. Selon saint Augustin (f)e mo1'iln~1 m anic/1. ,
19), leur morale était réglée par le sceau de la bouche,
le sceau de la main, le sceau d u sein. Ceux-ci sont en
rapport avec le du alisme essentiel des choses ; Je Bien
et le lllal, !"Esprit et la. Matière, la Lumière et les
Ténèbres. Ainsi Ja matière est essentiellement mauvaise. Le sceau du sein interdit la génération qui est
œuvre matérielle. Le sceau de la main interdit d e tuer
tout être vivant; c'est le réduire à l'état de matière,
en en chassant le principe vital qui est Esprit, Lumière,
Bien. Défense donc de tuer l'animal, même la plante.
Le sce au d e la bouche interdit d'introduire en elle
rien d'impur, surtout la chair des animaux produite
par génération, c e qui provient d'eux, le lai t, les œ ufs.
Ils se trouvaient dans l'impossibilité de cueillir des
fruits pour s'en nourrir. Ils en recevaient cependant
-en aumône, en protestant de leur innocence; de
même, en mangeant du pain. (Tra ite Manichün :
P. CHAVANNES et PELLIOT dans le Journal Asiatique,
YI• sér ie, t. 1, 1913, p. 111-112. DT C., art. Maniché1$me,
col. 1880·1881.)
Les Abstinents, comme le nom l'indique, observaient
à la lettre l'abstinence manichéenne et la fondaient
sur Je même m otif de la matière essentiellement
mauvaise (DTC., a.rt. Abstinent• ).
Les Encratites, suivant aussi les doctrines de Manès,
aiTivent aux m êmes conséquences. Pour ne point
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participer à l'œuvre du démiurge qui créa. la matière
mauvaise, il faut éviter avec le mariage qui enchaîne
les ftmes à des corps, l'usage de la chair et du vin qui
favo1•isent l'incontinence et la procréation (CLihŒN'l'
n' ALEXANORIE, Stroma tes, 111, 5, PG., 8, 1144; DTC., art.
Encmtites, col. 6).
Les doctrines manichéennes entrèrent, au moins en
partie, dans les erreurs gnostiques aux formes mutiples
qui cncotnbrent les premiers siècles de l'Eglise (DTC.,
Gnosticisme). !Xons les retrouvons encore chez les
Priscillianistes (F. LEt.IUS, art. Priscil/ian dan;; RE.,
3• édit.), chez les disciples de l\farcion (DTC., illtu·cion,
2024) et de Tatien
Bien plus tard, nous les rencontrons chez les Albigeois. Leur dualisme les amène à une véritable litanie
de prohibitions /HE~'F.LE, lfi.~toire de.~ Conciles, trad.
Delarc, t. VIII, 1872, p. 67). Ils pratiquent l'abstinence
et l'c endura .. qui est une privation d'aliment allant
jusqu'à la mort; ils y soumettent même les enfants
(DTC., art. AlbigeQis, col. 679).
Les Vaudois et les Catha1•es sous d'autres noms
s'approprient aussi les eneurs de Manès.
Les Cathares toutefois pratiquent l'abstinence pour
un autre motif. < Le dogme de la transmigration des
flmes est <'L la base également des lois cathares qui
règlent l'abstinence " (E. Bft,\ECKE, Le Catlta1·isme,
Hoogstraten, 1916, p. ll3). l\ous le retrouvons encore
chez certains gnostiques des premiers siècles, comme
dtez Carpocra.tc (DTC., art. Gnosticisme, col. 1447).

VI.-

LES ATTAQUES CONTRE L'ABSTINENCE.

1o Dès la fin du 1v• siècle le développement du mona·
chisme et ùes pénitences c.orporelles qu'il entraînait
après lui amenèrent une réaction. Un moine du nord
de l'Italie, Jovinien, pour couvrir sa retraite, attaqua. la
vie monastique (S. Augustin, De Haeresibu~;, no 82,
PL., 42, 45·46). Parmi les quatre erreurs que saint
Jérôme lui impute, voici la troisième : • Il propose de
n'établir aucune différence entre l'abstinence ùe
nourriture, et le libre usage des aliments avec action
de grâces » (Adv. Jovin., 1, 3). L'argument principal
de Jovinien venait de saint Paul : c Omnia munda
mundis et nihil rejiciendum, quod cum gra.tia.rum
actionc percipitur ,. (Hom., 14, 20).
Tout a été créé pour l'usage de l'homme. ~otre
Scigneur lui-même ne s'est abstenu d'aucun aliment.
Il n'a pas repoussé le vin, lui que les Pha1•isiens ont
appelé 1 buveur de vin,., il n'a pas refusé le dîner de
Zachée et s'est rendu aux festins de noces. Ses apôtres
agirent de même, Pierre, sans atter.dre l'apparition de
la première étoile comme les Juifs, s'apprête à rompre
le jeûne dès la sixième heure. A Ti.mothée qui souffre
de l'estomac. Paul conseille de boire du vin, et non pas
du poiré. L'abstinence est une superstition digne des
païens, adorateurs d'Isis ct de Cybèle (u, 5).
Pour lui répondre, saint Jérôme déploya une érudition
immense, et dépensa plus de verve encore que de
science. Il fit appel aux. coutumes alimentaires de
tous les peuples, invita médecins et philosophes pàiens
à déposer en faveur de l'abstinence, multiplia les
témoignages bibliques, rétorqua les objections. Parce
que les adorateurs des faux dieux ont reconnu la
valeur de l'abstinence, il ne voit pas pourquoi tm
chrétien la blâmerait (u, 5-7, PL. 23, l!J0-312). Jovinien
fit quelques partisans .: saint Ambroise nous donne les
noms de Sannation et de Barbatianus • vaniloquos
hom ines qni dicant nullum esse abstinentiae meritum,

nullam frugalitatis, nullam virginitatis grathun, pari
omnes aestimari pretio, delirare eos qui jejuniis
ca.stigent carnem suam ut menti subditam faciant •
(Lettre 63, i, PL. W, ll9l).
Comme Jovinien, ils avaient été moines; et comme
lui, ils attaquaient la vie qu'ils avaient quittée. Saint
Ambroise en réfutant leurs erreurs, vantait, en s'ap·
puyant sur l'Ecriture, tous les mérites de l'abstinence.
2" Au temps de la lutte contre les mendiants à l'Université de Paris (milieu du xm• siècle), le régime de
vie des nouveaux: ordres fut aussi mis en cause. C'est
très pt·obablemcnt Gérard d'Abbeville, nn des partisans
de Guillaume de Sa.int-Amonr, qui dans le libelle intitulé Contra ad!Jersat·i!un pcrfeelionis. ehl'istirrnae et
praelato1·wn ct (acultatum ecclesiae, attaquait l'absti·
nence. Saint Bonaventure qui réfute très vigoureuse·
ment (après 1269) l'ouvrage dans l'Apolouia llllU·
perum conira calt~mnialorem (éd. Qmtracchi, Vlll, 233
et svv.), a tout un chapitre : 1 Secundae respon!!ionis
secunda particula. quintumque capitulum in quo abstinentiae laus et perfectio declat•atur et eiusdem impugnatio calumniosa repellitur • très significatif à ce
sujet. Il commence par ces mots : c Bien que tous
ceux qui se sont exercés dans le combat chrétien con·
naissent avec cm;titude, la nécessité cie l<t rigueur de
la sainte abstinence pour tous ceux qui veulent atteindre et défenclre hL perfection, pourtant parce qu'un
novateur vient d'inventer une doctrine perverse qui
tend à prouver le contraire, il faut fortifier cette vérité
par les exemples et les paroles des saints ~ (l. c., p. 257).
L'Ecriture et la tradition viennent témoigner à leur
tour en faveur de l'abstinence {Luc, 1, 15; l Cor., 9,
27; S. Ambroise, Hexameron, ca.p. 7, 28; EusRBE, H. E.,
II, 17; S. J&Rom:, Lettre 22 ad Eustoehium; Vie de
S. Paul, no 7 ; S. BASIT.E, Reg. fus. li'., 19 ; SULPICE
SÉVKRE, Vie de S. Mat·tin, ch. 10. S. BE~OIT, Règle,
ch. 39. S. JÉROliE [en réalité PÉLAGE]. Lettre à Demètriade, ch. 9, cortt1·e Jovinien, l. If, no• 69, 17; S. AUGUS·
TIN [en réalité saint FuLGENCE], de Fide ad Petrum,
cap. 3, no 45; S. GRÉGOIKK, }r/01•ales, 1. XXXI, cap. 18,
no• 58, 60; saint JE.\N CIIRYSOSTO.YE, in illatlh., hom. 27;
S. AuGUST., de Doctt·. cl!rist., 1. III, cap. 1'2, no 19;
S. JÉROl>IE, Lettre 79 à Sa/vina, n° 4; S. BERNARI). Lettre
254, no 5; S. AuGUST., Contra Adimant. manich., l. Il,
n° 16... ).
Les motifs de l'abstinence sont donnés en détail :
l 0 elle empêche le plaisir mauvais et dompte la
chair;
2° elle conduit à la parfaite vertu: a) en conservant
l'éclat de la. chasteté, b) en gardant la. plus exacte pauvreté, c) en aidant à acquérir la force d'âme, d) en
maintenant la sérénité de l'esprit (p. 260).
Les erreurs de l'adversaire sont réfutées. Les textes
allégués par lui (l Tim., 4, 4; Tit., l, 15: S. AUGUSTIN,
De civit. JJei, l. XVII, cap. 191, sont explh].ués. Saint
Jérôme, en particulier dans les lettres 2R et 10 à Emto·
chiunt et le contra Jovinianurt~, est spécialement mis à
contribution; bref, le chapitre est un traité complet de
l'abstinence.
.
3o Wiclif qui pourtant dans le T1·ial.ogus (éd. Lechler,
Oxonii, 1869, cap. 21, p. 199 et svv.) avait reconnu la
valeur de l'abstinence, traita d'hypocrisie les absti·
nences des ordres religieux, quand il fut entré en lutte
avec eux (De {undalione aectarum, éd. Buddensieg,
London, 1883, dans les John \Vicli(s Polemicat Workl
in Latin, t. I, p. 36). Il a été suivi par les réformateurs.
Une des choses que Luther a. reprochées au mona·
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cbisme c'e~t l'abstinen ce : • Cum ll.bunde salis d ictum
.sit, hoc vitae genus pugo<\.r c cum Evangelio, dum facit
peccatum in cibis, vestibus, potibus, locis, personis,
operibus, gelltibus in quibus Christus nullum pecca·
tum facit... • (De voti8 mofUUticis !rlartini Lutheri
iudicimn, HJ2l , éd. Weimar, t. VIII, p. 668).
En accord avee lui, la. vingt-sixième proposition de
la Confession d'Augsbourg rejetait toutes les prescriptions concernant les temps de pénitence, les aliments
gras ou maigres comme contraires à l'Evangile.
Tout en recommandant le jeùne, parce qu'il était
loué dans l'Ecriture, et sans blâmer la mortification
en elle-même, Calvin s'est lui aussi• élevé contre ce
~u'il appelait les superstitions de l'Eglise rom ai ne :
le carême et les abstinences; o: on a défendu de m anger
; ehair, comme si c'cût été une via nde pollue et q ui eust
tonta.miné les hommes " (Institution cltrétienne, 1. 1V,

dl. 12, no• 20·21).
Il ne faut pa.;; s'étonner c1ue deJ> préj ugés soient res tés
dall8 les esprits protestants sor cette partie négative
de l'ascèse : beaucoup demeurent Jidèles aux conceptions de leurs premiers m aitres. L'Eglise anglicane est
·:~ .sur ce point comme sur beaucnup d'autres moins loin
... du catholicis me. Bnssuet disait des Anglais de snn
.' temps : ~ Ils ne nous justifient pas moins clairement
:·.: : du repro che qu'on n ous fait d'enseigner une do ctrine
· de démons en nous abstenant de certaines viandes par
pénitence. 1\1. Burnet répond pour nous lorsqu' il
c blâme les mondains qui ne veulent pas concevoir
qne l'abstinence assaisonnée de dévotion et accompagnée de la prière est peut-être un des moyenJ> les plus
eJiica.ces que Dieu nous propose pour mettre n os àmes
. dans une tranquillité n écessaire et pour avancer notre
sanctification • (Histoire des l-arialions, Livre VII,
no XLII, éd. Lachat, t. XIV 1 p. 300).
Une détente cependant s'est faite dans les milieux
protestants, à une époque postérieure. Sous l'influence
du piétisme allemand, du méthodisme anglais et a.mé·
ricain, on a vu se former des sociétés dites de t emperance qui, outre une austérité de vie relative, exigent
de leurs adeptes l'abstention de toute boisson eniv rante
(E. ScHwA.KZ ETE. LEHMAN~, art. Enthaltsamkeil, RE.3).
.el'iégiJmede !a prohibition qui ~(fini par triompher aux
.Etats·Ur1is, provisoirement sans doute, est, du moins
partie, une conséquence de cette attitude nouvelle.

VII.- VALB'Ol\ DE L ' ABSTINENCE. - La valeur mo·
nie de l'abstinence ne doit évidemment pas être cher;.:.:c:bée dans les prohibitions superstitieuses du paganisme
·~~ ~~cien ou

moderne, qui considère certains animaux ou
certaiJ[leS plantes comme des divinités. Pas davantage
t:.~~~~ la loi du totem ou du tabou. Crainte de quelque
1eur. de calamité ou ùe mort pour le :seul fait
manger tels metl! SUP.erstitieusement défendus, il
.~,,.,....,t pas de sottise que l'Eglise répudie plus vigourcu ·
)lement. Le seul parti pris a pu assimiler à ces gros. ·<lières observances l'abstinence judaïque et celle des
~àrétiens. Le fait extérieur est semblable; le motif et
•
·:le but sont tout différents.
· ., L'Église désolidarise aussi totalement son abstinence
·'illl~ œnceptions étranges du dual isme manichéen. Le
~Jcleu:riè1me con cile de Tolède, 447, contre le Pris ci llia.'.:.irilllne, s'exprime ainsi dans le canon 17: • Si quelqu'un
ou croit qu'il faut s'abstenir de la chair des oiseaux
·····'des animaux qui nous a été donnée pour nourriture,
"'tMm. seulement par esprit de mortification corporelle,
encore par un sentiment d'horreur, qu' il soit
~o.:
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anathème (DF.NZINOF.R, n° 37). Les ~ canons apostoliques •
contiennent la m ême prescription. ~ Si un évèque ,
un prêtre, un diacre ou un autre clerc s'abstiennent...
de viande ou de vin non pa.r mortification mais par
horreur de ces mets, oubliant que toutes choses sont
très bonnes, et blasphèment injurieu~ement la cré<L·
ti9n, qu'ils soient corrigés ou déposés et rejetés de
l'Eglise. Il en sera de même pour un laïc (C. Kmcu,
Enchiridion Fo ntium hisloriae ecclesiasticat antiquae,
11° 700). Saint-Bernard met en vive opposition l'abstin ence des hérétiques et celle des catholiques (Saint
BERNARIJ, In Canl. s. 66, no• 4, 5, ô, 7' PL. 183, 1096) :
« Vac qui respuitis cibos, quos Deus crea.vit, judi·
cantes immundo.~ et indignos, quos traj iciatis in cor·
pora vestra : curn propterea v os corpus Christi, quod
est Ecclesia ta.nfJuam pollutos et immttndos expuerit •
(Ibid ..• no 7).
To~tte équivol} ne est donc écartée sur ce point.
L'Eglise ·repousse de même le:> rêve ries de la
métempsycose qui serva.icn t de prétexte a.ux a!Jsti ·
nences des Orphiques,. des Pythagoriciens, de.c; i'iéopla·
toniciens, des Hindous, de certains Gnostiques, des
Ca~hares et d'autres. Origène put y donner prise par sa
théorie de la préexistence d es Ames. Mais sa eondamnatinn est claire (DENZINGER, no 203. HEFtLE·LF.CLERQ,
Histoil·e des Conciles, t.II, p. 1184, ll91. OT"C., art. M~
ternpsycose). Cette fable des réincarnations succes sives dont il faut se libérer en s'abstenant de viande
est donc entièrement étrangère au chril;t iaoisme.
D'autres motifl>, quoique non spécifiquement chré tiens, sont cependant à conserver.
Certains préconisent un régime végétarien comme
excellent pour la santé. Médicalement parlant, la chose
est peut-ètre contestable, quoique l'exemple des Chartreux et des Clarisses n'y contredise point. Mais .il est
cer tai n que l'abstinenc e modérée imposée par l'Eglise
n e peut être qu'un bien pour l'organisme humain.
c Noli avidus esse in omni epulatione, ct non te effundas s uper omnem escam; in multis enim esciJ> erit
infirmitas ... Propter crapulam mut ti obierunt; qui
autem abJ>tinens est a.djiciet vitam • (Eccli., 37, 32).
N'en peut-on pas d ire autant de l'abstinence du tabac ot
des stupéfiants?
L'ab~;tinencc est, en second lieu, un moyen puissant
de discipline intérieure. mie est utile pour brider les
convoitises d'un appetit déréglé et impérieu'X. Par là-,
la volonté affirme sa maîtrise et garde son empire sur
le corps. Cette vérité a été connue en partie des
philosophes nnciens. Et, au moins en ce qui concerne
les boissons alcooliques, les protestants, non sam
quelque exagératinn, en reconnaissent le bien-fondé
dans leurs ligues de tempérance. Faut-il ajouter que
l'abstinence est une note distinctive des catholiques
qui se séparent ainsi des h érétiques ou des pa1ens. En
sens inverse, Timothée d'Alexandrie permet aux
évêques et aux moines de manger de l:t viande le
dimanche pour les distinguer des Manichéens {EUTYcmus, Annales. PL. lll, 1023-10'25) .
Les motifs supérieurs de l'abstinence sont les
mèmes que ceux du jeûne. Facilité pour la. prière,
préservation et réparation (2• 2•e, q. 147, a. 1).
l. Facilité pou1· la pri~re. - Cette facilité plus
grande est manifeste, si l'on considère que l'abstinence
éloigne la tentation et le péché, qu'elle libère des soins
du corps. Nous voyons dans la Sainte l~criture que les
hommes de Dieu prient dans le jeûne et l'abstinence
(n an., 10). Le.s saints agissent encore a insi.
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2. JI oyen de preservation.- Cela est vrai surtout au
point de vue de la chasteté. L'abstinence de vin, de
viande f:~vorise cette vertu. ~ Justus comcdi t ct replet
animam suam : ....-enter autem impiorum insatiabilis •
(Prov., 13, 25; 27, 7). .: Luxuriosa res vinnm ct tumultuos:t cbrietas; quicumque his delectatur non erit
sapien ij • (Pro-..· ., 20, 1).
• )ioJitc inebriari vino in quo est luxuria • (Eph.,
5. l8't.
.
On peut dire que toute l'antiquité chrétie nne est
unani me ;·~ recommander l'abstinence de viande et de
vin pour g;trder plus fad lement la chasteté. Origène
tPG. 13, 518) dit que ceu~ qui ne veulent pas se marier
font ah!.1înence pour pratiquer la. c.ontinence. Le De
v·i rgi·nitate attr ibué à saint Athanase· (PC. 28, 264-265)
recommande aux viP.rges la sobriété comme nécessaire
it leur 6tat. Basile tl'Ancyrc dans son Libe1· de Virgi·
nitate insiste sur l'abstention de tels ou tels mets, de la
viande , du vin ou même de certa.ins légumes comme
rendant facile la garde de la chasteté {PG. 30, G84-686).
Saint Ambroise est plus pressant encore : • Modico
itaque vino utere ne infirm.itaten cm-poris augeas, non
ut voluptatem excites. lncen dunt enim duo pari ter
vi num et adolescentia.. Infrenent etiam teneram aeta·
tem jejunia et parcimonia cibi retinacnlis quibusdum
indomitas cohibeat cupiditate:; (De r-ïrqinibus, PL. 16,

.

•

222).
Nul pellt-être n'ost plus ex:plidte que saint Jérome.
A Eustot·.h inm, il écrit: c 1\'on quod Deus universitatis
crea tOI' et Dominus intest inorum rugitu et inanitate
ventris pulmonisque delectetur ardore sed quod aliter
pudicitia. tutu esse non potest » (PL. 22, 400). Il dit
encore : • Juvenibus et puoltis incen tiva aufcro voluptatum ~ (PL. 22, 554). Et il recommande à cet etTat
l'abstinence de viande et de vin. Il insiste en s'ap·
puyant sur des matifs tirés de l'histoire des religions.
c Quod judaica ..religio ex parte fecit in r ejectione
quorumda.m animalium a.tque escarum, quod et
lndorum Brachmani et Aegyptiorum Gymnosophistae
in polentae et oriza.e et pomorum solo observabant
cibo, cur virgo Christi non faciat in toto • (PL. 22,
874)1 Il y revient encore en plusieurs passages (PL.
22, 892, 897, lllô) : • Si vis pcrfcctus esse bonum est
vinum non bibere et carncm non manducare. :o Et la
phrase suivante donne le motif: c Si vis perfectus esse
m elius estsaginare animamquam corpus • (Adv. Jovin.,
PL. ~3, 2M).
Même recommandation de la part do saint Fulgence
qui recommande la modération dans ces mortifications (Epistolae, P. L. 65, 3.'~2).
Saint Léandre de Sêv!lle dans sa Regula ne tient
pas un autre langage; il insiste spécialement sur
t'a.b~;tinence ùe vin qui est cause d'une multitude ùe
désordres (PL. ï2, 88~)- Pareillement Georges de
Scla.vonie (xv• s.) ( Uber de sanctimonia virg1'nis Deo
conrecratac ùans PEz, Bibl. mcttica, t. IX, p. 337). Il
dit notamment c libidinem a.bstinentia doma.t ».
Saint Benoit ùit à propos du yin, que cependant il
concède clans une certaine mesure à ses moines :
• Vinum a.postatare facit e t iam sapientes • (PL. 66,

64'2;.
Mè mf! doctrine au Moyen Age (Libe1' de modo vivendi,
cap. 24-25, PL. 184, 1243-1246).
Saint Bernard ùit : c Abstineho a vino quia in vino
luxuria. est : aut si infirmus sum, modico utar ju'l:ta
c.onsilium Pau li; abstinebo a carnibus ne dum nimis
nutriunt carnem, simul et carnis nutriant vitia. Panem
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ipsum cum mensura studebo sumere, ne onerato
ventre stara. ad ora.ndum t:t.edeat • (ln Gant. s. 66, no 6,
PL. 183, 1096-I09i).
Saint Thomas d'Aquin résume toute cette tradition,
selon sa méthode ; iL propos du jeûne il indique claire·
ment les raisons de l'abstinence de la chair : c Jeju ·
nium ab Ecc lesia est institutum a.ù reprimendas concupis'centias carnis quae quidem sunt delectabilium
secundum tactum quac consistunt in cibis ct venerais.
Et ideo illos cibos Ecclesia j ej unantibus interdixit qui
et in comedendo maxime habent delectationem et
iterum maxim e hominem ad venerea provocant.
HujusmoQ.i autem sunt r,.trnes animalium in terra.
quiescentium , et respirantium et quae ab eis proce·
dunt, sicut lacticinia. ex gres sibili bus et ova. ex avibus.
Quia. enim hujusmodi magis conformantur huma.no
corpori, pins delectant et magi!l conferunt ad humani
corporis nutrimentum; et s ic ex eornm comes tione
plus superfluit ut vertatur in materiam seminis cujus
multiplicatio est maximum incita.mentum luxuriae. Et
ideo ab his ci bis praecipue jejunantibus Ecc\esia statuit
ei.s abstinendum » (2L 2••, q. 147, a . 8). Toute proportion
gardée, il fa.it le mème r aisonnement pour les œufs et
le laitage ad tertium, et pour le vin ad secundum.
Il ser ait facile, mais, semble-t-il, superflu de citer
d'autres témoignages touchant l'abstinence, comme
moyen de préservation principalement en ce qui
concerne la. garde de la c.haste té.
3. Moyen de réparation. - Comme toute m ortification, l'abstinence est un excellent moyen de satisfaction , de réparation et de pénitence.
c Et ego interdum abstineo ; sed abstin entia. mea
sa.tisfactio e!t pro peccatis .,. (S AJN1' BERNARD, l. c., n? 6,
PL. 183, 1096).
L'appétit concupiscible est l'une des source:'~ de nos
fautes, il est normal que nous satisfassions pour nos
fautes qui en sont issues en mortifiant cet appétit
et en nous privant de plaisirs légitimes.
De même, on peut sMisfaire pour les autres en
vertu de la Communion des saints.
C'est un fait que la concupiscence de la chair est
la source des plus grands dérèglements parmi les
hommes. Pour cette raison, les saints en contrepartie
ont r éduit avec tant de rigueur leur corps en servitude,
comme . l'apôtre saint Paul. Pour cela. encore, les
ordres religieux adonnés f~ la pénitence imposent à
leurs sujets des abstinences, austères et prolongées.
La révolte de la chair des méchants trouve son con·
trepoids dan s ces hum iliations de la chair ùes justes.
L'Eglise recommande les lois du jeûne et de l'abs·
tinence, ~ afin que l'âme puislle s'élever à Dieu avec
plus de facilité dans la prière "· De l'abstinence on
peut dire très exactement ce que dit du jeûne la sainte
liturgie : c Qui corporali jejunio vitia comprimis,
mentem elevas, virtutem la.rgiris et praemia ~ (Préface
du Cartmc). Si, en cotte matière, ta discrétion s'impose
au nom de la pruden ce, l'abstinence demeure oéœs·
saire à t ous. En fait dans notre société contemporaine
elle passe pour une sottise ; mais il y a longtemps que
la sagesse chrétienne est u ne folie aux yelL'l du monde.
La parole du Christ demeure vraie : c Si vous ne
faites pas pénitence. vous périrez tous. , Et l'abstinence
est une excellente pénitence.
.
Th. Ortolan, art. A bBlinence, DTC. - V. El"moni, art.
Abitinencc, O'l'C. et DACL. - At't. Arceticism, RRE. - n.
Strathmann, Ge.chiclile der· frühchrisllichen Askefe bi.! ;w
Entstehung des ilfimchtumz. 1. lla.nd, Die Askere i11 der
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MUONIER.

1. Notitm. - 2. Cau-

les. - 3. Effets.
Notre part personnelle dans l'œuvre de notre sancti1ication se ramène, en définitive, à. notre fidéli té à
correspondre librem ent aux impulsions de l'EspritSaint, qui nous excite et nous aide à. mettre en activité
nos puissances divinisées par la grâce (V. l'article
FmtuTÉ). D'autre part, la raison de notr e retard, arrêt
on recul sur la voie de la perfection se réduit, en dernière analyse, à ce que les auteurs spirituels appellent
l'abus de la grAce. Que faut-il entendre exactement par
cette expression, quelles sont les causes et qu els sont
;... les effets de cet abus de la grâce?

1. - NOTION. -Qu'entend-on par abus de la grâce?
La question sc divise en deux autres : quelles sont
· ces grà.ees dont on abuse, et en quel sens faut-il
.: · comprendre cet abus?
· · l. Ces grâces sont tous les dons par lesquels Dieu
nous pousse et nous achemine activement vers la
pratique des vertus chrétiennes. Ce sont : a} les grAces
qu'on nomme externes, c'est-à-dire, effets ou êvéne, meuts extrinsèques à l'homme, mais ordonnés par
Dieu à. sa sanctification surnaturelle. Ils appartiennent
·· par eux-mêmes à l'ordre surnaturel, comme, par
. exemple, la prédication de la doctrine révélée, la
\·. direction spirituelle, les exemples du Christ et .des
·.. Saints, les mira.cles; ou bien ils r entrent par eux-mêmes
;: dans l'ordre naturel, mais sont l'occasion de grâces
'. internes préparées par Dieu, comme p. e. la circons:. tance providentielle qui écarte l'occasion de péchés, la
·'. compagnie des gens vertueux, les événem ents heureux,
:. les rencontres providentielles, la maladie, les épreuves
. et la mort. b) Ce qu'on appelle d'un nom générique,
: les inspiratio11s. Ce terme désigne d'abord les inspi., rations proprement dites du Saint-Esprit, ou graces
.; · actuelles, illuminations de l'intelligence et inspirations
·~:,ou motions de la volonté, par lesquelles l'homme est
:. ~llltl par le Saint-Esprit à une opération salutaire. En
· · ·outre ce terme s'applique, dans un sens plus large, aux
.,impulsions .qui ne viennent que médiatemcot de
· .rEsprit-Saint, par l'intermédiaire soit de l'ange ga.r dien,
:;,:inapirateur de bonnes pensées et de bonnes actions,
:aoit de la conscience surnaturelle, dictant à l'enfant de
· Dieu ce qu'il doit faire et éviter , soit d'une foi vive
·.,.apte à discerner sùrement les vrais biens des fau11:, et
• faire naître l'élan de la. charité.
· .·.. 2. Comment faut-il comprendre l'abus qu'on fai t de
grâ.ces'
· .'~ On peut distinguer deux sortes d'abus, que nous
. DOmmerions l'un positif, l'autre négatif. L'abus p()sitlf
·d'un don consiste à. le faire servir à un usage contraire
·10it à la destination naturelle de la chose reçue, soit
. l l'intention du donateur. Ainsi l'homme abuse des
. •biens temporels, de ses facultés et de ser; forces natu' nlles chaque fois qu'il s'en sert pour une fin contraire
'tOit à leur destination naturelle, soit à. un précepte
.positif de Dieu. De même il peut abuser des choses
·.ain tes, des sacrements, du pouvoir tempo re 1 ou
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Umgebung des werdenden Cllrn~rums, Leipzig, 1914. ·L. Tbomassin, Traité det jc1înu de l' /!.'glise, Paris, l693. Joseph de l'Isle, Histoire dogmatique el morale du jefJ..ne,
Pari~ li41.- Saint Vincent l<'crrier, Traitè de la vie spit·ittuUe, ch. ti-9. - Saint Jgnace de Loyola, Exercitia spiritualîa . ll.egulae de victu tem peran do. - O. Zimmermann,
Lehrlnlch der .rh setil;, Freiùurg, 19'.29, S81. Erniihrung.
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spirituel. On pourrai t encore con cevoir que quelqu'un
abuse positivement de certains charismes en les faisant
servir non it l'édification du ·prochain, mais à sa vaine
gloire, ou à son profit temporel
Il est impossible d'a.bu!ler de cette manière 1 ou
d'appliquer à une fin m auvaise des dons essenti ellcment bons, uniquement aptes à nous sanctifier.
Le seul abus qu'on P,Uisse en faire est un ab us
négcui{, un n on-usus, 'un ncglectus, un r efus de
coopération, une résistance, une infid6lité. Devant
la grâce qui le pousse, l'homme peut prendre une
~?ubl~ at~j tud~ :_ il p~ut librement recevoir ou rejeter
1msp1rati!'n d1vme, hbrem ent y consentir ou y refuser
~?n consentement (Conc. Tt·id., sess. VI, De justificatwne, cap. 5, en. 4). C'est de cette mariière qu'on
abuse des gr~es extern e.~, notamment lorsqu'on
repousse l:t gr;\ce que Dieu offre à l'occasion de
prédications, avertissements, événements bem•eux ou
épreuves, ou qu'on refuse d'y correspondre. C'est
ainsi encore qu'on abuse des inspirations, quand au
lieu d'y consentir, en faisant l'action vertueuse à
laquelle elles inclinent, on choisit librement de laisser
la gràce sans effet en omettant cette action, ou encore
en faisant l'action moins bonne ou même mauvaise et
directement opposée. Pareil abus, ou refus do consentement, est total. En d'autres cas co refus d e coopération peut n'être q~e partiel : c Quand Dieu nous envoie
une inspiration grande et puissante pour embrasser
son saint amour, si nous n e consentons pas selon touto
son étendue, elle ne profitera pas aussi jusqu'it cette
mesure. Il a.rrive qu'étant inspirés de faire beaucoup,
nous ne consentons pas 11. toute l'inspiration, mais
seulement à quelque partie d'icelle, comme firent ces
bons personnages de l'Evangile, qui sur l'inspiration
quo N .-S. leur fit de le suivre, voulaient r éserver l'un
d'aller premier ensevelir son père, et J'autre d'aller
pr endre congé des siens .. (S. FRANÇOIS DE SALES, Traité
de l'amot~-r ck Dieu, 1. li, ch. Il) .
Bref, abus de la grâce est synonyme de r ésistance à
la grace, ou encore de t'6sistance au Sai nt-Esprit,
.Principe de la gràce.
L'Ecriture Sainte nous avertit en maints endroits,
par des exhortations ct par des exemples, de ne pa.~
abuser, dans le sens indiqué, de la grâce d'En-Haut .
• N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu > (Eph., 4, 30);
• N'éteignez pas l'Esprit • (l Thess., 5, 19); • Nous
vous e11:hortons à. ne pas r ecevoir la grâce de Dieu en
vain ,. (2 Cor., 6, l}; • Mettez en pratique la parole, et
n e vous contenter. pas de l'écouter, en vous abusant
vous-mêmes par de faux raisonnemf!nts • (Jac., 1, 22);
c Oh! si vous pouvie1. écouter aujourd'hui sa voix !
N'endurcissez pas votre cœur, comme ... dans le
désert. .. vos pères ... Aussi je jurai dans m a. colère :
ils n'entreront pas dans mon repos ., (Ps. 94, 8 ss.);
• Au sujet d'Israël il dit : J'ai tendu mes mains tout
Je j our vers un peuple incroyant et rebelle > (Rom ., 10,
21); c Hommes à. la. tête dure, ... vous résistez toujours
a u Saint-Esprit; tels furent vos p ères, tels vous êtes •
(Act., 7, 51); le jeune homme riche, après avoir entendu l'appel du Christ au renoncement absolu et ~l
la vie apostolique, s'en alla triste; et Jésus dit à ses
disciples : • ... difficilement un riche entrera dans le
royaume des cieux • (Matt. , 19, 16 ss.); dans la parabol e
des talents, le servîteur qui n'a.va.it reçu qu'un talen t,
s'en alla. creuser la terre, et y cacha l'argent de son
maitre. Celui-ci le qualifia de serviteur méchant et
paresseux et lui fit enlever ce talent (Matt., 25, 18 ss.};
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dans la parabole· du festin, tous les invités s'excusent, \
ce qui provoque la. colère du père de famille : • Aucun
de ces hommes qui avaient été invités ne goùtcra de
mon festin , (Luc, 14, 16 ss.); dans la parabole du
semeur, la semence, la. pa.role de Dieu, ne porte pas
de fruit, ou en donne plus ou moins d'après les dispositions de la volonté des auditeurs (!t-Iatt., 13),

IL - CAUSES. - A cluelles causes attribuer l'abus
de la grâce1
1. La cause elficiente est notre libre arbitre. Sans
doute l'inspiration incline notre volonté vers l'acte
vertueux en nous le faisant voir comme un bien, et en
excitant dans notre appétit rationnel le désir de
l'accomplir. lrfa.is cette inspiration et cet attrait ne
déterminent pas notre choix. .. Nous ne sommes pas
tirés it Dieu par des liens de fer, comme les taureaux
et les buffles; a.ins par manière d'allèchements,
d'attraits délicieux, et de saintes inspirations... proportionnés et convenables au cœur humain, auquel la
liberté est naturelle... Quand notre volonté suit
l'attrait et consent au mouvement divin, elle le suit
aussi librement, comme librement elle résiste, quand
elle résiste, bien que le consentement à la grâce
dépende beaucoup plus de la grâce que de la volonté,
et que la résistance à la grâce ne dépende que de la
seule volonté • (Traité de l'amour de Dieu, L Il, ch. l2).
2. Les causes dispositives de notre résistance à. la
grAce sont de deux sortes, les unes détournent notre
attention cie la lumière divine, ou induisent notre
jugement en erreur, les autres engourdissent notre
volonté devant l'inspiration d'En-Haut. Les premières
sont la foi sommeillante, inattentive à son devoir, qui
est de discerner les vrais biens à poursuivre, d'avec
les faux à rejeter; la dissipation et la distraction habituelles : vivant hors de nous, ou seulement à. la surface de notre ètre, nou.;; ne prenons pas conscience des
mouvements qui se dessinent dans les profondeurs de
notre â.me, l'orgueil ct la suffisance personnelle : nous
nous contentons, dans la conduite de notre vie, des
lumières de notre propre jugement naturel, de cette
sagesse devant laquelle Dieu se dérobe (àfatt., Il, 25);
l'ignorance des critères servant à discerner les inspirations de la. grAce des impulsions naturelles ou des
instigations diaboliques (voir l'art. Discernement, DTC.).
La mentalité moderne, imbue de scepticisme en face
du surnaturel et orientée vers toutes les frivolités, ne
favorise que trop ces causes internes qui dérobent à
l'esprit les illuminations divines.
Les causes dispositives qui affectent, soit indirectement, soit directement la volonté, sont : l<:s attaches
au péché ou à. une imperfection volontaire : ce sont
comme des stupéfiants, qui anesthésient l'Ame à l'égard
des poussées spirituelles de la grâce; les attraits sensibles : • Notre âme est infiniment sensuelle, et
pleine d'une infinité de pensées, de désirs et d'affections terrestres, qui éteignent en nous l'esprit de
Dieu • (LALLEMMiT, La doctrine spirituelle, 4• principe,
ch. 3, a. 3); c Animalis homo non percipit ea quae
sunt spiritus Dei • (l Cor., 2, 14); la crainte de l'effort
qne la coopération à la grâce exigerait de nous : « horro1•
difficultatis seu labor certaminis • (!mit. Chr., l. I, ch.
25, 3) ; enfin le manque de souplesse dans la vohmté.
par défaut d'exercice de la vertu d'obéissance. Combien la vie moderne, efféminée et trépidante, favorise
ces causes internes, qui sont comme autant de freins
aux poussées divines!
·
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premier effet de cet abus de la
gràce, qu'on appellerait plus exactement son aspect
moral, est l'offense faite à la divine libéralité. La
nature de cette offense dépend du contenu de l'inspiration : elle sera péché, soit grave, soit véniel, qua.nd
l'appel divin prend le ton d'un impératif catégorique,
nous intimant une chose comme obligatoire sub {l!'aVi,
ou suh levi : ainsi refuser la grâce de la conversion,
rejeter l'inspiration de fuir l'occasion prochaine de
péché; répudier la. prédication du Christ, constitue en
soi une faute plus ou moins grave; ou bien cette offense
sera, de sa nature, ce qu'on appelle, d'un nom au sens
élastique et souvent assez mal défini, une imperfeètion, à. savoir quand l'inspiration nous pousse vers le
plus parfait qui en soi n'est pas obligatoire, mais seulement de conseil, p. e., l'inspiration de suivre les conseils évangéliques (voir l'art. lliPERFECTION).
Les effets ultérieurs de la. résistance aux inspirations, et il faut en dire autant propot>tionnellement des
gra.ccs externes, sont les divel'S ~ châtiments • dont
Dieu punit l'Ame rebelle. Ces châtiments sont proportionnès à la gravité de la résistance, et celle-ci dépend
elle-même du caractère de l'inspiration. On distingue,
en effet, les inspirations commum&, dont toutes les
~mes indistinctement sont pressées pour le bien, mais
qui manquent de netteté et de persistance. La résistance i\ ces inspirations est, elle aussi, très commune,
et comme elle procède plus de la légéreté que de la
malice, elle n'entraîne pas, en gènéral, de notable
châtiment. Il en est tout autrement des inspirations
plus cla1'res et pressante.~ qui font connaître à l'àme
fortement, sans qu'elle en puisse douter, ce que Dieu
veut d'elle en cette circonstance, et aussi des inspirations constantes par lesquelles le Saint-Esprit manifeste
lt l'Ame les voies particulières de sainteté où il veut
l'engager. La résistance à ce genre d'inspirations
s'appelle affectée et opiniâtre, et c'est celle-là. qui provoque des châtiments sévères : l. - Le silence profond du Saint-l·:sprit, qui cesse peu (l peu de provoquer
l'âme aux œuvres de perfection. En d"autres termes,
les inspirations se font plus rares, moins nettes _et
moins élevées. Par le fait même, les dons du Saint·
Esprit, dont l'effet propre est de mettre l'âme dans une
attitude obédientielle prompte et généreuse en regard
des inspirations divines, entrent de moins en moins
en activité, et l'Ame infidèle devient de plus en plus
inapte à po3er les actes plus difficiles, ou même
héroïques, que des circonstances exceptionnelles
peuvent lui imposer. En ce sens, on pourrait dire que
les dons sont. comme ~ neutralisés •, • liés •, par ces
actes de résistance, directement opposés à leur rôle.
2. - L'âme ainsi abandonnée à ses propres lumières
entre dans une profonde obscurité : l'esprit se remplit
de ténèbres, de doutes, la volonté devient stupide et
pesante pour le bien, et l'àme s'achemine pas à pas
vers l'aveuglement spirituel (voir l'art. AvEUGLEMENT).
3. - Tandis que la docilité aux inspirations produit
dans l'àme les fruits du Saint-Esprit (Gal., 5, 22 ss.) el
ies béatitudes (Matt., 5, 3 ss.), au èontraire la résistance
répétée à ces gt·Aces engendre dans l'âme des effets
opposés, qu'on pourrait nommer les; fruits de l'esprit
malin : la torpeur, la tristesse, le trouble, l'impatience,
la dureté, le dégoût de la sainteté, l~ sensualité. 4.Le résultat final de ces résistances,/fréquentes et prolongées, c'est l'arrot dans la crq'issance spirituelle,
l'étiolement des vertus acquises, une sorte d'atrophie
spirituelle de notre volonté divinisée par la grâce et
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les vertus, suite naturelle du non-usus des actualisations surna.tureUes.
Après ce que nous venons de dire des effets funestes
de l'abus des gra.ces, on ne s'étonnera plus que les
saints, âmes d'une délicatesse exquise pour tout ce
qui est de l'ordre du salut, manifestent autant de
remords et de regrets de leurs infidélités il la. g râce,
que les chrètiens ordinaires, d'une conscience moins
sensible, n'en témoignent de leurs plus grands cri mes.
(Voir Vie de S. Tlu!rè!e p ar elle-même, ch. 7, trad.
Bouix, Paris, 1852, t. 1, p. 71, 80.)
Comment remédier à ces effets dés:uJtreux de l'abus
de la grâce YEn deux mots. En s'appliquant à la pureté
du cœur, avec une volonté déte t•minée de ne rien refuser à Dieu, de ce qu' Il demande de nous, pour nous
conduire à une plus haute perfection.
Concluons par ces paroles de saint I<' rançois de Sales :
• Aquoi tient-il donc que nous ne sommes pas si a van·
cés en l'amour de Dieu comme saint Augustin, saint
François, sainte Catherine de Sienne, ou sainte Fran·
çoise! Théotime, c'est parce que Dieu ne nous en a pas
fait la grAce. Mais pourquoi est-ce quo Dieu ne nous
en a pas fait la. grâce? Parce que nous n'avons pas
correspondu comme nous devions à ses inspirations.
Et pourquoi n'avons-nous pas correspondu? Parce que
étant libres, nous avons ainsi abusé de· notre liberte )>
(Traité de ramo~Jr de Dieu, 1. Il, ch. Il ).
S. François de Sales, l ntroduclian à la vie dévote, 2• p.,
eh. 18; 3• p., ch. 35; Trait!! de l'amou1· de Dieu, L IV, ch.
1-5.-F. Guilloré, S. J., .Maximes $pil"·ituellcspaurlaconduite
tlu tlmu, 1. 111, maxime li, ch. 2. - L. Lallemanl, S. J., La
doctrine 1pirituelle, 4' princi pe. - H. Mah icu, Probatio charitatu3, p. 300ss., n. 96 ss. - J. Van der Meersch, a rt. Ordce,
dans DTC.
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A. LEGRAND.

ACCETTI {JËRôllE) . - Inquisiteur dominica-in de
Crémone, puis commissaire général d u Saint-Office
à Rome. Mort en 1588 évêque nommé de Fondi, il
laissait un 1'ractatus de tlieologia symbolica, scolastica
· tt myatica, l!espasiano Gonzagae duciae St1b·ionetae
· .. ~~UUtUpatus. ln-4o Crémone, 1582; ou:vrage peu rép<tndu.
. . Ses autres écrits sont perdus.

. Quétif-Echarcl, Scriptores Ord. Praed., 1721, t. II, p. 174.
. ;- Domaneschi, De re/nu coenobii Cremonensir Ord. Praed.,
": 1161, p. 406.
111.-M. GoRCE.
. ACCIAJUOLI (ANGE), 1291-1357. - Né à Florence
d'one célèbre faJOille> frère prêch eur, evèque d'Aqui·
l6e, puis de Florence, il fut renommé pour l'entrain
de ses sermons sur la vie vertueuse qui eurent,
particulièrement a Florence, une grande efficacité.
Il mourut évêque de Monte Cassino et chancelier du
royaume de Naples, après avoir joué un rôle pacifiant
dans des querelles de son époque.

S. Antonin, 111 Part. Hist., tit. 2L - Touron, Jliatoire
. , hommu illmtres d~ l'ordre de Saint Dominique, Paris,
17-fl, t. Il, p. 401-420.
M.-M. GORCE.

"ACCROISSEMENT DES VERTUS . -L'accroisMinent des vertus est un fait affi-rmé par le concile de
· :Trente. C'est une doctrine qui est de foi catholique si
ronparle de l'accroissement de la justice (Concil. Trid.,
. as. VI, en. 24) et qui est :m moins une conclusion
tliéologique quand il est question de l'accroissement
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de la foi, de l'espérance e t de la charité (sess. VI, cap. 7
et 10).
On trouverait facilement chez: les Pères des textes
pour fonder la mème doctrine (v. g., S. GRÉOOJRE, ln
E zech., 1. Il, h. 3, no 4. PL. 76, 960. S. AuousT.Jn Joh .
tr. 67, no 2, PL. 35, 1812).
·
Quand il s'agit d'expliquer la na.tut•e de cet accroi.~
sement et comment il se produit, les théologiens se
divisent depuis le Moyen Age suivant deux directions
nettement distinctes.
La. première est suivie par S. Thomas et son école.
La deuxième dont le représentant le plus brillant est
Suarez, par beaucoup de théologiens de la Compagnie de
Jésus, mais aussi par des scotistes et des sorbonnistes.
Les deux opinions, ayant encore aujourd'hui de
nombreux défenseurs et étant également reçues dans
l'Église, seront ici exposées successivement.
M. VILLER.
1. - L 'A.CCBOISIJEJIENT DJ:8 VERTO"B
DANS SAINT T'ROMAS E't DANS L't:COLE TBOIIISTE.

L Possibilité. - 2. Nature. - 3. Cause. -

4. Mestwe.

Par le mot d'accroissement, on traduit ici \'augmelltum de la langue théologique. Le vocable français,
comme l'original latin, est emprunté à. l'ordre de la
quantité où il signifie le mouvem ent de quelque mobile
vers un te.rme plus grand. Or, la. grandeur désigr.e,
non pas une quantité absolue, m ais la perfection de la
quantité convenable au sujet. Ainsi, transposée dans
l'ordre spirituel, désigne-t-elle la perfectiou; et l'accroissement s'y ente nd du mouvement de quelque
forme vers sa perfection. Une forme grandit ou s'accroit qui devient plus parfaite. Et parce que la perfection a valeur de bien, on vérifie le mot de S. Augustin :
ln hi.s qr;ae non mole magna sunt, idem e.~ t esse majus
quam me lins (de Trinitate, VI 1 8). -L'étude de l'accroi~
se ment des vertus importe souveraineme nt à la. vie
spirituelle. ' Bien que ce tt~ recherche, écrit l'un des
théologiens qui s'y sont le plus appliqués, comporte uno
part notable de subtilités philosophiques, elle n 'en
concerne pas moins une doctrine nécessaire aux fidèles
qui doivent savoir de quelle maniere il faut progresser
dans la. voie de Dieu, dans cette charité supérieure ù
toute science, que l'Apôtœ dit être Je lien de la. perfection ~ (DAFIF.z, Comnumtaria in 2•m 2·~, q. ~4, a. 6.
Ed. Venise, 1602, c. 781) .
1. - LA POSSIBILI'tl: D "UN CERTAIN ACCROIS&l:1111ENT
DES VERTus. - Toute forme n'est point susceptible

d'accroissement. l'le le sont pas e n elles-mêmes, les
formes qui reçoivent leur spécification de ce qu'elles
sont : le plus ou le ffi(lins en ce cas changerait l'espèce,
comme l'addition ou la soustraction change un nombre.
Telles la blancheur et la. chaleur. 1\"e le sont pas selon
la. participation du sujet, les formes llUi do nnent au
sujet son espèce, et c'est-à-dire les formes substantit~lles; ni les formes auxquelles est essentielle l'indivis ibilité, comme les nombres, les mesures, les relations de double, de triple, etc., les figures. En revanche,
sont susceptibles d'accroissement selon la participation du sujet, les formes qui, n'étant pointsubstantielJe.q,
ne sont pas non plus con;;tituées dans l'indivisibilité.
Et celles-là peuvent s'accroître dans leur raison même
de forme qui sont définies selon un rapport avec un
terme étranger. D'ou il ressort que, entre les formes,
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les habitus sont susceptibles d'accroissement, et en peut s 'étendre à l'énoncé d'une nouvelle conclusion
eux-mêmes, car ils ~ont définis selon un terme auquel s'il ne s'est adjoint de nouvelles espèces, tandis que
l'habitus de charité de soi est i mmédiatement en puis·
ils ont rapport, et quant i~ la participation du sujet,
car ils n'en sont point la forme substantielle ni ne sont sance prochaine de tendre, non seulement à Dieu,
mais a tous les objets propres à être ordonnés à Dieu;
constitués dans l'indivis ibilité. L'habitus d'une science,
par exemple, s'accrott en lui-mèmc lorsqu'il s'étend à. c'est pourquoi, lorsqu'il se porte actuellement vers de
des objets jusqu'alors inconnus; il s'accroit dans le tels objets, il ne s'étend pas à eux comme à des termes
sujet lorsque celui-ci connaît ce qu'il connaît avec plus auxquels il n'et\t pas été auparavant en puissance
d'aisance, de clarté, de stlreté. Et dans les deux cas, prochaine • (B.1NEZ, op. cit., q. 24, a. 5. Ect. cit., c. 757).
l'habitus ne change point d'espèce (S. THOMAS : in Jean de Saint-Tbomas, reprenant la suggestion de son
Eth. Nic., lib. X, 1. 3; Q. D. de Virt. in comm., a.. Il ; devancier, a commenté la. m êm e doctrine e n favenr
Q. D. de Virt. card. , a. 3; Su.m. Theol., 14 2•<>, q. 52, de toutes les vertus (JEAN DE SAINT·THO~As, Cu1·sm
theologicus, 1• 2...,, disp. 13, a. 5, no 29-55. Ed. Vivès,
a. l et 2. cr. CAJETAN, in t•m 2••, q. 52, a. 1).
Les vertus sont de certains habitus. A ce titre, il se t. VI, pp. 303·314). La science, expose-t-il, s'accroit
peut que leur convienne l'accroissement. Cependant d'accroissement extensif parce qu'elle n'atteint ses
il y a lieu de considérer si la détermination de l' habi· objets que par des media divers, en sorte que la même
tus en vertu ne limite point pour celle·ci la facilité de lumière intellectuelle n'y éclaire point les conclusions
s'accroître. Quant à la participation du sujet, la vertu, directement ni uniformément. li ne suffit pas que J'objet
comme tout habitus, est susceptible d'accroissement : soit présenté de l'extérieur pout" qu'on en prenne conon Je maintient contre les stoïciens pour qui la vertu naissance; mais il faut du dedans ordonner les media
était chose extrême et ne se pouvant rencontrer que qui y soient convenables : aussi l'habitus subit·il une
dans l'état excellent. Non pas : un homme peut être modification intrinsèque relative au nouvel objet
vertueux et cependant no pas être parvenu au degré connu. Il n'y a point lieu d'attribuer aux vertus un
suprême de la vernt. On tolère un certain j eu dans la accroissement semblable. Et Je fondement en est que
possession de la vertu par le sujet . Ainsi dit S. Thomas la vertu, selon sa raison formelle, est capable de régler
la totalité de ce qui la concerne, et sans recourir à de
en général. Mais cett-e concl usion reçoit une vigueur
nouvc.-1.ux motifs que sa raison formelle n'eitt dêja
toute nouvelle et proprement théologique si l'on con·
sidère que la condition de l' homme ici-bas, selon la possédés. Il se peut bien que de nouveaux objets soient
foi, est celle d'un voyageur. La vie humaine est u n présentés tt la vertu en sorte que celle-ci émette des
mouvement vers sa béatitude, qui est Dieu. N'est·co actes jusqu'alors inédits : mais il a suffi pour cela
point dire qu'elle est faite pour que l'homme s'approche d'appliquer la même disposition à. une matière extrin
de Dieu? N'est-ce point déclarer que les vertus qui sèque ct sans quo cotte disposition dùt subir en soilui sont données pour qu'il aille à Dieu, la charité avec même aucune modification. La perfection dont nous
son cortège, sont susceptibles de s'accroître aussi long- parlons est manifeste dans le cas des vertus théolo·
temps que dure cette condition de voyageur? Un voya- gales. La foi, selon sa raison formelle, croit à l'autorité
geur qui ne peut plus avancer n'est pas un voyageur .
divine : or, il n'est aucune vérité que ceJie.ci ne puisse
U est de la raison mêm e de la charité d'ici-bas, tient garantir bien que J'application extrinsèque <le tel
S. Thomas, qu'elle puisse s'accroître. Cette considéra- article puisse faire actuellement défaut. De même,
tion proprei?ent théologique rencontre les nombreux l'espérance, selon sa raison formelle, se repose sur le
textes de l'Ecriture d'où il ressort indubitablement secours di vin; la charité, selon sa raison formelle,
regarde la bonté divine : il n'y a rien qui échappe à
que nos vertus sont susceptibles d'accroissement (v. g.
Le., 17, 5; Epli., 4, 15; Phil., l, 9; Apoc., 22, li} ; de tels objets, rien qui puisse accroître désormais
J'universalité de leur extension. Quant aux vet•tus
elle devait recevoir du concile de Trente une confir·
morales, nous exigeons d'elles une élection dt•oite,
mlltion ~>olennelle (.':iesJJ. VI, cap. 10 ct ca.n. 24).
En elle-même, au contraire, et it la différence des laquelle ne peut être assurée si la vertu est défectueuse
autres habitus, la vertu n'est point susceptible d'ac- à. l'endroit de quelque objet. Cette dernière considéracroissement. Elle ne peut s'étendre ~~des objets nou- tion est du reste à. ce point contraignante que la vertu,
veaux que, jusqu'alors, ello n'eùt pas atteints. Car non seulement exige une rectification totale à. l'endroit
quiconque possède une vertu est rectifié à l'endroit de de sa propre matière, mais encore ne se conçoit qu'en
tous les objets relevant de cette vertu. Il n'en va pa..'! connexion avec les autres, elles-mêmes universellede même de la science : on peut être grammairien,
ment bien disposées. A ces explir-ations, on peut oppopar exemple, ct ne point connaître la totalité des ser apparemment qu'une vertu ne garantit pail une
règles de la grammaire. Mais telle est la condition de opération également facile sur toute l'étendue de son
la vertu. Et quant à la charité, S. Thomas le con- objet : en matière de tempérance, on peut n'éprom·er
firme spécialement, la moindre ch;~ité, dit-il, s'éten·
point de difficulté quant au manger, mais en sub~r de
dant à tout cela qui doit être aimé de charité (Saint trè:> grandes quant au boire; en matière de charité,
Tuo~IAS, in Sent., 1. 1, d. 17, q. 2, a. l; Q. D. de \'ir·t.
'on peut aimer sans peine un ami, mais très malaiséù1. conw~., loc. cit.; Q. D. de Virl. card., loc. cit. ; Q. D. ment un ennemi. Notre commentateur répond : la
de Jfalo, q. 7, a. 2; Swn. Theol., 1• 2••, q. 66, a. l; 2• difficulté que l'on éprouve dans l'opération peut être
2•c, q. 24, a. 4 et 5).
ou bien essentielle ou bien accidentelle. Essentielle,
On entend bien quo cette ell:clusion de l'accroisse- quand elle a rapport à la. vertu elle-même en sa raiment par extension d'objet concerne la vertu selon sa. son formelle; ac.cidente lle, quand elle tient soit au
parfaite raison de vertu. De cette doctrine, certains sujet, soit à quelque circonstance. ÛJ', il se peut bien
commenta teurs ont entrepris la jus1ifica.tion. Bai1ez a
que, de la part de la vertu, ne vienne aucune diffi.
rendu compte, bien que brièvement, de la différe nce culté, et c'est le cas de toute vraie vert u dont la raison
affirmée par saint Thomas entre la science et la c ha- formelle s'étend à tout objet intèressant cette vertu ;
mais que le sujet ou les circonstances renùent l'opéra·
rité : Elle est, dit-il, < que l'habitus de science ne
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tian difficile. En ce cas, l'exercice et la réduction de
la. difficulté auront pour effet, non un accroissement
de la vertu même, laquelle avait en soi d'ores et déjà
tout ce qu' il faut pour régler un tel objet, mais seule·
ment une diminution des empêchements extrinsèques.
La chose est manifeste dans le cas des vertus infuses,
entre toutes les théologales, dont on n e peut dire que
l'objet s'éteocle et qui, cependant, souffrent plus ou
moins de difficultés en leur exercice. Mais elle se
vérifie aussi dans le cas des Yertus acquises lorsque
celles-ci sont de vraies vertus, c'es t-il-dire quand
elles ont une telle raison formelle qu'aucun objet n 'y
échappe. A ces con clusions néanmoins il est fait une
exception en faveur de la vertu de prudence : en
tant qu'elle s'inspire de l'appétit, cette vertu ne subit
pas d'accroissement extensif: mais elle en est susceptible en tant qu'elle raisonne, puisqu'elle recourt
à divers media, tout comme la science. selon les
diverses actions qu'elle doit régler.

JI. -

LA NATURE DE L'ACCROISBEKENT DES VER·

Reste donc que les vertus s'accrois sent selon la
participation du sujet~ t.:ne manière d e le concev9.ir
serait que l'on ajoutàt a.u premier sujet un s econd,
muni de la même vertu, ou bien que le ~>ujet possédât la vertu en de~ parties de lui-mêm e qui, jusqu'alors, n e l'eussent pas reçue. Con ceptions irrece·
vables et qui, à. supposer qu'elles n e le fussent pas,
justifieraient qu'il y ait un plus grand sujet de vertu,
non un sujet plus vertueux. li faut donc concevoir chez
le sujet un accroissement non additionnel mais intensif. Cro\tre en vertu c'est, de la part du sujet, participer
davantage à la ve rtu. Un tel accroissem e nt intéresse la
vertu en ce qui lui est essentiel. Car tout l'être de cette
forme accidentelle est d'adhérer dans son sujet : et
comme la grandeur suit l'être, cette forme est plus
grande qui adhère davantage. Ils n 'ont point su ce
qu'ils disaient ceux-là. qui, tenant que la charité s'accroit selon son em·acinement dans le sujet, en mème
temps niaient qu'elle s'accrût essentiellement. Par
ailleurs,. la. vertu étant essentiellement ordonnée à
l'acte, reconnaître en elle un accroisRement es~;entiel
c'est avouer une vigueur plus grande , et la rendant
propre ù. produire un acte plus fervent. On voit que le
refns d'un accroissement des vertus par extension
d'objet n9 nous fait point méconnaître dans les vertus
un accroissement essentiel (Saint 1'HO)d",IS, in Sent.,
1. 1, d. 17, q. 2, a. l et 2; Qdlb. Q, q. 6 ; (J. D. de Yirl.
in comm., loc. cit. ; (J. D. de Virt. card., loc. cit.; Sum.
Theol., 1• 2••, q. 52, a.. 2 ; 2- 2••, q. 24, a. 4, ad I , a.d 3 ;
a. 5.
Comment a lieu cette participation plus grande du
sujet à. la vertu ou cet enracinement plus grand de !a
vertu da.ns le sujet? Les thomistes entendent communément qu e l'accroissement intensif consiste en ce
que la forme réduit à. une plus grande unité la potentialité et confusion du sujet, de soi ouvert ù. plusieurs
formes contraires : la forme se soumet le sujet en le
déterminant à. l'acte. Mais, d'autre part, la forme ne
vainc ainsi le sujet qu'étant rendue elle-même plus
parfaite et plus actuelle, non qu'elle acquière un nou·
vel être, mais quant à. la vigueur m ême de son information. Où l'on voit que jouent en cette doctrine et la
philosophie de l'acte et de la. puissan ce ct la notion
mème de foMDe accidentelle dont tout l'étre est d'a.dhé·
rer dans le sujet. Une telle conception de l'accroissement intensif sc rencontre avec ce tte doctrine de
TUB . -

saint Thomas, rappelée plus haut, quo les formes
substantielles n e sont pas susceptibles d 'accroissement,
non plus que les figures, etc. : de telles fom1es, en
effet, une fois dans le sujet, ne laissent aucune place
en lui pour la forme contraire, laquelle ne peut que
succéder à la première, mais non pas coexister avec
elle. L'accroissement intensif conçu commo une addition d'entités nouvelles ne justifierait point que les
formes susdites ne sont pas susceptibles d'un te l accroissement. Prenons garde néanmoins qu' il n'ost pas dit
ici que l'accroissement intensif ait lieu par expulsion
effective de la forme contraire ou qu' il requière la
présence simultanée de celle-ci : nous disons que
l'accroissem ent a lieu en ce que la. potentialité du sujet
l~ des formes contraires, de soi indéterminée e t indiffé·
rente, est r6duite à une plusgrande unit é . Il est très
différent de di1·e que l'accroissement a. lieu par expulsion actuelle du contraire ou qu'il a lieu par l'actuelle
détet•mination de la potentialité du sujet à des formes
contraires. De fait, il se peut que la forme contraire
ne soit pas pr6sente au sujet : et tel es t lo cas det>
vertus, l.lOit infuses, soit même acquise->. Que s'il
demeure en effet, en même temps que la vertu, des
inclinatitJns contraires, celles-ci n 'ont point rai ~on de
dispositions mor<~.les, mais physiques : et. ceci r ejoint
ce que n ous disions pl us haut qu'il peut y avoir vraie
vertu avec d(}s d ifficultés accidentelle s. Il r este que,
dans ce cas, l'accroissement a lieu par r éduction croissante de la potentialité du sujet pour les formes proprement contraires aux vertus - laque lle n'ira pas,
au deme urant, sans la diminution de c ertu.incs mauvaises dispositions physiques du sujet. Cette ùol;ttine
a été élaborée principalement par Jean de Saint-Tho·
mas, op. C'it., 1• 2•c, disp. 13, a. 6 et 7. Ed. cit., t. û,
pp. 315-344. Cf. un abrégé du même, ibid ... 2• 2•",
disp. 9, a . 1, no 4·7, pp. 431-132. Quoi qu'en dise ce
commentat eur, il ne manque point de formul es ni
chez Capreoll1s ni ehez Caj etan qui équivalent r igoureusement aux siennes propres (CAPB.EOLus, DP.(eluionea
theologiae S. Thomae Aquinatis, 1 Sent., d. 17, q. 2,
a. l. Ed. Tou rs , 1000, t. II, pp. 94-130 : voir surtout
pp. 122-123, 125. CAJETAN, in t•m .2"c.• q. 52, a.. 2; in 2•"'
2••, q. 24, 11. 5). Silvius, d'ailleurs fidèle commentateur de Raint Thomas, entend le plus grand enracinement de la vertu dans le sujet comme une addition
de degrés (SlLVIUS, Commenlarium in totam 2•"' 2•• S.
Th. Aq., q. 24, a. 5. Ed. Anvers, 1684, pp. 130-131).
Les théologiens postérieurs n'ont guère a im é s'attarder
sur cette question, qu'ils disent relever de la philosophie.
li 1. - L.&. C.\USE DE L'ACCR0188EliU.ONT D&S VERTUS.
-L'accroissem ent des vertus a. lieu ~oit dans la réception des .saci·cments, soit en dehors d'elle. On ne traite
ici que du second cas. Sur le premier, voir SACRE~U::NTS.
On juge de la. ca.use de l'accroissement des habitus
selon la cause de leur première production. Et la.
doctrine s'en r épartit, dès le principe, en de m' ordres
très distincts de considérations, selon que l'on a affaire
aux habitus acquis ou aux habitus inful.l. Les analogie~
néanmoins n e manqueront pas entre ces deux ordres.
Les a ctes sont la ca.use des habitus acquis, don c de
leur accroissement. Et l'on exprime la loi générale de
cet te causalité dans une formule emprunté e à Aristote: Simile1 aclUI 3imiles habitu& caU~Sant (Eth. Nic.,
1. II, cap. 1, ll03b, 21·22}. Or, eomme il se peut qu'un
homme, possédant un habitus, ou bien n 'en use pas,
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ou bien fasse un acte contraire; de même il se peut
qu'il s'en serve, mais dans un acte qui ne soit pas
équivalent à. l'intensité de l'habitus. Un tel acte est,
à sa manière, dissemblable de J'habitus ; loin de
l'accroître, il dispose plutôt à. sa diminution. En
revanche, il est des actes équivalents ou supérieurs à
l'intensite de l'habitus : de tels actes accroissent l'habitus ou du moins disposent à. son accroissement. Car
il fa ut parler de l'accroissement des habitus comme de
la croissance des animaux: ce n'est point tout aliment
absorbé qui fait grandir actuellement l'animal, comme
ce n 'est point chacune des gouttes d'eau tombant
successivement qui creuse actuellement la pierre.
triais à. force ùe manger, l'animal enfin grandit. De
même, les actes susdits étant multipliés, J'habitus
s'accroit. Saint TIIOltAS, Sum. Theol., }• 2•", q. 52,
a. 3.
A J'oc.casion d'une opinion de Durand de Saint-Pourçain (in Sentcnlias, 1. l, q. 8. Ed. Lyon, 1556, p . 56,
no 6), selon qui l'habitus acquis est augmenté par
n'importe lequel des actes suivants, Cajetan a nancé
sur cette doctrine de saint Thomas certaines precisions
(in 2-"' 2"•, q. 24, a. 5, n<> 3-4). Elles sont commandées par ce principe de la physique aristotélicienne
que le sujet pâ.tissant ne pâtif que s'il est dissemblable à l'agent, tandis qu'il n'en peut rien recevoir
dès Iii. qu'il lui est semblable : Nil patitrtr nisi dissimile. D'oit l'on tire que les -actes e,;cédant la perfecfection de l'habitus accroissent l'habitus, tandis que
les actes égaux it l'habitus disposent seulement à
l'accroissement : car en affermissant l'habitus en son
degré de perfection, ils rendent la puissance de l'Ame
plus voisine du degré de perfection supérieur. Quant
aux actes inférieurs à l'intensité de l'habitus, ils sont,
selon Cajetan, à tlouble effet : d'une certaine façon, ils
disposent à. l'accroissement de l'habitus, en tant qu'ils.
exercent celui-ci et sont semblables à lui; d'une autre
façon, ils disposent à la diminution, en tant qu'ils ne
sont qu'imparfaitement semblables ii l'habitus. On voit
en quoi le commentaire précise et peut-être retouche
l'origi_nal.
Plus complexe est la doctrine de saint Thomas r elative ;~ raccroi*<sement des habitus infus. Il e.st hors de
conteste que la cause efficiente en est Dieu seul,
comme Dieu seul est la. cause efficiente des habitus
mêmes. La difficulté est de d6finir le concours de nos
actes à ct>t accroissement. Un premier essai se lit dans
le Commentaire sw· les Sentences (1. 1, d. 17, q. 2, a. 3
corp. ~t ad 2; J. 11, d. 27, q. l, a . 5 corp. et ad 2),
d'où il ressort indubitablement que lli tout acte de
charité mérite la vie éternelle, tout acte de charité ne
mérite pas l'accroissement de la charité, mais celui-li~
seulement où l'homme sc sert de la grâce déji~ r eçue
dans la proportion de ses forces. Ces conclusions
sont inspirées par cette persuasion souveraine que les
deux conditions de l'acte de charité, d'être méritoire
et d'être dispositif, ne jouent point séparément, quant
à J'aceroissement de la grâce, au point que saint
Thomas ne peut reconnaitre non plus tm mérite où fait
défaut la. disposition.
Dans la. Somme Théologique, l'affirmation générale
que l'accroissement de gràce et de charité tombe Rous
le mérite de condigno procède de considérants nou·
veaux. Saint Thomas s'avise désormais, d'une part,
que tombe sous un t~l mérite tout ce à quoi s'étend la
motion de grAce; d'autre part, qu'une motion ne
s'étend pas seulement j usqu'au dernier terme du mou-

vement, mais encore à tout le progrès du mouvemen
Or, si le terme du mouvement de la grâce est la v:
éternelle, le progrès en est marqué par l'accroiss'
ment de la. gràce elle·même avec la charité. Puisq~'o
mérite le ciel, on en mérite l'accès. C'est donc e
tant que l'accroissement de la grâce est terme moye
du mouvement de la grà.ce qu'il tombe sous le mérit
de condigno. Entre l'acte de charité et l'accroissemen·
saint Thomas reconnaît désormais cette proportion d
dignité qu'il établissait autrefois entre J'acte de cha.rit
et la seule vie éternelle. Dès lors, il n'y a plus lieu d
refuser aux actes d'intensité inférieure une valeu
méritoire à. l'endroit de J'accroissement. Et sa.io
Thomas l'accorde en effet . .Ma.is qu'advient-il, en céttnouvelle doctrine, de la disposition autrefois requise
et avec tant de force? A la demande qu'on lui en fait
l'auteur répond au nom de cette parenté de l'accrois
sement de gràce avec la vie éternelle qui est sa récent•
découverte. Et il signale que la. vic éternelle, mérité(
par tout acte de charité, n'est pas rétribuée aussitôt
mais en son temps; de même la grâce n'est- elle pa!
aussitot accrue, mais en son temps, et c'est-il.·dir(
quand le sujet sera suffisamment disposé à l'accl'oissement de la. grâ.ce (Sum. Theol., l• 2•e, q. 114, a. ~
corp. et ad 3). On ne renie donc point la nécessit€
de la disposition ; on ne dit point que l'accroissement
soit en effet octroyé au seul m érite, sans la. disposition;
on estime seulement que mérite et disposition
peuvent ne point coïncider dans le temps, celui-là
étant acquis sans délai, celle-ci ne se vérifiant que
plus tard.
Dans un article postérieur, la n écessité de la disposition est le trait le plus accusé de la doctrine (Sum.
Theol., 2• 2••, q. 24, a. 6). L'auteur reprend ici et
développe cette considération qu'il avait indiquée plus
haut au sujet des habitus acquis : savoir qu'il faut
se r eprésenter l'accroissement des habitus sur le type
de l'accroissement des vivants. Or, l'accroissement
des vivants a ceci de remarquable qu'il n 'a pas lieu
selon un mouvement continu ; mais pendant un t emps,
Je travail de la nature est de ùisposcr iL l'accroissement sans rien accroître en acte; puis, vient le
moment où elle produit effectivement ce qu'elle avait.
préparé : et le vivant grandit. Ainsi tout acte de
charité n'accroit·il pas actuellement la charité; mais
tout acte de charité dispose à J'accroissement de la
charité, en tant qu'il rend l'homme plus prompt à agir
selon la charité : car, l'habileté croissant, l'homme
s'élance en un acte plus fervent de dilection, faisant
effort pour s'élever à une plus haute charité : et c'est
alors que la charité est actuellement accrue. La rédaction de cet article rend plus sensible que l'acte plus
fervent détermine l'accroissement actuel, ce que l'on
trouvait moins nettement 1• 2oe, q. 52, a. 2 : mais
Cajetan nous avait déjà renseignés sur ce point. Selon
Je mème article de l• 2••, seuls les actes au moins
égaux en intensité à l'habitus d isposent à J'accroissement; et l'on dit exprès que les actes inférieurs
préparent une diminution do l'habitus. Ici, en l'ordre
infus, on ne fait p as ce discernement, et l'on nous dit
sans restriction que tout acte de charité dispose à
l'accroisseme nt de la c.harité. Que les actes moins
intenses y soient compris, on incline d'autant plus
à le croire que la réponse ad l"' reprend la. formul e
même que nous avions relevée !• 2••, q. 114, a. 8,
ad 3, ot\ il s'agit de tels actes. Si d'autres endroits
du t~xte devaient cependant nous donner quelque
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hési1ation, il faudrait, croyon s- nous, invoquer cette
remarque : que cette proposition univ erselle de saint
Thomas, que tout act e de charité dispose à. l'accrois·
sement de charité, n'est p as moins neuve en la. Somme
Thiologique que la. reconnaissance pour tout acte de
charité d'une valeu r m éritoire à l'en droit de l'accrois·
sement. Bien plutôt était-il spécifié, au Commentait·e
sur les Sentences, qu'il n 'était point nécessaire que
l'homme, ayant accompli plusieurs actes inégaux a
l'habitus, parvint à. l'accroissement {in Sent., 1. I ,
loc. cit., corp. art., in fine}. On est par là. conduit à
penser que saint Thomas a. entendu donner satisfaction a l'exigence méritoire désormais reconnue en
posant, en tout a cte de charité, une efficacité disposi·
tive en vue d'un acte plus fervent •
Tous les commentateurs ont adopté l'enseignement
déflnitit de saint Thomas sur la valeur méritoire de
tout acte de charité à l'endroit de l'accroissement i.
Les textes du concile de Trente devaient du reste
conférer à cette ùoctrine, sinon force de foi, du moins
une très grande cer titude (Sess. VI, en. 32}. Aucun
commentateur n'a douté davantage que les actes rémit·
tents 3 pussent en effet ùisposer à. quelque acte plus
!. Il ne parait pas douteux q uc la Som.. TMol. dénonce
par rapport au Comm.. Smt. un changement en la pensée
de saint Thomas. Les comment.ateurs ont pHçu la très
sensible diffêrenc.e des deux sét·ies de textes. Mais à la. suite
de Cll.jetan ils ont communëmen t préf.~ré lui donnur
une interprétation bénigne. Dans son premier ouvrage,
expliquent-ils, l'auteur a considéré l'accroissement.comme
une récompense a.ccompagnant l'acte mëritoire, donc une
rècompense octroyée ausai~t; et pa1·ce que tout acte de
charité n'est pas aussltOt récompensé par l'accroissement,
il a· pu dire que tout a.cte ne méritait pas l'accroissement
(CUKTA,, -in 1•"' 2"', q. 114, a. 8, n. 5, où il ne s'agit
que de H S. d. 27, q. 1, a. 5. D'autres commentateurs
ont interprét<i le premier dans le même sens). 1! reste que,
dans le Comm. Sent., saint Thomas n'a jamais considéré
l'aœroissemeut que de cette façon et n'a point conçu à
son endroit d'autre mérite que celui qui tient à la nature
mèmc de l'acte, non à sa dignitê. BaÏlez, qui veut bien
agréer l'interprétation de Cajetan, ne c.ache point cependant que saint Thomas dans le Comm. Ser•t. a pensé
comme fit oepuîs Durand de Saint -Pourçain (loc. cit., Ed.
cit.. , c. 78t ; cf. c. 770).
2. On lit sous la signature du n. l'. G:trt'igou-Lagrange:
• Les ·uns ont dit, c t par mi eux il y a de grands théologiens:
• Nos actes imparfaits {= r1mi86i] ne nous më.ritent pas de
c.ondigno ou en justi ce une augmentation de cette vertu •.
En note : • On cite comme favorables à cette opinion
Alexandre de Hal ès, saint Bonaventure, llurand, Capreol us,
aaint Antonin, s..'lint Vincent Ferriet·, Cajetan. Cf. SAt.UA~Trc&ss&s, Cursus lhcol., de caritate, de ca.ritatis aug·
mento. • \'S ., XI (l!ll/4-25), 11. 327; le tout reproduit dans
L'amour de Dietl 1! t la Croix do JèBm, t.• I, p. 415 et n. l. Le
R. P. ne s'est-il pas mépris! et n'a·L-il pas par mégarde
substitué une liste à une a.utre! Il est vrai que les Salm.
ne sont pas exempts d'inexactitud es dans l'attri bution
des opinions; mais ils n' ont pas été jusqu'il. commettre
œlle·là. Ils nomment P:tpressément Capreolus et Cajetan
comme favor-ables au mérite de oondigno des actes • re.
missi • à. l'endJ·oit de l'accroissement de la char ité (Gurs.
th., tr. l!l, disp. 5, dub. 3, S 4, n• 53. Ed. Palmé, 1879,
~.Xll, p. 181). Le seul Dur·and est communément cité comme
contraire à. cette opinion : et Cajetan n'a pas manqué de le
réfuter (in 2•• 2"·, q. 24, a.. 6, n• 2).
3. !'lous nous permettons de traduire ainsi les actus
re-missi de la. langue ùes commentateurs, sinon de saint
Thomas lui-même. Ce sens de l'a.<lject!f dériYerait de l'une
des acceptions reconnues par Littré a.u substantif ré-mis·
gion : • 'f~rme de pbysiq\le. Affaiblissement, diminution
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intense, en quoi l'ordre infus se distingue de l"ordre
acquis. Mais la doctrine pour autant n'est p as de tout
point assurée. Car il n 'est personne n on plus qui ne
reconnaisse que les actes r émittents puissent ne
j amais se résoudre en un acte plus i n tense : dils lors,
qu'adviendra-t-il du m érite de ces actes! Davantage,
plusieurs se sont fait cette difficulté : quand même
l'acte plus inten se a. lieu, il sem blerait que l'accrois·
sement, mesuré par la disposition et le mérite de cet
acte, ne répondit qu'à celui-ci : comment dès lors
seront récompensés les actes rémittents antérieurs1
Enfin, quoi qu'il en doive être des actes rémittents,
dira-t-on que l'accroissement accordé à l'acte plus
intense répond à. l'intensité entière de cet acte ou seu·
lement lt l'excédent de cet acte sur l'habitus préexis·
tant? Autour de ces quest ions, les opinions vont
pulluler et signaler m aintes différences entre des
théologiens qui, par ailleurs, p rofessent en cette
matière le principe incontesté ; que le mérite de l'acte
rémittent ne suffit point, comme tel, pour que l'accroissement soit en effet et sur-le-champ accordé.
Cette dispute, en sa véhémence, est issue d'Espagne.
L'une des relectiones de François de Victoria, le père
de cette lignée de théologiens qui devaient faire, au
xv1e siècle, la gloire de Salamanque, est consacr ée i~
l'accroissement de la. charité et précisément, à. l'intérieur de ce sujet, à. la question la plus célilbre, p arait-il,
entre les docteurs, qui est aussi bien la plus proprement théologique : celle de savoir si tout acte de
charité accroit la. charité ~ - Parmi beaucoup d'em·
barras, et non sans courir le risque de la nouveauté,
Victoria h <tsarde que l'acte rémittent, qui mérite l'ac."
croissement de la charité et ne le r éa lise pas, assure
un. accroissement sans délai de ln g râce, selon toute
l'étendue de son intensité; donc ultérieurement, de la
gloire : car il n'est pas nécessaire, a pensé ce théolo·
gien, que la gtâce soit égale à 1a. chari té. Avec cela,
il est plus proi>a.ble que les habitus infus eux-mêmes,
entendons proprem ent les vertus, sont accrûs à
proportion du mérite, quoi qu'il en soit de l'intensité
de J'acte : en sorte que si l'on en vient, par des actes
rémittents multipliés ou continués, à égaler le mérite
d'un acte intense, ce qui du r este n'est pas fréquent,
la charité sera accrue autant qu'eût fait l'acte intense
lui-même. Par-dessus tout, rien n'est certain, confesse
Victoria, sur la manière dont croissent la charitè
et les vertus infuses : l'opinion !fe saint Thomas ne
permet pas de résoudre les doutes à quoi elle donne
lieu. Peut-être, risque-t-il encore, pourrait-on défendre
avec 1.1uclquc probabilité 11ue la charité est accrue par
tout acte, mais en cc sens qu'une charité de valeur
dix serait accrue ùe deux degrés par un acte de valeu r
douze, d'un degré par un acte de valeur six, d'un
d' intensité. Elle [la qua.lité) admet intensi té ct t'émission,
et c'est cHI! qui fait que les ch oses sont dites semblables ou
dissemblables. U i ll.t:ROT, Opin. de1 anc. plliws. (pt ripatit.
phiwr.) • · Ainsi en~endu, l'adjectif français répondrait
t r-ès rigom·euscment à la valeu r du vocable latin. Rémittent, au sens médical, proche du n6tre, appartient à la
langue et Ilgure au Dictionnair'A de l'Académie.
4. Cette retectio date de man-avril 1035 : cf. le récent
ouvra.ge duR. P. V. Reltré.n de Heredia., O. P. : Lo1 ManU$·
critos del ,Kae• tro Fray Franci1co de Victoria., O. P ., p. 140.
On trouvera tous renseignements sur la nature de la
relecti.v à. Sa.lamanque dans le même ouvra.ge, pp. 123-132.
Baiiez a. inséré la rclectia de augm.e11to caritatia ct dim.inu·
t·ione dans son Corn.me11taire, à la. suite di'! q. 24, a. 6, non
sans l'orner de réll~xions piquantes.
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demi-degré par un acte de valeur trois. Enfin, c'est
ici une matière où il est plus facile de voir cc qui est
faux que de dire ce qui est vrai. On voit que Baf•ez
avait quelques raisons, encore qu'il professât pour
l'illustre maitre une grande vénération, de qualifier
quelque part sa doctrine d'inextricable.
Entre tous les théologiens, Banez s'est appliqué au
problème qui nous retient. Il y consacre un très long
commentaire, op. cit. {1584), q. 24, a. 6. Ed. cit.,
c. 761-820; il y revient dans une 1·clectio solennelle,
en 1589 4• De Victoria, à qui il reproche d'avoir le
premier introduit à Sal;1manque une opinion infidèle
au sentiment thomiste traditionnel, Bai'iez critique la
distinction de la grace et de la charité, quant à leur
mesure, en quoi il se renc<>ntre avec l'unanimité des
thomistes, à l'excepti<>n néanmoins de Soto qni
semble avoir agréé l'étrange opinion du maitre espagnol (deNatura el Gratia, 1. II, cap.l7. Ed. Salamanque,
1570, p. 148). Sa contribution originale à l'interprétation de saint Thomas peut être ramassée dans les
énoncés suivants. Ou bien l'acte plus intense a lieu en
efi'et sur la terre, à la suite de plusieurs actes rémittents. En ce cas, l'accroissement a lieu dans la mesure
même où l'acte plus intense excède l'habitus précé·
dent. Cet accroissement répond it l'acte plus intense
comme au mérite et it la disposition adéquate; aux
actes rémittents, comme au mérite et à. des disposi·
tions imparfaites. D'oit Ba.iier. est conduit à déclarer
que l'accroissement accordé, répondant aux actes
rémittents selon le degré d'intensité qu'ont cu ces
derniers, se trouve avoir, dans une mesure, double
valeur de récompense : en tant qu'il répond à l'acte
plus intense, en tant qu'il rëpond aux actes rémittents.
Cette condition ne fa.it que relever le prix de la récom·
pense. Rien de surprenant que la valeur de récompense se multiplie quant à. un mème bien substantiel :
ne voyons-nous pas que la récompense du Christ,
bien fini en soi-même, possède une valeur infinie de
récompense à cause de l'infinité du mérite à quoi elle
répondt Ou bien l'acte plus intense n'a pas lieu sur
la terre. En ce cas, il n'y a pas lieu de l'imaginer au
ciel, et Victoria avait raison de juger arbitraire une
telle hypothèse. Il faut dire que la gloire répondra
substantiellement au degré de charité où l'on aura été
trouvé, mais sa valeur de récompense sera multipliée
selon les actes accomplis et dans la mesure de leur
intensité. Sur un point auquel avait touché Victoria,
Baiiez pense que, uorma.iemcnt, l'exercice continu
.

L Dès 108:!, l'opinion de B<~.itell, relative au mérite des
actes rémittents avait fait, avec d'autres, l'objet d'une accusation tlevan t les tribu naux ecclésiastiq ucs. L'histoire de
cette alf;ai n~ dans les articles du P. Bcltrân de Heredia,
O. P. ; El maestro fray J)omingo Ba,iez y fA /nquisivù)n
csparwta, dans La Cicm:ia tomista, XXXVIII (1928, 2), pp. 3fr
58, 171-186. Ni les origines ni les conclusions de ce procèo>
n'ôtent rien à la ,·aleur theologique de l'opinion de B.; et il
en ressort singulièrement qu'elle est seule confol'me à. la
doctrine thomiste traditionnelle, d'où s'était écarté Victoria
et après lui l'école de Salamanque. -Entre la doctrine des
Commenlaria et celle de la Releclio, il n'y a point de dilférences. B. n'est revenu sur son premier exposé quo pour
le défendre contt·e les intcrpr~tations abusives et les attaques à quoi il avait donné lieu. L'autl:'ur lui-méme proœste
en maints endroits de la llelectio qu'il ne fait qu'énoncer
de nouveau l'opinion déjà proposée dans les Commentaria;
ct les conclusions qu'il y défend le prouvent en em~t. Nous
devons cette information à l'obligeance du P. Beltrân de
Heredia.

de la charité pendant un ce1•tain temps est de nature
à faire croître l'habitus, non certes à cause de la. seule
continuité ou de quelque mérite supérieur indépendant de l'acte plus intense, mais en tant que l'acte
continu suppose ou requiert une intensité plus grande
que l'acte instantané.
Baôez considère distinctement les actes des autres
vertus dans leur rapport avec l'accroissement de charité. Il estime possible qu'un homme existant en gràce
puisse exercer un acte naturellement bon sans le
référer, actuellement ni virtuellement, à la fin suma·
turelle, alléguânt le cas du pénitent qui a t'eçu le
sacrement avec la seule attrition et qui, dans la suite,
invite courtoisement son ami à diner : voil1t l'acte bon
d'un homme en état de grâce, tient Baiiez, que n'a.
précédé chez lui aucun acte de charité, mais la seule
infusion de la grâce. ~ous croyons cette supposition
de tout point illégitime. Mais si elle se vérifiait, .la
conclusion de Bane.z serait incontestable, qu'un. tel
acte bon ne mériterait l'accroissement ni de la grâce
ni de la récompense essentielle, encore qu'il dût recevoir une récompense accidentelle qui serait, dans la.
gloire, la joie d'avoir exercé l'amitié. Avec cela, Bafiez
ne tient pas pour impossible que l'on puisse exercer
un acte de ve•·tu infuse sans l'exercice actuel ni f<>rmel
de la charité, bien que, le plus souvent, selon lui, on
n'exerce la vertu infuse qu'en exerçant simultanéJpent
la charité; les vertus acquises elles· mêmes peuvent
s'exercer en vertu d'un acte de charité les dirigeant
vers la fin surnaturelle (car Baiiez semble croire que
sont actes cle vertus acquises les actes qui, en ce qu'ils
sont, ne dépassent point les exigences de la raison
naturelle, et même s'ils sont informés par hl. charité :
sur Ia valeur de cette conception, voir l'article V.am;):
en tous ces cas, l'acte de la vertu mérite l'accroissement
de ia grâce et de la gloire essentielle, que l'acte informant de charité soit intense ou rémittent. La grâce
toutefois n'est actuellement accrue que dans le cas Olt
les actes vertueux ont procédé d'une charité plus
intense. Ni la multitude ni l'excellence des actes vertueux, d'elles-mêmes, n'assurent i~ l'homme une plus
grande rècompense essentielle. liais il est normal et
fréquent qu'un homme, surpassant les autres pour le
nombre, la durée ou l'excellence des œuvres ver·
tueuses, possède aussi une plus intense charité. Con·
cnrremment à la récompense essentielle qu'ils méritent
en tant <lu'informês par la charité, les actes cte~ vertus
recevront une récompense accidentelle, selon le genre
de l'œuvre accompliet.
2. L'exposé de la. doctrine de Daiiez, que l'on vient \le

lire, pou1· sommaire qu'il soit, dénonce l'inexactitude du
résumé où le R. J>. Dublanchy, DTC., art. Chal"ilé, t. JI,
e. 2231, croit traduire l'opinion de ce théologien; • Banne.t,
in 2•= 2•", q. 24, a. 6, Venise, 100'2, col. 801 sq., et plusieut'l! auu·es théologiens ne voient plus ll':..utre ressouree
que celle de limiter le mérilc des actus 1·emisai, c'est•il.-dire
des actes de charité qui n'ont pas une intensit-é supérieut·e.
Dès lm·s, ces actes ne peuvent réellement mét·iter la l'écom·
pense essentielle qui est la vision béatifique ou ils ne la
méritent que conjointement à des actes pllls fervents et
sans dépasse•· leut· mérite global. Aux actes ''emis~i correspond en propre la seule augmentation de la joie accideo·
telle, adjointe à la délectation béatifique ou l'augmenta·
tion de l'auréole déjà. méritée. • L'auteur a cc1tcs r:tisoo
de penser d'un0 telle opinion : • Système logiquement
inconciliable avec la. doctrine tbéologiq ue ce1·taine sur la
capacité du strict mét·ite surnatur<ll appartenant à tous ces
actes. • Mais comment peut-il prêter un tel système it un
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Bafiet. traite donc les actes impérés selon les mêmes
principes que les act es élicites, n on sans introduire en
cet exp osé des vues que nous croyons erronées. Sauf
ces erreurs, qui d' ailleurs n e touchent pas à la. doctrine
même de l' accroissem ent des vertus, Bafte7. nous
semble avoir interprété avec la plus heureuse fidélité
la pensée mème de saint Thom as. Les propositions où
cel!e-ci s'énon ce n o permettent guère de dout er que
les actes rémittents reçoivent en effet leur récompense
dans l'accroissement accordé à cet acte plus intense,
qu'ils ont préparé. Dire que cet accroissement ne correspond qu'à. J'acte plus intense lui-même - par quoi
l'on s'accule à la. nécessité de poser un acte de charité
dans la patrie, destiné à. obtenir la réüompense des
·actes rémittents - c'est méconnaître le rapport des
actes rémittents avec l'acte fervent, que sa.int Thomas
mit son soin principal à nous signaler.
Nous retrouvons dans Silvius, t 1649 (op. cit., q. 24,
a. 6. Ed. cît., pp. 131-134), l'interprétation même de
Banez. Et contre le reproche d'inj ustice que l'on pourrait adresser · à. l'opinion qu'il adopte, ce théologien
fait valoir qu'il n'en va pas de la récompense ici en
jeu comme du salaire de l'ouvrier : il celui-ci, il serait
en effet injuste de donner u n seul denier, à dix titres
différents; mais l'accroissement de la gràr.e est une
récompense intrinsèque à. qui le reçoit ct qui requiert
donc, outre le mérite, la. disposition du sujet.
Il est admirable, dit J ean de Saint-Thomas,. combien
en cette matière les affi rmation s de sain t Thomas tourmentent ses discip les et divisen t leurs pensées (op. cit.,
in 2•m 2•e, disp. 9. Ed. cit, t. VII, pp. 430-460}. Pour
lui, il admet comme difficu lté principale celle que
nous avon s déjà dite : que l'accroissement ace.ordé à.
l'acte fervent correspondant exactem ent au mérite et
à. la. disposition de celui-ci, il semblerait que les actes
rémittents ant érieurs d emeurassent frustrés de leur
propre récompense. En thomisme, deux. sohttions ont
leurs chances : l'une qui explique Victoria, l'autre qui
tempère Bai'iez. Semper visa e&t rigida, observe de cette
dernière opinion notre commentateur ; comme si la
vérité elle-même n e pouvait quelquefois être sévère!
Voici donc les amendements proposés. On convient
contre Victoria. que la grâce et la charité n'ont pa.s
d'accroissement distinct; mais on retient que par ses
actes rémittents l'homme s'est acquis un droit à une
plus grande g loire, quoique p ar le moyen d'un acte
plus intense, lequel sera émis en l'autre vie. On reporte
cet acte it l'autre vie de façon à lui ôter toute valeur
méritoire e t ù. n e lui laisser quo sa fonction de disposition physique. Où nous voyons qu'o n n'amende Victo·
ria. qu'en r eve nant i~ une opinion que cet auteur avait
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déclarée arbitrai re. Pour amender l'opinion de Bafiez,
J ean de Saint-Thomas explique que ce mérite de
l'accroissemen t , attribuable ILl'acte rémittent, peut étre
entendu, n o~ comm e celui d'un accroissemen t venant
s'aiouter à l'habitus selon l' inte n sit é de l'acte rémit·
tent lui-m ême , mais comme m éritant de la même
m anière que cet acte d ispose à. rae.croissement , et
c'est-à.-dire en tant que l'accroissement ser a déterminé
par un acte ~ervent. Et il illustre for t bien cette seconde
conception. De même, dit-il, que certains théologiens
qui affirment le mérite de l'acte r émittent selon toute
l'étendue de cet acte, néanmoins ne le conçoivent pas
comme si à. chaque partie de l'acte correspondait un
accroissement déterminé, mais considèrent chaque
partie comme concou rant à !"accroissement d'une
manière indéterminée, tandis que l'acte en sa totalité
mérite un accroissement déterminé; de même, la
multitude des a.ctes rémittents dispose ù l'acte fervent,
et quand celui-ci en procède, il ne mérite qu'un seul
accroissement dé terminé, lei"(Uel est atteint par les
actes rémittents comme par des dispositio ns éloignées
et ne déterm inant pas l'accroissement, au lieu qu'il
est atteint par l'acte fervent comme p ar la disposition
suprême et détet·minant l'accroissement. Il en va
comme des gouttes d'eau creusant la pierre - où le
commentateur rejoint l'image choisie par le maHre
même- : chacune n'en ôte pas une partie déterminée,
m ais toutes y disposent et la dernière, en Yertu des
précédentes, emporte le morceau. Ou n ous voyons que,
sous le nom d·amendement, Jean de Saint-Thomas ne
fait que reprendre et expliquer l' interprétation même
de Baèie:G. L' exposé est complété pal' la réfutation des
objections élevées contre l' une et l'au t r e opinion.
.Mais, en définitive, auquel des deux amendements se
rallie J ean de Saint-Thomas' c J'avoue, écrit-il du pre·
mier, que cette solution n e me plaisait b'1lère autrefois,
car elle s'engage dans u ne su pposition incertaine ct
procède par mode rle divination... .N~anmoins, poursuit-il plus bas, je tiens cette solution pour très proba·
ble, et plus probable m6roe à. cause d"une ce1>tainc
doctrine de saint Thomas • (loc. cit., a. 4, no 14 et
l5. Ed. cit., t. VII, pp. 453-454). Sur quoi le commentateur d'alléguer un en droit dont la valeur pressante,
en faveur de cette opinion , se déduit malheureusement
d'une faute textuelle où le mot charilalis remplace
celui de claritalis 1 • Sans cet accid ent, la thèse (JUe
nous croyons moins fidèlement thomiste eùt perdu
peut-être en Jean de Saint-Thomas son plus vénérable
patronage. On trouvera ch ez le m ême commentateur
des informations sur le mérite des actes impérës et sur
le rapport de la. con tinuité de l'acte avec le mérite
(loc. cit., a. 3, no 7- 12, 17-19. Ed. cit., t. Vil, pp. 443théologien de la q ualit•\ de llalicz? Celui-ci entend oien q uc
445, 446-447).
les actes rémittent.~, illicites ou impérés, méritent de soi la.
récompense essentielle. Et so n soin est de montrer comLes opinions sont désor mais fixées en ce qu'elles ont
ment· cette récompense leur est en effet accordée. quand
même ces act.es ne se sont point résolus en un acte plus fer· de principal; et les thom istes postérieurs n'auront p lus
vent. La col. 801 qu'allègue Je R. P. concerne les actes im· qu'à s e prononcer pour l'une ou pour l'autr e - encor e
pérés auxquels répond, selon leur gen re, une récompense q u'ils introduisent en leur adhésion des différ ences.
a.:cidentelle, mais auxquels re\' ient aussi, en t.a.nt qu'ils La premiilre opin ion gagne le plus grand nombre.
sont informés pa1· la charité, la récompense essentielle.
Serra y est favorable (Summa Gatmncntariorum, in
Pour plus de sùreLé, on peut lire un excellent résumé de 2•m 2•e, q. 24, a. 6. Ed. Home, 1654, t. VI, pp. 425·
la doo:trine de Baioe:r. dans Jean de Saint-Thomas (op. cit., 444). Ce théologien a ceci de propr e qu'il estime que
2• 2.., disp. 9, a. 4, na 6. Ed. cit., t . VIl, pp. 450-451). Les
Salmanticenses donnent de la même opinion un exposé
J. Sur ce point. on peuL lire une note do la Revue des
circonstancié (loc. cit.} au commencement de leur n• 67,
selon lequel il faut corriger les formules sommaires où ces Sciences Philosophiques et Théologiques, XIX (1930), pp. Wi113: • L'accroissement de la chal"ité. A propoo d'un texte de
théologiens r1!duisent quelquefois cett.e opinion, v. g. no 67
fin et no 68.
~aint Tlwmas •.
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l'accroissement a lieu lors m ème d'un acte d'une
intensité égale à l'habitus.. en quoi les habitus infus
se distinguent des habitus acquis. Ceux-ci ne s'accrois·
sent qu'en vertu d'un acte plus intense parce que l'acte
est la cause efficiente de l'accroissement; pour ceux-ln,
l'ade n'est qu'une cause dispositive, la cause efficiente
étant Dieu : or, il semble que Dien se contente de
cette disposition égale à l'habitus, puisqu'on y emploie
la gràce déjà. reçue selon toute son étenflue. Ce senti·
ment n'est point celui ou les thomistes s'accordaient
jusqu'alors, après Cajetan qui avait fortement expri m é
que tout doit se passer dans l'ordre infus comme si nos
actes étaient la cause physique de l'accroissem ent
(CAJETAN; in t•u. 2•e, q. ll4, a. 8, no 4). Gonet adopte
sans différences la première des deux opinions proposées par Jean de Saint-Thomas (Clypeus theologiae
thomisticae, tract. 10, disp. 10, a. 6-8. Ed. Lyon, 1681,
t. IV, pp. 355-366).
Les Salmanticenses (C1wsus theologicm, tract. 19,
disp. 5. Ed. Palmé, 187~ t. XII, pp. 152-274) qui, ~ leur
tou r, jugeront rigide l'opinion de Bai"'ez, ont bien soin
cependant de protester contre les invectives et censures dont cette opinion a été l'objet. Elle a paru des
plus fondées i~ de très graveR théologiens et très con·
forme <UIX paroles de saint Thomas; elle rend incer·
taine l'opinion contraire. Sur la valeur méritoire des
actes rémittents, ces théologiens, â qui ne déplaît pas un
raffinement de subtilité, introduisent ce discernement
nouveau qne, si l'on regardait aux seules lois du mérite
de condigno, on ne pourrait dire que ,le juste mérite
par tout acte de charité u n accroissement de charité;
mais en fait, et dans l'ordre actuel de la providence,
tout acte de charité a cette valeur. Les Salmanticenses
insistent beaucoup sur le droit ~ la. récompense acquis
dès que l'acte est posé et qui peut dépasse r la valeur
physique de celui-ci, le mérite tenant à d'autres éléments que l'intensité, telles la continuation, la multiplication de l'acte: distinction~~ notre avis dangereuse,
où ils rééditent une opinion de Victoria, et qui m écon·
nait la nature ·du mérite propre aux actes Tém i ttents.
Elle les conduit à penser que l'accroissement de la
récompense essentielle peut être mérité par :LUtre
chose que la fervent• plus grande de la. charité. Cette
distinction est -au principe de leurs préférences et de
leurs critiques. L'accroissement de charité correspondant au mérite des actes. remittents n'est jamais conféré en cette vie. Il n e l'est qu'au premier instant de
la glorification. Mais s'il advient, ajoutent ceA auteurs,
et c'est en effet le plus fréquent, que l'àme juste passe
par le purgatoire, il parait très probable qu'elle émet
en c-et état des actes de charité assez fervents pour la
disposer i~ rece,·oir l'accroissement de charité mérité
sur cette terre par les actes rëmittents. Quant aux
actes impérés, qu'ils procèdent des vertus infuses ou
acquises, ils méritent de r.ond.igno la vic éternelle,
l'accroissement de grâce et de gloire, ce qui peut
advenir avant même qu':tit été émis un acte formel
de charité. De tels actes impérés peuvent être plus
intenses <tue l'habitus de charité; cependant, l'accrois·
sement n'est pas conféré aussitlit. Il y est requis un
acte plus intense de charité même. Sont exceptés de
cette loi, les habitus naturels, la foi et l'espéran ce,
c'est-à.-dire tous ces habitus qui, de soi, ne demandent
pas à ètre répandus avec la grâce, wmme des pro·
priétés de cette forme. On voit en quoi, sur ce chapitre
des actes impérés, les Salmanticenses ressemblent à
Bal'iez et en quoi ils s'en distinguent.
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De Marinis (Expo1ilio commentaria in
P . Summae Doel. Ang. S. Thomae, 2" 2••, q. 24, a. 6. Ed.
Lyon, lûû3, t. Il, pp. 149-158) ne peut accepter lui non
plus l'opinion de Banez et préfère récompenser les
actes rêmittent-; par un a.ccroil'lsement de gloire dans
la patrie sans qu'ait été augmentée la grâce sur ,la
terre. Mais il nous livre ù. cette occasion un rare aveu:
• Ai nsi, l'opinion de Scot, rapportée par Bafiez, coïncide, à m on avis, avec celle des thomistes; et en ceh
Bafiez a dit justem ent que certains thomistes de son
temps défendaient l'opinion de Scot, lorsqu'ils tentaient d'~xpliquer saint Thomas. Mais .en penàa.llt avec
Scot, ils ne s'èloignent aucunement de la pensée de
saint Thomas , (loc. cil., cap. 3. Ed. cit., p. 155). De
Marinis n'a pas Je soin de Jean de Saint-Thomas, de
présenter cette opinion comme amendant celle d'un
célèbre maitre dominicain. Ce théologien remarque
en outre que Banez n'a. jamais entendu refuser le
mérite de l'accroissement aux actes rémittents et recon·
naît qu'en suivant cet auteur on sauve la. définition du
concile de Trente, sess. VI, cap. 16. ·
Un théologien enfin se retrouve qui, après Silvius,
ose reprendre à son compte les plus caractéristiques
des opinions de Ba.ficz (CONTENSON, Theologia ~nli$ e l
cordis, 1. VIII, diSl>. 4, cap. 2, spec. 1-2. Ed. Vivès, 1875,
t. Il, pp. 607-622). l.,;ontenson est tout à fait en colère
contra ceux qu'il appelle molliores thomz'stas et qui
osent sc dire encore, par une effronterie incroyable,
les disciples de ce maitre. Et c'est à la pure doctrine
de saint Thomas lui-même qu'il entend revenir quand
il exige, pour que la charité soit en effet accrue, un
acte intense, émis sur la. terre. Il jette de fait dans le
débat de nouveaux textes, notamment in Sententù;B,
L III , d. 18, q. un., a. 5 qui, distinguant une triple
manière de mériter, tient que l'une consiste à se faire
devoir selon un mode n ouveau une récompense déjà
due ; cf. ibid., cl· l, a. 2, ad 4, déjà invo!}Ué par
llaèicz. De tels textes, estim e notre théologien, achèvent
de me persuader que je défends ici l'esprit de saint Tho·
mas en ce qu'il a de plus authentique, ipsissimam
s. Thomae mentem : la difficulté de nos adversaires,
qu'une même récompense ne peut être méritée it un
double titre, qui leur tient lieu de lance et de bouclier,
se bute manifestement aux paroles les plus formelles
de saint Thomas. A la ditférence de Banez, et d'accord
avec Serra, au nom du même argument que ce dernier,
Contenson tient que l'accroissement est accordé même
il l'acte égal à l'habitus infus; et que, dans tous les
cas, l'accroissement se m esure sur toute l'étendue,
non !!Ur l'excédent de l'acte.
La principale opinion défendue par Contenson et
Silvius, à la suite de Ba.fiez, se renforce de l'adhésion
de Gotti ( Tlteologia scolaslico-dogmatica, in I•m 2•e et
2•m 2•e D. Thomae, tract. 12 de caritate, q. 2, dub. 4.
Ed. Venise, 1793, t. II, pp. 429-430). D'accord avec tous
les thomistes sur les parties incontestées de la doctrine,
professant, avec le plus grand nombre, que l'accroissement de charité se m esure selon l'excédent seul de
l'acte plus intense, il ne peut agréer cet acte que l'on
préte au juste à l'entrée dans la patrie. Ce théologien
croirait plutôt, et cette opinion est loin d'ètre irrece·
vable en doctrine th omiste, qne la miséricordieuse et
suave providence de Dieu accorderait la grâ.ce de
l'acte plus fervent à la fin de la vie terrestre. Mais si
un tel acte n'a pas lieu sur la terre, il ne faut pas non
plus l'imaginer a.n ciel. Et cependant les actes rémittents ne demeurent pas sans récompense, puisque le
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même degré de gloire que l'on reçoit est accordé, par
un titre nouveau, eu égard ~~ de tels actes: Gotti
résout it la façon de ses prédécesseurs les difficultés
faites à. cette opinion «.
De BiHuart, qui se rallie à la majorité des commen tateurs, la part originale en ce débat est la réfutation
de l'usage fait par Contenson de in Sententia&, 1. Ill,
d. 18, q. un., a. 5 (Cur$us theo/., tract. de caritate,
diss. 2, a. 1-3. Ed. Lecoffre, 1895, t . V, pp. 2ï9-287).
Ce texte, assure Billuart, s'entend en ce ser.s que la
charité s'acquiert par mode de mérite la. .même gloire
qui était déji.L due par mode d'héritage ; on le corn.
prend, car le mérite et l'héritage sont d'ordre différent;
mais tous nos mérites sont des mérites. Il est vrai
que saint Thomas illustre sa proposition d'un exemple
qui donnerait raison à Billuart; mais nous ne croyons
pas que sa pensée ait cette limite puisque nous le
toyons user de sa distinction dans l'ordre même du
mérite : c ... tmde homo habtm caritatem etiam ope,·aretur ai nulla retributio sequeretut·; unde etiam poslqtlam meruit aliquid operatut·, et id 9uod &ibi primo
uno modo debebalur, postea alio modo sibi debetur •
(ibid., ad l ).
L'opinion de Bafiez n'est donc point ceHe qu_i a
ronnu la plus grande fortune, encore qu'elle ait gagné
de notables adeptes, encore que ses adversaires mêmes
en aient reconnu la valeur. Il est vrai qu'eHe est plus
eligeante que l'opinion contrai re . .Mais elle est aussi
plus conforme aux lois du développement vital de la·
charité. Sa supériorité est de ne vouloir à. aucun prix
considér er le mérite comm e ayant une efficacité in dépendante de la disposition phy~;ique. Elle refuse d e
traiter l'acte rémittent autrement que comme un acheminement vers l'acte plus fervent. Ne séparant p oint
ce qui est en effet uni, elle n'en est pa.s réduite à
rechercher ou plutôt à deviner une issue de fortune au
dèbat. Elle tient compte concurremment de· tous les
éléments du problème. Cette opinion est très f:tvorable
à la vie spirituelle puisqu'elle excite les justes à. des
actes plus fervents de charité, sa.ns déprécier toutefois
les actes rémittents, lesquels sont propres à nous
conduire aux actes plus fervents et recevront dans
tous les cas leur ùigne récompense. Cette opinion bien
équilibrée nous parait seule traduire l'authentique
enseignement de aa.int Thomas; e t il n'est point de
ronséquences où elle aboutit à quoi ne s'accordent les
propositions m êmes du maitre. Les défenseurs de
cette opinion n'ont pa.~ manqué de signaler qu'elle
n'offrait rien de discordant d'avec les textes du concile
de Trente.

IV.- LA. MESURE DE L ' A00ROI88EliUlNT DES VER·
TUS. - On n'a posé cette question qu·à propos des
vertus infuses et de la. chari té à. quoi elles sont proportionnées. JI n'y a aucun terme, tient saint Thomas, il.

1. Au sujet de Gotti, nous ne pouvons non plus souscrire
au résumé que donne de son opinion le ft. P. Dublanchy,

DTC., art. Charili, t. Il, c. 2232. : • Observons cependant
que quelques théologiens de cette école comme Go~ti,
Theo/()gia dogmatico-scolaKtica, Venise, 1750, t. Il, p. s:n,
n'admettent point que l'a.ugmentat.ion physique ne s'accomplit qu'en purgatoire ou au ciel. lls estiment que Dieu, par
un effet spécial de sa miséricorde, ne manquera point, aux
derniers moments ùe l'existence, de disposer l'àmc à cette
augmentation pa.r un acte plus fervent et qu'à son défaut
la récompense sera ce pendant proportionnée au mérite
global. •
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l'accroissement de charité en cette vic. Car en tout ce
qui conC<Jurt à. cet accroissement, on ne verifie au ctme
cause propre à l'arrêter. Ni la charité n 'est limitée
en son espèce : car elle est la participation de cette
infin ie charité qu'est le Saint-Esprit. Ni la cause effi.
ciente de l'accroissem ent de charité n'est limitée en
sa vertu : elle est Dieu lui-même. Ni le sujet de la
charité n 'est limité en sa capacité de la recevoir: car
toujours, à m esur e que la charité s'accr oit dans l'âme,
il se crée une capacité de sur croît pour les accroissements ultérieurs. Il n'y a pas à craindr e que la charité
susceptible d 'accroissement infini puisse égaler la
charité de la. patrie : car de l'une à. l'autre il n'y a
point de commune mesure. Elles sont entre elles
comme la ligne ct la su rface. Et la cause en est que
la charité terrestre n e se fonde jamais que sur la foi,
au lieu que la charité céleste s' inspire de la vision.
Pas davantage, la grâce des voyageurs, si loin qu'elle
aille, n'égalera jamais la gràee du Christ; car celle-ci
détient une plénitude qui lui est propre, celle d'être
en l'ordre de la grâce le principe uni verset, tandis
que la grâce des autres hommes n 'est jamais que d'une
efficacité particulière. Cette capacité d'accroissement
infini de la charité s'ent end d:ms les limites de la vie
présente, en sorte que la charité demeure toujours
chose finie. Elle att eint son te rme dans la patrie, où
chacun est fixé dans le degré de charité que la sagesse
divine a départi (!11 Senttnl ias , 1. I, d. 17, q. 2, a. 4;
Stun .•Theol., 1• 2•0 , q. 67, a. 6, ad 3 ; 2• 2-o, q. 24,
a. 7; 3• p., q. 7, a. 12).
Sur cette doctrine de saint Th omas, les commen tateurs, après avoir signalé que l'accr oissement infini
de la charité en cette vie est un ens eignement de
l' Ecriture (v. g. Eccli., 18, 22), confirmé pa.r l'autorité
de ·J'Eglise (concile œcuménique de Vienne, l311-l:'ll2)
et consacré par le sentiment commun des saints, ont
institué d euX: rech erches. La première est de savoir
si, de soi, et n on seulement en cette ,•ie, la. charité
peut croître infiniment. Cajetan t ient, pour sa. part
(in .zaw 2-e, q. 24, a. 7, no 3, 6, 16 ; in 3•m P., (1· 7,
a. 12, n° 6) que la charité a un terme au delà duquel
elle ne peut aller. Les autres commentateurs ont
préféré reconnaître il. la. charité, comme telle, une
capadté d'accroissement infini ; ainsi Bafiez, qui avoue
se séparer en ceci de Cajetan (op . cit., q. 24, a. ï.
Ed. eit., c. 840-841), Jean de Saint-Thomas (loc. dt., a.
1, no 8. Ed. cit., t. 7, pp. 4.'l2-433), Serra (loc. cit., q.
24, a. 7. Ed. cit., pp. 449·4."i0), l es Salmanticenses
(loc. cit., dub. 1, S 1. Ed. eit., t. 12, pp. 152-154},
Con tenson (loc. cit. , spec. 3. Ed. cit., t. 2, pp. 622623). La seconde recher ch e concerne la différence de la
charité de la terre et de la char ité de la patrie. Cajetan a consacré un très gros effort à justifier et à
expliquer sur ce point l'enseignemen t de saint Thomas
(in 2""' 2-•, q. 24, a.. 7, n o 8-15). Il conclut que ces
deu x charités sont en effet d e ra ison dh·erse, et de la.
part du sujet qui, d'un côté. croit, de l'autre, voit
l'objet de son amour ; et d e la part de l'objet qui, étant
réellem ent le même terme de l'une et l'autr e charit é,
m eut néanmoins diversement dans les deux cas, la
comme objet cru, ici comme objet vu. Un voyageur
peut bien avoir une charité plus intense qu'un bienheureux; n éanmoins, si loin que sa charité progresse,
elle n'atteindra jamais la charité de la patrie qui est
d'autre sorte. Bafiez avoue que la. distinction faite par
Cajetan entre l'objet moteur et le terme ne lui plaît
guère; et il recourt, pour sa part, à une distinction
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dans le mode d'applicatio n de l'objet : à charité égale,
dit-il, on aime davantage s i l'objet est mieux appliqué ; or, i1 1e sera incomparablement mieux dans la.
patrie, où il sera vu. Ge thèolo~ien sauve ainsi plus
sûrem en t la. doctrine de saint Thomas que la char ité
ne s'accroit jam ais du côté de l'objet ; et montr e plus
facilement que l'intensité de la charité dans la patrie
n 'est que le déploiement de la meme intensité qui
était déjà tout entière dans la charité terrestre, mais
ne pouvait jusqu'alors sc produire en un tel acte
(loc. cit. Ed. cit., c. 842-844). L'un des commentateurs
postérieurs, Serra, entend la m ême conclusion en un
sens inédit, et qui la met en rapport avec la thèse
ado p tée plus h au t sur l'acte de ch arité intense émis
par le bienheureux à son entrée dans la patrie. Puisque
la charité d u ciel, où l'on voit Dieu, est plus intense,
dit-il, q ue celle de la ten-e, il est nécessaire que, dès
le premier instant <le la glorification, la charité soit
accrue et qu'il soit accordé à. la. volonté une vigueur
nouvelle qu'elle n'avait pas sur la terre (loc. cit. Ed.
cit., p. 448) : et c'est à cette considération qu'il renvoyait lorsqu'il établissait la thèse rapportée ci-dessus
(ibid., p. 434. St~pra, c. 150). Oil ce théologien m ani·
festement confond d eux choses des plus distinctes :
une intensité d'un nouveau mode due i\ la présentation nouvelle de l'obje t, mais proportionnée avec
l'intensité habituelle de la charité terrestre ; u no Intensité quantitative, excédant la proportion de l'habitus
tel qu'il ét<tit jusqu'alors. Sous prétexte que Dieu, selon
l'adage, récompense au delà du mérite, peut·on ver ser
dans une telle confusion?
Ainsi parlent les théologiens en une matière m alaisée. Il ne faut point blâmer la longueur ni la diffic ulté
de leu rs propos; mais de lu. vérité qu'ils ont pu dire,
:tecueillir l'enseignement et le changer en vie : car,
sur de t els objets, leur spéculation ne tl·ouve pas en
soi·méme sa propre fin.
Saint Thomas d'Aquin, ln Sent. , 1. 1, <l. 17, q. :?, a. l-4 ;
1. 2, d. Zl, q. 1, a. a; 1. 3, ù. 18, q. l, &. 2, ad 4 ; a.. 5. Qdlb.
!l, q. 6. l n Eth. Nic., 1. 10, lee. 3. Q. D. de Virt. in comm. ,
q. un., a. 11. Q. D. de Vi rt. card., q. un., a. 3. Q. D. de
.1/ato, q. 7, a. 2. Sum. Theol., 1• 2••, q. 52; q. 66, a.. 1; q.
m, a. ti, ad 3; q. 11,1, a. 8; 2• 2••, q. 24, a.. 4-7; 3• p., q. 7,
a. ll-12. - Capreolus, DtJ{ensionetJ theologiae S. T homae
Aquinalil, l Sent., d. 17, q. 2, a. L Ed. Tours, 1900, t. JI,
pp. 94-130. - Cajetan, Commenta.ria in 1""' 2-•, in 2""' 2 ..,
ù1 3""' P., a.d !ocos supra cit. - François de \' ictorla, Relectio de au.gmento cariti:ztu et diminu.tione, inter opera
Ba.itet, Comm. in 2""' 2.., éd. Venise, 1602, c. SW-8::17. Dafie7., Commentaria it1 2.... 2-•, q; 24, a. 4-7. Ed. Venise,
160'2, c. 750-344. Retecfio de merito et av.gmenl.a caritatû
anno 1589 Salmanticae .•. habùa. - Silvius, Comm entarium
in totam 2'"' 2•• s. Th. Aquinati8, q. 24, a.. 4-7. ëd. Anvers,
1684, pp. 129-137.- Jean de Saint-ThomM, Cw•ttts theologicus, 1• z.., disp. 13, a. 5. Ed. Vivès, 1885, t. VI, pp. 293314. 2• 2••, disp. 9. Ed. Vivès, 1886, t. VII, pp. 430-460. Serra, Summa Commentariorum, in 2"''' 2.., q. 24, a. 4-7.
E<l. Rome, 1654, t. VI, pp. 421~60. - Gonet, Ctypeu11 theoWfjiae thomisticae, tract. 10, disp. 10, a. 6-8. Ed. Lyon, 1681,
t. I Y, pp. 35&--366. - Salmanticenses, Cur~J~u llteologicus,
tract. 19, disp. 5. Ed. Palmé, 18i9, t. XII, pp. 152-2i4. De Martnis, Expositio commentaria in 2""' P. Summae
Doct. A ng. s. 1'/wmae, 2• 2.., q. 2-1, a. 4-7. Ed. Lyon, 1663,
pp. 148-158. - Contenson, Theologia menti' et cordis, 1. 8,
diss. 4, c. 2. Ed. Vivès, 18"i5, t. li, pp. 607-6~1. - Gotti,
Theologia Sco/a&l·ico-dog?natica, in 1"'" 2•• et 2••A 2••, tract.
12, q. 2, dub. 4. Ed. Yenisc, 1793, t. Il, pp. 429-480. - Bi!luart, Summa S . Thomae sive Curs~U theowgict.U, tract. de
Caritate, diss. 2, a. l-3. Ed. LecofTre, 1895, t.. V, pp. 279-287.
- Dublanchy, art. Char ité, DTC., t. Il, c. 2-:aB-2233.- R.
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Garrigou-Lagrange, O. P., L'augmentation de la chariU el
les actes imparfaits, dans Vie Spirituelle, Xl (19-24-25),
pp. 321-334. L'article se retrouve dans: L'Amour de Dieu el
ta Croix de Jt!sm, 3• partie, ch. 1, § 1-2; t. I, pp. 409-422.
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li. -' ACCROISSEJIE:NT DES VERTUS D 'APRÈS SUAJU:Z.

l. /.a doctt·ine de Suarez. - 2. Pt·écu1·seurs et .
successeurs.- 3. Conclusions po!'r la vie spù·ituclle.
l. - L A DOCTRINE DE SUAREZ. - Le progrès dans la .
v ie spirituelle est nécessairement conçu par nous sur
Je type du développement naturel d'un vivant. Les
te rmes mêmes de croissance, de fructification employés
par l'Ecriture y invitent.
Par ailleurs, nous savons que la vie surnaturelle ne
~ort pas de notre fonds, m ais nous est nécessaire- .
ment infuse par Dieu et nous en concluons que son
progrès est <l.ussi l'œuvre de Dieu en nous et que nos
actes de vertus ne peuvent produire directement ce
progrès, comme les actes de vie n~turelle développent
et fortifien t par eux-mêmes n os habitudes.
C'est indirectement, à titre de dispositions, de valeur
méritoire qu'interviennent nos bonnes œuvres.
D'où un double écueil à. éviter dans la manière d'ex- .
pliquer la croissance des vertus surnaturelles en n ous :
l'a.ssimilcr trop complètement au développement naturel de nos forces et de nos aptitudes, au détriment du
rôle de la grilce qui doit y rester souveraine ; ou, à l'i nverse, Je con cevoir sur Je mode d' un mérite tout extérieur de nos œuvres auquel Dieu attribue une augmentation de notre capital spirituel par une sorte d'équiva·
tence qui n'a plus rien d'un développement vital.
Entre les deux, les théologiens cherchent leur position d'équilibre. Il apparaît tout de suite que les tendances de Suarez le prédisposent à. incliner plutôt vers
le second extrême.
Sa m an ière d e concevoir le mérite est avant tout
m orale, quelque peu juridiqùe. Il exige il coup sûr la
valeur intr insèque de l'œuvre, mais il parle de l'acceptation divine comme il parler ait du contrat de travail l
qui donne à cette valeur présupposée son efficacité
prochaine, déterminée en vue du salaire. Si la grâce
sanctifiante est requise pour l'acquisition du m érite,
c'est question de dignité pour accréditer la personne
auprès de Dieu et non pas nécessité physique d' un
p rincipe de vie pour féconder son œuvre, à. quoi suffi.
rait, d'après lui, une simple m otion actuelle.
Il est bon de se rappe ler ces te ndances pour comprendre son argumentation dans la question présente
de l'accroissement des vertus.
;
Il en t raite au livre IX de son traité de Gratia (t.IX
de l'édition Vivès).
Après avoir établi (ch. 1) le (aie du progrès d ans la
justification, il en m arque l:J. loi fondamentale que nous
r appelions plus haut (il est le fait de l'act ion d e Dieu,
seul auteur des dons surnaturels), et le caractère
intime : progrès intérieur des vertus elles-mêmes, non
simple multiplication de leurs actes ou extension à des
objets nouveaux, comme il a rrive pour la foi dans
l'enfant qui apprend son catéchisme (ch. 2). lei, semble-t-il, une lacune heureusement comblée par Lugo
et par les m odernes plus psychologues et plus concrets.
A côté du progr ès en extension, ils étudient avec soin
un autre progrès, disti n ct lui auss i de l'accroissement
proprement dit de la vertu et qui lui reste extrinsèque,
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mais n'en est pas m oins de souveraine importance
Les Thomistes même sont rl'accord qu'avec la dispour son exercice et sa conservation : la facilité
position de charité habituelle rien de plus n'est requis
acquise d'en reproduir e les actes, ce que Lugo appelle pour l'acquisil ion du mérite. Pourquoi penser alors que
la bonne disposition du sujet en vue de l'exercice.
l'application de ces m érites reste suspendue i1 une
Le chapitre 3 où est tra itée hL question qui nous condition, non m oins arbitrair e quand il s 'agit d e· leur
intéresse ici plus directement explique en partie cette application que quand il s'agit de l'acquisition? Dieu
lacune. Dans la question controversée touchant l'effi. n 'a-t-il pas Lui-même commandé dans le Lévitique :
cacité des actes peu fervents en vue de l'a<:.croisse- • Tu ne r etiendras pas jusqu'au matin suivant Je salaire
ment de la. grâce et des vertus, Suarez prend nette- de ton ouvrier • ?
ment parti pour une efficacité immédiate. Non seul~·
Quant aux textes du concile (ch. 10 et en. 24), ils
ment ces actes méritent, ce que la plupart des thomistes parlent clairement d'accro issem ent de la grâce et des
tiennent avec lui; m ais le fruit de leur m érite est · vertus, non d'un simple m érite à faire valoir ultéappliqué immédiatement à l'âme. Dés lors la double rieurement. Ils n'y mettent d'au tre exigen ce que
croissance des vertus - croissance intrinsèque de l'exercice des bonnes œuvres sous la salutaire influence
l'habitus infus et croissante facilité d'exercice - allant de Jésus-Christ à qui les justifiés sont unis comme les
roujours de pair, il y avait moins lieu d'insister sur branches au cep (ch. 16) : pas la moindre allusion
l'importance de celle-ci.
au degré de ferveur qui serait nécessaire. • Par l'obserLes chapitres suivants traitent des limites dans vation des commandementr; de Dieu et de l'Église (les
l'accroissement de la gr·àce et des vertus . Dans la justes) c1·oissent dans la justice qu'ils ont reçue par la
nature de la grâce sanctifiante rien no s'oppose à un
gràce de J ésus-Christ. Sous l'action de la foi coopé rant
progrès toujours plus grand : participation à la Perà leurs bonnes œuvres ils se rendent de plus en plus
fection infinie de Dieu, elle ouvr e à. ce titre une voie justes. • Ainsi de p lus en plus justes et sa ints à mesure
sans limite à la montée qui est la loi de toute vie. Du qu'ils mérit ent davantage : c'est ce qu'insinue la cita·
côté de Dieu, qui demeur e, nous l'avons dit, l'auteur t ion de saint Jacques ; l'idetis qucmiam ex operibus
principal et direct de la croissance, les motions ou justificatur homo, et 1101l ex {ide tantum. Nulle distinc·
appels sont aussi variés dans leur degré que dans leur tion entre la croissance èn mérite, définie au en. 32,
forme. Tou~:~ ne sont pas appelés à la même perfection et l'augmentation de justice infuse, décrite au ch. JO
n i au même genre de sainteté.
et d éfinie au en. 24. Les conditions exprimée.:; sont
Cela rend compte que tel ou tel degré de gr âce reste les m êmes : état de g r âce et pratique d es bonnes
hors de portée du commun des chrétiens : tout spé- œuvres. Ce n'est qu'à l'aide de sous-entendus qu'on
cialement la gr.lce créée du Ver be Incarn é et la grâce introduit en vue de l'accroissem ent effectif de la grAce
privilégiée de sa Mère constituent des ordres à part,
ct des vertus une condition de fer veur non exprimée
des termes en-deçà desquels pourrai ndéfiniment croître par lo concile.
la vertu de chaque chrétien. Il reste que nous demeuCe sous-entendu est-il justifié? C'est l'argument
rons toujours au-dessous de ce qui nous est à chacun indirect, réponse à la thèse Thomiste et à. sa preuve
proposé et préparé, et que tout notre effort doit tendre essentielle. Avouons que c'est Je point où Suarez P!lurra
a réduire le plus possible cette inévitable infériorité. paraitre plus faible. La thèse Thomiste, on l'a vu,
Le chapitre sur l'impossibilité d'éviter tout péché véniel
repos e tout entière sur ln notion de forme ac tuant un
(concile de Trente, sess. Vl , en. 23) tr ouve ici natur elle· sujet, ce qui suppose en ce sujet aptitude à la r ecevoir.
ment sa place. Cette imp uissan ce a. du reste sa contre· Aptitude, disposition morale, répl ique Suarez ; c'est en
partie dans la possibilité de diminuer toujours indéfin i·
effet le rôle du mérite de la créer en n ous; ct elle
ment le nombre ou l'advertance de ces fautes, et cle suffit. Dès qu'elle est acquise par la bonne œuvre
réaliser toujours mieux un idéal au<1nel nous n 'attein- exercée en état de grâce, il n'y a plus à attendre
drons jamais.
d'autre disposition. lJnc d isposition physique proporIci sc place à l'adresse des Protestants la discussion tionnée à. la grâce est impossible dans un ordre
sur le genre et le d egré d'assurance où n ous pouvons tout doit venir de Dieu. Qu'il s'agisse d'infusion de la
att~indre touchant notre état de grâce. E lle occupe les
grâce prem ière ou de sa croissanco par la grflce
derniers chapitres du li vre, et con clut pour les âmes sec.on de, Je principe qui m ettrait l'homme à. niveau lui
de bonne volonté à. u n e certitude morale amplement manque p r écisément jusqu'au moment où il a reçu
suffisante à la paix de l'âme et à son action dilatée et la gràcc qu'il s'agit d'acquérir. Suarez n'est jamais
confiante.
entré dans la métaphysique de la disposition prochaine
Rien en tout cela. qui ne soit doctrine commune.
à. la forme, produite dans le sujet sous l'action même
Il convient de nous a rrêter un instant à la contro- de cette forme à laquelle elle dispose et dont elle permet
verse sur le mérite des actes moins fervents. L'objet la réception : l'âme donn ant au corps sa dernière
propre de la controverse a été exposé dans l'article
préparation à l'union, par l'emprise mème qui réalise
précédent, et nous avons marqué déjà la position qu'y
cette union; la grace tournant vers Dieu la libre
prend Suarez.
acceptation du cœur , par la prise de possession oi1 elle
Deux arguments directs : l'un de convenance, l'autre commence it régner dans ce cœur .
tiré des textes du Concile.
Où Sua.r ez semble reprendre une partie de ses
11 y a souveraine convenance de la part de Dieu à
avantages, c'est dans la critique serrée, minutieuse et
ne pas faire attendre l'effet d'une promesse condition- pressante dont il poursuit tous les essais de déterminelle dès que sc trouve l'emplie par l'intéressé la connation de l'époqne oit les m érites en suspens r ecevront
dition imposée. L'unique condition exigée pour la leur augmentation de grâce.
venue de Dieu dans une Ame - qu'il s'agisse de sa
Sera-ce avant la mort, au premier acte dont l' inten premi ère entrée dan s 1'àme ou d'une vcnuo nouvelle sité dépassera. lo d egré de ferveur habituelle rléjil.
qui r esserre l'intim ité - n 'est-elle pas l'obsei'Vat ion
acquis 't Mais qui garantit un par eil acte pour tous les
intégrale des comma.n dements qui obligent sub gravi~ justes et dans tous les cas~ Beaucoup de m érites acquis
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ne resteront·ils pas en fait sans récompense, faute
d'avoir rencontré avant la mort la condition sans
laquelle ils ne sauraient, prètcnd-on, sortir leur effet?
Renverra-t-on au premier instant de l'entrée dans la
gloire ou du moins it celui qui suit immédiatement la
mort du juste~ Il faudrait d'abord sc décider pour l'un
ou l'autre et l'on cherche en vertu de (tuel principe.
_jfais surtout ni l'état de la gloire ni celui de la purgation préalable ne sont propres :l l'acquisition de la
disposition requise. La mort ne clôt le temps de l'a!\tion
méritoire que parce qu'elle est le terme de la connaissance de foi (lempus quo p1w {idem in cm·pot•e mortis
ambulamus). Passé ce terme, pas plus qu'il n'y a place
pour de nouveaux mét•ites il n'y a possibilité d'une
libre élection en vue de la fin. L'acte de libre et fervente adhésion qui devait servir de support it l'infusion d'un nouveau degré de gt•àee demeure donc
forclos.
En même temps qu'il cherche de toutes façons à
démontl·cr l'accroissement immédiat de la grâce et des
vertus par toute bonne œuvre, fùt-elle moins fervente,
Suarez se pla~ant dans l'hypothèse adverse d'un mérite
à effet retardé se demande ce que serait alors Je
résultat d'un acte d'intensité supérieure. Va-t-il produire dans l'âme un accroissement répondant seulement à son excédent de ferveur sur la charité habituelle
déjà possédée 1 Mais cela ni ne répond iL toute la valeur
méritoire de l'acte, ni ne solde tout l'arriéré de mérites
peut-ètre longuement accumulés par les actes moins
fervents qui ont prècédé. L'âme sera-t-elle au contl·aire, du seul fait qu'elle a fait un effort pour sc
dépasser, enrichie de toute la valeur correspondant
à cet arriéré? C'est alors l'abandon du principe qui
exigeait une disposition de ferveur :tctuelle exactement
proportionnée à l'accroissement à. obtenir.
On pourra trouver pareille comptabilité peu séante
en domaine tout spirituel et dans l'ordre surnatureL
Dès lors pourtant qu'est posé le principe de la croissance et donc de la comparaison des états successifs
d'une même vertu, le concept quantitatif ne s'imposet-il pas plus ou moins iL notre représentation? De
1'analyse Sual'ézienne apparaissent à plein les difficultés
éprouvées par les Thomistes, par ceux surtout qui ne
rejettent pas franchement à l'autre vie l'accroissement
définitif. En même temps s'accuse à nouveau la ten·
dance de Suarez il concevoir le progrès spirituel plutôt
comme l'acquisition et l'addition de degrés SUl~cessifs
que comme la simple emprise de plus en plus forte de
la charité.
Ce dernier point touche au système de philosophie
de Suarez plus qu'à sa doctrine théologique. C'est par
<tnalogic avec les vertus ct habitudes acquises que
nous concevons les vertus infuses, et c'est à des théories
philosophiques sur les variations de la qualité aristotélicienne que les théologiens empruntent l'explication de leur accroissement.
·
C'est donc à la 46" de ses Disputes il/étaphyst'ques
qu'il faut chercher la pensée de Suarez. sur ce point.
Il s'y trouve pris entre deux concepts extrêmes :
celui d'une qualité simple, indivisible et sans variations
possibles en elle-même, dont le sujet participe à
degrés divers l'être propre suivant les variations de
l'esse qui l'actue en lui ou du mode d'1tnion par où elle
l'étreint; et le concept tout opposé d'une qualité qui
s'accroit par additions de degrés homogènes, comme
serait de couches successives de peinture. Ce sont les
deux explications classiques de l'accroissement : per
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majorem t·adicationem in subjeclo; per rulditionem
graduum.
Avec son ampleur un peu diffuse, il développe les
inconvénients de chaque système pour s'arrèter il une
solution moyenne.
))'une part c'est la difficulté de concevoir la gradation continue ou discontinue tchaque hypothèse a ses
difficultés) de l'e.~se ou de J'ine.çse d'une •1nalité, ellemême essentiellement stable et exclusive de tous
degrés. C'est surtout l'illusion d'optique qui confère ;\
la qualité une sorte <le subsistance, alors que tout son
être est celui qu'elle communique au sujet, qu'elle ne
peut rendre plus chaud, plus lumineux ou plus perspicace sans ètre elle-même chaleur plus forte, lumi·
nosité plus intense, perspicacité plus pénétrante.
D'autre part c'est la confusion des concepts de
qualité et de quantité : deux degrés de chaleur s'ajoutant stt•ictement à ht manière dont s'additionnent les
graduations lues sur le thermomètre, contre quoi protestent à la fois le sens intime ct le sens commun. ~a
métaphysique ne s'oppose pas moins à la superposition
dans un même sujet de deux formes identiques qui ne
pourront que se confondre et non s'additionner.
Suarez conclut : la qualité comporte bien en etleml!me et dans son e.çsence des degrés, du plus et du
moins. Mais ces degrés ne sauraient s'additionner à
la façon de quantités homogènes; les degrés supérieurs supposent les moindres, les <:ontinuent et les
complètent. Croissance réelle, mais dans la ligne de
l'être, de la forme, de l'actuation plus parfaite; non
dans l'ordre tout matériel de l'addition quantitative :
c'est en somme à quoi revient l'explication suarézienne, rejoignant à la fois et le bon sens ct saint
Thomas.
•
On voit pourtant que l'accent est sur raccroissement
rèel de la qualité ou de la vertu elle-même dans le
sujet plus que sur le perfectionnement du sujet par la
vertu. On perd un peu de vue le concept d'une qualité
type (lumière du soleil, g:<h <' de l'Homme-Dieu) plus
ou moins participée par des sujets ùont elle n'est pas
le propre; ct l'image d'une addition où les doses
s'ajoutent aux doses, sans se substituer à notre concept
d'accroissement, l'aecompagne comme son ombre et
tend un peu it l'absorber.

Il.- P.Ri:Ctl'RS.E:UlUI ET 8UCCI:SSEUJ\S. Nous
avons voulu exposer dans son ensemble la doctrine de
Suarez afin de la situer plus aisément parmi les autres.
Comparée à. l'ensemble des positions thomistes
exposées dans la première partie de cet article, elle se
présente comme en accord avec elle~> sur tous les points
devenus de doctrine commune, mais sur lesquels
s'était chez l'un ou l'autre, spécialement avant le concile de Trente, manifestée quelque hésitation :
exact parallélisme de la grâce et de la charité en
leurs accroissements;
<)orrespondancc du degré de gloire au degré de charité finale;
valeur méritoire de tous les actes bons du juste, de
tous ceux tout au moins qu'inspire en quelque façon la
charité (Suarez, nous l'avons dit, ne met guère l'ac(:ent sur cette influence de la· charité, dont il requiert
la présence pour dignifier la personne, plus que l'activité vivifiante);
possibilité de degrés de grâce indéfiniment aC'crus :
théoriquement du point de vue de Dieu, qu'aucun
degré ne limite; pratiquement du point de vue de
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suivant les termes de Suarez lui-même, remarquent
qu'elles se complètent plutôt qu'elles ne s'opposent.
Le secon.d point de divergence demande un peu pius
de développements. Ici Suarez a conscience de s'écarter, non seulement des disciples, mais du maitre
même (~ Gratio., 1. lX, cap. 3}.
Aussi cherche-t-il ~~ s'épauler à. quelques antécédents.
On lui reconnait volontiers les Nominalistes, Gabriel
Biel et Jean .Major (John Mayr, t 154()). Ce sont d 'après
Alvarez les seuls patrons qu'il puisse invoquer. Suarez
proteste et aligne avec eux Almain, un Sorbonniste
gallican et de médiocre autorité, et François de Victoria (l'édition Vivès déroute avec son Wctor) dans sa
Relectio sur ce sujet. Parmi les contemporains il cite
Vega., Soto, Vasque~.
Voyons ce qu'il en était.
Sur cette (jUestion des • ne tes rémittents ,. , le
problème consistait pour les scolastiques à accorder
trois principes également assurés :
Io Nul acte bon d'un juste ne peut manquer de
major};
récompense.
actuation plt1s parfaite des aptitudes obédientielles
2° La grâce et la charité ici-bas, la. gloire dans l'aude l'âme; r6d.uction nouvelle de ses possibilités sous
tr.e vie sont en parfaite correspondance; la gràce
t'action élevante de Dieu (eductio nova (or'fTUJ.e);
étant l'accès nécessaire l.t la gloire.
telle est (section 3, no S) la conclusion de sa. 4&• Dis3<> Toute augmentation de chari té et de grâce suppose
pt~ te Métaphysique, où, comme de coutume, c s'entend
toute l'école ., .
un sujet disposé i.t la rece \'Oir : cette disposition dans
Au temps de saint Thomas, on était fort occupé de l'adulte ne pouvant (:tre qu'un acte libre et d'une
ce problème plus philosophique que théologiqu-e de ferveur proportionnée a.u degré de charité à. recevoir.
Des deux premiers principes une conclusion théoloJ'a.ecroi.ssement des vertus et des Jw.bilu&.
Troie solutions principales s'opposaient {saint Bona.- gique semble sc dégager, exigeant un accroissement
de grâce sanctifiante et de charité pour chaque acte,
'Venture en compte jusqu'à six: ln 2, d. 14, a. 2, q. 2) :
celle, assez grossière d'une série de forme~ de plus même moins fervent du ju&te. Le troisième principe
en plus parfaites se succédant dans le même sujet, tend à. infh·mer cette conclusion.
La m ême d ifficulté de conciliâtion se présente
comme de vues de plus en plus nettes ou 1'eprésentant .
:un tableau de plus en plus a chevé .!le succédant sur d'ailleurs à propos d'une autre question : A quel degré
de grâce le pécheur revit-il lors de sa justification! La
un même écran;
d<:~ctrine commune de l'école, qui peut aujourd'hui
eelle d'une prise de possession pius entiére du sujet,
par recul et disparition progressive des obsta.cle.s et s'autQ,riaer de documents récen.ti (cf. DF.XZI~GER,
no 1293), tient la réviviscence des mérites mordes tendances contraires;
eeile enfin d'addition proprement dite de nouveaux tifiés par le péché; u qui semble exiger, pour tous les
cas de relè>~ement, la r e naissance à. une grâce .supédegré&.
C'est vers cette dernière qu'incline saint Bona.ven- rieure au degré antérieurement acquis. Par ailleurs
ture (l, d. 17, pars 2•, art. unie., q. 2), c'est à elle que J'o.pin.wn n9n moins commune proportionne l'infusion
s'arréte Scot (l, d. 17, qq. 4 et 5) après discussion de toute grâce (grace seconde ou grAce première) aux
longue, .subtile et serrée dont on perçoit chez Suarez disposition$ qu'apporte le aujet.
U était impossible que .dans leurs efforts à concilier,
les échos.
Saint Thoma.!! insiste sur l'unité de la forme et du les dilférentes étcoles ne aacrifiassent ou ne parussent
.sujet. C'est moins la vertu qui grandit que le sujet sacrifier l'un. ou l'autre des principes.
On l'a. vu dans la première partie de cet article, la
vertueux qui croit en vertu, en qui la vertu se trouve
caractéristique de l'école Thomiste est de s'être attaaffermie et mieux enracinée, ce qui du reste ne
peut avoir lieu sans un accroissement réel et intrin- chée inviolablement au troisième des trois principes.
Plutôt que d'en rien sacrifier, Victoria et Soto, contre
sèqp.e de la vertu même. Ceux qui ont imaginé Wl .•
enracinement meiHeur dans le sujet d'une vertu toute l'école vont jusqu'à regarder comme séparables
demeurant inchangée - et c'est pourtant ce que Scot en leurs progrès grâce sanctifiante et charité. C'est
Je second principe qui cède en une de ses parties
{1, d. 17, q. 5, no 2) semble prêter à. saint Thomas luimême- n'ont pas su ce qu'ils disaient, entendez :n'ont essentielles. !lais c'est aussi -on le remarq uera- a.u
rien compris à la doctrine d e l'acte et de la puissance, sujet de J'a.cc.r oissemeot de la. gràce sanctifiante (non
ni à ce qu'eot une forme dans un sujet. N'était-ce pas de la charité) la propre opinion de Suarez qui s'énonce
justifier pa.r avance, en la moti\'ant, la conclusion con- quarante anr> avant lui.
Rien d'étonnant que d'autres, Baiiez et ceux qui
ciliante de Suarez?
Depuis, les autours qui traitent en passant cette représentent avec lui le meilleur courant thomiste,
question un peu démodée, après avoir proposé les deux aient paru à. des regards superficiels {voir ce qu'en dit
formules : ptw majorem rad·icationem et per additionem pius haut i.e R. P. Deman ù propos de l'article Charité
du. DTC.)
abandonner quelque chose du premier des
graduum, comme respectivement caractéristiques des
.
positions thomistes et suarèz.icnocs, choisissent suivant prmc1pes.
Qu'on résene aux actes moins fervents un accroisleurs pl'éférences habituelles; ou, plus sagement,
6
DICTJO~~AIRE IlE SI"IIIITU.HITIL - 'f. 1.

· · l'âme fidèle qui peut et doit, quel que soit son degré
· . · de sainteté, progresser jusqu'au bout de son temps
d'épt'euve.
Sur deux points seulement se manifestent des divergences, et il. leur sujet il est intéressant de déceler.
les théologiens antérieurs à. Suarez, puis de suivre
après lui le courant de sa. pensée.
Le premier point concerne Je morü d'accroissement
de J.a grâ.ce ct des vertus.
Le second, l'instant où se produit cet accroissement,
daru Je cas où ii est mérité par des actes de ferveur
moindre.
Sur le mode d'accroissement, la doctrine suaré.r.ienne se présente expressément comme une concilia1ion de points de vue divers.
Le progrès de la charité dans une âme est à la fois :
acquisition d'un degré nouveau réel et distinct, bien
.qu'en continuité de la charité déjà. possédée (additio);
emprise plus forte d'un méme mouvement de charité
sur l'àme ou la. volonté qui en est le .sujet (radieatio
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sement de gloire purement accidentelle ou qu'on
englobe leur recompense dans celle-là mèmc <tui r étr ibue les actes pl us fervents tout en 1ui ajou tant un titre
nouveau, on seillblera. toujours attenter à la valen r
méritoire de chaque acte. • Valeur méritoire, mais
non distincte - vale ur méritoire, mais non de gloire
essentielle -., sauf explications délicates, la restriction
paraîtra toujours inquiétante.
En dehors de l'école thomiste, DVRANU sacrifiait plus
catégoriquement le parallélisme du second principe
entre gloire du terme et gràce de la voie (1, d. 17, q. 8).
Les actes rémittents m ériteraient un accroissem ent
de gloire a.u ciel, m ais non de grâce ici-bas.
SAIXT BON.\\'ENTt~RE (Il, d. 40, a. 2, q. 3, conclus. , surtout ad 3) sc contente pour les actes de moindre ferveur d'un surcroît de gloire accidentelle. La gloire
essentielle n'est accrue que par les actes dont la ferveur surpa~se le degré déjiJ. acquis; par les autres
actes, le juste affermit seulement les mérites acquis
quant it leur efficacité définitive, toujours soumise it la
con di ti on de la persévérance finale; et prépare leur
accroissement en se disposant à des actes fervents.
C'est en somme la doctrine thomiste.
ScOT, qui s'en tient aussi rigoureusement au pri.o cipe
de la disposition nécessaire, propose sa solution plus
catégorique {IV, d. 2 1. q. l ; d. 22, q. unie.): renvoyer à.
l'instant de la. mort les acc roissements de gràce exigés
par les mérites nouvellement acquis, mais pour lesquels le juste n'est p:ts actuellement suffis:nnment
disposé.
Cela mème n'ost-il pas une brèche au second principe de l'équivalence entre grâce et gloire! On tt\chc
de Je sauvegarder par un accroissement in e:t:lremis
de la grâ.ce, mais à un instant où elle n'est déjiL plus la.
gra.tia viae, J'indispensable préparation de la gloire.
On sait pourtant qu'une minorité tout au moins de
l'école thomiste accepte aussi cette atténuation.
Seuls les notninalistes, GAB. BJEL et JEAN lrlAJOR ne
semblent pas s'embarrasser du principe de la. disposition néeessa.ire chez le juste pour la réception d'un
nouveau degré de grAce et de charité. Ce n'est pas du
reste qu'ils Je nient. Gabriel Biel au contraire le sup·
pose nettement (4, ù. 14, q. 3, éd. 1574, Brixiae, p.
271). Alais il a de notre croissance spil'ituelle une représentation que nous ;wons vu rejeter par Suarez : celle
de degrés homogènes s'additionna.nt les uns aux aut res.
Ainsi c'est bien pour lui un degré de charité inférieur
au degré déjù. possédé qui répond à. l'acte de moindre
ferveur du juste et qui lui est de fait immédiatem ent
infus; mais s'ajoutant à la charite déjà. possédée, il
donne une somme qui la dépasse : c addita praeexistenti {haec cari tas minor) red dit totum majus ~ (1, d .
17, q. 4, dub. 2). Impossible de s'en tenir plus servilement au contenu tt'un langage forcément matériel et
quantitatif.
Nous n'avons pu vèritier la doctrine ni d'Aimain, ni
de Cumel; mais c'est bien ù tort, croyons-nous, que
Suarez revendique pour lui Vega. Au passage cité
(1. VH in T1·ident. , cap. IG) c'est sous forme d'objection
contre la doctrine, reçue dans son ordre, de la non-distinction entre grâce sanctifiante et charité, que Je
théologien franciscain rapport.e l'opinion de Victorin
sur l'efficacité immédiate des œuvres m oins ferventes
par rapport à. l'accroissement de grâce à l'exclusion de
l'accroissement de charité.
Reste que les v rais précurseurs de Suarez, s 'il fa liait
ii tout prix en trouver, seraient ces deux aberrants de
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l'école t homiste, FRAYÇOlS DE VICTORIA et 00)J!NIQUE
SoTo qui, séparant violemment charité ct grAce sanctifiante, ont admis pour celle-ci l'accroissement immé·
diat que Suarez revendique pour les deux.
·
C'est qu'en effet le principe de solution invoqué par
Suarez n'avait pas encore été proposé avec la même
netteté.
Oui, le juste doit se disposer à l'infusion d'une gràce
ct d'une ctwrit{\ d'intensité sup érieure. Mais la disposition requise n'est pas nécessairement la. disposition
physique d'un mouvem ent de charité actuelle. Ceci n'a
lie u que pour les vertus ou ltabilus dont l'accroissement
est l'effet propre ct direct de l'activité du sujet : alors
il est vrai que seule une activité plus intense peut
renforcer l'habitus acquis . Mais dans le cas des habitus infus, l'activité humaine· n'est plus cause propre·
ment efficiente et n'exerce qu'une causalité morale,
indircde, en induisant Oieu en quelque façon à intervenir. Dès lors la dispositiou requise ne peut ct ne doit
être qu'une disposition morale, qu'un acte peu fervent
suffit il. constituer. Au point de vue moral, la seule
persévérance dans le bien est une disposition suffisante. La fidélité dan.s le service n'est-eUe même p.'ls
plus appréciée que les ferveurs passagères ?
Ce sera la. distin ction désormais classique de ceux
qui adopteront au suj et des actes c rémittents ~ la
po~iti on sun.rézienne.
Parmi les contemporains de Suarez, tandis que
GRi:GtHHE DE VALE~CF., le tlisciple des toutes premières
années devenu maitre à Ingolstadt, se range aux posi·
ti ons thomistes; YASQUF.Z, si souvent l'adversaire de
Suarez, est nommé ici parmi ses partisans éonva.incus.
Dans sa dispute 220 in. 1"'n 2•e, Yasquez s'étend en
effet longuement sur le sujet. Cc sont les mêmes argu·
ments, les mêmes réponses, les mêmes développements
que chez Suarez.. Pour cette fois .les deux rivaux
marchent en parfait accord.
Yasqut>z lui-même cite en sa faveur Josse de Ravesteyn (Tiletanus), un des théologiens de Louvain présents à. Trente durant une partie du concile et l'un des
bons apologistes contre les Protestants.
·
Dès lors, l'opinion de Sun.rez et de Vasquez ralliera.
de plus en plus la majorité des théologiens en dehors
de l'école thomiste.
Le concile de Trente, qui n'avait évidemment pas
eu l'intention de trancher entre écoles, mais seulement
d'assurer contre les négations protestantes la t'éalité du
mérite des bonnes œuvres et le progrès en grâce et en
vertu du juste fidèle à Dieu, avait, il faut l'avouèr,
employé des formules qui favorisaient l'opinion du
progrès immédiat dans tous les cas. Ces formules, nos
deux théologiens avaient mis à les exploiter à leur
profit tout l'art de leur dialectique. Elles firent le plus
souvent impression sur leurs successeurs. Il n'en est
guère parmi ceux qui se rangent it leur avis qui n'invoque, sinon comme décisifs, du moins comme nettement significatifs, le • nihil ipsis justificatis deesse credendum est ~ du ch. Hi ou le • per observationem manda.toJ•um in ipsa justitia crescunt ~ du ch. 10.
Ce n'est pas seulem ent l'en:;emble des théologiens
jésuites qui se décide ùo la sorte, mais la plupart des
représentants des écoles autres que l'éc<:>le dominicaine.
Citons parmi les premiers :
TANIŒR à Ingolstadt (dt Gratia, d. 6, q. 6, dub. 8.
1ngolstadt, 162ô, t. II, p. 1425) et ARRI MrA à Prague (de
Justifîcatione, d. 51, sect. 2, Anvers, 1640). A Louvain:
CoNI~CK si apprécié pour s on traité des actes humains
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et des vertus (de :lloralitr(le actuum, Anvers, 1623. l. 1,
dist. 8, dub. 9). Bl! CAN il Mayence {pars 3, q. 52). En
Espagn e RtPAt.DA tient aussi la. doctr in e de Suar ez pour
11erior et sc sert pour répondre à l'argument thomiste
de la distinc tion ent re d isp osition p hys ique et m or ale.
D'autres, il est v rai, n'abor dent pas la (tUest ion. Il
· faut d'assez bons yeux p our découvrir chez les Wirce·
burgenses un m ot en passant (de Gratia habituali, cap . 2,
a. 3, n" 2<J in fine) indiquant leur p référence. Mais
depuis Valentia. on ne sau,•ait, c royons -nous, c iter, e n
· sens cont rair e un seul théologien marqu ant d e la. Compagnie de Jé.~us.
En dehors de la Compag nie de Jésus, l'un des Jlf in cipaux r ep résentants d e l'école Scotiste, MASTRIUS (in 11
Se-ntent., disp. 7, q. 2, art. l; Venetiis, 1675, t. II, p. r>OO)
pense qu'en cc point les indications du con cile de
Trente doiv~nt l'emporter sur l' autorité cie sain t T homas : • quamvis contraria videatur s. Thomae et qui. busdam Scotistis • et, avec quelque exagération peut être, il déclare l'opin ion de l'accroissem ent immédiat
commune en son temps.
La Sorbonne s' y est également ra lliée avec YSAMil F.:RT
_ (in2"m -Jo.•, Paris, 1646 : de Caritale, d. 10, a. 2) qui
insiste sur les textes de Trente, et Louis HAnll.nT (de
. Act\bus hum .• cap. 7' 7' q. 13) . W JGGE.IIS continue a Lou·
vain la tra.dition du jésuite Coninck , et en Bavière
_Eusèbe A'MORT, chanoine de Latran, apporte à l'opinion
Je poids de sa sc.ience.
De nos jours le renouveau des études thomi stes a
rendu plui> de faveur à l'opinion ancienne . Le R. P. Billotl'adopte en toute sa rigueur (de Gratia, 1923, th. 21);
et )1. Van der .Meer sch qui Je suit (Tract. de [)iv. G1·atia, n" 2ll ~<J.} nous fait un exposé qui en convaincra
.. plus d'un .
- A d'autres r-ependant les textes de Trente demeurent
: une gênf;!. Yan !\oort, généralement fidèle aux thèses
·.. thomistes, eu égard aces textes, in clin e ici pour Suare1..
·· Tanqucrey ~e contente (t. JI, no 201) de rappele r briève·' ment les deu:x: opini ons sans prendre parti. On est p lus
· · étonné de ne rien trouver sur le sujet d an s des ouvrages
comme La Grâce et la Gloire d u Père Terrien ou le
· : de Gratia et le de Wrtutibus d e Sehi.ffinL Par mi ceux
.: qui prennen t posit ion, la majorité semble aujourd' hu i
'- se décider pour Suarez : tllazzella, Pesch, Be raz a,
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à cette âme ferve nte, si cela est requis pour sa perfect ion, d e préférence à d'autres mèroe plus u6cessiteuses.
Enfin, « il sera plUs agréable à. Diou en a menant u11
seul pét:heur à. un état de perfection, que s'il en convertissai t plus ieurs autr es qu'il laisserait tièdes et
i mparfaits •; c en amenant un juste imparfait il une
gt•ande saj nteté qu'en convertissant plusieurs pêcheurs
laissés dans la. tiédeur et l'imperfection " ·
Laissa nt ces dir ectives un p eu théoriques, nous p ouv ons, cr•oyons-nous, p rendre occasion de la do ctr•i ne
théologique cle l'accroissem ent des vertus p our marquer
les relations qui existent entre sainteté et ascèse, e n ces
q ue lque~ traits i nspirés d'u n cours du P. Hou.'lselot
s ur la ch il.r ité :
l" D'une part ni le progrès, ni la. perfection de la
sainteté ne consiste p rop r·ement da.ns l'ascèse. La sa.i nteté ne sc m esure rigoureusement ni ù l'activité des
v ertus, n i au degré d o soum is~ion des passions. Elle
cons iste da ns la. g râce sanctifiante; ct le seul degré de
la charité habituelle la mesure.
JI s'éga rerait donc cAlui qui, nég ligeant l 'efficacité
des sacrerncnts et l'exercice intérieu r de la. charité,
spécialement d<~ns l'or a ison, réduirait sa sainteté nu
se ul effor t ascétique.
2° D'autr e p art, l'ascèse, l'effort su r nous-m èm el>, est
pour l'a cquisition de la charité, un grand secours; plus
q ue cela, une n écessité tant qu e nous sommes in via.
L'exercice do la charité y gagne en facilité, promptitude, aisa.nce, suavité, grâce a.ux dispositjons positives
et n égatives et à t oute l'adaptat ion méilleure que notre
être sensible en reçoit. De p lus l'ascèse m ême, q uand
il s'agit d'un juste, n e se pratique que sous l'empire
plus ou moins dire ct mais effica ce de la charité : or
exer cer la char ité c'e st l'accr oître. Voilà pour l'utilité.
E nfin si l'on n e veut pas d 'une charité soumise aux
ill usions d e la p ar!:'.sse ou d e la vaine complaisance,
c'est sur le terra in de l'ascèse qu 'il faudra, do temps en
te mps au moins, la stimuler e t l'ague rrir. Aimer Dieu
et le prochain n e va p as ici-bas sans difficulté.<~, ni sans
lutte. Voilà. pour la n écessité .
Il se tromperait donc également c elui qui par inclination vers le r epos _spir itu el ou dans l'attente d 'une
u nion m ei lieure, renoncerait à. l'ascèse ou chercherait
au moins iL l'exiler entièrement de l'oraison.

· Lange.
III. -CONCLUSION POUR LA. VIE SPIRITUELLE. JI n'y aura pas grande consé<Juen ce, semble-t-il, p our
·. la ,;e spir ituelle à choisir l'une ou l' autre des opinions
. controversées. Comme lo rem arque fort sagement le
. P.llillot après Bai\ez, il y a toujours lieu , qu elle qu e
· . soit l'opinion adoptée, à s'efforcer vers des a ctes plus
· fervents. Si cc n'est pas la nécess ité d'assurer u n mérite
·. et un progr ès tel quel, c'est à coup sûr l'avantage d'un
plus rapide progrès et d 'un m eilleur rendement qu i
nous y invite .
De leur exposé sur la val.eur comparée des act es p lus
ou moins fervents les Salmanticences (dt Caritate, disp.
5, dub. 3, S7 sq.) croient pouvoir tirer ct développer les
conclusion s sn i vantes proposées, disent-ils, par le Carme
polonais Nicolas de Jésus-Marie :
Un acte vraiment fervent est plus agréabl e il. Dieu
, que plusieurs actes _de ferveur m édiocre ; et un ju.stc
. qui court dans la vote des commandements le glorrfte
plus que plusieu rs autres qui n 'y progress ent qu'avec
lenteur.
L' apôtre qui a le choix devra donc donner son temps

Aux indications bibliographiques données dans lo texte,
et qui concernent sur1out los auteurs q ui traitent la quest ion du point de vue théologiq ue (o n aurait pu sans peine,
mais bien inutilement les multiplier, voir la plupart des
tra ités des Vertus), il faut joindre quelques auteurs spiritnels qu i envisagent presque u niqu ement la. pratique :
SAI~>.-r F RANÇOIS o~: SALEs, De l'amo-ur de Dieu, 1. 111, ch. 1-3;
- J_ CRO.IIBECH!s, De studio per{ecticmil, Anvers, 1613, l. I,
ch. 36, 37 et 38.

F.

DE LANVERSIN,

S. J.

ACEDIA. - Un des péchés capitaux, d ans les list es
dressées par les auteurs spirituels de l'antiquité et du
Moyen Ag e. Le terme &n18ia figure à. plusieurs reprises
dans les Septan te, avec le sen s génér al d e négligen ce
ou d' indifféren ce (Psalm., 118, 28; E ccli., 29, 5;
Is ., 61, 3); et &est la s ignification qu'il a. encore dans
Cicéron (A d Allie., 12, 45, l ). A c e sens s'ajoute bien t ôt celui de tristesse, de chagrin, d'ennui, sous lequel
le mot est employé dans le Pasteur d'Hermas ( Vis .
m, 11, 3). Le lexique de Suida.s définit l'&x7J8i~ par les
synonymes~ pœO~p.fa, <ix_6118wv, :;.~r.'l) .
Dans la langue des é crivains spirituels, !'acedia est
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surtout l'ennui et le découragement qui s'emparent
d'une a.m e incapable de se fixer et d'accomplir les
tAches auxquelles elle devrait se liVI'er. C'est eurtout
aux moines que l'on r eproche ce vice et beaucoup
d'écrivains l'identifient au démon de midi dont parle
le psaume 90 (cf. Cassien, De instit. coenoh., 10, I;
PL. 49, 363-365). Des descriptions qui en ont été
<lonnées, l'une des meilleures et des plus complètes
est celle de Cassien, De irulit. coenob., 10, 2 ; PL. 49,
365-367 : ~ Qui cum m iserabilem obsederit meÎltem,
hol'l'Qrem loci, fastidi um cellae, fra.trum quoque, qui
cum eo vel eminus commorantur, tan quam negligentium ac minus spiritalium, aspernationem gignit
atquP. contemptum. Ad omne opus quod intra. septa sui
cubilis est, facit desidem et inertem. Non enim in
cella residere nec operam sinit impendere lectioni,
nihilque se proficere tanto tempore in eadem comm ora.ntem crebrius ingemiscit, nec habere se fructum
a!iquem spirita.lem, donec fuerit illi consortio copula.tus, conqueritur a.tque suspir at et ab omni se dolet
spiritali quaestu ina.nem, in locoque vacuum consistere, utpote qui cum posset etiam alios regere ac
prodesse plurimis, nullum aedificaverit, nec quemquam institutione sua. doctrinaque lucratus sit.
Absentia. longeque posita m agnificat monastet•ia, loca
etiam ilia. magis ad profectum utilia et sa.luti con·
gruentior a describit... ~ Comme on le voit par cette
description, le moine acedio8u.s n'est jamai!S S<ttisfait
de ses occupations ni de son m onastère ; ses devoirs
le fatiguent, ses travaux l'ennuient; il voudrait
changer de place et de be,;ogne, et sans doute rencontrerait-il ailleurs ses pe rpétuelles lamentations.
L'homélie 26 d'Antiochos de Saint-Sabas (PG. 89,
1513-1516) ajoute quelques traits incisifs à la peinture
de Cassien, lorsqu'elle r eprésente le religieux envahi
par l'acedia incapable de s'intéresser à quoi que ce
soit, sauf à ses repas dont il attend l'heure avec impatience, perdant son temps à d'inutiles bavardages,
ouvrant et fermant tour à tour le livre qu'il devrait
étudier, sans fixer son attention sur les sages conseils
dont est plein ce livre.
Cnssien fait r emarquer encore que l'acedia nait et
grandit dans les àmes, sans aucune cause extérieure,
car elle s'attaque souvent aux solitaires qui vivent
éloignés de tout commerce humain (CoUat., 5, 3 et
9 : PL . 49, 611 et 620--621 ). II ajout.e qu'il y a deu.'t
sortes d'acedia : l'une qui 'Précipite les Ames dans le
sommeil, l'autre qui les pousse à déserter leurs cellules
(Collat., 5, ll ; PL. 49, 627) ; et le T1·actatus de ordin.e
vitae, 30, qui figw-e parmi lès . œuvres de saint Ber~
nard (PL. 184, 579), reprend cette distinction : < Ace·
diae genera duo sunt : unum quod ad opus Dei pigritare monachum ac dormitare compellit ; aliud quod
vagari huc illucque faeit, ac fugere cohortatur de fratrum cum qui bus vi vit societa.tc ... >
Un autre traité auquel on a. également donné place
parmi les spuria attribuées à. saint Bernard, mais qui
sous sa. forme primitive plus brève est de saint
Bonaventure (ed. Quaracchi, t. Vlll, p. l59J, le De pas·
sione !Jomini sive vitis mystica, 66, PL. 184, 674 (ed.
Qunracchi, t. Vlll, p. 197) , explique _pourquoi les religieux sont particulièrement exposés à. I'acedia : c Et
hoc quidem vitio religiosi homines maxi me affiiguntur ; nam saecula.res ndmodum pau ci, etsi hoc sit vitium,
animadvcrtunt. !\fundo enim alligati, spiritualis vitii
vix possunt apprehenderc nomen, cum tamen hoc
vitium inter septem principalia nominctur. Est autem
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vitium acediae, quod quemdam torp orem incutit
anim ae, et ipsi omnia exercitia spiritualia. quasi
ins ipida videantur et in grave taedium convertantur. ~
Quels sont les remèdes que l'on peut opposer à
l'acedia ? Les auteurs spirituels insistent s ur l'activité
de l'esprit et sur la prière. Sainte Mélanie i nterroge un
jour une recluse, du nom d'Alexandra : • Comment supportes-tu de ne voir personne, mais au contraire de lutter contre l'acedia? • Et la t'ecluse répond:
• Depuis le m atin, jusqu'à l'heure de none, je prie
heure pa.r heure, en filant le lin. Quant aux heures qui
restent, j e repasse en esprit les saints patriarches,
prophètes, apôtres et martyrs. Et après avoir mangé
mon p ain, je suis dans l'atte nte des autr es heure.s, en
persévérant fidèlem ent et prête à accepter la fin avec
une délicieuse espérance. ~ PALL4DIUS, Hisl. laus., 5, 3;
traduct. Lucot, p. 53. Cf. PsEuoo-ATHASAsg, Vila S. Syn·
ckticae, 40, PG. 28, 1512; saint ÎtRÉOOIRE LE GR;\l'm,
b1 f Reg., 5, 9, PL. 79, 364 : c Sic quoqu e aced.iae
vitium, id est taedium cordis depellitul', si semper
bon.a caelestia cogitentur. Taedere quidem mens
nullatenus potest, quae tarn iucunda. bona laetanter
ridet. •
De l'actdia dérivent n aturellement d'autres vices.
Cassien énumère les suivants : otiositas, somnolentia,
importunitas, inquietudo, p ervaga.tio, instabilitas mentis et corporis, verbositas, curiositas (CoUat. , 5, 16,
PL. 49, 634) ; de cette liste, on p eut rapprocher cell~ des
enfants de la tristesse selon saint Grégoire (Moral :, 31, .
87, PL. 76, 621) : m alitia, rancor, pusillanimitas,
desperatio, torpor circa praecepta, evagatio me ntis
circa i!licita.
On peut ici se demander quelle est la ditférenr,e
entre la trislitia, dont parle saint Grégoire et l'acedia
dont parle Cassien . La chose est difficile à préciser. La
tradition monastique orientale distingue en effet la
tristesse de l'acédie (cf. P.u.LADJUS, Dialog. de vila Joan.
Chrysost., édit. Coleman-Norton, p. 133 ; ATUAI\ASF.,
~"ita Anton., 36, PG. 26, 896), et fait à. l'un et à. l'autre
de ces vices une place dans la série des huit péchés
capitaux (cf. EvAGRE LE P ONTJQUE, De octo viliosil
cogitat., l ; N1L, De octo spirit. malitiae, PG. 79, 1145,
suiv.), et Cassien est le témoin de cette tradition qu'il
introduit en Occident (De coenob. instit., 5, 1, PL. 49,
202-203; Collat., 5, 2, PL. 49, 6ll) : l'acedia vient ici
en sixième lieu entre la tristesse et la vaine gloire ou
cenodo~ia; jusqu'au xmo siècle en subsisteront encore
quelques témoins attardés. Par contre, la. tradition occidentale, inaugurée par saint Grégoire, n e compte que
sept péchés capitaux, et la tristesse est dès torr:~ ~on fondue avec I'acedia (.Moral., 31, 87, PL. 76, 821). Seulem ent, tandis que saint Grégoire parla de la tristesse,
beaucoup de ses successeurs préfèrent parler de l' acedia;
tel est le cas de Hugues de Saint· Victor (De sacram., 11,
13, l ; PL. 176, 525) et, parmi beaucoup d'autres, celui
de l'auteur des méd itations sur le Saint-Esprit attribuées
à. saint Augustin (A. W ILl-fART, Les méditations sur lt
Saint -Esprit, dans RAa.r., t. VII, janvier l92ô, p. 34).
C'est aussi l'acedia que saint Thomas d'Aqui n étudie
longuement dan s la. Somme théologique (2• 2••, q.
35). Il cite, à c.et égard, un texte de saint Isidore de
Séville, qui distingue l'acedia de la tristess<:, en disant;
c tristltiam esse in quantum recedit a graviori et
!aborioso ad quod tenetur, acediam autem in q uantum
se convertit ad quietem indebita m • ; mais il répond
que, m algré l'autorité de Cassien et celle d'Isidore, il s'en
tient pour lui à l'opinion de saint Grégoire qui donne à
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l'acédie le nom de tristesse, car, ajoute-t-il, ~ trist itia et cette parfaite confiance en Dieu. Sept ans se
non est vitium ab a liis distinctnm, secundum quod passèrent. Un autre mot de l'Evangile résonna à son
aliquis recedit a. gravi et laborioso opere, 'Vel secundum oreille, celui qui condamne le serviteur oisif. Il par.. quascumque alias causas aliquis tristetur, sed solum . court alors la Mésopotamie, convertit le fameux Rabsecunilum quod trlstatur de bono divino, quod pertinet boulas (épisode douteux au regard des sources syriaques
: .ad ratloncm accidiae , (Sum. theol., 24 2••, q. 35, sur ce personnage) ainsi que toute la ville où celui -ci
· .· a. 4, ad 3).
vivait, s'évade par une corbeille comme saint Paul
parce qu'on veut le fair e évêque, tombe dans un repaire
On peut consulter les nombreux auteurs qui ont parlé des de brigands qu'il convertit et transforme en monastère,
.. ~és caP.i taux. A ceux qui sont cités dans l'article, il faut et finalement établit sa. solitude sur les bords d e
··ajouter : Eva,gre le Pontique, A11tirrhelicus Jlagnm et PG.
l'Euphrate, n'ayant pour gîte nocturne qu'un tonneau
40, 1273; - la compilation attribuée à. Nil, De octo 1Jitiis,
PG. 79, 1145 (Coteller, Eccle1iae graecae monwMnta, 111, fixé iL terre. Mais des disciples atlluent, un monastère
se fonde. Pour que tous puissent chanter la. louange
~); - Saint. Jean Damascène, De octo 1pirilibt~1 nequitiae,
PG 95, 79; - Saint Jean Clima.que, Scala Para diai, Degré divine, il les divise en quatre groupes, car ils appar'Vlll, PG. 88, 8bi svv. (avec les sc:holia., tirés de divers
tiennent à quatre langues :latin, grec, syrien, égyptien.
auteurs); - Je commentaire abondant d 'Alard Gazée a.u Il les informe de son esprit de détachemènt et d e
J, X, De coenQ/Jwr. iml. de Cassien, De spiritu acediae, confiance aveugle dans la Providence. Il multiplie par
PL. 49, 359 svv. Les grandes sommes de morale du Jl.[oyen
degrés les heures de la louange divine et arrive à en
Ale ont toutes de longs développements sur l'a.cedia, v. g.
·. Guillaume Pêraud, Swnma 11irtutum et vitiorum, t. JJ, faire l'unique emploi de l:i vie, pour réaliser la. parole
du Psaume ; Et in lege Domini medi tabitur die ac nocte.
· lract. V. De aeedia. - Saint Antonin, Summa, p. 2, t. IX.
· Deacidia.-Le Dutrucforiumuitiorum, l'aris, 1516,consacre Ma is voici qu 'il a lu dans l'Evangile que pa.rmi les
disciples du Sauveur, soixante-dix ont été choisis pour
~~~te la 5•partie é.l'accidia.- S. Schiwictz, fJa• morgtmlandilcheAionchtum, ;o.:Iaycnce, 1904. - P. Zuckler, DM Lehr>~ annoncer le royaume. Aussitôt, à. la. tête de cent
lùck von der sieben Jlauptsiinden, 1\lunich, 1893. - P.
cinquantedeses moines, il quitte ce séjour qu'il habite
Scllu12e, Die E11twicklung der Hauptlaater und Hatlpttugen- depuis vingt ans, et les voilà lancés en campagne
4tn von Gregor dem Gros!!en Ilia Pet·rus Lombardm, Grei rapostolique à travers la. Mésopotamie, cueillant des
wald, 1914. - P. Alphandéry, De quclquel docum1mu
fruits aux arbres, ou recevant l'aumône, et donnant
Ndilvau.x rela tif• ci du étala p~cha3thénil[uu (J ournal de
aux pauvres leur superllu, quand d 'aventure ils en ont.
.,_ychologie, t. XXVI, l!r29, p. 763-787).
Passan t par Palmyre, ils se rendent à Antioche, qu'ils ·
•
G. BARDY.
envahissent de nuit, malgré .l'opposition du patriarche
ACÊMÈTES. - 1. Le fondateur, saint Alexandres.
Théodote. Alexandre é tablit la doxologie continue dans
2. Son idéal ascétique. - 3. Le monastère des Acém~tcs. des bains abandonnés. L'agitation que provoque dans
la. ville ce monachisme insolite ainsi que son zèle
.
1. - Lt: FONDA.TEOl\. - Saint Alexandre est consi- intempestif le brouille avec toutes les autorités civiles
. . déré comme le fondateur des Acëmètes, bien que ses et religieuses. On l'expulse manu militari. Ava.nt de
• · disciples n'aient port-é ce nom qu'après sa. mort. Les partir , il a eu le temps de fonder un hospice pour les
.. renseignements que nous avons sur lui proviennent de pauvres. Gardé à. vue dans la ville de Chalcis, il s'en
la vie de saint Marcel l'higoumène par Siméon Méta- échappe déguisé en mendiant, erre quelque temps, e t
pbraste (PG. 116, 705 sq.}, d e la vie de saint liypace parvient à un couvent ou il trouve sa règle pratiquée:
l'higoumène par Ca.llini que, Leipzig, 1895, p. 118-120,
c'est le Crithenion, fondé à son insu p ar un de
d'une incidente de saint Nil, dans PG. t. 79, p. 997, et ses disciple!!. Vingt-quatre moines de ce couvent se
surtout de la vie anonyme composée par un de ses joignent à lui et les voilà en route pour Constantinople.
disCiples : en latin dans AS., au 15 janvier, en grec Arrivés dans la capitale, ils s'installent près de l'église
dans la Patrologia Or., t. VI, p. 6G8-i02: .
Saint-Ménas. Leur genre de vie frappe par sa. nouveauté.
Celle-ci, écrite, semble-t-il, ve rs 450-460, fournit la Des recrues affluent. Grecs, Latins, Syriens, ils sont
presque total ité de tout ce que nous !mvons sur le saint,
bientôt trois cents sous Ja. houlette vigoureuse
. et abonde en traits qui permette!lt de compose-r la.
d'Alexandre : les autres couvents se sont vidés, ils se
·· figure de notre hêros, ainsi que l'idéal rêvé par lui de vident pour remplir le sien. Inde irae. On l 'accuse
la perfection \:hrètienne. De cette vie semble provenir d'hérésie, sans aucun doute de messalianisme, liU le
la notice sur saint Alexandre qui se trouve dans le juge, il se défeml d 'abord avantageusement, mais un
Prolog !syna.xairc sl ave).
nouvel assaut réussit il le faire condamner. Il doit
Ké en Asie, Alexandre passa son enfance dans les quitter la capitale pour la Syrie, peut-être il. la suite
. iles qui l'avoisinent. li apprit les lettres à Constantino- de la loi d'empire du 30 m ai 430, qui comprend les
ple et semt sous les ordres du p réfet de la.. ville ou du :Messaliens parmi les hérét iques proscrits. A Rufinianes,
prétoire. Persuadé par la lecture de l'Evangile, il il est roué de coups par la populace et grièvement
quitta tout pour de venir parfait et se rendit au couvent blessé. Le charitable higoumène Hypaco le recueille, e t
de l'arc:himandrite .t.lie en Syrie. C'était ''ers 380-!:H. cette protection lui vaut celle de l'impératrice. Guéri,
11 s'appl iqua avec ardeur iL faire passer dans sa Yie il va s'établir à Gomon, au coin de terre asiatique où
ce qu' il avait l u dans le livre sacré. Sur un point, il eut se joignent la lier Noire et le Bosphore. li y fonde un
des angoisses. L'a-rchimandrite ~lie, sage pourvoyeur, monastère et meurt peu après. Quand la communauté
veillait à ce que ses moines fussent assurés du néces- quitta Gomon pour l'lrenaeon, elle apporta. avec elle,
saire : or, la parole du Maitre était qu'il fallait vi.-re telles des reliques, les restes de son fondateur. Il est
comme les oiseaux du ciel et ne point s'occuper du probable que la Grande Eglise y toléra. un culte
lendemain. Aussi, dès qu'il eut appris le Psautier,
local, mais s'opposa à un culte universel sans doute à.
c'est-à-dire quatre ans après son entrée, il quitta le
cause de sa condamnation comm e hérétique, et cela.
monastère, n'emportant que son Evangile et alla. explique l'absence d'Aiex:~.ndre dans les Ménées g recs.
seul au désert pratiquer ce parfait renoncement A-forcelli a vainement tenté de prouver que Constanti-
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n ople féta.it primitivement les Acémètes CjTille et
Alexandre (Kalendarium Ecclesiac Con&tantinopoli·
~~~e, t . II, ~- 29-31)., Il y a évidemment méprise : il
t1 aglt des patriarches d Alexandrie Cyrille et Alexandre;
quant a._u culte de saint Alexandre, dont témoignent
les ane1:ms 1\lénées s!aves (23 février et 3 juillet), il
peut factlement s'expliquer par uno colonie d'acémètes
agissant loin de la surveillance de l'Eglise officielle.
Le nom de saint Alexandre a. disparu des l'tfénées
pravoslaves, sans doute depuis la réforme liturgique
de Nicon.

JJ.-

ID~ A8CÉliQUB DE SAlin ALEXANDRE . -

Toute la. vie de notre saint est dominée par une seule
pensée : pratiquer dans toute sa pureté la perfection
évangélique. c Père, tout ce qui est écrit dans l'Évangile est· il vrai, demande-t-il à l'archimandrite Elie ...
et si c'est vra.i, pourquoi ne le faisons -nous pas? ,
Aussi, un nouveau précepte évangélique est-il remarqué, le généreux ascète n'a point de repcs qu'il ne
l'ait réalisé, point de r epos non plus qu'il n'en ait
découvert un autre, attentif à ne point laisser tomber
un iota du texte sacré. Incomparable entraîneur
d'hommes, cet héroïsme continu qu'il pratique, il
réussira il. l'imposer à. des centaines de disciples.
Dégageons ici les principaux traits qui composent à la
fois sa physionomie m orale et l'idéal de perfection
monastique qu'il a tenté d'implanter.
Le trait certainement le plus audacieux de ~a.
réforme, celui qui lui vaut et ses succès et ses revers,
est la pratique la plus ab•olue de la pauvreté t•olontnire, jointe à la plus absolue confiance en la Providence divine, ces deux vertus se soutenant l'une l'autre
et n'en faisant qu'une pour ain si dire. ni en des siécles
a.vant François d'Assise, Alexandre épousa dame
Pauvreté et engendra. d'elle des religieux mendiants,
et m oins que m endiants, car ils ne demandent rien
aux hommes, mais attendent tout do Dieu. Les
moines n'ont qu'une robe, ils ne gagnent rien, ne
vivent que d'aumônes, ne conservent aucune provision
pour le lendemain , donnant aux pauvres le superflu
de !ajournée. S'ils quittent le monastère pour quelque
mission apostoliq ue, ils n'emportent avec eux que le
saint évangile. Alexandre ne souffre pas qu'on se
dédommage des journées de privation, et, un jour,
pour l'avoir tenté, sa tro upe apostolique, en plein
désert, reçoit l'ordre du départ de vant les marmites
fuma.ntes. Cet amour de la pauvreté, cet abandon
total à la Providence, qui jetaient dans l'admiration ou
la oféfia nce tous ceux qui en étaient les témoins, est
certainement le plus beau côté de la réforme acémétique, et serait à louer sans r éserve si le tempérament du fondateur n'y avait mis quelque excès. Mais
peut-être l'excès lui-même était-il nécessaire pour
inculquer plus fortement la. leçon. En tout cas, le fait
qne des monastères aussi considérables que ceux
qu'Alexandre établit sur les bords de l'Euphrate ou
près de Saint-Ménas ('1., Constantinop!e, . ou même .le
Criùtcnion, fondé pa.r 1un de ses dlsctples, subsistaient et tlorissaient, montre que Dieu bénissait cette
confiance filiale.
en autre trait, tout aussi apparent, quoique moins
merveilleux de la règle d'Alexandre, est la pJ·atique <le
la prière perpétuelle. Et qu'on n'entende point par là
des oraisons mentales, des méditations silencieuses.
Rien n'est plus· éloigné des conceptions de notre réformateur. Prier pour lui, c'est louer Dieu de bouche

172

comme de cœur. Prier est déja la prem ière occupation
du moine; Lui, vout en faire l'unique. Et le voilà qui,
par degrés, s'entraîne avec ses disciples à la. prière
continue. Prier toujours et n e jamais cesser, Alexandre ·
y aspire : mais le sommeil alourdit ~es paupières! comme nt ne pas dormirY aucun homme de Dieu n'y est
arrivé! Cependant le précepte est lit de toujour~; prier.
Notre saint résout la difficulté en créant vingt-quatre
exercices quotidiens, douze pour le jour et douze
pour la nuit, pour équivaloir <.t.ux vingt-quatre heures
dans lesquelles le Créateur a renfermé la journée
(cf. Vita, no 30}. De la sorte, tous et chacun des
moi nes, sauf les courtes heures données à. regret au
sommeil, mènent une vie de prière vraiment ininterrompue : louange perpétuelle autant qu'elle peut
l'être dans des êtres sujets aux nécessités de la chair.
JI est naturel de p enser que les offices des divers
groupes (les moines étaient divisés en chœurs selon
les langues) devaient chevaucher les uns sur les
antres, ce qui ajoutait au caractère ini nterrompu de
la prière; mais cela n'est point absolument sûr.
Dans une vie si r empiie par la prière, il ne devait
rt>ster qu e peu ou point de plaœ pour le travail.
L'horreur du travail a été donnée comme un trait cafactéristique du monachisme d'Alexandre. C'est trop
dire, croyons-nous. Car enfin, les murs des m onastères
établis par notre sai nt en des lieux retirés ne furent
point bàtis par la main des auges, et si no us voyons
cent cinquante moines partir en mission munis ·
du seul évangile, il a bien fallu des copistes pour
multiplier le nombre des m anuscrits selon le nombre
des disciples. Ce qu'Alexandre blâme, ce n'est pas
tout .travail, mais celui-hi, seulement qui impliquerait
prévoyance du lendem ain et par suite défiance vis-àvis de !a Providence à. laquelle le soin est remis de
pourvoir à. toutes le!! nécessités. C'est bien, semble-t-il,
pour cela, qu'au Crithenion, où il est de passage,
il reprend la culture d' un jardin comme contraire à la
p arfaite vertu. Mais, si pur qu'en fùt le motif, cette abstention du travail ma.nuel, et même de ces occupations
ordinaires qui entretiennent et assure nt la subsistance,
suffisait i~ donner prise aux accusations de messalianisme dont il devait tant souffrir et e xplique le jugement sévère de saint Nil le Solitaire qui ne craignait
pas de nommer notre héros comme le second des
Messaliens (PG. 79, 997) : cet auteur parlait sans
doute sous l'impression du jugement porté contre
Alexandre à Constantinople.
Un autre trait qui distingue notre héros, c'est le ·
sen" apostolique qu'il donne à son monachisme. A la
tête de sa troupe, il parcourt le pays, pratiquant la
pauvreté, observant Ill. discipline du couvent, chantant
tes louanges divines : prêch ant l'Évangile et conve rtissant les païens, e xhortant à la perfection ct condamnant les abus : vrai monastère ambulant dont le
passage devait vivement frapper les imagination&
orientales et parfois restait marqué par des instit\ltions
charitables. Cette vic apos tolique n'était cependant
pas le fait de tous les moines : elle était réservée à
une élite. Elle n'était pas non plus le fait h:tbituel :
Alexandre :'lgissait en impulsif: m ais de telles impulsions sont assez significatives pour qn'on doive y voir
un caractère particulier de son ascétisme.
Ill. - LE M:ONASTÉRE DES ACÉMÈTES. - Seule la
forte personnalité d'Alexandre potwait instaurer et
m ai nteni r un genre de vie si fort au-des!;US de la
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LE MONASTÈRE DES ACÉMÈTES
moyenne humaine, même prise parmi les moines.
Quand il mourut, il se fit, je ne dirai pas un relâchement, car de très saints personnages lui succédèrent,
mais un accommodement tt la commune faiblesse.
Tout d'abord la solitude du Gomon était excellsive si
l'on -\roulait exercer quelque influence religieuse sur
la. population de la capitale. t:n riche personnage du
nom de Philothée offrit à. l' higoumène Jea.n un lieu
tranquille, nommé pour ('.ela [renaeon, sur la. cilte
, asiatique du moyen Bosphore (aujourd'hui Tchiboukli).
Toute la communauté s'y transporta, avec les r eliques
de tron fondateur, et, grâce à ce bienfaiteur généreux,
un grand monastè re put s'élever. Il semble bien que
c'est à l'higoumène Jean qu'est due la modification
apportée à. la règle d'Alexandre S\tr la perpétuité de la.
prière. A la prière continue imposée à. tous et chacun
des moines, fut substituée la prière continue par roulement de la communauté. Cela. assurait la continuité
absolue. De la sorte, littéralement, jamais la prière ne
se taisait dans les mul's du nouveau couvent. La chose
parut merveilleuse : les gens du voisinage , stupéfaits,
appelèrent ces étranges moines les Acemètes, ceua qui
ne dorment pas. Le nom fut adopté et devint dès lors
l'appellation officielle du monastère. De quelle manière
était organisée cette laus perennis? l:ii l'on en juge
par ce qui se :fit au debut dans le Stude, colonie
d'Aeémètes proche des origines, la communauté des
moines était divisée en trois groupes qui se relayaient
perpétuellement : cela ne faisait que ltuit heures par
jour pour chaque moine. Sans nul doute, saint Alexandre, s'il eût loué rheureuse pensée de ne jamais laisser
chômer la prière, se fût indigné comme tt'un relâchement du temps si court qu'y consacrait chacun des
moines.
La renommée du monastère grandit vite : elle eut
,. presque aussitQt son apogée avec l'higouménat de
saint Marcel. Celui-ci avait connu &aint Alexandre, il
héritait de son esprit de détachement et de son ardeur
apostolique, mais par amour de la paix comme par
sago discrétion, il conforma. son mona,qtère à. la. norme
commune, ne lui gardant comme trait propre que
ce11e doxologie perpétuelle crui le rattachait de quelque
manière au premier fondateur. Saint Marcel gouverne
quarante ans le couvent des Acémètes. Il est certainement Je plus influent des higoumènes de la c.<~pitaJe
et des environs. On Je voit tenir des conférenc.es
dogmatiques avec l'évêque de Chalcédoine, signer en
448 la condamnation d'Eutycht!s, résister i\ l'hérésie
. qui vient de triompher au brigandage d'Ephèse, arrêter
Je grand incendie qui dévaste Constantinople Je
2 septembre 465, s'opposer à J'ascension au tr6ne de
Patrice issu de fa. mi He arienne, et prophétiser la ru ine
de cette famille, qui survint en effet en 471.
Dans le gouvernement du couvent, l\fa.rcel m aintient
en en mitigeant la pratique, l'esprit d'Alexandre. Les
vives appréhensions du cellérier qui n'a plus de hlé
que pour huit jours nous montre le monastère assujetti
à. la prévoyance commune; mais l'ordre donné un
jour par Marcel tle laisser en v iatique à ses hôtes, des
évêques, la totalité de ses réserves, 10 pièces d·or,
prouve que cette prévoyance est exempte d'inquiétude
et que l'esprit d'Alexandre revit en son disciple. Le
monastère reçoit des aumônes, mais vit-il uniquement
d'aumônes? Ce biographe n e nous l'apprend pas.
Il nous dit qu'un ric.he Romain du no m de J>h<tretrius,
en se mettant sou~> l<l. condu ite de l;ai nt .Marcel, apporta
avec lui de quoi refaire l'église, agrandir le monas-
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tère et bâtir des dépendances pout• pèlerins et
m alades. De pareilles largesses, souyenons-nous aussi
de Philothée, portent à croire que les revenus ne
manquèrent pas aux Acémètes. Au sujet du travail
des mains, nous n'avons aucun renseignement pr~cis,
Il est au moins sûr rlue l'art de copier lüs textes y fut
en honneur, car d'où viendrait autrement la ri che
bibliothèque qu'on y constate dès le milieu du v• siècle
(PG. 84, 58i) et qui fera la joie du diacre Rusticus;
a.u v1• (Mansi, 6, 561; 7, 103, 1~3, etc.). Quant ù la
vie apostolique, elle n'est plus ce que l'avait conç ue
Alexandre. Elle se borne à la défense de l'ort.hodoxlù,
mais cel il. n'est plu!> un trait distinctif des Acêm ~tes,
malgré la. part brillante qu'ils y prirent dan s le
premier siècle qui suivit la mort du gr and ascète.
Le couvent des Ac.émètes, pr.incipa.Jcment sous
J'higouménat de saint Marcel, connut une extraordinaire fécondité. De toutes .parts, on lui (tc mandait deg
recrues pour des fondations monastiques : et ces
essaims propageaient la rlo,;o logic continue. l'riais les
couvents ainsi fondés ne prirent jamais le nom d'Acémètes, qui demeura le nom propre et incommuniqué
du monastère bàti à l'lrenaeon. C'est H~ une con<:lnsîon que le P. Pargoire a. surabondamment prouvée
(Un mot sur les Acimètes, dans Echos d'Orient, Il,
304-308, 365-372}. Malheureusement, on ne peut cite r
avec certitude qu'un seul couvent dù à une colonie
d'Acémètes, celui de Stude, fondé en 463.
Parmi les noms d 'Acémètes que l'histoire nous a
trausmis, mentionnons en dehors de ceux déjà connu" : l) Saint Jean Ca.lybite, prototype de saint Ale'Xis
l'homme de Dieu, dont hélas, on ne peut rien dire qui
soit assuré (AS., 15 janvier); 2) Julien, évêque d'Ephèse
dans la seconde moitié du ve siècle (Aga.pios, 'Eùôytov,
1805, p. HIO); 3) le trop célèbre Pierre Je Foulon,
patriarche intrus d'Antioche <JUi, ancien moine du
couvent des Acémètes, y fut accueilli en repentant,
mais en ressortit en 4ï6 pour agiter de nouveau la
Syrie ; 4) l'archimandrite Cyri Ile, qui. durant 1c
schisme d'Acace, maintenait Je conta ct avec Rome et
la m ettait <m courant des événements. Par leur fidélité
iL l'orthodoxie chalcédonienne, les A<;émètes s 'attirèrent la haine et les calomnies des monophysites qui
allèrent jusqu'à les accuser de célébrer Ia fête de
Nestorius chaque année. C'est ce que nous lisons dans
un histor ien anonyme qui écrivait vers 570 (AHR EN!:\ ct
KRCGER, Jhe $Ogenannte Kirchengeschichte des Zacha1'ias Rhet01·, p. 120). La chose est bien invraisembla.blc
chet ùes défenseurs du concîle de Chalcédoine (jUi a
frappé d'anathème c.et hérét;iarque. En 518, l'archi·
ma.ndrite Evethius s igne la. requête adressée à Hormisdas contre l'Eutychianisme. Après cela, on voit les
Acémètes lutter contre la formule théopaschite des
moines scythes. Cette obstruction les fait accuser de
nestorianisme. Ils en ~ont accusés surtout pour nier
que la Sainte VîergB soit, au sens propre du terme,
Mèl·c de Dieu. Pour ce chef, ils sont (·owlamnés, sur
Iii requête ùe Justinien, par le pape Jean II en 533.
En 536, l'archimandrite Jean s igne dan;; le concile
orthodoxe présidé par Ménas. A par tir de ce mom ent,
les At\êmètcs rentr ent dans l'ombre, leur influence est
éteinte : ils achèvent leur existence danf; l'enceinte
de la vieille Byzance où, à. une date encore incertnine,
ils so llo nt transportés : Antoine de Novgorod les y i\
vu~; en 1200 (éd. Lopa rev. p. 18).
ln dernier mot sur J'institution similaire ù'Oc.chlent,
la. l!ltt8 1•ercnnis dn monastère Saint-Maurice d 'Agaune.
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Il est fort possible que l'idée e n soit venue d'Orie nt,
mais nous n'avons là-dcs.~us aucun témoignage mème
indirect : il e~t tout aussi possible qu'elle a.it germé
spontanément d'un semblable désir de réaliser dan!>
sa. perfection le précepte évangélique de la prièr e
perpétuelle.
Vila S . .-llc:candri, traduction latine dans AS., au 15 jan-

der; t&xte grec et la rn ème traduction latine, retouch6e,
édités par E. de Stoop, dans Patrologia Orientalil, t. VI,
p. 658-ï02, avec une introduction, p. 645-657. - Vita S. Marce lU, texte g rec dans PG., ll6, 705-746, paraphrase en
grec moderne par Agapios L~tndos, '.Rl<l.tir•ov (édition
utilisée : Venise, 18C6, p. 121>-lSO), reproduite par K. Douka·
kis, Miy«.; cvv~œ~ari,;, volume de décembre, Athènes,
1896, p. IH 1 ·62~. - Le nain de 'ftllemont, M.!moirc• pour
servir à t'lûsWirtt ecclésiastique del 8'ÎX pr6miers aiècle87
t. XII {1707), p. 400-498, 682; l. XVI (l7L2), p. 51-58. 1\lorcelli, Kalendarium Ecclesiae Comtantmopolitanae, t. Il,

p. 29-31. - ~lartinov, Annus eccle•iastieu~ graeco-stavicus,
Bruxelles, 1003, p. 78-79, oà est reproduite la notice dll
Prolog (Syn&:taire slAve) sUl' saint Alexandre. (On y trouve
eette pArllcnlari té, entre amres préeisloos, que lea dis·
eiples d'Alexa.ndre étaient de huJt na.ùont dift'éNntes. La
Vita en donne le maximum de quatre pour le. couveo\
euphratésien). - J. Pargoire, Lu débvlf du monachilme à
ComlanliMple, extrait de la Revu~ MS qtltltio7tl historique•,
1899, p. 69-79; un mot sur les Ac~mètes, dan.s les Echo•
d'Orient, t. II, 30:t-308, 36,"",..372; Acémètes, ùans le DACL.,
t. 1, 30'7-3.21. - S. Vallhé, .Acéntëtct, DIIG., col. 274-28'2.
V. GIIU.MEL
ACHA.!\D DE SAINT-VICTOR. -Né très probablement aux environs de Domfront (Orne) au début
du xne siècle. Deuxième abbé de Saint-Victor en li 55.
Evêque d'Avranches en llûl. )lort le 29 mars ll71 et
enterré d<Lns l'abbaye de, la Lucerne qu'il avait fondée.
On a de lui De tentatione Domini in deserto intitulé
aussi et plus exactement De abnegatione sui i'psillJ
ou De se-ptem's desertis (ms. lat. 944 Bibl. Nation.
de Paris, du fonds de Saint-Victor). « Le dessein de
l'auteur est de conduire l'àme chrétienne il. la. plus
éminente perfection par les sept degrés de l'abnéga·
tion évangélique qui la. font entrer ... comme dans
sept dése rts où dépouillée d'elle- même et de toutes
clwse9, olle s·unit intimement ù Dieu .. (Jliiltoire liltérair·e de la France, t. XIll, p. 455). Avec des sermons
non encore eùités, un de Discrctione animae et spi'-itus (ms. ci la Bibl. 1:\a.t., fonds de Saint-Victor et à
C::unbridge), c'est à. peu près tout ce qui reste de
l'œuvre spiri tuelle d'Achard.
R. Hauréao. Histoire litUraire dtt .Maine, Paris, p. [. E. Du~)ont, art. Achard, DHG. - G. 1\lorin, Un traité' (atusement attr ibué à ,!dam de Saint- Victor (Rev. Bënédietlne,
1899, p. 211:kll9).
1\l. VILLER.

ACHERY (Lt'C D'), bén édictin.- Né à Sain t -Quentin
en ll)OO, cmbrass'l. .h r ègle de s aint Benoit il. J'abbaye
de Sa.ini·Quentin-en·l'lsle dans sa ville natale. Désirant m ener une vie plus conforme aux obligations
qu'il avait contractées, il demanda et obtint son admission dans la Congrégation de Saint· .Maur où il renouvela. sa profession le 4 octobre 1032 il. l'abbaye de la
Trinité de Vendôme. Ses études terminées il fut
atteint de graves infirmités, ct il se trouvait 1\ SaintBenoît-sur-Loire quand Dom Tarisse, supérieur général, passant dans ce monastè re, l'envoya à. Saint·
Germain-des-Prés où il pourrait pltts facilement r ecevoir

'

.. ..

176

le~

soulagements nécessités par son état. Il y trouva •
Dom Anselme des fulusseaux qui prit soin de lui avec
beaucoup de charité et l'engagea à se livrer à des
études utiles à l'Eglise et à. la r eligion. Bientot Dom
Luc d'Achery fat chargé de la bibliothèque 1 et rlè.s lors
il e'a.ppliqua à la recherche des a nciens manuscrits,
n'interrompant son travail que par la prière. Malgré
les infirmités qui retinrent Dom Luc d'Achery à l'infirmerie pendant plus de quarante-cinq ans, il parvint
jusqu'à l'âge de soixante-seize ans et mourut saintement le 29 avril 1685. En lô48 il avait écrit aux supé·
rieurs réunis en chapitre génér al à. l'abbaye de Vendôme pour leur demander de faire en sorte que les
religieux s'appliquassent à l'Ecriture Sainte et qu'ils
reprissent l'ancienne coutume de l'ordre d'enseigner
la théologie : C'est, dit-il, un souverain moyen p6ur
acquérir une solide piété. li faillait en outre rema-rquer
qu'il serait à propos de travailler à l'histoire de l'ordre
et aux vies des. saints bénédictins. Lui-même s'employa à 'tecueillir lenrs actes que publia son disciple
Dom Sean Mabillon et dont le l•r volume rappelle en
son titre la part qui revient en ce h'&'fail à Dom Luc
d'Achery : Acla Sant:Jf?"UrR OrtJinl• S. Bmedicti ...

Colkgit Domn'" Lt1cas d'AcMry, ac cum eo edidit n.
Joanne& Ma billon {1668).
Sur l'ordre des supérieurs majeurs de la Congrégation de Sa.int·l\laur, Dom Luc d'Achery publia : Asce·
ticorum, vulgo Jpiritualium, opu.sc,ûorom, quae 'inter
Patt·um opera reperiuntur. Jndieu.lu~, christianat:
pieUttis culloribw, iis poti.uimum qui arc.tam et ang!U•
lam 'IJiam, quae dueit aâ vitam, 1equumur; mcnon et
concionalot•ibm, atque animarum curam oerentihus,
longe utiliuimw . Ab a&ce&a Benedictino Congregationis
sancti ;ltauri digeslt~, in-8<>, Paris,· 1648. L'auteur
indique en mal"go les personnes auxquelles conviennent les différents ouvrages dont il propose la lecture.
Dom Jacques Remi en donnr.. nno seconde édition en
1671 danR laquelle il introduis-it bon nombre d'auteurs

jansénistes. Une autre édition, sans toutes ces additions, fut publiée il. Madrid, in-8°, en 1776.
Noua devons en outre à Dom d'Achery : Bea ti Lan{ranci Cantttariensis .-trchiepiscopi et Angliae Primatis,'

Ordinia sancti Benedieti, opera omnia quae reperiri
potuerunt ... !n-fo, Paris, 1648; Venerabilia Guiuerti Abbatis B. iVariae de Novige11to opera omnia
prodeunt nunc primum una cum appendice ad librum
tertium de vit~ ipsiu3... in-fo, Paris, 1651 : ces éditions
sont enrichies de savantes notes el ùe j udicieuses
remarques, et en appendice ont été imprimées divers es
vies de saints jusqu'alors inédites ; - 1/egula solita·
1·iorum, sive Exercilia quibug ad pietatem el acl Et:ctesia8tica munia imtruebat cand·idatos saccufo cirtiter
. twno Gr'imlaicm saccrdos, m.mc primum edita... in-12,
Paris, 1659, avec Ie:s observations nécessaires pour
l'intelligence de cet ancien auteur; - Veterum aliquot
scriptorum, Q14i in Galliae Biblicthecis, maxime benedictinis latuemnt, Sp icilegium ... 13 in-4°, Paris; 16351677. Une édition en fut donnée par M. de la Barre,
3 in-Co, Paris, 1723. L'éditeur a class é les pièces de cet
important r ecueil selon l'ordre dos matières. C'est
ainsi que s e trouvent au premier volume les traités
dogmatiques c t polémiques, les traités et discours
moraux et les statuts ecclésiastiques et monastiques.
Parmi les nombreux correspondants de Dom
d'Achery, Il nous faut mentionner le cardinal Bona.
Les Epistolae de ce dernier, éditées !1 T urin en 1755,
renferment 42 lettres de Bona it Dom d'Achery et
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44 du bénédictin au cardinal. Dom d'Achery s'employa
' Jetivement à faire paraître à Paris une édition des
œn,Tes du card inal Bona ainsi que la traduction de
'Plusieurs de ses traités.
Bouillard, Jlistoü·c de l'Abbaye de Saint-Germain-de$-Prél,
· ln·f•, Pari~, 1724, p. 281. - Le Cerf (dom Ph.), Bibliolhtque historique et critique de& Ecrivains de la Congréga. tioft de Saitlt·.lfaur, in-12, la ljaye, p. L - D. ~lartène,
Vil des Justes, t. Il, p. i l. - Ziegelbauer, R it loria rei
iillrariae Ord. S . Benedicti, in-f•, Augsbourg, lï54, t. JV,
' p. 92, 102, 130, etc. - D. Tassin, Hi~toire littéraire de la
Congr. d~ Sainl-il/au1·, in-4•, Pal'is, 1770, p. IOô. - Jllaugendre, Eloge de Dom d'Achery, io-12, Amiens, 1776. D. François, Bibliothèque gén.erale des ü-rivaius de l'ordre
lk Saint-Benoit, in-4•, Bouillon, 177i, t.. 1, p. 4., t. Ul,
p. 403. - V'anel, I\'écrologe de l'abbaye de Saint-Germaindu-Prés, in-4•, Paris, 18!:J6, p. 39. - Wilhelm, N()UT)co:u
Sv:ppléme11t ti l'Histoire littéraire de la Congr. dt SaintMaur, in-8•, l'ar1s, 1008, p. 2.

B.

HEURTEBIZE.

ACTA SANCTORUM, voir HAGIOGRAPII!E.
ACTE R.Ê.ROIQUE. -

1. Nat ure. -

2. /Ji .,loire.

On désigne sous le nom d'acte
Mr<Jïque l'o.tfrande spontanée, en faveur des âmes du
Purgatoire, de toutes les œuvres satisfactoires do notre
Tie, et même d es suffrages faits pour nous après notre
mort. Nous d onnons ai nsi le fruit personnel et spécial
qui nous revient de ces satisfactions et de ces suffrages :
mais cette donation n'empêche pas les prêtres d'offrir
la sainte messe à l'intention de ceux qui le ur ont
donné des honoraires; elle n'empèche pas non plus
les fidèles de prier pour eux-mêm es, pour leurs parents
et d'accompli r leurs pratiques or dinaires d o piété.
Seulement, tout ce qu'il y a de satisfactoiro dans les
œuvres que l'on fait est appliqué et donné aux âmes du
purgatoire. Les fruiti! de mérite, de propitiation et
d'impétration nous restent touj ours, ne pouvant se
communiquer 1L autrui.
C'est le P. Gaspar Oliden, un théatin, qui au
xvrn• si ècle a. propagé la louable pratique de déposer
ces œuvres et ces suffrages entTe les mains de la. Très
Sainte Vierge, afin qu'elle les distribue à celles des
âmes qu'elle veut délivrer plus tot des souff'rance!l do
purgatoire.
Bien que 0et acte héroïque soit appelé vœu, il n'oblige
pas sous peine de péché et peut ~tre révoqué a.u gré
de celui qui l'a fait. Diverses formuh:s sont en usage.
L'olfranùe de cœur est un acte de volonté suffisant.
Théodore du Saint-J·;sprit (!Je Indulgentiù , I•• p.,
ehap. xlv, art. IX) démontt'e qu'il est plus louable d'appliquer aux défunts qu'à soi-même indulgences ct
autres œuvres satisfactoires, a lors même qu'on atiTait
soi-même une peine temporelle ;1. expier. Le P. W.
Faber est du m ême a.Yis.
1. -

,.

NATURE. -

n.- HISTOIRE. - La pratique ùe l'acte héroïque est
en usage dans l'Eglise depuis fort longtemps. Elle s'est
répandue surtout depuis que Benoît XIII l'a enrichie
de nombreuses indulgences. Lo P. Faber cite l'exemple
du P. Ferdinand de Mon roy, S. J., mort en 1646 à. Li ma.
Un exemple très connu est celui de Françoise du SaintSacrement, carmélite déchaussée morte en 1624.) (}J.
Baptista de Lanuza, Vita de la St'erva de Di<n Franci.sca del Santissimo Sacramtmto ..., Saragosse, 1659).
On en citerait f!lcilement d 'aut res du xv1e sicclo. Mais
bien avan t, l'acte héroïque avait été fait par sainte
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Gertrude, sainte Thérèse, sainte l.ydwine, sainte Catherine d e Sienne, le cardinal Ximénès ...
F. Beringer, Die Abliisse, ihr Wesen und Gcbrauch, la• éd.
n. 82!l-831. Fribourg. Les indulgence$ ..., t.rad. P. i\lazo•·er:
Paris, 19'25. -W. Faber, All {ot· Jetu$, ch. u, § 5. - Atto
er<Jico di carita., Rome, s. d.
M. VILLIR.

ACTION DE GRACES. - 1. Nattm! et {o rtdement. - Il. Di~eultt. - Ill. Education. - IV. Spt'ritua lill! de l'action de grtlcea.

Dans t'ordre
TUJ/urel. - L'action de grâces est le cri naturel du
cœur devant lo bienfa it reçu ; elle e st la manifestation
extérieure de la reconnaissance. Le bienfait, di1 saint
Thomas, appelle la. reconnaissance, et la reconnaissance
exige l'amour. • Gratitudo benefa.ctoribus gratiam
recompensat :o (2>' 2•o, q. 100, a.. 1 c). • Recompensatio
beneficii rn agis in a.fl'eetu consistit • (i bid., a. 3, ad 5).
Et cet amour est le premier en date dans le cœur
de l'homme ; H e st Il l'origine de toute vie. Il est la
réponse instinctive de l'enfant 11 cet amour prévenan t
qui l'enveloppe de tendresse dès son entrée en ce
monde. On l'appelle amour filial pa rce qu'il s'arrête
d'abord aux parents, les seuls bienfaiteurs connus; en
réalité, il monte plus haut; et sitôt qu'a été révélé à
l'enfant Dieu comme la source unique de tous les
biens, c'est tout naturellement jusqu'à Lui qu'il élève
sa reconnaissance et son action de gràccs filiales .
Amour filial, amour de Dieu n e sont donc chez
l'homme qu'un seul et m~me amour, jaillissant de la
même première source : la reconnaissance. Et le culte
de Dieu r eposant sur l'amour, l'action de grâces, fille
du premier amour, en sera. un des prem iers nctes :
elle est essentielle et instinctive comme l'adoration.
Dès que l'àme arrive à la connaissance de Dieu, en
face d e l'Infi~ie Majesté, elle se prosterne ct s'abime
dans son néant originel, puis, se redressant d'un élan
spontané et joyeux, vers Celui dont la. parole toutep uissante l'a. tirée de ce n éant, elle lui cric sa gratitude pour le don magnifique de la. vie. Et ce chant
de reconnaissance est la première louange de son
cœur, comme l'adoration est la pre mière louange de
son intelligence, et toutes deux forment la louangfl
parfaite, celle qui loue le Dieu-Créateur dans les deux
attributs qu'il manifeste spécialement dans la créat ion : la Toute-Puissance et la Bonté.
Ces deux actes pri mitifs imprègnent l'i\me tout
entière qui désormais ne pourra. entrer en rapports
avec Dieu connu et aimé l~omme Maître et Bienfaiteur,
sans, implicitement au moins, l'adorer et le remercier,
ct donc, le louer.
b) Dans l'ordre ,,urnaturel. - L'action de ~rftces,
tout e n restant ce qu'elle est essentiellement, sc
transforme en se divinisant comme la. nature sous
l'influence de la grâce.
Elle est le chant de reconnaissance d"une créature
en face non seulem ent du bienfait de 1<~ vie naturelle,
mais de l'élévation à. la dignité d'enfant de Dieu, de
frère de Jésus-Christ, par le don d e la vie divine. Elle
se greffe sur l'action de gr<i.ces naturelle, et, par elle,
s'insère juscju'aux plus intimes profondeurs du cœur
humain dont elle m odifie et élève le chant de reconnaissance. La. note y devient filiale, et surtout elle est
transposée et jouée su r un clavier divin.
Car il ne s 'agit pail seulement d 'une augmentation
J. -

NATURE ET FONDEJIENT. -

a)
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ùe joie produite par l'incompa'table suréminence du
don reçu, mais du fait :
Que le bienfait surnaturel ne devant avoir qu'au
ciel son épanouissement complet, l'action de grâces
chrétienne, au contraire de celle qui serait purement
naturelle, regarde non seulement un bienf<tit passé
ou présent, mais aussi et surtout, un bienfait (utw· ;
Que ce bienfait futur dépasse en valeur tous les
bienfaits de la vie présente, ceux-ci n'étant que le
gage ou le germe de ce que le chrétien doit recevoir
après la m ort;
Que tout étant ordonné ici-bas à notre bonheur éter·
ne!, les épreuves mêmes ct les afflictions font figure
de bienfait, et cette conception est e.ssentiellement
chrétienne : l'action de grâces monte de la croix
comme de la. joie;
Que toute l'action de grâces chrétienne est centrée
sur Jésus-Christ et cela non pas seulement, parce que
l'Eucharistie est le centre de la prière, mais aussi
parce que Jésus-Christ est le ~ don ., par excellence :
c Gratias Deo super ineoarrabili dono ejus ., (2 Cor., 9,
15), que toute grâce de Dieu sur terre tend à n ous
assurer la possession de Jésus-Christ et qu'ainsi Jésus·
Christ, comme la vision béatifique, est au fond de
toutes nos actions de grâces.
Cet
acte si primordial est en pratique difficile ct négligé
surtout quand il ~'agit de Dieu; et ceci :
a) Parce que si la reconnaissance est une vertu
instinctive au cœur de l'homme resté b•n, il est souvent nécessaire de l'enseigner au cœur plus ou moins
déformé par le péché d'origine;
6) Parce que l'homme, être sensible, a quelque
peine à s'émouvoir en face d'un bienfa.iteur invisible,
donc inac.c.essiblc aux sens; et, dans le cas où le bien·
fait divin nous arrive par un intermédiaire hum ain,
c'est à cet intermédiaire que, presque fatalement,
s'arrête notre action de grAces;
c) Parce que, m ême dans l'ordre surnaturel où nous
vivons, il faut toute une éducation _d e foi pour savoir
remercier des biens comme des maux, les considérer
tous comme des attentions providentielles et ne pas
voir dans les épreuves une malédiction.
D'où nécessité de :
Il. -

DIFFICULTÉ DE L'ACTION DE GRACES. -

m . - L'ÉDUCATION DE L' ACTION DE GRACES. - Le
Saint-Esprit préside Lui-même, à cet enseignement qui
nous est donné par la Sainte Ecri ture, par Notre-Sei·
gneur, par l'~glise, de façon à la fois doctrinale ct
pratique : nous apprenons ce que nous devons faire en
écout.:.mtleurs leçons, nous pratiquons l'action de gràces
en nous associant aux cérémonies du culte : ·
A. La. leçon d 'a.ctio11 de gl'fl.ces : Elle est triple:
le fait : il faut remercier ;
ht maniel'e : comment il fant remC!rcier;
J'obJet ct le motif : de quoi et pour11Uoi il faut rem er.
ewr.
l. Le (ait : Il faut r emcl'cier. - Dans totttc l'Écriture, ct spécialement, pour ce qui concerne J'Anci en
Testament, dans le Deutéronome, les Psaum es ct les
Livrrs Sapientiaux, Dieu loue, conseille, exige la
rec.onnaissa.ncc ct l'action de grâces, et montre son
horreur pour l'ingratitude qu'il punit sévèrement.
• Haeccine reddis Domino, popule stulte et insipiens?
Numquiù non Ipse est Patar tnus, qui possedit te, et
fecit et creavit te? Memento... • (Deut.. 32, G.) \"oir
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également les chapitres 8 et ll du même Deutéronome.
Par contre, comme il aime les cœurs reconnaissants,
et se complaît dans l'expression de leur gratitude !
• Nihil tam gratum Dco qua.m anima. gra.h~ ct gratias
agens • (Ch rys., !lom. G2 in Genes.). Il inspire luimême leurs cantiques d'action de , gr;\ces ct prend
soin de les faire conserver rla.ns l'Ecriture. Tels sont
les cantiques de Moïse, de Oa.vid, de Judith, de Tobie,
d'Anne mère de Samuel, de Zacharie père do saint
Jean-Baptiste, et le plus beau de tous, le Magnificat
de ~larie.
•
Notre·Seigneur, dan~> I'Eva.ngilc,
a continué cette
leçon, lui qui a loué le l6praux reconnaissant ~t
nous a. appris ~ remercier le Père céleste, it qui il a
rendu lui-même de si fréquentes et de si filiales
actions de grâces.
2. La manière : Comment 7'eme7'Cier? - Partout,
toujours et de tout cœur. C'est ce que nous enseigne
le Psaume 33, l : < Benedicam Dominum omni tem·
pore; semper laus ejus in ore meo •, et l'expression
• toto corde • qui revient si souvent dans les Psaumes
d'action de gràces : c Confttebor tibi in toto corde
meo • (Ps. 9, 2, etc.). Et nous ayant ainsi assign_é
notre part personnelle, Dieu a bien voulu composer
lui-même les psaumes, ces chants habituels de nos
prières; nous y trouvons les 'paroles adaptées au-x
besoins de nos ;'lmes ct qui sont l'expression si adé·
quate de nos désir;;, qu'elles semblent composècs pour
nous.
Or, dans le Psautier, d'après le P. Perrone, suivant
en cela les commentateurs autorisés, Z3 psaumes sont
dits psaumes d'adoratio n et de louange, 25 sont ùes
psaumes d'action de grâces; 4-l des psaumes de suppli·
cation et ùe demande, 7 des psaumes de pénitence ; les
54 autres sont h istoriques et moraux. On voit donc la
part très grande de l'action de gràces dans le désir de
Dieu, et elle paraîtra çncore plus considérable si on
fait attention qu'en dehors de ces '25 psaumes spécialement attribués à l'action de grâces, tous les autres
sont plus remplis d'effusion s reconnaissantes, comme
en témoignent les mots : r.on{lte1·i, benedicen?, qui ont
généralement le sens d'action de grâces.
Il suffit de les lire en les priant pour savoir comm ent il faut remercier : • .. .Deus toties dicitur benedictus, qui scilicet a.gnoscitur fons omnium bonorum,
de cujus immensa ac intlnita beatitudinc homo congaudet, et quem toto cordis afl'ectu celebrat... un de
sicut in exemplis allati~; patet, Deus praeprimis in
actione gratiarum nomine benedicti salutatur ~ - (~1.
Hagen, Lexicon biblicum, art. llenedice1·e du P. }.
Knabenbauer.)
J. Weitenhauer, Lexicon biblicwn, parle de même
et traduit • confiteri » par • Jaudare, gra tes agere • .
~otre-Seigneur a confirmé cette leçon par l'usage
qu'il a fait des psaumes; il a don_né à l'action de
grâces un caractère plus filial et l'Eglise a pris soin
ensuite de nous enseigner à le faire • pcr Chri!:;tum,
euro Christo et in Christo • .
3. L'obJet el le motif cie l'ac tion de grâc~s. - Là
encore la leçon se précise. On savait déjà dans l'Ancien
Testament qu'il fallait faire remonter l'action de gr âces
plus haut que les bienfaits, jusqu'à. la Bonté même de
Dieu qui n'avait créé que par amour : • Non quasi
indigens Deus hominem p lasm avit, sed ut habcrct in
quem collocaret sua beneficia. , Saint Iren., Adv.
ltaere.~., IV, 28; cf. Sa.p. 11, 25-27. On remerci<tit ·des
bienfaits personnellement reçu~ comme au!>si de tous
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ceux qui depu is l'origine montraient l'amour de Dieu
pour tout son peuple (Ps 77, 104 et 105 surtout;
2lfacch., l , Il). On remerciait même des biens comme
de$ maux (Job., 2, lOJ.
On savait que les épreuves sont envoyées de Dieu
pour notre bien et non pour notre perte (Judith, 8, 2i).
Qu'elles assurent notre fidélité ù. Dieu (Judith, 8, 22-23).
Qu'elles nous instruisent : Bonum mihi quia c: humiliasti me, 'ut d iscam • (Ps. liS, 71 ). Qu'elles sont le
signe qu'on est aimé de Dieu (Tob., 12, 13), e! NotreSeigneur tout en confirman t tou t ce que dit l'Ecriture
et montrant que les maladies et infirmités sont envoyées
ùe Dieu, non par punition (Joa., 9, 3), mais pour sa
gloire (Joa., 9, 3 et 11, 4), y ajoute cependant deux
traits qui lui ~ont propres : Il proclame heureux ceux
-qui pleurent et sont persécutés pour la justice, et les
invite à. se réjouir; Il remercie son Père du sacrifice
l1anglant qu'il a reçu l'ordre d'oll'rir, et de .sa douloureusç passion.
L'Eglise n'aura plus, comme nous Je verrons, qu'à
{Ïéveloppcr la leçon reçue du Christ.
B. L'organisation de l'action de grAces. -c'est· i~rdire, comment le Saint-Esprit la fait entrer
dans le culte obligatoire :
a) En inspirant les hymnes et cantiques d'ac.ti on de
grâces qui seront chantés par les fidèles;
b) En donnant aux cérémonies cultuelles une forme
~·action de g ràces.
" Tout le culte de Dieu, dira excellemment saint
Augumin, con!!iste principalement en ce point que
l'âme ne lui soit point ingrate • (De 8piritu et lillera,
cap. li. P L. 44, 211).
Là encore on voit à travers les siècles !le préciser
les diverses pratiques. Tout d'abord les Patriarches,
Adam et ses fi ls en tète, ont appri;; de 'Dieu à lui
offrir des sacrifices : satTificell d'action de grâces pour
le bienfait des fruits de la terre (Cf. sacrifi ces d'A bel
et de Caïn), puis pour tous les bienfait<; de protection
plus notable : Noë au sortir de l'Arche, Abraham après
sa victoire ... etc.; sacrifices d'e xpiation qui étaient à
leur manière une action de gTâces, c.'ir on remerciait
Dieu de bien vouloir accepter cette expiation, et implicitemont on le remerciait ainsi du Rédempteur futur.
Ces r;acrifices étaient d'abord individuels et c fami·
lia.ux • : on voit par exemple Job offrir de s sacrifices
pour lui ct sa famille entière (J ob., 1, 5), puis a.vec
:'ioïse, lorsque la. famille d'Abraham e~t devenue un
peuple, ils devinrent sociaux. Et ces sa.m·ifices accompagnaient certaines fêtes annuelles, revenant pério·
diquement, ct assurant au cours des long~> siècles la
pérennité du sou venir de reconna.is:san ce pour les
grands bienfaits reçus. c Obliviscehantur saepe Jnd.a.ei
beneflciorum Dei. Ct igitur, i llill v P.\ i n vitis, horum
refricarct memoriam, hune comedendi pascha modum
lege statuit, ut, cum, singulis annis, cogerentur legem
illam servare, neccssario Dei, qui, ipsos eduxerat,
recorclarentur , (Chrys., /n ep. ad. Eph. PG. 62, 165).
Au cour!'> de cette cérémoniP. famili a le ct sociale, les
enfants devaient interroger le chef de famille sur la
signiJication des divers rites, et les réponses fixaient a
jamais duns
l<'s mémoires, les bienfaits ainsi commé•
morés. L'Ecrit ure fait souvent allusion ù. ces transmissions orale.~ de père i1 fi ls, qui perpétuaient la
vitalité du souvenir ( ùeu t. , 6, 20; 32. ï; Ps. 42, 2).
~o trc-Se igneur h son tour, donne il ce rite de la
Pàque une signification différente, m y rappelant les
bienfaits par excellence ùc l'Incarnation, de la Hédemp-
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tion et de notre élévation à l'ordre surnaturel, et en
nous invitant à entrer dans son action de grâces personnelle.
L'Église achève de mettre pleinement en valeur la
tradition d'action de grâces qu'elle a r eçue du passé
ct de Jésus-Christ. Dans la primitive Église, on vivait
des paroles de. saint Paul : • In omnibus gratias agite .,
(l Thes., 5, 18). • Gratias agentes semper pro omnibus •
Œph., 5, 19.1. ~ In omni oratione et obsecratione, cum
gratiarum actione petitiones vestrae innotescant apud
Deum • (PhiL, 4, 6) et il y avait parmi les .fidèles un
grand courant d'acti on de gr:l.ccs. Les plus anciens
documen ts en témoignent. Dans la I>idache on trouve
longuement llévcloppée la. prière d'action de grâces
Voir en particulier IX, 2, 3 et X, 2, 5.
On y remert:ie Dieu pour les bienfait'> de la création,
et autres dons de l'ordre naturel, puil>, pour sa. grâce
qui nous est donnée par Jésus-Chris t ; on voit aussi
des pt•ières d'actions de gràccs prédHlant c t suivant
la. communion Dans la première épître de sa.int Clé·
ment, .Mir' Duchesne (Origines du culte chl-étien, 2• éd.,
Paris, l8C)8, p. 49·51) dit ;'t propos d e la longue prière
qui remplit les chapitres 59, 00 et Ill, qu'on s'accorde
à y reconnaltre le modèle de l'antique action de grâ.ccs
chrét ienne. Comme la. D idache elle rend grâces ù Dieu
de tous les dons de la nature et de ceux de la grâce
qui nous sont venus par Jésus-Christ.
Cette double action de grâces pour tous les biens
reçus par Jésus-Christ, et pour la Communion en particulier, l'Église l'a introduite dans la liturg ie de la
Messe; c'est le splendide chant de la Préface où le
Célébrant uni aux fidèles proteste combien il est juste
ct raisonnable de c rendre partout et toujours des
actions de gTàces it Dieu ., pour les innombrables biens
qui nous sont venus par le Verbe incarné, et cette
action de grâces monte au Père par Jésus-Christ
Notre-Seigneur .
La. seconde ac t ion de gr-Aces comprend le c: Qui d
retri buam • qui précMe la communion sous l'espèce
du vin, et la Postcommunion. Elle s'adresse souvent
directement à Notre-Seigneur, souvent aussi a Dieu le
Père (Voir l'article Co~~m.stox).
L'esprit dans lequel nous devons remercier nous est
indiqué par ces paroles du " Gloria in excelsis Deo • :
• Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam
tuam! " C'est là. une note spécifiquement chrétienne.
Toute créature qui le peut, doit louer Dieu pour la
splendeur de sa gloire ; l'en remercier comme d'un
bienfait propre qui n'appartient qu'à un fi ls. Et quand
on songe aux innombrables Gloria Patri, etc., et Deo
gratias qui sont sen1és dans l'Office liturgique, au Te
Deum. ou psaume Benedicite qui doit suivre la Messe,
aux prières de la • Benedictio mensae • calquées sur
l'action de grâces eucharistique où on remercie avant
le repas pour le don offert, et après, pour le don reçu,
on voit à quel point, par la :\lesse, l'Eglise nous invi te
à la reconnaissance : • Divinum hoc sacriftcium, nous
dit saint Irénée en parlant de la ~fesse (Adv. /laer.,
1, 32), ideo institutum est ne nos ingr ati simus erga
Deum.~

Et dan!> ce sacrifice, l'Église a c.ondens6 toutes les
leçons p ratiques d'actions de gr Aces : elle nous y
apprend il. remercier Dieu de tout ct en particuli er dn
don de l'ordre surnaturel qn i nous vient par le Christ
Jésus.
Elle nous apprend à remercier du Christ J és us, ct
en Lui du pass~, du présent ct du futur, puisque l'Eu-
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charistie est ce • Sacrum convivium in quo Christus
sumitur (présent), recolitur memoria passionis ejus
(présent et passé), m ens impletur gratia (présent) et
futurae gloriac ;nobis pignus.datur (présent et futur) >.
Elle nous apprend à. re me rcier en faisant passer nos
remerciements par ce même Christ Jésus. Nous faisant
ainsi entrer dans les s entiments de Jésus, elle nous
apprend à. remercier comme Lui par le don total de
nous-mêmes, et l'acceptation de la Croix.
Et le chrétien, à. celte école, est devenu celui qtù
remercie de tout et toujours. ~ Assn.tus gratias a go •,
d isait saint Laurent sur son gril, suivi en cela par
d'innombrables martyrs qui ont dit le • Deo gratias .,
au milieu de leurs tourments. On sait que le dernier
mot de saint Chrysostome mourant en exil fut : • Deo
gratias. Amen ! • • Cyprien condamné a être décapité
répond à la sentence du juge : • Deo gratias •· Le
sens est tellement chrétien que ,les hérétiques do
IV• siècle y substituent un mot par ailleurs inoffensif :
« Deo laudes! 1t LouaJlgeB à Dieu, mw qui de'Vint leur
cri de guerre ~ (Dom Cabrol, La prière lks premier&
ckrétiem, eh. l 0, p. 177. Paris, Grasset, 1929).
Et Bossuet a. pu écrire : « Le partage du chrétien
est une continuelle action de gràees rendue à Dieu de
tout ec qu'il fuit " (Acte d 'abandon).
D'innombrables saints ont été poussés par la grâce
i\ faire de leur vie un acte perpétuel de reconnais·
sance. On peut citer en particulier : saint A11gusti n,
saint Chrvsostome, saint Benoit, saint Bernard, saint
J.'ra.nçois ·d'Assise, saint Thomas, sainte Gertrude,
sainte Mclchtilde, sa.inte Thérèse, saint Ignace, le
Bienheureux P. Lefèvre, saint François de Sales, et
plus près de nous, le saint curé d'Ars, sainte Sophie
Barat, et tant d'autres. Le x1x• siècle qui a vu naitre
tant de nouvelles Congrégations religieuses avec un
objectif de piété eucharistique : Pretres (l~ Sainl·
Sacrnnent fondés par le Bienheureux Eymard; L'Ade·
ration réparatriet: fondée par Théodelinde Dubouché,
Jfarie-Réparatrict fondée pa.r la Baronne d 'Hoogworst,
Lts Filles du Cœur fk Jéaus fondées par la. .Mère Deluil·
:\la.rtiny, a vu naître aussi une Congrégation vouée à.
l'action clc grùces et dont la maison mère est au diocèse de Vannes. Une c Association de l'action de
grâces • avait ùêji~ été fondée en 1859 au diocèse de
Lyon d'où elle s'ent répandue en plusieurs -villes de
France ; ses statuts ont é té appl'onvés par le Pape
Pie lX. Actuellement encore dans des Congrégations
récemment approuvées, on remarque lllle fin d'action
de grâces, Dieu voulant que la c gratiarnm actio et
vox laudis " qui doit se fair e entendre perpétuellement da.ns la Jérusalem céleste, ne cesse pas non plus
dans l'Eglise de la terre.

IV. -

·--·..

-C'est·
à.-dire : esprit et actes inspirés par l'action <le grâces.
Elle comporte un esprit ct des pratiques. Elle s'attache
tout d'abord à. ne pas perdre le souvenir des bienfaits
de Dieu : c Benedic anima mca Domino, et noli oblivisci omnes retritmtiones ejus • (Ps. 102, 2).
Comme esprit elle est faite de joie, de spo11tanéité,
d'humble s implicité, de do cilité; l'âme reconnaissante
ne se regarde j am ais elle-même, elle est toute tou rnée
vers le bienfaiteur; elle est devenue un geste qui le
montre perpétuellement 11. tous, une voix qui publie
partout sa. bonté.
Ces bienfaits qui lui sont toujours présents, elle en
reconnaît la valeur ; elle sait leur prix; elle sait qu'elle
SPIBITUALIT:t D'ACTioN DE GRACES.
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1es possede ; le nier serait contraire à. la vérité et
frustrer Dieu d'une gloire à. laquelle il a droit. :Mais elle
reconm~ît en mème temps qu'ils viennent de Dieu seul,
e t sans aucun mérite de sa part, puisqu'elle n'a, elle,
en partage, que la bassesse et la misère; et, dans
cette conviction d'humilité, elle se pare des bienfaits
reçus pour se montrer a-vec eux à son bienfaiteur.
N'est-il pas instinctif à celui qui a. reçu une parure de.
s'en revêtir aussitôt pour faire voi r à celui qui la lui a
don née, le nouvel éclat de beauté qu'il en retire ~ N'estce pas grandir et magnifier le bienfaiteur que de hù
montrer le prix qu'on attach e à. son cadeau en le met- tant le plus possible en valeur!
C'est un geste si naturel que nous voyons dans la
cr éat ion les animaux eux-mêm es déployer en hommage
inconscient au Créateur la splendeur de leurs doiUJ
respeclifs : tes oiseaux, l~ur chant; les cerfs, les antilopes, la rapidité de leur course; les iélins, la. grâce
de leurs bonds; les paons, la. magnificence de leur
plumage ... et c'est là. leur louange d'action de grâces.
D'oit cet1e première caractéristique de la spiritualité
d'action de grA-ces : la. mise en valeur totale des don s
reçus, faisant rendre a sa vie et à 868 facultés tout ce
qu'elles peuvent donner, a.vec une humilité simpl e~
aimante et joyeuse.
La second e, c'est le don de soi par la docilité
aimante aux moindres d ésirs du donateur; la recon·
naissance oblige à. le servir, ct on s'y emploie dans la
joie.
Là encore, la création inanimée nous donne
l'exemple. La Sainte Ecriture nous la montre soumise
a u Seigneur : c Ignis, gra.ndo, nix, glacies, spiritus
procellarum qua.e faciunt verbum ejus • (Ps. 148, 8}.
Les é~oiles arrivent joyeuses à son appel, et scintillent d'allégresse pour lui faire honneur : • Qui emittit
lumen et vadit et vocavit illud et ohedit illi in tremore.
Stellae a.utem dederunt lumen in custodiis suis, et
laetatae snnt; vocatae sunt et dixerunt Adsumus, et
lux~>.runt illi cum jucunditate qui fecit illas • (Bar., 3,
33-35).
Le Jlagnificat de la Sainte Vierge est le résumé de
cette spiritualité. On y voit la. joie profonde et exultante :
e:mtltavit; l'obéissance parfaite : ancillae suae; l'aveu
simple de la valeur du don reçu : Fecit mihi magna;
ct ce don vient de la pure libéralité de Dieu sans
aucun mérite antécédent : Fecit fJUi poten.~ est...
t·esptxit hum1Ïitalem ... Et ainsi on magnifie le bon Dieu
en l'aimant, en publiant ses louanges et en accomplis~ant avec allégress e sa volonté. «.Magnificat anima
mea. Dominum •.
L'hu milité est nécessaire, car l'orgueil qui s e com·
plaît dans les dons reçus en les attribuant à. ses
mérites ou les regardant comme sa propriété tue en
germe l'action de grâces; !';\me vraiment reconnaissante ignore les retours !>Ur e lle-même; elle ne dit pas :
Voyez comme je suis belle a vec cette parure! mais
Voyez comme il est bon et riche le Seigneur qui a
ainsi revêtu ma misère. C'est pourquoi, seuls les
saints, parce qu'ils sont vraiment humbles, sont capables de reconnaissance parfai te, et cette vertu est
mê me Je privilège des saintetés qui se consomment.
Ce n'est qu'au Ciel, où nous serons établis da.u:>
l'hu milité définiti-ve, que notre action de grâces sera
totale, et parfaite. Elle remplira notre éternité, et elle
y aura. toutes ses caractéristiques : épanouisseme-nt
splendide de tous les dons de Dieu qui sont sa gloire
et la nôtre, et union indissoluble de toutes les volontés
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c-réées avec la Volonté de Dieu dans le Christ Jésus,
et cela dans l'infinie béatitude.
Toutes les méthodes d'oraison, toutes les méthodes d'examen font une pa.·t à l'action de grâces : v. g. J.ll-lauburnus,
Rosetum e2:ercitiorum spiritua.ti:um. Scala medita~l'ia.. Douai,
1620, p. 4i9. - Saint Ignace de Loyola, Excrcitùt 1piri·
ttlatill, lllodn~ faciendi examen generale .. - Louis de Grenade, Tl•aitê de l'orai.son, C1tp. 7. - Matthias Belllnta.ni de
Salo, Pratique de l'ora i.'lon mentale, 1. 1, cap. 19.
La considëration des bienfaits de Dieu en esprit d'a.cti<Jn
de grâces a.vait sa plaec marquèe dans les scptaines de méditations de la fin du Moyen Age, que la devotion mode1·ne
surtout a J'(\pandues : Géra1·d de Zutpllen, De rc(ornwlione
vil'ium animae, cap. 25 (en dépendance étt·oite de David
d'Augsbourg); De .~pirilualibw! asccm·ùmibus, cap. 25. Florent Radcwijns, Tracta Mus deootus, éd. Kolte, Fl'i\){)urg,
1862, p. 50·51. - Jean Vo.~ de lluesdon, Epistol<l. de vita et

passi.t:Jne Domini no.vtri Je/lU Christi et alii8 devoti& e~crci
tiis... (dans J. Busch, Cllronicon Windcshcnum.~e..., éd.
G1·obe, llalle, 1886, p. 2:26). - 'l'bonla.s a Kempis, Suliloquium
animae, cap. 25. - J. Mauùurnu~, Rosetum... Directorium
solvendarum hol'ai'Uifl, r~p. 7. Henellcia.rium. Douai, 16t0, p.
218 eL 576 ct svv. - G;~1·cia. Cisneros, flirecwrium horarum
canonicaru.m, enp. ;; ; Excrcita torium spiNtualc, eup. 23. Alvare~ tle Paz, JJe inquisitione paci.$, t. 111, 1. 3, p. 3, dccas
10 (voit· l'article BIE:'\YAt'rS Dl: IlJEt;}.
Tous les théoriciens de la p1·ière ont assigné son rôle à.
l'action de gt·àccs: v. g. Sll!ll-ez, De orali.t:Jne. - J. hl. L. )fonsabré, La JJrière, ch. :l, Pari;;, l!XlS, p. 9-37 et tons les commentateurs de l Tim., 2, 1 ,.g. - Ol'igène, de Oratwne,
n• 33. PG. 11, 557, - Cl!Ssien, Coll., 9, cap. 14-17. PL. 49,
1R5. - Eugippc, The.~aurv.s, Càp. 200. PL. 62, 8()7. - Raban
llaur, ln {. Epist. ad. Tim., P L. 112, 5!JO. - Sa.int Bt•uno,
PL. 15.1 , 4~5. - Saint l:lernard, Scrm. 25 de diversi.t, nu 6.
PL. 183, 600.
Sur l'action de gràccll ~n général et son rôle dahs la vie
spirituelle : saint Jean t.:hJ·ysostome, hom. 14 in epist. ad
Phü.; hom. 2 in cp. ad Rom., n• 1. PG. 60, 401. -Saint
Basile, Homitia de gratiarttm actionc; ln ma.rtyrem Ju.Uttlllli, PG. 31, tl7 ct 237. - Saint Augustin, Enarr. in Ps.
91. PL. 37, 1171. SH.int ~Ia.~ime, Hom. 88 et 89. PL.
.57, ~58. - Saint Thomas, 2• 2••, q. 106 et 107; q. 83,
a. 11. - E. Seguin, De l'action de graces, Paris, 1864.
- W. Faber, Tout pour Jésus, ch. 7. - I.ancicius, De praxi
ditl'ina.e praescruiae, cap. 11, Cra.eovie, !889. - David d'Augsbourg, De exteriori1 ct interiori& h011~inis comptl8iti.me,
1. Ill, cap. 51, Quat·acchi, 189!t, p. :lOi-311. - Fr. d e Osuna,
Tercer abeccdario cspir itual, Tratado 2• (ltans les Escritores misticOJ E&panolell, Madt•id, 1911, t. 1. p. 334).
Il. MosrER·VJN ARD.
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ADALARD ou ADALBARD (saint). - Abbé de
Corbie, naquit-vers 753. Il était petit-fils de Charles Martel
et cousin germain d e Charlemagne. Il reçutsa. première
éducation à la. cour avec les autres princes. Agé de
vingt ans il entra. à Corbie, où depuis tm siècle la Règle
de saint Benoit était observée. Après un séjour au
Mont-Cassin, il devint abbé de Corbie. En i96, Charlemagne l'envoya en Italie à titre de misrns. En 809
Adalard prit part au synode d'Aix-la-Chapelle et en 814
au concile de Noyon. Charlemagne étant mort, il tomba
en disgrâce et fut relégué à Noirmo utier. C'est là. qu'il
fit copier l' Historia trt'partita de Cassiodore, qne l'on
conservait à Saint-Germain-des-Prés. Après sept ans
Louis le Débonnaire lui rendit le gouvernement de son
monastère. Cette m ême année 822, Adalard assit définitivement la fondation de Nouvelle Corbie ou Corvev
•
en Saxe, que pendant son exil son remplaçant, l'abbé
Adalard le Jeune, avait amorcée. Il mourut Je 2 jan-

vier 826. Son biographe, Paschase Radbert, admire sa
loyauté, sa prudence et sa décision. Adalard avait le
don des larmes. On remarquait son humilité, son
reeueillement, la joie qu'il apportait à la psalmodie. Sa
grande dévotion était de prier pour les pécheurs. li eut
pour disciples saint Paschase Ra.dbert et saintAnschairc.
A-vec Pa.ul Diacre et Alcuin il fut lié d'amitié. Les
épîtres 189 a 192 de ce dernier ad Antonium lui sont
destinées (PL. 100,461 et sq.). Dans l'épître 192, Alcuin,
qui semble avoir été son maitre, demanùe avec instance
les pl'ières d'Adalard dont il connaît la valeur.
La plupart des écrits d'Adalard sont perdus. 1° Des
S tatut a qu'il composa pour le bon ordre de son monastère, une édition critique a été publiée par L. Levillain:
Les statuts d'A da/hard. dans Le Moyen Age, t. XIII,
1900, p. 335-386. Il fa.ut y relever la large part faite à
l'aumône. L'abbé insiste sur le silence, même matériel,
qui doit régner dans le monastère pour favoriser la
prière intérieure ou la psalmodie vocale des frères qui
travail! en t. Les prescriptions rel ati v es au c.el\éricr
s'inspirent de la Règle de s:1int Benoit donL!:...utorité
est plusieurs fois invoquée. - 2• Mabillon (ASB., 4 Saec.,
pars l) indique 52 Capitula de admo,~itionibu.~ in Con·
gregatione rédigés par Ada lard. Ce sont probablement
des conférences monastiques relatives aux Coutumes
de Corbie. Le manuscrit dont s'est serv i Mabillon n 'e.'>t
pas connu. Du moins les seuls titres qui nous restent
trahissent le soin de l'abbé h faire régner ùans son
monastère le bon ordre et le silence. - 3° Paschase
Radbert rapporte un fragment d'une lettre d'Adalard it
l'empereur Lothaire (PL. 120, 1518) et les dernières
paroles du saint adressées à ses disciples ct qui expriment l'abandon complet e ntre les mains de Dieu et la
joie d'être admis â.l'éteroelle félicité. Toutes ses autres
lettres ont êté perdues. Elles valurent à leur auteur le
surnom d'Augustin à. ca.use de leur éloquence. - 4° Le
plus important traité d' Adalard fut le Dt: ord-ine pala.tii,
qui est perdu, mais dont Hincmar s'est inspiré pour
composer son opuscule Pro inMitutione Cm·olo-manni
Regis (Opusc. 9, PL. 125, 003. Cf. ibid., cap. 12).
A S. Ja.nuarii, 1, p. 96-123; PL. 105, '533·500. - Hi11. litt. de
la France, t. IV, p. 483. - Saint Pasehll$e Ra.dbert, De Vita

S. Adalhardi, PL. 120, 1507-1556.- U. Berlière, Adalhard
de Corbie, DHG. - JUabillon, ASB., sace. 4, pars l, fi· 306377. -L. Levillain,Lu Stalu/6 d? Ada/.hard, dans: Le Moyen
Age, t. Xlll, 1000, p. 335-386.- Aug. Eock, De S. Ada/Mrdo
abbate Corbcia~ alltiquae et novae, Munster, lSïJ, in-8".
l\L :MXIILE.R.

ADALBERT. -1\foinc de Spalding en Angleterre, de
l'Ordre de Cluny (vers H60), semble étrtl l'auteur des
Flores ex Aloralibtts B. Gregorii Papae in Jobum., qui
sont attribuées tantôt à. Adalbert de Fleury (Hist. litt.,
t, V, p. 519), tantôt à. Adalbert de 1\fet:z. (/list . litt.,
t. Vl, p. 396. PL. 136, 1309. - Dalstein, Adalbert
tcolalre de Saint- Vin~nt de Metz. DHG. - D. 'G. Berlière, Aselise benedictine, p. 67). C'est Fabrici us qui
identifie l'auteur des Flores et le moine de Spa.lding
auquel J. Pitseus (Relationwn hislorù:m·um de rebus
Anglicis, Paris, 1619, p. 225) attribue un Speculum
stn.tus homini:~. Dom Mabillon en a vu un manuscr it à l'abbaye de Prémont ré (Analer.ta, t. l , p. 317}.
D'autres exemplaires existaient à. Selincourt, à Grammont, à Chaalis et it Saint-Allire de Clermont. De ce
dernier Dom Martène publia le Prologue (Anecdot., t. I,
p. 84 ; cf. PL. 136, 1309·1312) . L'auteur s'y déclare
diacre, tandis qu'à la fin du manuscrit de Grammont
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il s'appelle indignus monachu.~ Mquesacerdos. L' /Jistoù·e
littéraire (t. Vl, p. 396) en conclut qu'il fut élevé au
sacerdoce dans Je cours de son ouvrage. Le recueil
(Flores ), qui est adressé au p rêtt·e Hari ma.n ou Herman
et auquel l'auteur donnera 1~ titre de Sperul~,m, est un
abrégé en quatre livres des :.\l orales sur Job. Adalbert
déclare dans le Prologue n'avoir utilisé que ce qu'il
avait lu d<wS le texte original, sauf qu'il a. corrigé les
fautes des (~o pistes et introduit quelques somm<tires de
sa façon . Les fréquentes convcrsi.ltions avec Herman
sur les œuvres de sa.int Grégoire, l'amenèrent à construire ce miroir qu'il croit pouYoir être utile 1~ ceux qui
m anquent du loisir ou des moyens pour parcourir les
35 livres du bienheureux Pontife. Obligé de faire un
choix an milieu d'un si vaste parterre, l'o.r.uteur• a. cru
devoir retenir ces fleurs qui po~sèdent la vertu de
guérir les maladies de l'itme.
Fabriciu:,;, Bibl. lat. mr.d. aev., t.. 1, p. 13. - D. :.\lart.ène,
Anecdot., t. 1, p. 81. PL. 13G, 1309-131Z. - D. Mabillon,
Analecta, t. I, p . .317. - Hist. litt. de la France, t. V, p. 519;
t. VI, p. 300. - O. Ceillie!', Hist gén. de3 aut.curg cccl. {1758),
t .• XXH, p. Hl9. - Fournier, AdaU>ert, moine de l'ordre
de Cluny, DHG. - Hardy, Descriptive Cata.Wgue of materials r elaling to the !listory of Grea t Britain, Londt•es, 1862,
t. II, p. 477. - U. Che,·aliet·, Rrpcrtoirc bio-bibliogr., t. !,
col. 3-2.
~~ •.MXIII.EIL

ADALDAG. - Archev0quo de Hambourg-Breme d e
937 à \J88 (t 29 avril OBS), qui contribua beaucoup tl. la
conversion du Danemark, un de;; apôtres les plus zèlés
de l'Europe du Nord. Il est cité ici à. cause d'u ne lettre
écrite à Flodoard de Re ims le 30 septembre 951, pour
le consoler de ne point avoir obtenu l'épiscopat. (Le
roi de France, Louis d'Outre-Mer, venait de préférer
Foucher au célèbre chroniqueur pour l'évêché de .NoyonTournai.) Cette lettre toute pleine de motifs surnaturels nous apprend que Flodoard était moine. Elle
est reproduite PL. 135, 14- 15. Son authenticité n'estpoint du reste complètement assurée.
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ht vie de son <\roe, l'état de perfection dans lequel il
se trouvait avant le péché, il est néce~saire de faire
ici un bref rappel de ce que la théologie nous enseigne
sur les dons de la nature et de la grâce dont il fut
comblé.
•
1. - LES DONS DE LA NATURE . - L' Ecriture
insi•
nue que si, pour le corps, l'homme u été créé adulte,
capable de tr<tvailler, apte à la. tln du mn.riage, pour
l'âme aussi, il a été dès le début p.:trfa.it, doué par
Dieu de science {Eccli., 17, 5-Gl, par conséquent qu'en
plus de la science acquise il a possédé la science
infuse, que sa volonté était parfaitement droite et
tournée vers Dieu. ~léme affirmat ion dans la. tra.dition.
Quelques écrivains anciens parlent d' Adam comme d'un.
enfant et au point de vue physique et au point de vue
surnaturel : Théophile d'Antioche {Ad Autoly~:., 11,
24-25. PG. 6, 1080-1092} qui a été silivi par saint Irénée
(Ill, 22, 4; IV, 38, 3. PG. 7, 959 et 1108; Demonslratil>,
12, PO. 12, 7G3) et par Clément d'Alexandrie (Prot1'ept .,
Il. PG. 8, 228; Strom., 1, Il et 1!1, 17. PG. 8, 752 et
lW5). Mais ils sont u ne exception. Saint JérôQle nous
rapporte que les Juifs ens eignaient la création d'Adam
ù. l'âge adulte (l?pist. 108 ad Euslochium, 24. PL. 22,
902), saint Augustin (De pecc. mer., I, 37. PL. 44, 149)
affirme lui aussi que le premier homme a possédé tout
de suite le parfait développement de ses membres.
:lllème enseignement dans les Commcntal'ii in Genesim
publiés en appendice aux œuvre:; de saint Euchcr, l, 7
(PL. 50, tJ05) ct dans la. Summa sentent·larum (PL. 176,

9Z).

l. La science. - li convenait que l'homme eût dès le
premier instant la science nécessaire pour instruire ct
gouverner les autres (saint Thomas, 1•, q. 94, art. ~ t).
En qualité de chef de l'humanité, il devait avoir une
science supérieure à la. nôtre (ib·id., ad 2) tout en
n'éti.lnt pas d'une autre nature que la notre.
On peut dire qu'Adam connaissait tout ce qui lui ·
était utile de savoir pour tenir son rôle d e père et d'instructeur du genre humain, tout ce qui sert à la. direc• A. Taylor, S.l' t. Adaldag, DIIG. - Ph. Lau<w, Les Annales
tion de la vic, tout ce qui est nécessaire it la plénitude
de Flodoard, Pari~, 1905.
!If. VlLLF.R.
de sa vie religieuse et morale, mais il était parfaitement superflu qu'il connût les secrets des cœurs ou
ADALGER (ou Alger), O. S. B. - On ignore tout de sa. les futurs contingents. Il ne faut donc pas lui attribuer
vie. Il fut peut-~tre évêque. Il nous reste sous le nom une science universelle et absolue, pas plus (!U'une
d'Adalger (Pez écrit Adelher) une Ad1nonillo ad Non- science qui dépasse la porttSe de l'inte!ligencc humaine.
Communément, avec ~;aint Thom as (l•, q. 94, a. 4),
svindam ltcclusam ou Liber de studio virtutum (PL.
134, 915-9::18). Inspiré par la Règle de saint Benoit, les on admet que la science d'Adam excluait la possibilire
Vitae ·pat1·um et l'Historia tripartita, ce traité sur 1es de toute erreur positive. Saint Bonaventure (II Sent.,
dist. 23, a. 2, q. 2) est absolument du même avis.
exercices spirituels est adressé par l'auteur à. une de
Adam pouvait ignorer certaines connaissances qui ne
ses filles spirituelles
lui étaient point utiles. Il pouvait progresser dans la.
B. Pez, Anccdotoru.m Tlw~aurus, Il, 2, 191. - Hurtet·,
science qu'il possédait et acquérir de nouvelles conNomenclator, 1, 3•1!tl., 1:!:>3. - U. Berlit!re, L 'a$cèsc benédictinr., · naissances. Il ne pouvait pa;; sc tromper dans ses jugeParis, 1928, p. 74, 170. - M. Alanit.itlS, GeschicMe det· udciments (Cf. SUAREZ, De ope1·e sex dicrttm, Ill, 10).
nischen Literafur du Millela.lters, Munich, l923, t. JJ,p. 52-53.
Les Pères :uimcttent eux aussi que l'intelligence
P. VùJ.K.
d'Adam, et par conséquent sa. science, était supérieure
·à celle de sa. postérité. Saint Grégoire de Nysse nous
ADAM. - I. Les dons de la natu·re. - li. Les dons de dit que l'homme • avait la faculté d e contempler le
la grâce. - Ill. Connaissance de Dieu et contemplnlion. bien avec une intelligence pure et simple ct dépourvue
de tout voile ~ {De &catit., or. IJI. PG. 44, 1228).
- IV. La justice originelle.
L'état d'Adam avant le péché originel est un état Saint Augustin écrit que les esprits les plus vifs comprivilégié et c'est de lui seul qu'il sera question dans parés à. celui d'Aùam sont aussi lourds que le plomb :
• plu~bei judican tur " (Opus imper{. contra Jul., IV, 75.
cet article.
PL. 45, 1381). Saint Cyrille d'Alexandrie remarque
Pour comprendre la vie spirituelle d'Adam, ses rap·
ports avec Dieu, sa contemplation, tout ce qui intéresse . que ce n'est pas avec le temps comme nous que le pre-
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mier homme acquit la science : dès l'instant de la création, il eut une inte lligen ce parfaite (ln Joan. evang .,
1, •J. J>G. 73, 128 A).
2. Lrc volonté. - La volonté éta it chez Adam aussi
parfaite que l'inte lligence. c Celui qui a été fait tn
tout point à l'image de la Divinité, dit Grégoire de
1\"ysso, devait assurément posséder dans sa nature une
volonté lihre ct in dépendant e, de façon que la participation aux ;w an tageil divins fùt le prix d e la vertu >
(Discour.~ catt!cht!lique, 10, éd. Meridier, 1908, p. 32).
Tout le monde l'admet. • Dieu a cr éé l'homme innocent,
droit, vertueux, cx.empt ùc chagrin c t de tristesse, orné
de toute espèce de vertu » (S.-1.1:-iT JEAX Ih~rAs ci::;-;r., De
Flde ot·th., II, 12. PG. <Jt, 021 ). La reet.itudc parfaite
de l'homme qui sou mP.t la r aison à. Dieu ct les for c.es
infér iou rt's ;·L ht' r aison exigeait qu'Adam cùt d'une
cer taine façon toutes les vertus (In, q. 05, a. 3 t;).

IJ. -

Suivant la. d octrine
catholique, Adam a été favoris é n on seulement des dons
de la n atu re, m a is aussi de ceu x de la g r âce.
L· ëléva tion il 1'or dr e surna tu rc! corn prend tout d'abord
ce qui en forme l'essence, la grtice sanctifiante.

.
'

LES DONS DE LA GRACE . -

1. La flrûce sanctiflante. -Qu' Adam ait été élevé i1
l'ordre surnaturel, c'est une vé rité de foi. E lle est
affirmée et dans le canon 18 du 2° con cile d' Or ange
(5'29, DDiZI:">;GER, no 19'2) et p lus cla ir ement dans le
con ciledeTren te, d'abordscss . V,cn . l et2, DENZINOER,
n°• 788-780, où il est dit à propos du péché originel
qu' < Adam, le premiet' homm e ayant tran~gressé le
commandement de Dieu, dans le paratlis, es;t déchu
de l'état de sainteté ct de justice tlans lequel il avait été
établi. .. qu ïl a pP.rdu ainsi, p our nous, comme pour
lu.i-même, la. j ustice et la sainteté qu'il avait reçu es , .
De rn ème, sess. VI, ch. 7, le concile nous enseigne
que lorsque les catéchumènes sont admis a.u baptême,
Ils reçoivent • cette vraie justice chrétienne comme
la robe premièr e qui leur ost d onnée par Jésus-Christ
iJ. la place de celle qu'Adam a perdue pour lui et pour
n ous par s a désobéissance • ( DENZI~GER, no 800). C'est,
très cla.iremcnt énoncée, une véri-té que le Nouveau
Testament suppose en plusieurs endroits, lorsqu'il nous
apprend que le Christ, nouvel Adam, est venu rénover
cc que le premier avait perdu (v. g. Ephes., 4, 22-24;
Col., l, <!0-2'2) ct que les Pères ont enseignée .
Sai n t Jean Damascèn e (de Fide ortl~. , li , 30. PG.
94, 77ft) dit que Dieu c forma l'h omme en lui communiquant sa grâce divine ot par elle le faisan t entrer
en participation d o lui-même • .
Sur le moment où Adam r eçut Ill gràce sanc tifiante,
d P. ux opinions parmi les théologiens, entre lesquelles
le concile de Trente n'a pas vou lu décider :
to L'opinion commu ne des th éolog iens est qu'Adam
r eçut la gràce sanctifiante en même temps qu'il fut
créé. Ainsi pense t oute l'école thomiste après saint Thomas (1•, q. 9;:), a. l). Les Père11, dans l'ensemble, s'y
montrent plus f;\vorables. Ou ils l'affirment explicite·
m en t (Saint Bas ile, Adv. Eunom. , V. PG. 29, ?Z'l;
Saint Jérôme, !11 Rpist. ad Eph., IV, 30. PL. 26, 514 ;
Saint Augustin, de Spi1·itu ct Litt., cap. Z'J. PL.
44, 229) ou ils le supposent, en particulier dans l'expli·
cation du texte de la Genèse, l, 26 sur l'image et la ressemblance de Dieu (Saint Irénée, Adv. Haereses, V, 10,
l. PG., 7, 1148; Saint Grégoire d e Nysse, De opi f. liom.,
cap. 30. PG . 44, 255 ; Sai nt Cyrille d'Alex. , l n Joan.
evang., Il. PG. 73, 204 D ; Diadoque, De Per(ectione,
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cap. 4) ou dans leurs commentaires de l'épître aux
Ephésiens , 4, 24 : • Revétez. vous de l'homme n ouveau
qui a été créé selon Dieu dans la justice et la v raie
sainteté ~ (Saint Augustin, De genesi ad lill., VI, 24. PL.
34, 353; cf. 27, coL 355; Saint Cyrille d'Alex., In Joa.n.
evang., V. PG. 73, 75'2 C. Cf. PG. 72, 008 D; 74, 581 B;
75, 880 B; J. Mahé, La ~anctification d'après saint
Cyr ille d'Aiexand1·ie, dans la Revue d'Hi $t. eccl., H109,
en parti culier p. 3'2-33).
2° .Mais on peut d outer ici que les Pères aient vou! u
donner le sens littéral des textes qu'ils commentent,
et des théologienli ont pensé que l'homme a été créé
seulem ent avec la r ectitude naturelle et qu'il n'a r eçu
que p lus tard la. HI'â ce sanctifiante, np rès avoir eu le
t em ps ù e s'y disposer par ses a ctes.
Aimi Pierre Lomba rd (II Sc11t., dist. 24) qui distingue
très nettement entre la !fl'atia creatimtis qui est pour
lui la r ectitude de la volo nté et d e toutes les puissances
nature lles de J';lme (l. c., cap. 2, éd. Quaracchi, t. lll,
p. 421) et in, gratia par laquelle il était possi ble it
l' homme d'accomp lir le b ien et ùe m ériter la Yic
étern elle, la gr àce sanct ifiante :
c Sciendum est igitur quoù homin i in crcatione, ~ic,ut
de Angelis diximus, datum est per gra.tiam auxilium
et colluta potentia p e r qua.m poterat starc, id est non
declinare ab co quod a.cceperat ; s ed non poterat perfi·
cere i n tantum ut per gratiam creationis sine a.lia
mereri sa.lutem voleret. Potcrat qu idem per i llu d
auxilium gratiao crentionis resister e malo, sed n on
pcrficere bonum. Poterat ta.men pe r illud bene vivere
quodam modo quia. poterat vivere s ine peccato ; scd
non poterat sine alio gratia.e adjutor io spiritualiter
vi ver e, quo vi tarn m er eretur aeternam ,. (l. c., cap. 1,
t. 1, p. 419).
Il a été su ivi par Alexandre de Hales, Summ. Th.
(voL li, nn 505, p. ï21), qui donne pour raison qu e
l'homme aurait apprécié beaucoup mieuJC de c.ette
façon le bienfait d e la grâce sanctifiante; par saint
Bonaventure (II Sent ., dist. 29, art. 2, q. 2, t. Il, p. i02);
pa r Ri chard de Middletown (li Sent., d ist. 29, art. 1,
q. 1, éd. Bresr-ia., 1::>4)1 , t. II, p. 3ti3). Scot est sur ce
point assez obscur, si bien que l'on peut hésiter sur
son avis.
Pour tous ceux qui admettent cette seconde opinion,
Adam, sans la grâce s anc tifiante, aurait pu résiste r iL
la t entation et se garder du p éché. La r ectitude n atur elle suffisait à l'en préserver, s 'il le voulait : m ais il
n e pouvait, sans la gràce, acquérir aucun m érite :
Pierre Lombard, 1. li, dist. 29, cp. 1, t. I, p. 456;
Alexandre de Hales, Summ. Th ., Il, no 510, p. 745;
Saint Bonaventure, JI Sent., d. 24, p. 1, a. 1, q. 1, t. Il,
p. 557.

2. L'intégrité ott absence de concupiscence. - L a
rectitude, la parfaite soumission des nppétits inférieurs
à. la. raison, est, chet ,le premier homme, garantie par
l'enseignement de l'Eglise. C'est une doctrine théologiquement certaine . Si la concupiscence vient du
péché (Concil. Tt·ident., sess. V, en. 5 , DE:-;ZINOER,
no 792), c'est qu'elle n 'existait point avant le péché (cf .
Répom e de la Commission biblique du 30 juin 1909, ad
3u"', D E NZ!:\GF.R, n o 2123).
Insinuée par Je texte même de la Genèse (2, 5 et 3, 7)
l'absence de concupiscence ost affirmé e équivalemment
par saint Paul quand il désigne la concupiscence sous
le nom de péché (Rom. , 6 et 7). Il ne l'appel<.it ainsi
que parce qu'il e stimait qu'elle tenait son origine du

' .

ADAM

191

péché. Les Pères suivent l'Apôtre en développan t sa
do~trine, surtou~ dans l'explication de Gen., 2, 20. Ce
qUl, avant le peché, empêchait Adam de s'apercevoir
de sa nudité, c'était le manteau de justice et de sagesse
dont il était revêtu et dont il fut privé par la violation
du commandement divin : « Et redopertus aroictu
s~pi~ntiae a.c. justitiae, manda.torum caelestium praevarJ.catiOOe nudatus, nudum se sensit ... » (Ambros., de
:\'oe et Arca, cap. 30, no 11 5. PL. 14, 412.) Cf. Chrysost. ,
hom. 14, n<> 4. PC. 53, 123).
Il avait, dit saint Jean Damascène (Jlom. in {icum
arefactam, no 3. PG. 96, 581), non point un vêtement
~or.el, mais un manteau d 'incorrupti bilité, M;~,.
a;>llrxpat~;. Ailleurs, le même auteur à la. suite de saint
Grégoire de Nysse (De bcalit., orat. III. PG. 4 1228·
De lwntin. opi(., 5 et 1f}. PG. 137 et 178 ; Omt. 'cat., 8: ;
PG. 33) attribue à Adam et Eve 1'47ci9wz parfaite (d e
Fidc orth., II, 15. PG. 94, 913).
:'liul M s 'est étendu davantage là-des sus que saint ·
Augustin dans les longues polémiques avoo Les Péla-.
giens (Contra Julianum Pelag., IV, 16, no 82. Pl•.
44, 781 ; Contra dt!as epist. Pelagiani, I, 16, no 32. PL. :
44, 564). Adam et Eve n'étaient sujets ni à la douleur '
ni .à la crainte :_ c Nullis agitab.antur perturbationibu~ •
antmarum, nuU1s corporum laedebantur incommodis.
(De Civita.te .Dei, XIV, 10. PL. 41, 417 ; c.f. XIV 17 ·.
18. PL. 41, 425). Cette intégrité s 'étend ~~l'âme et at; !
corps.
Saint Augustin a bien plus souvent pa.rlé du second
(/)c C())-rt!pt. et grat., cap. ll, no 2~. PL. 45, 933-934 ; '.
De pecc. me1·. et rem., II, 22, no 36. PL. 44, 172-173).
La parfaite soumission des appétits inférieurs à la :
raiaon dans le premier homme est a.ffinnée par tous
les scolastiques (Saint Thomas, Summ. Tk. , 1•, q. 95,
a. 2; I· 2•e, q. 82, .a. 3; Suarez,
ope7't StX die:I'Uin ur
12, no 4 et suiv.). Ils s'accordent aussi pouneconn~t~
que ce don d'intégrité est un don pa.rtieulier :84onté .à
la. nature humaine, un don préternatlJll&l. Et cela. n'.a
rien d'~tonnant, puisque la eoncupiscem.oe est u.atur.elle
à. l'homme (Suarez, l. c., no 11). Et la condamnation
d e .Baius (prop. 26, D ENZINGER, Il" 10~) ~t nn~ indicaHon nette de renseignement de !'F..g.U~e.
:J. J)impoasibililé du peche véniel. - Suivani la plupart des scolastiques, Adam dans l'état d 'innoeenee ne
pouvait pas commettre de péché véniel. La. rectitude
de l'homme éta it si parfaite., la hiérarchie des puisea.nces
et leiJJ' subordination réci proque si bien établie que tout
le temps qu'eUe n'eut point été troublée par le péché
mortel, elle était incompatible a.vec le dél!ordre lége-r
du péché vénieL .Saint Tltomas (Il Sent., d. 21, q. ~.
a. 3. Summ. Th., l• 2•e, q. 89, art. 3), Saint BonaTenture
(IISent. , d. 21, a. 3, q. l , t. II, p. 504)qui s uitAle:x.andre
de Halès, tous deu x donnant la mème raison que
saint Thomas.
. Seo~ est~· ~n a vi~ différent (Opus Ox. , dist. 21, q. l) et .
l3Jel la ttruvl (Il Sent ., d. 22, q. 1) : c PerfectiD.r est
gra tia. origina:li justitiae. Et peccatum venia.le stat cum
gratia.. Ergo slare potest cum or iginali ju~titia. •
Richard de t.Iiddletown admet la probabilité des deux .
opinions et n·a pas voulu d écider entre les deux · 1
(Il Sent ., d. 21, a.~' q. l; ed. ~rescia, 1591, t. II, p. 266, : 1
Cf. E. _Hocedez, Rtcha1·d de Jltddletown, Louvain, 1925. ·

ne

p. 262).
Ill. - CONNAISSANC!: DE DIEU ET OONTEIIPLATION.
-Pères et scolastiques sont d'accord pour reconnaître
dans Adam une connaissance de Dieu supérieure ù. la

192

notre, une contemp.la.tion de Die\l qui a quelques
rapports avec la contemplation mystique.
l. Les_Pères. - Saint Augustin reconnaît qu'Adam a
eu de. D1eu une connaissance expérimentale : Die u lui
p arlatt et se mon tr-ai t à. lui (De Genes. ad litt., 1. Vlll,
cap. 18. PL. 34, 387) tout en affirmant q ue Dieu a urait
pu parler Il Adam interieurement, sans le secours
d' une voix matérielle « intus in m ente secundum
intellectum, id est ut sapientcr intel ligeret voluntatem
ac praeceptum Dei sine ullis corpor.a.libus sonis vel
corporalium similitudinibus rerum •, Il est plutôt d'avis
qu: la voix était corporelle « in aliquaspccie corporali •.
Mais. qucl~ues pages plus ba~, 1. Vi II, cap. 'X7. PL. 34,
39"2, li 1·cvtent sur cette questiOn de la parole de Dieu à
Adam ct c'est pour dire que nous en sommes réduits
~ des hypoth~ses : c Si modum q uaerimus quomodo
Jsta locutus _stt Deus, modus quidem a nobis proprie
comprehendt n ou potest. • Et il n e veut pas décider si
avant le p é ch~ Dieu parlai t ~u. premier homm e • 1,er
sua.m substn.nttam... aut per s1b1 subditam creaturam ».
!\lais il pe_nehe encore pour la. seconde hypothèf;e. En
~out cas, Il admet qu'après le péché, lorsqu'Adam et
Eve entendirent la. voix du Seigneur qui se promenait
dans. l e jardin (Gen., 3, 8), la parole de Dieu était
mamfestement • per subditam creaturam • . Il avoue
ailleurs que lu. question est difficile à ré~oudre (de
T·1·init., L II, cap. 10, no 18. PL. 42, 856).
Pour ce qui est de la vue de Dieu, il n 'est pas évident
pour Augustin qu'Adam a it YU des yeux du cot·ps (ibid.).
Le sommeil dont il est question Gen., 2, 21 est c une
ext.:'l.Se " (de Genes. ad litt., 1. IX, cap. 19, n"36. PL. 34
~8).

1

3a:int Grégoire nous dit que c djins le paradis
l'hemme j ouissait d es paroles de Djeu et q ue par I.a.
~ure!é de son cœu~ et la subliroitt: de sa contemplation Il partageai t l état ~es anges • (ll ialogues, l. IV,
cap. 1. PL. 71, 317). Dans tes A!oralia, 1. Il, cap. 43,
no 59, il ru>us dit de cette contemplation que son objet
était < la lumière intérieure • : • Humanum genus
contemplationem lucis intimae habuit in pat·adiao •
(PL. 75. 979 C).
·
Saint Athanase note ta liberté et la confiance
( &vrr.œtar.ûvTw r.«pp')O'f~) avec laquelle Adam traitait avec
Dieu et la contemplation des .choses spirituelles dont
il jouissâit. · « Car, a.joute-t·i!., la pureté du cœur nom
rend aptes 'Il. voir Dieu • ( 01·alio eontt•a gentes, no 2.
PG. 25, 8).
Saint Cyrille d'Alexandrie est plus explicite encore :
c L'esprit de rhomme avait é té fait tel que d ans la
mesure concédée à la nature (""'?.... -::o htviV(f1-'l8~v ·~
'fÛ~" J1h pov) il était c.apable d e voir Dieu et les choses
divines ~ (Contra Jul., 1. lll. PG. 76, 637 A).
Saint Jean Damascène représente Adam .et Ève
c d élivrés de tout souci, n'ayant d'autre occupation
que celle des anges, loue r sans cesse et toujours le
Créateur ct jouir de sa contemplation n (de Fide Ortft.,
1. JI, cap. 15 . PG. 94, 916 A).
2. Le3 scolastiques. - Le principe qui d om ine cette
question a été formulé par Hugues d e Saint-Victor,
De sacramenti.ç cltristianae fidei, 1. l, p. ~. cap. 14. PL.
176, 271 : c Cognovit ergo homo creatorem suum, non
ea cognitione qutt.e foris ex aU:ditu solo percipitur, sed
e a quae potius intus per iospiratiooem ministra tur.
Non ea quidem .qua Deus modo a cred cntibus absens
fide quaeritur; sed ea quae tune per prae scntiaro contemplationis scienti ma.nifestius cernebatur. •
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• L'homme a connu son Créateur, non de cette con·
Saint Thomas r econnaît qu'Adam avait de Dieu une
naissance extérieure qui vient par les oreiUes, mais connaissance beaucoup plus élevée que celle que nous
plutôt de la connaissance intêrieu re fournie 'P. ar l'ins- avons maintenant: une connaissance qui peut être dito
piration; non de la connaissance par laquelle Dieu intermédiaire entre not1·e connaissance actuelle et ln.
absent est par les croyants che rché dans la foi, mais connaissance que nous avons a.u ciel. Mais il n'admet
{)e cette science que par la contemplation un objet .pas qu'Adam ait vu l'essence de Dieu, si ce n"est peut·
réscnt donne à celui qui le voit. ~ Tout en affi rmant être dans le sommeil que Dieu lui envoya (Gen., 2, 21).
que cette connaissance est évidemment supérieure à En tout C33, il n'en avai t pas la. contemplation
la connaissance de foi, et nettem ent inférieure 1l la constante et habituelle, sans quoi i l n'aurait pas pu
contemplation du ciel, Hugues de Saint-Victor avoue pécher (1•, q. 94, a.. 1 c).
sans ambages qu'elle est difficile à e~"Pliquer.
Dans son Commerllaire des Senten ces il indique très
Tous les scolastiques vont redire la même cl10se. Le nettement la raison pour laquelle il refuse à Adam l:t
Maitre des Sentences, qui en un endroit (Il Sent., vue de l'essence de Oieu : celle-ci n'est possible f'.ue
d. 23, cap. 3, t. 1, p. 417) se contente de citer Hugues, par la lumière de gloire. - Par la gràce, cepeU'.Jant
~it ailleurs que • l'homme avant le péché voyait Dieu
l'homme peut connaître Dieu < per effectum aliquem
·sans intermédiaire » (IV Sent., rl. 1, cap . 5, t. II, ejus cffluentem in intellectum videntis •, et cela même
p. 747), mais c'est encore un emprunt (Summ. Sent., après la chute, c !>icut etiam in vivis contemplativis
tract. IV de Sacramentis, cap. 1. PL. 176, 117). Pour patet qui rcvelationes divinas merentur •. C'était plus
Alexandre de Halès (Summ. Th., t. II, no 517, p. 764), facile avant le p éché ol'iginel. « Et mu!to ampli us fuit
presque tous les auteurs admettent que la connaissance in primo statu per gratiam originalis justitîac » (Il
qu'Adam avait de Dieu est c intermédiaire entre la Sent., dist. 23, q. 2, a. 1 c).
-eonriaissanee de l'état de misère et la connaissa.n ce de
Saint TI10mas, comme Alexandre de Halés, admet
l'état de gloire , , mais avec des divergences considé-- qu'Adam a eu dans l'état d'innocence la foi. Car si la
Tables dans l'explication qu'ils en donnent. Il ne foi est< ex auditu , (Rom., 10, 17) il y a. la parole inté·
concède pas que Dieu ait été vu face â. face et c per rieure par laquelle Dieu se fait entendre à notre âme
.speciem •, mais avec la connaissance de foi il admet c per inspirationem internam •, et la parole exté·
divers modes de connaissance qui dépassent la con- rieure des prédicateurs. Si la seconde ne pouvait
naissance naturelle : c per manifestationem... in ali- exister pour Adam , la. parole intérieure était entendue
~uo effectu gratiae; per mani festa.tionem ... in signo »
par lui (de Veritate, q. 18, a . • 3 c. Cf. 1•, q. 95,
(t. II, n° 518, p. 768). Il nie donc équivalemment (tUe
a . 3 c; 2• 2oe, q. 5, a. l c).
Dieu ait été vu sans intermédiaire par Adam , encore
Scot est sur les points qui précèdent, d'accord avec
qu'il ne parle ici que d'un « quasi medium • et il se les a utres grands scol:\stiqries. Cependant il n'y a pas .
sépare de Pierre Lombard. En tout c~, il n'admet pas pour lui répugnance absolue a ce qu'un homme sur
qu'Adam ait vu l'essence de Dieu. Il se sépare éga· cette terre puisse contempler l'essence divine. ~ De
lement de ceux qui sont d'avis que la vue de l'essence potentia Dei a.bsoluta. non repugnare hominem i'n
<le Dieu est impossible pour toute créature conformé· praesenti vita videre divil).am essentiam, etsi id fieri
ment au premier des dix articles réprouvés par l'Uni· nequeat secundum legem ordinariam a sapientia
versité de Paris en 12.!0, c tempore episcopi Gulielmi divi na praefixam ,. (Cf. Hieronymus de Montefortino,
~t Odonis Can cellarii et fratris Alexandri de llales,
Summa tluwlogiae ex univers1"s OlJer ibus Ven. J oanm's
patris et magistri nostri • (S. Ilonavent., li Sent., rlist.
/) . Scoti concinnata, q. 12, a. JJ , t. I, p. 299. Romae,
23, art. 2, q. 3) ct dont voici la teneur : • Primus 1900).
.articulus est quod divina essentia in se nec ab homine
Durand de Saint-Pourçain, s'il admet comme saint
nec ab Angelo videbitur. , Aussi affirme-t-il simplement Thomas, qu'Adam par un privilège spécial a pu voir
.ailleurs : c Adam voyait Dieu par les créatures e t non
un instant l'essence divine • in raptu qu:mdo [Deus]
pas en lui-même ~ (S. Th ., t . 1, no 18, p. 29). Sans immisit soporem , , est d'avis que pour ce qui regarde
doute il reconnait la possibilité (JUe Dieu soit vu clans l'état ordinaire, Adam c euro csset viator sicut nos .,
:son essence par les mortels dans l'extase « sicut acsti· n'a pas eu de Dieu une connaissance différente de la
·mabatur fuisse in Paulo >. Mais c'est Hl un privilège nôtre : la sienne était seulement plus parfaite. Il
..spécial qui dépasse l'état ordinaire de l'homme et dans ajoute : c Si autem Deus voluit ipsi imprimere quanlequel il demeure complètement passif (t. li, n" 517, dam mediam cognitionem inter cognitionem beatam
et aenigmaticam quaro nunc habemus de Deo per
p. 765).
Dans les grandes lignes, saint Bonaventure suit creaturas, non quidem imprimendo speciem, sed
fidèlement son maitre et il affirme expressément solaro cognitionem : hoc latet omnem hominem , quan ·
-qu' c Adam n e voyait pas Dieu dans son essence , (H tum est de facto • (Il Sent., d. 23, q. 3).
Sua.rez, à son habitude, résume toute l'éeole et il
Sent., dist. 23, a. 2, q. 3, ad 7, t. II, p . 54G). Adam
connaît Dieu par les créatures et donc c tanquam pcr adhère aux conclusions de saint Thomas. Mais il insiste
.speculum ~; mais il le connait • tanquam per specu- sur ce point que l'assimilation du sommeil d'Adam !L
lum cla.rum "• to.ndis qu'après la. chute l'homme con· une extase est complètement gratuite et n'a aucun
naît Dieu c tanquam per speculum ct aenigma " et fondement dans l'Ecriture, le terme sapor étant d e soi
.cela c propter obnubilationem intellectus et pejol'a.· tres vngue ct très général (De ope1·e sex. dt"erum, 1. III ,
tionem rerum ~ (l Sent., d. 3, p. 1, a. 1, q. 3, t. J, p. 74). cap. 18).
Mais le Docteur Séraphique se sépare de son maitre,
l V. - LA JUSTXOE otUGINELLE. - Si on veut la
lorsqu'il refuse à Adam la connaissance de foi • prop·
·ter co,qnitioncm aenigmaticam ct propter hoc quocl définir en dehors des discussions d'école, on peut rlir~
·Cognitio fidei ut plurimum est ex audittt, sccnndum qu'elle est • l'ensemble des dons naturels et préterna·
·quod innuit Apos1olus • (II Sent., dist. 23, u. 2, q. 3, turels destinés à élever l'homme au-dessus do sa. con·
dition, c'est·à·dire d'une part à l'ordonner a une fin
·.t. li, p. 5.J5).
DICT[OS:'o'.\liiE DE SPIRI'I't:.\LIT!E. -
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surnaturelle et, d'autre part, it corriger les défauts du
composé humain qui pourraient faire obstacle à. cette
fin .,.. Ainsi la définit M. A. Michel (art. Justice originelle, col. 2021, DTC).
On voit que la gràce sanctifiante n'y est pas mentionnée. Personne n'identifie simplement la. grâce
sanctifiante et la. justice originelle. En fait, sur la dis~
tinction de la. justice originelle et ùe la gràce sanctifi<mte, il y a parmi les théologiens plusieurs opinions,
dont deux princip:lles :
L Grà.ce sanctifiante et justice originelle sont adéquatement et formellem ent distinctes : la gràce sanctifiante est une gr<ice gr·atum (aciem, la justice originelle une grâce grali$ data (opinion do Cajetan, In
Summ Th., I•, q. 95, art. 1. - Cf. J. Bittremieux, La

distinction ent1·e la ju.~tice orif!inelle et la g1·licc sanctifiante d'après $aint Thomas d'Aquin, dans la Revue
thomiste, 1921, p. 121-lriO).
2. Grâce sanctifiante et justice originelle sont inéqua.tement distinctes, comme la partie est distincte
du tout (opinion de Capreolus, II Sent., dist. 21 , art. 3.
Cf. J. Van der Meersch, De diatinctiom in1e1· justitiam
o1·iginale-m ct gratiam sancli{ica,ltem dans les Collationes B1-ugensu, 1922, p . 424-431 ; G. Huarte, Juslitia
ol'iginalis et grati a sallctifican.' dans le Gt·egm·ianwn,
1924). Soit que l'on admette avec l'école thomiste que
la justice originelle consis1e essentiellement dans la
rectitude complète de la nature avec pQUl' élément
formel la soumission do ln raison et de la volonté ~~
Dieu et pour élëmcnt matériel la Mumission des puissances inférieures à. la raison; soit qu'avec la plupart
des théologiens modernes on admette que la justice
originelle est constituée essentiellement par la grâce
sanctifiante ct conséquemment par les dons de science
et d'intégrité.
X. I.e Bachelet, art. A dam., DTC. - A. ?tlicbel, art.
Justice originelle, DTC. - A. Chollet, a.rt.• Concupisct:nee,
DTC. - A. Thouvenin, art. Intégrité (Etat d') et In-nocence (Etat d'), D'l'C. - J. B. Kors, lA justice primitive
el le péché originel, d'aprè• 1aint Thomas, Kain, 1922. (1. 11, \Vend t, D·ie cllrislliclle Lehrc von der mcnschlichen
l'oltkommenheit, Gottingen, 1882. - O. Zôckler, Lehre vom
Urstand des Menschcn, Güten;lob, 1879. - A. Slomkowski,
L'élat t~rimitif dr. l'fwmmc dans lc1 tradition de rEglise avant
sai11t Augustin, Paris, 1928.

J. ÛNINGS.

1. -ADAM LE CHARTREUX. -Né vers 1340

à Londres, docteur en théologie. Entre à. la chartreuse
de Witham et meurt vers 1400, prieur de Henton.
Il laisse p lusieurs écrits ascétiques : - }o Vita
S. Hugonis ep. L-incolniensi.:J (Pez, Bibl. ascetica, t. X.
PL. 153, 945-1114); - 2o /Je patient~ tribula tt"onttm,
Londres, 1530; écrit d'abord et publié en anglais, Londres, avant 1500; - 3° De sumptione Eucluuistiae ; - 4o
Scala coeli attingendi; - 5° Speculum spiritualium. On
lui a attribué aussi un Dialogus inte1• rationem et
animmn seu Soliloquium de instiJutione animae. Mais
cette paternité paraît douteuse. Le livre appartient
à Adam l'Ecossais (d'après Lienhaert, Spiritus lilerarins norbertinus, Augsbourg, 1871, 2 p., p. 34-78).
Pctreius avertit de ne pas confondre la vie de saint
Hugues écrite par notre chartreux avec celle qui était
conservée de son temps à la chartreuse de Cologne
(et que mentionn e aussi Sutor), laquelle a pour auteur
un autre Adam, archidiacre de Lincoln, fam ilier et
par conséquent contemporain du saint prélat (fin du
.xue siède), Adam d'Eynsh\\m. Celle-ci, la Magna Vita,
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a été publiée par Dimok en 1864 dans les Rerum

hrilannicarul•l sr:riplores.
J. Daleus, Index Brita11niae Scriplorum, éd. Poole,
Oxfo•·d, l9œ, p. a. - Petrclu~, Ribl. cart., p. 3. - Gcme·
~iarwe Josiae Sim()t'li.K r.pitome. - Morotius, Thealn1m chtonot. s. Garth. Ord., p. ï3. - Gc$amtlcalalog der Wie,qcndrucke, Leipzig. 1920, 1. J, n• 2H .
t IlL lLGE.
2. -

AD AM DE DORE. -

..Cistercien anglais,

n é à Héreford dans la seconde m oitié du xme siècle.
Dans sa jeunesse il cultiva. avec succès les mathématiques, la poésie et la philosophie. Entré au m onastère
cistercien de Dore (Cf. L. Janauschek, Originur:~
Cisterciensium, t. 1, p. 92, Vienne, 1877), il y vécut ~~n
moine très pieux, puis fut élu abbé, d'où 'son nom :
A da mus floremis. Il eut à. défendre la cause des
moines en général, ct de sa famille religieuse en
particulier, contl'e les attaques de Sylvestre Girald,
é vêque de Ménévia, qui avait écrit son Speculum
Ecclesiae seu de J,fonasticis Ord·inibus ... Adam répondit
à l'attaque par un traité intitulé : Contra Speculum
Giraldi . Jean Pits lui attribue aussi des lludimenla
·mmicts et quelques autres écrits. Adam était abbé de
Dore vers 1200.
Ch. de Viseh, Bi bliotheca 1criptort1m. Ord. Cislcrc., Cologne, 1656, p. 2. - Fab1'icius., RibliC>thcca lat. med. et i n(.
aetatis, !lambourg, 1734, t. I, p. 22. - Thom. DutTus Ha1·dy,
Descriptive catalogue ..., Londres, 1871, t. lll, p. 31.- J. Pits,
Retationttm hutoricarum de rebus anglici.s, Paris, 161!), 1. 1,
p. 265. - ·rhomas Wright, B ·iographia Britann·ica literaria, Anglo-Norman Pc1·iod, Londi'CS, p. 468. Wright (p. 396)
fait mouril· Girald en 1223 seulement. Il serait d'eyenu
6vêque en Il9CJ (cf. Eubcl, lfie,ral'chia med. aevi, Münster,
1913, t.~l, p. 355). Son Specutum Ecclesia.c n'a pas été Imprimé;
le manuscrit (Cotton. Tibcr., B. XIII) a. beaucoup souffert'
d'u11 ineendie.
J . M. CAMVEZ.
S . - ADAM L'ÉCOSSAIS . - Adam de Dryburgh,

comme

l'appelle son homonyme Adam d'Eynsham
(Mag na.t•ita sancti I/ugonis ... Lincolnù.lll.:Jis, ed. Dimock,
1864, cap. 11, p. 201), né sans doute dans la première
moitié du XII" siècle, fut d'abord prémontré. D'après
Michel Ghiselbert (PL. 198, Il et 54), il aurait été abbé
de Whithorn (Casa candida). Dom Wilmart utilisant un
manuscrit inédit du British .Museum (Cotton Vespasian
D. IX, fol. 167 vo), a prouvé qu'il avait été abbé de Dryburgh, probablement après 1184, et que renonçant
très vite à sa charge, il était entré à. la chartreuse ùe
Witham, que saint Hugues venait de quitter (ll8ô) pour
monter sur le siège épiscopal de Lincoln. Il y m ourut
peu après 1210.
Comme prémQntrô déjà., il avait écrit toute une série
d'œuvres importantes (rassemblées dans l'édition d'Anvers, Pierre Bellerus, 1659, de Michel Ghiselbert, reproduite PL. 198, ll-842) : 1. Sermon.!. D'après la préface,
de lamaind'Adarolui-méme, il y en aurait lOO. L'éd~tion
de 1659 n'en a. que 47. Ce sont pour la. plupart des
allocutions adressées à des communautés à l'occasion
des fêtes de tempore ct de sanctis. W. de Gray Bifch a
publié en 1901 une nouvelle sér ie de 28 sermons, .Set··
monea {ralris Adat m·dinis Praemon.stratetuis : Twentyeight discQUYSes ofAdam Scot us of Whithorn hilhe1·to
unpuhlished, Edimbourg, d'après un m anuscrit de
Rouen. La. Bibliothèque nationale de Paris (ms. latin
175 14) a des Sermoncs Adae A nglici, ordinis Praemonstmtensis. - 2. Liber de ordine, habitu et pro(essione

..
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canonicorum m·dinis P1·aemonatmtensis, 14 discours
sur la règle de saint Augustin. - 3. ne triper tito tabernaculo, suivant une t ri ple exégèse : c De tabernaculo
Moysis in sensu litt er ali ... , de tabernaculo Christ.i quod
est in fide ... , de tabern a.culo anim ae quod est in interna.
cogitati one • . - 4. De tri'plici genere contemplationis
avec ses trois sections: « consideratur Deus in seipso incomprehensibilis, ... terribilis in reprobis, ... ama.hilis
et suavis in electis •. - 5. Soliloquium de instructione
animae, l'œuvre de toutes la. plus importante, publiée
pour la première fois par Pe:r. en 1721 (Thesaurus Anecdotorum, t. I, pars J, co!. 395) et reproduite par Migne
(PL. 198, 842-872). L'œuvre a été attribuée ;'t d'autres
auteurs du nom d'Adam (voir AnAM DE Rr.wu:v). Mais
G. Lienhaert en l77l a d émontré par des arguments
péremptoires que l'auteur é tait Adam l'Écossais. Des
destinataires, les religieux de l'abbaye de Saint-André
en Ecosse, l'auteur, dans son prologue, s'int.itule le
frère, fils de la même mère; or l'abbaye de Saint·
André figure dans les anciennes listes des maisons de
l'ordre de Prémontré. La form ule de profession, spéciale
aux Prémontrés, est expliquée dans les termes mêmes
employés par le über de ordine ... Le style est celui
d'Adam. Enfin un ex-prémontré qui cl1ercha par tous
les moyens à diminuer l'ordre auquel il nvait appar·
tenu, Casimir Oudin, note en 1671 que ses études le
forcent à reconnaitre dans Adam l'auteur du Soliloquium. Le traité, dialogue entre l'à me et 1a. raiso n,
explique comment les difficultés de la vie de (:Ommunauté et les tentations du démon peuvent aider les religieux dans le chemin de la. perfection.- 6. LeDe dulcedine ne-i attribué à Adam par l'édition d'Aimé de Fontaines, Paris, Gilles de Gourmont, 1518 (fol. XXIX), et
regardé par Licnhaert comme authentique, a disparu,
à m oins qu'il ne se confonde avec la 3e partie du ne

triplici (lenère contemplationis
Durant les vingt-quatre ans environ qu'il vécut à la
chartreuse, l'activité littéraire d'Adam ne fut pas moins
considérable. Le m s. Cotton lui attribue les ouvrages
suh-ants : un traité Super canotUm A-lissae, un autre
Super m·ationem dominicam dédié à l'archevêque
Hubert de Cantorbéry (1193-1205), le Speculum disciplinae, un Dialogus, un traité De consanguinitate

Amaae mat1'Ï$ heatcte Jlfat•iae et beatae Elizabell' matris
sancli loanni.~ Baptùtae, un autre intitulé Stcretum
TMum mihi, enfin le p lus célèbre de tous et le seul
édité (sous le nom de Guigues, PL. 153, 799-884),
le De quadripet·tito exet·ritio cellae. Chiffiet qui le
premier attribuait l'ouvrage à Guigues, prétendait bien
n'énoncer qu'une simple conjecture (PL. 153, 790).
llédié au prieur B. de Witham (désigné seulement par
l'initiale de son nom mais qui est manifestement Bovon,
mort vers 1201) qui en aurait demandé la composition,
Je trai té a été écrit vers 1190. Les q natre exercices sont
la lecture, la méditation, la prière et le tra\'ail des
mains. La part donn ée à la méditation est caractéristique : treize chapitres sur trente-six lui sont consacrés
(cllapitres xvm-xxx). Adam se souvient de cc qu'il a
écrit autrefois ct il transcrit plusieurs pages du traité
de la contemplation (comparer PL. 153, 8G8 et PL. 198,
798). Les procédés de style sont les mêmes que dans
les écrits anciens. l\fême si l'on n'avait pas l'affirmation
explicite du ms. Cotton, il serait facile de montrer
qu'Adam est bien l'auteur du De q1UMiripertito cxercitio
cellae, un des écrit.~ spirituels les plus célèbres du
Moyen Age.
Pom Wilmart est d'avis qu'il faut attribuer aussi à.

,
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Adam fes Allegoriae in universam sacram scriptumm
qui ont été publiées sous le nom de Raban ?lia ur (PL. 112
849-1088).
'
Parmi les travaux sur Adam l'Écossais il faut mettre
désormais en première place l'étude de don~ Wilma.rt Magil!er A dam Cartmiemis (dans les .1/élangesMandonnet Paris
1930, t. Il, p. 14[)..161). C'est par elle qu'li faut corr.i~r 1~
autres gui restent utiles à consulter : G. Mollat, Adam
l'ÉcossatS, DHG. - L. Goovacrts, l!.'crivaim de t'ordr~ de
Prémcntré, 1899, t. J, p. 9-ll. - f'. Le Paige Bibliotheca
Prar.mcn$~r?tcmi~ ordi1!is, Paris, 1633, p. 305.'- G. Lienh~ert, ~p1ntu1 l11er?r~~s norbertinu.!, Augsbourg, 1771,
2 p~rlle {Syllope), p. lM- til. - G. Cave, Script. eccl. hut. litter~n~, Rà)(', 1 •4l>, t. U, p. 231-23'5. ~ R: Ceillier, Histoire
generale des auteun sacrés, Paris, l8û3, t. Xl V, p. 687-

•
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A. VF.RSTEYLEN.

4 . - ADAM D'EVESHAM. - l\foine bénédictin
de la CharHé-sur-toire ; plus tard abbé d'E vesham au
comté de Worcester. Il mourut le 12 novembre 1Î9l.
Lelandns a. vu dans la. bibliothèque d 'Evesham ses

Exlwrl ationes ad sacras virginrs Godestovensi& Coenotnï ·
des lettres ct un traité de .Miraculo Euchm"istiae ad
Rait1aldum.
•

Fabriclu~, t. J, p. 22. -

R. Riron, art. Adam d'Evesham
DUG. - Chronicon abbaliac de Eveshnm, édité par W. D:
Marl'oy. Londres, 1~63, p. 100, 175.
l\1. MAli LEi!.

5. - ADAM DE MARSB (t 1258).-Un des premiers
franciscains anglais. Né vers la. fin du xu• siècle dans
le_ diocèse de Bath, il était neveu de l'évêque de Du rham,
R1chard de Jlfarsh (+ 1226). C'est après ta mort de ce
dernier qu'Aùam, déjà prêtre et ayant fait de bonnes
études à Oxford, entra dans J'ordre de Saint Francois. Il
fut à l'école conventuelle des frères mineurs l'élève de
Robert Grossctête avec lequel il se lia d'amiti é. Un des
p lus grands savants de son temps, a.u dire de Roger
Bacon, il fut mêlé à. tou tes les affaires contemporaines
ùe son ordre et de son p~ys, comme on peut Je voir par
ses 247 Lew·es; éditées par J. S. Brewers dans les Jl!onumenta Franciscana (Rerum Britatmù:arom medii aevi
scriptores). Londres, 1858. Après 1247, il dirigea l'école
franciscaine d'Oxford. Quelques-unes de ses lettres intéressent l'historien de la spiritualité. La longue exhortation à Sewald d' York ( l. c., p. 438-489) est un traité
complet des devoirs d'un évèque. Il était en relation
avec Thomas Gallus, abbé de Verceil.
Antoine de Sérent, art. Adam dB Marsh, DHG. -- Uilal'in
dr. Lucerne, Histoire des Étudu dans l'ordre de sai11t FranÇQÎs, Paris, 1908.
M. VILLER.
8. -
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ADAM DE PERSEIGNE (t 1221).- 1. Vie.
Œt1V1'€S. -

m. Doctrine.

VIE. - Ada111 fut abbé de
Citeau:~, près d'Alençon, de

Perseigne, d e l'Ordre
de
ll88 à 1221. Pour la.
compréhension de sa doctrine, il suffit de relever dans
sa biographie ses nombreuses relations dans l'ordre
monastique et dans le monde. Chanoine régulier, il
devint bénédictin et peut-être, bibliothécaire à 1\farm outicrs (Hitt.litt. delaFrance,t. XVI, p. 437). 11passa
à l'ordre de Citeaux, en l'abba.ye de Pontigny, au
diocèse d'Auxerre, où il exerça. la charge de maître
d es novices (Ep. Il ad G. monach. PL. 211, 614). Il

•
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il y a. pénurie de chevaux de voyage chez lui (Ep. 28),
le thème ordinaire de leur conversation épistolaire est
le commentaire de I'Rcriture Sainte (Ep. 2"2).
Adam a aussi des dirigés dans les ~loi tres, en dehors
de Perseigne. Il paraît même débordé par le nombre
des correspondants. Alors, comme il s'agit de direction
doctrinale, il prie le frère ;'olicolas de passer la lettre
qu'il lui udresse, au frère Evrard de Cernay, ou au
moins de la transcrire, ipsius no mine in salutatwne
p o1ito. La lettre vaut bien cette peine et cet honneur,
car la direction qu'elle propose est claire et onctueuse:
faire dominer en soi les dons du Saint-Esprit, afin
d'arriver au sabbat solennel de la contemplation oh
r epos en Dieu (Ep. 15, col. 628). Ailleurs il appelle
le cloitre auditmium Spit·ihts Sa11cti (hp. li, col. 614).
L'éducation des novices le retient longuement; pour
leur formation, il écrit à deux mailre;; de novices : à
Osmond de Mortemer (Ep. 1, col. 38.~} , aG. de Pontigny
(Ep. 11). Ce directoire est tout bénédictin; il commente
le chapitre 58 de la Règle : de la 7"éctption de$ novices.
JI. - ŒUvRES. - Il nous reste d'Adam de Persei- Beau commentaire encore de la. Règle (cap. 6) dans
gne des sermons et des lettres.
l'épître 29 : c'est tout un traité sur le silence; on y est
loin des querelles d"interprétations disciplinaires. Les
l. Strmons. - Dom Rancato, procureur de l'ordre disciples du Verbe doivent aimer le silence; au Verbe
cistercien A Rome au xvue siècle, dit avoir eu en mains qui parle il faut des auditeurs (col. 688). La Trinité
200 homélies d'Adam d e Perseigne. Les textea que approuve, par sa vic mème, la discipline du silence
nous connaissons comme les plus développés et les plus
(ibid.); le bien personnel de l'âme le demande aussi :
complets sont les ms:>. 757 et 987 tle la Bibliothèque de amicum.paci, amicum tranqttillitati Bilentium (col. 6&-J).
Troyes, contenant respectivement des sermons et des Le Saint-Esprit répand ses sept dons dans le silence, épîtres. ~ligne, PL. ~ Il , 583-754; O. Martène, Thesaurus
les sept silences de l'Esprit divin, - dit Ada~. Enfin,
anecd., t. l, col. 669 sq. et Bal uze, ,lfideell., t. II, p. 236, le résumé se condense en une formule heureuse : ·
publient une partie de cette œuvre. Tous ces sermons
Pminde, VL'rbi discipulua aut ae {al•e profitelur Verbi
roulent sur les fêtes de ternpore (er. infra), à l'e xception dé$cipulum., aul vel"aciler tenet el dUigit sacramentum
du sermon 10 du ms . 757 de Troyes adressé au Chapi- (col. 691. cr. Serm. 1, in Nat. J)om . PL. 2ll, 701 ).
tre général de Citeaux.
La doctrine d'Adam de Perseigne danR ses sermons
2. Lettres. - Trente lettres d'Adam de Perseigne serait, au dire d'Hippolyte Marra.cio (Adami Pers. Ma·
sont publiées dans Migne (PL. 211, 583-694} d'après
riale, Romac, 1652), toute mariale. Les treize sermons
Bal uze et Martène. Trente·cinq, dont 1rente sont diffé· d u ms 757 de la Bibliothèque de Troyes suivent l'ordre
rentes des précédentes, existent au ms. 987 de la Htnrgique, ct roulent sur les textes des épîtres e t des.
Bibliothèque de Troyes. Toutes ces lettres sont d'ordre évangiles, depuis l'avent jusqu'à la Pentecote, en y
sp irituel; un grand nombre ont l'étendue d'un petit ajoutant l'Ass omption. S' il fallait ess ayer une synthèse
traité de spiritualité.
de cette prédication, nous dirions qu'elle rev ient constamment sur l'union lle l'âme au Christ, sur la vie rlu
III. - DOCTRINE. - La. direction spirituelle donnée Chril;t dans l'âme, fond commun à beaucoup de cispar Adam de Pcrseign e en ses lettres révèle la. hauteur terciens des Xli" et xm• siècles. Adam revient avec
des aspi rations des personn es de la haute société, au autant, sinon plus d'insistance, sur l"œuvt·e du Saint·
commencement du xme siècle. A la comtesse du Per- Esprit dans les âmes. Dans les sermons comme
che (Ep. 9, PL. 211, 603) il dicte une règle de vie, et dans les lettres, la correspondanee aux sept dons est
le fondement de cette règle repose sur ln doctrine de décrite sous la. figure des sept féries de la semaine.
!'inhahitation du Saint-J<:sprit dam l'âme, sur la dignité ;'l;"otre abbé aime cette image; il pOU$Se les âmes au
de l'âme, épouse du Christ. Les leçons m orales vien- r epos de la contemplat ion . (saôbatizarc}, ''ers la Sagesse.
Mais encore, nous scntonll que cette manière de resdront après, voire la condamnation des robes à longue
treindre l'enseignement ù'un auteur à un seul dogme
traîne, semblables à des queues de renard (col. 610).
et il une pratique correspondante brise ses cadres.
A la. comtesse de Champagne, il envoie ses sermons
(Ep. 30), et dans leur texte latin, car la traduction en Acla.m de Perseigne préch e la plénitude de la doctrine
chrétienne, selon laquelle, la. morale. jusque dans sa
roman leur ferait per dre de leur saveur et d e leur foree:
Si de lingua in lingv arn translata (uerit (sentenl·ia) m:x p lus hanta perfection de l'amour d ivin, repose sur
l'épanouisse•uent de tout le dogme : sur le dogme du
in 11ereg1·ino idiomale, sua ei sapidilas vel composit1·o
Verbe incarné qui nous unit à lui, qui nous donne son
remanebil (col. 692). D'ailleurs, il résume sa direction;
il faut, à. la comtesse, un~ foi éclairée sur Dieu et sur · onction ou les dons de son Esprit, pour nous conduire
l'union e n Di eu par le Christ : QIJ()cl est illi uniri, quod à l'union au Père.
.
,
est ve1·e Chl'i&ti membrum e/Jiâ; elle doit s'appliquer à
Atkinson J cnkins, Eructavit. An old Fl·ench mt trical paraune vie intérieure intense, entretenue par la lecture,
phl-C!$e ofr-satm XLIV, publiiJ!ted from att lite known mss.
la méditation; il faut qu'elle vise à la conte mplation and atlributed lo A dam de Perscig11e. llallc, 1909. - L. Ca.(col. 694). Qu<mt à Agnès, si le Père spirituel lui
la:u.lini, artie!e A de. ln de Perseigne, DIIG. - Dom Ccillier,
demande d'aventure, e n un billet, d 'intervenir auprès
Hist. des auwur1 Jacrél. Pal'is, 1867, t. XIV, p. 881. - Ch.,
de la reine pour l'obtention d' un pa le froi promis, car de Vi~ch, B ibliot. Scrip t. Ot·<L Cisterciensis, CologM, 1600,

fut a.bbé de Perseigne pendant 33 ans. Douze lettres à
ùes abbés et moines, publiées par Bal uze et par Martène,
neuf lettres de celles qui se trouvent dans le ms. 987
de la Bibliothèque de Troyes, nous donnent le témoi·
gnage de son influence spirituelle en <le nombreux
monastères ues ordres bénédictin, carthusien et cis·
tercien. Son action dans les affaires civiles et ecclésiastiques (Cf. DHG., t. I, col. 488) lui conquit une
influence sur les ;\mes dans le siècle. Ses lettres en
donnent la preuve. Ses diri~s ont nom Jean 1•', comte
d'Alençon, et Robert, son fils; Marie ou Blanche,
comtesse de Champagne (Ep. 30 dans PL. 211, 691),
Richard Cœur de Lion (vers 1198), Odon, évêque de
Paris (Ep. 6 et 7, coL 597), la comtesse du Perche
(Ep. 9, col. 608), Alice, fille de Louis VII, comtesse
de Chartre s (Ep. 27, col. 683), Agnès, dame d'honneur de la reine de France (Ep . 22 et 28, coL 658,
687), Marguerite (Ep . 12). Les autres destinataires sont
des évêques, des chanoines, des magistrats.
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p. 4. A uctaritmi ad dictam Bibliothecam, ëdit. Cauh·ez, Bregenz, 1927, p. 7. - B. Uauréau, Hût. lill. du Mairu:, 187{1,
t. 1, p. 20 sq. - Mignon, article Adam de P eneigne, Dl'C.
- Dom Piolin, Hist. lk l'l!glùe du !tians. Paris, 1860, t. 1V,
p. 104 sq., 211, 2ô2.
A. LR BAIL.
7 . - .A.D.A.lll: DE RZWLEY. - Cistercien anglais,
docteur en théologie de l'Uni versité d'Oxford ; moine
puis abbé de Rewley (Regalis locus), m onastère situé
dans un faubourg d'Oxford. Ada.m, qui tlorissait ver.-;
1368, fut célèbre par sa piété et ses connaissances
étendues non moin$ que par son zèle pour l'orthodoxie.
Il a. laissé différents ouvrages de polémique. On lui
a.ttribue un traité ascétique intitulé Dialogus rationis
et animae, ou SolilotpJium pro animae inslilutione,
adressé à Walter et aux frères de l'église Saint-Andr é,
en Ecosse. C'est sans doute le manuscrit qui se trouve
aujourd'hui à la bibliothèque de l'Université de Glasgow (voir AD.HI L'ECOSSAIS) .
Ch. De Viseb, BibliathccaScriplol'Um Ord. Cuterc.Cologne,
JG56, p. 3. - Fab1·icius, Bibliot. tai. med. el infim. aetatil.
'Hambourg, 1734, t. J, p. 24.- J. Pits, Relationum hûloricarutnde rebU8 angli~~. Paris, 1619, t. I,p. 50l. - J. Sianda,
U3:icon polemîcum, Rome, 1760, t. 11, p. 274. - Tanoc1·,
Bibliotheca Britann.-Hiber~t., Londres, li48, p. 7.- R. Tri! he,
article Adam lk Re1vley, Dt!G.

J .·M.

C .\NIVF.Z.

8 . - ADAM (JEAN). -Ascète dominicain du début
du xv1• ~;iècle. Il ne faut pas le confondre avec un autre
dominicain Jean Adam du xrve siècle, ni avec Jean
Adam prédicateur de Louis XIV, ni avec un autre
Adam, écossais comme lui, prémontré au xn• siècle.
Provincial d' Ecosse, Jean Adam 11'appliqua à réprimer
le relàchement de la vie religieuse qui avait été faYo·
risé par des circonstances politiques. Il aurait composè
un De vüa monastica liber e t un De Viri8 illust1·ibm

ordinis Praedicatm·um.
Quétif-&bard, Scripwres 01·d. Praed., l II, p. 3. Mortier, Hi3toire der Maitrer gènil'att."t de l'urdre cù 1aint
Dominiqtte, t. V, p. Ill, 233, ~. :>14.- Année Domit1icaine,
édit. de Lyon, 1~, t. 1, p. 550.
M.-M. GORCE.

9 . - ADAM (JEA..~). - J ésuit e français, né a Li·
mogcs en 1005, mort à Bordeaux en 1684. Contr oversiste de talent, il a. beaucoup contribué à. la conversion
des calvinistes, en particu lier à. Sedan; et il a lutté
avec succès contre les Jansénistes. De son œuvre qui
est considérable, quelques livres seulement appartiennent it l'hi11toire de la spiritualité: les Hture& catholiques, Paris, G. Meturas, 1651, qui s'opposent (l'avis
au lecteur est très n et} aux Heures de Port-Royal de
Sacy; - La coJJduite de• Fidèles, Paris, 1656;- Waad
aeternitatem S'ive tria opu&cula SS. E~tckerii epi&copi
Lugdunemi• et Hilarii cpiscopi A relatemi1 ..., Paris,

dans la. science des écritures •, dit de lui Bède (Hi1t.
eccl., V, 15}, et, autre part, « abbé et prêtre excellent
m ontrant dans ses m œurs et dans ses discours une prudence, une humilité, une religion admirables •, fait-il
dire de lui à Céolfrid, abbé de Jarrow, avec qui il fut
en rapport (op. cit., V, 21). On doit à. Adamnan le De
lociuanct1'1 (éd. P. Geyer, CSEL., t. XXXIX, p . 219-297),
ouvrage recueilli sous la dictée d'Arculfe, pèlerin de
Palestine, et u ne Vila Columbae, qui est une des très
rares biographies d e saints irlandais dont on connaisse
l'auteur et qui nous apprend quelque chose de la vie
ascét ique du fondateur et premier abbé d'Iona. La
renommée d'Ada.m nan se maintint en Irlande long·
temps après sa mort, ce qui fait qu'on a placé sous
son n om diverses compositions, par exemple les Cano·
nes Adamnani publiés par F. W . H. Wasserschleben
(/Jie Bussordm.mgen, Halle, 1851, p. 120-123) d'une
authenticité ou bien inadmissible ou fort douteuse.

L.

~.

AD.A.MNAN. - Neuvième abbé d'Jona, de 679 à
704, date de sa mort. D'origine irlandaise, il fut ehn.rgé
de missions en Northumbrie et en Irl ande et joua. un
l'Ole important dans l'affaire de la tonsure et de la pâ.quc
celtiques. c Homme bon et sa.gc, très noblement versé

GOUGAUO,

..

o. s. B.
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ADELBOLD. - Evêque d ' Utrecl1t, fut formé à
l'école de Folcuin, abbé de Lobbes, puis de Notger,
évêque de Liége, enfin il eut pour maitre Gerbert, alors
à Reims. L'empereur Henri Il le fit chancelier. Il fut
en relation avec Hériger de Lobbes, Bernon de Reichenau, Abbon de Fleuri, Egbert de Liége. En lOlO il
su ccéda iL S. Ansfrid sur le siège épiscopal dTtrecht.
Ceci ne l'empêcha pas de continuer à s'intéresser aux
affaires de l'état. On le vit même à la tète des armées.
On loue son érudition. Adelbold mourut le <n novem·
bre 1026. Outre une lettre à. Silvestre Il qui traite De
ratione inveniendi crauitudinem spheme, on a de lui
une biograp hie d' Henri Il, qu i semble être le fragment
publié par les A. S. au 14 juillet (p. 714-722) ; cf.
MGH., t. IV, p. 679-695. PL. 140, 87-108. - La vie de
sainte Walburge qu'on lui attribue n'est pas de lui. Tri·
thème atteste qu'Adelbold écrivit un Liber de laudibus
S. Crucis; -De laudibus quoque S . Mariae; plusieurs
sermons de ûu,de sanctorom (AS., l. c., p. 694). Il
composa. un office de saint Martin, patron d' Utrecht, plus
remarquable par ln piété que par l'éloquence, selon
Sigebert de Gembloux.
AS. 14 Julii, p. 694 et sq. - Foppens, Biblioth . bel ·
gica, t. I, p . 6. -Hill. lite. de la France, t. VII, p. 252-25fl.
- llloll, Kerkgeschiedenu uon N~derland, t. II, 1, p. 50·
59. - Moll, Kerkhist. Archù ( , t. Dl, p. 161. -Van der Aa,
Adetbold, bi1chop van Utre~;ht, Groningue, 1862. - U. Berlière, Adelbotd, DHG. - Pynacker-Hordyk, Ly1t. der Bis·
schoppen van Utrecht.

!IL Mllll.F.R.

ADELPHE. - Abbé de l'Ordre de Saint-Benoit,
vers 1180. On ne connaît de lui que les œuvres que
rapporte Tritheme (Scr,:pt. Lul., cap. 383, S /ll~t1·.
Benedict., t. II, ca.p. 16). Ce sont des Set"fflones adressés
aux moines et un Liber· contra Saracenos.

1673.
C. Sommen·ogel, Bibliothèq11e de la Compagni8 de Jésw,
I, col. 43-47. - B. Griselle, a11. Adam {Jean), DHG.
!If. VILLER.
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Fabricills, t. 1, p. 33. - U. Berlii:'re, art. Adelphe, DIIG.
.M.

~1:\ULER.

ADMIRATION. - 1. Notiom gtnb'ale&.- Il. L'admiration 'dans la spi1·itualité afl'eclive.- III. Admiration et contemplation. - IV. L'Admiration Jans la vie

active.
~

1. - : Nonoml G:tNËRALES. - L'adm iration est le
senhment qtu ré surte'd 'une vive për èeption de la.

,
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beauté physique ou m orale, de la. grandeur, de la bonté,
réalisées il un degré supérieur. Elle comporte souvent,
du moins au premier contact avec l'objet, une nuance
d'étonnement; cela est vrai surtout pour le mot latin,
qui marque quelquefois simplement la surprise : .. Admiratio ... ùe rebus insperatis nasci solet "• dit saint
Augustin (De Gcnesi contra ,tfat~ichaeos, PL. 34, 180)
ou encore la stupeur, un certain désarroi mentul devant
l'inattendu ou l'inexpliqué . C'est dans ce sens qu'au
j ugement d'Aristote elle est à l'origine de toute recher·
che des causes, spécialement de la. philosophie, et que
le.s Scolastiques, avec suint T hom as, en font une for me
d e la crainte : « Admi r atio est species timoris conse·
quens apprehensionem alicujus rei excedentis n ostr am
facultatem • ( l • 2••, q. 180, a. 3, ada ). Elle s'accompagne
d'un jugement plus ou m oins explicite sur la beauté, la
grande ur ou même l' incompréhensibilité de l'objet
perçu.
Ce jugement peut lui donner déjà une valeur spi ri·
tuelle, comme le note saint Thomas, qui distingue une
admiration" devotionis, secundum quodaliquis magn alia. Dei considerans, cognoscit ea. sibi incomprehensibi·
lia esse... et ad hanc hom in es sunt inducendi • (Expo·
sit. in Jo. evang., cap. 3, lElct. 2). Mais son effet le plus
important est celui qu'elle exerce sur la volonté, en
excitant l'amour, soit de com plaisance - 1 l'a.mour
fait fw; ilement admire r, et l'admiration aimer •, dit
saint François de Sales (Traité de l'.imonr de Dieu, 1:
VH, ch. 4)- soit de concupisc~ence, sol\vent accom ·
pagné d'une jouissance antid pée : " Admiratio, ut ci
a.djungitur spcs consequendi cognitionem... maxima
est delectationis causa • (1• 2••, q. 32, a. 8). Ccci sup·
pose ëvidemment que l'objet de J';tdmiration est convenablement choisi, qu'il est ou Dieu, ou référé à. Dieu.
2. -L'ADMIRATION DANS LA SPIRITUALITÉ AFFEC·
TJVE. -C'est là. S<t place la plus marquée, p uisqu'elle

est un sentiment . Et en fait, elle est souvent m en·
t ionnée et plus souvent encore pratiquée par les spi ·
rituels affectifs . La. Sainte Ecriture leur en donne
l'exemple, surtout dans les Psaumes; de même la
Liturgie, spécialement au temps des fètes majeures,
comme dam; les antiennes appelées c grandes 0 » (0
adrnirabile commfwcium !), ou dans l'Exulte! (0 mirn
circa nos tua.e pieta.tis dignatio...). Elle se trouve d'ail·
leurs nécessairement à quelque degré dans les • affec·
tions , les plus importantes de la vie religieuse : l'adoration, ia. louange, l'act,ion de grâces...
Parmi les Pèr<es de l'Eg lise, elle se rencontr e pluMt
ch ez les orateurs, sur tout lorsqu'ils prenne nt comme
thème la considération des œuvres divines : ;dnsi
saint Basile ct saint Ambroise dans leur He.xa mcron.
Saint Augustin, à l'ùmc si passionnée ef si portée
it l'amour du beau, sc lais3e volontiers cntrai n cr,
malgré un certain scrupule, à la contemplation émerveillée et affectueuse de la beauté ct ({c la. bonté divine
dans les créatures (Confessions, 1. X, C<lp. 6, 8, 17, 27,
1 serins te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam
nova.. •; 1. Xl, cap. 4 ... ), et c'est par elle qu'il s'élève
it une sorte de r avissement dans la fameuse soirée
d'Ostie (ibid., 1. IX, cap. 10, c mirando opera tua ... •,
PL. 32, 774). Saint Bernard conseille la. cons idér ation
d es créatures et de Die u, et en donne un spécimen
d'allure assez a.dmi ro tive (De Consideratione, 1. V,
cap. 1:.1, PL. 18'2, 805 ... ). On ne peut oublier de m en·
tionner saint François d'Assise, qui a fait jaillir plus
abondantes toutes les sources de la sensibilité re li.
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g icuse : l'admiration des œuvres de Dieu, reflets de
sa bonte, inspire le Cantique des Créaltll'CS ...
Plus d'un auteur a encore essayé de remonter l' c é·
chelle des créatures •, porté plus ou moins par l'élan
de l'admiration. l.'n des plus célèbres est Ie saint cardinal Bellarmin (Scala creaturan.~om, grad. 2, cap. 3;
gr. 8, cap. 5), qui peut-ê tre se souvenait de la< Con·
te mplatio ad amorem • placée par saint !gnr~ce à la fin
de ses Exercices spirituels. Dans l'ordre inverse, on
peut descendre de l'admiration des attributs rliv ins
a u reflet qu'ils ont laissé dans les créatures (l\'icolas
Kempf, Alphahetum divini amol'is, cap. 7, de v ia ad·
mirativa.).
La. théologie spéculative elle-même a parfois tâché
de se muer en théo logie affec tive, en donnant libre
cours à l'admiration : ainsi Léonard Lessius, dans les
1< recollectiones precatoriac • qui terminent les diffê·
rentes parties de son De perfectionibus mot·ibusque

divinix.
S'il était question ici d'une revue tant soit peu complète, il faudrait faire place à un asse7. bon nombre
de représentants de ce qu'on a appelé J' • humanisme dévot • : leur optimisme naturel et surnaturel
s'épanche assez souvent en effusions admiratives devant
la splendeur des œuvres de Dieu, spécialement dans
l'h umanité. Et pourta.nt. l'école béru\lienne ne leur
cède guère en lyrisme, tout en l:ïe cantonnant presque
uniquement da.ns la contempl<\l.ion de'> merveille.;; du
monde surnaturel. C'était m êm e lit l'occupation favorite de Bérulle, s'il faut en croire la confidence qu'il
fait au roi Louis XIII, dans la pt•éface de sa Vic de
Jésus: c le monde ... j'y passais comme par un thétttre,
s ur lequel je voyais les œ uvres de la nature et de la.
gràce. J'admirais ces ouvrages, ct j'en adorais l'ou·
vrier... • (éd. Migne, e . 404). Il sc complaît visiblem ent dans celte admiration, et en indique la raison
et les ava.nta.ges : • Ceux qui contemplent u n rare et
cxc.ellcnt objet se trouvent heureusement surpris
d'ét onnement et d 'admiration ... cet étonnement donne
force et vigueur à l'âme ... elle s'élève à une grande
lumière ... ,. ( G1·andeurs de Jésus, discours 2; M., c. 159).
Les principaux c discours • Sl,Üvent le même rythme
remarquable : dans la c conte mplation ,., ou la considération, parfois un peu absh·lJ~e, ils s'échauffent
jusqu'a l'admiration exclama.1ive (v. g. dise . 2; 1\f.,
c. 162: c: 0 Verbe éternel!'... 0 Fils! ... 0 Vie, etc... •
puis à l'adoration jusqu'au sacrifice : • En l'!Jonncur de
vos grandeurs ... je fais une résolution ... de servitude
perpétuelle... • (ibid., 167}. Ses discip les ont presque
lous r eçu quelque chose de ce ch arisme d 'admiration :
le P. Bourgoing, dans ses Miditations (passim); saint
J ean Eudes, avec sa. note plus affectueuse ( \'ic ~~
Royaume de Jesus, 4° partie, exercice de louange ct
lle glorification enver; Jésus ... ); le bienheureux Grignion de Montfort nous f ai t goùter, â. sa manière
encore plus personnelle, les merveilles de la Sugesse
é ternelle incarnée (L'Amour de la Sagesse éternelle,
ch. 1 et 3 ...).
C'est sans doute sous J'influen ce du milieu bérullien
où il s'est formé, comme dans S•1n propre génie. oratoire, que llossue t a trouvé l'insp iration de s es Elevrz·
lions sur les my.~tères, ou l'admiration s'e:-mltc jusqu'il
une sorte d'extase littér:ùre, dans le commentairè du
Prolog ue de saint Je:m : 1 Ah ! jtl me perds, je n 'en
puis p lus; je ne puis p lus dire qu' .'!men : ( il est
ain;,i »... Quel silence! quelle admiration ! quel éton·
nemc nt! ... » ( 12• sema.ine, 7e élévat.; édition Laehat,

....

.....
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t. VII, p. 208). Ailleurs, sur lo texte Erat pater ejus et
mater mîrantes, i l remarque « que cet étonnement
religieux est le véritable sen ti ment par lequel nous
devons honorer les profondes et inconcevables conduites de Dieu ..... (Esquisse pour le Dimanche dans
l'Octave de Noël ; édition Lebarq, t. IV, pp. 430~432).
C'est en effet l'admiration qui donne t·n partie sa.
valeur i~ l'adage < silentium ti bi laus», et à l' • oraison
·de silence • , préconisée par plus d'un auteur ... (Y. g.
Alvarez de Paz,
inquisitionP. pacis, 1. Y, p. 3,
cap. 3 : ~ Suprema lans ... mistum admi ratioui silentiuro... •
Çnand il s'agit cependant de rédi13er des recueils de
méditations, plus ou moins affectives, il est rare qu'on
ne don n e pas quelque place h l' < affectus 1 d'admiration ; certain es m éthodes d'oraison p ren nen t meme
le soin de hti marquer sl. place régulière. Hugues de
Saint-Victor, énumérant quelques-uns des affectus de
la prière, lui don ne le secoml rang immédiatement
après la. dilection (De modo. orandi, cap. 7. PL. 176,
985). Pour Da\'id d 'Augsbourg, c' rst une d es sept
sources oi1 on peut puiser la • dévotion • (De ex teriol'is et interiorig hominis compositione, Llll, cap. 65,
éd. Quaracchi, 1891l, p. 354). Pour Mauburnus, c'est
un degré de l'oraison de compassion (Rosetum, Scal a.
Passionis, gr. quintus). Dans l'explication de la. • méth01Le de Saint-Sulpice • par ~f. Tronson, l'admiration
e~t le deuxième des six 1 devoirs dans lesquels se
monnai e le grand d evoir de l'adoration, prem ière
partie d e l'oraison selon .M. Olier • (La méthode d'oraison mentale d1t Séminai1'e de S1dnt-Sulpice, éditée par
M. Letourneau, Paris, 1903, p. l21J) ..•

ne

3. -

ADJIIRATION ET CONTEMPLATION.

- Il s·agit

ici en principe de contemplation infuse, quoiqu'on ne
la disting 11e pas toujours facilement, surtout dans les
auteurs dlt :Moyen Age, de la c considération • ou même
de la méditation. Cependant sain t Bernard, dans un
texte souvent reproduit, p a.rle de la contemplation en
un sens bien formel, quand il l'identifie, dans une de
ses • espèce~ • les plus êlevées, a.vec l'admiration :
1 Prima et maxima contemp la.tio est admiratio m ajesta.tis. Haec requirit cor purgatum, ut ... facile ad superna. leve t : intcrdum quoque vel per aliquas m .wulas
stupore et ecsta.si suspensum tcneat a.dmi rantem. • (De
consid~ratione, l. V, cap. 14 ; PL. 182, ~06.)
Mais c·e~t Richard de Saint-Victor qui a sur cette
matière la théorie la plus importante ut la plus suivie
durant tout le Moyen Age et au delà. Il introduit l'admiration dans la. définition m ême de la. contemplation :
• Contemplatio est libern. mentis perspicacia in sapien1iac spectacula. euro ndm iratione suspensa... Proprium...
est contemp\ationi... cum admiratione inhaerero ... •
(Bmjamin major, cap. 4 ; PL. 196, 62.-63). Le passage
de la méditation à la.c-l}ntemplation s'opilre par un acte
d'admir ation prolongé (ibid.). Il passe longuement en
revue les objets de cette admi ration, qui doit être c magna. ... fortis ... diuturna... discreta • (l. li, cap. 25).
C'est quo le mode de la contemplation variera • secnn·
dum qualitatem et quantitatem nostrae adm irationis 1
(cap. 2, û, col. 107). On en· viendra. aux ravissements,
qui sont une conséquence - naturelle, semble-t-il, en
quelque sens -de l'admiration très vive (1. IV, cap.
9, col. 144), puisqu'on en prend comme une h abitude
(ibid., cap. 12; col. 149). Richard sa~t pourtant que
l'amour est la vraie fin de la contem plation : « Dilectus vidctur pcr contemplationem (il dit également : per
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ndmirationem}... oscula ur per dilectionem (1. lV, cap.
15; col. 153). Parlant de l'extase, illtü ass igne eomme
deu xième cause l'admiration (1. V, cap. 15 ; c.ol. li4).
11 fa.it cett e intéressante remarque de psychologie spirituelle que l'admiration excite, soutient et purifie
J'atten tion, la simplifie au point de l'élever au-dessus
de la. connaissance ordinaire (cap. 9). JI résume sa.
ù1éorie dans cette échelle mystiq11e : c Meditatione
n.ssurgitur ad contemplationem, contemplatione in
admirationem, admiratione in m entis a!ienationem. •
(1. V, cap. 12; col. 181 ).
La pensée de Rich ard se retrouYe, mème explicitem ent, dans plus d 'un auteur. Le Liber de spirilu et
anima, autrefois attribué it ~;ai nt Aug ustin ou ù. Hugues
do Saint-Victor définit ln contemplation : perspicuae
veritat is j u cun da. admira.tio • (PL. 40, 802). Denys l e
Chartreux emprunte également au Victorin sa définition (fle fonte lucis, a. 10 ; Opera omnia, Tournai, 1912,
t. XLI, p . 107). Il fait aussi d e l'admiration un des
degrés de l'as cension vers l'am ou r unitif (De per(tc·
tione can'talis diawgus, a. 40; ibid., p. 398) . Dans
l'échelle de lu. paix intérieure, olle succède ù la. cont emplation, don t elle procède, ct qu'elle intensifie (De
ga!.! dio spirituali et pace interna (l. li, a. 6 ; t. XL,
p. 560). Des opuscules attribués ù. saint Bonaventure,
le Ce,ltiloquiu.m (3•1J., sect. 46) cite encore la. définition
de Richard; le De septem ilinerifJu& aetentitatis lui emprunte en plus son processus d'ascension mystique
{Oe 3° itin., dist. 1•} ... A la tin du xvte siècle encore ,
tc P. A lva rez; de Paz, r eprenant à son compte ln célèbre définition, en conclut que la. contempla tion qui n e
s'élève pas jusqu'ù. l'admira1ion, n'est qu'une ébauche
de la contemplation pal'faite : " tlaec enim in admirationem rapit, aut magna ex parte animum stupore
suspendit 1 ([)e iT~qu isit ione pacis, 1. V, p . 2, cap. 1;
Paris, 18/ô, t. VI, p. 482, 485). Au chapitre 9, il étudie
plus à fon d la nature et les qualités de cette admiration, se r éférant toujours au Victorin et à saint Bernard.
Sainte Thérèse, dans sn description des é~ats mystiques, parle plusieurs fois de l'admiration : elle est l:t
réaction de l'<i.me devant les m er veilles que Die u veut
bien lui m ontrer dans certain es visions, soit imagin aires (beauté du Christ : Vie, ch. 37), soit surtou t
intellectuelles ; elle accompagne particulièrement
l'extase (ibid., ch. 20, fln}. Elle fait valoir les :t.vantages
de par eils transports : ils dépr en nent puissamment de
toute attache aux choses d 'ici-bas, et à. la vie mème;
aussi croit-elle avoir reçu comme une mission de ren·
dre contagieuse cette nostalgie des beautés surnaturelles (ch . 28) t. Cependant l'étonnement de l'àme,
après avoir été c,roissant, finit par s'apaiser dans une
sorte d'accoutumance, de familiarite avec les splen deurs divines : c'est une caracté ristique tlu mariage
spirituel (Château inlérietw, VI• Dem., ch. 5; Vll 0
Dem., ch. 3).
Saint Jean de la Croix, peu porté à insister sur leli
connaissances particulières et les visions qu i accompagnent lo. haute contemplation, célébre cepen dant
l'éclat d es " lampes de feu ··, c'est~à-dire des attributs
divins projetant leurs ombres lumineuse!; sur l'ame ,
qui admire sa. propre beauté, faite de leurs re flets ( Vit·e
flamme ... 3c s trophe, vers 2). C'est aussi avec admiration qu'elle c goûte profondément la. sagesse de Dieu
M

t. Parmi SC$ panégyristes. Bourdaloue lui rend o.~oc une parti·
culière émotion le témoignag-e qu'elle a elCellemmcnt aceom pll
cette miJJion (Panégyrique de &3jote Tboir èse. ~· par tie) .

•
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dans l'harmonie des créatures », ou qu'elle entend
leur • musique silencieuse ~ (Cantique 'Pirit., str .

13).
•

Sai n t François d e Sales esquisse une théorie de
l'admiration cauf!e efficiente du ravissement; il semble m êm e étendre cette vue i~ la. contemplation en
gén éral : • ~e plus ne moins que l'admiration a caus~
la philosophie et at tentive recherche des choses n aturelles, elle a aussi causé la contemplation et théologie
m~stiqne » (Traité de l'Amour de Dieu, 1. VII, ch.
4; cf. 1. VI, ch. 5}. Il y a bien un ravissement de la
volonté qui ne vient pas d'admiration, mais Je passage d e la véritable admiration à l'amour est des plus
facil es (1. VII, ch. 6}.

4. -

-Tout
ce qui a. été dit jusqu'id nous a fait a.u moins entrevoir l'clllca.cité pratique de l'admiration , en tant
qu'elle fait a1•précier plus hautement et goûter plus
vivement des Yéri1és qui sont souvent motifs d'action,
et aussi en tant qu'elle développe des affections connexes, comme l'amour de concupiscence ou de corn·
plaisance.
L'effet est peut-être plus immédiatement pratique
lorsqu'il s'agit d'e:".emples, qui c entraînent~ toujours
plus que les considérations. La lecture de la vie des
saints ou des personnages édifiants est une des grandes
sources d'élan et d e progrès spirituels, sans doute
parce que l'ad miration qu'ils exc-itent a un caractère
à la fois p lus concret, plus • humain "• et plus disc ret,
p lus persua&if... Le mot de saint Augustin : c Quod
isti et istae... • et l'exemple de sai n t Ignace de Loyola
conve1-ti sont classiques. Rappelant que le divin Maitre
a bien voulu admirer la foi du èenturion et de la. Cha.nanéenne, saint Augustin tire de ce fait une leçon sur
l'utilite spirituelle de l'admiration : c Quod enim miratur
Dominu~; noster, nobis mira.ndum esse significat,
quibus adhuc est opus sic moveri :o ( De ge11e11i contm
Ma-nichaeos, PL. 34, 180). Saint Thomas cite et approuve
cette leçon (3•, q. 15, a. 8).
L'admiration s'oppose en particulier à un certain
engourdissement de nos facultés spirituelles, et pal'
conséquent tl' l'indifférence ou it la routine qui en sont
la suite. c Assucta vilescunt... "· C'est }JOur cela que
les néophytes ou les convertis, voyant ·les beautés de
l'ordre surnaturel ::tYeC des • yeux neufs .. , ont une
certaine ardeur d'enthousiasme qui peut utilement
secouer l'accoutumance des« pieux fidèles ... Cependant,
la. m éditation ou la contemplation assidues et progressives des choses divines procurent un goùt plus solide
et plus intime qui vaut mieux que tous les enthous iasmes ...
Notons pour finir, avec Ollé·Laprune, la spéciale
valeur éducative de l'admirat ion ; • Admirer, c'est
sortir d e soi pour rcconnaitrc et saluer ce qui est
plus grand que soi. Mélange ùe respect et d'enthousiasme, l'admiratio n n ous arrache à nous-mêmes et à
nos petites pensées pour nous jeter, émus et ravis, dans
le sein du grand ct du beau. EHe est le s:u:rifice de
notre p etitesse ;~ ce (lUi est plus grand que nous, et
e lle aspire et elle s'adresse à quelque chose de divin,
ca.r, dans tout ce qui est grand, il y a un rayon divin,
ct c·cst p our cela qu'elle nous soulève de terre et nous
grandit ... L'admiration, sœur de la prière, est, comme
elle, sort ie de cet élan qui nous porte à Dieu... "
(Maurice BLo~on, Uon Ollê-Laprvue, Paris, 1923, p.
. 287).
L 'AD:lDRATION DANS LA VIE AOTIV.E
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A. Lalande, Vocabul4ir' technique el critique de la philosophie. .. (Sociét6 française de philosophie)... Paris, 19'2~, art.
A dmiration.- Alvarez de Pa7., de lnquititionc pacis, t. III,
lib. Ill, part. 3, decas 2, cont. l !J. De admirabilital.e Dei. O. Zimmerman n, A u~tik, § 59, Bewunderung. FrE'iburg,
1929, p. 300-31 1.
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AOMONITIO DE PROFECTU ANIMAE .
C'est le titre d'un opuscule spirituel, publié à Albi, vers

1478.
Gc&amtkatalog der U'·ieg1mdrucke, Leipzig, 1925, n" 224.
Exempl11ires aux bibliothèques d'Avignon, Grenoble, Mende,
Li~bonn<', Londres (Bri tish Museum).
~1. YJLLER.

1. - ADOLPHE DE BOUZILLÉ.- Capucin franç:tis, d e son nom de ramille Théophile Poilane, né le
22 mars 1846, e ntré en religion le 1•• mai 1868, mort .
provincial d e la province de Paris le 26 mai 1902. Avec
un "J/a.nuel dt~ tiers-ord1·e sèculier, Paris, 1899, il a écrit
divers opuscules sur l'œuvre de la communion hebdo·
madaire : Manuel de l'œuv'-e de la communion hehdo·
madail·e pour les hommes, Nantes, 1885.- L'œuvre df.
la commw lÎOII httbdomadaire pour ü:s hommes, Nantes,

IB85. -Statuts de l'œu.ure de la co1nmunion hebdomada ire pour les hommes, Nantes, 1884.
Cêsail'() de Tours,Xolice biographique sur le T.U. P. Adolphe
de Bou;illé... Cousin, 190-1.- Ubald d'Alençon, art. Adolphe
de Rou:itlé, DBF.
M. VILLER.

2. - ADOLPHE DE DENDERWINDEKE . Capucin de la province belge, dans le m onde Omer
Kes tens. Né en 1863, il entra en religion en 1882 et
mourut i~ Hé rentha ls, en l !}25. Dans sa province re ligieuse, il fut chargé de différentes prélatures; mais
c'est surtout comme maitre des novices au couvent
d 'Engh ien (Hainaut), pendant les années 1903-1919,
qu'il trouva l'occasion de s'occuper d'études ascétiques.
Si ses écrits no sont pas toujours très originaux, ils n'en
sont pas moins goûtés du public. Parmi ses publications flamandes, mentionnons d'abord un manuel de
piété envers la Mè r e des Douleurs (JYaria, illoeller van
Smartcn, Gand, 1890). JJ fut un grand pr.omoteur du
culte d e l' illus tre pénitente .Marguerite cie Cortone;
une brochure qu'il publia en son honneur en 1893 eut
plusieurs éditions, aussi en français (S. Alarguerife
de Cortone, Bruges, 1893). Le P. Adolphe imprima
encore un livre d e prières ii rusage des freres lais de
son ordre et un autre pour les tertiaires {lf',·ancis·
caan3cl~e Gebedenboek, .Malines, 1897 ; de Godvr"clltig~
Franciscaan, Malines, 1897, 1898 et 1001). AllX religieux fervents, il dédia la refonte d 'un ouvrage de
Michel d 'Oudenbosch, t 1711, qu'il publia sous le titre
de : [)e Vurige A.' loosferling (Malines, 1898 et 1919).
Comme œuvres oratoires, il laisse un volume de m éditations sur la passion (J estts" Bitter Lijden, l\fa lines,
1903) et quatre volumes de serm ons pour religieuses

(Onderrich.tingen, Sermtmen en Aanspraken vom· Kloostel·zustel's, Malines, 1001-1906). A côté de ces ouvrages
flamands, il publia trois manuels latins : - le Pimn
;1/inorita.e vatle-mccttm (Malines, 1007), dont il avait
trouvé le manuscrit parmi les papiers du célèbre
P. Piat de Mons, mais qu'il considérait à tort comme
une œ uvre d e ce grand canoniste; - le Sa.cerdos devolus (Hongkong, 1921), publié en collaboration avec le
P. Donat, d 'après un manuel similaire du P. Hilaire
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d'An ver~;; et enfin son chef· d'œuvre : - le Compendium
theologiae asceticae (Hongkong, 1921), deux forts
volumes, très appréciés. La prem ière partie s'occupe
des vice.~ et des vertus; la seconde, des conseils évangéliques et de l'ét;~.t religieux. Le travail donne une
· doctrine sûre d'après les traditions franciscaines et
en outre une bibliographie très abondante. Une traduction allemande en deux volumes a été publiée par
le P. Thomas VIllanova Gerster, cap., sous le titre
d'Atn·i.s~ der a.çzetitchen Theologie ( Paderborn, 19:l01931 ).
·.
•

Un article nécrologique dans J.'rancircaansche Standa.ard,
t. llVIJ, llérent.hals, 1925-10~, pp. 124-125; e.t un autre
dans les AnaÛicta Ord. J/in. Capuc., t. XLII, Rome, Hf-lG,

pp. 162-161.
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- De triplici meditalione ; - De e:rercitio 7·emis~ ion is
peccatorum, et des ,Jléditations tirées de Ludolphe.
S. Autore, art. Adolphe d'Eaun, DHG. - M. Leidecker,
Hittoria anliquae ec nouae Carth~Uiae S. Albani (ms. 1665,
in..J•, 'l'rhes). -Dominique de Prusse, E~tJericntiarum lib~r
(ms. IV, 7 du séminaire de Trèves; ms. 751 ville de Trèves).
- Le Couteulx, Annale• ordiniB CartwieMil, .Montrenil, lf*lO,
t. VU, p. 358-361. - Th. Esser, O. P., Beitrag zur Ge#Chichte
de8 ROienkra.ntel (dans le Kalhotik, oct.-déc. 189ï).
t M. ILGF..
4. -ADOLPHE MEINRAD, O. S. B. - Né le
1•• mars 1811, entré au monMtère des Écossais it
Vienne le 15 septembre 1834. Il fait profession le
5 octobre 1837, est ordonné prêtre le 25 juillet 1839.
Curé à Plett, Gauncrsdorf, Pulkau, Vienne (SaintUlrich), il rentre en 1859 au monastère et devient sousprieur le 30 avril 1871. Il a publiê : Angebinde fiir
Jilnglinge nach ihrem AtutrUI am det· Schufe, Vienne,
1852. Il.reusweg-A ndaclil (iir dit P(an-e Gumpendo1·(,
Vienne, 1854.

3. - ADOLPHE D 'ESSEN. - lin des gt•ands chartreux rhénans du xvo siècle. ~é d'une famille noble
,·crs 1350, il fait à l'uni vorsité de Cologne de très solides
études de philosophie, de théologie et de droit canon.
En 1398 il entre à ln Chartreuse de Trèves oit l'on
remarque vite son savoir, sa profonde piété et sa grande . Scriplore• O. S. B. qui 17G0-1880 fuerunt in impffrio A uspatience. Prieur de cette maison de Saint-Alban de 1409 lriaco-Htmgarico, Vindobonae, 1884, p. l s,·.
P. VotK.
à 1415, il a le bonheur de recevoir dans l'Ordre (vers
1410) ce Dominique ùe Prusse qui deviendra son meilADOPTION DIVINE, voir DJ::IFIC.-I.TJO:S et GRA CE
leur appui et donnera mnt d'éclat i.t. la Chartreuse de
Trêves par I:J. sainteté de Ra vie et par l'introduction, IIADITUE LLE.
dans la récitation du Rosaire, de h~ m éditation des
ADORATION. - Des quatre principaux devoirs
Mystères de la. vie de Notre-Seigneur et de sa Sainte
Mère. En 1415, il va fonder, dans un ancien couvent envers Dieu, l'adora tion est le pre mier ; l'action de
de Cisterciennes qu'offrent les souverain s de Lorraine, grâces, l'expiation , la prière de demande ne viennent
la Chartreuse de .Ma rienftuss, près de Sierck .(diocèse qu'après : Vous adorerez le Seigneur votre Dieu et ne
de .Metz). Dominique de Prusse était son vicaire. C'est servirez que lui seul (Matt., 4, lO). ·
I. l\rouon.- Il. Objet. - Ill. A11aly.se de l'acte. là que cornmcncèreot les rapports spirituels qu'il entretintaYec 1a. duchesse de Lorraine, Marguerite de Bavière IV. Deg1·és et effets. - V. J.'adm·atiun dans les ùofes
(t 1434). Adolphe traduisit iL l'usage de la princesse de spü·itualité.
les mystères composés par Dominique : c'est grâce à.
I. - NOTION. - -L'origine la. plus probable du mot
cette dévotion que hL duchesse arrive à. ce haut dl'gré
de vertu ct de sain teté extraordinaire, dont les détails adoration e.st ad os, ter me qui exprime l'action d'approsont consignés dans la Fi la D. A/at•gat·ilhae Lotharin- cher la main de la bouche et de l'en écarter pour
envoyer un baiser; celui qui adorait bJÏ!!ait les pieds
(Jiae Duci~Sf!l!, écrite par Adolphe (inédite : ws. ;~ Cologne, extraits dans Rader, 1Java1·ia sancla, Munich, ou le bord du vêtement, c'est ai nsi que, dans la Bible,
1704). Revenu à Trèves en 1421, élu vica.i1•e de Saint- il t-st dit que Joseph est udoré par ses frères, David
Alban, il rst bientôt sollicité par les bénédictins de par l\liphiboseth, par Jo:tb, par Absalon, etc. (Voi1•
l'abbaye de Saint-Mathias, d'accepter la charge d'abbé : DTC., art. Adoration, t. 1, col. 438). On adorait le'l
il refusa. A sa. place, un autre chartreux, Je1m Rode, fut empereurs, on adorait m ême leurs statues : le sens
choisi, qui obtint qu'Adolphe l'accompngnàt dans ses sc précisait déjil puisqu'il désignait l'honneur spécial
Toyagcs pour introduire la réforme Ù<ms les ùiYers rendu à ceux que leur dignité égalait a ux dieux. Dans
l'inscription du Pa!:ttin, un chrétien fait le gt>ste d'offrir
monastère~ bénédictin s d'Allemagne. Pour avoir pris
parti au temps du schisme de Trèves, pour un des un baiser au Christ représenté par une tète d 'âne et
Lieux compétiteurs, Raban de Helmstadt tandis que attaché sur une croix; l'imcri ption précise le sens :
son prieur défendait la cau~;e de l'autre, Ulrich de Alexamenos adore son Dieu, oi6mu 8lov, c'est celui
ltlanderscheidt, Adolphe fut par le chapitre géné'ral qui prévaudra (Voir DACL., a rt. AdMation). Les Grecs
relégué durant six ans à la chartreuse de Liége (1431- disaient J.Œ~p• f.. , qui désign ait d'abord le service des
1437). Les événements Yinrent plus tard lui donner gens i1 gage, service de mercenaire: ainsi dans le
raison. ;\tai3 l'épreuve n'altèra. point sa sérénité. Il Promethée d'F;schyle, v. 966; dans Platon, le mot a
était, au dire ùc Dominique, :trrivé iL un tel degré le sens de service de Dieu, de culte, d'adoration. Saint
d'oraison que plusieurs fois par jour il entrait en extase. Thomas le lui conserve quand il dit : • Latrie désigne
Il mourut de la peste le 4 juin 1439 apr~s s'être fait la servitude que nous devons à Dieu parce qu'il nous
a faits; le culte de latrie lui est dti en tant que créalîre la Passion de ~.-S. et en s'unissant à. la récitation
du ps. 21 : c Deus, Oeu.s, respice in me ». Les deux teur, parce qu'il est notre fin et la première source de
historiens de Trëves, Brouwer et Hontheim ont fait de notre être » (Ill Sent., dist. 9, q. 1, n. 3, q• 3, 1").
L'adoration est donc l'honneur spécial dû i~ Dieu en
sa vertu les plus beaux éloges.
Il a laissé quelques écrits, destinés à l'édification de raison de son infinie grandeur e t de la. soumission que
.t.rargueritc de Bavière : ·De comr111•ndatione Ro&arii nous lui devons comme cr éatures : c C'est, dit nossuet,
(mss. <'t )!<tyence, Vienne, chartreuse de Parkminster); une reconnaissance en Dieu de la plus haute souverai-
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· neté et en nous de la. plus profonde dépendance ~
!Sermon sur te culte dtl. à .Dieu, 1c r point). En lui-même,
il est, selon l'expre:>sion d e Tertullien, c le souverain
grand qui, ne souffrant rien qui s'égale à lui, s'établit
lui-mème une solitude par la singularité de sa perfection " (Adv. Mat·cionem, I, 4). « Il est I'Etre en luimême, l'Etre dans toute son universalité, l'Etre dans
toute sa plénitude. Etan t celui qui est tout ce qui est,
il renferme dans son être tout cc qui participe queJ·.
que chose de l'Etre; en un mot, il est tout • (Piny,
L'abandon à la volonté de Dieu, éd. Paris, 189ô, p. ll4).
A notre égard, il est créateur, il a fait toutes choses
de rien par sa tou te-puissance, notl'e dépendance de
lui est donc absolue; les créatures peuvent mériter
l'honneur, l'adoration ne s'adresse qu'à Dieu : c Il
appartient à la vertu d e religion, écrit saint Thomas,
de témoigner notre révérence à Dieu en tant que pre·
mier principe de la, création et du gouvernement d es
choses , (2• 24 •, q. 83, a. 3). Tout ce que les êtres peuvent lui procurer de gloire extrinsèque lui est dû.

II. - OBJET. - Dieu doit donc être adoré, lui seul,
mais considéré sous tous ses aspects : l 0 La Trinité
tout entière est objet d'adoration, p uisque les trois personnes divines sont infinies et égales en toutes choses:
Un.u.m Dtum in Trinitale ct Trinitatem. l·n unitate t'e·
nere mur, dit l'Eglise dans le symbole Quic-umque. « Trinité sainte, écrit Je P. d e Dérullc, divine et adorable!
Que je m'abaisse en moi-même ct m'éléve en vous,
pour vous rendre mes devoirs, pour conna.itre vos
grandeurs ... J'adore votre ê tre suprême, ineffable et
incompréhensible, vos opérations, productions et émanations éternelles. J'adore votre essence et vos personn es, et j'admire et adore l'unité de Yotre essence
ct la trinité de vos personnes ... Il faut rendre chaque
jour à la sainte Trinité trois adorations : la première
au matin, en laquelle nous l'adorons comme source et
principe de notre ètre ; la seconde â m id i comme perfection de notre être, et la troisième au soir comme la
fin de notre être ... Les trois jours depuis la fête de la
sainte Trinité jusqu'à la solennité du saint sacrement,
il faut . adorer distinctement et séparément les trois
personnes divines; le lundi la personne du Père; le
mardi la personne !lu Fils, et le mercredi la. personne
du Saint-Esprit, et en chacun de ces jours il faut re a ·
dre hommage aux propriétés ct appropriations êter·
nclles et temporelles de chn.cunc de ces personnes. Le
lundi à l'inna.scibil ité et à ln. paternité du Père, et à sa
fecondite au regard du Saint-Esprit, à sa demeure en
son Fils, à la. demeure de son Fils en lui, à. sa. résidence
en la personne du Saint-Esprit • (Œtwres complètes,
éd . Ilfigne, col. 1107-1200).
.
2° Toutes les perfections de Dieu, infinies comme
1ui, sont dignes aussi d 'adoration. J'lious les distinguons
pour les mieux connaître, mais c. à proprement parler,
écrit le P. Fabcr, Dieu n'a pas de perfections, il est à
lui-mème, sa propre et unique perfection, la perfection des perfections • (Le Créateur et la créature,
Paris, 1895, !iv. II, ch. 1, p. 123): Anc cet écrivain,
nous pouvons imaginer Dieu co mme comprenant en
lui-même quatorze mondes d'une beauté et d 'un e
Yariété surprenantes, tous s ans limite et sans borne.
Quatre contiennent la vic intérieure de Dieu : infinité,
immensité, immutabilité, éternité ; quatre autres n 'ont
pa.s encore de rapport nécessaire avec les créatures :
toute-puissance, sagesse, perfection, sainteté ; les six
autres fondent nos rapports avec lui, du fa.it de notre
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création :bonté, souYeraineté, providence, miséricorde,
justice, fin (Ibid. ). Les saints aiment à. adorer ces
perfections toutes ensembles e t séparément : c J'adore,
écrit le P. de Bérulle, votre puissance qui produit tout,
votre immensité qui contie n t tout, votre bonté qui
e mbrasse tout, votre scie nce qui prévoit tout, votre
p rovidence qui pourvoit à tout. Je vous adore comme
pri ncipe et je vous recherche comme la fin de mon être
et de tout être • (éd. MignP., col. 1197). Le P. de
Condre n méditait, tantôt s ur t•infi nité de Dieu, tantôt
sur son immensité, l'infin ité clans l'espace, tantôt sur
son eternite, l'infinité da ns le temps, tantôt sur s a
just ice, infinie comm e sa misér icorde : o: Bénissant
Dieu de tout son cœur, comme science, comme amour,
comme puissance, comme sainteté ou sous quelque
autre de ses adorables noms, il goùtait par avance les
.dé lices des saints, (E. CLOYSt:AlJI.T, Reweil des vies de
quelque• prêtres de l'Oratoire, Paris, 1882, t. I, p. 188).
3° Dieu nous a révélé que son nom même est ado·
rable 1, il proclamait déjà dans l'Ancien Testament;'
• .Magnifiez le Seigneur avec moi et exaltons son nom
tous ensemble ~ (Ps. 33, 3). c Do l'Orient a l'Occident,
mon nom est grand parmi les nations; et voici qu'en
tous lieux on m 'honore par le sacrifi ce, offrant il. mon
nom une hostie pure de toute tache; car, je le répète,
mon nom est g ra.nd parmi les peuples ~ (Mal., l ,
11). Xous devons dema.nder da.ns l'Oraison dominicale
que c ce nom soit sanctifié • , c'cst-ù.-direqu'il soit par·
tout et par tous traité comme aucun autre nom; qu'il
soit invoque, béni, loué, adoré, <lans tout J'univers.
Quo, non -seulement, nul n 'ait j amais l'audace de le
p rofaner, de l'insulter, de le blasphémer, mais ~ qu'on
ne l'assume point en vain • ; que tout lui cède au contrn.ire, qu'il règne et qu'il règne seul ; • que ni dans le
monde visible, ni dans l'esprit des hommes, ni dans
leur cœur, ni dans leur vie, il n'y ait d'idoles, c'est-àdire de créatur es simulant Dieu, s'arrogeant, sinon
son nom, du moins ses d roits ... Qu'enfin un cri immense, et unanime, ct fervent, ct incessant sorti des
entrailles du monde, ct emplissant tout l'univers, fasse
jour et nuit monter jusqu'au trone de Dieu cet hommage qui n'est que la justice : Qui est comme Dieu t ~
(l\111• Gw, Elévation1... Poitier11, 1879, t. 1, p. 283J.
4o Doit être adoré N.-::3. J.-C. en qui le Ver'be est
h ypostatiquement uni à la nature humaine, l'Homme·
Dieu considéré en son état s ubsta ntiel, qui comprend
ses grandeurs et ses abaissements, sa filiation divine et
humaine en !a mème p ersonne et les propriétés de
l' une et l'autre nature, en un mot le Christ tout entier.
Ensuite, la nature humaine du Dieu-Homme est
digne des mêmes hommages que la nature div ine
pourvu qu'on ne les sépare point par la pensée : < Dieu
Verbe incarné, a déclaré le u• con cile de Constantinople (553), doit être adoré par une méme alloration
avec sa propre chair • (can. 0, l>ENZINGI!R, no 221 ). 11 faut
donc. adorer cette humanité du Christ dans tous ses
1. N'est-il Jlas possihle de ra(lporter ao êultc d·alioration cer·
tnlnes d•\nominations dans lesqu elles intervient le latin Deum, en
françai& Dieu ou Die; en pro~en çat Deu ou Diou? Ainsi Divajeu
vient de Detu adjuva par l'inlermedlalre D" u ajua; Dielilidou est
pour Deu& i /li do net; Dieuliuo~ pour De ur ilw •mlt; Dieulefit pour
Deu1 illo {ecil. Des fondations monastiq ues ont mis au AU' s iêcle
te lieu oi1 1·11es s·l'lcniPnl sous la protcclinn de llicu : L oeu& Dei
donne Lrx:«~u et L ieu- Dieu ; lfllllla Dei, Isl e·Dieu : MoJU D•i,
!>fon !dieu; Va/lis Dei., Va ldi ru; Villa Dei, l'illc•lieu ou La~tilledieu,
etc. (Cf. Gé raud Lavergne, L e& 110m1 de litu li"ori!Jine ecclésiaali·
que, f 111. Les souvenirs du dogme et du cu lie de Dieu, daus la
Rev..., d'Hi4loire de l'Egli&e de France, t!>iJ, en particulier p. 3193! l'.
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mystères, ceux de sa naissance, de sa vie privée et
publique, de ses soutl'ro.nces, de sa mort, de sa résur·
rection, de son ascension, de sa g loire au ciel; dans
toutes ses actions, tous ses mouvements, toutes ses
sou.ft'rances et toutes ses intentions. Et, quand Michel
de Molinos a prétendu que les âmes intérieures c ne
doivent pa.s faire des act~s d'amour envers la B. Vierge,
les saints ou l'humanité du Christ • , il a été condamné
par le pape Innocent Xl en IG87 (DENZI:'\GER, no 1255).
Notre-Seigneur e!lt, selon l'expression du concile de
Trente, vraiment, réellement, substantiellement présent dans la sainte Eucharistie, c.'est-à-dire son corps,
son sang, son Ame et sa divinité, il y doit être :.Ldoré
sans aucune restriction (DEN:liNOER, n o 478).
Pourvu que, dans la. dévotion au Sacré-Cœur de Jésus,
on ne sépare pas le cœur m ême de Notre-Seigneur, son
cœur de chair, de so1\ humanité, ni par conséquent de
sa divinité et qu'on le eonsidèr.e par la pensée, uni à
cette divinité comme il l'est dans la réalité vivante
qu'il a au ciel, cc cœur peut ètl·c l'objet du culte
;tbsolu de latrie, ~ cum separatione vel praecisione a
<livinilate adora·r i non posse •, a déclaré Pie VI contre
les err~urs du synode de Pistoie (DENZINGER, no 1653).
L'Eglise pouvait rendre le même honneur à d'autres
parties du corps de Notre-Seigneur : l'épaule, les
, main·s, la bouche, comme l'ont proposé certaines dévotions; elle ne l'a point permis po.ur éviter une ferveur
indiscrète et irréfléchie, d es confusions dangereuses.
Après, il n'y a p lus place que pour le culte de latrie
relatif. ft! ème la dévotion aux cinq plaies c n'a pas tant
pour objet ù'honorer les plaies en elles-mêmes ou le
corps blessé que de nous r appeler combien J ésus a
souffert pout• nous et les trésors qui se cachent pour
nous dans ses souffrances. Le culte de la Sainle Face
est le culte d' une image vénéra.ble qui nous rappelle
la Passion • (Bainvel, La dévotiotl au Cœur de Jésus,
Paris, 1006, p. 102). A plus forte raison, les croix, les
im~ges de Notre-Seigneur, les objets de dévotion qui
le rappellent, devant lesquels les fidèles se prosternent
en signe d'adoration, ne peuvent recevoir que le culte
relatif. < L'objet lui-même mérite le respect, ou parce
qu'il est une relique ou parce qu'il est bénit, l'adoration doit toujours aller au Christ: < /{onos qui eis (ima-

ginibus) exhibetur, refet·ltlr ad prototyp(~ quae ilia
representant, ita ut per imagines quas osculamur et
coram quitms caput aperimua et procumbimus Cht·istum adoramus :. (Conc. T1·id., Sess. XXV, DEl\ZINOER,
no 980). C'est ainsi que nous faisons l'adoration de la
Croix le \·endredi saint. ..
Ce culte de latrie relatif n'est accordé qu'aux choses.
Bien que, théoriquement, il puisse être rendu à des
personnes en raison de leur connexion. avec Dieu
co mme !<1 Sainte Vicr~c et les saints, l' Egli~c ne le
permet pas pour éviter la confusion de croire que
l'adoration s'adresse il la personne.
Ill. - ANALYSE DE L 'ACTE. - L'intelligence, la
volonté et le corps y ont leur part :
1. Part de l'it1telligence. -Tout acte religieux suppose
une certaine connaissance de Dieu; l'adoration, et surtout l'esprit d'adoration, exige davantage. Le vrai
adorateur, s'habitue : 1° A voir Dieu partout. Il admire
dans la nature les m arques de sa présence; la terre ct
toute sa plénitude appartient au Seigneur; dans la
conservatîou des êtres l'effet du concours divin ; dans
les événements la preuve d 'une Providence plfino de
sagesse. 2° A le voir grand partout. Partout Dieu doit
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commander; le démon, l'esprit du mal n'ont aucun droit
dans le monde qui n'existe que pour rendre hommage
iJ. son créateur : • Au Roi ùes siècles, immortel, in visible, seul Dieu, honneur et gloire dans les siècles des
s iècles • (1 Tim., 1, 17). 3° A l'appréCit'r partout.
Dieu n 'est pas seulement grand en tout, il est en luimême la grandeur des choses, il en est aussi la valeur
et c'est par lui que tout est précieux; toutes le.s choses
créées ne sont que n éant en dehors de lui et n'ont
de prix que par lui. 4• Il le regarde partout comme le
premier objet qu'il désire, il ne prend de repos et ne
fait aucune attention au:r. autres choses jusqu'à. ce
qu'il l'ait trouvé. 5° Il le considère en tout comme sa
fin : c A travers le voile de toute!! les autres choses,
au milieu même de l'enivrement qu'elles excitent,
son œil calme et paisibl6 ·s'arr ête jusqu'au dernier
moment sur Dieu qui est la fin, la somme, le total,
le résultat de tous les êtr es ct sa propre fin iL soimême • (W. FADER, Le Saint Sac,·emmt, Paris, 1857,
t. Il, p. 238). (jo Pour lui, Dieu est toujours proche :
• tous les petits détails ùc la ' 'ic privée sont <lutant de
sacrements, autant de présences réelles, car Dieu est
nu fond de chacune d'elles • (Ibid.).
2. Part de la volontê. - En présence de la majesté
infinie d'un Dieu qu'eUe sent de plus en plus présent,
l'âme est portée : 1o A s'abaisser : c L'humilité, dit
T;mler, n'e~;t rien autre chose qu'un abaissement pro·
fond du cœur et de l'e~ prit que la justice demande <.le
nous en présence de la Majesté divine • (Ins titutions,
ch. \1) . L'adorateur s'etl'ace, s'abîme devant le Dieu
qu' il adore. il confesse que lui seul a toutes les perfections, tous les droits; comparé à lui, tout le r este est
comme n 'existan t pas.
2° De là. naît un sentiment d'effroi, une certaine
crainte toule révérentielle qui ne ressemble en rien à
de la peur; c'est plutôt une sorte de retenue, de
réserve en face de celui dont la majesté nous domine
et que l'on craindrait d'offenser; l'attitude à. prendre
devant lui ne parait jamais assez humble, assez respectueuse. La manifesta.tion éclatante de sa puissance
produit une sorte de terreur momentanée : devant la
vision de l'Horeb, < )Joïsc se cachâ. le visage. car il
craignait de regarder Dieu • (Ex., 3, 6.) c Éloignezvous de moi, Seigneur, s'écrie saint Pierre témoin de
la pêche miraculeuse, parce que je suis un pécheur,
l'cll'roi l'avait saisi lui et tous ceux qui l'accompn·
gnaicnt ,. (Luc., 5, 8). Si Dieu apparaît comme vengeur
de l'ordre moral, ce sentiment se nuancera d'une
certaine épouvante ;). la. pensée du maitre dont on
redoute les rigueurs; si au contraire, la considération
des bienfaits de Dieu domine, la crainte fait place à un
amour intense. L'adoration maintient l'âme dans le
silence : • Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes
paroles soient don c peu nombreuses • (Ecc\e., 5, 1) .
Ainsi c les vrais adorateurs adorent le Père en esprit
e t en vérité; ce sont de tels adorateurs qne le Père
demande • (Joa., 4, 23). En esprit, c'est-i1-dirû d' un
cœur s incère, qui s'offre à celui qu'il adore; en vérité,
sans se tromp<lr l'Ur ses qualités de grandeur et de puissance, de beauté et de miséricorde. L'adoration n'est
pas un simple aveu que Dieu est tout, ni une shnple
admiration de ses perfections infinies, ni un respec·
tu eux tremblement devant sa supr~me Majesté; tout
cela en fait partie, mais, dans son essence, l'adoration
consiste ~ assujettir volontairement à Dieu la. créature intelligente: ~ Adorer, écrit le P. de Bérulle, est
aYoir une très haute pen,ée de la chose que nous
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adorone, et une volonté rendue, soumise et abaissée
à. l'excellence et dignité que nous croyons ou savons
être en elle. Cette estime très grande en l'esprit et ce
consentement de la volonté qui se Tend toute à cette
dignité suprême qu'elle conç.oit, font l'adoration. :.
(Œuures, col. 1210 .)

3. ttctes e:ctlrieur1. -L'adoration n'exige donc pas
de soi un acte extérieur, les anges adorent Dieu, purement par leurs dispositions intérieures, mais l'l1om me
est obligé de la. traduire au dehors : }o Parce IJ.u'il
n'a pas seulement une âme, mais il est formé aussi
d'un corps qui doit hommage à son créateur : • Composés d'une double na.ture, l'une intellectuelle et l'autre
sensible, écrit saint Thomas, nous offrons Il. Dieu une
double adoration, l'une spirituelle qui consiste dans la
dévotion intérieure de l'âme; l'autre corporelle, qui
consiste dans l'attitude humiliée tle notre corps ,.
(2• 2••, q. 8~, a. 2, c). L'âme n e saurait si bien renfermer sa dévotion e n elle·mème • qu'eUe n'en laisse
déborder quelque cbo~e sur ce compagnon de chair
dont · la destinée ici -bas est liée à la sienne •
(Mgr M. o'HULST, Con(. de Notre- Dame, 1893, Jre conf.,
2e p.).
2<> Chef dea créatures visibles, l'homme peut, à
raison de son intelligence, offrir à. Dieu « de la. création le magnifique hommage • . Il doit donc l'adorer,
non seulement en son nom, m :tia au nom de tous les
étres qu'il doit inviter it louer leur auteur, Benedicite
omnia opera JJomini .Domiflo; tenant le milieu entre la
nature aensible et la nature purement spirituelle, il
est le lien qui unit tous les êtres, il doit en ètre le
porte-voix; les autres créatures proclament Dieu
mais sans le connaltre; lui qui le connaît pourrait-il
ne pas s' unir au concert de louanges qu'il est chargé
de diriger! Par lui, i:L nature se spiritualise et se
sanctifie, elle devient un temple saint dan.s lequel
l'homme s'offre â Dieu, lui et tout ce qui lui appartient.
3° Saint Thomas fait très justement remarquer que
l'adoration intérieure cesserait bien vite, si elle n'était
pas entretenue pa.r quelque chose de sensible :
~ Comme, dans tous les actes du culte, l'élément
extérieur se rapporte à l'élément intérieur, l'adoration
exté1·ieure est ordonn(·e à l'iutérieure; en sorte que,
par les démonstrations extérieures d·huroilité, notre
volonté soit portée à se livrer il Dieu, parce qu'il nous
est naturel de nous élever par les choses sensibles aux
choses intellectuelles ... En tlôchissant le genou, nous
montrons combien nous sommes faibles en comparaison de Dieu; en nous prosternant, nous confessons
que par nous-mêmes nous sommes néant. • (Ibid .)
Saint Augustin disait a ussi : <Ceux qui prient donnent
à. leur corps la posture qui convient à la prière...
Dieu sans doute ... n'a pas besoin de ces signes visibles pou·r découvrir la pensée du cœur humain; mais
par ces actes, J'homme s'excite davantage à prier et à
gémir avec ferveur et humilité.,. ( De cura pro mtwtuil,
cap. 5. PL. 40, 597.) Par ses expériences, la science
contemporaine a précisé encore l'influence de l'attitude
prise pur le corps sur les dispositions intérieures.
4° Puisque toute société a été formée par Dieu et
dépend toujours de lui, elle est tenue de lui rendre
un culte social. La société ci vile tout entière et en
corps doit l'adoration à Dieu dans ses assemblées et
ailleurs ; elle est obligée de reconnaître dans les lois f!a
souveraine autorité, etc. Chargée de procur er directement le bien temporel 1\es r.itoyens, elle a le devoir
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indirect de leur faciliter 1'accomplissement de leurs
devoirs envers Dieu.
La société religieuse a pour fin spéciale de l'adorer
d'abord. a) Elle le fait avant tout par le sacri fice qui g'est
offert qu'à Dieu (Voir l'art. SACRrrrcB). Il suffit ici de citer
ces paroles de saint Augustin pour expliquer comm.eot
le sacrifice, acte d'adoration à. l'égard de Dien, peut
cependant ê tre accomp!i en l'honneur des saints et
indiquer la. différence entre le culte de latrie et celui
de dulie : ~. Nous n'élevons point des temples à. nos
martyrs comme à. des dieux, mals des mémoire.v,
comme à. des hommes que la mort a. frappés, dont les
t\mes vivent auprès de Dieu; et, dans ces memoire11, si
nous plaçons des autels, ce n'est point poa.r offrir
dessu9 des sacrifices aux martyrs, mais au Dieu uniq\le
des martyrs qui est a ussi le nôtre. Dans le sacrifica
que nous o.lfrons sur ces a utels, leurs noms sont prononcés en leur lieu, comme étant ceux d'hommes de
Dieu qui ont vaincu le monde en son nom; mals ils
ne sont point invoqués par le prêtre qui offre le sacri·
flee, ear c'est à Dieu, non à eux qu'il l'offre, lors méme
qu'il l'offre dans J'oratoire érigé en leur m ém oire,
attendu qu'il est le prêtre de Dieu, non pas celui Q{'S
martyrs. Quant au sacrifice, c'est le corps mème du
Christ qui ne leur est point offert â. eux, attendu quïls
sont eux-mêmes ce corps • (De la Cile de Dieu, l. XXH,
ch . 10}.
b) L'office divin, qui accompagne souvent le sacri·

flee et Je complète, est avant tout • un sacrifice de
louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui célèbrent
son nom • (Hebr., 13, 15). Aussi la part faite aux
formules de l'adoration y est·elle très importante :
d'abord, un grand nombre de psaumes célèbrent avec
enthousiasme la gloire de Dieu, ceux qui commencent
par Cantate, ou Confite-mini, Bencdic, ou Bmedictus,
.Domi11m regnavil , Exallaho, Laudate, Afferte Domino,
Eructavir, Ecce nunc benedicite. Les malines corn·
men cent par un des beaux psaumes de louange, l'mite
e:csultemu8, l'invitatoire répète entre chaque verse t se
termine presque toujours par Venite adoremua; les
nocturnes finissent habituellement par le Te Deum.
Par leur nom même, les laudes sont une louange i•
Dieu; après chaque psaume, le Gloria Pat ri est récité;
les hymnes, composées la plupart pour admirer, exalter
les œuvres de Dieu, s'achèvent toujours par une doxologie adressée au Père, au Fils et au Saint-Esprit .
c) Toute espèce de prière se ramène en définitive à
l'adoration, l'or:tison surtout parce que ; « elle sépare
les sens des objets externes; et ensuite, pour consom·
mer cette mort mystique, elle sépare encore l'esprit
d'avec les sens, pour le réunir à Dieu ,. (BossuET, /Md .,
·2" point). Que l'oraison se confonde presque avec
l'office dont elle n'est que le prolongement comme
dans les anciens ordres ; ou qu'elle consiste surtout
en un regard fixe vers Dieu comme chez les disciples
de saint Dominique ct de saint François; qu'elle soit
facilitée par une méthode comme dans \es Exercices
de saint Ignace ; que le procédé se perfectionne encore
comme dans la méthode de l'Orat4:1ire qui a trouvé son
expression adéquate dans celle de Saint-Sulpice, elle
« se fait par voie d'admiration, d'adoration, de révé·
renee, d'humble regard, d'hommage et d'honneur et
d'autres semblables pratiques qui tendent purement et
simplement it. honorer e t glorifier Dieu. » BouRGOJNO,
dans Véi-ilés et excellences de N.-S . J.-C., V• Avis. Le
but de l'oraison sera toujours c de révérer, de recon·
naître et d'adorer la. souveraine m ajesté de Dieu par
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ce quïl est en soi, plutôt que pa.r ce qu'il est au regard
de nous. • (Ibid.) Le P. de Clugny l'affirme plus vivement encore : c Ne nous laisserons-nous jamais persuader que c'est pour Dieu et non pas pour nous que
nous devons faire oraison?... La prière est un sacrifice, n'est-ce pas tout dire? • (D e l'(waison des pécheurs
par tm pécheu,·, 2• éd. Lyon, 170 l , p. 60 et 63 dans
BRF.:IIONll, Hist. Litt., t. Vll, p. 307). La. liturgie de
l'Eglise a pour fin de remplir ce devoir de l'adoration,
mais, • c'est une des origina.!ités de Bér ulle d'avoir
voulu que la dévotion privée, que l'oraison, en un
mot, toute la vie intérieure fùt occupée à ce même
office, dont i nsensiblement on avait laissé le monopole
& la. liturgie publique, à la. prière ofticiclle de l'Eglise •
(H. BREHON u, Ibid., t. HI, p. 118, n . 2) . Bérulle voudrnit que cette oraison n e soit pas un acte ou une
succession d'actes passagers, mais qu'elle devienne un
état permanent de rame, assez détachée d'elle-même,
assez anéantie en face du Tout-Puissant pour vivre
dans un état de perpétuelle adoration : • Il y a, dit-il,
deux manières de le servir; l'u ne par actio ns seulement, l'autre par état : nous devons choisir cette voie
constante, solide, pennanente, et embrasser une
manière de vic qui soit d'elle-même, honorant la
Majesté de Dieu, ct soit origine de plusieurs actions
saintes et vertueuses,. (ŒuiJres , col. 239) .

IV. - DEGRÉS ET EFFETS· - Acte de l'intelligenc.e
et de la volon té, l'adoi'a.tion progressera à. m esure que
la connaissan ce de Dieu sera. plus complète, non spéculative mais amoureuse et que la volonté de le servir
deviendra plus fe rme, plus disposée au sacrifice. Plus
l'être acquiescera à sa dépendance, plus l'adoration
sera p rofonde et tendra à devenir un état perman en t
comme en Notre-Seigneur. Il est possible de distinguer
le degré d es commençants, des progressants, des parfaits.
l. Le& commenct:tnls.
- Sauf des cas extrêmement
•
rares, rhomme a toujours senti qu'il y a d ans le monde
invisible quelque chose à quoi il doit adoration et
obéissance. Quel est cet objet't Comment lui rendre
ses devoirs~ Comment l'adorer! La réponse n'est pas
écrite dans son âme : à. lui de J'apprendre d'un autre
ou de la découvrir personnellement; le sentiment,
l'aspiration, l'instinct spirituel est là par nature, souvent aveugle il est vrai . Dans cette catégorie, il faut
mettre le sauvag e, le civilisé p<~ïen , Je baptisé même
qui n'est pas fidèle~~ son devoir de chrétien. Tous !lont
port~s ;~ s'abaisser devant Dieu : < Car la gr:mùeur et
la beauté des créatures font connaître celui q ui en est
l'auteur • (Sap ., 13, 5). Tous peuvent s'écrier avec
David : • Seigneur notre Dieu, que votre nom est glorieux sur la terre .,. (Ps., 8, 2). Mais, de même qu'il
a fallu faire bien des expériences coùteuscs, corriger
bien des erreurs, pour sa.tisfaire sans danger notre
faim physique, de m~me celui qui n'a. qu'une religion
naturelle se trompe quand il veut sati::;fairc sa faim
~pirîtuellc : le s auvage adore son féti<:.h e, le civilisé
pa"ien se fait d.ei> idoles de pierre ou de bois, le chrétien
infidèle adore ses passions ct tombe dans des superslitions étranges. C{)mbien d'actes qui ne sont point pour
Dieu dans ces vies! Combien chez qui l'adoration reste
à l'état lie sentiment, presque d'in;;tinct! Ne trouveraiton pas des chrétiens catholiques qui ignorent tout, ou
ll pou près de leur religion, à qui, par exemple, il
suffit de savoir que dans l'Eglise ils on t à. portée de la
main un idéal divinemen t r éYélé et qui s 'imaginent
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que le christianisme consi:;te iL p rofesser ct à reconnuitre ce fait. La lumière divine pourrait les faire resplendir; c'est à. peine si, à force de frottements laborieux, ils font jaillir une petite étincelle de vie divine
à l'aide des grâces que, en dehors de l'Eglise, Dieu
répand sur nous.
2. Le• p1·ogrcssant~. - Dans ces âmes cependant,
Dieu est présent, ma is comme créateu r seulement, sa
vie ne les pénètre pas ; ceux qui vivent en état de
grâce ~>ont parlicipantll de la nature divine par une
naissance nouvelle ct d'en haut, ils deviennent temples
de Dieu et le Saint-Esp rit produit e n ces sanctuai re!!
vivants l'adoration en esprit ct en vérité; l'Esprit de
Dieu prie en eux < par ùes gémissements ineffable •
(Rom ., 8, 26). Les uns, qui viennent de reœnVl'er l'état
de gràce, sentent puis~;amment encore l'attrait d os
idoles, les autreg plus fidèles !!'en dégagent, les m eilleurs en sont détachés.
T ous continuent de s'élever à Dieu par l'admiration
de ses œuvres, et leur adoration solitaire m onte plus
intérieure d'une âme recueillie dans un mystér ieux
tête à tête a vec l'invisible : « Mes pensées, d isent-il!!,
vous les connaisse% avant qu'elles se forment ... Mon
passé, mon avenir, tout est devant vous à. découvert ...
Gloire à. vous dans vos grandeurs te1·riblea, dans vos
œuvres admirables. • Ils s'emportent contre le méchant :
• 0 Dieu ne le ferez-vous poin t périr • (Ps. 138).
L'eft'et principal est une profonde humilité, • vertu
qui, sous l'empire de la lumière dans laquelle Dieu
révèle à ses créatures ce qu'il est et ce qu'elles sont,·
les porte à s'abaisser • (~Jrr GAY, ne rhum1'lité, . .... p.}.
Le simple fidèle s'efface devant Dieu pour témoigner son
propre néant ; celui qui fait les vœux de religion se
met théoriquem ent da.ns un état habituel d 'adoration
puisqu'il renonce à tout pour servir Dieu. De ce renoncement, jaillit une nouvelle source de connaissa nce et
d 'amour, dérivée d e la. connaissance et de l'amour que
Dieu a de lui-même. Lui qui • habite une lumière
inaceessible • (1 Tim., 5, 6) se révèle à ces âmes
comme • plénitude et tou te plé nitude :plénitude d'être,
plénitude de perfection, plénitude de droits ... Et à
chacune de ces trois plénitudes adorables correspond ...
une forme particulière t\'humilité. Que s'il raut donner
des noms, nous appellerons la première, humilité <le
soumission. C'est celle qui se référe à la plénitude
des ùroits de Dieu. ~ous nommerons la seconde, hum iIi té d'a.<.loration; elle regarde la plénitude des perfe ct ions c.livincs. Enfin nous diron.s que la troisième est
l'humilité de confession ou mieux enwre la glorification, et c'est par où nous honorons en Dieu la pléni·
tude de l'être ,. (!Md.}.
3. Les par(aüs . - Quand l'âme s'est purifiée par
ce que saint J ean de la. Croix appelle la l\'uit active
dP.S sens et de l'esprit ; quand la Nuit passiiJe l'a. fait
renoncer totalement à elle-m ême, Dieu permet qu'elle
pressente de plus en plus l'infinie grandeur et l'infinie
pureté de Dieu, qu'elle en ait des idées nu-dessus de
to utes celles que nous pouvons nous faire de lui. Le
résu ltat est I'anôaotissement complet de tout son ëtrc
en présence d e l'absolue perfection de Dieu. En con ·
templa.nt l'indépendance souveraine, l'harmonie essentielle, la gloire, la fécondité et la béatitude de son Dieu
tout aimable et tout adorable, e lle comprend qu'elle
n'est rien ct s'abîme intérieurement <.lans leur adoration : • Qui êtes-vous et qui suis-je? s'écrie saint Fran·
cois d'Assise, vous ttes un océan d'être , de vérité et
de gloire et je suis un abi me de néant, de vanité et de
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misères. • Et la Bienheureuse Angèle ùe Foligno :
• 0 néant inconnu! Je vous dis avec une entière certitude que l'àme ne peut avoir de sci ence préfërable
à. celle de son propre néant. ~ Lo. vie du saint e!:Jt un
chant, un psaume, une liturgie.
La description de cette ad01·ation perpétuelle ct
·~omplète aétéfaite par la plupart des mystiques, citons
les deux suivants : • L'âme contemple les grandeurs
de Dieu, et par cc peu qu'elle en comprend, elle le
voit si digne de toutes les adorations que, ne sachant
que faire dans le sentiment de son indignité, elle
tombe et se cache dans l'ablme de son néant, ne pouvant mieu-x reconn:ûtrc ce que c'est que Dieu que par
celte perte ) (GUI LLORÉ, Progrès de la vie spi1·ituelle,
\. IIJ, lnst. 2, in-fol., Paris, 1684, p . 5lJ7).- • Adoration
llabituelle, dit Bossuet. Cn cert<ün respect de Dieu, un
désir de lui, soumh:sion sous lui, repos en lui, corn·
plaisance en lui, secrète satisfaction d'être à. lui. Disposition intime de voir tout en lui, rapporter tout it
lui, recevoir tout de lui, révérer ce qu'il est, estimer
ce qu'il veut pour toujours et en tout temps, sinon
sensible~ent du m oins intimement • (Voir Revue
Bossreet, 1905-1906, p . 244-249 où ces pages, écrites
vers 1660-1664, ont étê imprimées pour la première
fois).
Ma is il n 'existe point d'adorateur" acho-vés sur la
terre, parce que, alors même, en témoigne saint Jean
cl.e la Croix, que l'on p arviendrait à cette transfo rmation rl'amou r qui est l'état le plus élevé auquel on
puisse aspirer en ce monde (Cant., str. XIII), il est
impossible de ne plus vivre, d'une m anière absolue et
parfaite, qne de la vie de Dieu. Seul Je Verbe incarné
a été, selon l'expression chère aux autetn·s de J'E ~o le
française, • le parfait adorateur de son Père ». Les
trois personnes divines ne sauraient prier sans l'intermédiaire d'une nature finie dont elles se revêtiraient
hypostatiquement. A qui rendraient-elles hommage,
èlles qui subsistent en une seule et m ême natu re, en
une commune et indivisible essence :i. laquelle toutes
trois Hont pleinement iden1iques't Mais quand le Verbe
s'est fait homme, il est devenu par là même et pour
toujours un sujet actif d'adoration ; « Vous êtes, écrit
le P. de Bérulle, cc serviteur choisi, qui seul servez à.
Dieu comme il est digne d'être servi, c'est-à-dire d'un
service infin i, et seul l'adorez d'une adoration intinie,
comme il est infiniment digne d'être servi ct adoré...
Vous êtes cet homme aimant, adorant et servROt la
majesté suprême comme elle est digne ·d'être aimée,
servie et honorée • (Œuvres, col. 183). Il l'es t de toute
éternité, car, an témoignage <le saint Jean," l'Agneau
a été immolé des l'origine du monde • (Apoe., 13, 8).
Par conséquent, dès l'origine du monde, il a adoré son
Père, et son immolation n 'est que le dernier acte et le
comble de son adoration. • Le dessein de l'Incarnation
d'où sort l'adoration parfaite a donc été Je flambeau
it la clarté duquel Dieu s'est plu à faire toutes ses
œuvres , ( MB< GAY, Huitième élévation, t. I, p. 67).
Adorateur, le Verbe incarné l'est par sa constitution
même : « L'humanité sainte de 1\'otre-Seigneur a été
anéantie en sa propre personne ; de sorte qu'elle ne sc
cherchait plus, elle n'avait plus d'intérêt partictJlier,
elle n'agissait plus pour soi; ayant en soi une autre
personne substituée, savoir celle du Fils de Dieu qui
rechercha t seulement l'intérêt de son Père ~ (ÜLIF.ll,
Cat~chisme de la vie intérieure) Leçon XX) . Il adore
dans tous les actes de st vie : dans sa naissance qui
est « proprement un mystère d'offrande et d'adora-
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ti on. • : dans sa vie publique; ; je vous· ai glorifié sur
la terre ... j'ai manifesté votre nom aux hommes ... J'e
le leur ferai eonnaitre • (Joa., 17, 4, 6, 26). Dans sa
mort, dans sa. rt~snrrection . Il adore aussi par ses états ;
les mystères' de la. vie de Jésus se so~t accomplis une
fois, mais l'etal de Jësus naissant, vivant et m ourant
pour la. gloire ùe son Père, ses dispositions sont dura.
bles : • L'état intérieur du mystère ex:tcrieur, l'efficace
et la vertu qui rend ce mystère vif et opérant en no us ...
le goût actuel, la disposition vive par laquelle Jésus
opéré ce mystère est toujours vif, actuel et présent à
Jésus • (BÉRULLE, Œuvre:, col. 1052-1053). Notro-Seigneur n'est donc pas seulement objet d'adoration
comme Dieu; il est, en tant qn'Homme Dieu, principe
d'adoration : Ptr ipsum et cum ipso et in ip8o est tihi
Deo Palri omm:potenti omni.f honor et uloria (Canon
de la messe}. - • Qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jé.sus-Christ, à qui appartiennent la gloire ct
la puissance aux siècles ùes siècles • (l Petr ., 4, ll).
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L' ADORATION DANS LES ÉCOLES DE SPIRJTU.U.IT.t. - Cette conception du premier devoir ;'L

l'égard de Dieu, en germe dans la Bible, visible dans
la tradition, passée dans la pratique, s'est perfcctionn6e surtout par le m oyen des ordres r eligieux:
l . Dans l'ordre bènédictin. - Pour saint Benoît,
aussi justement appelé fondateur de l'offi ce divin que
paù•iarche des moines d'Occident, le premier devoir
du religieux est d'accomplir l'œuvre de louange que
l'Eglise doit à Dieu dont elle est le corps mystique ;
c'est là. le but même de sa vie qui sera liturgique
avant tout. Trei1.e chapitres de la règle sur soixanteseize sont consacrés b. reglementer l'office qu'il appelle
officium divinum, opus divinum, opus /Jei; on y doit
avant tout adorer : • Rappelons-n ous sa.ns cesse .ta
parole du prophète : Servez le Seigneur avec crainte
(P:>. 2, Il). - Et ces autres : Chantez avec sagesse
(Ps. 46, 8). - Ou encore: Je vous louerai, Seigneur, en
présence des anges , (Ps. 137, 1. Regula, cap. llJ). Il
fait chanter les hymnes à. la place qu'elles ont encor&
aujourd'hui, le Te Deum à. la fin des matines. L'office
doit passer ava.nt tout le reste nihil (,fficio pmfponatur (cap. 43) et, le moment de le célébrer venu, tout
sera laissé pour y vaquer.
2. CAu le~ Fr~res-Prlchet,rt t l le• Frère•-Mi»tur/1.
-La vie de saint Dominique est une incessante conversation avec Dieu, une fervente adoration de jour ct
de nuit; toujours il défend les droits de Dieu contre
les hérétiques; toujours il rappelle que le devoir de
tout homme est de glorifier Dieu par l'exercice des
vertus. Dms l'office qu'il fait chanter et le jour et la
nuit, il conserve non seulement les paroles de louange,
mais encore ce qui doit en relever l'éclat, les chants et
les cérémonies ; il excite ses fils à. mettre toute l'énergie de leur amour à. le célébrer; lui-même y assiste
avec une ferveur angélique jusqu'à. la nuit qui précède
sa mort. En -voyage, il interrompt son oraison pour
chanter les prières liturgiques. L'ordre gardera son
héritage, la vie et l'œuvre de saint Thomas est un
p()eme à la gloire de Dieu ; à sa. suite, les disciples
défendront la doctrine de la. grâce qui sauvegarde
davantage les droit' de Dieu. Les principaux mystiques, Catherine de Sien ne, Tauler arrive nt à grandpeine à contenir l'ardeur de leur adoration; on a dit
du B. Henri Suso que tous les mouvements de son
cœur étaient une perp6tuelle louange à. l'Eternelle
Sagesse.
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Saint François d'Assise trouve dans la contemplation de la n al\tre une occasion constante de louer
Dien, il eompose ce que les modernes ont quelquefois
nommé Je Chant du soleil, ce qu'il a mieux appelé le
Chatlt des cl'éatures : « Très haut, très puissant et bon
Seigneur, a vous appa.rtientla gloire ... Loué soit Dieu ...
avec toutes les créatures, singulièrement avec notre
frère_. messire le Soleil. .. Loué soit mon Seigneur pour·
notre sœur la Lune et pour les étoiles... pour n otre frère
le Vent... pour notre ·sœur l'Eau ... pour notrt\ frère le
Feu... pour notre mère la Terre ... • Afin de f aire de
son cœur un holocauste multip le, il se représentait
sous plusieurs aspects celui qui est souverainement
simple, et son ùme s'adressa it it Dieu tantôt comme à
un juge, ta.ntôt comme il u n père, tantôt c.om~e à un
· . époux, ou bien il se contentait de redire sans cesse :
• Mon Dieu et mon tout. • Lui et ses disciples se détachent de la créature par le vœu absolu de pauvreté
pour mieUlt célébrer la gloire liu Créateur.
3. Dam saint Ignace. - l,e fondateur de la Compagnie de Jésus con verti r este un soldat qui se m et au service dn Roi cles rois; la première phrase des E:rcl'cices
est celle-ci : c L'homme a été créé pour louer, honorer,
servir Dieu notre Seigneur et, par ce moyen, sauver
son âme. • Sa devise est Ad majorem lJci gloriam
qu'il répète, dans les Con&titution• seulement, jusqu'à
259 fois et sans doute un plus grand nombre de fois
encore dans ses lettres. La. gloire, tel est le droit souverain de Dieu, le devoir imprescriptible de la créature ct, pour qu'elle réponde à la majesté d'un si
puissant maître, une gloire toujours grandissante,
majorem. La considération décisive dans une fondation doit être la plus grande gloire de Dieu, il faut
toujours • combattre pour Dieu sous l'étendard de la
croix • . Il c-ouçoit pour servir ce roi une troupe armée
à. la légère, fortement disciplinée ; si elle laisse dans
les questions oe la. grâ.ce, une plus grande part à la
volonté humaine, ce n'est point du tout pour diminuer
les droits de Dieu, mais pour demande r au serviteur
un plus grand effort.
4. Dans l'école fram;o:ise. - lgnace frayait ainsi la
voie i1 un théocenLrisme plus complet; il dit gloire de
Dieu, l'Ecole française dira davantage adoration; la
nuance est à peine perceptible. Saint François de
Sales y entre très résolument : « Toutes choses sont
créées pour l'oraison, dit-il ; lorsque D ien créa l'ange
ct l'homme, il le fit afin qu'ils le louassent éternellement ., (Sermons, éd. d'Annecy, 1897, t. Ill, p. 49).
Le P. de Bérulle ouvre l'avenue toute grande : c JI fait
dans le monde spirituel ù e son temps une sorte de
révolution qu'on peut appeler d'un nom bar bare, mais
quasi nécessaire théocentrique " (BIŒMOND, Histoire du
3enti ment religieux ... t. lll, p. 23). T oute la vie religieuse doit êtr e • en un mouvement continuel D vers
Dieu centre des âmes. Copernic, dit-il, ~ a voulu
m aintenir que le soleil est au centre du monde ... Cette
opinion, peu suivie en la science des astres, est utile
et doit être suivie en la science du salut ~ (Œuvres,
col. 161 ). En théorie, personne ne J'a jamais n ié, mais
en pratique on a. souvent agi comme si faire son salut
était la fin suprême : • Il faut premièrement regarder
Dieu et non pas soi-même, et ne point opérer par ce
regard et recherche de soi-même, mais par le regard
pur de Dieu • (Œuvres, col. 1245). Cette doctrine, ilia
répète de toutes les façons ct en tire toutes les consê·
quen ces pour la condu ite spirituelle. Le P. Bourgoing
lui attr ibue l'honneur d'avoir renouvelé c l'esprit de
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rEiligion, le culte suprême d'ndoration et de révérence
à Dieu -. (PI-éface d es Œuvres com(1lètes de Rérollt, col.
102-103). Amelote dit la mème chose : < C'est lui qui
a suscité en nos jours cette vertu ensevelie e~ qui a
excité notre siècle à se ressouvenir du plus ancien de
tous nos dev-oirs ... (V. BRBMu~o, ibid., p. 34 ).
Il insiste constamment sur le néant que nous som·
m es, n éant de péc h é; Condren di ra davantage néa.n t
de nature; Olier, néant de grâce. D'autres disciples
moins immédiats expliqueront, repandront sa doctrine :
~>aint Vincent de Paul, Jean Eudes, Louis Lallemant,
Surin, Rigoleuc, J ean Ct•asset, Grignion de Montfort,
Guilloro qui a si bien écrit sur l'adoration, et dont la
pensée peut ê tre r ésum ée dans ces paroles qui nous
serviront de conclusion : • 11 n 'y a point d'opér ation
qui soit propre et essentielle aux créatures comme de
rendre hommage de profonde adoration à. celui qui est
infiniment au-dessus d'elles )> (Conférences, p. 111).
La prière de demande cessera au ciel à la fin des
temps ; comm e la charité, l'adoration durera toujours:
c La. louange, la g loire... l' honneur ... soient à notre
Dieu pour les siècles des siècles ~ {Apôc., 7, 12).
Les auteurs de théologie traitent de l'adoration à propos
de la. vertu de reli gion; voir surtout saint Thomas, 2• ~··,
q. 84; Suarez, de Virtul6 et statureligioni1, Tr.l, 1. I, ca.p. l-2;
Billuart, diss. 111, a. 1. - Didiot, Morale s:urna.tul'elle spéciale, Vertu de religiqn. - Ceux qui ont écrit sur l'oraison
en par lent longuement; voir surt.out Bourgoing, A via qui
précèdent ses méditations sur Excellcnce/1 et vb·ittû de
N.-S. J.·C.; - Sèguenot, Conduite d'ol'aison pour les dmes
qui n'y ont point facilite, Paris, 1634. - Abbe~sc cie Snlnt-c·
Cécile de Solesmel!, La vie $lJirituette cl l'oraison, surtout
ch. 2(), Le~ vrai$ adora leurs, Solesmes, 1899. - H. Bremond,
Hutoil·e litléraire du sentiment rel-igieu.x, surtout t. - Jtl.
L 'Boole /<'rançaiae, 1921, VJI.Vl ii, La m ètaphysique de• raint~,
1928; L'introduclioll à la. Philosopllie de la Prière, 19'29. ,V. Fabe•·, Le Créateur et la créatul'e. - C. Ga.y, /J6 la vie
ct de1 vertw chrétienner, sul' tout De l'humilité.- !\1. d'Uulst,
Conf. de N.-IJ., 189'3, 1'· conférence. - Letourneau, La
mélhode d'oraison mentale du Sëminait·e de Saint-.Yulp·ice,
Paris, 1003. - D. Lo ttin, O. S. B. , L'dme du culte, la vertu
de religion d'après saint Thomas d'Aquin, Louvain, 19"20.Pichery, O. S. B., L'adoration en e17Jrit et en vèritè, Y. S.,
t. lX, mars 1924, p . 528. - Les Ecolel de Spiritualité chrétienne, in-12, l.iége-Paris, 1928.

A. 1\JOLlEN.
ADORNO DE VALEZEA (JOSTll\rEN). - On a
publié sous le n om d'Adorno d e Valezea un petit livre
spirituel: Lucila o combate espiritu.al, Anvers, Verdusscn, 1719, qui depuis 1650 avait été plusieurs fois édité
en appendice de la version espagnole du Catéchisme de
Bellarmin (dont le traducteur est le P. Jacques de la
Pue nte}. Adorno de Valezea semble n'ètre qu'un pseudonyme.

Eug. de Uriarte, Catalogo razonado de obras an<lnimas
y ~eud6nimas de autores de la compailia de Jcsm, .M adrid,
1906, n• 1199.
E. HERNANOEZ.
ADRIAENSENS (ADIIŒN). - Naquit à Anvers, à
une date inconnue. Tandis qu' il faisait !:es études à
Louvain, il se joignit, vers 1546, aux premiers jésuites
qui é taient arrivés da.ns cette ville et fut nommé par
saint Ignace, en 1551, supérieur de la communautê.
Il occupa ce poste jusqu'en 1561. Il mourut tt Louvain
le 18 oct-obre 1580 apr ès a.voir exercé, surtout dans la
cité universitaire, une très grande influence, par la
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direction spirituelle, par la. prédication et par les
Exercices spirituels qu'il donna par exemple au Vénérable Louis de Blois. C'était un saint homme, plein de
.zèle, dur à lui-même, mais assez original ct peu propre
au gouvernement. Son œuvre ascétique, tout entière
composée p<U' lui en flamand, comprend des traités sur
le Notre Ptire, sur l'origine et les progrès de la vie re·
ligieuse, sur la pauvreté, la chasteté et l'obéissance
évangéliques, sur la confession, sur la communion, sur
la vie active (oit il est question des avantages du tra·
vail intellectuel et manuel; des créatures; enfin des œn·
vres de miséricorde), sut• ~une montagne spirituelle ..
et sur « les paroles intérieures du Seigneur ... Les ti·
tres de ces deux derniers ouvrages demandent une
.explication et leur contenu vaut bien qu'on s'y arrête
un instant. Ils ont une portée plus générale que les autres
ct sont en réalité deux traités sur la perfection. Le
premier est divisé en deux parties où il est question
d'abord de la crainte de Dieu, ensuite de la vie par·
faite. Le second, traduit en 1601, à Col<~gne, sous ce
titre : De Divinis inspimtionibm, contient de longs
chapitres, souvent fort originaux, sur les conseillel'S
spirituels, sur l'oblation.de soi-même, sur les vrais et
parfaits amants de Dieu, etc. L'auteur y fait preuve
d'une grande science du discernement des esprits, par
exemple quand il parle de nos désil•s, des tristesses,
de l'incertitude des inspirations, de leur norme, de
aeurs conditions, etc. Nous avons encot•e étê frappé
par la modération de ses idées - des idées d'humaniste vraiment- sur l'usage des créatures, les louanges,
fhumilité, l'amitié, etc., et sur son absence absolue
de quiétisme, quand il parle de notre amour désinté·
rossé pour Dieu. F.nfin ces traités, le dernier surtout,
.sc recommandent encore par une connaissance extra·
ordinaire des Pères de l'Eglise, gre1:s et latins, en particulier de saint Augustin et de saint Bernard, dont il
dte parfois de longues pages. L'auteur de sa notice
nous dit d'ailleurs qu'il avait composé à son propre
usage un recueil de loci commune,t de la patristique,
en 7 vol.
Le~;

.

éléments d'une biogt·aphie de ce personnage se tt·ouvcraient surtout dans les Jlon. Hist. Soc. J e8u, particuliè·
rcment dans Polanco, les Epistolae mia:tar~ les Epistolae
11uadrimestres, les Lr.ttt·cs de saint Ignace, <·elles du P.
Xadal, etc. (~·oir l'index alphabétique). Une notice nécr<>·
logique (Arch. génér. du royaume, Bruxelles, Jé~. Flandro·
'Delg., n. 1001) assez courte et peu précise, mais faite par
un confrère qui avait été conscillê par Addaensens dans le
choix de sa vocation et l'aida dans la composition matêdelle de ses ou vragcs, peut aussi ètre consultée.
Sommervogel, t. I, col. 57-59; VIII, col. 15'72. -A. Poncelet,
Jlist. d1? la C()mpagnie de Jésus dans lts anci.ms Pays·Btrs,
:? Yol. Jh·nxelles, 1927·19t8 (voir l'Index alphabétiq uc). DIIG., t. Il, col. 005.
E. IlE l\fOREAU, S. J.

1.- ADRIEN DE MARINGUES.- Récollet fran·
çais (le la province de Saint-François en Dauphiné.
Il a publié it Lyon, en 165(), un livre qui intéresse la
dévotion au Sacré-Cœur: Exercices spirituels tr~s utiles
et propres pour conduire les âm1•s religieuses et séculiè1·es
à lft pct·fectùm des action.~ des jours, des semaines, des
.mois et de.~ an11ées; le livre a été écrit pour des clarisses.
C'est une compilation.
Antoine de S~rent, art. Adrien de Afru·ingue.ç, DIIG. llenri de Grè7.es, Le Sacrè-Cœttr de Jésus. Ètudeg Franci&-
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caines, Paris, 1890, p. 212 et liV. - J.·Y. llainvel, Ln Déco·
lion au Sacré-Cœur de Jesus, 4• éd., Pari.<, Inl7, p. 3t8.
:M. \"ILLER .

2.- ADRIEN MONET. - Profès de la chartreuse
du ~font-Sainte-Gertrude, près de Bois-le-Duc (Hol·
lande}. Il fut sept ans prieur de Liège.
Il était docteur en théologie et Sutor (De Vita Cart.,
l. II, cap. 'i) en fait le plus noble éloge, assurant qu'il
regardait de son devoir de çommuniqucr aux autres
les trésors de piété et de science dont il était rempli.
1\lais de ces écrits si édifiants, un seul nous est par·
venu :De ut1·iusque fortunae remediis en deus: volumes
qui parurent d'abord à Cologne vers 14i0 et curent au
moins six éditions. Il mourut le 19 décembre 1411 .
•

'1'. Petreius, Ribliotheca cartmim1a, 1009, p. 3. - C.-J.
!Iorotius, 1'/tca'n'm chroUQlogit;-um, Turin, 1681, &,~· 76. Raissi us, Origines cm·tusiarum Relgii, Douai, 1632, appendice, - S. Autore, art. Adrien A/Qnct, DIIG. - GeBamt·
kalalufl de~· Wiegendt'ttcke... , Leip:l:ig, 19'25, n.. 22i-230.

t

)f. ILOE.

3. -ADRIEN DE NANCY.- Capucin, connu surtout pa.r ses écrits dogmatiques. Sa biographie est fort
obscure. II mourutàNeufehâteau(Vosges) en l145,après
avoir rempli diverses prélatures dans sa province de
Lorraine. Ayant été lecteur peiHlant de longues années,
il a eu tout le loisir de s'occuper d'études théologiques.
D'ordinaire il suit les théories de Scot et en morale il
est probabiliol'iste. Son ouv1•a.ge principal parut it Barn·
berg en 1729 sous le titre de Liber m·gumenfationwn
super p1·aecip1fas tlteologiae dif{lcultates (2 vol. in-So).
Il aime à y insister sur les principes de la vie spiri·
tuellc et les règles de la conduite des ames. En 1742
parut encore de sa main une Analysis theologiae (Nuremberg). Nous av~ns encore du P. Adrien une bio·
graphie pieuse ou Eloge Mstorique de ... saint Elophe
(Nancy, li:.!l), qu'on doit mentionner ici il cause ùes
réflexions pieuses qu'on y trouve, et surtout de la lllé·
tltode ou Pratique de Piété, qui termine le travail. Plus
importants sont les Exercices spirituels et Prar.ique
continuelle de l'bnt'tation de J.·C., rn {avem· des personnes dévoies et 1·etigieuses, particulièrement des en·
fants de saint Frfmçois (Luxembourg, 1733). Le travail
se compose de deux parties, dont la première s'occupe
des exercices quotidiens de la vie religieuse, de la
prière et des Saints Sacrements, tandis que la seconde
propose les vertus spéciales à pratiquer dut•ant les dif·
férentes semaines de l'année, ainsi que les mystères
de la vic du Christ à méditer et fL honorer par la pratique des vertus.
Bernardus a Bononia, Ribliol/~e1:a F. M. Caputci•wl'um,
Yenetiis, 1747, pp. l-2.- E..Mangenot, Un théologier. ignoré
du xvm• 11., dans É'tudes t'rancisc., t. XV, 1900, pp. 97-10'2,
où L'on ti'OUVel'a d'autres références. - DTC., t. r, col. 4()-2.DHG., t. r, col. 633.

P.

HrLOEBRAlŒ.

4. - ADRIEN D'OUDENBOSCH. - :-.:aquit à Ou·
denbosch (Brabant septentrional) et entra au monastère bénédictin de Saint-Laurent de Liége en dt!cembre
1440. Il re<:ut sa formation novitiale de Jean de Lair·
dieu. Il remplit les charges de chantre et de biblio·
thécairc ct mourut vers 1482. 'Lnc partie de se.;; é1:rits
fut publiée pour la première fois en 1729 par les
!\l;turistes a.u 4<> volume de la Colleclio IIO!Jissima relerml~ illonumentomm. C'est le Clu·onicon Vtodiense

' ::. 11..,1.1' • • "

ADRIEN D'OUDENBOSCH-AELRED
"' qu'Adrien tint de 1429 à 1482, une Histoire bl'ève
c de l'J!Jglise ccllégialc (le Saint-Pkt•rc d'Aincourt près
:;· de Louvain et J'Jlistoire du monastère de Saint-Lau,.ent
·.· qu'il continua. JI écrivit en outre au témoignage de
.' Dom Lombard, bibliothécaire de Saint-Laurent en 1723:
- l• uM partie de la. ·chroni'}tte lUgeoise de Jean de
Stavelot, qu'il continua de 1420 it 1468;- 2<> les Ge3tes
iks Ducs de Bourgogne de 1400 it 1468; - 3<> une C!t1·o·
nique des Comtes de Hollande de 8GO à 1425; - 4° De
exordio et p-rogressu m·dit~i• Carth'IJ8icn.~i~; la fondation
de la chartreuse de Liége ct des ordres de Cluny, de
Citeaux ct de Prémontré y est relatée. On y trouve des
détails sur plusieurs saints de l'ordre de saint Benoit:
·,. saint Anselme, saint Grégoire V JI, etc.; - o'' une Fie
desaiut Wolboden, en prose ct une autre en vers. Cette
dernière est en latin, en français et en néerlandais; 6" une Vie de sainl Albert de Litige; - 7° une Yie de
saint Ft·édb·ic d' Utreclcl; - 8° Relatio quorum dam

miraculo!'um <le SfQo Eucharistiae Sacramento et de
Cruci{ixi imagine ; - 9o ne modo eognoscmdi seip.~um,
suivi d'un Modua discu.tiendi se de quotidianis defec·
tibus ..., modus con(essionis.
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lièrc 1• Ses mérites lui valurent bientôt la. fonction de
sénocha!, ou économe de la. cour, et le firent envoyer
en mission par le roi auprès de l'archevêque Thurstan
d'York. Aelred avait alors 24 ans, et ce fut l'occasion
de son entrée à Rievaux (vers 1133). La formation du
jeune moine en cette abbaye fut tout imprégnée de
l'enseignement de saint Bernard. Filiale de Clairvaux,
celle-ci était a lors gouvernée pat' Guillaume, ex-secré·
taire du saint. et avait pour maitte des novices le moine
Simon de Clairvaux. Aelred avoue qu'illisait d e p.référence les Con{e$siom de saint Augustin, ct l'.Evangtïe selon .~aitll Jean ; on lisait aussi ense mble le Tra'té
su1· l'humilite de sa.int Bernard, ct l'on commentait la
Règle de saint Benoit comme le guide essentiel du
moine cistercien (cf. Spec. carit., 1. lll, cap. (i; PL.
195, 583; et les troisSet·m. in nataliS. Benedicti; PL.
195, 239·244). Bient.Ot, le jeune profès entre en rapports
plus fréquents avec son abbé ct l'a.ccompagnc dans ses
voyages et missions; en 1140, cel ni-ci l'envoie à Rome
pour y traiter des affaires de l'abbaye.

2. Enseignement. -

A son retour, l'année suivante,

Aclred se voit confier la charge de maitre des novices,
Foppens, Bibt·ioth. belgioa, t. I, p. 22. - RC1J . bened·ict.,
et il ouvre son enseignement spirituel par une prelseli, p. 485-48i. - U. 13erlièl'e, art. ,tdrie->1 d'Oudenbosch,
mière élaboration ùu Speculum caritatis :enseignement
DHG.- .Martène..., Ampl. Coltccl., t. IV. - Chev. de Borman, Chroniqttt: d'A d1·ien d'Oudenlxuch, Liége, l902 ; tra- qui se poursuivra bientôt sur la chaire abbatiale de
Hcvcsby (ll42J, puis ùc Rievaull, à. partir de 1146.
do~tion fran~.a.ise par M. J. Alexa.od l'e, Liége, i!lffi.
Pour se r endre un compte exact tle l'influence spiM. MXHJ.ER.
rituelle du Bienheureux Aelred, il f:.lUt noter, en plus
d e la puissance de sa doctrine, l'irradiation de ses amiAELRED (Ailrcd, Alred, Ealreù, Ethelred) (1109·
tiés : il a des amis tians son abbaye, à. qu i il dispense un
t 12 janvier 1166). - Bernardo prnpe pM Aeli·edus enseignement plus particulier; il en a beaucoup dans
nos/er... La tra.dition cistercienne a. porté ce jugement tout l'Ordre monasticjUe et dans toute l'Anglete rre (cf.
sur Je Bienheureux Ael red, abbé de Ricvaux, en AnWalter Daniel, Vi ta A elredi, cap. 31). Son enseignement
gleterre, et contemporain de saint Bernard. Ille mérite pénètre comme de plein droit dans les cinq abbayespar sa doctrine ; il le -rpérite par son action et son in- filles de Hieva.uJ:, ct même parmi leur descendance
fiuence, non pas sur I',Eglise entière comme l'abbé de
comme, par exemple, la nombreuse génération écosClairvaux, mais sur l'Eglise d'Angleterre ct tout l'Ordre
saise ùe Melrose. Au total, sa vie durant, l'enseignemonastique en ce pays. Aelred fut et demeure un ment d'Aelred est reçu couramment dans six abbayes
maitre de vie spi ri tuelle.
anglaise~ ct onze monastères d'Écosse (cf. Powicke,
Aelred of Rievaux, pp. 50·56). Quant aux. moniales,
l. Vie. - Il. Analyse des ouvrages. - III. Synthèse
elles ne comptent pas ·moins de huit monastères dans
de la •piritualite.
le seul Yorkshire, sur lesquels il est permis de croire
que s'exerça l'intluence de l'abbé de Rievaux.
1. - VIE.- ~é â. Hexham vers lJ09, Aelred v6cut
Une constatation intéressante concerne l'origine des
d'abord à la. cour du roi David d'l!:cosse, de tl 24 i\ écrits d'Aelred, dont la. plupart sont avant tout des
1133; moine i~ l'abbaye cistercienne de Rievaux (York- réponses à. quelque sollicitation venue du dehors.
shire), il devint successivement abbé de la nouvelle C'est ainsi q u'en 1141, il rMige, sous forme de • comfondation de Revesby (fAncolnshire) en 1142, puis de pendium ~ , le Speculum caritatis, à la demande de
Rievaux en 1146, où il mourut le 12 janvier 1166. son ami Ger vais, abbé cistercien de LouU1-Park {Lin·
Canonisé en 1191.
coln.shire), traité qu'il développera encore plus tard.
Il sera intéressant de relever, dans sa biographie, Sur la requête du duc de Normandie, il dresse en
les faits de nature à expliquer l'enseignement et 1152 la. Genealogia t•egum Anglonsm . Le 3 mars 1155,
l'action du Bienheureux Aelred.
il prononce ù. Hex.ham le panégyrique des saints de
Northumbrie, dont il célèbre la naissance au ciel
1. Pormatima. - Son père était un prêtre, instruit, comme sa propre nativité : Haec est natiuitas mea ... ,
respectable ct consciencieux, vivant en un temps où
ct d'où sortira un jour la Vila S. Niniani. Da.ns le
la cuutume pouvait paraître excuser l'abus de telles même ordre encore, il écrit De ganctùnouiali de WaJum
unions, en vue de maintenir l'hérédité d'un patrimoine
et ne miraculis Jlagubtaldensis Ecclesiae (1159). Vers
ecclésiastique. En 1138, Aelred reçut donc de son père
1154, il a rédigé, pour rendre hommage a.ux grands
le droit de patronat sur Hcxha.m; après quoi celui ·ci fondateurs des monastères cisterciens d'Angleterre vint fioir sa. vic chez les bénédictins de Durham. Adoet surtout à. Walter Espec, fondateur de Rievaux - le
lescent, Aelrcd fut admis â. la cow· du roi Da.vid
t. Vila s. Waldeni, AS., .A.uoust., t. 1, col. 9:;;, - D'après le
d'Écosse, où il devint le compagnon préféré de Henri
témolgnaae ,I'Aelred lui-mi,me, ses leclures d'alors étaient s ur·
et de Waldef, le fils et le beau-fils du roi. Jocelyn de
tout : le Roman d'Artbar (cf. Spec. cat·it., 1. n, eap. f; : 'Pl,. -t91JFurnes dit que le jeune page, d 'un naturel assez vif,
S65), et le De amicilia de Cicéron (cf. De 6pirit. amfcit., Pro·
log., PL. fOO, 609).
acquit alors une culture développée en science sécuDicnoxxArRE OE Sl'iiUTUAUrt:. -
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récit de la bataille de l'Étendard, livrée le 22 aoû t
1138 contre les Scots du nord (PL. 195, 70~)- A la
demande de son cousin Laurent, abbé de Westminster, Ael red écrit la. vie d'Édouard le Confesseur (ll 63).
Cette même année, ou l'année suivante, il publie, eu
les déd iant à Gilbert, eveque de Londres, les sermons
sur Isaïe (/Je one1·Ums), et c'est a peu près vers le même
temps qu'il rédige le dialogue sur l'Amitié spirituelle,
dont ses amis ct intet·locuteurs, Walter et Gratien, voulaient avoir la teneur. La. mort enfin l'empêcha de terminer un traité De a11ima qu'il venait d'entreprendre.
Quant aux autres écrits dont il est impossible de fixer
exactement la. date, ils témoignent également, chez leur
auteur, de son intention d'exercer une influence spirituelle sur les àmes auxquelles ils sont destinés : tels
la Regula incltJsarum, écrite pour sa sœur, et le traité
De Jesu puero duodenni, dédié à son ami Yves de
Wardon.
Cette énumération des seuls ouvrages de circonstance atteste en Aelred le • maitre spirituel •, recherché par ses contemporains. Son influence, d'ailleurs,
se retrouve nettement da.n.s la biographie écrite peu
de temps après sa mort par son disciple, Walter Daniel.
Avec plus de précision encore, un autre r.ontemporain
ct ami d'Aelred, Gilbert de Hoilland, écrit dans son
41• Sermon sur le Cantique des cantiques, ce que fut ce
maître de son vivant, et qnelle action il prolonge par
sa doctrine après sa mort : favus ... inter11o liquo1·e

exuberan., ... mrtltos tamen 1"tliquit manipulos de qui/JUs
potens est Deus per virtutem ÏIICrem~nta creare {cuciculos (PL. 184, 216-218). Au XVI 0 siècle on lit encnre,
dans les monastères de sa filiation, la Prière pastorale
de l'abbé de Rievaux, et de nos jours, les travaux d'études m onastiques et patristiques ne manquent pas d'accorder à. la. vie et aux écrits du Bienheureux Aelred une
place importante.
Il. - ANALYSE DES OUVRAGES. - Tous les écrits
d' Aelred, m ême ceux qui portent un t itre historique ou
philosophique, ont une fin ascétique et visent à un
résultat immédiatement pratique : édifier les Ames.
L'en!leignement qu'fis contiennent se dégagera facileIOent d'une analyse sommairede chaque ouvrage, présenté d'après son degré de valeur spirituelle.
!. Sermones. - W:~lter Daniel dit qu'ils ne s'élèvent
pas à moins de deux cents : qui ad ducenras ni (al/or
determinationes pervenerunt (op. cil., c.ap. 32). Une cnrrection postér ieure de Bury (ms. N. L. Il, 551-11, 36)
les ramène il cent. Tissier cu a publié vingt-cinq,
d 'après un ms. de Clairvaux ( Bibliot. Cist. , t. V, p. 11)2
sq.; PL. 195, 210 sq.). Ces sermons qui ont été etfec·
tivemcnt donnés au chapitre devant les religieux,
choristes e t convers (cf. Scrm. in-Ascens., PL. col. '285,
228 et 253), roulent sur l'ensemble du cycle liturgique :
IO traitent des mystères du Christ, et 6 de ceux de
Notre-Dame; 9 concernent les différents saints (saint
Bcnol't, 3; saint J.-Raplilte, 1 ; saints P ierre et Paul, 2;
Toussa int, 3). Aelred y célèbre principalement la
valeur de ces fêtes liturgiques pour la sanctification de
l'âme (cf. Serm. in Annum., PL. col. ~1). On trouvera
l'enseignement de ces sermons caractérisé plus bas,
dans la synthèse (Ill). .
.
2. Compr.ndiumSpectûi Caritatis. - Première rédaction d'un traité de la perfection chrétienne, ces 57
chapitres vont sc retrouver textuellement dans le traité
suivant, qu i porte d'ailleurs le mème nom (cf. Tissier,
op. cit., t. V, p. 346; PL. col. û21).
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3. Speculum Caritalis (Tissier, id., t. V, p. 2<J3;
PL. r.ol. 501-620). -Le tl•aité du ;.J/iroir de la Charité
constitue le maitre-œuvre de l'enseignement spirituel
d'Aelred. Son t itre indique u n traité pratique de la
perfection chrétienne. Comme en un miroir, Aelred
apprend au moin e à discerner les divers degrés dt! la
charité dans son â me. La matière en a été précisée
dans la demande d1~ Gervais, le destinataire de
l'ouvrage, i~ laquelle répond l'auteur en annonçant une
division en trois !ivres: a) de l'excellence; b) du disr.erncmcnt; c) de la pratique do la charité (PL col.
Q03); division à laquelle d'ailleurs ne correspond pas
un développement bieri rigoureux.
Au livre r••, l'auteur expose les mobiles de la charité !le l'homme envers Dieu, laquelle est la. réponse. à
l'amour de Dieu ~t dtl Christ pour l'homme (ch. 1-7); il
montre ensuite la liberté humaine placée entre l'amour
divin et la concupiscence (ch. 8- 15); comment 1~ charité résume toute perfection (ch. Iû-17), et comment
le repos de l'homme n'est pas dans la créatu1•e, mais
dans le Christ, par la mort à soi-mème (ch. 18-30);
d'où il conclut que la cha1·ité ost le sabbat de l'homme
comme elle est celui de Dieu (ch. 31-33) i.
Le livre Il répond à différentes objections : comment
discerner la vraie paix au milieu des peines de c.e
monde (ch. 1-6); comment discerner les m"sitatiom de
Dieu dam l'ame (ch. 7-16}; à quoi reconnaître la vraie
componction (ch .. 17-20); comme nt enfin la joie pa.rfaitc se trouve dans la parfaite mortification des sens
ct des passions {ch. 2l-2û).
Le livre 111 traite plus particulièrement de la pratique de la charité, dont l'objet doit comprendre soimême, le prochain, Dieu (ch. 2-û), et dont le sujet, ou
principe, mesure la valeur : amour, charité, concupis·
cence (ch. 7) . Les opérations de 1'acte d'amour sont nu
nombre detrois :élection, mouvement, fruition(ch. 8).
Chacttn de ces actes mérite d'être analysé pour en
apprécier !a pratique: a} l'election discerne ce qui est un
vrai bien, et d igne de jouissance (ch. !l); b) le mout,emmt
(motus), qui peut ètrc désir ou acte, constitue l'opération principale. Les désirs sont appréciés selon le
mobile qui les fait naître : esprit, raison, utilité, etc.
(ch. 10-15); chacun de ces mobil es peut varier d'après
la sympathie de l'àme (ch. 16-21), et donc, en pratique, doit être attentivement examiné (ch. 22-30). Les
actes aussi doivent se voir proportionnés i~ leur objet,
qui peut être, on l'a vu, Dieu, le prochain, ou soimème (ch . 31) ; ils ont leur mode naturel, nécessaire,
volontaire (ch . 32-36j, et, en cas de concurrence, doivent être posés selon leur ordre hiérarchique {ch. 37
38). c) La fruilion, enfin, constitue le but suprême de
l'amour, et l'auteur montre ici de qui on peut jouir, et
comment (ch. 39-40).
4. J)e spii'Îluali amicitù.t (Tissier, op. cil., t. Y, p. 362;
PL. col. 659-70'2). - Le traité de l'Amitie spirituelle est,
dans sa brièveté, le plus expressif et le, plus gracieut
des écrits d'Aelrcd: c'est le journal de son cœur ; ce
qui ne l'empêche pas d 'ailleurs de moraliser en précisant les conditions de l'amitié entre chrétiens, complétant ainsi, i( sa maniere, le docte et païen Cicéron.
La littérature chrétienne compte peu de traités simi·
laires. Celui-ci, outre un prologue où l'auteur avoue son
besoin d'aimer et de régler son amitié, comprend trois
i . Le mot

1a~~at,

s.ous la plume d'Aelred, comme pour les
aolre.! auteurt epiriluels du xu• 4ièele, a un sens trêa epéci•l quj
exp rime le r epus joyeux dans la coutemplalion frui\ive de la
divinité. C'eatl'état mystique.
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livres. Dans le premier, Aclred dégago, après l'avoir
analysée, la notion chrétien ne ùe l'amitié : Ecce e_qo
tt tu, et spero quod tertius inter nos Christus .sit (PL.
col. 6131). Le second livre ex:po3e les fruits de l'amitié;
il dit aussi les maux de l'isolement (col. 671 ), les sens
divers des baisers, charnel et spi rituel (col. 673), les
différentes espèces de l'amitié vraie (col. 674) et les
fausses amitiés : puériles, nuisibles, utilitaires (col.
676-677). Le troisième livre établit les quatre stades
par lesquels doit passer toute amitié digne de ce nom:
l'élection, qui écarte les indignes (col. 681-685) et pose
aes conditions (col. 686}; la probation, dans la ficlélité, l'intention, la discrétion, la patience (col. 687-600);
l'admission (col. (}91 ); enfin la fruition, ou communion,
dans les sept biens de l'amitié (col. 692-697). Le couronnement de l'amitié spirituelle réside dans l'amitié
dn Christ : !ta a .~aneto illo amm·e quo amplect'ilur
amicum, ad ilium conscende11s quo amplectilw· Christwn, spiritualem amiciliae {1-uctum pleno laetu& ore carpet (col. ï02}.
5. De Jesu puero duodenni (Tissier, op. cil., t. V, p.
380; PL. 184, 849-870).- Bref commentaire de l'Évangile selon saint Luc (2, 42 sq.) où, après uuc introductiQn invitant à. chercher dans la vie de /ésus des modèles de vie chrétienne, l'auteur traite successivement du
sens littéral (col. 852-855), du sens spirituel ou mystique (col. 856-861), du sens moral (col. 861 -870). Ce dernier passage montre la contemplation comme étant le
terme des trois j ours au Temple, ou des trois stades de
l'ascétisme; petit traité ascétique, en somme, qui
n'oublie pas la part précise à attribuer aux dons du
Sa.int-Rsprit et aux: vertus infuses dans l'œuvre de la
sanctification des àmes.
6. Sermones de 07leribus (Tissier, np. cit., t. V, p.
2":29; PL. 184,817, et PL. 195, 361-500). -Ces sermons
sont un traité sur les différents obstacles à la. vie et i~
la perfection chrétiennes, exposé sou.s forme de commenmire des chap. !3-16 d'Isaïe. D'abord. simple sermon de l'Avent, adressé aux frères de Rievaux, et leur
disant les onze oppressions, ou poids (onug, icl elit
pondus) mettant obstacle lt ln venue de Jésus dans
I'A.me (PL. 184, 817-827), il fut ensuite développé en
31 chapitres, à la demande de Gilbert Folyot, èvêque
de Londres. La lettre d'envoi annonce trois parties : a)
les oppressions de llabylono, qui sont les obstacles du
monde, on la concupiscence des créatures (Serm. 2-20:
Isaïe, ch. 13-14); b) les oppressions des Philistins, ou
obstacles de la part des üémons (Serm . 21-23 : Isaïe,
ch. 14) ; c) les oppressions do .Moab, c. -à -d. la concupiscence de la. chair (Se-r·m. 24-3'2 : Isaïe, ch. 1~16).
7. De Vita e1·emüica : Libel' de in~Wutione inclus arum
(PL.32, 1451-1474). -Ce traité est attribué à Aelredpar
son disciple Walter Daniel ( Vita, cap. 3~)- Après avoi r
dit les origines des r ecluses, au ch. 1, les ch. 2-20 en
déterminent la. discipline; les ch. 21-46 passent en
revue les principales vertus érémitiques : virginité,
modestie, cha!ité sociale; les ch. 47-t>5 exposent les
mystéres du Christ, et le livre se termine par la considération des fins dernières (ch. 66-67).
La méditation des mystères du Christ est bien dans
la manière d' Aelred, mais rappelle aussi saint Anselme,
à qui le mème traité est parfois attribué (cf. Reu.
Binéd., 19'24, p. 60 ; 1925, p. 263).
8. Oralio pastoralis (0 bone P<J$tor... ) (Biblioth.
Jesus Collegc, Cambridge : ms. 34; Rev. Bénid., 1925,
p. 267 et 1929, p. 74).- Dom Wilmart a pubUé naguère
une prière du Bienheureux Aelred: 0 bont pa$lor Jtsu,
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qui est bien un résumé de la vie spirituelle de l'abbé de
Rievaux. Pasteur aimant, il demande pour lui, avec la
pureté de vie, la sagesse surnaturelle, et pour son troupeau, les dons du Saint-Esprit. Comme saint Bernard,
mais moins toutefois que Guillaume de S<tint-Thierry
(Orationes meditalivae), Aelred aime enseigner et
~horter sous forme de confession ou d'élévation ora·
toire à Dieu.
9. De nalura animae (Ms. 52. Biblioth. {Jodl. Oxford). -Demeuré inachevé, cet écrit devait fournir la
base psychologique du traité de la Charité.
10. Les ouvragE's lli:sto1··iques d'Aelred, qui touchent
moins it la vie spirituelle, sont simplement à men·
tionnet• ici .
a) \'ita S. Eduardi, 1't!gis et crm.fessoris (Twisden
et Sclden, Rerwn anglicarum Sc1·iptores X, Londres,
l o52, t. 1, p. 369; PL. 195, 757-ï90). Témoignage d'affection envers le saint ct le roi, cette biographie dit
les vertus et les miracles d'Édouard ( l . / ) ct sa.
gloire posthume (l. II). - b) De Sanctim.oniali cle \Vatum {Twisden, p. 415 ; PL. col. 789), est moins édifiant
pour nos mœurs modernes. - c} De Bello Standardü
(Twisden, p. 337; PL. col. 701), tout en étant un acte
de reconnaissance cistercienne envers Walter Espec,
vise aussi à l'édification. De même : - d ) Genealogia
Rcgum Anglorum (Twisden, p. 347; PL. col. 711) laisse
entendre à Henri d'Anjou, roi d'Angleterre, qu'il doit
rendre grâces ù Jésus-Christ pour tous les biens reçus .
-e) Yi/a S. Niniani, et-{) Demiraculis Hagulstaldm·
sis Ecclcsiae (Mabillon,ASB., t. I, p. 204) sont un témoignage de dévotion aux saints nationaux de Northumbrie.
(Pour les autres livres imputés à. Aelred, cf. DHG.,
t. 1, col. 1166.)
Ill. - sYN'l'Bi:sE. - La doctrine spirituelle du Bienheureux Aelred peut, dans son ensemble, ètre caracté·
risée par les points suivants : l. La vie chrétienne doit
reproduire les mystères du Çhrist. - 2. Le Christ se
communique à l'âme par l'Eglise. - 3. La médiation
d e Marie est vraiment nécessaire (saint Benoit lui-même
exerce, envers les moines, une mission analogue). 4. L'11.scétique doit aussi tenir compte de l'action immédiate de Dieu ou • visitations du Seigneur » dans
l'âme. - 5. Le couronnement de la charité réside
dans la contemplation, ou " sabbat » de l'âme. 6. L'amitié divine doit être le principe et le terme de
l'amitié huma.i ne.
1. Les mystères du Chl·ist. - Dans le t ravail de la
perfection, Aelred ramène constamment l'àme devant
les mystères de :."'otre-Seigneur Jésus-Christ. Le fait
e!!t assez patent et dominant pour constituer le premiel.'
caractère de son enseignement. Ses 25 Se1'1non.ç, y
compris ceux qui roulent sur la Vierge et les saints,
son Speculum caritatis (1. 1, cap. 1, 5, 7) et toutes les
• oraisons • qu'il contient, l' « envoi » du traité de
l'Amitié, une grande partie de la Règle des recluses
(ch. 47 -65) qui est la première ébauche d'une méthode
de méditation, le traité de Jésus au Temple, pour ne
citer que les principales références, le prouvent a bondam ment.
Quelques détails bien choisis feront mieux ressortir
cette doctrine. Le Sermonwr l'Amumciation expose la
valeur sanctificatrice des mystètes du Christ. Jésus
et Marie sont sources d e vie : il nous faut donc revêtir
le Christ et revêtir Marie (PL. 195, 251-258). Ainsi, la
vie dans' le Christ consistera à méditer et imiter les
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mystères de la vie et de la mort de Notre·Seign eur
Jésus-Christ. La leçon qu'il tire de l'Avent est qu'il
faut, ou bien suivre dans la crainte le Christ, ou le
suivre dans la. joie (col. 216-217). A propos de la vigilance des pasteur.;; à la Nativité du Sauveur, J'application à la garde des sens se ramène à cet axiome :
ne pas veiller, c'est quitter le Christ (col. 223). La sainte
Enfance de Jésus, pour Aelred comme pour saint
Bernard, est le mystère onctueusement aimé, parce
qu'il montre la voie d'enfance du chrétien (coL 226·
227; 851 et 861). Le mystère de la Passion et de la
Résurrection du Sauveur est aussi un • saCrement •
pour le chrétien ... Toute cette doctrine se trouve d'ail·
leurs ramassée en une phrase du Se1·mon sw· l' Ascension : c Jloc unum sollicita mente pensemus ut Wi
inltaereamus toto corde, tot'l mente, tota virtute, cogi·
tantes quùt e.!t caput nostrum... Vivamus sicut debent
membra Wius capilis -. (ibid., col. 290}.
En outre, les sermons d'Aelred sont un témoin fidèle
de la vie et de la pratique de la spiritualité à Rievaux
au xue siècle. Plus que tous autres, les moines doivent
suivre et servir le Christ : sa. personne, son amour,
ses mystères, depuis Noël jusqu'au Calvaire, sont pour
eux le mobile de tout. Ordo noster c1·ux Christi est. S'adressant à une moniale, la Règle des 1·ecluses donne
aussi la même note : la vierge doit méditer les mys·
tèrcs du Christ pour développer son amour affectif,
nffcclus mentis, et son amour etrcctif, effectus operiK;
car ils sont pour elle une invite constante d'aimer la
Vierge très sainte, et Jésus, son fruit (PL. 32, 14651466).
2. Le Christ el l'Église. - L'enseignement d'Aelred
sur l'Eglise est tout en fonction de la sanctification des
;\mes : le Christ se communique aux hommes par
son Eglise; il est venu grouper les hommes, si opposés
et dispersés, en un seul corps; la vocation elle-même
des moines, d'origine si variée, en l'unité parfaite
d'une congrégation, est du même ordre (PL.. 195, 215·
216). La naissance de l'.!.glise a lieu en l'Epiphanie
(col. 22~232), et l'entrée de Jésus à Jérusalem figure
son triomphe (col. 265-270}. Par su\te, la. vie entière
du chrétien est en dépendance de l'Eglise : il combat
avec elle, le Christ marchant en tête; il participe à
ses joies comme à ses tristesses; iL la mort enfin, il
devient la récolte du champ du Christ (col. 340·346).
La Communion des saints en résulte d'elle-même.
Aelred la recommande souvent. Ainsi, la vie active
et la vie contemplative !loivent se prêter un mutuel
appui; et tout chrétien, même dans le cloître, doit
exe1·cer l'apostolat (col. 359-360; 380).
3. Jlarie, illèt·e et Auxiliatrice du chrétien.- Il nous
reste six Set·mom du Bienheureux Aelred portant exclusivement sur la Sainte Vierge ~larie (à. l'exclusion :le
ceux qui traitent des mystères communs avec son divin
Fils) :3 pour la fètede l'Assomption, 3 pour celle de la
Nativité. La. Mariologie d'Aelred est celle de tout le
xn• siècle : la Mère de Dieu est mère des chr•étiens;
à ce titre, elle est pour eux médiatrice de toute grâce
et auxiliatrice de vic. Toutefois, il ne faudrait pas
demander au docteur ùu xue siècle les distinctions et
précisions des théologiens du xxe. Aelt•ed est même
moins prècis que saint Bernard; son enseignement
d'ailleurs, en cette matière, n'a été donné que de circonstance, ct non ex professo.
C'est au 2e Sermon sur la Nativité que l'abbé de Rievaux énumère les titres de médiation de ltfarie. Marie
est vraiment notre mère : elle nous a donné la vie;
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elle la nourrit en nous; elle nous fait croître dans Je
Christ. Certe, (rat1·es, ipsa e&t t•ere mate1· nostt·a. Per.
ilam enim nati sumus, per illam nutrimu1·, c1·escimus
ptr illam. ltiarie est notre souveraine. Domina nostra
esl. Marie est notre sœur ; lllarie est toute sainte
(col. 323-324). Par une gracieuse image, Aelred montre
en l\farie la ne( qui permet cl'atteindre le Christ à travers la mer de ce monde (Serm. 1 in Nativ.).
La direction pratique donnée à ses sermons pa.r le
Bienheureux Aeh•ed lui permettait de montrer abondamment la coopération de .Marie dans tous les actes de la._
vie; aussi bien, son titre d'auxiliatrice semble-t-il lui
plaire tout particulièrement. Ainsi le Sm·mon de lJeata
(col. 353) dépeint Je moine à l'école de Marie. Avec
plus de détails, l'action sanctificatrice de la Vierge est
exposée au 3c Sermon pour la Nativité. Marie est la
voie pour monter à Jésus : au début Ile la conversion,
il faut placer, en toute difficulté, le secours de Marie;
dans la période de progrès, Marie est une force; au
stade de la contemplation enfin, c'est Marie qui nous
dévoile Jésus (col. 327·335). Jésus et 'Marie intervien·
nent à tous les pas de notre ascension : et nul ne peut
déchoir qui est assuré de leur aide. ldeo in principio
huius ascensim~is ponitur ipse Jesus, ponitur 1Jfa1'ia ...
Nmu;uam enim pote1·it deficere qui talibus auxiliis
polerit adjuvat·i (col. 336). La. conclusion du 2<> Sernum
pour l'Assomption est une belle prière h Marie auxiliatricc.
4. L'ltctioJl divine da11s l'ascéh'sme. - Selon l'enseignement traditionnel, Dieu, par sa grâce, intervient
dans l'â.me pour lui donner pouvoir d'éviter le mal et
d'acquél'ir la vertu. En pratique, les directeurs et les
àmes accordent plus ou moins d'attention h cette
action divine; Aelred, lui, y fait WlC très grande part,
et tout le livre II du Speculum, ainsi que le traité De
Jesu ducdenni, sont consacrés à la manière d13 la discerne\', Sur ce point, quelques particularités seront à
relever.
En ascétisme, Aelred considère d'aborclles mobiles
d'agir : Dieu prévient l'âme de son amour; celle-ci
doit répondre par des actes prouvant le sien (Spet.,
l. II, cap. l-7). Il faudra. donc apprendre itdiscerner les
visitations du Seigneur, leurs causes (cap. 8·10), leurs
opérations (cap. 11-12}, leurs fruits (cap. 13). Il faut
savoir apprécier justement son propre état, et surtout
savoir reconnaître l'action divine, qui n'éprouve et ne
console que pour purifier l'âme et l'élever (cap. 13-16).
Le discernement de la componction sensible est sur·
tout pratique pour les novices : car la douceur est
parfois trompeuse; la vraie douceur divine est celle
qui convertit effectivement, qui donne de soutev.ir la
tentation, qui conduit à. la contemplation (cap. 17·20}.
5. Le c sabbat-. l'âme.- Comme tous les maitçes
spirituels, Aelred s'est préoccupé de caractériser \es
notes de la charité parfaite. Qu'est· ce que la charité
parfaite? Pour saint Benoit (Regula, cap. 7), celle-ci
se révèle par la souplesse de J'Ame dans l'accomplis·
sement de tout bien, sous l'influx des dons du SaintEsprit. Pour saint Bernard, elle est la contemplation
dans la stable quiétude (De grad. lmmil., cap. 8).
Aelrcd donne le même sens à la charité parfaite, sous
le nom de sabbat, ou repos de l'âme en Dieu, question
qui occupe une grande place dans son enseignement :
~ chapitres du Speculum. Il est évidemment inutile
do chercher à le classer parmi les écoles actuelles
devisant sur l'appel général à. la contemplation, ou
sur l'équivalence entre la charité et la contemplation.
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En fait, il montre la contemplation comme un terme,
rarement atteint d'ailleurs (PL. 195, 556). La charité de
Dieu réalise tout bien en l'homme : silence des facultés, désoccupa.t ion de soi et des autres, repos de l'intelligence et dn cœur dans la certitude que le Verbe
est Dieu, que Dieu est le Seigneur, tout cela mène
au sabbat du chretien qui est la. qu iétude. 0 si 3cires
vacare el vidcre quoniam Jesu~ ipse rst IJeus , revelata
facie in cliaritatt: perfecfttm cerneres sabbatismum
{col. 521). Mais sur tout le sabbat du chrétien est une
participation au sabbat divin. Ce repos de Dieu réside
en l'amour de lui-même, en la vie de la Sainte Trinité,
ou complaisance des trois personnes l'une en l'autre.
Hoc est enim in sua dulcisaima charitate, in sua placidiJsima voluntatc, in sua abundantissima bonitatc
semper quiesc~re quod est eue {col. 522-523). Le sabbat
de l'homme, qui en découle, est la domination paisible et habituelle sur le péché, produisant la contemplation fruitive de Dieu : c'est un repos, et un commencement du ciel (col. 537, 556, 583). Ce sabbat
est donc oien la contempla tion mystique, ct Aelrcd
le présente comme le couronnement de la charité
parfaite (Cf. PL. 184, 870).
6. L'amitié spirituelle. -Le Bienheureux Aelrcd avait
une nature t r ès aimante. En ccci, il fut un moine intensément humain, c.omme le dit Powicke (op. cit., p. 38).
Son inclination Je porta donc tout naturellement à une
étude très poussée des mouvements du cœur humai n
dans l'amour pour Je prochain. Cette not e particulière
de son enseignemen t est aussi à relever dans une
synthèse de sa doctrine, dont la base nous sera fournie
par le 3e livre du Specull'm et Je traité De spirituali
amicitia. Dans le premier de ces ouvrages, a.près avoir
dit en 7 chapitres J'objet et les qualités de la charité,
il entreprend, des chap. 8 Il. 40, l'analyse des opérations
de J'amour qu'il r épartit, selon la psychologie de son
temps, en élection, et fruition; analyse q ue reprendra
également le traité de l'Amitié spi rituelle, sous une
division un peu différente.
a) L'élection, qui discerne ce qui convient à l'honnête
jouissance du cœur humain, est en elle-même un acte
de la raison et non du cœur. Elle forme néanmoins
une condition de la charité, à qui elle dicte cc qui,
en vérité, peut satisfaire le cœur (Spec. , lib. III, cap. 89). En ami tié, l'élection requiert une plus gran de
attention, en raison même de la délicatesse du fruit
espéré. La jouissan ce n'a lieu que lorsque deux âmes
sont jointes au point de n'en faire plus qu'une (PL. 195,
663). Et l'auteur d'indiquer ceux qui se trouvent indignes de bénéficier de cette élection : les irascibles, les
indiscrets, les instables, les loquaces, les soupçon neux
(col. 681-685). La probation suivra, portant sur la fidê·
lité, l'intention, la discrétion, la patience (col. 687).
h) L'action, ou les mouvements de J'amour, retient
ensuite longnemcnt l'attention d'Aelred, qui analyse
ici la variété des désirs capables de pousser u n être
vers un autre être, et les actes que ces forces cachées
inclinent â. poser (Spec., cap. 10). Selon la nature du
mobile intime qui pousse à J'aft'ection, l'amour sera
spirituel, rationnel, officieux (ou utilitaire), naturel,
char nel (cap. ll-16). Avec justesse l'auteur apprécie
tous ces mobiles, et son analyse des origines et des
variations de la sympathie révèle une connaissance
profonde du cœur humain. Il examine ensuite dans
quelle m esure ees désirs sont, ott non, conformeR à. la
vertu de charité (cap. 23-28), et montre comment leur
juxtaposition et leur opposition dans un mèm e cœur
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peut y causer des luttes angoissantes, qui n e cesseront que par la subordination régulière des unes aux
autres. Aelred e st alors amené à. an a lyser l'amitié ellemême, et il le fait avec une égale sùr eté de touche.
La défin ition qu'en donne Cicé ron ne lui suffit pas,
parce qu'il y manque l'amour du Christ (PL. 195, 662).
Certes, l'amitié postule une certaine unité de pensée et
de sentiment sur les choses humaines et divines,
accompagnée de bienvciJJance ; mais il y faut joindre
la charité, qui exclut l'inclination au vic-e (coL 662,
666). Bien Jllus, l'amitié doit participer à la vie divine,
avec ses trois notes d'ôternité, de charité, de vérité ;
car Dieu est am itié : Deus amicitia est (col. 669). Les
maux de l'isolement, ct les significations des baisers
charne l, intellectue1, spirituel (col 671-673), complètent heur eusement cette analyse très fouillée des divers
mouvements de l'amour humain.
c) La (rttition est la j ouissance et le repos de l'àme
dans Je bien-aim é. H'tli autem dicimus cvm delectationc et gaudio uti (col. 585). En dehors ùu sabbat de
J'âme en Dieu, cette fruition n e peut guère exister, à
J'adresse du prochain , que dans l'am itié. Aussi Aelred
ne parle pas des autres jouissances d e la charité fraternelle. Mais des amis peuvent jouir ensemble de leur
amitié, si du moins ils s'aiment dans 1e Seigneur
(Spec., cap. 39-40}. La fruition dans l'amitié n'est d'ailleurs p as une j ouissaJlce sensible, mais plutôt la satis·
faction de bénéficier de l'aide fidèle d'un autre pour
partager sa joie et sa vie, et pour en r ecevoi r coiTections et conseils en toute sincérité (JJe amicit., lib. IH ;
PL. 195, 692-700).
Au total, Je Bienheureux Aelred de Rievaux E'st le
docteur de l'amour spirituel. Il a a imé intensément.
Une chaude sympathie court encore it travers ses ou·
vrages. Qui le lit, Yolooti crs approuve et pratique le
dicton de son épitaphe : " Et cito quam legitur1 tam
cito rele gitur • (PL. 195, 207.)
Travaux. - Vila. A ilredi, auctot'e Waltero Danielis (t 1173),
ms. Q. B. 7 of Jesus College, Cambridge, publiée en partie
avec une étude : A ilred of RievatlX andhir biographer Walter
Daniel, by F. :'IL Powic ke. Manchester, 19'12. - Vila A elredi, auct.ore nnon)'mO (AS., t. II, januar., p. 30). - Biron,
art. A elred, DilO.- Ccillier, /list. aut. ecclé~t., t. XlV,p.620.
·- Dalga.i ms, Lives of the engli8h S aints. S. A elred of Rievaulx, London, 18-!5. - DP- \' isch, Bibliotheca 1cript. Ord..
C·isterc., Cologne, 1656. A uctarium, ad dictam Bibl., édit.
Cu.nh'er., Bregenz., 19'l7, p. 8.- lfenl'iquez, Fa.sciculut S S.
Ord. Cist., Rt·mrelles, 16:l3, p. 224. - Manrique, An11 a.l.
Cisterc., t. ll, a.nn. 1166, c. 2, n. l-7. - Studim, t. XXXVIU,
p. ll7. - C·iswrcicns. Chron., ann. lb'97, p. 97 ct 138 ; 1891J,
p. 82; 1008, p. 124 et 281, etc. - Hisl . litt. de la Fra11011,
t. XXIll, p. 430. - R. Egenter, Gotu:~frcundsclut(t, Augs·
burg, 19"28.
Œuvres imprimées. - P. Richat·d Gibbon, S. J., Serm. ~~
an.wr~•. Douai, 1631. Bert. Tissiel", Bibliolh . Palru71>
Cisterc., t. V, p. 100 et seq., Bono-Fonte, 1662.- Biblioth.
Max. Patr., Lugdun., t. XXIII. - PL. 32 (Migne), parmi
les œuvres attrib. à ~aiut Augustin: De Regula inelusaru.m ,
col. 1451-1474; et 19ô-796. - Traité de l'amitié .rpirütwlle,
Bruxelles, Vromant, 1885. - Dir: hcil·i ge Fre.undsc/wft, !IIü nchen, J9'.!7. - Twisden, Rer. angticar. Sc1·iptor., l.ond.,
1652. - Vila S. Edwardi, regis, trac\. en vers français, cr.
J!ut. lW., t. XXlll, p. 19.- Oratio pastm:ali.s, publiée pat·
Dom Wilmnrt dans la Rcv. B énédict., J9l!5, p. 26Ssq.
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AERNOUDT (PIERRE), 1811-1865. - Jés\lite belge,
dont toute la vie religieuse s'est passée en Amérique,
né à Moere (Flandre occidentale) le 17 mai 1811 , d'une
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AERNOUDT-AFFECTIONS

famille très modeste. Après des.é tudes tardives, il entre
au noviciat de Saint-Louis {Etats-Unis), le 31 décembre 1835; il fut ordonné prêtre en 1843. C'est très peu
de temps après cette date qu'il composa son livre De
Jmitalione Sacri co,·di.~ Jesu qui terminé en l84G, ne
devait paraitre qu'en 1863 à. Einsiedeln. Le P. Aernoudt est m ort le 29 juillet 1865. Son ouvrage a eu
plusieurs éditions.
H. P. Vanderspecten, Notice biographique •ur le Père
Pierre Aernoudt {en tète de la tl'aduction ft·A.n~.a.ise Imitatwn du Sacrd-Cœur de J~v.-!, To11rnai, 1874).

M. Vn.u:R.
AFFECTIONS. - 1. NotiM. - II. Espèces. - liT.
R6le dans ltJ vie spiritucUe.
Les auteurs spirituels exposent leur pensée sur les
affections surtout à propos de l'oraison mentale. Les
méthodes d'oraison modernes, après avoir expliqué
comment se doivent faire les considérations, c'est-àdire les raisonnements et réflexions sur un sujet « pour
s'élever à Dieu, ou se convaincre de quelque vérité
du salut, ou se persuader de quelques obligations • ,
nous invitent à. produire des aft'ections. Lorsque l'esprit s'est convaincu par le raisonnement de l'importance d'une vérité ou cle la beauté d'une vertu, il fn.ut
que la. volonté ct le cœur en soient touchés (affecti)
pour qu'ils se portent Yers elles. De là. le terme ù'a(fection (aQectio) qui exprime la. disposition de 1'1\me
pour une chose. Ce n'est que lorsque l'Ame est entièrement saisie par une idée et s'attache fortement à
elle, que son action s'y conforme.
Car il y a deux parties dans notl'e àmc, - cette
psychologie a les prédilections des auteurs spirituels -- :
la partie c cognitive » qui connaît le vrai et la partie
affective qui se porte vers lui. Les facultés « cognitives • (imagination et intelligence} s'exercent dans
la méditation, mais afi n de provoquer le mouvement
de la volonté et du cœur qui sont les puissances affec·
tives. • Les considérations se forment dans l'enten·
dement, et les affections dans la volonté... La lumière
du soleil ser ait un vain ornement à. la terre, si elle
ne faisait que l'éclairer; elle doit encore l'échauffer e t
la rendre féc.onde. Comme Dieu demande principalement notre cœur, les affections sont beaucoup plus
nobles et plus nécessaires que les considérations ~
(J. CRASSET, S. J., La méthode d'orai.~on, ch. lV, § Ill).
Mais l'oraison affective sera étudiée plus loin. Il ne
s'agit ici que des affections en général. Tout d'abord
leur notion, ensuite leurs espèces et enfin leur r6le dans
la. vie spirituelle.
Affection, du latin
affeclio qui signifie disposition de l'Ame, d~ve d'alficio, affici, être pénétré d'un sentiment agréable ou
pénible. Selon quelques auteurs spirituels, affection
viendrait d'affectionner, s'attacher à ce qui plaît.
La. pà.rtie affective de l'Am e se meut vers cc qui est
connu comme bon et se détourne de ce qui semble
mauvais. Il faudrait rappeler ici la théorie thomiste
du concupi~cibili.s et de l'irascibilis. Ainsi comprises,
les affections sont définies par Courbon : • De bons
mouvements de notre cœur, lesqu els nous portent vers
Dieu et nous excitent à embrasser tout ce qui lui plait,
ou à fuir tout ce qui lui déplait " {Iraslroctions familière$ sur l'oraison mentale, 1•e part., 4• instruction,
Paris, 1830, p . 40). Même définition dans l'Introduction
L-NOTION DES AFFECTIONS. -

236

à la vie dévote, 2c partie, ch. 6 : « Ln. méditation respand de bons mouvements en la volonté ou partie
affective de. notre a.mc, comme sont l'amour de Dieu
ct du prochain, le désir du Paradis et de la gloire, le
zèle du salut des âmes, l'imitation de la vie .de l'\otre
Seigneur, la. compassion, l'admiration, la réjouissance,
la cr ai n te de la disgràeo de Dieu, du jugement et de
l'enfer, la haine du péché, la confiance en la bonté et
miséricorde de Dieu, la confusion pour notre mauvaise
vic pa.<>sée : et en ces affections, notre esprit se dôit
cspancher et estendre le plus qu' il luy sera possible ·•
Œuvre& de S. FratlfOÏif de Sales, Annecy, 1893, t. III,
p. 80-81). Remarquons que parfois, l'évêque d e Genève
appelle r:ffectùm la partie affective de l'âme qui est,
selon lu1, la volonté. c Il arrivera quelquefois, dit-il,
qu'i ncontin~nt après la préparation (de l'oraison],
votre affectiOn se trouvera toute eameuë en Dieu ... La
considération ... ne se fait que pour esmouvoir l'affecti.on. • (Ibid., ~h. 8, p. ~5). Le P. Crasset explique
ams1 les atrectJons : • Nous appelons affections de
bo':ls désirs et de _bons .mouvements de l'Ame, qui
na1ssent de la considératiOn de quelque sujet, comme
sont les actes de toutes les vertus, de foi, d'espérance
de charité, d'adoration, d'admiration, de louange, .de
remerciements, d'offrande de soi-meme, de douleur
de ses péchés, de confusion de sa vic passée et autres
semblables. » (Ibid.) Les auteurs modernes comprennent ainsi les a1fcctions. Il n'y a pas entre eux, semblet-il, de divergences de vue sor ce sujet.
Com·ment &c produisent les affections? Elles sont
provoquées d'ordinaire par une idée pieuse, par des
considerations édifiantes ou des raisonnements sur
quelque sujet r eligieux. C'est cc qui arrive dans la
méditation, dans l'exercice de l'oraison mentale. Les
auteurs ùeméthodes d'oraison nous disent tous, comme
saint François de Sales, que la méditation d'une vérité
ct les • considérations " sont faites c affin d'e.~mouvoir
nos affections en Dieu et aux choses divines • ( Vie
devote, 2• partie, ch. 5).
c L'utilité de l'oraison mentale, enseigne à son tour
saint Alphonse de Liguori, consiste moins dans la
méditation que dans l e.~ affections, les prières et les
résolutions, qui sont les trois e1fets principaux de
l'oraison ... Les maitres de la vie spirituelle disent au
sujet de l'oraison, que la m éditation est comme l'aig~ille
qui tire après elle un fil d'or, composé d 'affect ions, de
résolutions et de prières. ~ ( La Religieuse sanctifiù,
ch. 15. )
·
Mes frères, disait saint Vincent de Paul à ses mission·
oaircs, je remal'(lue que, dans toutes les oraisons f'!ue vous
faites tous, un chacun s'efforce de rapporter quaotit~ de
raisons, et rai3ons sur raisons; cela ~>e remarque. l'liais
vous ne vous affectionnez pas assez. Le l'aisonncntent est
quelque chose, Ill ais ce n'C'~t point encore assez; il faut
autre chose; il faut que la volonté agisse, et non pas seulement l'entendement, car toutes nos raisons sont sans fruit,
si nous ne venons aux affections. • (Edit. CosTE, t. XI, 183184.)

Mals très souvent les affections n aissent dans l'âme
en dehors de l'exercice de l'oraison. La vue d'un
paysage grandiose, pittoresque peut les provoquer et
faire admirer la. puissance de Dieu. Saint François
d'Assise avait à un tel degré l'amour mystique de la.
nature, qu' il !!'élevait sans effort vers Dieu, parfois
jusqu'à. l'extase, en contemplant los êtres cré és. Son
admirable Catll'iqtte du 1oleil, se compose de ferventes
et poétiques affections insp irées par Je spectacle de la
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création. • Quand vous verrez des arbres, des plantes
ou d'autres chose~ semblables, recommande l'auteur
du Comhat spil·it"el (ch. 21), vous t'étl.échirez que la vie
dont ces etres sont doués, ils ne la tiennent pas d'euxmêmes, mais de l'Esprit invisible qui seul les vivifie
et vous direz : VoWt la véritable vie, en laquelle et par
laquelle vivent ct croissent toutes choses. Oh! qu elle
joie j'en ressens en mon cœur!
• De m eme en voyant les animaux privés de r aison,
vous élevez votre ame vers Celui qui leur donne la sensibilité et le mouvement, et vous lui direz ; 0 premi er
Jdl)teur, qui en imprimant le mouvement à tous les
êtres, demeurez immobile en vous-même, que j e me
réjouis de votre stabilité et de votre imm utabilitè! •
La Journée ch1·étienne de M. Olier suggère aux fidèles
pieux des affections, ou actes d'adoration, de louanges,
ete., iL J'occasion de la prom enade à la campagne, do la
vue du soleil ct d es fleurs ou quand ils entendent
chanter les oiseaux.
Souvent aussi lorsq ue survient une épreuve, le chrétien s'élève vers Dieu et par un cri du cœur, il produit
des alfections ardentes pour demander la patience et
la résignation. D'autres fois, cc sera un événement
heureux qui provoquera l'élan de l'âme exprimant au
Seigneur sa reconna issan ce et son amour.
Ce que nous appelons, après saint Augustin
(Epiat. cxxx, 10), oraisons jac ulatoires es t encore ct
surtout l'une des formes les plus fréquentes d'affections.
Saint François de Sale s les déc-rit a.vec sa ma.itrise
habituelle dans l'Introduction d la Vie déoote (2<> partie,
eh. 13) :

Aspires <lo nq bien souvent en Dieu, Philothëe, par des
wnrtz mals ardens eslancements de vostt·e cœur : admires
sa beauté, invoques son a y de, jotUJs-vous en esprit au pied
dela Ct·oix, adores sa bonté, int.ert·oges-le souvent de vostrc
&alut, donnes- luy mille fois le jou1· vostl'e ame, fiches vos
yeux intérieurs sur sa douccut·, tendes-lu y la main, comma
un petit enfa,nt à. liOD père, affin qu'il vous conduise, mettes-le sur vostrc poitt·ino comme un bouqoct délicieux,
plantes-le en vostrc ame comme un estcnda1·t, ct faites mille
aortes de divers mouvcmens de vostl'e crout pout· ''oos donner de l'amour de Dieu, et vous exciter à une passionnée
et tendr·c ùileetion de ce divin Espoux.
·
Oll fait ainsy les oraisons jaculatoires, que le grand
saint Augustin conseille si soigneusement à l~t Mvote dame
Proba...
II. - E SPÈCES D'Al'FECTJONS. - Ce qui distingue
les affections les unes des autres, ce sont, tout d'abord,
les vertus dont elles sont les actes. Les vertus sont
affectives; elles provoquent les afl'ections, en m ême
temps qu'elles sont objet de r ésolutions pratiques.
Ainsi, la vertu de r eligion inspire des alfections d'adoration de Dieu, d 'admira.tion pour se~ perfections, de
louange pour ses grandeurs infinies, de congratulation
on de joie pour l'excellence d e l'Être divin, de compassion à la vue des souffrances qu'a endurées Jésus pendant sa Passion.
Les affections d'action de grâces, de remerciement
procèdent de la reconnaissance que nous avons pour
les bienfaits dont Dieu et le Chris\ nous ont comblés.
La vertu de pénitence est particulièrement fertile en
affections. Outre les affections de contrition et d'horreur
du péché, elle engendre les affections de regret pour le
passé, dont l'examen de conscience dévoile les fautes,
de confusion à. la vue de nos transgressions de la loi
divine, de ferme propos de ne plus offenser Dien lt
l'aven ir .
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!\fais la plus grande ca use des affections, c'es t l'amour
divin qui f;tit chanter les louanges du Bien-Aimé sur
une tonalité variée à. l' infini.
Ceux qui a.yment Dieu, dit saint Fl'aUI/OÎs Ile Sales, ne
peuvent cesser de penser en luy, respirer pou1' lu y, aspirer
a luy et parle1· de luy... A quoy mesme toutes choses les
in,·itent, et n'y a. creature qui ne leur annonce la. loüa.nge
de leur Bienayml}; et, comme dit saint Augustin après
.saint Anthoine, tout ce qui est au monde leur parle d'un
langage muet mais fort intelfigible en fa vcur de leur
amour; touUls choses les provoquent à des bonnes pensées,
llesquelles par apt·es nais.c;ent foree saillies et a.<;pirationt>
en Dieu. {Vie devote, 2• pa1·tie, ch. 13.)
Dans toutP. a ffection, on peut dire, il y a une part
d'amour, si bien que, d'après quelques auteurs spirituels
le mot affection dériverait du verbe affectionner. L'affection, c'est le mouvement de l'âme qui !;e porte vers
ce qu'elle aime.
La littér ature spirituelle est r empl ie cl'affect ions
d'amour, depuis l'élan amoureux du t:hrétien qui comm ence iL se donner a. Dieu jusqu'aux exaltations mystiq ues des àmes les plus élevées en sainte té, l~o~me
par exemplcles Exclamations de sainte T érèse d'A-vila.
Qu'on lise, pour s'en rendre compte, entre m ille autres
ouvrages, los Confessions de saint Augusti n, les
Homélies de saint Bernard ct le troisième livre de

l'Imitation de Jésus -Ch1-i1t :
C'(lst un grand cri qui s'éh\ve aux oreilles de Dieu que
l'ardcnta,rnourd'une âme qui s'écrie ; :\lon Dieu ! monamom·!
\'ous t'tes tou t it moi et je !!Lib tout à vous! ... Que je sois
ravi d'aulou1·, élevé au-dessus cie moi-même pat· la Yil'acité
de mes transports! Que je chante le can tique de l'amour,
que je vous suive, mon bicn-a.imé, a.u ciel! Que mon âme
défaille à. vous louer dans la jubilation cle l'amom·! Que je
\'OttS aime J>lus que moi, ttuc je n'aime que pour ,·ous ct
que j'aime en vous tous ce1•x qui vous aiment vt·aimcnt ! ... •
(/mit., l. lll, cap. 5_)
Ontre les vertus, il y a encore d'autre!! causes qui
différe ncicn t les affections.
Les affections naissent parfois directem ent de l'étude
du dogme chrétien; elles sont alors à. caractèl·e dog·
malique. L;t Jléditation de saint Anselme a.rcheYêque
ùc Cantorbéry,, sl'r l'a Rédemption en offre de beaux
m odèle.q. Les Elévations sur les mystèn' d e Bossuet
sont souvent d es explications dogmatiques sous forme
d'affections. Celle-ci, p ar exemple, qui a pour objet
la • proces~>ion • du Saint .Esprit :
0 Dieu Saint-Esprit, vous n'êtes pas le Fils, puisque vous
êws l'amour éternel et subsista.nt du Père ct du Fils; qui
supposer. par conséquent le Fils engend1·é, ct engendré
comme l-'ils unique, .à Cil tiSe qu'il est parfait. Vous êtes
parfait aussi el unique en votre genre et en votre ordre :
vous n'êtes pa.<> étranger a.u Père et au Fils, puisque vous
en êtes l'amOI}l' et l'union éUJmclle ; vous procc!dez nécessairement dé l'un et de l'autre, puisque vous êtes leu r
amour mu tuel ; qui vous voudrait séparer d'eux, les
séparerait eux-mêmes ontre eux et divisera it le ur règ ne
ét.ernel... (Étévalions, 2" Semaine, 5• élév.)

Un texte de l'Office ou de la Meiu:;e peut aussi provoquer des a1l'ccti ons. Ces affe ctions liturgiques se
rencontrent fréquemmen t dans l'école bénédictine, dont
la piété s'alimentait surtout dans la. célébration de l'Offi ce divin. Sainte Gertrude paraphrase ainsi, dans sc!'!
Exercices, le psaume 144• (Vulgate) Exaltabo te Del.l3
~tt~
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Mon Roi et mon Dieu, mon amout• et ma joie, c'est il
toi que jubile mon âme et mon cœur. Mon cœur dt.lsire te
saluet·, tc louer, tc glorifier, te bénir, toi la vie do mon
âme, mon l'lieu, le Dieu vi\·ant et véritable, la source des
éternelles lumières, toi qui as fait luire sur moi bien indigne
la lumiè•'ll de ta faco d'où coule le mid , et je t'offre la
moelle de mes forees et de mes pensées en holocauste d'une
louange nouvelle ct d'une intime action de gràees...
(Ex~l"l;ices de sainte Oertrude, Pari8, Art catholique, 19i9,
p. lo9.)
A ces affections liturgiques se rattachent celles que

font naître les conllidét·ations sur les mystéres de la vie
de Notre-Seigneur ou de la. Sainte Vierge. Rien n'est
plus bean, à ce point de vue, que les ,homélies de
saint Berna rd sur les fètes du Christ et d e sa sainte
Mère.
Sans vouloir énumérer toutes les espèces d'a.trections,
signalons encore celles qui naissent du spectacle des
beauté s de la. n ature mentionnées plus haut, et de l'étude
des arts. Pour une âme aimante tout est occasion de
s'élever à Dieu. L'Ht'$toire d'une 4n~e de sainte Thérèse
de l'J:o:nfant-Jésus en est une nouvelle preuve. Il arrive
même que les affections r evêtent la forme de colloques,
comme ceux que r ecommande la méditation ignatienne. Saint François de Sales dit à ce propos :
Eonmi les affections ct r ésolutions, il est bon t'l'user
ùc colloque, ct parler tan tost à Nostre Seigneur, tantost :\u:-c
Anges ct nu:t ]Jt.~rf!onne~ rcprésent.~es au x mrstèt·es, aux
Saintz et a !>oy-mesme, a son cœur, aux pecheurs et mesme

aux ct·éatu!'es insenr;iblcs, comme l'on voit que David fait
en ses Pseauntes, et les autrea Sa.int?., en leurs méditations
ct ora.:ysons • (Vie dévo~. 2• pnrtle, ch. 8.)

JU. -

1\0LE DES AFFECTIONS DANS LA VIE SPIIU''1'l'nU~ELLE. - Les a!Tections nu.issent de la considération

de quelque suje t. Elles sont les sentiments provoqués
par les idées. Les idées pures - on le sait- n'e~crcent
qu'une faible action sur notre vie. Pour qu'elles d evi en·
nent d es idées-forces, il faut qu'elles soient incarnées
dans des s entiments qui l eur correspondent. L'union
d e l'idée et du sentiment fait la conviction pratique.
Yoilit pourquoi l'orateur qui veut entr aîn er ses auditeurs, ne s'adresse pas seulement à leur esprit pour
les éclairer m a is aussi à. leu r cœur pour les toucher.
Xous retrouvons la même loi dans la vie spirituelle.
r-iou:~ savons d'ordinaire ce quo Dieu demande de
nous. Souvent nous n ous le ra ppelons. Mais • les percep tions, les raisonnements, les réflexions, les souvenirs,
en un mot toutes les opérations cognitives, ou
• cont>idérations •, 11nnt par nature des états faibles
parce quo ce sont de.s état<; froid.~. Au contraire, les
sentiments associés . à des imag es, les mouvements
d'amour ou de hai ne, les désirs, les prières, les regrets,
en un m ot tous les éta ts que nous avons appelés les
« affections •, sont de leur nature des états forts parce
que ce sont des états chauds. • (P. V!NCez..•, S. Prançoif
de Sales Dù·cctettr d'1îmes, p. 328, Paris, 1923.)
Saint Jlrançois de Sales a. montré avec précision
la pla ce et le rôle des a ffections dans l'accomp lissement
du devoir chrétien. Tout commence par l'idée ou les
«app lications de l'entendement •, comme il dit. Celles·
ci ne s c font ~ que pour csmouvoir les affections, et
les affections ponr les résolutions, et les résolutions
pour l'exercice, ct l'exercice pour l'accomplissement
de la volonté de Dieu, en laquelle nostr' à.me se doit
rondt•e et résoud re • (Lettre à la bai'Onne de Chantal,
1606, t . XIJJ, 184). Que les affections soient produites
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dans l'ora ison méthodiqne ou autrement, leur efficacité est la m ême. Elles nous excitent à. bien faire.
« En quoi, dit Louis de Grenade, il faut admirer la
m erveilleuse providence de la. grâ.ce divine; car tandis
que la nature a mis en nous des affect ion s et des
désirs qui nous portent à faire tout ce qui convient
pour conserver la vie naturelle, la grâce, de son
côté, a mis en nous des affccHons s urnaturelles qui
nous portent aussi à faire tout ce q ui convient pour
conserver la vie spirituelle. Or, ces affections ne
sont pas autres que les [actes des) vertus ... [telles
que] l'amour, le repentir, la crainte, l'espérance, etc.,
sans lesquelles la. vie spirituelle serait comme une
ba.rque sans rames, on comme un n avire sans voiles,
n'ayant rien en soi qui pùt lui donner l'impuli!ion vers
le bien. ~ ( Traité de l'oraison ct de la méditation, trad.
Couissinier, Paris, 1868, t. I, p. 14.)
D'une manière plus précise encore, l'affection
pénètr e l'âme d'une « cer·tain e onction » qui dés arme
toute resistance à. l'accomplissement du devoir. c Lorsque l'on produit quelque affection, dit Courbon, elle
laisse dans l'âme une certaine impression ou une
certaine onction qui demeure quelque temps après
que cet ac1e d'affection a été produit : c'est cette
impression que je dis qu'il f:tut conserver ; c'est cette
onction dont je d is que l'àme doit se nourrir en
silence. • (lns t·rucLions familières, 1•• part., 4·• instruc·
tion, p. 47.) C'est p ar les affect ions surtout que l'Esprit
Saint touche nos cœurs. Aussi faut-il les • savourer • .
• Quand on a produit quelque affection , d êclare encore
Courbon, il faut s'y arrêter quelque temps, la faire
entrer dans son cœur, l'y imprimer bie n avant, la
goûter, la savourer, et prendre garde de ntt point
passer légèrement d 'une affection à une autre. • (Ibid.)
Et lorsque les affections font couler des larmes, font
• sangloter et soupirer •, l'âme est alors disposée à
remplir son devoir avec ferveur et même à faire bien
plus que s on de voir.
.
Ce sont les a.lfections, on peut le dire, qui conver·
tissent le pécheur, et qui entraînent le plus effi cacement à. la pratique des vertus. Cependa nt, elles ne
sauraient être exclus ives ; il faut à la vraie · piété,
comme nous l'allons voir, de la doctrine. Le sentiment
seul n e suffit pas.
V. P OURRAT.
AFFECTIVE (SPIRITUALITÈ). - PIÉ1É AFFDC
TIVE. - I. Notion.- JI. Causes. - 111. Avantages tt

inconvinienls.
I. - NOTION. - La spiritua.lité affective est celle
qui donne plus d'importance aux affect ion;:. qu'aux
considérations doctrinales.
On distingue, à cc p ropos, !& spiritualité spéculative
et la spiritualité affective.
La première se propose surtout d'i nstruire les fidèles, de le ur faire con naitre la doctrine spirituelle. Elle
expose avec ampleur les principes. de la spiritualité,
elle montre l eur fondem ent dans I'I~criturc et dans la
Tradition. Elle utilise mème des théories philosophiques
pour e:xpliqncr certains états d'âme et rendre raison
des faits mystiques. Puis, elle propose les conclusions
pratiques qui découlent des spéculations, m ais sans
se préoccuper trop de toucher le cœur. Elle cultive
beaucoup plus Je raisonnem ent que le sentiment. La
Somme theologique de saint Thomas d 'Aquin, dans les
parties ou elle expose la théologie ascétique et mysli-
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que, est un remarquable exemple de spiritualité spéculative.
La. spiritualité affective, elle, donne une grande part
· au sentiment. Elle expose, sang doute , la doctrine,
mais son but immédiat e:tt de toucher le cœur, de faire
jaillir le sentiment qui entraînera l'âme à l'action. Elle
s'écarte résolument des hautes théories, des démons·
!rations su btiles ct des abstractions é levées, pour
s'attacher à ce qui fait produire des actes des vertus
chrétienne~;. Elle s'efforce d'augment er l'amour de
Dieu dan s l'àm e et n on de disserter sur la nature de
cet am ou r. A cette fin, elle met en relief le.'3 aspects
émouvan ts et consola nts de la r eligion chrétienne.
Elle aime il. inspirer le désir de l'union mystique, sans
cherche r à e zpliquer la nature d e cette union. La
spiritualité de saint Bernard, abb6 de Cla irvaux, est
particulièrement affective et pratique. E Ue ne dédaigne
pas la. science, il est vrai, mais elle n e l'estime qu'en
tant qu'elle conduit à la vertu :

Il fau t rema.rq uer, avec beaucoup de soin, dit ce saint
Docteur, ce qu'on doit appt·cndre surtout et avant tout, car
la. \'ie est courte. Si toute science, considér ée en elle-même,
est bonne lorsqu'elle s'appuie sur le vrai, cependant toi qui
t'empresses, il. cause de la brièveté de la vie, de faire ton
salut avec crainte et tremblement, soucie-toi d'apprendre
d'abord ct plus complètement que le resle ce qui se rapporte
de plus près au salut de l'Ame. (In C11n!ica, se1·mo xxxvr,
2, PL. 182, 968.)

Et cette science du salut sera toujours proposée sous
.son jour attrayant, capable de faire naître immédiatement de pieux sentiments dans le cœur.
Pour préciser davantage ces notions, il convient
d'ajouter qtte la spiritualité peut être en même temps
spéculative et affective. C'est lorsqu ~ les raisonne·
ments sont exposes sous la rorme d'un e prière, ou que
les théories m éta physiques sont entremêlées d 'éleva·
tions pieuses. Voici une belle prière de saint Augustin,
très affective, et qu i contient cependant une conception
platon icienne des attributs divins :
0 Oieu père de la vérité; père de la sagesse, père de la
vraie et souveraine vic, père de la bé8,1.îtu<le, pt!rc du bien
et du beau, père de la. lumière inwlligible, père du réveil

et de la clarté de notl'C esprit, pt>re de promesses qui
encouragent à rc\"cnh· à vous!
Je Yous invoque, ô Dieu \'érilé en qui, à cause de qui
et par qui est vrai tout ce qui est vrai ; Diou sagesse en qui,
à cause de qui et par qui est sage tou t ce qui est sage; Dieu
vraie et souveraine vie en qui, à cause de qui et par qui vit
tout ce qui participe à la vie 1·èritable et sou 1·eraine; Dieu
bèat.{t.ude en qui, à cause de qui et par q ui est heureux
tout cc qui est heureux; Dieu bonté et beauté en qui, à
cause de qui ct par qui est bon ct beau tout ce qui est
bon et beau ; Dieu lumière intelligible en qui, à cause
<le qui et par qui a la lumière intelligible tout ce qui est
connaissable; Dieu dont le royaume est le monde qu'ignorent nos seos!... 0 Dieu, se dôtourner de vous c'est tomber,
Ntourner à vous c'est se relever, rester à. vous c'est ètre
solide!... (Soliloque•, I, 2-6, PL. 3'.!, !l00-872.)
•

Les Psaumes, qui sont dans la Sainte Ecriture, nous
proposent souvent des considérations très élevées sur
les attributs diyins sous la forme d'élévations pieuses.
Ces cantiques inspirés sont, d'ailleurs, d'admirables
m odèles de sp iritualité affective. Tous les sentiments
religieu1: y trouvent excellemment leur expression :
l'adoration, la louange, l'admirat ion , l'action de grâces,
le r epentir, la supplication confiante et surtout l'amour
a.rdent.

JI.
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Dans l'article sur l'oraison affective, on fera l'histoire
de la spiritualité affective. n sera expliqué aussi quand
et comment le fidèle, qui s'est adonné pendant un
certain temps à la méditation ou oraison discursive,
peut passe r à l'oraison affective :

Quand la vic d'un chrétien, ùit le P. Fabel', est tout
occupée de Dieu, qu'il fait des livres spirituels sa principale
étude, qu'il rem pli t la pl us grande partie de son temps
d'œuvres r eligieuses, il s'aperçoit souvent que la méditation
n'est plus le genre de prière qui lui convient et que désormais il doit avoi r I'Ccours à ee que les écrivains ascétiques
appellent priè1-e affective. (Progrè• de l'âme dam ta vie lpiriluetle, ch. J5.)
La piété d e ce chrétien devient affective. Elle se
caractérise par la fréquence ùes oraisons jaculatoires.
L'esprit n moins besoin d'être éclairé par les considérations, le cœ ur agit davantage pour produire des actes
d'amour. Les facultés affectives de l'âm e s ont plus
actives que les facultés c cognitives "·
Mais ici nous avons en vue, non l'oraison qui sera
étudiée plus loin, mais les écriilôspirituels et la d octrine
qu' ils contiennent. Beaucoup d 'entre eux, l'histoire le
prouve, ont un caractère affeetif accentué. Quelles en
sont les causes 7
'Cne prèmièr e cause, ce sont les grâces particulières
que r eçoivent les écrivains spirituels. Ces grâces sont
variées. Les unes ont pour fin d'éclaire r les esprits.
Elles sont d éparties de préférence aux auteurs destinés
à être des lumières dans l'Eglise, comme saint Thomas
d'Aquin. Les théologiens affectifs possèdent, eux, le
don de toucher les cœurs. Dante a caractérisé d'un mot
ce qui distingue les affectifs des spéculatifs, quand il
chante (Pa radis, Xl) les gloires de saint F rançois d'Assise et de saint Dominique :
J:un d'eux [François] fut to ut séraphiq ue t>n ardeur,

L'autre [Dominique] sur ten-e par sa sagesse
Fut une splendeur de la lumière des chêrubins.
Selon Faber, les faveurs surnaturelles qui accompagnent d'ordinaire - car il y a des exceptions - la
prière affective, sont .: le don des larmes, les colloques
intérieurs, les touches de la grâce, la liquéfaction de
l'âme eu Die u, la langueur et les blessures de l'amour,
la vue de n otre néant, enfin une surabondance de
douceur spirituelle • (Progrès de rame, ch. 15). Les
spirituels qui jouissent de ces dons, comme saint
Bernard et saint François d'Assise, sont n écessairemen t
des affectifs. S'ils écrivent des traités, les élans
d'am our, si. fréquents en eu"X, se projetteront sur leurs
pensées pour les tr ansformer en affections. Saint Augustin, saint Bernard, saint François d o Sales ne pouvaient
rien écrire sur l'amour de Dieu sans que de vifs sentiments ne jaillissent de leur cœur pour p asser par leur
plume.
Cependant cette première cause n'explique pas tout.
Il y a des écrivains, remplis d'amour de Dieu, comme
saint Thomas d'Aquin, qui sont de& lumières éclatantes
mais qui ne r échauffent pas. l !s ont re<,.'U le don
d'éclaire r et n on celui d'emouvoir; ils sont des ·intelleetuels et n on des affectifs. D'où vient cela 1 En grande
partie du tempérament de chacun.
Le tempér ament j oue un certain r ôle dans la pl'o·
duction de la spiritualité affective. Les h istoriens ont
remarqué que les grands affectifs sont doués d'une vive
et exquise sensibilité. Saint Bernard avait un tempé-
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rament d 'oratenr de premier orù re. Il s entait fortem ent:
quand il parlait de la nuit de Noël, il était ému jusqu'aux larmes. Lorsqu'il d écrivait la. crucifixion du
Christ ou les douleurs de Jl.farie au pied de la croix, il
savait trouver des termes poignants. Il mettait excellemment en relief les côtés touchants de la vie du Sauveur
et de la Vierge. Il s'atten dr issait sur les charmes de
l'amour divin. Il fit ressortir ce qu'il y a de doux, de
suave, d'émouvant dans les mystères chrétiens. Aussi
cont ribua -t-il plus que person ne à. donner à la piété du
Moyen Age un c.araetére affectif. Comme lni, saint
François d'Assise avai t une grande facilité f~ s'émouvoir.
Cette sensibilité n aturelle se porta de tout son élan vers
Dieu, vers le Christ . Elle exp lique , avec l'amour di vin
qui la perfectionne, les larmes de sang que le Séraphique d'Assise répandait on pensant à. la Passion ùu
Sauveur. La piété du Povet·ello fut ainsi éminemment
et même exclusivement affective.
Les affectifs ne sont pas d 'ordinaire des spéculatifs. Il
semble que les aptitudes à la. spéculation, quand elles
atteignent un certain d egré, absorbent l'activité de
1' <\me et dessèchent Je cœur. Par contre, les affectifs
se sentent assez rarement portés vers les recherches
abstraites. L'histoire d e la spiritualité mentionne
c ependant quelques écrivains, si richement doués qu'ils
ont s u unir dans leurs ouvrages les spéculation s avec
la prière du cœur et les élans a trec!ifs les plus touchants. De ce nombre est, nous l'avons déjà. dit, saint
Augustin. Saint Anselme a rchevêque de Cantorbéry est
une nature de la. même tre mpe. L'intelligence de ce
célèbre Docteur, dans un éla n puissant, s'élevait jusqu'aux régions les plus hautes des mystères chrétiens,
et, en même temps, son cœur s'enflammait d'amour. JI
remerciait Dieu des lumières reçues et le suppliait de
le faire participer aux m er veilles en trevues : c Faites,
je vous prie Seigneur , s'écrie-t-i l dans sa. Méditau·on
sur la Redtmptûm, faites que j e savoure par l'amour
ce que je gotlte par la conna.iss ance, que j e s ente par le
cœu r ce que je touche par l'esprit. ~
Cette spiritua~ité, à la fois spéculative et affective, fut
aussi celle de l'Ecole d e Saint-Victor de Paris du xu• siècle. Et au xm• siècle celle d e saint Bonaventure. Le
DQcteur séraphique veut que la théologie elle-même et
non pas seulement la spiritualité soit une science affective. Dans l'exposé des doct rines il s'étend de préférence sur celles qui fa.vorisent la piété. Il n'est pas un
affectif pur. Il a laissé de rem arquables Commentaire•
ùes S entences de Pierre Lombard, m ais sa préoccupation CQnstante est de faire servir les lumières de l'esp rit ilia piété et à. la dévotion du cœur. Ce qui lui valut
le surnom de Docteur sémpltiq11e.
Les philoMphies sont enfi n une autre c.ause qu i peut
infi.uer sur 1a production des écrits de spiritualité affec tive. Deux philosophies surtout ont été utilisées dans
le cours des siècles par les écrivains ecclésiastiques :
Je platonisme et l'aristotélisme. Or, l'histoire le prouve,
le!.! affectifs se sentent plus inclinés vers Platon que
vers Aristote; ils préfèrent l'idéalisme du premier au
réalisme du second. Saint Augustin, les Victorins,
saint Bonaventure étaient des platoniciens; ils sont de
grands affectifs.
Cependant il y a. des exceptions. Le pseudo-Denys
est un platonicien convaincu et pourtant sa. mystique
est, à cause des circons tances, presque enti èrement
spéculative. Son œuvre a un caracte re apologétique
incontestable : la conciliation du néo-platonisme avec
la mystique chrétienne afin d e ruiner le crédit de la

contemplat.ion panthéiste de Plotin . A la fin dtt deu- ·
xième siècle et pendant tou t le t ro is ièm e, le néo-platonism e s·est efforcé de trouver pour l'homme des
moyens de purifica.tion et d' union it Dieu. Il attribuait
une grande valeur purificatrice ù.la science et à. l'ascèse.
Il pensait que l';imc, dégagée pa r elles de l'entrave des
sens, pouvait s'élever à. la. contemplation extatique ct
panthéiste du divin.
Ce néo-platonisme, d'abord sans aucun contact avec
Je christ ianisme, devint un danger pour les fidèles à la
fin d u v• siècle. C'est alors que le JlSeudo-Denys l'u tilisa dans ses e~lications philos ophiques de la contemplation mys tique, afin de Je ch r istianiser s i on peut
ains i di re . Par la for ce des chost>s l'œu vre dyoni•
sien ne rut spéculative.

Ill. -

AVANTAGESETlNCONVÊNIENTSDE L~SPlRI·
YUALITÉ AFFEaiTVE. -Les auteurs spirituels traitent
long uement des avantages et de~ inconvénients de
l'ora ison affective. Courbon trouve dow.e c effets de

l'oraison affective • et six c dé fauts où l'on peut tomber ~ dans cette oraison. (Instructions familières sur
l'ot•ai•on mentale, 2• partie, 3• e t 4• instructions.) La
pri~re affective et la spiritua lité affecti ve p roviennent
de l'oraison affective habituellement faite. Blies ont
donc beauc.oup d'avantag es et d' in con véni ents com ·
m uns a v e<~ elle; certains <l'en tre eux sont exclusivem en t propres i~ l'exercice m ême d e !"oraison affective.
De ceux-ci nous n'avons pas à parler dan~ cet article·.

Jo Avantages. -

Willia.m Faber les résume ainsi

d 'après Courbon :

Le premier [a,·antage} est un grand amom· pout· Dieu,
engendrant des act~s d'amour de prlif(•rencc, de complaisa.nee et de biem·eilla.nce, et des œuvres d'a.rooue effectif.
Pois vient u n y if désir de fa! re Il\ volonté de Dieu, un zèle
ardent pout' sa gloire, une gran!le fahn de la. communion :
on soupire aJwès la. solitude, on est a.\'ide de mi cu :o.: eonnattre Dieu, on aime à lui parler da,·antagc, on sent. son courage redoubler, on désire la mot·t, on n'a que zèle pour les
âf!!es et mépris pour le monde. (P ro.'Jrës de l '<lme danr
la vie lpiriCuclle, ch. 15.}

Tous ces avantages- on le comprend saos peineproviennent de l'amour divin qui est directement développé par la. prière affective. La spiritualité affectiye
e st particulièrement génératrice d'amour. La. spiritd:alité s péculative propose les m otifs d 'aimer Dieu, elle
éclaire l'esprit sur les perfections d ivines, eileen montre
la. beauté, l'excellence. La spiritualité affective, elle,
fait produire d'emblée les a.ctes d'amour. Dans les Coo·
(e$sioru de sa int Augustin, le pieux ré cit est en quel- ·
que sorte tramé d'actes d'amour :
Mon poids à moi, c'est mon amour, ~·écriait le saint
Docteur; là où il m'entraîne je me laisse entraincr. N'ons
sommes embrasés de votre don, Seigneut·, et nous sommes
entraiués vers le cieL Nous brûlons de vos Oammes ct nous
mat·chons. Nous faisons de saintes montées tians notre cœur,
et nous chantons le cantique des degres. Vof; feux, vos feu:->
si doux, Seigneu1·, nous embra.~ent et nous avançons parce
que nous montons vers la paix de J érusalem (C(m{es1.,
lib. Xlii, ca.p. 9).
Comme le dit l'évêque d'Hippone, la multiplicité des
actes d'amour fait faire c de saintes montées dans notre
cœur ~, c'es t-à-dire, perfectionne de plus en plus notre
amour.
Et c'est l'amour sous toutes ses formes qui s'exprime
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l'amour de préférence par lequel nous aimons Dieu
plus que tout, l'amour de complaisance par lequel
noûs sommes ravis de l'excellence des perfections
divines, l'amour de bienveillance qui nous fait souhaiter et desirer l'accroissement de la gloire extérieure
de Dieu.
L'amour divin dev ient nécessairement effectif. ll
nous pousse aux actes des vertus chrétiennes, sinon
il ne serait pas l'amour mais l'illusion de l'amour. Le
propre du véritable amour n'est-il pas de conformer
notre volonté à. celle de Dieu? L'âme aimante s'efforce
donc d'accomplir cette divine Yolonté, mème dans les
moindres détails de sa vie.
Les autres avantages, tels que le mépris du monde,
le désir de la communion, l'impatience d'aller au ciel
.· poarvoir Dieu sont encore des effets ùe l'amour divin·
La piété alfecttve est aussi une excellente prépara·
tion aux états mystiques. Ceux que Dieu f:l.vorise de
ces grâces extraordinaires sont presque toujours des
affect ifs. Les faveurs surn:l.turellcs, dit Faber, accompagnent d'ordinaire la prière affective (Progrès de
rdmt, ch. 15). Elles sont des manifestations d 'un amour
três parfait, et l'amour trouve dans la piété a.Jrectivc un
stimulant énergique. Or • pour faire de grand:; pro- .
grèa dans ce chemin, dit sainte Térèse, et monter à
ees Demeures [rnysliquesJ qui sont l'objet d e nos désirs,
l'essentiel n'est pas de penser beaucoup mais d'aimer
beaucoup : ainsi donc, attache?.:-vous de préférence à
ce qui enfi.ammera davantage votre amour.~ (Chri.tcau
intén"em·, 4• Demeure, ch. l. Trad. des Carmélite5 de
Paris, 1910, t. VI, p. 101.) !liais il ne suffit pas d'avoir
une piété affective pour 6trc l'levé aux états oxtraordi ·
naires d'oraison: • Hemarquez, s'il vous plalt, ciit Courbon, qu'elles (ces opérations de Oieu dans les àmes]
n'ont pas lieu dans toutes le~ personnes qni sont dans
l'état d'01•aison atrectivA. Il y a de ces grtlces qui ne
sont accordées qu'à. des t\mes choisies, ou parvenues
dans les derniers degt'és de la vie spirituelle. Ainsi
beaucoup de personnes ne laisseront pas d'être très
avancées dans les voies d'oraison, sans que pour cela.
elles aient jamais éprouyé aucune des opéra1ions divines , dont parlent les auteurs mystiqu~s. (b11tructions
familières ... , 2<> part., 6e instr., p. 147-148.)
2G Jnconvtilliet~ls. - Faber résume les inconvénients
ou dangers de l'oraison afl'ective (Progrès, Ibid.), toujours d'après Courbon (lnstt·uctio~U ..., 2• part., 5~ instr.,
p. 137). Ces inconvénients ne se rencontrent pns tous
dans la piété affective ni dans la. spiritualité affective.
Les aft'ectifs - c'est Je premier inconvénient de la
piétê affective - ressentent plu!> vivemcn t que les spéculatifs la privation des douceurs sensibles. La partie
a11'ective de leur ;1me agi t plus souvent et plus fortement que l'autre. Lorsqu'elle est dans l'impuissance,
à cause des aridités, ùe produire des affections, elle
en souffre beaucoup. Ce lui qui se plaît dans les considérations doctrinales, qui a une piété davantage ali·
mentée par les réflexions se prive plus aisément des
consolations sensibles. Une partie de son Ame reste
occupée iL étudier les vérités spirituelles.
Courbon dit encore que les affectifs sont parfois particulièrement tentés contre la charité. Il en attribue la.
cause au démon qui n e peut supporter les progrès
que fait faire la. piété affective. Cette cause est incontestable. Cependant ces tentations peuvent provenir
aussi, en partie du moins, d e la. répercussion qu'ont
parrois les affections sur la partie inferieure de l'âme,
oil résident les passions. c 1! arrive quelquefois, déclare

Courbon, qu'en même temps que l'âme sc sont embrasée d'un feu 1out sacré et tout c.éleste, le corps se
trouve en proie à. un feu infernaL. Cette tentation est
une d es plus pénibles pour les ùmes qui aimant Dieu
comme elles font, doivent avoir en m?.me temps un
grand amour pour la sainte vertu de pureté. Quelle
confusion .n'ont-elles point de se présenter à leur chaste
époux, se croyant pour lors toutes pleines d'ordure!
De quelles craintes ne sont-elles point agitées dans le
doute, si e lles ont consenti ou non, si ces pensées, si
ces mouvements ne sont point volontaires!. .. • (blStructions ... , 2• part., 5• instr., p. 141-142.) A ces âmes
il faut une direction précise ct ferme, capable de l~s
rassurer.
Outre les auteurs citt!s, voir J.oujs ùe Grenade, T1-ait de
l'orai.von el de la méditatwn, t. 1, L•• part. ch. '• trad.
Couis~inier, p. '.!7 n., Pal'is, 1868. - Saint Alphonse de
Liguori, l)e l'oraison mentale (Œuvre,ç ascétiquer, trad.
Dujardin, t. IIJ, p. 281-284). - Saint Vincent do Paul,
b'nlrctiell$, éù. Coste, t. Xl, p. 401, 406, etc... - H. de
Maumigny, S. J., Pratique de l'uraison mentale, t . 1,
3• pal't. Et d'une manière générale ks auteur;; qui ont
ex pliqué les mé~hodcs d'oraison.
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AFFINATI D'ACUTO (J.-\CQI.:ES). - Dominicain
romain du début dn XVII" siècle, auteur de trois llOtables ouvrages de spiritualité. Le premier intitulé : Il
muto che parla. flialogo ot•c si tralla dell' e.rcellenze c

de' difetti della lingua hwnana, e si spiegano più di
190 concelli sc1-itturali .~o1n-a il silentw con l'apJ>licaziane llegli e·oongeli a quali UI'VOIIO per commodo degli
molto lUI. Pad1·i P1·edicato1'i : opera mofto tdUe tt chi
dcsidera di (rwellarc rettamente sem;' esser bia.~imato,
11uovamcnte data in luce pe1· Pra Giacomo Affina ti tl'A·
cula Romano ddl' m·di11c de' Predicat01·i, Venise, 11)04).
Son second ouvrage : Il monte santo della Tribulazio11e
fut traduit en français par le prosateur dominicain
réputé ~lcolas Coeffcteau, a.lors prieur du couvent
parisien ùe Saint-J acques. Le titre français portait :

La montagne saùue de la tribulation: qui est un t1·aüi
des af{fictious el de leu,·s 1·emèdes composé pl'emièrement en latin ... el pui.~ mil eH français 11a1· F NJ.CO·
las, etc., Paris, 1606, puis Lyon, 1620, in-12, 522 p.
C'est un ouvrage d'une piété solide, un peu austère,
rude, exhortant à tirer parti des épreuves, misères,
affi.ictions envoyées par la Providence. Il n'y a dans ce
livre ni miévrerie, ni fausse complication. Coetrcteau
s ut se conformer au s tyle sobre et ferme de l'or~ i nal
italien. Il dédia sa. traduction à. l' un de ses compatriotes,
Adam de Heurtelou, évêque de Mende. Affinati d 'Acuto
composa encore Il mondo rinvesciato traduit par le
dominicain français Gaspard Cormière sous Je titre de:

Le Jfontle 1·enversé. Traité auquel est montt·c que lF.
péché e~t la cause et l'OI'Î[JÏIIC cle l'hon·iOle confusion
que 1U>W: voions aujo1wcl'hui parmi le monde, à raison
de quoi ilJ7tttl èlre jwtement dit re-nversé, etc ... et mi.s
en (Nlllf.Oil! par F. G. C., bachelier en théologie, du
mém.e ordre, Paris, 1610 ; ibid., 1622, in-8°, 53() p. La
réédition porte pour titre : La désolation de l'univcl's.
Quét.if-Echard, Scriptores ord. Pracd., t. Il, p. 361. -

Vrbain, Nicolcu Cocffeleau, p. 218-219.
ltf.-M. GoRCE.
AGAPET.- Diacre et moraliste grec du Yle siècle.
Ce diacre ne nous est connu que par sa !.xi<l11 B,.cs,:>.t~~.

opuscule parénétique en 72 chapitres, dont les pre-
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mières l ettres forment l'acrostiche suivant : • A notre
très divin et très pieux emper eur Justinien par l'humble
diacre Àgape t. "Qui est ce diacre Agapet ~t qui certains
manuscrits do nnent le ti tr e ùe diac re de Sainte-Sophie
ou celui ùc précepteur de Jus tinien ? On a mis en avant
les noms des papes Agapet 1••, d'un archimandrite d u
monastère de Dius a Constantinople, d'un correspon!fant de Procope de Gaza, d'ml évêque de Rhodes, d'un
correspondant d'Evodius de Pavie. A en croire M. l:lellomo dans sa savante thèse de doctorat, il faud rait
rejeter ces hypothèses et reconnaître l'aute ur des
Capita admonito1·ia dans le m oine palestinien Agapet
dont la Vila S . Sabae fai t mention à plusieurs reprises
(cf. édit. Cotclier, Ecclesiae gJ'M~ae 11Wnumenta, t. lll,
p. 250-252, 273 sq.). Celte hypothèse croule à son tour
s'il est vrai, comme le prouve le P. Vailhé (Cf. Echos
d'Orient, t. X, p. 173-175), que cet Agapet mourut en
519 ou 520. Au témoignage de l'acrostiche donné
ci-dessus, l'auteur remettant son ouvrage à Justinien
déjit empereur, devait vi vre encore en l'année ùe
l'avènement au trône du destinataire, c'est-à-dire en
527.
Au reste, à quelle date furent remis ces Capita ?
L'opinion commune designe le jour mème de l'avèn ement. Une étude attentive des critères internes amène
M. Bellomo i~ reculer de que lque dix ans la remise de
l'opuscule. Et il semble que ce ne soit pas sans vrai·
semblance , les Capita para.is!lant s'adresser à un emp ereur qui a. fait ses preuves comme chef d'état. Par
ailleur s, maints chapitres, notamment les ch apitres 17,
20, 72 s'adressan t conjointement à. l'impératrice, la
remise n'aurait pu avoir lieu après la m ort d e Thoo·
dor a, c'est-à-dire après 548.
L'ouvrage eut un succès inouï. On connaît aujourd'hui
encore, dans les bibliothèques de l'Europe, 88 manuscrits qui le contiennent. P ublié à Venise par Ca.llie rgi
en 1500, il eut 42 éditions, plus de 10 traductions lati·
nes, 7 en allemand, 3 en anglais, 2 en espa gnol, l en
italien. Parm i les 3 traduct ions en français, celle faite
par Louis Xlll lui-mème parut â. Paris, en 1612, souR ce
titre : Préceptes d'Agapetu.y à Jwrtinian, ffl latin et en

A. Bellomo clans son excellento thèse, A gapeto diacono e la
Jtua scheda reg·ia, Bari, 1900, p. 8, note L - On y ajoutera
les notices insérées pat· Thomas .1. Shahan CE., \)ar S. Vailhé,
))11G., ct celle don née pa1· la M•yu>.Y) 'E).).'l~\w.l) 'Erxtnt>.=a.lazuz,
Athènes (s. d.], t. 1, p. 141, ai nsi que la note du P . Vailbé
intitulé~ : Le dw~re A gapet, É clw1 d'Orient, Pa ris, 190i,
t. X, p. lï3-175.
M.-Tif. DISDIER .
•

AGAPIOS LANDOS.
l'ié à. Candie, en Crète,
vers la fin du xv1e siècle, mort ava nt 1664. Il s'appelait
dans le siècle Athanase. Il se fit moine à l'Athos à. unedate inconnue. Au bout de deux a ns, ne pouvant supporter la. vie commun e, il sc retira. dans un ermitageet partagea dès lors son existence entre la compos ition
de s es ouvrages et s es courses multipliées pour t rouver
souscripteurs et éditeur. Les ouvrages d'Aga.pios, don t
les éditions furent nDmbreuses, ont été la. principale
nourriture de la piété grecque mo1\erne. Ce moine a
eu l'heureuse inspiration de mettre à la portée du
menu p euple, et dans la. langue parlée, tout un e nsemble de · p ieuses lectures, homélies dominicales,
vies des saints, m anuel asr.étique, bien propre à. ra_n imer et à m ai ntenir 1a ferveur chrétienne dans les
âmes droites et sincères. La. plupart de ses ouvrages
sont des traductions ou adaptations en grec moderne
de pièces anciennes où cependant la formation en
recueil appartient à notre an teur .
Voici ta liste des ouvrages d' Aga:p\os : - l o 'A.~ptw'i.w,.
-:s"''"i?!'", Venise, 1641, nombre uses Mitions;- 2° X pt~
>ttcfvw~ i,or11l« (1685) signalée par Sathas, m .lls que personne autre n 'a rencontrée : et c'est dommage. Plusieurs r ecueils de vies de saints : - 3o lla<p&onço~ (1641 ),
choix de Vies de saints traduites de Siméon le ~léta.
phraste;- 4o 'E...ÀoTtO• (1644), s emblable recueil suivi
de plusieurs récits édifiants; - 5° Ka.Àoxstf><•T. (1651),
recueil de Vies de saints traduites sur des manuscrits
de l'Athos, pour la période d'été (1er mars-fin d'aoüt);
- 6o 'Y«À't'~p •ov (1643), traduction du Commentai re de
Théodoret de Cyr ; -7° Kuptuo~p61'-:o~ (1657), très n om breuses édi tion s dont une en turc (1756) : l'ouvrage,
consiste en hom élies sur les évangiles des dim an ches
français, traduits par fe Roy Louis XII[.
de l'année, traduites de différents auteurs qui ne sont
Au vrai, l'opuscule eut une influence considérable.
pas nommé!! : il se termine par les homélies de GréIl se recommande par la pureté du style qui dénonce ~oire (= Théophane. Kerameus ) d·Ag_rige~te cl; l'l'~
la man ière d'Isocrate, !a clarté des pensées et la sa gesse
E~«n~>-~~ iwO\Yœ; plusieurs ouvrages hturgtques ; des conseils. Cependant que d'a ucuns n'y voient qu·une
so 8!o"toxciptov ( 1643), prières litu rgiques en J'honneur
œuvre de pure rhétori que, Dellom o y découvre une
de la Tbeotocos ; - 9<> Tp<a<lhx~ 'Ox"tÔ'I\7,0> (1656), can ons
précieuse contribution iL l'histoire. Tout de mèm e, le
en l'honneur de la. Très Sainte Trinité et du Sauveur,
bas servilisme à. l'égard du pouvoir que le P. Va.ilhé lui
composés en partie par notre auteur ; - lOo Acoloutlli.e
attribue et dont il donne une preuve dans le 46• cha- de saint Modeste (18191; -11° e'l'jl<ct(à"~ (1643), recueil
pitre (Cf. PG. 86, l•e partie, 1177 C) devient, non sans
de prièr es à la Très Sainte Trinité, composé par un
vraisemblance, la fine ironie dont un Mnchiave lli usera ancien moine du nom de T hécaras et édité par Agadans son Pt·ini!ipt. On ne peut plgs, par ailleurs,
pios. :Mentionnons pour ètre compl~t: -12° ~,a,r.ovtxov,
:;e dem ander avec le P. Pargoire (Hglise Byzantine,
ouvrage d'agriculture et d'économie domest1que. A la
Paris, Hl2J, p. 136) « jusqu'où les 72 chapitres du
fin du livre, liste des fêtes chômées.
diacre hagiosophite m6r itent d'être regardés comme
Le plus rem arqué comme le plus p ersonn el de tous
une œuvre de spiritualité " · L'auteur ne déborde pa.s
ces ouvrages est sans contredit l"AI""p.Wl(l)'l ow•7Jpl«.
le domaine de la morale et ses conseils ne font montre Avec des traits pris un peu partout, Agapios a su faire
d'aucune originalité. Luc d'Achery lui a donné pour- une œuvre originale et attachante, pleine d'enseigne·
tant une place dans son Ascetico1-um vulgo spit'itualium ments judicieux et de traits bien choisis 'dont l'ensemble
opuxculot•utn quae irner Patrum opem reperiuntur indi- constitue comme un manuel d'ascèse populaire. L''A!I4(r.ulm (2• éd., Pal'is, 16'11, p 28) ct il le conseille aux
,.:,')....,y !Jw't')pl,; est le livre spirituelle plus répandu dans
l'Église grecque. Disons tout de s uite qu'en dehors des
s\lpérieurs.
expressions. générales où i l a.flirme ou recomman de la
Poul' l'ancien ne liltératu•·e voil' U. Chevalie•·, Ilépet·toire
du wurces hifwriqucs du moym dge, B io-bibliographie, fidélité à l'Eglise grecque orthodoxe on n'y rencontre
r ien qui n B soit conforme à !'enseignement catholique.
P8J'is, 1905, t. 1, col. 62 et G:J. P our la littérature moderne
Et sur plu s d'un point, il s'en rapproche remarquaon cons ultera, 3.\'Cc profit, la liste d'ouvrages, donnée pa r
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· btement, notamment sur la . pré paration à la confession et l'examen des fautes. L'ouvrage comprend trois
parties. La troisième, bien que considérable, n'est pas
autre chose qu'un recueil de 69 miracles de la Sainte
Vierge et pourrait tout aussi bien faire un livre à
part ou être annexé à n'importe quel ouvrage. Du
point de vue qui nous occupe, les deu-x premières
sont seules à considérer. Agapios voit le salut des
pécheurs dans l'accomplissement de cette parole :
. Fuis le mal et fais le bien. La première partie est
consacrée au mal à évite r : l'auteur passe en revue
les diverses sortes de péchés et les remèdes qui y sont
appropriés; il traite ensui tc des souffrances qtti sont
une tentation presque universelle de munnures contre
Dieu; il en montre la. nécessité ct les bienfaits. Il termine cette partie en recommandant la fuite du monde
et de ses vanités. Après l e mal à évi ter , le bien à. faire :
c'est la deuxième partie. Le bien iL faire éomprend nos
. devoirs envers Dieu, envers l e prochain, envers nousmêmes. Ils se résument dans cette belle c.>mparaison :
pour Dieu, nous devons avoir un cœor de fils, pour le
prochain, un cœur de mère, pour nous-mêmes, un
cœur de juge. Envers Dieu, nous avons besoin des
· · trois vertus théologales; et pour accomplir la justice
.. dans nos rapports avec lui, il nous faut huit -vertus :
}o l'amour; 2" la cra.into et la. piété; 3<> la confiance;
4o le zèle de l'honneur de Di ou; 5<> la. pureté d'intention; 6o la prière dans ln. néccssi té ; 7° la recoiUlaissance; go l'obéissance. C'est à propos de la pureté
d'intention qu'il dit cette belle parole : I.e bien n'est
bien que s 'il est bien fait, et encore : Le Seigneur
regarde non le corps de l'œuvre, mais la pensée de
l'âme. L'obéis sance a trois degrés : le premier d e pré·
férer la mort à un seul péché mortel; le second, de
consentir i1 la volonté de Diou dans le bien et le mal
qui nous arrive; le troisième, d'être soumis a.ux supérieurs : et cette soumission a. aussi trois ù egl'éS : soumission externe, soumis.c;ion de volonté, soumission
de jugemen t. Le chapitre Sltr l'amour du prochain est
un des plus beaux ; l'auteur y rassemble tout ce qu'il
y a de plus touchant dans l'Ecriture. Il insiste sur ce
fait que la qualité de chrétiens nous unit plus les uns
les autres que ne le fait la chair et le sang;· nous avons
'lm même Père, one même foi, un même baptême,
une même conunix.ture (p-lr!J4l : le Saint Don (l'Eucharistie) qui nous fait un avec lui, et nous rend participants d'un même esprit, qui est l'Esprit Suint. Après
avoir traité ùe la. vi gilance sur nos sens, l'auteur passe
aux moyens qui engendrent et conservent la justification : la Pénitence ct l'Eucharistie. Pour la première,
il insiste sur la c.ontrition ùont il fournit les motifs,
ainsi que sur l'exactitude et l'intégrité d e l'aveu. La
satisfaction est accomplie par le jeûne, l'awnône ct
la prière, qui correspondent respectivem~nt a.ux devoirs envers nous-mêmes, envers le procha.m et envers
Dieu. Les chapitres su\' la sainte communion sont
connus. Les auteurs de la Perpétuite y ont puisé
' un ma.gnifiqoe témoignage en faveur du dogme de
l'Eucharistie. Les protestants ont repoussé le témoignage, ensuite l e témoin; puis ont chicané sur sa.
sincérité. Agapios insiste sur la préparation à. la
Cammunion. Elle doit consister dans la confession et
dans la fuite des deux vices, la haine et l'impureté
qui sont les plus opposés à ce mystère. Le pieux auteur termine cette partie en recommandant l'imitation
du Christ souffrant, le mépris des biens du monde et
la méditation des quatre fins dernières. La conclusion
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est sur la nécessité de la pénitence. - Ce pâle résumé
ne peut qu'inviter à. lire l'ouvrage: celui-ci ' fait voir
qu'il y en a, parmi ces religieux (de l'Athos) que l'on
traite d'ignorants et de barbares, qui sont fort é clairés
sur la plupart des matières spirituelles • (Perpétuité,
éd. l'tligne, t. I, p. 541).

--

L. Pe1it, Le moine Agapios Landoa, Echo• d'Orient, t.lli,
p. 278-285; A gapio.r Landos et ta Revue lntern<Uionale de
Théologie, ibid., t. rv, p. W3·305. - Michaud, Les légende$
du • Salut des pechtur8 • du moine Agapio6 Landos dans
Revue inteNiationate de Théologie, t. VIII, p. 700-771. Satbas, Ntoü>.'l..•><-il ti>Llo>.Gyia, Athènes, 1868, p. 313-314. - •

ZaviJ·as, Nl« 'EH.Xç, Athêne$ 7 lB'/2, p. 159-161. - Vretos,
Ncoül1l-.x'il «<>•loloyiŒ, Athènes, IS61, t . J, p. 171-!72.- M. I.
Gédéon, '0 vA6w;, Const.antinorM, l885, p. 212-214. - Ph.
1\Ieyer, Agapios monachm, dans RE3, 1, ~39. - Pcrpetuilé
de la {Oi, éd.l\lignE>, t. J, p. 5U-543, ll7lJ-llS6; t. lll, [>.XLVIXLIX. Pou1· la tleset•iption de$ ou,·ntges d'Agapios, voi1·
E. Le gran ri, Bibli()graphie hclléniqur. du x "Il" siècle, du
xvrn• siècle, aux index onoma.«tiquc~.- L. P~ti l, B ibliographie dc3 acolouthies grecques, p, XVII-X\'111 ct 108·200.
V. GRUYEI..

AGATHANGE DE BOORGES. - Capucin p eu
connu de la. province de Touraine. Le P. Bernard de
Rolog nc lui attribue un opuscule spirituel en français,
dont il no donne pas le titre exact, mais qui ét(l.it dédié,
di t-il, à. l'abbesse des cisterciennes do la « Virginité ,
(diocèse actuel de Laval). Et dans un fragme nt d e
catalogue elu libraire Sébastien Cramoisy ( lô78}, on
ment.ionne sous la. rubrique • Livres I'louvcaux :., un
ouvrage mt•me du P. Agathange: Pensées pieuses pour
servir· d'entr·etitn pendant la semaine à ttne dme q~i
reut quiller le péché. Tirees de la Passion de NostreSeigneur, et dist1•ibttées pour tous les jouts de la
semflwe.
Bernard us a Bono nia, Scriptores ord. Capuccinoru.m, p. 2.

P.

HILDEilOAND.

AGA.ZZAI\1 (PHILIPPE). - E rmite de saint Augustin,
né it Sienne vers 1339, entré en relig ion le 31 décembre
1353, au couvent de Lecceto, pres de sn. ville natale, qui
avait alors pour prieur le Bienheureux .1\icolas Tini
Marescotti. Il en deviendra prieur en 1398 et y mourut
en 1422, laissant la réputation d'un saint. De ses œuvres,
une seule a été imprimée Gli a..~sempri, Sienne, 1864.
Ces • exempta ~ qui sont des anecdotes presque toutes
empruntées par Philippe à des faits contemporains,
ne nous renseignent pas seulement sur les mœurs du
temps, mais aussi sur la vie spirituelle. Si le rôle du
diable y est quelque peu exagéré, celui de la Vierge
Marie est décrit avec amour.

D. A. Pe1·ini, Bibliographw Augmlitla, t. 1, p. l 2-l4. A. Masseron, Le11 Exemple1 d'un ermiu siennoil, Paris, 19"A.

.M. V!U.F.R.
A GERE CONTRA.... - Agir contre ... Formule tirée
des Exercices spirituels de aainte Ignace (de Regno
Chri1ti, n° 97) et qui indique bien la vive résistance
qu'il faut apporter à nos passions, la tactique nécessaire · de la. contre-attaque dans la vie intérieure :
< agen do contra sua.m propriam sensualitatem et contra.
suum amorcm carna.lem et mundanum •· On en a.
fait une formule commode pour désigner le combat
spirituel, la mortifica.tion ct le renoncement à s oimême {voir l'art. CO.MUAT SPIRITUEL).

-

-----------....,..,.-.-

..

..
•

251

AGERE CONTRA-AGNÈS DE JÉSUS

La doctrine qu'elle r enferme n'a rien que de trad ition neL Saint François de Sales, s'il ne l'a pas employée,
a des paroles de même son : ~ Ces in clin ations que
vous avez, sont p récieuses or-casions q ue Dieu vous
donn_e de bien exercer votre fidélité on son endroit par
le somg que vous aurez ùe les ré primer. Faites aboutir
vos oraisons ct a ffection& qui le ur sont contraires : e t
soudain que vous se~tirez d'avoir fou rvoyé, réparez la
faute par qnclque act10n contraire de douceur d'humilité et de charitë envers les personnes auxqu~lles vous
a vez répugnance d 'obéyr, de vo us soumettre, de souhaitter du bien , et d'aymcr tendrement : car en fin ,
p uisque vous connaissez de quel costé vos ennemis
vous preBsent Je plus, il vous faut r oidir et vous bien
fort ifier et tenir garrle en cet endroit là.. Il faut tou
jours baisser la teste et vous porter au r ebours de vos
coutumes ou inclinations, r ecommander cela. à NostreSeigneur ct en tout et partout vous adoucir, n e pensant presque à. autre chose qu'à. la prétention de cette
victoire ... ~ (A une religieuse. Ed. de 1626, 1. III, Ep. 63;
éd. d'Annecy, 1923, t. XXI, p. 56.)
P. Olivaint, Journal de l t:B retraites annuelles de 1860 à
1870, t. li. RetT-aitc de 1860, p. 4-38. 1"" éd., Paris, 1877. On
peut consulter aussi les noml>reux commentaires des Exercices de &aint Ignace.
M. Vn.u-:n.
'
AGLI (ETŒ!'I~E
d'). - Humilie de !a fin du xv<> siècle,
n é à Cré mone. 11 a écrit deux traités : De lwspitalitate
et De horis canonicis.

J . Fraikin, art. A gli (Stefano d'), DHG. - H. Tirabo:;;chius, Yetera HumiliaiQrum monumenta, \.. 1, p. 281, l'tlilan

1. .

,

M. VILLER.

AGNELLI (JOSEPH). - Né à Naples en 1621, jésuite
en 1637, professeur de m orale, supérieur de divers
collèges, passe les trente dernières a nnées de s a vie à.
Rome, à. la. maison profease où il m eurt en 1706. Il prit
part en 1681 a ux côtés de Segneri à la con troverse
contre le qui ëti~me (Lette1·e inedite di Paolo Segneri,

di Cosimo III e di Giuseppe Agnelli intorno alla condanna dell'ope1·a segneriana la« Concordia .. , pu bliées
par le P. Tacch i-Venturi dans A1•chivio S tot·ico Itaiiano, 1903, t. I, p. 127 ss.; cf. J . Hilg ers, Index, Freiburg, Hl04, p. G5l ss. ct P. Dudon, Afolino&, Paris, l921,
p. 130 ss.). Outre un Catéchisme, il a laissé qua tre volumes de commentaires sur les E xercices de .'>ai nt Ignace :

-A rte di goder l'ottimo oue1·vata negli Erercizi,. Spiritu~li ... (1•• semaine), Uoma, 1685; - Arte di elegget·
l'ottimo ... (';le ~;em aine), Roma, 1689; - Arte di stabilire
l'ele:.ione dell'oltimo .. . (3• semaine\, Roma, 1690; -A rte
facile di pratica,·e l'elezione stabilita dell'ottimo ...
(4• sema.ine), Homa, 1693. De lui aussi : - Il vet•isimile
finto nel vero : J. Pensieri sugge1·iti dal Di1·ettore ad
una religiosa novizia scontenta per dùcporla a lla
solenrte pro(u,sione. - Il. Pensieri suggeriti ad una
novizia ,-eligio&a ravveduta disposta alla rolenne Pro·
(cuione. 2 vol. in-4°, Roma , 1702-1703 (recueil de dialogues et de points de m éditation sur la vie r eligieuse,
assez original dans sa forme d 'entretien entre la. novice
ct son directeur).
Sommervogcl, Bibliolltèque de la. Compagnie de J élm, t. J,
col. 6iHi8.

J.

D E GUIBERT.
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AGNËSD'AGUILLENQUI. - Capucine franÇa ise, une des granùes mystiques du xvw siècle n6c it
Aix en Proven ce en 1602, morte en 1672 abbe~se des
capucines de Ma rseille.

Marc de Bauduen, l..a Vie admirable t!l ks héroüJUCI v~mrw

de~a

r en1rabtc ,~fère

4 gnès~'A guitlenqui, d'Aix en Provence,

reltgwmc capucme de Marse1llc, Ma.l'seil!e, lfi73. -Hyacinthe
ùe VeJ·clos, La Vic de la R. Alère Agnès d' Aguillcnqui abbesse
des Capucines de 1\hlrseillo, Avignon, lï40. - IL H~emond
Hi8toi1·c du sentiment religieux ..., t. YI, p. 427.
'

M. VJ LLF.R.
2 . - AGNÈS DE JÉSUS. - Carm élite d échaussée
{1- 1620). - Née à Tara:wna, AgnèF; de Casanate entra.
au Carmel de Saragosse. EUe s'y appliqua avec ardeur
à !"oraison et à la p ratique <le l<t vertu ct m ontra. un
cu lte spécial pour l'humilité, la péniten ce ct 13. char ité
ft_"a ternclle. Ayant s upplié Dien, a u jqur de sa professiOn, de lui ùonner part aux souffranees du Chri~t elle
. exaucée, m ais, en retour de sa générosité ' elle
se v1t
ne tarda pas â recevoir des faveurs signalées t elles
qu'extases, ravissements, apparitions célestes. Elle f11t
favorisée d'une inte lligence surnaturelle des mystères
très profonds, au point que sa. conversation faisai t
l'admiration des théologiens. Indi ft'érénte aux jugements du m on de, elle vivait dans u ne entière soumi.~
sion il la. vo lonté rl.e D ieu et brûlait d' un ardent d 6sir
du salut des âm es. Elle jouissait d'une m a nière presque
continuelle du sentiment de la présence de l'adorable
T rinité . Nommée maîtresse de~ n ovices elle rccut de
Dieu le don de pénétrer le secr et de~ cœurs~ E lle
mourut le 18 juin 16~0, en répétant les actes de foi ,
d'espérance, de charité et de contrition. On lui doit
une relation de sa. propre vie que Michel de Lanuza a
publiée à. li\ suite ùc la biographie de la Servante de
Dieu éditée par sos soins en 1638, il .Madrid.
Cosme de Villiers, Bibliothcca Carmelitan'l, Orléans, 1752,
et Rome, 19'.27, t. 1, col. Il. - Philip pe de la Trin it~, lJccor
Ca1·meli, Lyon, 1665, t. Il, p. 82-84. - Hc{orma de los Ve:cal.zos, t. lV (./oseph de Sainte-Thérèse), Madrid, 1684, 1. XY,
ch. 21, p. 2:10-22-1.
P. Ju:-.-.MARJE O.E L'E:-n'ANT-JÉsus, O. C. D.
3. - AGNÈS DE JÉSUS (vénérable). - Mystic1ue
dominicaine, née au Puy en 1602, converse, puis sœur
de chœur , puis prieure an monastère de Langeac où
elle m our ut en 1634. On commença. en 1697 son pr()cès
de canonisation. En 1808, Pie Yll procl<tma l'héroïcité
de sea vertus.
L'un des fai ts les plus curieux de la p11ychologie r e ligieuse de la. Mère Agnès est le commerce familier
qu'elle entretient avec son ange gardien qui lui appar aît sous la forme d'un jeune adolescent. Il l ui perce
le cœur d' une flèche, Lantages, éd. Luc.ot, t. I, p. 55,
125;ïlla communie ft•équcmment, lui r évèle à maintes
reprises l'aven ir, l'eng .. ge à marcher sur 1~ eaux, t. 1,
p. 227, 228, 231; l'aide dans les devoirs de s a charge,
t. ll, p . 392-394, et jusque dans la formation des novices,
t. 1, p. 429. Par obéissance et pour éprouver que c'est
un véritable ange, e lle le frappe , t. II, p . 399. Elle le
prête à M. Olier pour ses voy ages, et cet esprit, très
considérable, est chargë du soin de la Compagnie de
Saint-Sulpice. M. Olier accepte cette opinion, 1. Il,
p . 2&>-279. La Sainte Vierge apparait sotlvent à Agnès
de Jésus, d'autres fois, ce sont les saints dom inicains :
Dominique, Vi n cent F errier, Catherin e de Sienne, ou
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AGNÈS DE JÉSUS-AGRICOLA
sainte Cécile, ou l'cnfa~t Jésus; ou le diabl e qui se
déguise en noir géant, en oiseau, en Christ crucifié.
. L'oraison de la Mère Agnès s'accomp agne de fr6que.ntes
extases. Elle est stigmatisée. F.lle reste sept m ois sans
manger. Ses orai11ons sont préparées, mais elle ne sc
tient pas à. la logique tics poi nts, t. Il, p. 120. Les
thèmes de se:r; oraisons sont communément les s ouffrances du Christ ùans la Passion, t. 1, p. G4-73; t. Il,
p. 109-H3. E lle ressent elle-même les wutlhnce.q du
Christ jusqu'à del'; morts mystiques, t. II, p. 301-330.
Cette vie spirituelle se conforme liU cycle liturgique
jusque dans cette redondance physiologique. Tous les
ans au Carème, elle est prise d'un malaise profond,
t. J, p. 66, 145,:341-342, 419 ; t . II, p. 288-291, 321. Elle
a aussi une granù e dévotion, que M. Olier p artagera,
pour le Saint Sacrem en t, t. Il, p . 259-200. C'est la.
. Sainte Vierge qui lui a recommandé M. Olier abbé
,.: . de Pebrac, pri:ls Langeac, t. JI, p. 246. Elle lui appa, rait 1J. Saint-Lazare, t. 11, p. 250. Il la l'econnait bientôt
· à Langeac et r~çoi t d'elle sa mission de fo nder des
séminaires, t. II, p. 255. Ce fllt l'origine d'une amitié
mystique, t. Il, p. 670-6i2, q\li d.ura. longtemps puisque,
après sa m ort, la Mère Agnès apparaissait encore à.
M. Olier, t. JI, p. 280-2R2. La l\lilre Agnès se donnait le
droit de corriger charitablement lell imperfections de
.. M. Olier, t. JI, p. 260-263; celles au.;s i des prétreli, t. Il,
p. 204-211, même de son confesse ur, t. II, p. 231-241.
Le sémina ire de Saint-Sulpice ôtan t fondé iL la prière
de la Mère Agnès, son agrandissement est prédit par
elle, t. li, p. 2~.

La Vie des saincts et des sai11ctc• ù: A uvet•gne et dit Velay,
par Messire Jacques Branche, religie-ux, prieur-mage du
couvent de Notre-Dame de Pébrac, de l'ordre de saint Augustin, 1652, contient 00 pages, p. 8~ à 954 sur la vie spi rituelle
de la Mère Agnès. L'auteur avait étt curé de Langeac et
directeur de la mystique. - Dix-huit ans apr(!s la mort de
la.Aière Agnès, le supé1·ieur sulpicien du séminaire du Puy,
. M. de Lantages, entreprit de rédiger la Vie de la mystiq ue.
" JI &\'ait les notes d' un de S('S anciens confesseurs, le jésuite
Boyre, celles aussi ol'un directeur dominicain, Panussière.
M. de Lantages · éc1·ivit son li vre à genoux, avec le plus
grand souci de piété. Son liyre, paru en 1&55, fut maintes
fois reéd ité ou traduit en latin, allemand, nama.nd, italien.
D&ns sa réédition de l&X:S,
Emery faisait des suppressions
de circon~ta.nces, craignant qu'en son temps • le récit de
tant de faveurs fe1·ait plutôt de fâcheuses q~,e de salutaire~
lmprel!Sions •. Au contraire, l'édition de J.ucot en 18('-.3, est
oomplétèe par de nou..-caux faits mystiques. - En 188'J, la.
Vicomtesse d'Ussel a composé une nou\'elle uiographie.
D'autres biographies ont été publiées depuis, toujours
selon la. m~me documentation.

"l.

M.-~1. GOIICF..

4. -

AGNÈS DE MONTEPULCI.ANO (Sainte)
( 1~-1317 ).- Mysti que dominicaine canonisée par Benoit Xlii en 1726. ~éeprès de .Montepulciano, en Toscane,
elle fut d'abord économe chez. les religieuses~ du sac •,
ainsi nommées de la forme !le leurs vêtement:>, puis
fondatrice et prieure à Procena près d'Orvie to, enfin
fondatrice et prieure de dom ini caines à. Montepuleiano. Sa Vie est composée p ar le Bienheureux Raymond de Capoue, AS., avril, t . Il, p . 792-812. Toutes les
autres biographies de la. sainte dérivent de celle-là..
Raymond écrit dans sa Vie de sainte Catherine de
Sienne: «J'ai été près de trois ans (vers 1365} directeur
du monastère oit repose le corps de cette bienh eureuse
Vierge (Agnès). Des manuscrits que j'y ai trouv és et la
relation de quatre sœurs qui avaient été sou s sa con-

'
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du it e et qui vivaient en core me m ir ent il même d' é crir e son h istoi re », lib. II, cap. 12, n o 15. On voit
quelle est la nature de notre documentation sur Agnès
de Montepulciano : ce sont des faits merveilleux. Le
plus habituel des m iracles ainsi r elatés est celui de la.
manne neigeuse, aux ct·istaux en forme de croix, qui
tomb e s ur la sainte, AS., loc. cil., p . 796. On signale
aussi des lévitations qui lui firent em brasser un crucifix:
placé au-dessus de l'autel, AS., p . 794. Sa. piété q ui est
surtout une piété t endre envers la Vierge et Jésus,
est u ne piété • fleurie » . Des fieurs po\lssent là. où elle
s'est agenouillée, p. 796. Peu après une vision de la
joie p:u·adisiaque do la Vierge à qui les anges chantent
la séquence : 'Verna us r osa., spe$ lmmilium. ... elle trou vo
ùans son a.c;.~iette une rose céleste, p . 800. Il y a. !à divers
éléments de la piétë des roses joyeuses, d'oit sortait
graduellement la. dévotion du Hosair c. Après la m ort
d'Agnès son tombeélU continua à être un centre de
miracles, p. 800 et sq. Surtout, par l'iotermédiaire de
Raymond de Capoue, Agnès a été un modèle, un exemple
pour sainte Catherine de Sienne qui voulut visi ter son
couvent. Le miracle de la. manne se serait alors r ùp6té
et le cadavre aurait lové un pied p our le faire embrasser
par sainte Catherine, faits significatifs de l'atmosphère
où vivaient ceux qui se réclamaient de sa mémoire.
Raymond de Capoue, l'ie de sat11le Catherine de Silffl ne,
1. 11, ch. 17, no; 16-20.
·
M.-M. GORCE.
AGRAMUNT (JoSEt'H).- Dominicain du couvent de
Valence, mort en 173'2; a.uteur spirituel abondant, il
composa. divers écrits biographiques ou sur la rlèvotion du Rosaire : Devocion del Santissimo Ro.~ario y
modo· de conlemplnr sus mi.~terio.,, Barcelone, 1690. Flc11· y {ru.to del 1rnts sagrado Rosai, Majorque, 1694. Su.çpù·o.~ y dévoeio1lc1J del Alma Santa, Madrid, 1694.
- Los tre:~ estados del fol, Majorque, 1697. - Con.~ti
lutiones de la llel'manda.d de San Raimu11do de Pellafort, Valence, 1702. - Nv.euos frutos del Rosa1·io,
Valence, 1797. - F:l Paradiso de DiM : desarbit:rto en

el religiosissim Monaslerio de Religiosa.' Domim:ctts
de la Real Villa de Carr:a.xmte, m anuscrit, 1701. Nuevos (rotos del Jiosm·ù>, suite manuscrite. - Hi,çtoria t·egii conventus Valentiae... , manuscrit des
archives généraliees à Rome, 1692~ - Compe11d-io de
la Vita y virludes del V. P. M. Jo.çeph Bono, M.fo del
r eal convento de Predicado rcs de Valelllia , manuscrit
in-folio, 408 p . - Palncio real de la Sahiduria, / dea
del ,·eal convento de J>red·ieadores de Falentia, énorme
manuscrit rédigé sur s ept colonnes parce qu'il conven :üt, pensait l'auteur , !le se conformer à. la. parole de
la Sagesse : Snpicntia aedifimvil sibl. domum, e:rcidit
columnas septem, JW~Ur écrire l'histoire mystique du
couvent de Valence. Dès l'Age de treite ans, e n 1670,
Joseph Agramunt avait traduit de l'italien L'Aslt·ologue
à la mode, de C.-1\f. Carselli.
R. Coulon, Scriptorc• ordinis Pracdicatorum sae!-'l.lltt'l"
decimum ocl4vum, t. J, p. 516, 51ï.
M.-M. GORCE.

AGREDA, voir MARIE D'AGRÉOA.

1. - AGRICOLA. - Pélagien qui nous est connu
par le Chronicun de saint Prosper, à l'année 429,
PL. 51, 594-595. Nous y apprenons qu'Agricola, fils de
l'évêque pélagien Severianus, rëpandit l'hérésie pélag ienne dans les églises de Grande-Breta.gne; que le pape
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Célestin, à. l'instigation du diacre Palladius, envoya en
Angleterre l'évêque Germain d'Au xerre, qui poursuivant les hérétiques, r am ena les Anglais à la foi catholique. C , Caspari, dans Brie{e, Abhandlungen u11d Pre-

digtm aus dtn .zu.~ lelztm I alirltuuderten de.s kirch·
lichen Altertums und den~ An{ang der Jlil/.elalters,
Christiania, 1890, avait cru, sur des indices insuffisants, pouvoir Mtribuer il. Agricola (p. 381-389) cinq
lettres et un traité /Je diviliis, d'inspir ation tout ;l fait
pélagienne, publiés par lui dans le m ê me volume (p. 1167). Mai s dom G. ;\!orin a montré <luc le véritable
auteur de tous ces é crits ascétiques était l'évêque
breton Fastidius (G. )IORTN, Le c De vila Clu-istiana •

de l'évêque breton Fastidius et le lim·e de Pélage ad
v iduam dans la. Revue bé-nédictine, t. XV (1898), p. 481493)
O. Barùenhewcr, Ge1chichle de1· al!kirchlichen L·iteratur,
Fl'ihourg, 1924., p. 519-520. - M•• J,. Prune!, S aint Ge1-main
d'A \ l.;l;1n"Te, Pa1·1s, 1929, ch. 5. - V. Ermoni, art.. Agricola,
DHG.
M. V ILLER.

2. -AGRICOLA. (D ANif.L) . - Fran ciscain de l'observance, n é ù. Bâle et mort vers 1540. Il est l'auteur
d' un Tractalll$ de PfU&ionc Dnmini, Bâ.le, 1514. Les
ouvrages qui lui ont été attribués : - Corona doctorum
ex milWn.t.$ mws, - Cot·ona XII coronarum B. JI. t'.,
- Corona mystica /J. JI. \-'., et q ui traitent d e l'Immaculéc-Conc.cption, ne semblent pas lui apparten ir . Un
Obeli.~cus contre la doctrine de Luther, com posé par lui
Yer!l 1528, est resté m anuscrit (Munich, clm . 0062).
Al. Bihl, art. Ag,·icola, DllG. - Sbara.lea, Sttpplcmentum
ad scriptores minorum, 2• éd., Ro me, 1908, t. I, p. 323.
F. WAG&14.\NS, o. F. 1.\1.

AGUADO (F AANÇOIS). - Jésuite espagnol n é à T arrejon (1.\Iadrid) en 1572, entré en r eligion en 1589. T oute
sa vie il a. exercé des char ges importantes : recteur
et maitre des novices à Villarejo e t a Madrid, recteur
des collèges de Huete, de Madrid et d'Alcala (2 fois),
supérieur d e la maison professe de Madrid, 2 fois provincial de Tolède. Mort le 15 janvier 1654. Avec des
serm ons et des ouvrages d 'enseignement religieux, il
a. publié quelques ouvrages de sp iritualit.é : El cris!iano
sabio, Madrid, 1633 ; - Tomo 1n·imero del Perfecto religioso, Madrid, 162<.) (Le 2e volume qui à cette date était
déjà. écri t et.que l'aute ur sc réservait de polir à loisir,
n'a jamais vu le jour). L'auteur, tr ès érudit, abuse parfois des citations, mais c'est un dos bons spiritue ls
d'une époque qui en a produit beaucoup de bons
Andrade, Vida del V. P. Prancùco .A guado, ;\laùrid, 1658
(bastie sur les CM{e11itmcs du P . .Aguado restées manuscrites). - Astra.in, Historia de la Compania de J esus en la
Anflencia de E1paM, t. V, Madrid, 1916. - U•·iaJ·to-Lecina,
Biblîoteca de Escl'ilores de la Companîa de Jesll.l perlenecien tes a lœ œntigua a.srûlencia d4 Etpatla, t. I, p. 38-42,
i\ladl'id, 1925.

E.

HERNA:NlJEZ.

AGUILLOLOPEZ DE TURISO (JÉRÔ:.!E) . - Franciscain csJ•agnol, né à. San .Martin de Galbarin (province
de Burgos ) le Il mars 1846. Custode provincia.l de
Catalogne de 1902 à 1906, il est mort à Barcelone le
29 septembre 1905. A côté de nombreuses œuvres de
dévotion, il laisse une Teologia ~Ucetico-mis tica, Barcelon e, 1903, qui est, du moins dans toute sa seconde
partie, une bonne adaptation espagnole des Principes

2;)6

de thêologie mystiqtAe du P. Séraphin, passioniste, et
du Manuel de tMologie mysUque du P. Veri1a.ege,
picputien.
llevi$ta Frcmcitcana, 1900, t. LIV, p. ~IO; 1929, t. LVII,
p. 34-35, %, 12()..122. - Menologium {ratrum minorum p rovinciac Catha.launiae, die 29 no\'cmbl'i$ 1905.

E.

H E.RN.\."\OllZ.

AGUILON (JosEPH). - Chartreux espagnol ne à
Fuenfria, mort le 27 novembre 1669. Il a. laissé en
m anuserit un Tratado del a mor de J)ios et d'autr es
ouvrages spirituels.

Latassar-Gomez, Escrilorcs aragoneses, t. 1, p. 22.
M. VILLI!!R.
. AGUIRRE {J OSÉ S AF.NZ nE).
~é à. Logrono le
24 mars 1630, entré dans l'Ordre de Sai nt Benoit -en ·
1645, au m on a8tère d e San Millan de la Cog ulla. qui
appartenait ù la Congrégation de Valladolid. Pro~s 
seur de théologie à l'Université de Salamanque, il
devenait en 1676 abbé de Saint-Vincent de Salamanque .
Son ouvr age contre la. déclaration du c.lergé gallican
de 1682, Auctoritas in(allihilia et summa Catht!d1·ae
Sanctr" Petri, in-fol., Salamanqu e, .1683, lui v alut d'être
élevé au cardinalat d ans le consistoire du 2 septembre
1686. Arrivé en Rome en juin 1687 , il fit partie de la
com mission des cardinaux qui j ugea Molinos. Il mourut à Rome le 19 aoùt JûW. Ce n'est pas ici le lieu de
parler de s es nombreu x ouvrages de philosophie et de
droit can on, de sa. Collectio 1naxitna conciliOI'Um
nium Hispaniae, 4 vol. in-fol., Rome, Hi93-1694. Il
m érite une place dans l'histoire de la spiritualité par
la Sancti Ansel,ni archiepiscopi Cantuariensis theologia ... 3 vol. in fol., Salam anque, 1678- 1081 ; Rome, 1688 ·
1690. Il fonda. it Salamanque u ne chaire pour expli·
quer la théologie de saint Anselme. Il a pu blié aussi
deux volumes de prières et de m éditations de saint
Ans elme, Rome, 1697. On lui attribue deux petit.<>
ouv rages de spiritualité : Tuba pacis et riator chris·
tianus. ~lais le Viator christianus tendens in patriaY/t
per molm anagogicos, Rome, 1709, que Barbier (Dir.tionnaire des Anony~r, éd. Daffis, Pari::~, 1882, t. IV,
col. 1404) met sous son nom, appartient à. AntoineAndré de Krzesimowski, abbé cistercien de Kopr7.ywnica.

om-

L. Sen·a.no, art . .4guirre, DliG.

M. \"ILLER.

AILLY { PIERRE D') (1350 - 1420). -

2. Œuvre&. -

1. -

3. Doctrine.

1.

Vie. ·

- Né à Compiègne en 1350, d'une fa.mil!e
bourgeoise, Pierr e d'Ailly f ut envoyé très j eune,
comme boursier, au Collège de Navarre à Paris. Il
étudia à la Faculté des artl>, puis ù. celle de théologie
où. il fut promu successivement bachelier sententiaire
en 1375 et docteur en 1381. Nommé chanoine de Noyon
la mêmo année, recteur du Collège d e 1'\a.varre en
1384, il devint chancelier de l' Université d e P ar is en
1389. Les vicissitudes de la. politique l'a.men èr eot,
six ans plus tard, à q uitter cette charge, où il fut remplacé par son d isciple et a.mi Jean Gerson. L e pape
Benoit X III lui confia, en 1395, l'évêché du Puy dont
H ne p rit pas possession, puis celui d e Cambrai en
1397. Il fut créé cardinal par Jean XXIII (1 411) et
m ourut en 1420.
VIE.
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AlLI. Y
.
Le nom de Pierre d'Ailly est intimement m élé à
•· 1'histoire du Grand Schis me. De bonne heure, 1~ futur
ehancelier de Paris avait préeonisé, pour mettre fin à
. eette calamité, la réunion d'un concile général; il fut
amené maintes fois à intel'Venir au nom de l'Univer. . sité dans les affai res d e la p oliti que ecclésiastique; et
il joua un rôle prépondérant au Concile de Consti.Wce
duquel sortit enfin le rétablissement do l'unité de
l'Église.

'2.- Œ'OVllES.- Pierre d'Ailly a laissé des œuv1•es
nombreuses. Los unes se rapportent à. son enseignement universitaire, comme ses QW!stions su1• les Senten~es et son T1·aité de âme; d'autres, comme son
traité sur le livre des Metéore& d 'AriHtote et son Imago
mttndi, aux études d'as tronomie ou de géographie pour

r

lesquelles il eut longtemps de la prédilection; d'autres
encore à son activité politico-religieuse ; ce sont des
' .discours, des lettres, et surtout un traité De materia
roncilii generalis. Ses écrits de spiritualité datent,
.. pour la plupart, de la dernière partie de .sa vie.
Pour ne rien dire de ses sermons, dont il nous reste
une trentaine ; de s es œuvres françaises : le Jardin
amoureux de l'ame divole, le Livre du ,·ossignolel, la
Piteu8e complainte et O!'aison dévote de h-uma,·ne créature ; et d'une E:tplication du Cantique der cantiques;
qui sont des œuvres d e jeunesse, il a laissé de pi eux
commentaires sur les psaumes Judt'ca me (10 juin
1414), ln te lJomir!e sper-avi (14 juillet 1414), les sept
paaumes de la Pénitence (l4l'i), les trois cantiquet~ de
l'Evangile : Jllagnificat, Benedictu1 , Nmtc aimiltu
Oaovier 1419), le Pater, l'Ave i'laria (3â.lc, 6 et
12 juillet 1414). Plus importants nu point de vtte
doctrinal sont le Speculum comider!Uionil (après 1408)
et son complément, le Compendium canternplat·iottis,
ainsi que le De quatuor QI'MÎhU$ &ealae 11piritttalis
et son appendice l'Epilogua de quadruplici e:&ercitio
tpiriruali. Ce sont là. de véritables petits traités con'lenaot une théorie de la spiritualité . Il faut y ajouter
une di.saerta.tion De duodecim horwribw 1ancti Joseph.
où Pierre d'Ailly fait œuvre de précurseur dans la
dévotion au saint patriarche, et un opuscule inédit
conservé à la bibliothèque de l'Université de Liège, dans
lequ~l nous croyons reconnaitre le ne e:rercitiis pro{lcientium signalé par So.ndorua.

3. -

DOCTBIKE

SPDU'ru:JH.I4&. -

a)

Occasion. -

-Pierre d'Ailly ne fut pas un mystique : il ne parle de
l'extase que d'après ce qu'en ont dit ceuY qni ont
erpérimenté ce phénomène. C'est assez tard, d'aille urs,
qu'il commença à. s'oecuper sérieusement d e spiritua- ·
lité. Il le fit, a-t-on dit, sous l'empire d'une certaine
lassitude de la vie publique où les difficultés ne lui
.avaient pas été ménagées, et sui vant les conseils
.de son ami Gerson. Mais il faut, semble-t-il, à cette
raison toute personnelle, en ajouter une autre. Comme
·il arrive souvent dans les t emps troublés, le mysti·
.cisme s'était largement répandu à. l'époque de Pierre
d'Ailly, sans être toujours de bon aloi. L'évêque de
>Cambrai fllt le témoin des cx.cés a.u.xquels se livl'a.ient
·lea flagellants et écrivit méme à. ce propos à. saint Vin.œnt Ferrier ; il eut à intervenir personnellement
-contre une secte d'illuminés qui se réclama.i~nt de
-Guillaume de Hildernissen et se qualifiaient euxmêmes d' < hommes de l'intelligence • . Son rôle de
_pasteur devait l'amener, non seulement à blâmer les
.déviations en matière de mystique, mais à donner des
DICT!OS XAII<E DE SP !Rl1 liALJTf:. -
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directions sages de nature ;~ en empêcher le retour.
Il se mit d-onc à. lire les granda auteurs 8piriiuels et
en tira pou-r le profit des autres comme pour le sien,
la. substance de quelques tt•aités.
b ) Sou1·ce6. - Les principaux maitre& qu'il a suivi$
sont saint Bernard, Richard de Saint-Vietor e t saint
Bonaventure. Il ne ca.che pas ce qu'il le ur doit; mai,;
il a e11 du moins le mérite de synthétiser l-eurs enseignements et d'en é largir la diffusion par la. vogûe
dont jouirent longte mps ses propres écrits. La doctrine qu' il prop{Jse vise du r est e à être accessible à
tous. Elle est prudente : il préconise la modération
dans la pratique des mortifications corporelles, dont
l'abus, dit-il, peut nuire à l a contemplation. Elle est
modeste : il n 'admet pas, même au plus ha.ut sommet
de la contemplation, une union physique d e l'ame
avec Dieu, ma.is seulement une illumination divine
procurant à l'âme une sorte d'intuition des grands
mysttires de la Révélation ; et il fait sien le jugement
de Gerson sur le ca.r:.tctèr o c suspect • de I'Ornem4!nl
de& rwces spirituel~& de Ruysbroeck. Elle est sagement
progressive : il esti me qu'on n e peut franchir les
degrés de la. contemplation sans la. pratique préalable
de la pénitence et l'acquisition des vertus mora.les . .
c) Ler étapes de la vie sp1'rittulle. - D'après le
Speculum eonsiderationis, le but que doit se p roposer
tout homme est triple : se délivrer du péché, acquérir
les vertus, arriYer p ar là à. un avant-goût des récom-:
penses futures. Dans le Compendium considerCitionis,
Pierre d'Ailly suit la division de saint Grégoire en
destinant la première partie de son livre a.uY débu·
tants, la seconde aux prog ressants, la. troisième aux
parfaits. Aux premiers convient, pense-t-il, une • introcluc1ion doctrinale • ; a.ux seconds, une c. manuduction
à. l'aide d'exemples •; aux derniers, une conaaissance
oxpérimentale. En conséquence, il fournit aux débutants des idées, qu'il empnmte surtout à aaint Thomas,
et aux progressa.nts des comparaisons qu'il puise dans
Richard de Saint-Victor. Quant aux parfaits, il ne peut
qu'exposer ù. leur intention une théorie des sens spirituels, inspirée d'un sermon de saint Bernard et de son
traité de l'amour d e Dieu.
d) Théorie des sens spirituel&. - Les réalités spirituelles s'expérimentent, croit-il, comme les matérielles,
à l'aide de cinq sens; quoique l'eYercice des seus spirituels soit p lus difficile que celui des 11ens corporels.
Ces sens spirituels ont leur siège dans les facultés de
l'âme : l'ouïe, da.ns la. mémoire; la vue , da.ns l'intelligence; les trois autres sens, dans la. volonté. Tous
OJitt pour objet Dieu : l'ouïe retient sea divines inspi·
rati~ns, la vue comprend sea perfections, l'odorat
désire la réalisation de 1168 promessea, le toucher
réalise les œuvres de charité, le goût se délecte des
récompenses divines. Maia dans ootreàme, dans notre
corps et dans le monde extérieur, des obstacles entravent lem- exercice : ce so~t le péché, le poids de la
chair et les occupations temporelles ; voilà poul'quoi il
faut employer le triple remèdo proposé pa.r D enys ; la
purgation qui délivre de l'obstacle du péché, l'illumination qui délivre de celui de 1a chair; la perfection,
qui délivre de celui du m onde extérieur.
e) Excelltmce de la v ie contemplative. - Logiquement, d 'après ce qui précède, Pierre d'Aitly devait
tenir en grande estime la vie contempla tive. Opposant
à la solitude du religieux la. sollicitude de l'évêque, il
juge la vie monastique préférable à. la vie épiscopale,
en raison surtout des dangers de la prélature. Mais s'il
9
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recommande à. l'évêque de ne pas mépriser comme
inutile la. vie du moine, il invite aussi le moine à ne
pas regarder la vie de l'évêque comme infructueuse.
Il fait d'ailleurs un clevoir ;\ l'évêque de c s'élever sur
la. montagne de la contemplation :> après s'être exercé
dans le champ de l'action.
f) Théorie de la prière. - La purgation des vices
s'opère par l'humilité, la prière et la méditation. A la.
suite de son explication du Pater, Pierre d'Ailly a
inséré un petit traité où il étudie la pi'i.ère, à la
manière des dialecticiens, c per quae, qualis ct quanta....
Après avoir defini la prière, :tvec saint Jean Damascène,
c petitio decentium a Deo • , il s'attache à. scruter la
raison de cette demande, en fonction de l'immutabilité
divine ct de la providence. Sn conclusion est que nous
devons prier, non pour instruire Dieu de nos besoins
ou pour le toucher et l'amener à modifier se.s desseins,
mail! pour réaliser certains effets selon l'ordre disposé
parhti, c'est-à-dire pour obtenir de lui ce qu'il a décidé
d'accorder à notre prière.
On peut d'ailleurs le prier, soit directement, soit par
l'intennédiaire des anges ou des élus; mais notre
auteur exclut ici les âmes du purgatoire aussi bien
que les saints qui sont encore en ce monde, parce
que, dit-il, nos prières ne peuvent les atteindre, puisqu'ils ne jouh;sent pas encore de la vision du Verbe.
Le~ qualités de la. prière sont la discrétion dans
l'intention, la dévotion dans le cœur, la sainteté ·dans
l'opération, la. confiance dans l'attente
g) TMorie du exercices spirituels. Dan.s son
Epilogm d.-1 quadruplici exercitio spirituati, Pierre
d'Ailly déclare que ~ celui qui veut s'entrainer spiri·
tuellement à la contemplation doit méditer spécialement sur cet exercice • - Il en considère successivement l'origine, 1objet et la fin.
Pour être salutaire, l' " exercice mental • doit avoir
son origine en Dieu; c'est pourquoi il doit s'ouvrir par
la prière à la sainte Trinité, source, modèle et fin de
tout bien. Au Pere, on demandera la pui s~~ance, pour
ne pas succomber à. la tâche; au Fils, la sagesse, pour
ne pas se laisser s~duire par l'erreur; à l' Esprit Saint,
la consolation, pour ne pM céder au découragement
provoqué par le;; dégoùts (taedium).
La. méditation qui suivra. devra se faire selon un
ordre détermi né, parce que, dans la recherche de Dieu,
il faut aller de lïntcrieur à l'extérieur et de l'inférieur
au supérieur. On fera donc successivement quatre exercices : .. circa in teriora, ci rea exteriora, cir~:a infcriora,
circa superiora •. Les méditations sur soi-méme porteront sur cc que nous sommes par la création, le péché
et 1il. gr [tee ; elles engendreront des sentiments d'admiration, de honte et de c ra.ipte, de reconnaissance et
d'amour. Les méditations sur le monde sensible, sm·
l'instabilité et l:t vanité des richesses, des honneurs ct
de la gloire d'ici-bas auront pour effet de détacher
l '~me de ces faux biens. Le troisième exercice corn·
prendra des m éditations sur la. mort, le jugemen t ct
l'enfer, afin d'inspirer !t l'âme la crainte do l'époux
avant son entrée dans la chambre nuptiale. Le quatrième sera consacré à considérer sous tous ses a.o;pects
le bonheur des élus, pour attirer l'âme et pour la con·
soler.
La méditation s'achèvera comme elle a commencé :
par la prière. L'âme demandera à. Dieu de lui faire
goûter ce qu'elle a compris, en faisant passer les con·
naissances qu'elle a acquises, de l'esprit dans le cœur.
h) Con~ eils pour le progrès de l'âme. - Pierre d'Ailly
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donne de~ conseils tr~s p~écis sur diverses pratiques
de perfectiOn, en part~euhcr l'examen ùe conscience
du soir et la monition. Il recommande de méditer en
union avec le Christ en croix et de réciter les heures
eanoniales en les rapprochant des a heures » do la
Passion
Conclusion. - Par son souci de ne pas s'écarter de
la. tradition, par son désir d'être accessi ble à tous, par
ses effo~ts pour systématiser la piété ct promouvoir la.
méditatiOn méthodique, Pierre d'Ai lly s'insère dans le
courant de la • dévotion moderne ~ qui fiorissait. à. son
époque, au~ Pays-Bas. On ne s'en étonnera pas, quand
on saura. qu'il a connu dans son diocè~e et favorisé de
toute.s ses forces ln congrégation de Winùeshéim ct
les Frères de la Vie commune, dont il a. défendu les
règles tlU concile de Constance, contre Mathieu Grabon.
Les œuvres spit·ituelles de ·Pierre d'Ailly sont contenues
dans le l'ecueil intitulé Tractal11s et sermoncs, Strasboui·g,
1490; à l'exception des œuvres françaises, publiées p11r
L. Salembier dans la. Revue de Lille, 1907, ct du petit traité
conservé en manuscrit à la bibliot-hèque de l'Université de
•
Liége, ms. 191 (catal. 389), f • 2'.!5-~>"7.
HUes n'ont guère été étudiées que par Paul Tschukcrt,
Peter von A illi, Gotha, 1877, p. 322--328, et, un peu plus
longuement, par J.. Salem bi er, Petrus de A lliaco, Lille

1886, p. 326-348.

'

E.

V.\NSTEF.NBEROIJE,

AIME DU MONT-CASSIN. - Il n'est connu que
par le J)e l'iris illustrihu~ Cassinen!is coenobii (cap. 20,
PL. 173, 1032) où Pierre Diacre l'appelle évéq_ue et
moine du Mont-Cassin. li devait être très versé dans
la science des Ecritures et poète de m érite. Une
ra.pide m ention de lui dans la Chronique du Mont-Cassin
(PL. 173, 767) ne donne pas d'autres détails sur sa vic.
Il mourut après 1080. Pierre Diacre lui attribue : l. Un poème, De gesüs Apostolorum Petri et Pauli, en
4 livres dédié au pape Grégoire VII (Tosti : Storia
della badia di ,lfonte Cauùw, t. 1, p. 4l7-4Hl). Le
ma.nu~crit mutilé qu'on en conserve a été édité par
A. Gauderui dans Bull. dell' lnstilttto &torico italiano,
1890, no 7; - 2. /Jistoire des Normand.~ en 8 livres
dédiée à. l'abbé Desiderius, le futur Victor IlL Voir la
vieille traduction française dans Champollion-Figeac.,
Pari!!, 1835; - 3. Un éloge de Grégoire VII; - 4. Dt
duodecim lapidibus; - 5. De civitate coelesti Jlie11t·
salem. Aimé de Mont·Cassin no doit pas être confondu
avec Awat, évèque d'Oloron ct plus tard archévàque
de Bordeaux. cnmm~ l'ont fait Dom JI.Tabillon et Dom
Hivet â la suite de Baluze. Il n'est non plus l'auteur
de la chronique dite de Robert Guiscart, comme le
pensait Champollion.

Rivet, Hùt. litt. de la France, t. IX, p. 2'"26-~33. - Fabl'i·
ciu~, Bibl. lat. med. ae1>., t. I, p. 215. D. Berlière, art.
A ·imt! du Mont-Cassin, DHG.
l\1 . MAHLER.
AIMERIC DE PLAISANCE. -Maitre gênerai des
Dominicains de 1304 à. 131!. Echard le fait na!tr~
dans la famille des Giliani. Mais, dans plusieurs bulles
à lui adressées, Clément V l'appelle Aimeric de Navis.
Lors de son é lection il était A.gé d'une cinquantaine
d'années et avait enseigné vingt·quatre ans, composaut di vers traités demeurés manuscrits, sur les i
manières dogmatiques, morales, bibliques et patristi- 1
qucs. Dans sa charge de général il eut à réglementer
les études. C'est alors qu'il dut écrire son traité Dt
11
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AIMERIC DE PLAISANCE-AlMON DE SAINT-PŒRHE-SUR-DIVES
. ·.:~fecli<me reUgiosa sectan da deque studio i11 ordine
." Udulo promovenclo. La doctrine de « frère Thomas »
..®venait officielle dans l'Ordre des Prêcheurs. Cepen.
dan! Maître Eckard ne devait pas sembler bi en hété.. ·:rodole à Aimeric, car il l'emploie à réformer les dom inicains de Bohème. Aimeric eut à sévir contre des
tendances à. la. vic privée et contre des prieurs qui
trouvaient coûteuses les dix années d'études de leurs
étudiants. Il montra peu de zèle pour Clément V et la
condamnation des Templiers. Les partisans des tendances fratricclles, préférant la piété sentimentale iL b
·piété studieuse, et les partisans de la Cour pontificale
l'obligèrent probablement ù se démettre.
QuétiC-Echard, Srrîpt.ores ord. Praed., t. 1, p. 494-400;
. l ll, p. 819. - ~!ortier, Hi&toire dcrt JIaitres génératr.J; de
l'ordre de sailli Domin-ique, t. li, p. 4:t'2-475.

MArf. GORCE.
'
l.- AlMON tJU HAYMON (saint).- Evêque
d'Halberstadt, moine de Fulda. Avec Raban Maur • il fut
._pendant un temps disciple d'Alcuin à. Tours. En
· · 839 Aimon devint abbé d' Hersfeld et au d ébut de
c 841 troisième évêque
d'Halberstadt en Sa.xc. 11
· asaiata au concile de Mayence en 847 et mourut le
. 26 mars 853. On lui attribue de nombreux ouvrages,
. surtout des commentaires sur la Bible. Tri thème qui
l'appelle vir doctissimu..t el divina1"lJnl Scdpturarum
· •agaeissimus interpres rapporte qu'il commenta pres. que tous les livres de la Sainte Ecriture. On possède
de lui - : 1. Un commtlllai1·e sur tous les Psaume11 ; les
. cantiqtJes bibliques en usage da ns la liturgie; Isaïe,
.· lt;~ 12 petits Prophetes ; le Cantique des Cantiques ; le8
· EpUres de saint Paul et l'Apocalypse. En réalité le
· Commentaire sur les Psaumes serait probablement
· · l'œu:vre d'Aimon d'Uirschau, tandis que l'Apocalypse
. · et les épîtres de saint Paul auraient été commentées
· par le moine Rem i d e Saint-Germain-d'Auxerre. . 2. Des IltYm.élie& sur l'évangile de tous les diman•·.hes
. de l'année, de nombreuses féries et de quelques fêtes
.·. des saints; enfin des homélies sur l'épître de la Dédi·: cace ct de quatre dimanches après la. Pentecôte.
.. Nombre de ces homélies doivent étre attribuêels également à Aimon d'Hirschau, mais il est malaisé de faire
, , le départ d'avec les authentiques. Il semble qu'au
· moins les homélies pour les dimanches de Pàques it
: · l'Avent ne soient pas l'œuvre de l'évêque d'Halberstadt.
. -3.
corpore et aanguine Domit~i, petit traité qui établit avec clarté le dogm e de la transsubstantiation. Il se
trouvait dans un manuscrit de Saint-Germain-des-Prés
: à la suite de;; Homélies d'Aimon. - 4. 1/i.,toriac sat'l·ae
tp~"tome, inspiré de Josèphe et d'Eusèbe. - 5. De Vani. . tale librorum, sive de amo1·e coelestis Palriae libt·i tt·e;;.
•.. L'auteur J'adresse a un certain Guilhmme qu'il dit avoir
· quitté la cour pour embrasser la pauvreté. Le traité se
divise en trois livres qui traitent de la cé leste patrie,
· dea moyens tl'y parven ir, et de l'éternel supplice. Cette
· dernière partie parle également du p urgHtoire et du
jugement dernier. L'auteur dans tout cet ouvrage ne
. fait que reprendre la pensée et les paroles m êmes des
Pères. Outre saint Augustin, qui est largemen t exploité,
.. on y trouve saint Ambroise, saint Grégoire, saint
.:._ Cyprien, saint Benoît, qu'Aimon appelle beati.1Rimus et
· '4nclillilllus Pater, Origène, saint Bède, saint Prosper,
· · Casaiodore, saint Isidore ; des Grecs : sain t BasHe et
> aaint Jean Chrysostome. Si l'ouvrage est dépourvu d'ori·
;: gioalité, il est intéressant en tant que collection patris-
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tique et témoin de la piété du ,·x· siècle, surtout le livre
second qui traite des vertus chrétiennes et de la prière
d'après 1es Pères.- 6. Trith ème attribue à Ai mon d'Hal.
berstadt d'autres ouvrages, qui son~ inconnus aujourd'hui : outre les commentaires sur l'Ecriture Sainte, ce
sont les traités : De sancta Trinitate, des lettres et des
sermons.
Ouvrages d'Aimon, PL. 116-118. - 1/i.st. litt. de la France,
t. V, p. 111-126. - D. llcu•·tebize, art. Ha!Jmon d'Halberstadt, DB. - G. Allemang, al't. .4 imon (saint), DliG. - l\labi1Jon, ASB., saec. Il", parl>. 1, p. 618. - C. G. Derling, De
l!aymone episcopo Hatbcrstadiensi commentatio hiJlorica,
iu-4•, Hc lmstad t, 1747. - P. Ant onius, Excrcit.atio hist.or icotheologica, de v ila ct doctrina lla.vmoni8 /Iatberstadiells is,
in-4•, lla.llc, lï 04.
M. M.AIIl.ES.

2. - AlMON DE HIRSCHAU (A's'YON, HAYMON,
lhmroN) (t vers 1107).- Disciple de l'abbé Guillaume
de Hirschau, et après la mort de celui-ci prieur claustral. Trithème, dans sa chronique, à l'année 1091 ,_loue
son grand zl.>le et sa science tant dans les divines Ecritures que d ans les lettres profanes. Il aurait écrit des
scrnu:mB et des ltomelie~; qui se trouvent mêl~s am:
œuvres d 'Aimon d'Halberstadt (voir plus haut sous ce
titre). Son amour à recueilli r et it copier les œuvres
des Pères eut pour effet d'enrichh• considérablement
la bibliothèque d'Hirschau . Il êcrivit un traité /)e muBira, bref mais non sans valeur, que nous ne connaissons pas, et plusieurs Opu$t'UI.eJr dont Trith ème ne donne
pas le détail ; surtout il composa la. Vie du Bienheureux
Guillaume en deux volumes, r éduit en un seu l par un
moine inconnu (AS., Julii, t. Il, p. 155-165). L'auteur
insiste plus sur les vertus et les miracles du bienheureux que sur les circonstances de sa vie. Il lui attribue
l'institution des frères lais convers.
v
U. Chevalier, Bio-bibliographie, t. J, col. 87.- Fabrfcius,
Bibl. med. el in(. aet., t. Ill, p. 540. - PL. 150, 890. - P.
Volk, a•·t. A ymun., prieur <k llirschau, DHG .
M. liXIILER.
3.- AlMON DE SAINT·PIERRE·SUR·DIVES.
-Il succéda i~ Richa.rti comme abbé du monastère de
Saint-Pierre-sur-Dives, au d iocèse de Séez, f'ntre 1140 e t
ll43. Il mourut avant ll50. On possede de lui une lettre
aux moines de Tutbury, qu'il invite à remercier Dieu
de la dévotion qui animait alors le peuple de Normandie. La pratique qu'il décrit avait pris naissan ce à.
Chartr es lors de la construction de la cathédrale . Plus
tard elle s'établit dans tous les diocèses de Normandie,
sous forme de confréries, dont Notre-Dame était la.
patronne . En 1145 elle éta.i.t en vigueur à Saint-Pierre·
sur-Dives dont on achevait la construction de l'égli::;e .
Elle consistait précisément dans la. collaborahon
d'hommes de toute condition à l'édification d"èglises
nouvelles. Les confrères qui devaient a uparavunt se
confesser ct se réc~nci lier avec leurs ennemis se r en daient en groupe à. l'endroit où l'église devait P.trc
b<\tie. Les uns traînaient des chars, les autres portaient
des matériaux ou des provisions. Cet étrange cortège
que précédaient des bannières, se mettait en m arche
au son des trompetft!s. On n e parlait qu'aux moments
de repos. Alors les urètres prêchaient la pénitence,
don t toute cette entreprise porte l'empreinte. Les nuits
se passaient à chanter des hymnes ct des cantiques à
la lueur des cierges placés sur les chars. Souvent les
malades qu'on avait emportés recouvraient subitement
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AIMON-AKINDYNOS

la santé. La lettl'e d'Aimon, dont Mabillon a cité des
extraits dans ses Annales ord. S. Ben., t. VII, p. 393394, a. été publiée par Léopold Delisle, BiblÙJtltèque de
l'Ecole des Cl!at·tes, t. XXI (U!60), p. 120-139. Une traduction en avait été donnée par Dom Planchette en
1671 : Histoire des Miracles qui se sont fait., dans la
premiè1·e restauration de t'eglise de Saint-Pierre-surDives, Caen, in-12.
Hist. litt. de la Francf., t. Xll, p. 357. - Lr.op. Deli'>lC,
loc. cit.- PL. 181, 170'J-1708. - Mabillon, Annales benedict.,
l. LXX\'lll, n• Gi. -P. Foul'nicr, a.rt. A imon, DIJG.

M. MAilLER.

AKINDYNOS (GRÉGOIRE), moine orienta.} et polé·
mi ste antipalamite (xrv• siècle). - 1. Vie.- 2. Œuvres.
l. - VIE . - D'origine slave, rpJ!yopco; oÀx{v/.)uYQç, naquit à Prilep d'une modeste famille de bergers, vers le
début du XIV 8 siècle (cf. Akindynos, /arnbe&, PG. 150,
859; Cod. Par. Grec., 1238, ff. 283 v., 293 v.}. Il dut
émigrer assez jeune à Thessalonique, où il ferait
d'excellentes études grecques, sous la direction de
Grégoire Palamas (t 1360), cependant que les cours
du ba.silien ca.labra.is, Barla.am de Seminara (12501348), futur évêque catholique de Gerace, l'y fam iliariseraient avec la. scolastique occidentale (cf. Gre garas, Hist., Bonn, p. LXX; Cantacuzène, Hiat., Il, 40,
col. (}ï6 c).
Disciple très personnel, Akindynos ne sera.it jamais
totalement il l' un ou it. l'autre de ses maltres. Qua.nù
éclata à. Thessalonique la querelle hésychaste (l3.1d),
il se rangea, sans enthousiasme, du côté du « divin
et savant Pala.ma.s ~ . au témoignage de deux de ses
lettres, adressées l'une de Thessalonique i.l 1'\ icéphore
Grégoras (12%-1360) et l'autre au patria rche Jean
Ka.léka.s sur l'origine du conflit (cf. Guilland, Correspond. de Nicép!t. Grigoras, p. 275; Th . Ouspenskij,
Synodik ve nédiélo pravoslavia, Odessa., 1893). La querelle ayant gagné Constantinople, Andronic III (t 1341),
désireux de l'étouffer dans ses débuts, réunit, en juin
1341, un synode à Sainte-Sophie. Kalékas y convia
Palamas par l'intermédiaire d'Akindynos. Au débarqué
dans la capitale, Palamas, accompagné de trois religieux thessa.loniciens, les fougueux moines Isidore,
Marc et Dorothée, descendit chez Akindynos qui s'était,
au préalable, fait une op inion moyenne sur les théories
en discussion. Tout en laissant percer une préférence
pour les idées de son hôte, il savait faire les réserves
nécessaires sur la conception palamite des attributs
divins, en particulier s ur la théorie de l'essence et de
l'énergie de Dieu, choses inséparables et incréées à son
avis, distinctes selon le sentiment de Palamas (cf. Cod.
l'ar. grec., 1238, f. 183 v.; Th. Ou~penskij, op. cil.,
p . 00). Il en fit part à Palamas qui s'engagea à modifier
ses conceptions une fois les débats terminés. A cette
condition, au cours de ce synode Akindynos donna
tout son appui aux hésychastes contre Darlaam (cf.
Philotbée, Myoç lyY.~'fJ.'"~')(oç, PG. 151 , 595; Canta·
cuzène, op. cit., 1. JI, cap. 39, col. 661 sq.; t.fiklosich ct Muller, Acta pf1.triarchatus Constantinopolitanî,
Yindobonae, IROO, t. 1, p. 288; J. Bois, Le synode
Msychaslc , p. 52 sq. ; Th. Ouspenskij, OJ>. cit., p. 88).
li ne faut donc pas voir, dans cette pre mière attitude d'Akindynos, une communauté quelconque d'idées
avec les Palamites mais un simple opportunisme,
destinéàra.mener ~L l'orthodoxie les moines, ses frères,
par la douceur et la. persuasion plutôt que par la po lé-
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mique dont il connaissait les dangers, au point que
la m éthode choisie se révélant inefficace, il engager&
ouvertement la lutte avec Palamas ct ses partisans. Le
synode avait renvoyé à une date ultérieure l'examen
de la question dogmatique. Sans le condamner formel·
lement il s'était contenté de débouter Ba.rlaam en
innocentant la prière hésychaste sinon la théorie
palamite et en imposant silence au moine caJabrais
sous peine d'excommunication. Andronic III éta.it mort
au monastère des Uodèges, quelques jours après le
synode. Barl:lam, découragé sans doute par le non-lieu
rendu par le synode et par la mort de l'empereur dont
il avait été l'intime, pouvant, par ailleurs, tout craindre du nouveau régent,. le grand Domestique Cantacuzène et n'ayant rien à espérer de la changeante
Anne ·de Savoie, quitta. la. partie et se réfugia en ~talie.
Akin rlynos, qui, encore qu'aient prétendu les palamites de tous les temps pour le déconsidérer,· devait
si peu se solidariser avec le moine calabrais que le
patriarche le chargerait encore en 1432 d'examiner les
écrits de Barlaa.m et de lui en faire un rapport, aux
termes duquel ils seraient brùlés, allait entrer en scène
contre son ancien maître Palamas.
Lorsqu'il. l'issue des débats du synode de juin il était
allé demander à. Palamas de tenir sa promesse et de
modifier les passages indiqués, il reçut un refus formel.
Palamas, encouragé par le non-lieu ~endu par le
synode, d'accusé se fit accusateur. Cette mauvaise foi
décida Akindynos à. J;~ lutte ouverte. Les palam ites
affectant de ne voir en lui que le porte-parole du
pnrti barlaamite, il invoqua l'arbitrage du patriarche.
Kaléka.s eut beau rappeler Palamas au respect des
décisions synodales. Ni ordres ni conseils ne pouvaient
avoir raison d e cet exalté à qui il fallait, par la condamnation formelle de Barlaam, le triomphe de l'hêsychasme. Après avoir recouru aux m enaces ct aux violences, r aiamas intrigua auprès du patriarch e ponr
lui arracher la convocation d'un second synode. Kalékas
l'ouvrit à Sainte-Sophie en juillet 1431. Akindynos y
remplaça Barlaam en face de Palamas. La discussion
y revêtit un caractère de ,vivacité et d'àpretô qu'elle
n 'avait pas connu le mois précédent et qu'elle gar·
derait pendant dix ans. Les conclusions de ce synode
restent fort incertaines. Palamas croyait y triompher
cependant qu'Ak.indynos y trouvait un encourage·
ment à mener la campagne antipalamite. !1 s emble
bien que Je synode se désintéressant de la question
dogmatiqne, renvoya les plaignants dos à dos en con·
firmant purement et simplement le synode précédent
(cf. Cantacuzène, op. cil., col. 680 et 681 ; J. Bois, op.
cit. , p. 57).
Akindynos se mit à l'œuvre avec l'enthousiasme
d'un jeune. Il fit de la. propagande avec son ami Dexios,
surtout à Thessalonique où le parti, discrédité à Constantinople, était tout puissant (cf. Tb. Ouspenskij, op.
cit., p. 89; .Mik.losich, op. cit., p . 248). Il accusa
Palamas d'être un vrai barlaamite et écrivit mème
des traités pour soutenir sa thèse. Connaissant les
goùts littéraires de ses contemporains et pour mieux
combattre Palamas, il choisit, pour quelques-uns de
ses écrits, la. forme poétique. D'où ses 500 1"ambes, ou
il e11t regrettable de voir les attaques per.-;onnelles se
mêler à la polemique. Akindynos s'y venge de l'allusion méprisante faite par Palamas à. son origine de
berger, en insinuant que son adversaire n'est qu'un
bâtard id. Philothée, op. cit., col. 608; Par. grec., 1238,
ft. 49 r-52 v). II échangea une correspondance, ausai
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abondante qu'active, a vec s es amis du d ehors : Nicé·
phore Grégoras (cf. Guilland, op. cit., p. 295, note 2),
Georges La.pithe de Chy pre (cf. Cod. Mon. gr. 223,
· f(. 4r-5v) et Jean Cabras (cf. ibid., f. 9r). Il réussit
assez rapidement à. créer un état d'esprit favorable iL
sa cause et la question hésychaste revin t devant un
troisième synode constantinopolitain en octobre 1345
(cf. ~Jansi, Ampl. Con cil. collect., t. XXXVI A, p . 174 ;
Guilland, Eua i sur Nicéph. Grég., p. 28). Palamas fut
condamné et le précédent blàme de Barlaam ct d 'Akindynos fut rapporté.
Les moines de Thessalon ique se déclar an t solidn.ires
:. avec Palamas, en voyèrent à la Basil issa une énergique
· protestation (cf. Lell1·e d 'un anonyme, Par. gr., 12~18,
f. 278 v) et s'agitèrent au point cle fomenter une
émeute. Ce grand tapage obligea l'impératt•ice An ne ·
de Savoie, encore que favorable à. Akindynos, à faire
des représentations au patriarche qui, malgré cette
haute intervention et l'hostîlité d' une grande partie
du sénat, mainti n t la. décision du troisième synode.
Akindyno.~ reçut l'ordination f;acerdota!e ct fut destiné
au siège archiépiscopal de Thessalonique, cependant
que Palamas, impardonnable aux yeux de l'impéra.tricede s'être lié avec Cantacuz~ne, était j eté en prison
(cf. Gnil!and, np. cit., p. 28-29 ; O. Tafra li, The:;sulo-

nique, p. 194-195).
Le succè d'Akindynos s erait san s lendemain. Pour

n'en n'avoir p as su jouir avec modestie, il ralluma
la querelle. Des gens sensés ne voyaient pas Je bienfondé de <!el! luttes sté ri! es de moines. Le c élèbre
jo.risconsulte thessa.lonicien, Constantin Hannen opoulos, ayant examiné avec une impartialité méritoire
les thèses des deux parties aux prises, les trouva
également erron ées. Son inter ve ntion lui valut une
attaque de la part d'Akindynos, qui l'ar.cusa de Y~uloir
émettre une troisième thèse, ètrangèrc à l'Eg lise
(cf. Cod. grec., 155, f. ~j de la ~larcienne, cité par
Kalligas dans les lfùl a r x!l:i 16'\'o<, p. 510). Les événements politiques a llaient m odifier la. situation en
faveur de Palamas. Anne s'était prise d 'une violente
aversion pour le patri ar<~he, patron d es Akindynites ,
parce qu'il lui conseillait de composer a vec Can tacuz.ène. Bt ce dernier m enaçant la. capitale, il était de
bonne diplomatie de libérer Pala mas, s'il est vrai que
l'amitié qui le liait il Can tacuzène pouvait servir à
négocier :t\'ec lui. Auss itôt libéré, Pa lamas attaqua
Kalékas et avec une particulière violence Akindynos,
à qui il ne pardonnait pas son incarcération (cf. Grégoras. Hist., XV, 9, 780-781).
Akindynos appela il son secours Nicéphore Grégoras.
Celui-ci, mandé du reste par J'impératrice qui voulait
user de son influen ce en faveur de PalamaJ> c.ontre
Kalèkas, se présenta a u palais. Il refnsa de se r<tllier
à la passion de la Basilissa et dut, pour exposer ses
raisons, rédiger ses Premiers Anthirrhètiques qui lui
·· Talurent, en témoignage de reconna iss ance, une poésie
iambique ùe la part d'Akindynos (cf. Cod. vatic. gr.,
1086, f. 234 v).
Les palamites devenaient de plus en plus pui s~; ants.
Sept archevêques adressèrent u ne lettre à l'impéra trice, demandant l'abdication de Kalékas , accusé d 'être
barla.amite et akindynite. En janvier 1347, un synode,
assemblé sur l'ordre d'Anne, d éposa. le patriarche pour
avoir frappé d'anathè me Palamas et ses ouvrages et
.. institua. le procès d e Bar1aam et d'Akindynos.
Cantacuzène s'était e mparé de Byzance dans la nuit
du 2 au 3 février . Malgré sa vieille amitié pour Gré·
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g orns, il se déclara. ouvertemen t pour Palam as. Un
sy node réu ni au palais le 7 février, con.firm a la d échéance de Kalékas, lui donna pour successeur le
moine palamitc Isidore, n omma Pa lamas à l'arche·
véché de Thessa lonique et condamna Barla.am et
Akindynos. Grâce à son crédit auprès de lïmpératrice
Irène, Grégoras ménagea à A'kindynos une luctu'
d'espoir. Un synode consta ntinopoli tain de juillet rendait aux antipalamites la liberté de parole et condamn~>.it au feu les écrits d'Isidore (cf. Guilland, op. cit.,
p. 30, ~;eq. : ~lansi, op. cit., p. 175).
La situat ion des deux partis a llait rester indecise :
Cantacuzène, favorable it Palama.s, ne voulant pas
condamner les partisans do son ami Grégoras. Le
m oine h;ido re étan t mort dans l'exécration univer selle, à. la fin de !34CJ, eut pour successeur Calliste ,
moine brutal et ig nare, tout dévoué au palaiDisme.
Akindynos qui s'éta it effacé devant son ami Grégoras,
mourut sur ces entrefaites (cf. Canta(·uzén e, Rist.,
1. IV, cap. 23, col. 18 1 c). Un synode, composé d es
m étropolites de Byza nce et de Thrace, la. plupart sans
instruction et tous acquis à Cantacuzène, se ré unit au
pa.luis d es nlachernes, le 27 mai l35l. Les théori e.~
d 'Akindynos et ùe ses partisans, défendues par Nicéphore Grégora.s, y furent dé finitivement condaJ1lnécs
et celles de Palamas déclarées do ctrine de l'Eglise
orthodoxe.

2. -

L'œuvre litté raire, on devrait
dire théolog ique, d'A\ inùynos n'est p as très abondan te
et est, à. cette heu re, à peu près complètement inédite.
Elle est surtout polémique. Citons une R~futation en
ŒUVRES. -

cinq liv,·es des do9rnes el de8 blasphèmes de Barlaam;
une RéfulatiOil en ~ix lim·e11 des dogmes de Palamtl8
(er. Cod. gr. mon., 223, ff. 124-263 ; Cod. mon. gr., }[).=,);
500 iambes, dirigés contre le même d'après Philothée
(cf. Éloge de Palmnas, PG . 150, 608), ont été édité!'!
par Migne, PG. 151, 844-001 ; une poèsie adressée à.
Grégoras pour l'encourager iL m ener la lutte contre
Palamas, PG. 148, 84 sq.; un exposé du début de la
querelle de r hésyehasme, adressé au patriarche Jean
Kalékas(cf. Coù .. mon. gr., 2~3, ff. 5 l r-64r) a été publié
par Théodore Ouspenskij, S ynodik ve nédiélo p1·avoslavia, Odessa, 1893, p. 88 sq. On attribuait jusqu'ic i
- et Kmmbacher, p . 100-101 et Guilland, <.:orresp.,
p. 296-297, le font encore - à. Akindynos u n traité
en six livres • sur l'essence et l'éue,·gie (divines] • qu i
aurait dénoncé, chez Akin ùynos, nnc réelle connaissance de la tl1éologie latine. Cet ouvrage doit être
restitué à Prochore Cydones (cf. :\1. Jugie, Demet1·iu,ç
Cydones el la tluip logie latine à Byzatace aux xtve et
xv• siècles, dans Echos d'Orient, 1928, t. XXVII , p. 401 ;
Theologia dogmatica cliristia1w7·um orientalium, Paris ,
1926, t. I, p. 480). Enfin, à l'instar de ses contempo~
rains, Akindynos écrivit de nombreuses le1t1'es. Quelques-unes nou s sont parven ues. Le Code11: Mon . gr. 155
en conserve 51; le Cod. Am br. gr. 299, cinq etlc Cod.
mon. gr. 223, dix-sept. Celles qui ont trait it l'hésy·
c.hasme vont surtout it exhorter sea amis i\ la lutte
pour l'orthodoxie.
• A en juger par ce qui est imprimé de son œuvre
e t par ses lettres, écrit Guilland (p. 293}, Akindynos
écrit d'un style simple ct sobre. Son œuvre m éri te·
rait d'ètre publiée, sa correspondance surtout, qui, à
la différence de certaines du XIV" siècle, n'est pas
formée uniquement de lettres oratoires et souvent in signifiantes. ~
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Il ne peut être question d e tenter de don ner ici, ' traité de la di.#Cinction cnl re l'e1~c nce divine' et se.~ opérationt
fùt·ce en maigre résumé, u ne synthèse de la. doctrine édités par Sideridés-Pe tit-Jugie (cf. OEuvres completes de
d',\kindynos. Les fragments imprimés ne le permet- Germade Scholarios, Paris, 1930, t . III, p. 204-2:f.J). ·
Enfin l'empereur, Jean Cantacuzène, adresse à Paul, patent pas.
triarche latin de Const.a.ntinople, un volumiD()UX ouvrage
l. - Sources. - 1• Polémiques, comprenant les écr its s ur les blasphèmes de Barlaam ct d'A kindynos, inédit da ns
dirigés inlégralemen t ou partidlement contre Akiuùynos.
le Codex Laurent. gr. VIII, 8, 3i9 folia et dont le p1·ologue a
Au PJ:emie1· rang des adversaires d'Akindynos se p lace
été publié par M•gn e, PG. lM, &.-13-i!O, et, a u même pa.tria.rche, u ne lettre contre I'Jal'iaam et Akindynos, Par. gr., auto·
Gr·égou·e Pa.lamas. Les catalogues de m anuscrit.'! nous signalent de lui deux volumes d'apologie. Le premier contient : g raphe 124~. Pour èl.re complet, il fa nd rait encore rc!evcr
a) une réponse à A thanase de Cy:iqu.c mr la question de
ici 1~ œunes polémiques qui, dirigées en ptcmier lieu
savuir si A kirùiynos ct Barlaam ont la même conception d1: la contre Barlaam ou G1·égoras, m ettent constauJ ment e n
cause Akindynos. 'l'out de même, il faudrait citer les défen·
~umièl'c da Dieu ct de la grâce dioinc, cf. l:oislin, f(r. 98,
toi. 1-lï, avec description de Mo nt.fa ucon, Bwlioth. Coisl., . seuts d'Akindynos, tels que Nképhor~ Grègoras, Démétrlus
Paris, 1715, p. 155, reproduite par ,\ligne, l'G. 1501, 807;
et PPochore Cydonês ... On e n trou vera la. nomenclature à.
b) un digcoun tttr la conception à a.voir de l 'unité divine à
l'artide f>.\L.uus!\lr.. On n'a pu ma.lheu •·cusem~>nt l't'troul'er
l'e•wontr·e des conccpt·ions de Barlaa.m. et d'Akindynos, ibid., l'llùtoira de~ victoires de Grégoire A kindynos, écrite par
son petit-fils (cf. Fabricius, HiMiol.lt. gr ., t.. Xl, p. 607}.
foL 18-28, incipit dans PG. 1501, 828; c) les stpt liures
2° lfistoriquer. - En prem ier lieu vient l'Hi$ loire, u·op
anlirrht!tiques contre Akindynos - le P. Jugie (cf. Thcot .
partiAle, rédigée par l'empereur Jean. Ca n tacuzène, où sont
dcg., t. J, p. 437) et, avant lui, le Cod. Par. gr. 12::18, fol.
relatés au point de vue hésychaste les évé ne nlents qui se
54-182 (cf. Omont, lnvenlaire 1ommaire des mafl.l.l8crits grec1
dela Bibliothèque Nat ionale, Paris, 1898, t. 1, p. 21'4) por te- déroulêrent de 1320â. l:J62, 1. II, cap. 4il(cf. PG. 153, 6i1 sq.);
du côté Akindynile l'llistoi!·e by;,mtin f! plus véridique de
l-aient ce nombre a dix - ne comprenant pas molos de
l\icéphore Grégoras, surtout dans le livre XVII I, le chap. 8
49 chapitres, repr ésentés par le Coislin 98, fol. 29-Iœ r,
(cf. PG. 148, 1167 sq.). Sur le role d'Akiodvnos lUI début de
lo nguement décrit par Mo ntfaucon, op. cit. , p. 156-167,
la controverse voir son ,\ 6yo' Kpo' to~ 11ozxap~wt,.To~ Ttct~pdp;(''l''
reproduit lui-même intég raleme nt par !\ligne, PG. 150,
009-828 e t par G. X. Papamlcharl, Grégoire Palama$, p. 166- xilp 'lw<ivVf!v, •'d. Th. Ouspenskij. Une aut re source suspecte
serait l'Elog~: {u.nèbrc de Palamas par le pat r-iarche Xii
112; d) une lettre â Damien le ph ilosophe contre Akindynos,
(cf. PG. 1:>1, 03S-678).
Cois!. 98, fol. 196 v (cf. .Montfaucon, op. cil., p. 167 ; PG.
3• Cmwniqv r.il . - ~e 80nt les To mai !!mis par les divers
150, 82..;) ; 1;j un E.xposé de la multitude cffrayautr. d(·~ impililt!s de Ra1·laam et d'A k·indynos en !JI chapitres, Coisl., synodes palamites. On en trouvera le texte rla11.~ !\ligne,
PG. 151, (IÎ9·ÎÎ4; PG. l;i2, 1241- l2Z·3; 12W-1273 ; 11!73-1284.
!18, r. 211-212 (cf. Montfaucon e t Migne. op. eJ wc. cit.). Le
do.m xiëme tome apologétiQue de Palamas débu te par cinq
di611ertations contre Jlarlaam ct A kindynoR qui avec impiétc
d it>iscnt la divinité une en lieux étre$ inéga.ux, Cois\. 99, décrit
par .Montfaucon, reproduit par Migne, l',ol. 827-831 : on les
trouvera également dans le Par. gr. 970, fol. 4:17-482 (cf.
Omont, op. cit., p. 183). Vie nt ensuite une longue Antithèse
'' ce qu'a ecrit Ahindyno1 apparemment co11.trc Pala.T~UU
mais en réalité contre la. piétt! elle-mémc et co11tre tous les
lwmmes piew;, Cois!. 99, fol. 182 sq. (cf. lllontfaucon, np.
cit., p. 16:!-170 ; Migne, col. 829-834 ; Papa.mlchaïl, np. cit.,
p. 173) . Le Coislin 100, fol. 1.2 (ef. Montfaucon, op. cit.,
p. 171; l\1 igne, col. 833) nous donne une autre lettre de
Palamas à. Damien le philosophe contre Aklodynos, cependant que le Par. gr. 1238, fol. 40 r-52 v, conser ve 618 iambe$ de Palamas contre Akindynos (cf. Omont, op. cir..,
t. 1, p. 2i4).
Le p;;,triarche Philothée Kokkinos écrivit une Réfuta.twn
m 1.5 t ivrel des théo~·ies do Barlaam et cl'A kindynos, inéùire dans le Cois!. gr. 101, fol. 249-258 ; le Mo nac. g1·, 505,
fol. 3-3&; le Par. gr. 1277, ainsi, que deux traité~ dogmatiques,
inedits dans Je Mooac. gl'. ii08, fol. 55-101 et 101-131; le
Par. gr. l2iG (cf. Jvgie, op. cil., p. 41.9; Omont, op. cit.,
p. 284).
J.e m oine Néophyte P rodomène a. laissé une réfutation,
sou$ forme d& résumé, des hér ésies de Barla.a.m et d'Akindynos, inédite dans l'Athous, 3728, fol. 351 sq. (cf., Gui!lan d,
CtJrm~p. , p. 200), tandi:~que le moine Marc écrivait àAndronlc lll au sujet Iles hé r·ésies de Uarlaam et d'Akindynos,
lcUrc inédite dans le Cois!. gr. 288, fol. 3 r-& v (cf. Omont,
t. Ill, p. 171).
L'archevêque de Thessalonique, !'!il Cabasllas (1:~61- 1363) ,

lança un long pamphlet ; Contre tc1 /u!retiques Alcindynitc~
qui interprètent à faux la rmrole de saint Grtfgoirc de Nygse:
it n'y a rien d'incrtè en dehors de la nature d ivine, inédite
!lans le Cod. Vallicel. gr. 87 (fol. 4-?8-434) (er. GuUiand, op.
cit., p. 296). J,e métropolite d'Éphèse, Marc Eugenicus
(t 14•H) c:omposa des Chapil!·es sytwgistiqucR contre les
hé••ésies des Akindyniteg, édites par W. Gass on appendice
à :.on nie Mystik dc1 Nicolaus Ka.basilas, Greifswald, 1849
(cf. llf•• L. Petit, D1'C., t. lX, 2• par~.• col. l98l-1983j. Le
patriarche de Constantino ple, Gcnnade Schola.rios, laissa
de son côté uo opuscule contre les partisans d'Akindyu.os, à
propos d'un passage de 'l'héodor·e Graptos (1445) et un

2. - Travau,. , - Pout· l'ancie nne litt~rllture se reporter
à l. . Chevalier, Répertoire des sources historiques dv. m oyen
llge,Bw-bibliographie au mot A cindym.ts Grégoir·c, Lyon, 1005,
t. l, col. 24. On ajoutera à ;:a liste Ifs ouua.ges ou art icles
»uivants : -R.Gu illand, E~sai8Ut' .Vicéplwre Grégoras, Paris,
192ti ; du m~mc : Corre~pondance de Nicr.phore (irr.rJorcu,
Pari:;, 19ti, notamm ent, p. 293-:!!Jï, avec les réserves :Ulto·
risées de V. ùturcnt, Êchos d'Orimtt, t. XX YI (1927), p . 356;

- ]'.!.Jugie, T h1:otogia dogmatica christÎIIIWI'IIm Ori<:~1ta.lium,
Paris, 1926, SU !'tout, p. 473-4i4; du mèn1e ; Œ1•ores complètes de G. SclwlariM, Paris, 1930, t. Jll, su rtout p. xvn·
XIX; du même (:'Ocore al'ticl<>s Palamas ot Pa lami3me dans
le DTC., t. Xl, l'a1·is, HrJ2, r.ol. li$-1818; - J. Bois, le$
débuts dl' la (j uerel!e hésychaste, Echos 1/.'()J•ient, 1902,
t. l V, p. 351 sq.; du même : le synode h~ychas te de 1341,
ibid., 1903, t. VI, p. 50 sq.;- A. Ehrhard dans la Geschichtc
der bywntinilchc1t Litcratur, 2• édit., .Munich, 1897, p. 100.
10'2;- Fabricius, Bibtlotheca graeca.• !larobonrg, 1737, t. X,
p. 463;- G. x. Papamicharl, '0 •Ay<O~ fpmoptoÇ 0 naÀ«!I.i(,
Alexandrie, 1911, p. 101-114; llîï-168 ; - Th. X. Stavros,
A! 'lr<i?i TWV i)11UJ(_II CTttxci>v ~T,ç ,6' ÈXXtf)'i'tClET~pi ao~ 1tcti tT,~ ôta<X(Jl(«·
1ia; a.:.~ ,;,.lptôr~. Leipzig, 1005; - 0 . Tafrali, Thc.,.a /onique au

siècle, Paris, 1913, s urtout p. 170-203. - Citons encore
les notices d'Akindynos donnée;; par le P. J ugit>, m iG.;
parE. !ll&rin, DTC., et pat \'. Laurent, LTK.
:\1.-Th . DISili ER.
Xl\..

ALAGON Y MARTINEZ DE LUNA (ARTAL Dt).
- Né ù. Saragosse, Artal de Alagon fut grand chambellan de Charles-Quint et de Philippe Il, ,·ice-roi
d'Aragon de 1575 à 1589. Il ·faut citer de lui deux ou·
vrages de spiritualité : Tratado del amor di11in o y de

sus efectos et Paraùw del alma y p1·actica de las tJirtutes.
Latassa..Gomez, E1crilor es Ara!Jo·
flescs, Zaragoza, 1885, t. J, p. 33.
M. VILLER.
ES., t . III, p. 917 -

1. - ALAIN DE F ARF A . - Originaire d'Aquitaine
et m oine d e Sainte-Marie de Farfa dont i l devint Je
sixième a.bbé en 761. Auparavant i l avait pas.~é plu-

J

,.

Jo

·•eurs années dans la solitude au Mont ~1utella où il
:~pia des manuscrits. Il mourut' le '2 marl! 770. Il est
l'auteur d'un homéliaire, plus ancien que c elui de
Paul Diacre. Pez en avait vu un m anuscr it dont il
publie la préface { t III, A necdotorum, p. 3; PL. 89,
. l197). Un des r ares man u scr its qui subsist ent se
trouve à la bibliothèqu e de Munich. Ach ille Ra tti a.
découvert et publié un frnginent qui contien t un prologue métrique et une préface de l'œuvre d'Alain
(L'omelùwio dello di Ca1·lomagno et l'omeliario di Almw
.di Far(a, dans Rendiconti del R. lst. Lombat'do di sr.
· c. ktt., ser. II, voL XXXII, 1900). Les autres m anu scrits
œnnus sont signalés p a.r Dom Bâumer, Gesch-ichte des
· !Juvitrs, p. ~86, Fribourg , 1895.
·. Fabriciu~, Biblioth. medii aelli, t. 1, p. 00. - Fli1t. litt. de
; la France, t. V, Arertissement., p. xr. - flerliin·e, a a't. A lain

:\1. :MxnLER.

2. -

AI·A.IN DE LA. ROCHE (Bienheureux) .
en Bretagne, probablem ent en 1428, Ala in d e la.
.oehe entra vers 1450 dan s l'Ordre des Frères Prêr.-CJ~eurs au couven t d e Din an. Envoyé après ses vœ ux à.
t;i,Sa.in1~J acques de Par is, il y faitJses études de ph if oso~ i ~1ie et de théologie, puis y enseigne une année (l46lAftllié au couvent de Lille, il passe bie ntôt, avec
maison à laquelle il appartient, à. la Cong régation
Hollande (1464). JI est lecteur à. Douai (1464-1465),
Gand (146:3-1470), à Rostock (1470-1474), où il e8t
,'je,cu docteur en théologie (1 473 ou 1474) . Après avoir
·:-..tllsté au chapitre de Lille en 1475, il ètait à Zwolle
· f16Dd il tomba subitement malade et mourut le 8 sep·
:~bre

1475.

·: La plupart de ses œ uvres ont trait au Rosaire. Le

'lk Psaltel'io B. Virginù; Jfla,•iae: exempla t•alde motivn
fd amore»l illius ains i que le Compendium psttltet"ii
Trinilatis ont été publiées il la suite du Quodlil.Jet
·.~ veritate (ratern itatis Rosm•ii de François ?.liche!

·'4e Lille, Gouda, 1484, et dans p lus ieurs aut res éditions
··fu même Quodliôet (Ribliotl!eca luzgi.ographn. la t ina,
<fu;rJpk~mel•!.tull~, Bruxelles,

l9ll , n o 5376 a.. Cf. T . Esser,
die al/n~ühliche Einf ührung der jetzt beim Rosenlronz üblichen JJeü·aclltung~punkle, l\lainz, 1006, p. 53)_
de vingt~cinq ans après sa mort on é ditait à
loekbollm (14lJ8) le De immensa et inel{abili dignilate
utilitate 1~alterii precel~ e ac intemerate $Cmper IJirfUII& Mariae qui eut deux éd itions la m ême année .
:~!l'clute une série de tr aduction s a llemandes du psautier
la Vierge ont paru ù. Aug sbourg et à. Ulm d e 1479 à
Jean André Coppen.<>t ein , au début du x vu• siècle,
t6élmales œuvres d'Alain • stylo et me tho do m eliore • :
Alan!'~ de Rupe t•ediv,:vw: tle Psalterio sers Rosario
ac Jlariae eiusdemque fraternitate rosaria,
i l'l1bourg 1619 {autres éd itions : Cologne, 1624 ; Naples,
16110, 1
1660, ... ). Le livre est divisé en cinq par·
; Jo l'Apologia ad ressée à Fleury, évêqu e de Tour,._, 20 ne relalionibw , rerJelationibus ac vi&"is. 3° ne
llnnMibw; S. P. nostri Dominici. 4°
sermonil.Jtr.~
tractatibus B. Alan·i. 5° De excmplis. A quel point
a-t-il rema nié les œuvres d'Alain? On
lru1re, encore qu'il ait eu soin <le nous dire : • Mateornois B. Alani est. Forma mea. » De l'avis
on ne peut fai r e aucun fond sur le livre
la Roche p our tou t ce qui regarde les ori du Rosaire : il n 'est p as possible de prendre ses
:&ti•>ns p011r des docum~nts h istor iqu es. Un de ses
.Otem]por:!Lin.s,Jean Mombaer (t 1501) (RQsctwn, Alph.

ne
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5 K. éd. de Milan, 1603, p. 23) est justement sévère
dans la c ritique des légendes entassées par Alain .
!\fais le p ieux dominicain a. eu une part considér able
dans la propagation du Rosaire. C' est à. lui s ans d oute
qu'il faut attr ibuer la coutume de r éciter cent cinquante Ave M.aria au lieu des cinquante qu'on r écita.it
communém ent avant lui. Si la méditation des m ystères doit son origine à Dominique de Prusse, un
chartreux de Trèves, le mérite propre d'Alain d e la
Roche P.st d'avoir institué les Confréries du Rosaire,
~sociat ions de prières qui auront un développement
Immense . La première est pa r lui fondée à Douai en
14iO. La deuxièm e devait être érigée à Cologne p ar
Jacq ues Sprenger le jour m êm e de la m ort d 'Ala in
(8 sept. 1675). Voir l'art. HOSAIRF..
Echard cite parmi ses autres ouvrages l'Expo.~itio
in regulam S. Artgustini r estO manuscrit (Bibl. Nat.
de Paris, mss. Jat. 18.822).
La. 'tradition a donné à Alain de la ltochc le titre de
Bienheureux.

,

Quétif-Echard, Scriptoret ord. Praed., J:>aris, 1719, t. I,
p. 81f>-s;;2; t . Il, p. 1-!8. -P. àlortier, Histoire des Maitre~
ginéraux d6 l'Ordre der Frèret-Précheur•, l'ar is, 1909,
t . lV, p. G~û,.Ha. - R. Coulon, a a·t. Alain de la Roche,
DHG.

fi[. VH.LER.

3. - ALAIN DE LILLE (Alanus lnsulens is).
Surnom mé le Docteur 1miversel ou Alain le Grand, à
cause de son vaste savoir. On l'a confondu p arfois avec
d 'autres Alain.<;, particulièr em ent avec son hom onyme,
Alain de Flandre ou d e Lille. Ce dernier, jeu n e encor e,
se fit m oine à Clairvaux sous saint Bernard, d evint
dans la suite abbé de L'Arrivour et évêque d 'Auxerre
(t 11&>·86) ; tandis que Je Doc l eut• uni~•e1·sel, né à Lille
vers 1115, enseigne à Paris ct à Montpellier, et n 'entre
à Citeau x que vers la fin de sa vie. 1l y revêt l'habit
ùe convers et partage avec eux les humbles travaux
de la. ferme. Il m eurt en 1202-3. Ce sont là les seuls
traits a utl.entiques de la vie du grand Vocteu r qu'li
nous est p ossible de g laner dan s les écrits de ses contemporains (Albéric de Trois-Fontaines. MGH., SS.,
t. XXIII, p . 881;- Otton d e Saint-Blaise, ibid., t. XX,
p. 326). Il faut donc, d'après cela, rectifier la date do
la mort d ' Alain que l'inscription de sa pierre tumulaire à Cît!laux fixait en 1294 (Cf. PL. 210, 41 avec fac·
similé) . J ean de Cirey, abbé de Cîteaux: (t 1503), qui
fit im primer à Dij on, en 1491 , le Cl)mpmdium. Sa11Clo·
ron~ Ordinis Cisterciensis, a compté Maîtr e Ala in au
nombre d es b ienheureux. Henrique.r. lui a. également
donn~ place auMénologecistercien (Menologium cist~rc. ,
Anvers, 1630, p. 33, <td diem 30 januarii).
Parmi les œuvres d'Alain, qui fut tout à la fois philosophe, théologien, historien, orateur, poète, natu ra liste, n ous n e p ouvons s ignaler ici que ce qui in t(\rcsse
p articu lièrement la s piritualité.
1) Compendiosa in Cantica Canticorwn nd loudcm
Deiparae l'il·ginis elucidalio (PL . 210, 51-llO). A. tr a vers les interprétations mystiques données au t exte
scripturair e, on respire dans cet ouvrage un d élicieux
parfum de piété. On y trouve la confirmation ù e la
Conception -Immaculée de Mar ie. Lors de la défin ition
de ce dogm e (lfl54), le passage fut cité pour établir la
cr oy ance du xue siècle .
2) Su-mma de Arte p1·edicaloria, ou Traité ùe la préd ication p ar p réceptes et exemples. Dans s a Pré face,
l'auteur annonce cinq p arties : l. Définition ù c la
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prédication, ce qu'elle doi t èt re dans sa forme et dans
son fond; ses différentes espèces. 2. A qui la charge
de prêcher? 3. A qu i faut-il prêcher! 4. Pourquoi le
faut-il 'l 5. Où faut-il le faire 't - Pour son édition des
œuvres d'.l\ lain en 1654, dom de Yisch aYait à sa disposition dans la bibliothèque des Ounes deux manuscrits; il prit le meilleur com me type et inséra en n otes
tes variantes de l'a.utre (te}Jroùuit dans PL. 210, ll0W8). C'est cependant incomplet . Le Traité se termine
sur Je chapitre 48• • ad .so11t1Wleutos ,., dernière catégorie de ceux am:quels ll faut prècher. Les questions 4
et ô re.<rteot don c san s réponse. Des mss. plus complets
du De Arle w ·tdicatorin se trouvent à la Bibliothèque
Xationale (Paris) sous les n"' 14886, 14125 e t 335 (nouv.
acquis.).
3) OpiUculvm de ~t:r; nli.s Cherul>im, in quo sucdnt:la
et 3ana conlinetur doct1·ina de Com.punctùme, C<mfe~
.~ione, Sacisj'ltetione, Dilection.e Dei ct pt•oximi, etc. Ce
petit traité mystique a été souvent attribué à saint Bona·
\"enture; on le trouve, au moins en partie, dans eer·
taincs éditions des œuvres du Docteur séraphique
{Romae, 1'587; Mogu.ntia.e, 1619). L'eiTeur d'attribution a été reconnue depuis longtemps (PL. 210, 265280).
4) Liber poenitenlialis sive methodus digne administrandi et $uxcipiencli sacram1•ntum poenitentine. Dans
le texte intégral quo n'a pas pu donner dom de Visch
(PL. 210, 279-304) mais que contient un ms. de l'abbaye cistercienne do Lilienfeld, l'élément canonique
devient tellement :t.bondant qu'il faut placer J'OUVl'age
entier sous la rubrique œuvre canonique. (Cf. ms. 5-17,
Biblioth. Nationale, n onv. acquis.)
5) Libn de planc;tu naturae, Enchiridion dt natura
rei'VIJ~ ou encore Tractatw contra Sodcmiae viti111n.
Ce dernier titre est mot ivé par Je fait qu'Alain s'attaque plus violemment au vice in!àme qu'à. t ous les
autres. Cette composition, où alternent la. prose ct les
.-ers, nous présente l:\ Nature apparaissant au poète
pour se plaindre des désordres nmraux qui r ègnent
parmi les hommes. Nous entendons tour à tou r les
questions d'Alain et les réponses de la. nature qui fla·
gellent rudement les v ices de l'epoque. Dès 1494 ce
traité a.vait été édité. (Cf. Ge<ramlkatalDg der W ù.·gendrucke, Leipzig, 1925, t . 1, col. 2:t'J, no 512.)
6) A 11ticlawliunu.~, sit'e de o{fit:io viri boni et perfecti.
L'auteur n'a nullement en vue de réfuter le poète
latin Claudius; il s'empare seulement de la. méthode
de l'ln Rufinum. pour l'utiliser en sens contraire. Le
poète latin mobilisait t ons les ,·ices, les m ettait en
scène, les faisant sc liguer pour bannir les vertus de
la terre. Alain imagine un heureux complot des Tertua
pour anéantir les vices et former un homme c bon et
parfait:.. De tous les écrits d' Alain, aucun n 'eut autant
de succès que l' Antir.laudianus. Au Xlll 0 siècle, il était
devenu classique ct avait ses commentateurs, t el Adam
(le la Bassée (t 1286) avec son Ludu.~ smper Anticlaudianum. On a pensé avec vraisemblance que Dante
lui-même s'en é tait inspiré (Cf. E. Bossard, Alani de
[II$U/is Arrticla~d·ianl1l$

CW»

Divina J>a11tù A lighiel'f..

comoedia eollattU, Angers, l88G).
7) Doetn·nale minus ou LibtJ' pat·abolanrm. Cet opusr u le ttui ne eompte que six chapitres contient des
m aximes sur divers Slljets (PL. 210, 579-594). Il eut
très tôt de nombreuses éditions, fut tradui t en vers
francais
et re~ut des commen tai res. Tel le tn.Tail d'un
•
anonyme fait fila demande (te Charles VIII et imprimé
ô. Paris pal' Anth. Verard en 14\12. Le Doclrinale altum,
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ainsi appelé par opposition à l'ouvrage précédent,
contient et développe 125 règles ou axiomes théolo·
giques (PL. 210, 617-684).
8) De petites pièces d6tachées dans lesquelles, poète
et théologien, Alain chante le mystère de l'Incarnation ou déplore les faiblesses de la nature humaine
(PL. 210, 577 sq.).
9) Des nombreux Strmon~ de Maître Alain, de Visch ·
n 'a publié qu'une douz.aine (PL. 210, lOi sq). ll est vr3i
que ce qu'il publie ensuite sons le titre .de Liber Sen ·
tenliarum est fol'mé d'extraits de dix-sept sermon~
conservés à. la Bibliothèque :-<alionale SOU!\ le nv 547
(nouv. acquis. !tt.) . On signale encore d'autres sermons
dispersés dans différents manuscrits {no 195 de la
Bibliot. de Toulouse). Cf. 13. ~l aW'éau, Mémoire sur la

vie et quelqJes œuvrex d'Alain de Lille, dans : Mémoires de l'Académie des in~eriptions et Mlles -lett1'es,
188&, t. XXXII, 1•• pat'tie, p. l -27.- Notices et extmits
de quelques mss. latin~ de la B-iiJliot. Nationale, t. 1-VI, .
Paris, 1800--1893. A signaler enfln comme inédit le Or.
Yitii& et Vi1·tutib'Ns (Bibl. Nat. Paris, ms. latin 3238,
fol. 84 sq.
P. Dt-s.ttn, art. A lain de Lilk, ·DTC. - Ch. de Viscl•,
Bibl·iQthtca scriptaru~n Ordini• Cilterciemit, Cologne, Hi."'lG,

p. 12; Aw:tarium ad Biblio/J"carn, édition Canivez, Ikcgenz, 19-27, p. 9. - /liBiaire littéraire de la France, t. XVI,
p. 396-425; t . 17, p. 1-5. -M. J !lcquin, art. A tai n de Lille,
DHG.

4.- ALAIN Dlil LYNN. - Carme (1349-1420). Né
probablement it King's Lynn, comté de Norfolk, en
Angleterre, Alain entra tout jeune au couvent établi
pres de sa. ville natale et dont il d evait ètre p lus tard
p rieur. Maitre en théologie de l'Université de Cambridge, il y occup.'\ qu elque temps la chaire Gayw<>de
de théologie. Célèbre aux yeux de s es cc>ntemporains
par l'étendue et la. profondeur de son travail intellectuel,
il laissa une œuvre scripturaire et théologiqu e consi·
dérable, des sermons et de nombreux index d'ouvrages
étudiés par lui. Parmi les nombreux ouvrages qu'n.
recensés Cosme de Villiers et dont aucun ne nous e!lt
parvenu, il faut citer comme intéressant la spiri tua.lité :
ln Berna1·~ttm .super Mi"t~S est; - ln tria opmcula
ej.ude•;- ln ~mden~ •flPer cantica;- 1• t·eoelaliMU$
~tsncttte Brigi/laf!; In propf1etia.s sanctae lJr~·gil t«.e ;
-ln Slimulu1n amoris.
J ea.n Ba.Je, Scripto1·um itltutrium .'llajarù Brilan11ine
ca.lalogm, BAie, 155i-155!l, cent. VII, ft.l. - Lelandus, Dt
JcripiMibtu Angtiae, collt•ct. III, 26. - ~ntoine Possevin,
A ppa NI.tu~ saccr, Venise, ll:iOO, t. 1, p. 29. - Cos m~ d~ Villiers, Bibliotheca Cannelitana, Ol'lêans, lï52 et Rome, 1027,
t. l, col. 13-16. - Danir.l de la Vierge, Speculmn Carmelitanwn, Au'l'en;, 1680, t. Il, p. lll4.
_..;:~: J!AN-lhnrE DE t.'E~FA~T-JÉSliS,

0. C. D.

ALA'MIN (PEDRO). - Prètre espagnol né à Aleafiiz.
Vicaire de la collégiale de sa. ville natale de 1667 i
1684, mort le l•• oetobrc l!Xs5. JI a publié : - Vida lk
Sot· Jttana de la Cruz, Saragosse, 1676; - Tnttato bret·~
de tener oracùm, Saragosse, 1684.

Lat8.lôlia-Gomez, Escritoru A ragone~U, t. I, p. 34.
M. VH,LT.R.
AI· ABD ou ALA.RDI (ANTOI~E). -Religieux domi·
nicain né à Valen ciennes. Vers 1006, il prit l'habit au
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couvent de sa ville natale. Surtout connu p ar ses prédieations, il fut honoré du titre de prédicateur général
au chapitre de Bologne en 1615, au dire d'Echa.rd, son
nom ne figurant pas ùans l' édition des actes faite à
Venise la même année. Élu prieur deux fois, il mourut
;\Valencienn es le 1••· septembre 16!..J8.
,. On lu i attribue un petit ouvrage paru sans nom d'auteur en 1617 : Lt:$ allumettes d'amortr du ja1·d in dilieievx de ln confr·ailie du Saint llosaire ..., Valenciennes.
Quétif-Ecbar(?, 1. II, p. 452. - lJibliogmphie nationale de
Belgique, art. .~ tardi, J!!l.t' Ilen ncberr. - P- B.-asseur,
Sydtra illu.~triwn J/anno11iae .9criptorum, ~lons, 163ï,
p. 1~·1, Je f<1it naître à l.!Jnchl'.
l\1.-H. LA l:R El'iT.

ALBACH (JOsEPU·STANii'Lo\!'i). - Franciscain ll.ntrichien, né Je 2 fé11'ier 1795 à Presbourg, mort Jo
·· 12 novembre 1853. PTédioateur de très grand talent,
on l'a sW"Dommé c le Lacordaire autr•ichien •; il a
édité, outre ses ser·mons, quelques livres de piété :
Jltiligt A.nkliinge, Gebcte /1ir kath. Christen, Pesth,
1828 (qui avait atteint sa ll• edition en 1850).
W. Kosch, Das katholische Deutschland, l:liogt•aphischbibliograpl.iikc;; Lcx icon, Aug$burg, H.l30, t. I, p. 20. - C.
v. Wu r~bach, Biograph·uch~t uxicon des Kaiserth~tms
Oesterrcich, Wien, 1~, t. 1, p. !).
M. Yll.l.ER.
•

1. - ALBER (SÊBASl' lf.~) . - Ecrivain prémontr~
dont l'aGlivité littéraire sc place entre 1718 ct 1752,
année de BOn décès. Il r emplit successivement toutes les
charges de la prévôté d e Tous-les-Saints (Allerheiligen,
grand-duché de Ba.de), oû il avait fait p rofession, ce
qui cxpliquo que ses ouvrages sont tous destinés à la
formation de jeunes religieux : l. Tmctalw h<wographieu& seu de arlr. sciaterica. - 2. Intn:xJ.uctio ptr tri·

plictm viam... ad perfeclionem

rtli'gio1an~,

1748. -

3. En collaboration, un vaste recueil de Jléditations
J!Our retraites et solennitéR. - · 4. Thè~es de théologie

.. tt dt philooopMe.
Ces traités, qui semblent n'avoir pas été imprimés,
furent dispersés lol'll d e la suppression de la. prévôté

en 1803.
I~ Goovaert~,

tcrivaina ... de l'O. de Prémontré, t. J, ISW,
p. 16. - G. Lionhacrt, Spiritus tileraritts norôertilms, Sylr
loge, .'.ug!>bourg, lï7l, p. 70-80.
A. VERSTE\'LEN.
2. -ALBER (ULRlCII} 0. S. B. -Né le 12 janvier 1794,
entrê à Melk le Hi octobre 18 14. Après des études à
Gôttweig, il fait profession le 22 mars 1818, est ordonné
prêtre le 5 septembre 1819. JI remplit les fonctions d e
euré à Ravels bach ( 1846}, à Gwis.<;enbrun n (1848), à
Lebersdorf (1851). Rentré au monastère il est élu
prieur en 1862. JI est m ort le 8 m ai 1871. Il a. publié :
Ein But:h zu1· hiiuslichell Erbaurmg vltd Beleh.rong fùr
Mtjtnigcn welche die aoma.- wnd festUi.glichen Eva:ngt;litn lutn, 2 vol., S. Pülten, 1863-1864.

··

.

&ripiDTea O. S. B. qui 1750..1880 {ttcru.nt ù~ ·imperio
Austria.co-Hungarîoo, Vlndobonae, 1881, p. 2 sv.

P. Vou:.
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ALBJU\GOTTI· (AUGU::'ITJS) (li55- 1825). Né à
Areuo le 25 novembre 1755, il y fut ordonne prétre
le 10 noû.i ITI9. Cbanoine en li85, et bientô après,

2ï4

vicaire gén éral de Floren ce, il soutint son évêque,
1\16"' Martini, dans sa lutte contre le jansénisme et les
prétentions du gran d duc Léopold. Arrêté par les
Français en 1799, i l parvint à s' échapper et devin t en
1801 évêque d' Arezzo. li est mort le 6 m ai 18'25. Parmi
ses œuVJ'es, il faut citer la Via della 3anlild m:~slrata
da Gesù mlla clivo.oümc al suo SS. Cuore, Florence,
1795 (plusieu rs fois réimprimée) qu' approuva le cardinal Gerdil.
E. )la.ngcnot, art. A lbcrgolli, DTC. - Il. IlurLe1·, /{()'fllcnclatur, Œ:niponr.c, 1911, t. V, p. 86ï-8o!l.- Cantinai Gerdil,
Rittpost11- ad un que6ito i111orno ad w .a pmf>O~itirmi confrovtma del P. Gatli{ct $1-!lta dioo;ion.c del S. Cuore di ll~•
ripo1·tata 11,elt' opera inlitolata : La l'ia della santità mosCrata da G. C. at C1·istiano nollo lpirito, e 11ella. pro..tica delta
vera devoziQiw dl?l suo Smo ed amoro~sinimo Cuore (dll.ns
b Opera ... , Roma, ll:l09, l. XV, p. 2ï9-305).
M. V!tLEII.

l. - ALBÉRIC . - Cardinal diacre d es Quatre-Couronnés, moine du Mont--Cnssin , ne doit p~ être confondu nvec le m oine du même nom et du même
monastère, qui vivait au xn• siècle. Il est connu par
ce que rapporte de lui Pierre Diacre dans son Chro·
nicon Casinen.~t, et le Li/gr de vi1·is ilfustribus Casinensibus (PL. 173). Le diacre Albér ic y est appelé .,ù·
disertissimus ac erudilill&imus (ChroiJiron, lib. 111,
no :35. PL. 173, 766). n· était philosoph e (ibid., col.
1046) et à ce titre fut donn~ comme maître à Jean de
Ga.ëte, le futur Gélase Il,, m ort à. Cluny en 11 19. Albêric
fut crée cardinal sous Etienne X ou Alexand re JI. JI
assista au concile de Rome de 1019 où il réfuta Bérenger. Ayant obten u un répit de huit jours, il publia son
traité De c01·pore Domùii, appuyé sur le témoignage
des Pères et qui réduisait à néant toutes les assertions
de son adversaire (ibid., col. 766 et 1033). Albéric
mourut nonagénaire, probablement le 17 octobre 1088
et fut enseveli dans l'église d es Quatre-Couronnés.
Le Chroniqueur du 1\lont-Cassin avoue ne pas connaître tous les ouvrages composés par AIbérie. De ceux
qu'il énumère la plus grande partie est aujourd'hui
inconnue (PL. 173, 700; cf. ibid., col. 1033) : Liber
dictaminum et salutatimmm ; des httmnes en l'honneur
de saint Nicolas ; un traité ne Virginitate sanctae
Mariae; des hymnes en l'hon neur de la Croix, l'Ascension, l'Assomption, s aint Pie rre, saint Paul, saint
Apollinaire ; troîs hymnes à Nott·e /)(une, la rie de
sainle Scholastiqt~. C'est le commentaire des épisodes
racontés par saint Grégoire (II Dialogues), suivi du
l"éeit de quelques miracles. Le Codex 146 du :MontCassin qui contient cette vic se trouve reproduit en
appendice de ~labillon, .Atmales, t. VI. p. ?37-740.
L'introduction a été publiée par le Card. Mai, Specileg. romtln., Rome, 1841, t. V, p. 129 et rP-produite par
PL. 66, 941 , qui donne également l'llomilie pour la
fête de sainte Sdwla.,tique. Pier re Diacre mentionne
enoore la Pa3sion des saint& ModeAte el Cisaire et la
Vie de saint J)Qmini([We, abbé de Sora. Cette dernière
a. été publiée par les Bollandistes, AS., Janua.r ii, t. IJ.
die 22, p. 5().59. Le traité De Corpore J)omini, qui
établit la prélleoce réelle et substantielle du C.Orp!l de
Notre-Seigneur dans l'Eucharistie, a étè ch erché vainement par Mabillon. Quelques lettres à. saint Pierre
Damien sont perdues, mais on possède la réponse de
l'évêq1,1.ed'Ostie au cardinal Albéric (PL. 145,621-634:
Opuscule 3ï). Il s'agit d'expliquer plusieurs passages.
de l'Ancien Testament. On n e possède non plus les
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compositions rythmiques /11 Pascha, De die judici:i,
De poeni8 infemi, De gaudio paradisi, ni les traités
!Je J/onadtis; De die morlis; ne dialectica, ne A .~tro
nomia, De Jlfu.~ica que nomme la Chronique du MontCassin. Le traité /Je electione Romani pontificis fut
dirigé contre l'empereur Henri IV. Jean-Baptiste .a.rarus
note dans son commentail'e sur le ne vù·1s illustr·i(Jus
casimnsibus que les Frère s Mineurs conventuels du
monastère de Sainte-Croix à Florence conserven1 le
m an uscrit des ouvrages d'Albéri c {PL. 173, 1032,
note 21).
A. Lau ri, Dei due A lberici da Sctte{ra.ti m011aci a MonteCasri1w dans UI!V. Stor. Ben., t. V1 ( l!H 1}, p 200-2:.!0. Fabricius, Bibl. mad. aevi, 1734, t. J, p. B7. - Cave, /list.
litterm·ia ~cripwr. e~cles., 1i45, t. II, p. !tt.- U. Rerliêre,
art. A lbéric, DHG. - E. :llangenot, art. A ibérie, D'l'C. t:. Chevalier, Réparwtre ..., t. 1, p. 51.
M. 1\fXHLER.

2. - ALBÉRIC . -Moine du Mont-Cassin au xn• siè·
cie. Né de famille noble à. Settefrati, en Campanie, il fut
à l'àge de dix ans favoris é d'une vision, au cours d'une
maladie mortelle. L'apôtre sain t Pierre et deux anges,
Emm anuhel et Eloy, l'amenèrent à. la. porte de l'enfer
ct à. travers le lieu de s upplice, puis au paradis, où il
vit les demeures des saints. L'apôtre l'instruisit sur
l' Ancien Testament, les châtiments des p écheurs et
l'éternelle gloire des élus, avant de le rendre à. la vie,
dont il avait .semblé privé pendant neur jours et n euf
nuits. Albéric, dans la suite, quitta le monde et demanda
l'habit au !\font-Cassin oit il fut accueilli avec empres·
sement par l'abbé Gira rd (lll l-ll23). Ce dut être avant
lll5. Sa régularité, son humilité et son austérité
provoquaient l'admiration de ses contemporains. J. B. Maurs dans son Commentaire sur le De v iris illu.,.
tribus Casinensibus (PL. 173, 1032, note 21), affirme en
passant qu' Aibéric écrivit le récit de sa vision. Cette
assertion, qui a été soutenue depuis , paraît inexacte.
La. vision d'Aibéric était si connue à son époque, que
Pierre Diacre qui la. relate {Chronicon Casinense, lib. IV,
cap. 6ô, PL. 173, 888), croit inutile d'en dire davantage. Il ajoute toutefois que celui qui voudrait connaître
cett~ vision devra. lire la. description qu'en a faite
Guido. Nous savons par ltilleurs que te moine Guido du
Mont-Cassin est l'a.uteu•· de la Visio Albcrici monac!li
Ca.~inen.sis, et de plus d'un poème De fm·tuna ejusdem
(De virt:~ ill. Cas in., cap. 41, PL. 173, 1044). Ce fut
probablement cet écrit qui circula beaucoup au Moyen
Age, au point qu'on le considère comme un précurseur
de la Divina Commedia de Dante, qui semble s'en être
inspiré. Ce qui fit mettre sous le nom d'Albéric le livre
de Guido, ce fut probablement l'identification a.vec le
Cardinal Albéric du Mon t-Cassin, qui est l'auteur de
deux poèmes intitulés JJe poenis in(emi et De Gaudio
Paradisi. Cette iden.tification a. été soutenue longtemps
pa.r les Bollandistes, W ion, Possevin et d'autres. !\lais
il elit acquis aujourd'hui que le moine Albéric naquit
treize ans au moins après la mol't du cardinul d e ce
nom.
Francisci Caneelliere, Sopra l'originalila della divina
Commedia, Rom e, 1814. - P. de Saint-Victor, L<t vis·wn de
Frêre Albéric, dans l..e Correspondant, 1844, t. VIII , p. 214:m. - Ozanam, Dan te ct la phimophie cath olique au
xn1• fiècle, Paris, 1839, p. 330-331. - U. BerlièN!, art. A tiltrie, DilO. - A. Lauri, l>ei dut A lberici da Sttte{rati monaci
a Jlonte Cass·ino, dans ltcu. Stor. ben., t. YI (1911), p. 200220.
~f. !I!Am.lm.
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3. - A.LBÉRIC ou A.UBRY (Saint), deuxième abbé
de C!tea.ux. - D'abord au nombre des sept ermites de
la forêt de Collan (a.u nord de Dijon, Côte-d'Or), il
prend ensuite une part importante à la fondation de
l'abbaye de Molesme, en 1075, par saint Robert {fUi le
crée prieur de ce nouveau monastère. (Cf. J. Laurent,
Carlv.lairesde Mol•:sme . Paris, 190i, t. 1, p. 111 sq. Fon·
dation de Molesmc.) ~J ais survie nt ici une abondaJ:lcc
de biens temporels qui fait assez vite baisser le niveau
de la ferveu r monastique : • cum coepii!sent abundare
temporalibus, coeperunt spiritualibus vacuari • ( Vita
sancli Roberti... at.tctore monoclw ... xne s. dans AS.,
t. III, aprilis, p. 668, ct )tigne, PL. 15i, 12û9 sq.). _Le
retour a une pratique p lus fidèle de la règle de samt
Benoit fait alors l'objet d'énergiques tentatives de la
part de l'abbé R_obert, s econdé par le prieur Albéric ct
le sous-prieur Etienne Harding. Leurs _efforts ~estent
inutiles. Les moines sc portent même a des vo1cs de
fait contre Albéric : • pro hoc negotio multa. opprobria.,
car cercm et verbera perp E~ssus fuerat :.. E~ordium
parvum, cap. 10, PL. 100, 1505.
Devant cette obstination, le g roupe des ferve nts se
retire dans la forêt de Citeaux et y fonde dans la pauvreté le monastère appelé ~ devenir la maison-mère
d'un gr.md ordre.
Ce que nous avons à soulign er ici, c'est l'œuvre
d'Albéric au point de vue de la spiritnali té dstercienne.
Après que Robert eut llUitt~ Citeau x pour retourner à
Molesme, les moines du nouveau mona!;tère élurent
Albéric comme abhé. L'aute ur du petit Exorde (ch. lOI
voit en lui un homme d e science étendne ot de vertu
éprouvée, mû d'ailleurs pa~ l'idéal de ~onduir~ ses
frères à la sainteté par la vo1e de la pratique fidele de
la ltègle, en y marchant lui-mê me le premier: Admi·
nistrateur prudent, Albéri c veut, comme prem1er acte
d e son abbatiat mettre la fond:ttion nouvelle sous la
protection du S~int-Siège. Il en ~btie?\ le Pr~vi_legium
romanum (E xord. panJ., c..~p. 1:>) qut mterdit •~ toute
personne ecclésiastique ou séculière dïnterveni_r pour
modifier quoi que ce soit dans le genre de vw de~
moines cisterciens. Dès lors, certain de l'appui de
Rome, le fondateur rédige, de concert avec S<~ communauté, les premiers instituta de l'ordre : ~ . Ins.tituta

monachotwn C?:stcrciensium de .Jiolismo vementwm •
(Exo1·d. parv., cap.l6}. Ce sont les premières lois fonda mentales ayant leur base d ans la Règle de saint Benoît,
dont on veut la pratique littérale. et e~cluant d'a.va~ ce
les interprétations ou modifications ar~1tr:dres. Cc_ p~m
cipe du retour systém n.tique à la Regle bénéd1ctmc
devait a voir dans la. spi ri t\lalité r,istcrcienne un très
heureux contre-coup. E n effet, l'applic:l.tion du prin·
cipe est poursuivie n on pas seulement dan~ les observances monastiques qui reflètent désormais uu.e très
reelle austérité, mais aussi dans la. réglementa.bon de
l'office divin. L'opus Dei est d onc ramené aux proportions marquées par saint Benoît : on e~ ~xclut l'a.ppo~
massif des générations précéd entes qUI, a Cl_uny. av:.ut
transformé la vie du moine en une psalmod•e presque
continuelle. Par exemple, lo seul office de prime chez
les clunisiens l'emportait en longueur sur tout l'office
des cisterciens, moins la m esse et 1es vêpres. (Dialogu.s inter cistercùmsem et cluniacemcm monachtlln
dans : Ma.rtène, TMs. nov. anecdot., Paris, 1717, t. Y,
col. 1599.} Albér ic et ses frères con statent que d e tels
exercices, établis à. l'encontre des exigences d.e la
psychologie humaine, engendrent la fatigue et le dégoùt au lieu de nourrir la piété. (Cf. dans sa teneur
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totale le chapitre XVI de l'Exorde édité par le R. P·
Tiburce Hümpfner d'après un ms. du XIV'' siècle provenant de l'abbaye de Stams et n.ctuellemt-nt à. la.
.bibliothèque d'Insbruck, dans Ci$lercienser-Cimmik,
t.
(1908), p. 102). Ils reviennent résolument nu juste
équilibre voulu par la Règle. Les trois occupations
qui partagent la journée du moine, prière, lecture,
travail, se succèdent désormais à. Citeaux dans la
mesure idéale qui permet à toutes les facultés de
l'homme de se développer normalement. L':l.me, sou·
lagée de l'onéreuse obligation do prières voc.'l.les con·
tinuelles, s'adonne davantage à l' oraison mentale;
l'esprit trouve son a liment dans les lectures pieuses,
leclio divina; le corps lui-même est exer cé dans !e travaiJ manuel profitable il. tout point ùo vue.
Le résultat est bien connu de l'œuvre de saint Albéric
inaugurant ce genre de vie monastique qui favorisait
si parfaitement rëclosion d'une belle spiritualité : le
4éveloppement de l'o~dre nouve;LU, les saints nombreux qu'il donne à l'Eglise, les écrivain$ et orateurs
dont le chiffre dépasse quatre-vingts pour le seul
x11• siècle. (Cf. D. Berlière, L'asctse bénédictinP. des ori·
gints à la fin du xu• ~it!cle. Ma.red.sous, 192ï. Introduction, p. vt; p. 99 sq., S VI. L'école cistercienne.)
Le saint pratiquait d'une manière intense la. dévo·
tîon mar iale, comme se.o.; CO·fondatettrs de Citeaux,
Robert de Molesme et f:tiennc Harding. Il mourut
en ll09 en invoquant le saint nom do Marie. Depuis
n 38 seulement l'ordre de Citeaux célèbre sa fête qui
est marquée au 2ô janvier sous le rite de deux messes.
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AS., t.ll,janv., p. 753.- P. Fournier, art. Albérie, DHG.Ch. De Visch, 8ibliotlleca Scripto rum Orll. Cisterc. , Cologne,
l65i:l, p. lï. - E~doua!'d} ll(autcwul';, Viex de ttliut Robert
et de :taint A lbéric. Lérins, 18ï5. - Ch. Il enriquez, Fasci·
cutus ~anet. Ord. Ci~u-rc., Cologne, 1631, liiJ. II. Dist. 2, t. 1,
p. :10; 'Aier1ologium cislercienu, Anvers, 1630, ad diem
26 januat·ii. - Pierre Le Xain, Essai dr~ fhistoirc tk l'ordre
d.e Cittau:r., Paris, 1600, t . l, p. 1 sq., p. 33'l : trois hymnes
en l'honneur du saint. - Ang . .\lam·ifJ ue, Annales ci81er.cicme8, l.yon, 1642, t. 1. Introd., p. 1 sq., 1\nn. HYJ8 à 1109
passim. - Gr~g. ~lüller, CiwaU$ un ter dt:m A btc Alberic:h,
<lans Cistcrcienscr-Ciirotlik. B.regen:r., t . XXI (1\l(I!J), p. 41,
ia, 100, 14ù.
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l. - ALBERT LE GRAND (saint). - l. Vie. '2. Œul!res spi1·ituelles. - 3. I>o r:trine. - 4. Influence.
l. - VIE . - Albert de Bollstadt est né à Lauingen
en Souabe : il mourut à Cologne en 1580. Les historiens
ne sont pas d'accord sur la. dat e de sa. na issance. CP.l!e
-que propose le P . Mandonn ct, fin de 1206 ou corn·
roencem ent de 1207, correspond ~ieux •'t l'allusion
vague que, dans une prière sur les Evangiles, Albert a
faite à. son entrée dans la vic religieuse : « ..• Me primo
mane in vineam tua.m vocasti, dum a juventute mea
.ad h1borandum in religione pro denario vitae aeternae
conduxisti... • (B. Alberti Jlagni opera omnia, ed. Borgnet, t. XIII. p. 353); au texte des Vitae Fratrum qui
désigne l'étudiant de Padoue par ces mots : • cum
adhuc juvenculus studeret Paduae ~ (ms. de Leipzig,
n° 818 et ms . de l'Université de Breslau. IV, Q. 191,
dans P. Mandonnet, La date de naissance d'A lb~t I.e
Grand, Revue Thomiste, 193 1, pp. 233-256); à un témoignage de Roger Bacon sur Albert le Grand, dan s l'Opw
ntinus : c .. . intr avit or<linem Fratrum p uerulus •
(Fr. Rogeri Bacon ope1·a hactenus inedita, ed. J. S. Breu,·er, Londres, 1859, p. 327). Tous les biographes postérieurs : J ean de Colonna, Henri de Herford {t 1370),
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Louis de Valladolid (1414), Jacques de Soest(t c. 1440) ...
indiquent qu'Albert est entré en religion vers l'âge de
16 ans. S'il est très probable (le P. ltlandonnct écrit « il
est sûr • ) qu'Albert a pris J'habit dominicain en 1223,
il faudrait placer sa. naissance en 1200 ou 120i (P. Mandonnct, Albe1·t le Grand, DTC. et DHG. - J . Endres,
[)~

Gthl'rtsjaft.l· und die ChroMlogie in der e1·ste11·
Lebemhdl{le Alberts de~ G1·ossen, dans JliRto1·isches
Jn.hrbuch, t. XXXI, 1910, pp. 2U3-304).
L'uutre da.te, 1193, qu'après Rodolphe de Nimègue
( 1488) r.t Et~h ard (1719) défend Je P. F. Pelstor (/(riti~r.he St!J.(lien zum Leben un.d zu den Sch.ri(ten A lberls
des Gro~sen, Frniburg, 1920, et Albe1'llls ltta.gnu~, LTK ..
t. 1, Fribourg, J\130) est d'accord avec les indications
de Bernard Gui (dans Ar·chiv {t'ir Lilteralur u. Kil'·
cltengesclu'cllle des .llitlefalters, Berlin, 1886. t. Il.
p. 205) et de Tolomée dP. Lucque.~ (1/i.~t. Hccl., l. XXII,
cap. 19, dans Muratori, St:ri]lturel'. 1·erum ita.licarum,
t. Xl, p. 115 1) affirmant, l'un et l'autre, au début du
siècle, '·lu'Aibcrt est mort • octogenarius et
amplius ». Louis de Valladolid préeisc en indiquant
qu'Albert avait environ Bi ans. Une lettre d'Humbert
de Romans iL Albert (1259) représente Albert comme
très âgé : c in ulti mo vitae • {dans Petrus de• Prussia,
Vila B. Alberti A/ agni, Antwcrpiar., 1&21, t·ap. 33,
pp. 2:>3-256). !\lais si l'on accepte cette date de 1103, il
faut abandonner !a trn.ùition indiquée plus haut ùc
l'àgc d'entrée dans l'ord1·e : l'ordre dominicain n'était
point constitué en 1200.
Les deux thèses, on le voit, présentent d es difficultés.
!\Jais la. prmnière semble préférable, parce qu'e llr. est,
dans l'ensemble, plus 0onforme aux documents plus
anctens.
C'est à Padoue sans doute, où son père l'avait envoyé
faire ses études, qu'Albert fut par Jourdain dA Saxe
agrégé à l'orùre de saint Dominique. Quelques années
p lu!! tanl, i! est lecteur à Cologne. Puis il nnseignc ln
théologie ù Hihlosheirri, i1 Fribourg en Brisgan. à Ha.tisbonne, <1. Strasbourg.
gn 1245 il est à Paris bachelier scntentiaire et
commente Pierre Lombard. Maître en théologie la.
même année, il a. parmi ses élèves Thomas d'Aquin.
A la fin de l'année scolaire 1248, il est régent du studium generale qui se fonde à Cologne. C'est là qu'il
interprète les écrits de l'Aréopagite. Provincial de Ger·
manie de 1254 à 1257, Albert assiste en cette qualité
aux chapitres généraux de Milan (1255) et dr. Paris
(1256). A la demande du pape, il réfute en consistoire
secret (6 octobre 1256) l'œuvre de Guillaume de SaintAmour. De nouveau professeur à Ci>logne, il assiste
au chapitre de Valenciennes et prend u n e part très
active à la composition du règlement d'études pour les
F reres prêcheurs (1259).
Le 5 janvier 1260, il est nommé par Alexandre 1\'
évèque de Ratisbonne, en dépit des efforts de Humbert
de Romans pou r lui éviter cet honneur et cette charge.
Il y restera du reste fort peu de t emps. Urbain IV
acceptera sa démission en 1262.
Prédicateur de la. croisade (1263), chargé de di ffé·
rentes missions, il obtient du maitre général Jean de
Verceil do r eprendre son enseignement il. Cologne
(1269). Il le continuet•a huit ans, tout en multipliant
écrits et voyages. En 1274 il est au con cile de Lyon .
.Malgré son ~ge il vient à. Paris en 1277 pour défendre
Thomus d'Aquin, dont un c,ertain n9mbre de t.hèses
avaien t été condamnées par l'évêque Etienne Tempier.
Puis ce sont trois années d'inaction. Il meurt à
xlV"

. . ..

2ï!)

•. .

...

",

ALBERT LE GRAND

Cologne le 15 novembre 1280 (M. H. Laurent, Les
gran.à11s ligJ~ de la vie du Jlienhtureux Albert, dans
la Revu~: thomiste, mars-avril 1931, p. 257-~9). La
g loire de saint Thomas d'Aquin n'a point édipsé œlle
de son m:ûtre : Albert le Grand a été considéré avec
raison comme un des plus savants hommes de son
~iècle. L' universalité de ses r,onnaissances lu.i a mérité
le titre d e JJoctor unitlet·salis. Comme un des plus
saints aussi : le culte dont il avait éW honoré ùes le
x•v• siècle, en divers endroits, fut solennellement
reconnu par Grégoire XV, qui l'a déclaré Bienheureux
(15 sept. 1622). Il a été canonisé ct déclaré docteur
par Pie XI par une bulle du 16 décembre 1931.
. H. C. Scheeben, A lhert der Groue, Zur Chronologie seines Lebens. Vcchta, lfJ31.

2. - Lt::S ŒUVRES SPlR.ITO'ELLES.- L'œu vre phi·
losophique et théologique d'Albert le Grand est considérable (P. de Loë, O. P., De vila ~t scripti1 I:J. A lberti
•lfagni, dans les Aualt<ta BoUandiaruz, t. 21, )902, pp.
361-371; M. Weiss, Pt·imordia fU>vae bibliogmphiae B.
A lherii Jiagni, 2-ed.,PariB, 1905 ;D• Scheeben.. LestcriL-t
d'Albtlrt k Grtznd d'après les catalogues, dans la R~wl!
Tlwmùte, avril 1931, pp. 200-292). NQUS ne pouvons
nommer ici que ceux qtti intéressent d irectement
la spir itualité. Alber t a. commenté toutes les œuvres
de l'Aréopagitc. Ces commentaires ont étc publiés,
sauf le /).e Divim:t Nomùdbus q ui le sera bientôt
(Revue Thomiste, 1931, p. 2ûl, note 2). Il faut citer en
outre le !Je oratione dominica publié par A. Wimmcr
sous le titre suivant : B. A ll>erti Jiag,~i T!·actatus de
forma orandi, Ratisbon.ae, 1902, qui est en mème
temps qu' un commentaire du Pater, un traité de la
prière. Le Trxwla:tu8 de forma orandi a certainement
des r apports étroits avec l'explication de l'oraison dominicale , telle qu'elle se trouve dans les deux commentaires œ:\lbert sur saint Matthieu et saint Luc, comme
Wimmer l'a montré dans ses notes.
Le f)e adhaerend() Deo, incontesté jusqu'à ces dernières années, a é~ par Mgr Grabmann attribué au
bénédictin J ean de Castel (Der Btmediktüter JohtLJUtU
von Kas tl, des Ver{tJ8ser des Büchlein1 , ne adlw.erendo
neo •, dana la Tlieol. Quartalschri(t, t. HH, 1920, pp.
186-235, reproduit avec qtrelqnes changementa dans
JliuelaUerliches Geistet.le&en, München, 1~ pp. 489524). Mais cinq manuscrits seulement désignent Je411
d~ Castel comme auteur, sur trente que J'on t'Onn.:ût.
Ces cinq manuseritll offrent d'ailleur;; des rédactions
plus développées. Et Jean de Castel pourrait très bien
n'être que l'auteur des additions {E. RaitJ: vou Frentz,
Die Selu-i(J de adluure11(W Deo, lù"t.'ti.sche& zur Textii·
herlie{enmg wnd z m· Al/olqrenfrage, dans Sclwiastik, t.
Il, Hl27, pp. 79-92'- L'étude érudite que dom Huijben
a. faite si diligemment Iles cita.tions renfermées dans
le De adha.erendo DeQ et dont beauooup sont d'a11teurs
postérieurs au Bienlteureux Albert le Grand, s i elle ne
prouve pas de façon absolument certai ne que J ean de
Castel est l'auteur du livre entier (car il y a une différencenotableeutrelespremierschapi treset les chapitres
de supplément), indique du moins que, tel que nous
l'avons, le petit traité, mê me dans sa première partie,
ne peut pas être attribué à Albert, mais qu'il a. été
composé, ou tout ~~ la fin du XIV• siècle, ou d ans les
premières années du xvo (J. Huijben, Le ne adhaerendo
neo, dans la Vie spirit~Ue, 19'22, p. [22]-[37); 1923, p.
[80]-(101]).
Le ne adh.ae1·endo Deo est une compilation comme

,
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il 'y en eut tant
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la fi n du Moyen Age qui nous livre
l'enseignement traditionnel sur l'union au Christ
obtenue par l'abnégation de toutes choses.
Le Liber de per{eclione vitae 8piritualis d éjà. cité
dans le cataJoguc de Stams ( H. Denitle, dan.<~ Archiv.
(iir Lute1Ydur u nd Ki1'chenge$chiehte des mittelalters,
J'l.erlin, 1886, ·t. Il, p. 235) souvent identifié avec le Jk
adllacrerulo Den, doit donc en être distingué. Mais ce
Liber de flt:r{ectione vitae spil'itualis n'a pa.'! été
retrouvé. Il estpossibled'ailleurs que ce soit ceDe per(ecJinne vita.e spirit11alis qui ait étè iuterpolê et complété par Joan de Castel.
Le De adhae1·endo Deo a été tt·ès apprécié et la plupart de!> étude s anciennes sur la my1>tique d'Albert le
Grand étudientsurtout Je peüttra.ité. Ainsi A. Michael,
Ge•chichte des deulscken Volkes, Freiburg, t. Ill, pp.
143-146. De même, W. Preger quand il veut exposer
la mystique d'Albert le Grand .s'appuie uniquement
sur le lk adhaerendo /)co (Geschichte ~r deutschen
My1tit i.m }rfittekûter, t. I, p. 263-268. Leiprig, 1874).
Le Partul.isws anir1UU ou Enchiridion de virtutifna
veris et perf«til n'est probablement pal) d'Albert. C'es t
un ouvrage élémentaire en 42 chapitres, tous conçus
sur un plan identique avec des subdivisio~ qui se
retrouvent perpétuellement les mêmes, en traitant cha·
cun d 'une vertu. De chaque vertu. l'au teur donne b.
définition descriptiTe, les motifs de la pratiquer, les
signes pour distingu(~r la vertu vraie de la. -vertu
fausse. Il n'est attribué it Albert le Grand d.aru! aucun
des catalogues an<~iens On sait qu'il a été imité par
Gciler de Kaisersberg da.ns son Der Seelen Paradies.
Bien des détails intéressant la vie spirituelle se trouvent dans les commentaires sur l'Ecriture Sainte, dans
les sermons d'Albert le Grand et plus encore dans ses
écrits théologiques.
Le P. !<'. Pclster revendique pour le Bienheureux
Albert le Grand le Tracta.t ~q <le inquisilionc haen:~ ic{)
rurn que W . Preger attribuait à David d'Augsbourg
(Albert der Grosse u. der « Tractatv.s de inquisition~
haeretù:orum •, dans la Zeitschri{l {iir katholischc
1'hcol., t. XLV,• 1921, pp. 609-627) et qui est dirigé contre
les Vaudois. Evéquc de Ratisbonne, Albert a contribué
à la condamnation des frères du libre ospri t : la liste
des 97 propositions qui se trottvent dans le PseudoReynier ou anonyme de P assau sous le titre de Compilatio de raooo spiritu parait bien avoir été dressé~ par
l'ETêqUe de RatisbO!llle (F. Vernet, Frères dtt Libre
E spril, dana DTC., t. VI, col. 800).
Si l'on en croit le catalogue de Stmus, Albert 3urait
e ncore écrit Contra Wilhelmum de Sanclo Amor~. Seraitoo le à'avail lu au consistoil·e du 6 octobre 1256?
11.

3. -DOCTJUN:E. - Si l'on voulait résumer brièvement
ce qu'il faut penser de la doctrine spirituelle du Bienheureux Albert le Grand, on pourrait dire qu'eUe est,
exactement comme sa théologie, u ne prépantion de·
celle de saint Thomas. Aussi nous n'aUous pas J'exposer
l!n détail, mais fixer seulement quelques traits.
La perfection est dans la charité, suivant la. doctrine
commune. Mais d'un mot Albert ouvre des perspectives très hautes : ' Cam homo generaliter capax fit
Dei per intellectum et a.ft'ectum, nunquam potest esse
perlectllil nil.;i capiateum, secundum quod esisapientia
per intelleetum, et secundum quod est virtus per
a ffeetum. :. (ln .Mattlt., 11, 28.) t'oblig ation de tendre
à la perfection est nettement déclarée. Il y a. une per·
fection à laqueUe t ous sont tenus. C'est la p er(ecJiQo
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. · nflieienli'ae, celte qui oonsiste dans J'observation des
. eemmandements. Ceux qui sont entrés dans un ordre
·: religietn sont obligés à la. perfection que requièrent
les vœu'l' de religion. Un supérieur est tenu par office
tL la perfection que réclame son état : c'est la perfectilJ
praelationi1 (ln $tnl., 3, d. 29, a. 8). A propos de l'épithète qui est perpétuellement jointe att nom de la
troisième personne de la Sainte Trinité : • le SaintEsprit •, la sainteté est décrite : • Sanctus autem
d.icitur quia mundus ab omni inquinamento et liber,
quia fortis, quia divinis intentus. De munditia habet
quod carni et sanguini reluctAtur, de fortitudinc quod
a contrario n on vincitur, de consensu divinorum qnod
legi Dei consentit et cam operatur • (ln Joan., 14, 26}.
La conformité avec- la volon té divine est donnée
comme la. norme la plus élevée de l'action morale
(ln Sent.• l , d. 48). Albert distingue trois espèces de
conformités (J.n 1 Sum. Th., tract. 20, q. 80, m. 3) :
Jo I.a. con{ormita& p~r{ectlonil; ou conformité simple
des parfaits, qui consiste it vouloir ce que Dieu veut
que je veuille (cause effici ente) ; à ''ouloir ce que je
sais que Dieu veut tout il fait (cause matérielle); il.
vouloir ce que je veux avec la même charité avec
laquelle Dieu veut ce qu'il veut (cause formelle); à.
vouloir tout ce que je veu x pour la gloire de Dieu,
comme Dieu veut pour sa gloire tout ce qu'il veut
(cause fina.l e).
.
2° La. conformilas su{(tûenliae qui est la conformité suivant les causes efficiente, formelle et finale,
appelée aussi la. conformitë des progressants.
3° La con{ol'tnitas impel'(ectionis ou des imparfaits,
qui est la corûormité suivant l'unique cause matérielle.

Albert a d.ans la. comparaison entre la vie active et
la vie contemplative la d octrine traditionnelle : c Contempla.tiva pra.efertur a.ctiva.e unit.1te, purita.te, aeternita.te, .firmitate, delectatione »(ln Luc., 10, 42)- La vie
contemplative ne s'acquiert que par la. vie active : elle
est la récompense de la. vie active (Liber d e muliere
{or.ti, cap. 19, S 1), mais en revanche il veut que • l'action soit informée par la contemplation • (ln Lue., 9,
37). La formule d'apostolat: • contemplata tradere • si
chère à l'ordre de saint Dominique, se retrouve, très
nettement elCprimée : • .. . contemplando vcritatem
hauriat quam praedicando cffunclat 1 (ln f ,u c., 4, 14).
Si utile que soit l'action) il faut de temps a. autre s'en
éloigner pour revenir à la contemplation (ln Lwc., 5,
14). li n'admet point que dans la contemplation mystique la vision de Dieu puisse être immédiate : la
• visio sine medio 1 est réservée aux seuls élus. Ce
n'est que dans le rapt qu'il peut y avoir une exception
à cette règle : comme il est arrivé ;\saint Paul (G. M.
Meerseman, J.a contemplation mystique d'après le Bien~ Albe-rt e-st-elle immédiate'! da.ns la Rev. TJw.
mute, mars-aVt'il 1931, p. 408-421). Il êtablisaait de
façon extrêmement claire l'opposition entre la contemplation du ciel et la contemplation de la terre :
• In patria videtur Deus per se; in contemplatione
vitae videtur in effectibus gratiae Imninis descendentis in ipsam ~ (ln lih~ de My$ tic. theol., cap. 1, no 6 B).
Les mystiques du xtve siecle ne seront pas tous de son
avis.
La. contemplœtion se distingue du ravissement en ee
que dans le ravissement il y n abstraction des puiss:mces inférieures et qu'on n'en fait aucun usage;
da.ns la contemplation au contraire, il n'y a pas abstraction de ces puissances, on en garde l'usage, mais

'

cet usage des puissances sensibles est di minué, leur
action échappe et est à. peine aperçue {ln liiJ r. de
]Jfy1t. theol., cap. l ). Le ravissement c'est le degre
supérieur de la contemplation (De ftfulie,·e forli. cap.
19, S 1). On peut exprimer le rôle des dons dans la vie
contemplative par la formule très claire du P. Lavand:
c La vie contemplative es1 perfectionnée dans l'ordre
de la vis,·on., par l'·intell-(qence; dans celai du goùt par
le don de la. sagene ~ (Les dons du S«int-Esprit à'aprè~ le Bienheureux A liJert le Grand, dans la RerJue
Tltom·istP., 1931, p. 386-407). Ces deux dons seulement
perfectionnent la vie contemplative.
4. - L'INFLtTEN CE. - Preger a porté sur Albert le
jugem ent suivant: • S'il n'est pas m~que de nature,
on peut se demander s'il ne l'est pas de formation et
d 'intérêt. Il faudrait donc s'étonner si un génie de la
hauteur du sien, une science d'une étendue inouïe,
un homme d'Ëglise, que la fond:l.tion <l'une pensée
bâtie sur l'expéri ence n'a point empêché de servir
avec un~ fidé lité volontaire la vérité ancienne par sa.
Somme Tfl.éologique, si Je doctor t~nh•ct'llalis est resté
étranger à la mystique. Dans l'opinion de son temps,
il fut mystique comme pas un et bien des mots ailés
de la mystique alle mande se rattachent il son nom »
(Geschichte del' deul$chen Jfystik ... , t. II, p. 39).
M~;T

Grabman n'a point un avis différent touchant
l'action exercée par Albert sur la spiritualité.
Pa.rce qu'il est c le fondateur du néoplatonisme dans
la scolastique dominicaine allemande ... Albert a influé
de façon décisive sur la mystique allemande 1
(M. GHAB~A~:-., Der Einjfuss Alberts der Gro.~:~en a':f
das mittelaltediche Geisteslehen., dans la. Z et/.~chrtft
{t'Z1· kath. Theo l., 19'28, p. 155). Les commen1a.ires
sur l'Aréopagite ont de ce c:hef une importance capitale. Les prédicateurs mystiques l'ont en particulier
utilisé. Tauler se réfère sans cesse à l'évêque Albert.
Mais cette influence est plutôt affirmée que démontrée dans le détail comme :\JI!'" Grabmann le remarque
lui-même (ibid., p. 319-320). Son action s'est exercée
sur le monastère des cisterciennes d'Helft<l (J. Ancelet
Hustache Jfecltt-ilde de :J/agdebourg, Paris, 1924,
p. 24-25).' Les écrits eucharistiques d'Albert le Grand
et ))Urtout le ne sacramento Euchat•islùle inspirent
toute une série d'écrits ascético-mystiques du Moyen
Age : le poéme • von d~ Toc_hler Syon »,.le livre
von dct~ VI Narnen der Fronletchna1m , te hvre der
SiiJcn grade, les Socci se1·mo~es qui_ sem~lent tous
appartenir au m~me auteur, 1 abbé cistercien ~onrad
de Brundelsheim (t 1321) (C. Bock!, U'~ tst de1·
;lliJnch von lleilsbronn? dans la Zeilschrift für lrath.
Th eol., 1928, t. LII, p. 230-239).
.
L'école néerlandaise du Xv<' siècle dont la. dévot1on
eucharistique est bien connue) a. subi eUe aussi l'intluence d'Albert. La. Scala commtlm:om:s du Rosetttm
de J ean Mombaer (t 1501) utilise souvent le De sacramento eucha1·istiae (P. Debongnie, Jean l'tlomba.er de
Br-uxelles ... , Louvain, 1928, p. 35 et 189) et le te nait
en très haute estime. Mombaer écrit, en faisant allusion sans doute à la. Dist. IV : < Scripsit de septem
nominibus Sacramenti Albcrtus tra.ctatum qui mnltorum iudicio omnem superat laudem 1 (Rosetu.m,
Scala communionis, Tit. VI, Alph. XXI, F. Milan,
1603, p. 208).

.

Une bibliographie tt·ès eornplèLC o. été publiée par les
pp, Laurent eL Congar dans la Revue Thomia~, mars-

•

283

ALBERT LE GRAND-ALBERT DE JÉRUSALEM

avril 1931, p. 42:l-4ti2. Le nu mé1·o e!'t entièt·ement consacré
au Bienheureux Albert le Grand. On aura l'essentiel dans
P . .Manrlonnct, Bienhi!Ureu::c A ibm·t le Grand, D'l'C. et DIIG.;
dans F. l'elster, Albcrtus A-/agnus, I.TK, Ft•ibouq;, 1930,
col. 214-217; dans F. Uebm·weg; dans G. III. )leerseman,
lntroductio i•~ opera omnia B. A lberli A/agni, O. P., Bt·u~cs,
1931.- Les œuvres du Bienhcut·cux Albert le Grand on!. été
éditées pat• r•. Jammy, 21 volumes, Lyon, 1651 et A. Rm·gnct., 38 \'olumcs, Paris, 1890-18!.19.- Pout• les publications
faites a.u xv" sil!cle. Voil· Gel!amlltatalog der Wicgendrucke,
Leipzig, Hr25, n•• 581-80"2.- Pout· cc qui concel'lle plus diJ·cctemenr. la spil'itualité : .M. Gt•abmann, Der Einfl'W/8 A lbel'·
tus Jlagltll.'$ au{ das rn.ilCelaltel'l. Geistcstcben, dans la Z eit-
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rience lui a montré de plus en plus clairement, l'utilité
spirituelle incontestable de l'usage fréquent de la sainte
Eucharistie. Het Goddelijck Camerken eut quatre éditions (les trois dernières it Anvers, en 17~7, 1738 et
1779). Un petit travail, • la l'tl anne spirituelle cachée •
(Hel Gcestelijr:k l'r.rhorgenJ!anna, Anvers, 1712et 17~6),
n'a point trait itl::t Communion, comme le titre semble
l'insinuer, mais it ht douceur qu'on trouve dans la
mortification; le vainqueur recevra en e1fet en récompense une manne cachée (A poe., 2, 17). Le P. Albert
mourut jubilaire à. Anvers en 1740.

schl'if~

{iir Aalh. Theo!., t. XXV (19'28), p. 153-18~;
Berna.nl us a. Bononia, Bi Mio ll!eca ordini& Capuccinorum,
p. 313-356. - Lavau<!, Lr8 dolls du Saint-Esprit d'aprè.~ p. 2. -Lambert a Velp, Necroloyiwn 81:raphicum (Til bourg,
le Bi.:nheurev.:1; Alb.:rt le Grand., dans la Revue Tho- . l897), p. 78. - P. Paschasius, Een Ro.~schc Diehter, do.ns
miste, 19~1, p. 38f>-40S. - G••)l. !llccrscman, La contemFranciscamucft Levt.n, t.l (Brétla, H!I7-J!Jl8), pp. l7H·li7.r!lation mystique d'après le Bienheureu."t Albert est-eUe
lAnonyme], Onze Ascetische Schrijvcr8, ibid., t. Xl, 19'~,
immediate? ibid., p. 408-421. - J. Bemhart, Die philoso- pp. 36-37. - P. llilde brand, A lbcrtus van 's- fi ertogenbo$ch te
phische Jlystik des Mittelallers, ~lunich, W2:t, p. 145-149.
Wcs,llol'pc, ibid., t. Xl, 1928, pp. 83-89. - Id., Een Pfn'W'cl
- H. J..aucrt, Dit: Moraltheotogie Alberts des Grossen, van Albertus van ·,·HeriO[Jimbosclt, ibid.,pp. 14-!!5.- Id., P.
Jlreiburg, 19ll. ·- H. Dones, Die Gnadenleh1·e des sel.
A lbertus van 's-llerlo!Je.nbosch e~~ de Zudt.'l'S van Horst (Lim·
A lbertus .llaflnl!s, Breslau, 19'29.
burg), ibid., pp. 1:.!4-131.- ld.,EenAJJOslc{ der H. Communie
.M. VILLER.
in de XVIII• eeuw, Alg. Nede~·t. r:uchar. Tijdschr., 1928,
pp. J58-l63. - Id., Ecn vergr.ten Mcctische Schrijuer, dans
2. - ALBERT DE BOIS-LE-DUC. -Capucin Ont Geeatetijk Er(, t. Il, 192ll, pp. 176-188, 245-:ti5. - Id.. P.
de l'ancienne province de Flandre. Jean van Gent, Amandtl$ van Gent, ibid., t. III, 1929, pp. ;:141-346.

comme il s'appelait dans le monde, naquit en 1664.
Religieux en 1682, il fut prédicateur à Gueldre (Al·
lemagne), Tirlemont, Saint- Trond, Gand et Anvers;
vicaire à Saint-Tr'ond et lecteur à Gand (1714·1718).
Pendant quelques années il s'occupa des catholiques
de Westdorpe (Zélande). On a du P. Albert un cours
de liturgie ct une nouvelle édition du livre d'Antoine
de Guevara, que le P. Amand de Gand avait déjà
publié en flamand (Leeringhe de1· Religieusen, Gand,
lil9}. On lui attribue également un c Arbre de Vie ,
(Den Boom des Levens, Louvain, 1701), écrit ano·
nymc destiné surtout aux novices c~mucins. A Horst,
dans le Limbourg hollandais, il fonda. une communauté
de capucines, qu'il dota d'un volume de Constitutions.
dont on connaît plusieurs recensions, mais qui ne fut
jamais imp1·imé. Une règle de vie (Jfaniere de.~ Levens),
éditée à :\nvers en li2G, leur était destinée également,
tout en étant très utile aux antres tertiaires. Il avait
une grande dévotion ù J;dllère des Douleurs; et à. l'usage
d'une confrérie gantoise, il écrivit un manuel pieux
(li23), qui out au moins sept éditions. Le P. Albert fut
encore l'apôtre de la communion fréquente et m~me
quotidienne; un de ses écrits s'occupe exclusivement
de ce sujet: Hel Goddelijck Came1·ken (Hasselt, 1714),
c'est-à-dire la c petite chambre divine •· Ce titre
inattendu •est une allusion à la. chambre préparée au
prophète Elisée, d'après le récit du quatrième livre des
Rois; de même nous devons préparer dans notre cœur
une chambre oit nous puissions recevoir le Divin Epoux,
quand il vient nous visiter dans la. sainte communion.
L'auteur, qui aime les allégories, décrit tout le mobilier et même les fondements de ce bâtiment mystique.
Le travail comporte deux volumes, dont le premier
présente la doctrine, par questions ct réponses, à. la
manière d'un catéchisme; il donne encore des exercices pour la communion, la sainte messe et la confession. Le second volume prend à parti les théologiens et directeurs rigoristes, qui éloignent les fidèles
de la sa.mte Eucharistie. Dans d'autres écrits, le
P. Albert propose la. même doctrine; mais c'est dans
sa Jlaniere dell /,evens, déjà citée, qu'il est le partisan
le plus convaincu de la communion, non seulement
fréquente, mais quotidienne. Avec le temps, l'expé-
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3 - ALBERT DE DIESSEN. - C'est à un cha·
noine régulier cie Diessen du nom d'Albert que certains
attribuent un opuscule très souvent publié au xve siêcle:
St,]lla cicl·icm·mn. )ncipit : c Quasi stella ma.tutina. .. •
(l~ain. no 15060-15080) et aussi un autre traité : Speetl·
lum clericm·um. Incipit: • Lcgimus in Exodo ..... Dans
le Nécrologe de Diessen publié par A. Œfele dans les
Scriptm·es 1'e1·um Boicarum, Augustae Vindelicorum,
1763, t. li, p. 669, on trouve cette mention: • October...
IV Non ... , Albertus presbyter et conversus n. congr.
fr. obiit , , et en note : c An ille cujus Chronicon Diessense in membranis. inter pari etes domP.sticos servatur
et premitur? vixisse eirca. A. C. MCCCLX fertur. ,
I.e ms. 2"28 du mo uastère bénédictin d'Einsiedeln a. cette
attribution pour la ::,teltn.; le ms. 211> du même monastère
pou1· le Spei!Ulwn. Voir l'art. STELLA Cl.ERJcoaux.
M. VILLER.

4. - ALBERT DE JÉRUSALEM (Saint). - J~vê·
que et confesseur (t 1214). Né vers lH9, à Castro di
Gualte1•i. au diocè~e de Parme, Albert Avogadro (ou
Avogrado) étudia. avec succès la. th6ologic et le droit
canonique. Il embrassa de bonne heure la vie reli·
gieusc, au couvetlt des chanoines réguliers de Sainte·
Croix, de .Mortaria, en Lombardie. Il en devint prieur
et, plus tard, fut élu supérieur général de la congréga·
tion dont cette maison était le centre (1180). Nommé
évêque de Bobbio, en 1184, il fut appelé, dés l'année
sut vante, à gouverner l'église de Verceil; il devait en
occuper le siège durant vingt ans. Sa prudence ct sa
douceur le firent choisir, à plusieurs reprises, comme
mé tia.teur, soit entre des princes laïques, soit même
entre la Papaut~ et l'Empire. La renommée tJe vertu
et de capacité de l'évêque de Verceil ne tarda pas à.
franchir les limitt-s de l'Italie : en 1204, le!-1 chanoines
reguliers du Saint-Sépulcre l'élurent au siège patriarchal de Jérusalem. Une lettre d'Innocent III, datée du
17 février 1205, lui faisant connaître que refuser
serait aller contre la volonté de IJicu et celle du SaintSiège, amena saint Albert à consentir. Il recevait en
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Dom Besse, art. Albert de Jérusalem (saint), DTC.-R. P.
mème t emps la mission de légat pontifical en Terre
Marie-Joseph du Sacr~Cœur O. C. O., art. Albert de Jeru. Sainte. l es circonstances d evaient r etarder jusqu'au
· · début de 1206 son dép aM pour la. Palestine; il dut sakm (sain t), DHG. - PL. ~15, 540, 541 , 611$), 6i0, ï5h753,
830, 863. - '!'. R. P. Wessel'! O. C., Analecta O. C., t. Ill,
a'arrèter d'ailleu rs it Saint-Jean d'Acre et s'y lixer,
p. 212. - AS., April., t. I. - Gams, Serie• Episcoporum,
comme ses prëdécesseurs, la ville de Jérusalem étant Ratisbonne, 18ï3, p. 813, p. 825. - Reinhold Hühricht,
au pouvoir des m uRulmans d ep uis 1187. Les documents
Rc:ges/a regni hierosolymitani, Oeniponti, 1893, p. 2i!S. - Le&
contemporains m ontrent que le role du nouveau légat Gcates d.e1 Chiprois, édition de la Société de 1'0riPnt latin,
du Siège Apostolique fut délicat et qu'Albert s'en Gen~ve, 1887, p. 18. - Ch roniqud de Terre Sainte, n. 7l.
acquitta avec un .zèle aussi éclairé qu'heureux: Le
P. J.E AN·MA.nJE DE L'ENFA.:-.iT-Jtsus, O. C. D.
26 avril 1213, Innocent lille convoquait expressé ment
à. se rendre it Rome, po ur y prendre part au concile
5.- ALBERT' DE PARIS. - Frère mineur capuqui devait s'ouvrir en novembre 1215, au Latran . Le cin de la. province de P:lris. Le P. Albert prit l'habit
patriarche ne devait pas y figurer : le 8 avri 1 1'll4, à Heims le 12 t~vril 1665. Il fut prédicateu r, lecteur de
au courl! d'une procession solennelle qui se déroula théologie. JI mourut le 21 févri er• 1727 au couvent de
à. Saint-Jean d'Acre, en l'église Sainte-Croi x, il tombait la. rue Saint-Honoré. - Denys de Gênes , Bibl. Script.
sous les coups d'un Hos pitalier du Saint-Esprit qu'il avait
F. ,t f. C. et IWies du Pin, Tahle du ar1t!!urs tccluiasti·
dû, en raison de ses désordres , déposer de sa t: hu.rge de ques, X\'JJ" siècle, en 1703, ajoutent au nom du P. Albert
Maitre. Certains auteurs ont donné le titre de martyr au . celui de Fé lix. Trois des ouvrage.> du P. -\Ibert intécourageux prélat ; c'est toutefois comme évéque et con·
ressent à des ti tres différents la spiritualité.
fesseur qu'il est honoré par les chanoines régu liers de
l . l',situ du Trè$ Saint Sacrt!ment ou entretiens
Latran et par les d eux hranè'hes de l'Ordre du Carmel, affectif's avtc Notre-Seign.cur Jésu.~-Christ dun x l'Eucha. carmes de l'ancienne observance ct carmes déchaussés. ri.tic... pa1•le P. À lbert de Paris , capucin mi~sionnaire.
Sa fête, iongtcmps fixée au 8 avril, se cél~bre actuel- Paris, chez Nicolas Couterol, in-8o; x. 375. v n p.
lement le 25 septembre, chez les carmes déchaus- Edit. 1693, 1695, 1697 , revue et augmentée, 1723.
sés.
Les visites veulent aider les àmes p ieuses à adorer
Au nombre des aetes qui honorent le plus la. méNotre-Seigneur. Elles s'inspirent de la plus haute
moire de saint Albert, il faut noter le fait qu'il donna t héologie ct rappellent parfois les Méditations sur les
•
;uu carmes la r ègle dite primitive, demeurée depuis
Evangiles, avec la chaleur en p lus. C'est la not e carac·
lors la. charte d e leur vie religieuse. La règle sui vie térîstique de l'ouvrage , n ote franciscaine.
.. par saint Berthold et ses compagnons, l'/nsWu.tio
• Il faut donc remarquer d'abord qu'on ne propose pas
prinwrum 100nach01'um, longtemps attribuée a u patriarche de Jérusalem Jean XLIV, était d'une grande des considé rations à faire, mais qu'on les fait actuellement,
élévation de pensées et do sentiments en mêm e te mps et qu'en lisant, on se trouve tout <l'un coup entré dans celte
que d'une incontestable portée mystique ; il lui man- partie essentielle de l'oraison mentale qui consiste danlS tt-s
actes de volonté, qu'on appelle de saintes aO'ect!ons. Comme
quait toutefois d'aborder, d 'une façon nette et précise, elles sont ici toutes formées, le cœu1· agit sans peine à
··· les problèmes pratiques de la vie religieuse. De là vient mesure que les yeux font la lecture, ct marchant sur les
que saint Brocard, élu prieur vers 1200, à. la mort n e
pas déjà traces, il contracte, ou il fortifie l'habitude de bie n
saint Berthold, s'a dressa au patriarche de Jérusalcm
méditer • (Avert.issemenl).
à. J'effet d 'en obtenil' • une règle de vie adaptée au
but quo lui et ses frères se proposaient •. Saint Albert
,L'auteur suit l'ordre liturgique des solennités de
déféra à cette d emande ct rédigea vers 1209, sous
l'Eglise, leur emp runtant le sujet de ses réflexions.
forme de lettre act ressée iL saint Brocard et à ses fils,
Pendant ces v isites au Saint Sacr em en t, le sou ven ir
une r ègle 1res courte ou il détermina, d'une façon
de la. Très Sainte Vierge est fréquemment évoqué avec
précise, l'organisat ion du monastère et les grandes des accents d'une dévotion comm unicative.
Plus tard saint Alphonse d ans ses visites au Saint
lignes de l'observance religie use. Nous n'avons à enSacrement ( 174.>) ajoutera la visite à. Mar ie. L'œuvre
visager ici ce do cument que du point de vue intéressant la vie intér ieure. Le législateur du Carmel insiste du P. Félix aurait-elle ét é connue du saint Docteur?
2. Jlamtel de la .llission ct l'usage des C(lpudns de
sur le rô le des saintes pensées qui ass .. rent la garde
la p1·ovince de Pan·s où tout ce qu'ils o"l J11&qu'à préde la chasteté. il me t en lu mière la n écessité des 'eMus
de foi, d espérance ct d e charité dont ne sa uraie• t
sent obsenH! dans lep ,ll1s.~wn1 1 de plv.~ utile, poui· la
trop vivre les m oin es. Il les exhort.o à. fréquenter
con ver , ion des rimes, est mi$ en o1·dre pou1· en (ac·ilite1'
assidûment les Ecritures, à. s 'en nourrir. Il leur l'ecomla P''altquc. Par le P. Albert de Pari.~, 1·apucùt mi.~
mande de garder fidèlement la solitude et dy consn(:rer sionnail·e. T1·oyes, Jacques Oudot, ,JIJJCC II, ùr-8o;
leurs loisirs à l'oraison. Ils denon· se garder avec le v-186 p.
plus grand soin de l'oisiveté qui pourrait ouvr ir au
Ce manuel r en ferme d'abondants et précieux détails
sur les m éthodes d'apostolat des Frères Mine urs Capudémon l'accès d e leur àmc; et, pour les ·.éterminer à
suivre sa recommandation, Je s:dnt patr.arche leur cins au xvnu siècle. Signalons entre autres l'imporrappelle l'exemple de saint Paul (2 Thcss., 3, 8- b!). t ance donnée aux retraites (p. 71 , 108) et à l'oraison
Le silence p rcn·l à ~es y eux une i111portancc m ajeu re, (p. 98, 108). A la suite du fameux m issionnair e capucin,
Honoré de Cannes, le P. Félix montre le g rand profit
par suite des avantages qu'il offre, co 11t11 C en raison
des dangers certains 4Ue p ri>sente J'usage inconsidéré que les fidè les retirent des retraites données aux difféde la parole. Enfin. après avoir encouragé les desti- rentes catégories de personnes durant les missions. Il
insiste également beaucoup sur cc qu'on appelle de n os
nataires de la lettre à. dépasser, dans un mouvemen t
généreux, les limit es du devoir qu' tl leur impose, il jours les c retraites fermées •. L'usage des retraites,
leur r appelle la loi de la sainte dise' étion, c'est-à- dit-il. est c tellement usité en Bretagne qu'il n 'y a.
dire de la pruden ce surnaturelle, 4ui, di t-il, est Ja regle presque pas de personne, mème de basse condition, qui
ne fasse une retraite par an » (p. llO). L'exemple de
et la c modératrice des v ertus •.
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la Bretagne devrait être imité partout. dans les villes
et provinces... (p. Ill).
Il regarde également comme l'un des grnnds fruits
de la mission l'habitude acceptée par les fidèles les
mieux disposés de faire oraism. 1.Jn missionnaire avait
le soin spécial de l'expliquer du ha.ut de la chaire;
à cet enseignement il joignait l'exercice pratique en
faisant oraison à haute voix.
Avant de quitter la paroisse, on fondait un jour d'oraison par semaine pour aider la persévérance. Ce jourlà, un prêtre redisait les enseignements t!onnés sur ce
sujet par les missionnaires, sans oublir.r l'exercice
l'ratique. • J'ai appris qu'it Quimper et à Caën où nous
fîmes la. mission en 1686, des ecclésiastiques ont continué avec bien du fruit la. ~IMitation qui y a.va.it été
fondée tous les samedis de l'année .. {p. l08).
3. Le chmnin assuré tlu Paradit ... t7•aduit nouvellement de l'ilalien du J>. Alex1~.~ de Salo, capucin, à Paris,
chez Claude·Jean-Baptiste l!érissat!l, 1725. L'ouvrage
du P. Alexis de Salo montre le chemin de la perfection
par Ie renoncement. Une traduction fut faite déjà en
1660. Celle du P. Albert, autorisée le 18 juin 1724 par
son supérieur le P. Pacifique de Calais, montre que
ce tra.ité continuait avec succès à pousser les âmes au
renoncement _évangélique.
-

des Carmes situé non loin du lieu de sa naissance,
aux environs de Trapani. Il ne tarda pas à donner
l'exemple de toutes les vertus. Dormant à. peine quelques heures, il employait à l'oraison et à l'étude des
saintes· Lettres, aussi bien de nuit que de jour, le
temps laissé libre par les exercices conventuels.
Ordonné prêtre à. son corps défendant. il fut dirigé
ver le ministf"lre de la parole; ses succès y furent
remarquables et se traduisirent par do nombreuses
conversions. l>ieu, du reste, l'appuyait du don des
miraclès. Il mourut le i août 1:300, selon le calcul le
plus probable, laissant une réputation do sainteté telle
qu'au moment de ses obsèques, le peuple demanda
qu'on substituât la messe des Confesseurs à celle des
défunts ; un miracle ayant confirmé. cette prétention,
le clorgé y déféra.. La fête du Saint fut introduite dant
l'Ordre par le chapitre général de Bologne en 1411;
en 1420, celui de Montpellier ordonna que son image
fùt ornée d'une auréole. Les démarches officielles en
vue de la e:tnonisation rugulière, commencées au plus
tard vers 1375 se prolongèrent près d'un siècle. Ce fut
le 31 ma.i 1476 que Sixte IV ratifia officiellement le
culte rendu spontanément au serviteur de Dieu.
Il mérite, à cawe de ses Homelies, d'être rangé
parmi les écrivains spirituels.

Dionysius Gen., BilJliolheca Scriptorum, O. F.M. C., 1691.
- Berna.rdus a Bonooia, Biblioth. Script., O. F. :M. C., Yenetiis, 1747.- Journal àu Maraù, ms. Arch. 1\at., f• 3706.Journal des Sauants, 1689, p. 167.- De Fellel', Biog. Univ.,
t. 1, p. 101. -Migne, Dict. de Biog. chré.l., t. 1, p. 1H.
p. JACQU.I!.S DE B!.OIS,

Analecta BoUandiana, t. X.Vfl, p. 314-336. - Acta Capitutarum Generalium, O. C., éd. Wessels-Zimmerman, )i.ome,
1911, p. 76, 145, 165, lï2. - Antoine Possevin, Apparatm
Sacer, Venise, 1606, t. I. p. 30. - Cosme de VilliCI'S, Bibtiothe.:a Carmetitana, Orléans, lï~2, et Roml', 1927, t. 1, col. lS.
24. -Analecta O. C., t. Ill, p. 56 ct sui v.- BuUariv.m Carmetilanwn (de 1\lon.'lignani), Rome, l71ô, t. 1, p. 314-316.

fi.- At-BERT DE SAINT-CAJETAN.- Carme
déchaussé de la province de Venise, mort à. Faenza
après 1782. On lui doit :

P. JtWi-li,\RIE nt t'F.NFANT-JP.sus. O. C. D.

1. Raccolta di detli sentmziooi più principali, e de

sentimenti mistici de1: SS. T~·esa eGiovanni dellaCroee,
con tm tmttato apologetico intor11o agli scritti dei medesimi SS. contt'o i falsi mistici e quietisti, 2 tomes.
2. Con{e.çso1·e e penitente ecc. ist1-uiti colle senten;;e di
S. Te1·esa. Venise, 1757 et 1758.
3. Optwe e lettere deliaS. M. Teresa di Gesu, 6 tomes,
Césènc, 1782.
Barthélemy de Saint-Ange, CQllectio •cript&rum Carm.
E:ecalc., Savone, 1884, t. I, p. 13.
P. JEAN-MARIE DF. l.'ENFAST-JÉSUS,
D.

o. c.

7. - ALBERT DE SAINT-JACOUESt earme
déchaussé (t 1680). - Né à Dôle, en Franche-Comté,
Christophe l\lercier fit profession dans la province
canne de Belgique. Il vécut quelque temps au saint
désert de Marlagne. près de Namur, dont il a. laissé
une description. Lors de la création de la province de
Franche-Comté en 1663, il dut y être incorporé, car il
en fut provincial. Il mourut en 1680. Entre autres travaux, on lui doit une apologie de la vie solitaire, intitulée La sainte solitude, et éditée à Bruxelles, en 1664.
.Martial de SaintrJea.n-Ba.ptiste, Bibtiotheca •cript. Carm.
Exoolc., Bordeaux, 1730, p. 1-2.- Cosme de Villiers, Bibliotheca CarmeJitana, Orléans, 1752, et Rome, 1927, t.. I, col 24.

P. JEAN-l'riARIE D!: L'ENFANT-JÉsus, O. C. D.
8. -ALBERT DE TRAPANI {Saint) carme (t
1300). - Né Vl'aisemblablemcnt vers 1240, à Monte di
Trapani, en Sicile, il entra de bonne beure au couvent

ALBEI\TANO DEGLI AL"BERTANI (IlE ALBER·
TANIS), juge à Brescia.- Il écrivit en latin trois truité~; :

De dilectione IJe,· et proximi et aliarum re1-um (en 1238,
étantprisonnier de Frédéric 11);- JJe doct1·ina l<1quendi
et tacendi (1245); - /)P. consolalione et ctmsilio ( 1246),
dédiés chacun à l'un de ses fils. Ils eurent bien vite
plusieurs traductions it;tliennes, éditées a Florence,
1610, 1832, Bologne, 1873, qui comptent parmi les
testi di linguales plus importants. Çes œuVl'es, tissée~
en grande partie de passages de l'Ecriture ct des a.u·
teurs sacrés et profanes, sont un spécimen, 11Ui mériterait une étude, de la littérature spirituelle écrite par
un laïque, pour ses enfants. Les écrits d'Albertano
ont exercé une intl.uence considérable : les Leys
d'amour les ont utilisés.
G. Tira.bosehi, Sltn'ia dtUa

lctteralv.ra italiana, Naples,

1777, t. IV, p. 163-165.- J.es travaux indiquë.l> p~r U. Che·
valier, Répt'J•roire, t. 1, col. 115, et par P. Arcari, DHG.,
t. 1, col. 1574-1575.
Félix V.ERI'IET.
l. -ALBERTI (lEA:S ANDRÉ), 1610·1657. -Jésuite
italien, né à Nice en 1610, entré en religion le 29 mars
1628. Mot't à Génes le 4 juillet 1657. Prédicateur de
renom, il laisse, en dehora de ses œuvres oratoires :
Vitae ac elogia XII Patt·um, Turin, 1638, ct une bio·
graphie spirituelle, Teopiste am.maestrata seeondo gli
esempi della Jladt·e Suo1· Paola Maria di Giesù Cen·
tw·iona, carmelitana Scalza, fondatrice de monasterii
in Vienne ed in Gmtz, Gènes, 1648, mise à. l'int.lex
donec cortigatur, par décret du Saint-Office du 4 juin
1692.

..

ALBERTI-ALBIGEOIS
B.-!1. Ri\·i~1·e, a•·r. Albert~. DIW. - Sommervoge!, Biblio1/!éque de la Compagnie de Jésu1, t. 1, co!. 124-126 t. YIIJ,
eol. IWi'.
)[. VILLER .

2. -ALBERTI ( PlllLJPPE) . - Naquit à !\euss, diocèse de Cologne, revêtit l'habit de carme au couvent de
Francfort. Il acquit le doctorat en théologie, enseigna
à Paris et à. Cologne et fut régent ct prieur du couvent
des Carmes de Francfort. Il mourut en 1506. On lui
doit : - l ) Pastilla in Canti.ca Canticorum; - 2) Commmtaria in .lfagistrum Sente-ntiarum ; - 3) ne puristima B. V. Jlm·iae Conceptione, ainsi que des sermons
et des lettres.
Pierre Lucius, CarmelitMta bibliotheca, Florence, 1593,
fol. '16'.- J.-B. tle Lcuna, Annalu, Rome, 1645-1656, t. IV,
p. !f.ll-90::!, n. fi. - Cosme de Villiers, Bibtiotheca carmelittlna, Orléans, 1752, t. 1, col. 26, n. ~;:;. - Henri IL Koch,
Dit Karmt!lilcmlrlllster der NicderdeutJcltcn Provin~, }'ribourg-en-Br., 188!1, p. 15, 22, 23, 41.- Benedict Zimmerma.n,
JIOflumenta hùtorica carmetitana, Lério~, 1907, p. 420 c t &17.

P.

ANASTASE PB

SAr:ST-PAUL, 0. C. D.

ALBI (HE:.iRt). - Jésuite français, né a llollène
(Vaucluse), en 1500. Entré dans la Compagnie de Jésus
en 1607. Mort il Arles en 1658. Avec quelques livres de
polémique, quelques vies de saints, quelques biographies édifiantes, il laisse deux ouvra.ges de spiritualité
pratique: L'art d'aimer Dieu, Lyon, 1634; -Du 1'eJwuvellemenl d'e$p1·it, Lyon, 1651.
E. Rhière, a.rt. Albi, DliG. - Sommer\'ogel, t.. l et VIII.
- J.-B. )fa.rt.in, Bibliographie lyonnaùe, t. J, p. 't7, Lyon,
Jg>.,2,

:\1. V ILLER.
ALBIGEOIS ET CATHARES. - I. La q11estion
du salut. - IL Les c-royants. - liT. L es pa1·(aits.

n'avons pas
à. re1racer ici l'hiatoire du catharisme ni à. détail!er sa
dogmatique. ll suffira de rappeler que les cathares,
contrairement à ce qu'on avait cru, se distinguent des
vaudois, et que, si on les a appelés des néo-mani., chéens, il y a entre le manichéisme et le catharisme
des ressemblances et des différences telles qu'il est
impossible d'affirmer que celui-ci procède directement
de celui-lit, bien que l'hypothèse qui fait du catha.risme un manichéisme modifié, après avoir paru discréditée, tende à reprendre du crédit.
Le catharisme se caractérise essentiellement par le
dualisme. Il existe deux classes de dualistes : les
absolus ct les mitigés. Les dualistes absolus, en
Occident cathares albanais et cathares de Desenzano,
admettent deux dieux, deux principes éternels, l'un,
foncièrement bon, qui a créé les esprits incorruptibles , l'autre, foncièrem ent mauvais, producteur de la
matière et du monde visible. Les dualistes mitigés,
cathares de Bagnolo et de Concorez.:r:o, soutiennent que
seul le principe bori est éternel, que le principe mauvais est un être créé, un ange en r évolte, qui a produit le monde visible i1 l'aide d'une matière préexistante, due au principe bon lll:lis non organisée par
lui. En dehors de 1'1ta.Jie, où ces derniers furent les
plus nombreux, la plup3.rt des cathares appartinrent
au premier groupe; ce fut Je cas, en particulier, des
cathares du Midi de la France ou albigeois.
D'après les dualistes absolus, les Ames humaines
1. -
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sont des âmes célestes séduites par le démon ct
entraînées par lui dans son royaume tet•restre. Elles
doivent nécessairement se sauver ct retourner au Dieu
bon, leur source, quand c!les auront recommencé icibas une ou plusieurs vies nouvelles jusqu'i~ leur purification complète. C'est donc, avec la préexistence des
a.mes, la métemp!!ycosc.
Les dualistes mitigés rejettent la métempsycose,
la préexistence des âmes, l'universalisme du salut.
Pour eux, toutes les âmes proviennent, par traducianisme, de l'àmc d'Adam, ange créé par Dieu, mais
surpris par le démon et incarcéré dan!l. un corpll
matériel. Elles participent au péché d'Adam et d' ,ve
posant l'acte qui propagea le genre humain. Pas de
métempsycose ; celles qui n'auront pas été purifiées
pendant la vie présente enc.ourront les peines
éternelles.
Pour les uns et pour les autres, le dégagement de
l'à me des liens du corps, du principe mauvais, la purificati on , le salut, sont l'œuvre du con:s,J/amenlwn, ou
baptême du Saint-Esprit, et de l'observance des obligations qui en résultent. Toute leur vie religieuse,
leur spiritualité, est en fonction du consolame11tum,
reçu ou à recevoir. Ceux qui se disposent i' la réception du COJU~olamenlum sont les croyants ; ceux qui
l'ont reçu sont les parfaits.

n. -

La presque totalité dell
cathares, reculant devant les lourdes obligations contractées par le con.wlamentum, étaient des croyants,
de simples candidats à l'initiation libératrice. ln toto
m.undo, écrit des parfaits, vers 1250, le dominicain ~i
nier Sacconi, ancien évêque cathare de la secte, Summa
de cal/laris, dans ~Jartène et Durand, Thcsauru,; novus
anecdotorum, Paris, 1717, t. V, col. 1767 , nm1 sunt
calluxr·i tttriu.'lque &e.rus nu.mtro quatuor millia, et dt'cta
•
computatio pluries olim (acta e&l inter eos.
Tout ce qu'on exigeait des croyants c'était l'engagement, conventio, convenmsa en langue d'oc, de rece''oi r le consolamentum un jour ou l'autre, ne serait-ce
qu'au moment de la mort, in fine. Ils renouvelaient
cet engagement en • adorant • les parfaits, c'est-àdire, explique Be mard Gtn, Practica ùuJu.isitùmis hereticc pravitatis, édit. C. Douais, Paris, 1886, p. 240, en
flé chissant les genoux à trois reprises disant : c Bénissez •, et ajoutant à la. troisième reprise : c Dons chrétiens, la bénédiction de Dieu et la vôtre ! Dem andel. au
Seigneur pour nous qu'il nous garde de la mauvaise
mort et nous conduise à la bonne fin •, entendant par
la < mort mauvaise • celle des catholiques et par la.
• bonne fin • l'incorporation au catharisme grâce au
consolam.elltum. Sauf le cas du danger de mort, la
réc6ption du con.~olamentum était précédée d'une sorte
de ca.téchumenat, temps d'épreuve, pour s'assurer de la
valeur de la conversion, qui durait en général une
année entière.
A part cela, rien ne préparait au r.onsol11mentum sauveur. • La morale dP. la. secte était uniquement la
morale des parfai ts •, dit fort bien P. At..PH A!\OÉRV.
Le.~ 1:dl!c1 morale.~ chez les hétérodo:re.~ la tins Ill' débu t
du XIII• M'.ècle, Paris, 1903, p. 62. Les non c consolés~ ,
placés ùans un état de péchê qui embrassait toute
leur existence, n'aggravaient pas leur culpabilité par
leurs actes, quels qu'ils fussent. Les croyants étaient
ùonc affranchis de tous les renoncements qui s'imposaient aux parfaits. Ils n'étaient pas tenus notamment
par le précepte du célibat et de la. continence : pé<:hé
10
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de sa nature, enseignait-on, J'acte charnel l'est dans
le mariage comme en (!ehor,;; du mariage, mais en
dehors du mariage le péché est moindre, parce que le
lien issu des rapports charnels sera plus facile â t•ompre que dans le mariage le jour oit l'on voudra recevoir Je Ct)mnlamentum.
Dès lors, en c.e qui regarde les croyants, il ne saurait guère être question de spiritualité. Toute règle
fixe de morale est absente. L'inutilité des œuvres est
un des principes essentiels de la doctrine. La récitation du Pater tw~tcr est interdite sous peine de p êché;
il semble pourtant que tonte prière ne leur est pas
défendue, et un parfait recommand;ü1 h un croyant
lie dire (t son lever, avant les repas et les divers travaux : Benedicite, !Jomine Deus, Pater bonorum spù·i-

tuum, adjtwa no~ in omnibus quae faccl'e voluerimu.,,
llans I. von Dœllinger, Beitrli.ge zur Sektengeschichtc
des ,lfitlelalterl1, ;\[unich, l&Jô, t. II, p. 237. Aucune
pratique extérieure de piété, aucun sentiment intime
de contrition <tUi soit efficace. Les croyants ne sont
admis aux cérémonies des parfaits qu'à titre de
témoins; ils n'y jouent aucun rôle.

C. àfolinier, RelJUe lli3IOI"ique, Paris, 1884, t. XXV, p. 412 ; 1907, t. XCV, p. l , a
voulu assimiler la distinction entre croyant!> et par·
IU. -

LES PAJU'AlTS. -

faits il c.elle qui existe entre prêtres et simples fidèles
tlê\ns l'Eglise catholique, laquelle défend le m ariage
aux premiers et le permet :mx autres. De même P.
Alphandéry, op. cit., p. 68, juge que, lt tout prendre,
les parfaits • peuvent ètro considérés comme des m oines soumis à une règle très dure >. Ce rapprochement
n'est pas valable. L'.é>glise catholique professe que le
fillèlc qu i vit dans l'êtnt d e mariage est vraiment de
l'Église et, a insi que le prêtre ou le moine qui vit
dans le célibat, peut se sauver, arriver à la vie
« dévote • au sens de saint François rle Sales, à la. vie
parfaite, à la. sainteté la plus sublime. Dans le système cathare, les ~ consolés , seuls sont parfaits;
seuls ils se sauvent et constituent l'r..g lise.
Le c011.solamentum, qui rendait • parfait », équivalait, pour les cathares, aux sacrements de baptême,
de péniten ce et d'ordre. Il était conféré par l'imposition des m ains d'un parfait ou, il son défaut, d'une
parfaite. En signe d'in itiation, les c consolés ~ recevaient un r,ordon flc lin ou de laine, qu'ils devaient
porter sous leurs habits et q ui représentait le vête·
ment cathare abandonné depuis l es persécutions;
désormais ils étaient induti ou ve.Hüi.
Voici les principales obligations des parfaits. Le
mariage est proscrit; une naissance est une calamité
sans nom, nne femme enceinte porte le diable dans
son corps. Proscrit de même tout at1ouc.hement d'une
femme, serait-r e celui d' une enfant par son përe.
Toute cll'nsion de sang est défendue, que ce soit le
sang d'tm homme ou <l'une mouche ; il n'y a. pas de
gnerre n i de peine de mort justes. Toute nourriture
an.imale est interdite: sauf le pois~>on. Tout serment est
illicite. Les l)arfaits ne doivent pas voyagm· ou maoger seu!:1, ils viYent ensemble; de là les couvents de
parfaits et de parfaites du Midi de !:1 France et souvent la mise en commun des biens, sinon toujours le
vœu de pau ...-reté. Par-dessus tout, fidélité inébranlable à. la secte. Tout cela sous peine rle péché grave,
entra înant la nécessité d'un nouveau ccmsoiamtn·
tum, ~;ans quoi, d'après le.~ dualistes absolus, l'on
recommen ce l'épreuve d" une autre vie, ou c'e~>t,
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d'après les l.lualistes mitigés, la damnation éternelle.
A ceux qui n 'osent pas prêsumer de leur nillance,
qu'effraye la. perspective des tentations et des sacrifi·
ces qui le!i atte ndent après le consolamcntmn, s'offre la
ressource de 1'endu1·a, un suicide lent par la privation
de toute nourriture. Non seulement cette pratique est
autorisée - elle est la conséquence logique tlu système - , mais parfois elle est imposée aux tard-venus
du catharisme intégral, qui ont réchappé après avoir
reçu le consulamentwn en danger de m ort; c l'e11dvm,
dit C. &roLIN!ER 1, paraît avoir touj ours accompagné le
con~olam.e~~lmn, au moins dans les prescriptions de
quelques-uns des ministres albigeois •.
Ce qui Mhève d'imprimer aux doctrines cathares
un caractère terrifiant, c'est qu'on n'est jamais siu de
l'efficacité du cotMolamentum. Si 1e ministre qui l'a conféré se trouvait en état de pécbé m ortel, - et comment
savoir qu'il n'y éta it pas~- rien, pas même le martyre,
ne sauve. Bien plus, le minist re qui pèche mortelle·
m ent prouve par là que Bon initiation avait été nulle
puisque l'imposition des mains doit conférer l'impeccabilité, et, en consêquence, tout cathare qui a reçu de
lui, même avant son péché, l'imposition des mains,
doit estimer que ç'a été sans profit et se faire • consoler • de nouvea u. Eliam sa lvati p1·o peccato conso·
latoris cadebanl de coelo, déclaraient les albigeois,
d'après Pierre de Vaux-Cornay, Historia a lbigemivm,
cap. 2, d ans le Ruucil des historiens des Gaules et de
la Ftance, Paris, 1833, t. XIX, p . 6. Toute sêcurité
était donc irrémédiablement bannie, toute existence
apparaissait tragique et angoissante.
li y eut des <:athares gardant, sous l'impression de
ces affreuses croyances, une au::;tërité, une force, une
ardeur indomptables. La confession des péchés, collective, i 1 est vrai, et générale, dont le rituel proven\al
édité par L. Clédat, Paria, 1887, p. IX-Xl, 470-473, nous
a consené le te~te, est émouvante par l'aveu insistant
de la miKère humaine ct le retour du : Benedicite,
pareile nobis. Les parfaits répétaient sans fin le Pater
noster, qui était pour eux la prièt>e tout court et à peu
près l'oraison unique. Ils lisaient l'E,·angile traduit en
langue vulgaire et, sans doute, ils l'entendaient a leur
guise, et en cela, comme en tout le reste, note Bernard
Gui, Practica, p. 239, leur terminologie, pour des
laïques inattentifs et ignorants, pouvait paraître catholique alors qu'elle était la nêgation pure du catholicisme ; mais, quand l'âme était droite, le dogme cathare
~uvait être oublié momentanément et la vertu de
l'Évangile agir sur elle. Sils avaient été conséquents
avec eux-mémes, les cathares ne se seraient point
réclamés des exemples du Christ, puisqu' ils ne lui
attribuaient qu' un corps apparent, un faux-semblant
d'humanité. Plus d'une fois, ils mirent pratiquement
â. l'écart leur docétisme et s'animèrent à. l'imitation du
Christ ; tels ces cathares ùe Cologne, connus par une
lettre d'Évervin de Steinfeld à saint Bernard, PL. 182,
67i, disant qu'ils étaient seuls à. s uivre les traces da
Christ, qu' ils menaient la vie vraiment apostolique,
qu'ils ne cherchaient pas ce qui est du monde et ne
possédaient ni maisons ni champs car le Christ n'avait
rien possédé.
~i c.ette imitation du Christ ni cette influence de
-t. Annales dt la Faettl!<! dtt ltllre& de /JQr deaux, Borde•n,
tll83, t.. Ul, p. !8S. c. )tolinier, p. !I!XI-ll!l'J, pense que \"endura~

rut en usage que dans le Languedoc. C'esl uue erreur ; cr. P.. t.

Lea, A hitw>'11 of lhe Inquisition of the middle ages, New-Yori,
i888, t. 1, p. 998, n.
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l'Évangile ne pouvaient aller loin quand on refusait au
Christ une humanité véritable. Comme le Christ,
Marie, d'après les catl1ares, n 'avait eu qu'une h umanité
apparente; il n'y avait rien à. attendre d'elle. One
prière adressée à la Vierge par un hérétique converti,
publiée par H. Suchier, Dcnkmàltr provenzalischer Lite·
mtur~JndSp·rachc, Halle, 1883,t.I,p. 214 etsuiv., sous
lf" titre : Des Sünders R eue, par • la ferveur du mea
ttJlpa et des ef(usions mystiques, dit P. Alphandéry,
op. cil.) p. 44, n. 1, montre combien l'orthodoxie a pu
dev·oir de conversions à l'nttrait de ce culte, surtout
dans le Midi •, combien son absence fut préjudiciab le
a la vie r eligieuse des cathares. Toutes les ressources
du culte catholique leur manquaient. Tout était sec,
sombre et dévast6, principa lement pour les dualistes
absolus n égateurs du libre arbitre . Que dire de la.
place fa ite à l'amour de Dieu? Il est nommé une fois,
dans Je rituel provençal, p. xx, 479, à l'occasion de la
demande du consolamentum : c Bons chrétiens, nous
vous prions, par l\tmour de Dietl, que vous accordiez.
de ce bien que Dieu vous a donné à notre ami ici
présent. • }fais l'ensemble des textes représente le
cathare uniqueme nt préoccupé de se soustraire a u mal
de l'existence : le salut est, pour lui, n on l'union éter·
nelle d'am our avec le Dieu Charité, mais la fin de
la tragique aventure cour\te en compagnie dù corps.
La 11piritualitê catholique ne connaît po.s « l'anthropo·
centrisme ~ tout court, mais seulem ent des nua nces,
plus ou m oins m arquées, de retour sur soi dans la vie
pour Dieu. La spiritualité cathare n 'est qu' • anthro·
pocentrisme •. Et, d'une manière générale, elle subit
le contre·coup de cc que r enferme d' antisocial e t d'an·
ticatholictuc le dogme où elle s'appui e.
Nous nr. pos~Mons que deux sources d'origine cathare;
elles ont étt\ publiées par L. Clédat, Le Nouveau Testament
lroduil au X 1JI• ~iècle en langue pro-ucnrale miv·i d'un rituel
ea.ihare, reproduction phot.otithographiqut du manuscrit de
Lyon, Paris, 1887. Les sources catholiques, très différentes
quant aux dates et aux pays <l'origint>, aux circonstances
de le ur compo:;itio n et aux tendances de leurs auteurs,
aboutissent à un ex posù presq ue identique des doctri nes
catha.rr$, ce qui légitime la confiance aux renseignements
qu'elles fournissent. Elles se divisent en deux catégories :
les documents inquisitoriaux et les traités contre les cathares. t n:> archil•c;; de l'lnquisit.ion du l\Iidi de la Ft·ancc ont
élk dtitruites en gt•ande partie ; C: Molinier, L'Inquisition
dam le Midi de la /<'rance au Xlii• e' au XIP 1iëcle, étude
rur les sources de son histoire, Paris, 1880, a étudié les docu·
ment~ publil's ct inédits, tant originaux que copiés. Les
plus importants des actes imprim~:s sont les enquêtes de
Bernard de Caux et de Jean de Sai nt· Pierre à Toulouse
(1244·1248), pnbliée:; parC. Douais, Documents pour servir a
l'histoire de l' lnqu.iJiition dant le Languedoc, Paris, 1000,
lll, p. 1-8!1, ct le l-iber· sententiarum Inqui.sitionis tholosn.nae
(l307·U23), de Ilernard Gui, publié par P. de Li mbo rch,
à. la suite de l' 1/utoria /nquisüioni&, Amsterdam, 169"2. A
noter encore le!\ aut-res actes publiés par C. Douais, DocUr
rnenCt, t. li, p. 90-349 ; par 1. von Dœllinger, Beitrüge .:ur
Sektengeschichte des Afittetalters, Munich, 1890, t. JI (édidition défectuem;e), etc. A cette catégo1·ic se rattache la
preeieuse Practic4 inquUilicmu hereticac pravil.ati.Y de Bernard Gui, ~dit. C. Douais, Paris, 18!:!6, p. ~7·24'1. Les prin·
eipau" traitës sont les suhants. France: Bernard de Foutcaude (fin du xtt• siècle), Liber adverllt/,S watdensium sectam
(titre fauxi, PL 204, 7U3-840; - Ermengaude (fin du xu• sit'·
cie}, Opmculum contra hrerctic.os, PL. 204, 1235·1272; Alain (fin du xn• sit!cle ou commencement du xm•, plutùt
Alain du Puy qu'Alain cln Lille), De jid~ catholica contra
h~reticos mi tempor#, PL. 210, 305-430 ;-Ebrard de Béthune
(commencement du xm' sil>cle}, J.iber anti~etis, dans la
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llfa:tima bibliotheca Vfterum Patrom, Lyon, 1677, t. XXIY,
p. 1525-1584. - Espagne : Luc de Tuy (t 1249}, De altera
vita fideique ccmuoversiis adtiertm albigensu (le l. Ill seul
est spécial aux cathares), dan!> la. MMJ:ima bibliocheca vele·
rum Patrom, t. XXV, p. 193-251. - Allemag-ne : Ekbert de
Schoenau(+ 1185), Sermonee advctfU8 catharos, PL. l9a, Il ·
!)8 ; - l'seudo·Rainier Sacconi ou anonyme de Passau, Libe1·
conlro walrù:Mes haeretioo~ (titre fllux}. édit. Gretser, l n·
golstadt, 1613.- Italie : Bonacurse de )lilan (ancien cathare>,
lin du xn• siècle), !tfanifcatatitJ hlsre•îa catharorum, PL. ~1,
775-792; -Salve Buree de Plaisance (vers 1235), Supra sleUa,
da ns I. von DœllingeJ·, op. cit., t. Il, p. at-84 ; - Gr~goire
(pro bablement Gr~oi.J>e ~vèque de Fano, vers 1240), .Dispu·
tatio inter catholicum et pat.erinum haweticum, da.u~ .Marlène
et Dur·and, The~~auru:s n(}t;'USa-necdotorum, Paris, 1717, t. V,
toi. l7lt>-l i58;- Rainier Sacconi, ancien cathare, inquisiteur
(lominicain (vers 1250), Summa de catharil et leonistis seu
aupcribm de L1.1f1d1DUJ, dans ill art.àne et Durand, ibid.,
col. 1761·1776; - .Moneta de Crémone, egalement inquisiteur
dominicain (vers 1250), Adversus cathar-o$ ft wq,ldemes,
Mit. Richioi, Rome, 17·13. Les tralt~s les plus importants
sont ceux: de Rai nier Saccon i, de ~loneu•, d'Alain.
Les principaux ouvrages qui traitent. des doct.rincscatharc~
sont : C. Schmidt, Hùtoire et doctrine delasec:u des cathares
ou albigeois, 2 vol., Paris, 184!) (précieux bien que vieilli et en
dépit des p réjugés de l'auteur).- F. Tocco, L'ere&ia ~lm edio
evo, Florence, 1884, p. 73-134. - P. Alphandét-y, Les ·idées
morales che; les héttrodo:re! latim at~ début du X JI1" siècle.
Paris, W03, p. 34·00. - J. Guiraud, L'atbigé-ùm6 langue<lo·
cien atl X 1[• et au X TJI• siècle, pt•èface au Cartulgire de
Notre·Dame de Prouilte, Paris, lOOi, t. I, p. t-cccxLvm, ct
l'a.nicle AlbigeoU, DHG., t. 1, col. 1619·1652. - E. Jordan,
La respont abilité de t'i:gli:se dans la répreuion à, l'héréRie,
dans les Annales de philosophie chrétienne, septembre 100!'1,
p. 561-580. - F. Vernet, les articles Albigeois, Cathares,
Concorézi~'1l~, DTC., t. 1, col. 677-687; t. II, col. 1987·l99'.l;
t. JJI, col. ïi9-781. - E. Broeckx, Le caChat·ùm.c, Hoogstrl\·
t cn, 1916 (bonne mise a.u point de la. question cathare).

'

Félix VERNJST.

ALBOlN. -Moin e de Gorz.e U} est m entionné par
Sandérus (Bibl. m.u., pars I, p. ll3). JI écrivit un
ouvrage dédié à. saint Héri bert, a rchevêq ue de Cologne
(999·1021), et qui selon Fn.bricius (t. 1, p. 138), traitait
de la. cha.rito, de l'h umilité, de l'obéissan ce, de la. con·
tinence et du silence. Il existait en manuscrit à Ham·
bourg et selon Sandérus, un manuscrit était conservé
dans la bibliothèque des chanoines réguliers de Ton·
gres. La préface seule ifut publiée par Dom Dlartè.n e
(A mpl. Collect., t.I). Elle nous apprend qu'Alboïn s 'était
fait ermite. Il se propose d'utiliser les exemples four·
nis par la Sainte Ecriture ct l'enseigneme nt des Pè res
pour tracer aux fidèles la voie du salut, qui, de vertu
en vertu, m onte sûrem ent vers Celui qui vit da.ns les
siècles des siècles. La première vertu qui occupe l'au·
te ur est la. charité. Malheureusement le fragment c ité
par Dom l\Iartène s'orréte lit. So.ndérus mentionne en core deux autres ouvrages d 'Albain, qui ne son t pas
connus autrement. C'est un traité De vit·twibus Chris·
tianis et une Vie de sainte Euphrasic.
lfist. litt. de la, Pra·nce, t. \ri , p. ô53. - Fu br i ciu~, Bibl.
mcdii oevi, t. l, p, 138. J>I.. 138, 185. - P. Fournie1·, art.
A lboin de Gor:.e, DIIG.
M. Mï..IILEII.

ALCBER. - Cistercien de Clairvaux, contemporain
et disciple de saint Bernard (t 1153). Ce moine était
en relations épistolaires avec Isaac de l'Étoile et Pierre
de Cellell· c'est uniquement dans ces deux auteurs
qu'il nous' est possible de retrouver quelques traits de

•
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P. Fournier, art. Alcher, DIIG. - lli•tcire littéraire tk
la J.'rance, t. XII, p. 68.1. - G. Wcllstein, Die freu.ndschafl·
lichen Be.:iehungm de3 Renedikti1ler1 Petr..u Cctlenm .zu
den C~tercien.tern (1150-1183), dans Cvtercicmer-Chroni/;.,
B1-egenz, t. xxxvm (1926), p. 2 17.
.r..M. Ct\1\ï\'EZ.
A.LCOCER (JERÔiiE). - Théologien dominicain de la
fin du xv1• siècle. Il enseigna à Valence où il mourut
en renom de sainteté, le Il septembre 1614. C'est par
erreur que Quétif-Echard placent sa m ort en 1514. On
fit son éloge au chapitre de Bologne en HH5. On a de
lui un petit traité de mystique imp rimé à Valence en
1590 (et non 1500) : Subida de monte Sion.

. .

...

ALCHER-ALCUlN

la physionomie d 'Aicher. D'après une lettre d'Isaac
(Tissier, Bihliotheca Patrum Cislcl"ciensium. Bonnefontaine, 1664, t. Vl, p. 78, PL. 194, 1875). Aicher
nous apparalt comme un moine studieux, ayant quelques connaissances en phys ique, c'est-à-dire en médecine et en sciences naturelles, ct il avait questionné
Isaac an sujet de l'union mystérieuse de l'â.me et du
corps.
Des détails identiques se ligent dans le traite De
con1cientia que Pierre de Celles adressa à Aicher et i.L
la demande duquel il l'avait rédigé : « bone a mice et
' sancte monache Alcberi, sollicitum studiis ... , de agr is
sanctorum doctorum fe rtilissimis cibum quotidie, imo
ciba.ria colligere spiritua\ia non desistas ... » (PL. 202,
1089). Aicher est donc un moine pieux et compilateur;
comme i1 en existait bon nombre alors, notamme nt d ans
les abbayes cisterciennes. Que vaut donc l'attribution
qu'on lui a. faite de plusieurs écrits pseudo-augustiniens? C'est une conjectu re jouissant d'un certain
fondement.
lo De spiritu et anima (PL. 4{1, 779}. Cet opuscule
est une compilation de textes empruntés à saint Augustin, Gennade, Cassiodore, Bède, Hugues de SaintVictor, saint Bernard, Isaac d e l' Étoile (t 1165}, d'où
l'une des dates extrêmes du travail). Il fut très répandu
au ~!oyen 1\ ge; D. Wilmart en a compté une soixantaine de mss. rien que dan~> les bibliothèques anglaises.
Cla irvaux possédait un exemplaire m s. du xrv• siècle
qui se voit actuellement sous le n" 1965 à la bibliothèque de la ville de Troyes. Au Xlii" siècle, l'opinion
com mune, dont sain t Thomas et Albert le Grand se
font l'écho, attribuait cet opuscule à un • cistercien
anonyme • D. Coustant, dans l'édition des œuvres
de saint Augustin, proposa le nom d'Aicher qu'adoptè·
rent sans peine et. sans plus de preuves les écrivains
qui s 'occupèrent dans la suite du De piritu et anima.
(Cf. D. Wilmart, art. dans RAM., t. VIII (1927),
p. 251 sq.)
2" I>e diligendo I>eo (PL. 40, 847). Ce traité pseudoaugustini en, composé lui aussi d'emprunts faits à
saint Bernard, saint Anselme, Hugues de Saint-Victor,
fut également attribué à Aicher à cause de la similitude de facture qu'il présente avec le traité précédent.
Une vraie p iété a présidé à. cette compilation.
3" D. Cou!.1ant propose aussi d'inscrire sous le nom
de notre moine le Manualt (PL. 40, 951), autre compilation pieuse, biert en vogue au Moyen Age.
4° D'autres attributions furent encore faites ù. Aicher,
et toujours pour les mêmes raisons assez peu solides
d'ailleurs, Soliloquiorum animae ad l>~um, lib. I (PL.
40, 863); les livres 1 e t Ill du I>e anima attribué soit
il. saint Bernard, soit à Hugues de Saint-Victor (PL.
184, 485 ; 177' 165).

'
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A ela capitul. generalia O. P., t. VIII (édit. lH>iche11,
Rome, 1902), p. 265 et 200.- Quétif-Echal'<l, Scriptore• ord.
P raed., t. Il, p. 29.
M.-H . LA.URF.'NT.

ALCOCX (J'F.AN) (c . 1430-1500). - Né à Beverley
{Yorkshire), évêque de Rochester en 1472, transféré
successivement à Worcester (1476) et à"EJy (1486), ambassadeur des rois d'Angleterre à la cour de Casti lle
(1470), pluti tard chancelier d'Henri VII, Alcock. est un
homme d e très grande culture, ,un des plus insignes
représentants de l'humanisme chrétien. Il a laissé
quelques œuvres spirituelles aujourd'hui· p resque introuvables : Jlons ptr{ectionis ou The /lill of Pet··
{eelùm, Londres, 1496, adressée aux C:hartreux (Incipit : • In monte te salvum fac. ... ~) (Sponsage of a
Vit·girl to Chrit.l, Londres, vers 1496) ;- T he castle of
labour traduit du français et publié en 1536. On lui a
attribué m ais à. tort, Tite abbaye of llo/y Ghost, Londres, vers 1496 (publié a nouveau par C. Hortsman,
Richard Rolle of Hampole and his {ollowers, Londres,
1895, t. I, p . 321-337) qui est cer tainement tres antérieure, car on a un manuscrit ang lais d es environs de
1400) catalogue de la. Huit. library, n" 153). C'est une
aimable allégorie écrite sans doute pour des femmes
du monde qui ne peuvent entrer en religion m algré
leur désir et auxquelles l'auteur recommande de se
faire une abbaye spirituelle dans leur â.me. L'humilité en cr eusera les fondations ... , l'oraison fera la cha·
pelle et la contemplation le dortoir ; la. charité sera
abbesse, la sagesse prieure, la p énitence cuisinière...
La contemplation y est d éfinie : • une pieuse èl~va
tion du cœur dans un brillant amour de Dieu pour
demeurer en lui •.
D'a près miss Hope E mily Aller, W1·iUng~ ascribed lo
R ie/tard Rolle· and material& for Ms bio_q,·aphg, Londres-Oxford, l"nlversity Press, 1927, p. 335-343), ce
sera it la traduction et le développement d'u n original
français antérieur, représenté par p lusieurs mss .
(British Museum add. ms 39843 c . 1300. Add. ms,
20697 du XIV" s iècle, et 29986 du XIve siècle) Ce d ernier
manuscrit attribuait l'ouvrage iL Hugues ùe Saint-Victor (Cf. Paul Meyer, Blllk lin de la .Mciéti des afteiens

textes français, 1912, p. 52).
J. Bass Mulinger, art. AlctJck, dans le Dict. of National
Bwgraphy, t. IV, p., ~36; Hût. of the Unit•tmity of Cambridge, t. 1. - J . de la Servîë1-e, art. A lcoch , DHG. Guamlkatalog der WU!gcndrucke, Leipzig, l!l25, n•• 846855 (arr. A lcock) ct n•• 1-2 (art. Abbey o( the Holy Gho•t).

t M. !" OETJNOER.
ALCUIN. -

1. Sa 'Vic. -

Il. Ses Œm.tt·es.

l. -SA VIE. - Alcuinu~; ou Albi nus Flaœ us naquit
près d'York vers 735. A l'ecole épiscopale ùe cette ville
il reçut une éducation très soignée de l'archevêque
Egbert, disciple lui·m~me et héritier d es m oi nes évangélisateurs de l'Angle terre : Aug ustin, Benoit Biscop,
Cuthbert et Théodore, et surtout du Vénérable Bède.
Aux arguments allégués par Mabilion pour etablir
qu'Alcuin était moine (ASB., 1677, t. IV-1, p . 162,
cap. 3), il faut ajouter les témoignages très probants
de toute la tradit ion et la saveur toute bénédictine des
nombt·cuses lettres d 'Alcuin, inspirées souvent de la.
Règle monastique. Après des études remarquables
pour son époque, Alcuin fut ordonné diacre et vers
780 envoyé à Rome par l'archevêque Eanbold pour
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demander Ir. pallium. A son :retourt il rencontra à.
Parme 'Charlemagne, qui · l'attacha à son service. De
790 â 793 il séjourne en Angleterre, mais en 794 il est
obligé d'assister au concile de Francfort où il combat
l'Adoptianismc. Il prend part également au concile
d'Ai1.-la-Chapelle en 799. Pour honorer son mérite,
Charlemagne avait donné à Alcuin en 793 les abbayes
de Ferrières et de Saint-Loup de Troyes. D'autre part
le futur empereur avait exprimé le vœu de le voir
s'occuper de la réforme des lettres. Alcuin fut placé à
la tête de l'école du palais qu'il d evait suivre dans ses
déplacements. Cette vie errante &'accordait mal avec
l'observance m onastique et Alcuin un jour pria. Char,Jemagne de pouvoir se retirer à Fulda pour y observer
sans obstacles la. Règle bénédictine. Son idéal, comme
il l'écrivait au roi, était de mener, fidèl e à la stabilité monastique, une vie de prière et de recueillement
(.MGH., Epùt., t. IV, ep. 238 et 97). Charlemagne ne
lui permit pas d'aller à Fulda, mais le nomma abbé
de Saint-Martin de Tours en 796. Alcuin employa les
huit années qu'il y passa, à se préparer à. la mort, qui
survint le 19 mai 804. Le relâchement des moines de
Saint-Martin avait attiré parfois les reproches du roi
(ep. 247). En leur envoyant ttn maître et un guide dans la
personne d'Alcuin il se proposait ~~ la fois de faire
refleurir l'observance monastique ot de fonder à. Tours
une école ~;ur le modèle d'York. Les efforts d'Alcuin
réussirent à ranimer, du moins p our quelques années,
le zèle des moines pour l'observance et avant 1out pour
l'Opus Dei (B. A lc11ini Vita, PL. lOO, 104), et Je
réformateur pouvai t se flatter de n'avoir rien n égligé
pour faire abouti r son œuvre (ep. 62). Son biographe
aueste qu'en toute sa vie il fut digne de ses pères, grAce
à son appl ication, à la pratique des vertus, à la prière
et la psalmodie, Je jeùne, la mortificati on de la chair
et l'aum ône ( Vita, cap. 8, PL. 100, col. 99). La plupart des chroniques et des historiens donnent à Alcuin
Je titre de bienheureux que postulaient les nombreux
miracles qu'on lui attribue, mais il n 'a jamais eu de
cult.e, même pas à Tours.

2. -

Sans parler des ouvrages
de dialectique, il suffit de mentionner les tr1waux
scripturaires et hagiographiques composés par Alcuin :
Liber quae.stionum il& Genesim; commentai res aur divers Psaumes, Je Cantique, l'Ecclésiaste, l'Evangile de
saint Jean, quelques épîtres de saint Paul et l'Apocalypse (PL. 100, 515 et sqq.). Alcuin est l'auteur d'une
Yie de Raint Martin de Tours (PL. lOI, 657), de saint
Vanst d'Arras (ibid., 663), du bienheureux Richaire
(ibitl., 681), et de saint Willibrord d'Utrecht (ibid., 693).
Le biographe d'Alcuin lui attribue un Homéliaire ·il
.l'usage des prédicateurs. Est-ce celui de Paul Warnefride diacre, retrouvé par Alcuin, ou plutôt le rec ueil
signalé par dom Morin dans un manuscrit du xu• siècle
de la Bibliothèque :'iationale de Paris! (Cf. Reu. bén.,
nov. 1892, p. 491-497).
Certains ouvragea semi-liturgiques trahissent le développement de la dévotion privée ; Le Liber SacramtntoNm est un missel privé pour la semaine, sans
caractère officiel. Au dire du Micrologue (cap. 60 ; PL.
151, 1020), il aurait été composé à l'usage des prêtres
trop peu im:truits pour se Bervir des livres liturgique~
compliqués. Alcuin lui-même explique que son livre
est purement de dévotion (MGH., loc. cit., ep. 250;
PL. 100, 215, ep. 51). Les messes dite~> de Saint Augustin et qui portent un caractère de pénitence, sont
SES ŒUVRES. -

2U8

inspirées quelquefois de ses œuvres, mais surtout de
la liturgie mozarabe. Outre des messes communes ou
votives, Je Sacramentaire contient dell oraisons et d es
bénédictions. Le Sacramentaire appelé quelquefois
Sacramentaire d'Alc11in et qui se compose du sacra mentaire grégorien et d'additions tirées de sources
très pures, surtout du sacramentaire gélasien, serait
le résultat d'un e compilation faite par Alcuin, à partir
de la petite préface Hucusque.
Le De Psalmonnn usu liber (r eproduit dans PL. lOI, a.
4()5 et sqq. d'après une mauvaise édition de Frohen)
est un recueil de psaumes pour diverses circonstances.
La. seconde partie qui est un recueil de prières, n 'est
probablement pas d'Alcuin, non plus que de Jean de
Pécamp comme on l'a pensé (Cf. D. Wilmart, Prière,~
d-e saint Pierri' Damien pow· l'A dorat ion de la Cr01':r,
dans Rev. des Sciences l'eli!Jieuses, Hl29, t. IX, p. 520,
note 1). Les psaumes, dit l'auteur, révèlent à !'àme
attentive les mystères du Verbe incarné. Ils inspirent
au chrétien l'attitude à. garder devant Dieu et forment
à la vertu. Tout le recueil dénote le courant très accusë
de dévotion privée qui 11e manifeste au 1x• siècle, tout
en demeurant en relation étroite avec la. liturgie. Parmi
les priè res il faut noter les nombreuses formules dites

Con(essiones peccatorum.
Les Officia per feriatJ {PL. 101, 539) adressés i1
Charlemagne, visent des laïcs adonnés à la vi ta activa,
c'est-a-dire demeurés dans le siécle. Ce sont d es
psaumes et des prières pour tous les jonrs de la semaine.
L'opuscule De virtutibus et vitii• liber (PL. 101,
613) est d'ordre moral et s'inspire de sain t Augustin.
L'auteur l'adresse au comte Wido, comme un recueil
de sentences, capable de l'exciter au bien par la con·
naissance de s oi.
Outre des ouvrages théologiques de valeur dogma·
tique, suscités par l'erreur adoptianiste, on conserve
d'Alcuin de nombreuses lettres, dont une édition cri·
tique a été donnée par E. Duemmler dans JrfGK.,
Epist., t. IV, Karolini aevi, 2. Beaucoup d'entre. elles.
adressées à des évêques ou à des monastères, sont
comme des lettres de direction. Elles font connaître
l'amour de la tradition qui caractérise Alcuin. Comme
la plupart de ses contemporains, Alcuin manquait
d'originalité. Il avait coutume de recourir à l'enseignement de ses devanciers et en particulier aux Pères
de l' ~_;g\ise. /Ji1ce ut docea1 était sa devise. Son siècle
demandait qu'on iui expos&t les trésors du savoir
hérités du passé. Mais chez Alcuin, ce recours à la
doctrine des anciens est avant tout un parti pris de
demeurer fidèle à leur exemple et à. leur enseignement .
C'est un principe qu'il se prêche à lui-même et, aux
autres (ep. 42 et 43, ad Fratres Eboracenses). L'Ecri·
ture Sainte aussi doit servir d'enseignement, et pour
des moines, la Règle de saint Benoit bien expliquée
(ep. 19, tld Fratres Wire11sis et Girvensü Rcclesiae).
Les lettres au pape Adrien et à. Léon lil parlent de
l'attachement d' Alcuin au Saint-Siège et de son amour
pour le Pontife romain (ep. Z7 et 94}. Dans .es lettres
à des évêques, Alcuin trouve l'occasion de préciser les
devoirs inhérents à la charge épiscopale et que déjà.
saint Grégoire énonçait dans sa Règle pastorale (ep.
40, 124, etc.) : que les évêques prennent soin avant
tout d'assurer la célébra.ti on 1rès digne de l'office divin
(ep. 40). La même recommandation est faite au1-:
moines (ep. 278). La fidélité dont il parle suppose une
bonne format ion. Alcuin la recommande non seule-
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ment aux moines mais à tous (ep. 280). L'amour de la
tradition devra étre ardent, surtout parmi le clergé :
qu'il se tienne aux coutumes ct à la litprgie r omaines
(ep . 128). L'étude et la lecture de l'Ecriture Sainte
sont préconisées sans cesse (ep. 31, 88, 128, 228). Les
t'n•èques ont aussi le devoir d'enseigner les fidè les par
la. prédication (cp. 225). ·De même le roi et les chefs
de l'armée ont un rôle à jouer dans l'évangélisation
des barbares (ep. 110-111).
On attribue ù. Alcuin un petit opuscule, De com>el'so1-um acceplüme, découvert dans un ma.nuserit de l'Ambrosienne à Milan. Il traite de la vocation religieuse
!Carmelo Ottnvia.no : Un opusculo inedito di Mcuino
dans Aevum, t. Il (Hl28), p. 3-lû).
D. R Ï\'Ct, Hiat. lit'- de la Fra11cc, t. 1\', [1· 2!l{i l'l ss. Mabillon, ASB. (1677), t. IV, I, p. 162-188. - Frobenius,
CQnspccti.IS omnium quae huctt8qtUJ inveniri poltwrtmt operu.m
b. Flacci Alt:uini, Ra~isbonne (1760), I'Cpt·o<luit par l.\ligne,
PL. 100, l i-90: Commentariut. - U. Che,·alier, Répertoire,
t.. 1, p. 123. - J. A. l:lurns, at·t. A leu-in, CE. - F. Vernet,
art. Al~-uin, D'fe. -F. Cabt•ol,art. Alcuin, DACL.- P. Moncelle, art. Alcuin, DHG. - Dom F. Cabrol, Les écriü litur_qiqttcs d'A lcui11, dans Rev~ d'Histoire ecotésia•t-ique, t. XIX
( 1!1':!3), p. W7.

M.

~IAIILEft .

ALDHELM, abbé de llfalmesbury et évêque de
Sherborne (639-709). - Il reçut sa première formation
d'un maître irlandais appelé Maildubh, puis fut initié
aux lettres pl\r le moin e Adrien du Mont-Cassin, qui
vint en Angleterre avec l'archevêque Théodore. Devenu
abbé, il donna une grande impulsion à. la vie monas1ique et fonda de nouveaux m on astères. Il se rendit à
Home sous le pontificat du pape Sergius (687-701). Ses
vertus et son austérité illustrées par do nombreux
miracles le firent m ettre au nombre des saints.
Aldhelm e.:st considérc comme le premier An glais qui
ait cultivé les lettres avec quelque succès et dont les
reuvres soient demeurées. Son style farci de termes
grecs est pompeux et solennel. On possède de lui un
trait é : De laudibus virginüatis qui exalte la virg~
n ité des perso nnages les plus remarquables de l'h istoire. L'auteur s'est inspiré des ouvrages analogues
existants. Saint Augustin et saint Cyprien sont cités.
Il nomme aussi gusèbe ct son Histoire ecclésiastique, à
la(!uelle son t empruntés maints renseignements sur
des personnages non scripturaires. Il semble en outre
familiarisé avec les œuvres de saint Jérôme . JI mentionne son commentaire sur Isaïe et cite d eB passages
de ses épitres. L'auteur glose l'épisode de saint Benoit
et de sainte Scholastique, ce qui fait cro ire qu' il counait les Dialogues de saint Grégoire, dont il cite en
outre une homélie ct un passage des Morales. Enfin
sont mentionnés : les Collations de Ça.ssien , < archimandrite d e la paroisse de !llarseille » , l'épître de
saint Clément, saint Prosper et Origène. Un poème Dt
laudibus vi1·ginum traite le même sujet en vers. Il est
d édié ad Ma.ximam Abbatissam, c'est-à-dire à Notre
Dame. Les autres poèmes d'Aldhelm sont intéressants
en ce qu'ils font connaltre la spiritualité anglaise à la
fin du vue siècle ; dévotion à Notre Dame et aux Apôtres, spécialement à saint Pierre , clavigel' aetftrrius;
ses lettres recommandent la. prière, la. lecture ; leciio
di1Jina et la méditation assidue des JScritures .(Epùl.
2 et 10). On reconnaît chez Aldhelm une vive estime
pour la profession monastique. Au poème De laudibus
vù·ginum s'en rattache un autre
octo principalilms vitiis. Parmi l es lettres il faut ci ter surtout la.
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premièr e ad Ge1·unlium sur la tonsu re et la. date de
Pâques; on y voit l'attachement d'Aldhelm aux trad~
tions r omaines. Ensuite Je traité dit E pistoW. ad A.rciciwn sive liber de septenario et de metris ac aenigmalibtss dont la pt:emière partie traite du mystère du
nombre sept. Des poèmes qu'Aldhelm composa dans
S<L langue maternelle, rien n'a. subsisté.
AS., 25 mai, t. VI, p. 77. - l\WIL, 1. XY, Ep~tol11c~ I'L., 139, •·3-314; Vila et operrt , - Fab•·icius. Bif1tiot. mad.ii
aevi, t. 1, p. 14:!. - U. Herlière, art. A tdhelm. DHG. II. 'l'hur:;ton, art. A ld.helm, CE. - U. Che\'&lic•·, Répertoire,
t. 1, p. 45-46. - l::hwald, A ldhclm 's Gedichl de Vi rginitate, Gotha., 1004. - '1'. Caglianl, De Septet1ario di Aldhelm,
Cagliari, 1007. - G. llrownc, Aldilclm, hi$ lifc and times,

Londres, 1903.

:M . MXR U:R.

ALENTSEE (A~IBROISF.) [Alenlsen·i us). Né à Fussen
(Bavière), bénédictin iL Saint-Alban, puis chartreux au
Val-Sainte-Marguer ite (Bâle), devient en septembre
1504 prieur de la Chartreuse de Norolingcn oit il
meurt le 2 août 1505. Parmi les manus crits que garde
de lui la Bibliothèque de Bâ.Le, un seul a quelquè rapport avec la spiritualité : Ro•arium B. M.; Orationes
breves; Bened?:ctiones matutinf!.le.s de tempore el ik
sancti.~ ; Psallerium B. Al . V. (1~89) ; lntent?'onarii vel
o1'dinarfi 'Ïtt Deum (A. Vll, 27).
S. Aui OI'C', BilJliot.heca c(lrtusiano-mal'iarta, p. 12. Nickl~s, La Chm·tl·tmsc du val Sainlth~!ar!luerite 6 Bâle,
Po•·cntmy, 1\)(!3, p. '23ï. - Mo•·otius, Thea(?'. Chnm., Turin,
1681, p. 114. - Pukcius, Bibl. Cm·e., Cologne, l6lù, p. 7.

t M.

lLGE.

ALET (VrcTOR). - Jésuite français. né à Lacoste
{Aveyron), le 19 j;mvier 1827, mort à Paris le f> avril
1890. Entré dans la Compagnie de Jésus Je 29 octobre
1843, il fut surtout prédicateur. Mais devenu en 1884,
aumônier du comité général de l'œuvre des cerciE>.s
catholiques, il publia un Jlf·anuel des Retraites, Tours,
1885, qui a eu plusieurs éditions. Pour ne citer ici que
ce qui r egarde la !>piritualité, il a écrit aussi J.'e.~prit ec
l'œuVI'e de sainte TMI'èse ... , Lille, 1883.

Sommervogel, Bibliothèque de ta CQmpagnic de
t. Vlll, col. IC.ffi-1608.
?tl. V!LJ.El!.

Jést~~,

l. - ALEXANDRE D'ASRBY ou DE SOM- ·
MERS ET. -Prieur augustin d' Ashby (xm• siècle) dont
aucun des ouvrages n'a été publié. Il a écrit un Epi-

tom.4! Msloriar: B rilannia.e a Christo nato adannum. 1257,
des poèmes latins et, comme ouvrage spirituel, des

JIedilationes.
Smith, Dicti011ary o{ Nationat Bwgraphy, t. [, p . 171. -G. Constant, a~·~- A le.:!;andrtJ d8 $Qf1lerl ct, D nG. - J. llalc,
Index Britanniae scriptorum, M. Poole, Oxford, I!JO:!,
p. 21-22.

M.

YILI.ttc .

2. -ALEXANDRE DE LYON.- Récollet françaisdu xv11• .siècle. On connait de lui d eux biographies :
V,:e tle Jllèl't! Jlagdelaine du Sauveur ..., Lyon, IU91;
\ïe de la Jlère ])unanl... ; et une Retmite dr: dix
j mti'IJ, r.yon, 1700.
J.-B. Martin, BifJlior1raphie iymtnai8u, t. 1, Lyon, 1!!~,
p. 34. - Hl'eghot du Lut c~ T'éricaud, f,yo1!11ais di!JIICI de
mtimoire, Lyon, 1839.
l\1. Y t LLER.

J

ALI<:XANDRE-ALEXANDRIN
3. - ALEXANDRE DE LA. MÈRE DE DIEU.
- Trinitaire espagnol, né à. TomeUoso, pt'Ovinec de
Ciudad-Real, le 6 mars 1656, mort le 23 janYi er 1ï08 à.
Madrid. Entré en religion en 1671, il avait été deux
fois ministre du couvent de Alcala de Henares, une
!ois du couvent de Tolède (1695), procureur général de
l'ordre à la cour d'Espa.gnc, commissaire général des
couvents d'Autriche-Hongrie, provincial de la. province
ùu Saint-Esprit (1701 -1704), définiteur général ( 17041707), chroniqueur g énéral. 11 a publié Cronicft de los

J)e$cal::os de la Santisima T1·i1tidad Redencùm de Captiuos, 2• parte, Alca.la de Henares, 1706; 3• parte,
Madrid, 1707 ; - Luz del Almt' en dos tratados. P2·imero,
de las perfection es de Dios, segundo de la.~ vi1·tudes
de Cristo, Madrid, 1707 (plusieurs fois réimprimé);
- J[anual c1·istiano, Madrid, 1707.
.~nlonino

de la Asuncion, Diodonar·io de c~critorr.R trinitarios de Espana y Portugal..., Roma, ISO!), t. II, p. ~'3.
M. V ILLER.

ALEXANDRE DE SAINT- FRANÇOIS. Carme déchaussé ita lien, descendant des lJbaldini par
son pèr.e et des llédicis par sa. mère qu i était nièce de
Lëon Xl. Né à l~ome en 1588, il prit l'habit des carmes
déchaussés au couvent de Sainte-Mnrle de la. Scala le
I•r avril 1605. Il reçut à. Gênes une sérieuse formation
théologique, et après son ordination sacerdotale en
1614, les carmes déchaux de France le demandèrent
et !"obtinrent comme maitre des novices it Paris.
Grand uwd.èle d'observance r eligieuse et remarquable
par son esprit de prière, son inftuence fut très profonde sur les premie rs novices, et par conséquent sur
les premières générations d e la réforme thérésienne
en France. Rappelé dans son pays en lôl9 il remplit
diver~es charges dans la province romaine, est élu
définiteur g énéral d e la Congrégation d 'italie, et rend
~on âme à Dieu en de touchants sentim ents d e joie et
d'action de grâ-ces le 19 avrill630, j ouissant parmi ses
frères en religion d 'une grande réputation de sainteté.
Le P. Alexandre de Saint-François a écrit quelques ouvrages de sp iritualité que le P. Philippe-Marie de Sa.intPa.ul fit paraîtr e à Home en 2 volumes in-4° (1670-1671).
Citons le TheiiaurtJS pattperum nd thesaurizandos
the:lauros in coel.o;- De praescnlÙJ, [Je·i ; -Schola virtutttm; - Soliloquia. Le Tllesaw"US paupe1-um qui avait
paru à. part en l'année de la mort de l'auteur, Lyon,
1630, fut réédité au siècle dernier, Turin, 1872, et traduit en italien par Emilio Ghiarini, Sienne, 1879. Ce
petit traité m éritait bien d'être sa.uvë dt>. l'oubli.
Comme la plupart des écrits dus aux carmes déchaux
du xv11• siècle, il se distingue par la sùreté do ctrinale
qui révèle un disciple fidèle de saint Thomas, et une
onction pénétrante qui laisse deviner le contemphttif.
Le lecteur est censé parler à son âme et lai expose les
richesacs surnaturelles mises à sa disposition, celles
surùlut qu'elle trouve dans le Christ considéré tGu.r à
tour comme père, frère, ami, époux, serviteur, seigneur, bienfaiteur et juge. Nous d evons auasi au
P. Alexandre la première t raduction italienne des
Œuvre~ spirit~lles de saint J~.an de la Croix., parue ù.
Jlome en 1627, et qui eut au moins treiz.e éditions
successive1 jusqu'à cc qu'en 1748 parllt la traduction
du P. Marie de Saint.-François. Baruzi danll Saint
4. -

JtGn de ~Croiz et k

p1·obléme de l'rzperience my$li-

que, Paris, 192-a, affinne (p. 715) que la. traduction
italienne de 1627 ... constitue en ce qui conceme le
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•. C~1~tico •, un premier eua.i. de déformation auqltel.
l édtlwn (espagnole) de 1630 asstm~ une diffusion et
une autorité pltts ,qrander •· Ce jugement est à, réformer,
et d'aprè s les renseignement8 fournis par Dom Chevalier O. S. B., spécialiste en cette matiére ; il n'y a. eu
dans le texte de 1627 aucune déformation, mais une
scr~pnleuse fidélité au plus ancien texte de Ja strophe
onz1ème du « Cantico • qui fait l'objet du litige. Le
P. Alexandre aura eu le mérite de donr12r l'un des
textes les plus conformes aux manuscrits primitifs.

T.onis clc Si~inl e·'l'hérèsc (qui eut lo P . .Alcxanclt·e comme
mail re de.-> no"ices), A n11aks de3 Carntu dkhaussé1 d<J
Franct•,, !.aval, 18!.11, p. 11()-13~, 163-176, 509-516. - Philippe
rie la •r. S. Trini té, {)ecor Carmeli rr.liyio1i,, Lyon, 1665,
~· partit-, p. 8l -8G. - lsidot·e de Saint-Jo;;eph et Pierre Ile
Sai~t~Andrè, ll i1tori.a a~ncralit Carm. Euak. Congreg.
Italu:ac, Rome, l 6û8, p. 5$li3-GOO. - )Jao·tial ùe Saint-JeanBaptiste, Bibliolheca Scripto1'. Carm. E:ccalc., Bordeaux,
1730, p. ~-(L - Co~ niC de Villiet·~, Bibliotllf.c:a Ctlrmelilana.
Orléans, 1ï52, t, 1, col. 28 CL 2!). - Ln Vic du P. Alexandre
de Saint-François fut publiée par le l'. Philippe-Marie cie
Saint-Paul, à Rome, en 1008.
p. ÉLISÉ E DE LA 'i ATl VIT(,.
f). - ALEXANDRE DE SAINTE-CATHERINE.
- Ciste rcien de la Congrégation des réformés de SaintBernard d'l taiie. Né à Mundovi de hL noble fami lle df.s
Vitale, il fit sa profession religieuse à Rllme, en 1615.
Très adonné à la piété et à. l'ètuùe, il ne tarda pa.i à
être nommé maître des nov ices. Il gouverna ensuite
s uccessivemen t plus ieurs m on astères aYec gra.nd profit
pour les âmes. Ii é tait prieur du m onastère de Pignerol
en 1630 quand uno épidé mie sévit dans cette ville.
Ni le prieur, ni ses m oines ne s'ép<trgnérent alors
pour porter aux m <tlades les secours spirituels et corporels quïls r éclamaient. Atteint lui-même pa.r le fléau,
le P. Alexandre succomba bientôt, victime de sa
charité. Au milieu de ses occupations nombreuses, il
avait pu composer un ouvrage ascétique sur l'Exercice cont·i nuel de la vertu à l'usage des 1'elifp:euliea.

Morozr.o, Cistr.rdi rcflorescenlis historia, 1'uri n, 1000, p. 91.
- R. T•·ilhc, art.. A k.xandre de S aintc-Ctttherine, DHG.

J.-M. CAlilVEZ.
6.- ALEXANDRIN DE LA. CIOTAT. - Frère
mineur capucin de la province Saint-Louis. Honoré
Colomb est Il.é à la. Ciota.t en 1629. $on père éta.it capitaine de va.isseau marchand. En 1648 Honor é Colomb
fait profession dans l'ordre d es Frères Mineurs capucins sous le nom de P . .Alexandrin.
D'une piété exemplaire, animé <l'un grand zèle
dans l'exercice de la p rédication, il remplit la ch arge
de gardien dans plusieurs couven.ts de sa. province. Il
mourut à. Marse ille en liOti. Le P. Alexandrin n '<t
laissé qu'un seul ouvrage : Le parfait dénuement de
l'àme contemplative, daru tm chemin de trois jours :
Par lequel Dieu nQU.S apptlle à la aolitudc intérieure,
afin que nOU$ ti()US coH-Sacrùms à luy dwr.sla. plus haule

co111empÙ1.lion. De"' -vocavit nos ut eamus viam trium
dierum i" solittUliaem et •act·ificenws Don~ino Deo nwtro. E;;;od. c. v. Avec un truité àes ExlMes.• Ravisseme1lllf, Rivélatùm&, fi Jllusio11~. Accessit tandem clavis
praeci.a toti1.11 lhwlogiae mysticae 3. Dyonysii Areopagilae, par le R. P. AkxandriR de la Cieutat, prtdicateur Cap!ICin, à Pari.~. che; Denys Thierr.v, rue
Saiut -Jacq~Jes, JJf DC LXXX, in-8°, 3-1 g· .• !>20 pJl.

.~---
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Une seconde édition revue et augmentée par l'auteur
parut à Marseille, chez Charles Brébion, en 1681, in-12,
30 ff., 561 pp., 14 n. n. Tout en se rattachant à la
théologie dionysienne en passant par Harphius et le
P. Benoit de Canfeld, le P. Alexandrin puise surtout
dans son expérience personnelle. Il écrit à l'heure
troublée tlu quiétisme, au milieu des condamnations
qui atteignent alors nombre d'ouvrages spirituels. La
doctrine sur l'oraison est ferme, solide. Il montre
résolument à l'Ame s·adonnant à. la vie spirituelle la
nécessité du renoncement à toutes les étapes de ses
ascensions. En dépit des difficultés du sujet, il demeure
dair, préds, témoin cette rapide description de la vie
mystique : • La vie mystique est un tombeau où l'âme
contemplative expire à la. vie naturelle et aux opérations propres pour ne vivre que de la vie de JésusChrist. ,
Le P. Piny O. P., approuvait la doctrine du P. Alexandrin.
Bernardus a Bononia, Bibliolh. Scrip. Q.,,l. Cap., Venetiis,
1747. - Achard, Dict. de Prooence, art. Alexandrin de la
Cwtcd. -Etudes Franciscaines, t. XXXIX, p. 466. -li. Bremond, Hist. littér. du Sentiment religieux, Paris, 1920, t. VII.
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DE LA CIOTAT-ALEXIS

JACQUES DE BLOIS.

l. -ALEXIS (GUILLAUME), dit le bon moine de Lyre.
Bénédictin et poète célèbre de la ~;econde moitié du
xve siècle. Le nom qu'il se donne lui-même est Alecis,
Allecis, et on le retrouve sur de vieux livres provenant
de l'abbaye de Lyre. Un auteur remarquant qu'AUe
signifie hareng, a. émis cette hypothèse que il lecis
Gttillelmm pouvait se traduire Guillaume, fils d'Ha.·
reng, nom d'une tt·ès nombreuse famille de Normandie.
Quoi qu'il en soit, nous ignorons le lieu et la date de
sa naissance ainsi que celle de son entrée à. l'abbaye
de Lyre où il ne prit l'habit religieux qu'après avoir
vécu comme il convenait iL un jeune homme de
bonne et riche famille. Il avait un frère qui, plus tardivement que lui et sur ses exhortations quitta le
monde pour entrer chez les Cordeliers. Guillaume
Alexis sc donne le titre de prieur de Bussy au Perche,
prieuré dont on ne trouve aucune trace en ce pa.ys. Il
composa. un grand nombre de poésies dont les éditions
se succédè1•ent rapidement. Elles ont été réunies et
publiées de nos jours par ~UI. A. Piaget et E. Picot :
Œuvres poétiques de Guilltwme Alexis, prieur de Bucy,
2 in-So, Paris, 1896-1899. Nous mentionnerons de cereligieux: A. B. C. des lJmtMes, écrit probablement en
1451; l'auteur déjà reli~ieux invite les hommes à l'amour de Dieu et iL ht fuite du monde. - Le.~ (aintixse.~
du monde, ouvrage adressé à son frère devenu Cordelier.
- Le déhat de l"ltomme et de la (emme, accusations
portées contre la. femme cause de la chute d'Adam : elle
réplique en invoquant la Vierge 1\faric, :Mère du Sauveur, etc. - Le Blason des ('attlee.~ o.mours, dialogue
entre l'auteur et un gentilhomme rencontré entre Rouen
et Verneuil : le cavalier adonné aux fausses amours veut
justifier sa. conduite et finit par être convaincu et converti par les paroles du religieux. Ce poème composé ùe
126 strophes de douze vers rendit célèbre le nom du
moine lie Lyre et eut de très nombreuses éditions.- Le
passe-temps des de~tx A lecis [1·ères: l'un t•eligieux noir,
prieu1· de Bucy, l'aut1·e cot·d~lier, recueil de sentences
morales ou satiriques sur une foule de sujets exprimées
en strophes de quatre vers. - Le passe-temps de tout
lwmme et de toute femme, traduction en vers et corn-

•

mentaire de l'ouvrage d'Innocent III, De ('On!empll~
mtmdi.- Le 1lla,·tilloge des fausses ltwgues. contre les
parjures et les médisants. Dans ce poème l'auteur
emploie la prose et les vers : ce qu'il fera également
dans son dernier ouvrage : Le Dyalogue du Ct.,tcifix et
du Péleri'n que • à la requête d'aucuns bons pèlerins
estant avec lui au bon voyage de Hierusalem • il composa en cette ville l'an 1486, année où il fut mis à mort
par les Turcs. Très dévot à la Sainte Vierge, Guillanme
Alexis sc devait d'envoyer quelques poèmes à la confrérie etablie à Rouen en l'honneur de l'Immaculée
Conception et qui encourageait les beaux esprits à
célébrer les louanges de la :Mère de Dieu. C'est ainsi. que
dans une première ~éclamation il raconte l'histoire de
la.chute d'Adam et d'Eve, et dans une seconde commente
n:vangilc : llfissus est Angelus Gttln·iel. :\ous avor.s
encore une glose sur l'antienne Sub tuum praesùlium.
On peut reconnaître comme étant l'œuvre du bon moine
de Lyre : I.e illirellr des Jlloines ; - Orayson trés dévote
en l'honneur de la Royne de Paradis; - Orayson de Nosl)'e Dame wu· laquelle on requù~1·t les péche:; cstre
elfacé.s el le.~ vertu.• estl"e données :pour éviter enfer• el
avoir J>aradis.
Colletet, Le ,,(oine de Lyre, dans C11binct historique, t. IY,
1858, 1.. p>\rtie, p. 265. - Graë!>sc, Tré1or des livres rare&,
in-4•, Dresde, 1659, t. 1, p. 79; t.. IV, p. 427.- Gesamtkatalog
dr.r JVir.gendrucke, J.dpzig, 1925, n•• 122i-J2St -· Brunet,
Manueldttlibmire, in-8•, Paris, 1860, t. 1, col. 169; t. III, coL
1794. - Guéry (Abbé), Guillaume Alexis, dit le bon moine
de Lyre, dan!! Re~Juc CathCJUque de Normandie, années l!Jffi.
HJ07 (Tir. à part), in-8•, Évreu":, 1007. - Guéry (Abbé},
Histoire de t'Abbé de Lyr<:, in-Sn, Evreux, 1917, passim.

B.

HEURTEBIZE. ,

2. - ALEXIS DE JÉSUS. - Prédicateur français
du xvu" siècle qui, en appendice tL la. Vie de Bernard
de 1\Ienthon, par Rolaml Viot, Lyon, 11)27, en tirait les
enseignements dans un petit traité de la. vie spirituelle intitulé : Le rlutr·s de la We spù·itutlle sotls le
7tom de Tltéopnesle ou de l'dme inspù·ée i11iroduite ait
LoUVI'e du Serv1'ce di11in, moult! sm· la tn'e de saint Berna,·d de .ltenthon.
[A la Bibliothèque tic Troyes, Théologie, n• 5602].

M.

VJLLEB.

3. - ALEXIS DE SAINT-.:OSEPH, carme du
xvn• siéclc. - La. Bibliothèque ùu séminaire de Lyon
posséde de lui un Ab1·egé pmu· faire l'o,.aison, Lyon,

1668.
.l.-B.l\Iartin, Bibli.ogmphic lyonnaise, Lyon, 1922, 1, p. 34.

M.

VILLER.

4. -ALEXISDESAINTE-MAIUE.-Carme dé·
chaussé italien, né à. Carruto en Piémont et mort 1\
Turin le 20 février 1723. On rapporte que depuis l'an·
née de sa profession jusqu•à sa mort il subit de grave.~
et continuelles infirmités qu'il supporta avec une
patience inébranlable. C"est sur son lit de douleur que
dans une perpétuelle préparation il la. mort il composa
en italien un certain nombre d'Exercices prlpamtoires ame fêtes de saint Joseph, t.le l'Assomption, de
la Pentecôte, de la Noël, de sainte Thérèse, de Notre·
Dame des Douleurs, du Saint Sacrement, de l'Immaculée-Conception, de saint Jean-Baptiste et de la Nativité de Alnrie. Ces Exer·cices parurent à Turin en
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opuscules séparés de 170":2 à 1722. Il écrivit aussi une
Vie de la. Vénérable Sœur Anne-Marie de Saint-Joachim, carmélite déchaussée, in-4°, T urin, 1713.
&Iartial de Sain t-Jean-Bapt is te, Bibliolheca Script. Carm.

Ezcatc., Bordea.ux, 1730, p. 7 et 8. - Cosme de Villiers,
Bibliolheca Carn~lil4114, Orléans, li5Z, t. I, col. 34 e\ 35.
- Barthélemy de Saint - Auge, Col~ctio Script. Carm.
E:tcalc., Savone, 1884, t. 1, p. 18-19.
P. ELISÉE DE L.\ NATIVITÉ.
5. - ALEXIS DU SAINT-ESPRIT. - Carme
déchaussé napolitain ; très vel'Sé en théologie, il se distingua te!Jement par la subtilité de son argumentation
qu'on l'appelait un autre Scot. Après avoir rempli
plusieul'll fois les charges de .Prieur et de provincial,
il mourut à. Palerme vers Jr){)4, laissant une grande
renommée de science et de vertu. Les archives romaines conservent de lui une Apologia P. F. Nicolm· a
Jesu-Maria con/ra Daizam, dëfense de l'ouvrage du
P. Nicola~ de Jésus-1\farie (Centurioni) intitulé I!.'clai1'<"isumentn 11ur le.f termes et Jli'OJH!Sitioll~ de théologie

myMique de sa·i nt Jean de la Croix et paru à Al cala en
1631.
Tappi, Bibliotheca Napnlilana, Naples, 167!l, p. 9.
- Cosme de Villiers, Bibtiotlleca Carmetilana, Ol'lt\ans,
1152, t. J, col. :16. - llarthoHemy de Sa.in\· Ange, Collectio
Script. Co1rm. Excalc., Sa\'one, 1884, t. 1, p. :20.
Nicol~~

P.

ÉLISÉE UE LA 1\ATIVITÉ.

ô. - ALEXlS·LOtJIS DE SAINT-JOSEPH. Carme déchaussé français, né à. Viviers le 17 juillet
1!:!18. JI fit ses études au petit séminaire de BourgSaint-Andéol et uu grand séminaire de Viviers où il
fut ordonné prêtre à. 1'â.ge de vingt-six ans. l~n 1853 il
embrassa. la. vie religieuse au noviciat du Broussey, en
Gironde, oit treize ans auparavant venait d'ôtre res·
tauré l'Ordre des Carmes déchaussés. Fervent religieux
et apôtre zélé, il parcourut le midi de la. France prêchant de nombreuses missions et très goûté aussi
c<~mmc prédicateur de retraites pastorales. Il remplit
·diverses <"-harges dans son Ordre et mourut il, Carcassonne le JI juillet 1880. Avant son entrée en religion,
le P. Alexis-Louis composa quelques ouvrages de polémique qui attirèrent l'attention. Devenu carme, il
écrivit des livres de dévotion dont quelques-uns connurent un certain succès. Mentionnons;- 1. L'Abeille
dtt Carme.!, série de métlita.tions destinées • aux personnes du sexe qui veulent vivre pieusement dans le
monde •, 2 vol. in-12, Paris, 1856, deux éditions. 2. Jfanu~l de la vraie dé1Jotion ent•erg la trü sa t'nte
Etichari:<tie el la sainte 'Vierge, 1 vol. in-12, Lyon.
Ce manuel é<.:rlt avec un certain enthousiasme, et qui
connut jusqu'à quatorze éditions, est à classer sans
auc.tm doute 11armi ceu.x qui , à la fin tlu siècle dernier,
contribuèrent le mieux à développer. en France la
dévotion à l'Eucharistie ct l1 Marie. - 3. Manuel de
la dévotiM pratique envers saint Joseph, Lyon, 1860,
quatre éditions. - 4. Les cinq trmus de l'Am.om· dùJin
sur la tel'rc, Lyon, 1858, trois éditions. Ces cinq trônes
sont le sein de Marie, la crèche, la Croix, l'Eucharistie
et l'àme fidèle. Les idées de cet ouvrage, comme J'auteur nous en avertit clans l'Introduction, sont extraites
des écrits du cardinal de Bérulle et de fil. Olier et veulent mettre à. la portée del! fidP-les « la doctrine la. plus
substantielle, les vues les plus élevées sur le mystère
de l'Incarnation, les grandeurs de Jésus·Christ ».
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P. Marie-Joseph du Sacl'I!-Cœur, Nouuelle Bibtiolhèque
carmèlilaine, 1913, p. i9-80.

p.

ÉLIS€E DE LA I.';ATIVITÉ.

' O. 111. C.7.- ALEXIS SEGALA. Dl: SALO,
1. Vie. - 2. ŒUVre$. - 3. Doctrine.
l . - vœ.- Né a Salo en 1559, le P. Alexis fut reçu
dans l'Ordre des Mineurs Capucins par son concitoyen
le P. Mathias Bellinta.ni. Dans sa profonde piété religieuse il nourrit un amour fort vif pour la Passion de
Notre-Seigneur Jésus-Christ et une très grande tendresse pour la Très Sainte Vierge. A ces deux formes
de dévotion, traditionnt~l!es dans l'Ordre Franciscain,
il ajouta un culte si ardent pour les âmes du Purgatoire
qu'il écrivit Le triomphe du Purgatoa're et fonda à
Brescia la Confrérie du Suffrage. Il fut prédicateur
insigne, ce qui explique une certaine emphase oratoire jusque dans ses nombreuses œuvres spirituelles
ct l'abondance d'images et d'exemples, particulière
aux orateurs de son temps. Il mourut à Brescia le
8 janvier 1628.
·
2. - ŒUVRES. - Les deux éditions principales des
œuvres du P. Alexis parurent dans la première moitié
du xvn• siècle : Opere Spirituali del R. P. F. Ale.~8io
Segala da Sa là p,.edicatore cappuccino, Venezia, 1ti37,
presso Giacomo Sarzina. Cette édition, parue peu d'années après la mort de l'auteur, contient les œuvres suivantes, parmi lesquelles quelques-unes avaient été déjà
publiées plusieurs fois : - 1. Triottfo dell'.4nime del
purgatorio;- 2. Corona cele,~le, mcditazioni per lulli i

f!iorni dell'anno; - 3. At·te mimbile pcr amare, servire ed onomre la ,ql.oriosa Vergitte Araria; - 4. Pra·
tica singolare pe1· quclli che desidermw di spiantare
da tl'anima gli a.b,:ti viziosi, ecc. ; - 5. Via ~ir.ura del
Pa1·adùw; - 6 . •tlt1gelico e$e,.ci:sio.
L'autre édition, faite ù. Venise en 1643, chez Salis.
en plus de toutes les œuvre~ de l'édition précédente,
contient : At·ca -!fanla, meditazioni sopra i misteri della
vitae della Pa.~sùme di Crisl(l, propnste col testo evan-

geUco, e l'ef}ole ed avvertimenti pe1· ben meditat·e. Egalement lt Venise, chez Zacharie Conzatti, fut imprimé
à part un recueil de Vies des Saints portant le titre de
Cute11a d'oro. Dans cet article je cite toujours !'édition
de l'année 1637. Les œuvres du P. Segala. eurent une
très large diffusion et furent m aintes fois traduites en
français, en allemand, en latin et même en bohémien.
3. - DOCTRINE. - Dans ses œuvres spirituelles le
P. Alexis se propose un but essen tiellement pratique :
cultiver dans les fidèles une vie chrétienne intégrale
et forte. Aussi publia-t-il quantité d'écrits de caractère
ascétique dans lesquels il ne se soucie aucunement
de questions doc trinales et scolastiques. Doué d' une
scienc-e profonde de l'Êcriture ct des Pères ùe l'Eglise
et d 'une large cormaissancc de la littérature ascétique
et mystique, il expose clairement sa pensée, dirigé par
une conception fondamentale qui donne de l'ordre ct
de l' unité à. son traité. Pour lui, la. volonté est la force
supréme qui détermine et colore toute. l'activité tlc
J'esprit. Il est nécess,aire 11'éclairer la volonté par les
l!aintes vérités de l'Evangile et l'enflammer d'amour
pour Dieu. C'est seulement ainsi que l'homme arrive
peu à peu à. se conquérir lui-même, à. roaltriser sa.
propre vie dans toute!! les manifestations intérieures
et extérieures et à !'l'acheminer vite vers la perfection

-
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que le Divin Maitre nous a montrée. La mortification
extérieure, c'est-à -dire le silence, les lonb'1les veilles,
les jeûnes et les autres pénitences corporelles ont
leur vateur tant qu'elles sont les m anifestations de la.
volonté toujours vig ilante et active. qui travaille pour
obtenir l'eropire sur tous les SP.ntiments et sur toutes
les forr.es insti n ctives de 1 ~ vi e et pour rendre cet
empire plus profond et plus ~;\i r. L'ascétisme du
P. Segala a donc u n caractère simplement volontaire
et sc fonde entièrement sur l'effort conscient et libre
que l'àme doi t accomplir dirigée et soutenue par la
lumière et pa.r l'aide de Dieu. Cette insistance continuelle sur la. nécessité de pousser la volonté à agir
avec toute sa force pour la réalisation de l'idéal divin.
caure parf~itoment avec la spiritualité franciscaine;
e lle est de plus fondée sur une très grande confiance
tians la capacit é de l'homme, à coopérer avec Dieu à
sa propre é lévation spirituelle. Réaction remarquable
iJ. l'abaisseme nt de la nature humaine contenu dans
les doctrines luthériennes et à cette espèce d'impuissance mor ale dans laquelle les théories jansénistes
prétendaient réduire l'homme. Aussi dans la méthode
que notre auteur conseille pour la méditation, il a
livré un champ très large au libre effort pen~nnel de
chaque individu, car , proposé un trait de l'Evangile,
il fixe brièvement quelque point qui ùoit servir de
légère trace au travail que l'it.me doit accomplir par
cl1e-m~me. Le P. Segala pousse sa con fiance dans la
li bre corr espondance de l'h omme il la grâce jusqu'au
point ùe fai r e dép endre le degré de la perfection i~
!~quelle l'âme arri>·c en effet, de l'élan plus ou moins
gran d de la volonté individuelle de correspondre à la.
grâce. { Via sicu1·a del Paradiso, Parte prima, p. 11-12.)
Aussi donne-t-i! à. l'âme une esp l.-cc de coopéra.tion
positive aux état~ mystütues les plus élevés, ouverts à
toutes les àm es et non pas réservés seulement it peu
d'ètres privilégiés. Dans l'Angelico esercizio il écrit :
~ Les :imes simples doivent noter que, en s'appliquant
à la méditation des divins mystères, elles ne doivent
pas ... s'arrêter à elle comme à. nn dernier but; mais
l'employer comme un moyen et uu chemin pour entrer
avec plus d'aisance dans la Divinité de Jésus-Christ,
car c'est là le but principal que nous devons donner à
chacune de nos prières • (Ed. c., p. 8-9}. Nous devons
nous e fforcer d' c entrer dans la Divinité >) et tout
notre travail doit aboutit· à unir et transformer notre
cœur ct notre esprit dans le Dieu vivant {p. 3). Dans
ses diverses œ uvres , l'auteur ne se propose jamais la
question sïl est possible c1u'il y a.it une préparation
positive, c'est-à -dire consciente et libre, ida vie d'union
avec Dieu, Ct~mme on le fait de nos jours, mais, conduit pnr la tradition franciscaine, si démoc1'atique
aussi dans la conception ùe la vie spirituelle, il ouvre
à toutes les àmes de bonn e volonté les voies ùes ascensions les plua sublimes.
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resta formata rigposta circulat-e ad una relig1'osa pusillanime vel dibatlimenlo della contempla:;ione mt'stica
ru:qtdstata. In Gen ova, per Antonio Casamata. Je cite
le t itre complet d'après la Bt•eve Raccolta d'alcune par·
ticolari operette .spirilooli proibite... {alta da F. Antonio LEON I, ù1qui.~iture di Bolo!Jna (s. l. n. d .. mais vrai·
semb ta.blement publiée à & logne en 1708 ou 1709). La.
dil.te de la condamn ation et le titre suffisent à indiquer
que le livr e a trait au quiétisme.
•

J. de Guibert, Docum•mta ecclf:sia.~lictt clwislirm.tu; pcr(cçtionis studium 1pcct<mlia, Rome, 1931, n• 121U.
l'rf. YrLtER.

ALFARO (GRÉGOIRE nF.}. -- Bénédictin espagnol ùe
la tin du XV1° et du dé but du XVJJ 0 ~;ièclc. Né a Cordoue
vers 15f>8, il prit à. (111inze ans l'habit de sa.int Benoit
it l'abbaye Saint-Vincent de Salamanque. En 1578 il
étudiait la théologie à l'abbaye d'Oila qui comptait
soixante-dix moines, sans les étudiants de grammaire.
de philo$ophie ct de théologie. C'est là que le connut
le Vénér able P. Jcnn de Castai'iiza qui nous a donné
un témoignage éclatant de son application i~ l'étude.
« Ces années dernières (1586-1596), il vécut i~ Ohona
qui est une maison reti rée ct petitet dans les Astmie,;,
jouissant des avantages que donne ln solitude : paix
intérieure et extérieure, m épris des biens temporels,
souci de son âme, loisirs n om breux ct bien employé s;
aussi it·t·il en tr epr is l'étude ùe la. tbéolo;.çie: mylltique
dans Blosius, av~c uue ;~ttcntion si pet·sêvérante qu:il
le tr adu isit en en t ier et se l'aSllimila complètem ent. •
En 1597 en elfet, il fi t imprimer à Séville, chez Jean
de Léon, les Obras de Ludovico Blusio, in-folio i~ deux
colonnes, div isé en deux parties de 444 ct 331 pages,
plus 24 pages de t ables. Le grand ami t!c..s bénédictins,
le hiéronymite Diégo de Yepes, obtint qu'on lui envoyat
" les feuille~; à mesure qu'elles sortaient Iles presses.
Et ce fut au temps, nous ùit le même auteur, que Sa
Majesté (Philippe Il] fut atteinte lie l'infirmité dont elle
mourut : ct com me il mc paraissait que bc<\ucoup de
pages ~taient adap tées à. son éta.t, je k;; lui donnai à
lire. 'Et ce f11t avec tant de goùt qu'en mon al>sence,
Elle p ers uada i\ la. Seiiora Infante dof1a Isabelle, de les
lire. Et le profit que celle-ci en tira, je le sais. et il
sera montré au ciel •. De 1002 à 1613, Alfa.ro est à
Saint-'Martin de Madrid, prieur et prédic~tteur. Il fit
réimprimer jusqu'à .six fois les Obras de Blo.5t·o : outre
les édition~ de Madrid, il y en eut d'autres à Paris
(160'2), à. Barcelone (1609 et 1514) et à V<tllaùolid (1Gl3
ct lûl9).
En 1004, il édite à Alcala de Henares, chez Sanchez.
Crespo, GoujeniO ecclesiast·ico y seglar, que contiene d
Pastoral de S. G,·egorio Magno... co1l un 1'ralado de
Repv.blica, in-4o qui renferme aussi u ne 1.ra.duction du
De duodecim abusibu& saeculi du Pseu do-Cyprien. Le
traité .De ,·epuhlù:a, œu,Te d'Alfaro, est un curieUI
L Wadding, Script. O. P ..il., Roma, 1650, p. 10. - Sbara- ouvrage de morale polit iq uc sur les droits ct les devoirs
lea_ Suppltmcntum ad Scriptoret O. F. M., Roma, 1908,
des r ois et de leurs !;ujets, et sur la meilleure forme
t . I, p. 24. - Bernarous a Bononia, Bibli<JthecaScript. O. Al.
de gouvernem en t. ~ Je mets mon œuvre, écrit Alfaro
Uap., p. 4-5. - Marcellin de Pise, Amlale. Cap., p. 720,
n• 1'2. - Valdemiro da Bergamo, 1 C~mvcnti cd i Cappucci"i dans le prologue, entre deux colonnes aussi fermes que
brell(;ia:n·i, p . 132-136.
saint Grégoir e ct saint Augustin ou saint Cyprien ...
Je n e 11uis pas de ceux qu i imitent Booz, mai:i je vais
E~mHo o' AscoLI.
comme Ruth, rassemblant les épis qui rc~tent, ct avec
A.LFA.BIITO LITTERALE. - Depuis le 15 mai
l'aide de Dieu, j'essaye de tirer une pleine mesure "
1687 (par décret du Saint-Office) est inscrit au catalogue (ms. original à l'Escurial, b. Hl, 19}. Le livre fllt réédité
de l'Index le livr6 suivant Alfabeto litterale, fanlasà Vale nce, mais sans le l'Je ,·epublica, chez Benito
matico, mùtico, aCf(llistato, contemplalivo, col quale ~fontfor·t, 1769, e t tout récemment à Barcelone, 1930.
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Un autre de ses ouvrages, la Sih•a de la Provideneia
. dt DiOl, sacaàa de IO$ Santos, Valladolid, J. Godi nei!.,
·... 1609, est de consultation difficile. La. première partie
·:. est une exposition du gouvernement de Dieu dans la
·::: nature et dans les àmes ; il tente en p articulier d'expli,. quer les épr euves des justes iL l'aide de textes des Pères
(Silt~a). Dans la deu-xi èm e partie, il reproduit en espagnolquelquestraitésentie rs, v. g.l'AdStogù'iumdesaint
Jean Chrysostome et le De patientia de saint Cyprien.
Huit ans plus tard il publiait encore deux biographies
d'ecclésiastiques contemporains, écrites avec beaucoup
d'élégance et de souplesse : Vida del Itluslrissimo

Seiior /). Francisco de Reynosn, obispo de C01·doba,
donde se potle la de Ge1·<mymo Reynoso, su soh1·ino Can011igo de la Jglesia de Valencia, in-49 1 Valhtdolid,
1617.
En 1616, il est prédicateur à San-Bartolomé de 11fe
dina.del Campo; puis, de 1617 à 1621, abbé du petit
monastère de K-D. del Buesso (Valladolid). Il ne mourut qu'en 1600, il Oila, âgé de plu!> de cent ans. Nous
ne savon!! rien d e la secoride partie de sa vie. La Congrégation de Valladolid estimait grandement ses vertus. Il laisse en manuscrits Obras de San Efren ver• tidas al r.a.çtellano ct aussi Commentarios a la Regla de.
S. Benito.
Sa traduction ùes œuvres de Louis de Blois qui a en
tant de succès e n Castille ct dans l'Amërique espa.. gnole a été souvent réêditée (récemment encor<~ des
traités particuliers on t été publiés à Barcelone, Hl03 et

1907).
B. P. Gallardo, E113c.yo de wl.4 Ribliotcca esrm1Wla de tihros;

rarot

y

curioros, lll&drit.l, 1863, t. I, p. 154, 393. - Greg.

Arga.ir., Perla de Ca~a-luiÜl, Madrid, 1677, p. 448-449. L. Serrano, Asceticos bmcdictinos eapafio/.er, Valladolid, 10'25.
-ES., art. Valladolid, Bareelona, lV29, t. LXVI, p. 959-960.
- N. Antonio, Bibliotheca hilp~tna Mva., ~'ladrid, 1784, t. I,
p. 342. - J. Catalina Garcia, En8o.yo de u~ Tipografia
C.,mplmmse, Madrid, 1889, p. 244-245. - Renedo, Escriloru Palernittos, Madrid, 1919, t . Il, p. 319·342.
M. ALAMO.

ALFONSO DE BURGOS (I)IERRE). - Moine de
.Montserrat dn milieu du xv•• siècle. Il naquit aux
Pa.ys·Bas d'une famille originaire de Burgos. Après
une bonne formation littéraire ot théologique à l'université de Louvain, il fut quelqne.s années familier
de Cha.rler;;-Quint, à la cour duquel il vécut. En 1536,
il embrassa. la. vie monastique sur 1 sainte mon~agne
de MontseiTat, et p endant plus de vingt-sept ans, il
demeura dans les ermitages voisins du monastère,
complètement voué à. la contemplation. Il acquit un
grand renom de sainteté ct fut fort estimé, en parti·
cuber de Philippe Il. Sa mort très édifiante arriva le
2 mai 1572.
De 1561 à. 1569 il fit imprimer à Barcelone les traités
suivant&, au.)ourd·h ui fort ~res :
1. Dialogi de immortalitate animae, Barcelone,
Boma.t, 1561, in-80, 128 p . - 2. Libellv.s de Miseri~rdia Dei, ibid., 1562, in-12, 248 p. - 3. De vila el
l4udib~ Mariae Virginis libellus, ibid., 1562, in-12,

204 p. - 4. J)ialogi de immensis Dei beneficiis et de
Jribu• tJirlulihu$ lluwwgal-ibus, ibid., in-8°, 162 p. 5. ne E"el&aristia tlialogus, ibid., in-8°, 88 p. - 6. De
-vita solitaria dîalogus, t:bid., in-&, 56 p. -7. Dt Reli.gione, tribusqtMJ vot·is religiosoru.m dialogus, ibid.,
in-8°,48 p. -8. Lt'IJro de la preparacion para la muerte

.
y de como debe 1e1· ten·ida en poco, Barcelona, D. Bajes
y I. Mali, 1568, in -$0 , 2 10 p. - 9. lJiàlogo:J entl'e
Chrisw y el anima de /oa beneficios que Dios ha hec/lo

al genero humanq y de lo' qt~ particularmt-nte cada.
dia haze, Barcelona., C. Bornat, 1569, in-So, 380 p.
Ant. de Yepez, Coronica gcnero.J. de San Benito, t. 1\",
p. 245, Valla.dolid, 1613. - G. de Arga.iz, La. P~rfa de Cata.lu'I'Ul, 1\IadricJ, lti77, p. 447. - N. Antonio, Bibl. hisp. nova,
t. Il, p. l67, Madl'id, 1784. - 1.. Serrano, Asceticos Benedictinos Espanf.ltcs, Valladolid, 1925. - A. M. Albareda,
Bibtiografia dels Monjos de Montserrat, xn• siècle, p. 227·
240, Mont.~el'ra.t, 1028. - BS., a.rt. Valladolid., 1. LXVI,
p. ~~50, lht·cclona, 19'29.
M. ALAMO.

•

ALIÉNATION DES SENS, voir Ex·rAsf..
ALIOTTI (GIROI.A~IO). - Bénédictin italien, né à
Arezzo le }or juillet 1412, entré en 1430 à Sainte-Fiot•e,
l'abbaye de sa ville natale. Pl'ieur de Sainte-Cécile de
Foia.no, il accompagna en France Je cat·dinal Zabarella, nonce d'Eugène IV, qui venait !!olliciter l'appui
du roi de France contre le concile de Bâle. !\ommé en
1442 à l'abbaye de Sainte-Ma ri e in !llamma, puis en
144U, à Sainte-Flore, il unit cette maison à la Congrégation de Sainte-Justine de Padoue (1472). Il y mourut
en 1480. On trouvera ses œuvres dans l'édition de
G. )J. Sca.rmalli ; Hieronymi Aliotli t11•etini ordini>;

Sancti Benedicti abbatis monasterii S. Florac et L11·
cill<u epistolcu: et opuscula, Areuo, 1769.
Les principaux opusculell sont : De optilno vivendi
gemre deligendo; - De m.mtachü ermliendi1;- ne feliei statu t•eligionil monasticae; - Contra Religiosos
sludium improbantes.
·

U. Berlière., art. A lioUi, DHG. Benedictino-Ca1inem~, AsS!f·~,

Amte!lini, B-ibl·iotheca
17:n, t. 1, p. 201-:?QS.
!Il.

VIU..Eil.

ALlPPE DE LA VIERGE MARIE. -Augustin
déchanssé du couvent d e Lyon au xvue siècle. On
connaît de lui ; I/ho11~me intérietw selon ff! Rümh!!tt·
reux François de Sales, Lyon, A. Baret, l65î.
J.-B. l\lattio, Bibli<Jgraphif lyonnaise, Lyon, 19'22, t. I,
p. 35.
M. YILLF.R.

ALLE (Jf.RôWE). - Hiéronymite italien, né i~ Bo·
logne en 1582, entré dans l'ordre de Saint-Jérôme de
Fiesole en 1007, m ort en 1600, lai.ssant une œuvre
considérable : des sermons, dea drames sacrés, et quelques ouvrages spirituel& : v. g. Eatratto generale 11er
curare un' anima, Dol9gne, 1640. Il fut prédicateur de
renom, professeur d'Ecriture Sainte à. l'uni versité de
Bologne ct dêflniteur de son ordre.
J. Fraikin, art. A lrè, Dl!G.
I. Définition.. -

ALLÉGOI\IIl. -

~f. \'II.LER.

IL Caractère. ..:...

III. Sources.
1. - D:tFINJTION.

La. définition la plus générale est
celle de saint Augustin : c Quid est a.llegoria, nisi tro·
pus ubi ex alio .tliud intelligitur • (De Trinitate, XV,
9, 15, PL 42, 1068). Il importe néanmoins de distinguer rallégorie des rétheurs, l'allégor ie de la. Bible et
-

•

{
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l'allégorie des mystiques. - l" J.'Allê!Jol·ic des l'hé·
teurs ou litteraire est définie par Quintilien ~ All.1)yop("'
quaro inversionem interpretantur, a.Uud verbis, ali ud
sensu ostendi t • (l mstit. orat. , VIII, ô). Elle n ' e.~t autre
chose qu'une m étaphore prolongôe ou une su ccession
de m étaphores dans laquelle les m ots n e sont point
employés pour leur signification n aturelle, mai!; pour
un sens figuré que l'auteur a seul en vue. 2° 1.' A liégo rie de la Rible ou spirituelle est, contrairement à
l'allégorie des rhéteurs, n on verbale mais réelle : elle
gît dans les choses, non da ns les mots. c Dieu a préordonné certains faits racontés dans l'!!.criture de telle
sorte, qu'en (lehors de Jour r éalité propre, i ls sont
en core l'annonce prophétique d' un événement futur.
Sous le sens litté ral du récit sc cache un autre sens ~ ,
OlAJSGENOT, art. A llP.gon·e, DB. t. I, col. 369). c Secundum ergo quod ea quae sun t veteris legis significant
e•~ quae sunt novae legis est scnsus allegoricus ,.
S. Tno~., 1•, q. l, a. 10); ou d'une façon plus générale
l'on peut parler d'allégorie stricte ment biblique lorsque
les choses rapportées par l'éc_-rivain sacré ont un
sens relatif au Christ ou a l'Eglise militante. Cette
:tllégorie suppose essentiellement le fait de la Rêvé·
lation. On lui donne souvent le nom de • sens spiri·
tuel ou mystique • cle la Bible. 3<> //Allégorie de.~
IIHJSiifJues tient de l'allégorie littéraire et de l'allégorie
biblique. Elle est néanmoi ns distincte de l'une e t de
l'autre . On ne peut dire qu'elle ' ne consiste qu'en métaphores verbales, car les mots cachent des réa li tés et
leur valeur allégorique s uppose une révélation prh·ée
du m oins certaines relations secrètes a.vcc la divin ité.
Elle ne saurait néanmoins avoir la. portée de l'allégorie biblique vu le caractère privé et toujours sujet
it caution de ces révélations. Le mystique par ses allégories prétend nous dévoile r des choses (f<tits ou doctrines) que les mots pris dans leur sens naturel sont
inca.pable3 de traduire.
2. -CARACTÈRES Dll L' ALLÉGORIE DES KYSTIQUES.
- Comme les deux autres, l'allégorie dea mystiques
introduit une chose du dom aine idéal dans le domaine
sensible pour ramener celle-ci, par Je véhicule de la
m étaphore, du domaine sensible à un nouveau domaine
idé;tl. Par suite du caract~re très personnel de ce nouveau domaine idéal dans lequel le mystique veut nous
i nt roduire, son allégorie reste forcément entourée d' un
certain mystère. D'abord, parce 11ue les choses s ignifi ées sont inexprimables : • Qui sera jamais capable
d'écrire r-e que l'Esprit révèle :mx àmes aima ntes où
il demeure L ; ce qu'elles peuvent faire ... c'est recourir
;~ des figures, des compara ison.s, des symboles, afin ...
de faire entrevoir les sec rets e t les mystères que l'abondance de l'Esprit leur communique. • Car • les saints
Docteurs ... n'ont jamais interprété complètement par
des p aroles ce que l' Esprit-Saint révèle d'I nexprimable • (Saint JEA.S DE I.A CROJX, P?·ol. du Cant.
Sp irit. ). Ensuite, pa reo que • lorsqu 'il s'agit de propos
d'amour on ne peut mieux faire que leur laisser toute
leur ampleur pour permettre à. chacun d'y puiser selon
ses dispositions et conformément à la portée de son
esprit. Si l'explication est restreinte à un sens précis
elle cesse d'être utile à tous • (Id., Prol. du Gant.
: Oi'pir.) . L'idlégorie des m ys tiques reste donc forcém e nt
un peu vague.

3. -

SOUl\CES DE L 'ALLÈGORIE CHEZ LES IIYSTI-

QUES,

1. LA BIBLE : C'est par excellence Je r éservoir où les

•

312

écrivains mystiques puisent leur~ allégories. La Bible,
en effet, r enferme une foule d'allégories où, en dehors
du sens spirituel biblique proprem ent dit, les mystiques, s urtout à l'époque patristique et au Moyen Age,
ont t rouvé des sens accommodatices propres iL exprimer leurs idées et leurs sentimen ts personnels (Pour
l'époque patristique, cf. surtout saint Ambroise, saint
Augnstin et saint Grégoire le Gra.nd). Dans la Genè~e.
par exemple, le Paradis terrestre est pour eux le
jardin de délices
le Bien-Ai mé et l'lime sc rèncontrent. (Cf. Tertullien, ne Judiclo Domini, cap. 8 ;
aussi Sidoine Appol inaire, saint Basile, etc.) Parfois
les quatre fleuves qui l'arrosent représentent le Saint·
Esprit. - Les livres historiques et surtout le Psautier
(cf. par exemple, Richard de Saint-Victor, Adnotat.
mystic. in psalm., PL. l\11\, 265-402; Honorius d'Autun.
Expositio in psnlmos sr.lectos, PL. 172); ct l'A po·
calypse ont fourni un matériel alMgorique abondant,
mais aucun livre n'a été m is plus à contribution quo
le Cantiqtte des Co.n tiq11es . Le thèm e des fian çailles ~t
des noces sp irituelles de l'âme avec Dieu, a.cco mpagni!
de tout le luxe des détails empruntés à ce poèmo
biblique, a été développé par une pléiade d'auteurs
(cf. saint Bernard, Sermonts in Cantica, PL. 183 ;
Hugues de Saint-Victor, Id., de A rrlta Animae, PL.
l76; saint Jean de la. Croix, Le Cantiqtte Spirituel ;
!'laint François de Sales, Trai té de l'Amom· de Dieu).
2. LA NATUHE : Pour les mystiques chaque être crélt
a un sens profond, caché derrière celui qu'une vue
superficielle nous livre. Pour les Victo rins la créaf.on
e~>-t l'exprest;ion sensible de la pensée du Verbe.
Chaque créature en est une parole extér ieure (cf.
Hugues de Saint-Victor, ne Sacram. Christ. (idr.i, l. 1,
p. 6, eup. 5). La création est un e bible où tout a son
sens allégorique (cf. Louis de Blois, Canqn vitae lifiÎ·
,.il., cap. 28 et 29). < Je crois, dit sainte 1'érése, qu'en
la moindre cr~ature de Dieu, quand ce ne serait qu'un!"
petite fourm i, il y a un sens plus profond que celui
qu'on comprend • (Château, IV, 2). Dan s Je jardi n
d'amour où ~e célèbrent les noces de l'Ami et de
l'Aimé chaque fleur, chaque ar br e, chaque a nimal a
sa. signification spirituelle ; < Vois, dit la Sagesse
apparaissant â. Suso, comme j e suis magnifiqueme nt
parée d'un vêtement splendide, comme je suis entourée
de fleura aux mille couleurs, de roses rouges, de lis
blancs, de belles violetfcs. • Et Suso qui compre nc.l
s oudain le senH caché répond : c Oh! dans quel aveuglement n'ai-je pas véclt jusqu'ici! Je cueillais lex
roses et j e n'en respirais pas le parfum , je m e promenais au m ilieu de .fleurs m agnifiques et je ne les
voyais pas " (Œuvres ltlystiqu e8, trad. Thiriot, t. li,
p. 52 et 16î ).- L'école franciscaine mieux que toute
autre a compris ct rendu le sens mystique de la nature.
Cf. s aint Bona venture et s a belle allégorie du rossignol, figure d u Christ, sym bole aussi de l'âme
enam ourée (Ope1·a omnia ... êd. Quaracchi, t . VIII,
p . 669, Philomm1a). - L'école c:1rmélitaine avec sainte
Térèse d'Avil :L a pris de nombreux symboles daas la
nature ambiante (par exemple, l'allégorie du ver k
soie et de la phalène, symbole des transformations de
l'âme dans l'oraison). Saint Jean de 1:~. Croix, qui con·
seillait à ses religieux de fair e or aison parmi les arbres
au bord des fontaines, a compris aussi bien que l'augusti n Luis de Léon c la solitude harmonieus e • et
,. la mus iq_ue silen cieuse ~ du monde physique.

ou
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CONTEV:POIUINS . -

C'est seulem ent en étudiant chaque écrivain mystique

AL Lf:GORIE-ALLEMANDE (SPIRITUALITÉ)
en particulier, que l'on. pourra d t':t.crminer ce qu'en
a\légori es i1 doit aux spirituels ou aux écrivains
ii,:~·1n'Of'an1es qui J'ont précédé. Saint Ignace, par exemple,
certaines de ses allégories à Cisneros et à Ludolphe ùe Saxe (Cf. ,IJonum. Hüt . S. ~- Exercilia
1piritualia S. l gnfltii de Loyola, Aladnd, 1919. .li. Wa.trigant, La Genè1e des Exercice1 de saint Ignace,
Amiens, 1~7). Sainte Térèse a. trouvé dans ses che·
. valeries et surtout dans la Subida del .Monte Sion de
' Laredo son allégorie ·du Château {Cf. R. Hoornaert,
Sainte T~rèse tcrivairl, p . 371).
·. Prudence qui, dans sa P&ychomachie, adopte le genre
allégorique de certains poètes palens, ouvre au V" siè. cie une voie aux amateurs d'allégories parénétiques,
Hugues de Saint-Victor pratique p leinement ce genre
dans sa description de la Jérusalem céleste. En cette
ville chaque muraille, chaque porte, chaque colonne,
est ~D symbole. On y trouve le cellier • de l'abondance
de divine suavité , , c le réfectoire d'éternelle satiété •
et< le dortoir de repos spirituel •· Au xu1• siècle, la
litterature mystique est tres influencée pa r le genre
courtois. La poésie ùes troubadours en sa dernière
période tourne toute au spirituel. Certains passages
o.lu Cantique de l'Ami e t ùe l'Aimé de Ramon Lull
sont de simples « chansons d'aube • (Cf. Obra• de
R. Lu//, Rossello, Palma, t. II, a, 25). H. Suso est si
féru de littér ature courtoise qu'on l'appelé • le minnesànger de l'amour d e J ésus •· L'influence du Roman
. dt la Rose se retrouve dans un grand nombre de
traités spiri tuels de l'époque (par exemple dans un
Traite tkt Sain t-Esprit, ~IR. B. Nat. fr. 11::16, fol. 117 v.
et suiv. - Cf. Ch. Oulmont, Le Verger, le Temple, la
Cellule, Paris, Hachette, 1912, p. 266 et suiv.). La préciosité se glisse à dose croissante dans les écrits mystiques du xve siècle. Au XVIe siècle, en Espagne, la
mode fait fureur de tourner c a lo divino • les écr in ins pr ofanes, no1amment les chevaleries et les bergeries (par exemple Et Libro de la cavaleria cele1tial
tkl pié de la ,-osa {ro.grante, de Sempere, 1554).
L'œuvre de saint Jean de la Croix est imprégnée du
maniérisme de I'Arte Nuevo et r appelle Boscan et
Garcilaso, comme les allégories des écr ivains spirituels
du xvn• siècle seront influencées par Gongora (Cf.
R. Hoornaert, L'Ame at·dente de sat'nt Jean dP. la Croix,
Deaclée, 1929, p. 31 et suiv.).

4.

L'nU OISATI ON PE!i SONNELJ.E DES ÉCRIVAINS K YS·
TIQUES. - Certaines allégor ies sont t irées par le mys-

tique de son propre fonds. lExemple : l'allégorie de la
femme qui enfante, symbole de J'Eg lise, che~ sainte
Hildegarde. Cette allégorie est peut-être encore suscitée
par la lecture de l'Apocalypse). Ces allégories sont
souvent em pruntées au m ilieu dans lequel vit le mystique ou à sa profession. On a pu analyser toutes les
allégories de sainte Térèse. {Cf. Fr. Luis Urbano, La1
analogia.~ ]Wedileclal de S. T. de J ., Madrid, 1924, et
G. Echegoyen, L'amou.r d·ivin, Essai sur les ~ources de
sainte Ttréle, Bordeaux, F_é ret, 1923). L'allégorie du ver
à soie ct celle des quatre manières d'arroser le jnr<)in
sont originales. Osuna (Tercer A beccdario, I, 3) compose la rose des vents spirituelle pour expliquer les
tempêtes de l'homme intérieur. Laredo (Subitla del
,Wcm/e Sion) emprunte ses a llégories aux courses de
taureaux ou représente la chair il m ortifier sous la
figure d'une mule andalouse dont chaque p ièce du
harnais. correspond à un exercice spécial d'ascétisme.
R. lloOJ·naert, Sainte T érl•e écrivain, Paris, 1922, p. 1i8
e~ sui\'. - J. Ancelet-llusta.cbe, .'1/echtilde de Magdcbourg,
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ra ris, 1926, p. 309-344.- Crisogono de Jesus Sact·amentado,

San Juan de la Cruz, ru obra cienti/tca y tu obra literari.a,
.l\Iadl•id, 1929, t. 11, p. 243-310. - J. Baruzi, Saint Jean de
la C1·oü: et le problème de l'expérience mystique, Paris, 19'24,
p. 305 et suh.

R. HOOI\NAER1'.
ALLEMAND (JEAN-JOSEPH), 1772-1836. - Prêtre
français, né à Marseille le 27 décembre 1772 et mort
dans la. même ville !e lO avril 1836. Par la sainteté de
sa vie, pal' Je rôle qu'iJ joua dans la r estaur ation des
œuvres de jeunesse de llarseillc, par l'infiueuce qu'il a.
e~ercée et qui dure encore, il mérite, bien que n'ayant
écrit aucun traité spirituel, d'avoir sa place dans une
histoir e de la spiritua!itè . M. P. Pourra.tatrèsjustement
écr it {La Spù·üual-ilé clwétiwne, t. IV, Lts temp' m.ode,·n.es, ~partie, ch. 20, Paris, 1928, p. 583), que • les
r èglements. et les usages • de son œuvre • avec les
principes et r ègles de conduite de l'abbé Allemand
dans la direction qu'il lui donnait, forment ce qu'on
peut appeler c la première spiritualité • des œuv res
de jeunesse • · On trouvera. tout cela dans le livre
fon damental de l'abbé Gaduel : Le directeur de la i eu-

nesse ou fa vie et l'esprit du ~erviteur de Dieu, Jean-J oseph Allemand .. . , Paris-Lyou, Lecolfre, 1867. JeanJ oseph Allemand avait fréquenté dès 1786 l'œuvre des
Prêtres du Sacré-Cœu-r, à laq uelle il em pruntera beau·
coup, et pris part plusieurs fois aux retraites de SainteMarguerite. Résolu, dès 1790, à. devenir prêtre, il avait
assisté durant la Terreur l'abbé Rimonet, un d es
prêtr es du Sacré-Cœur qui exerçait secrè tement à
~larseille le m inistère sacerdotal. Ordonné prêtre le
Hl juillet 1798, il fonda en m ai 1799 l'œuvre de j eunesse qui ne devait être interrompue que quelque~
années par ordre impérial, de 1809 ft 1814. r.f. Allemand
fut agrégé aux prêtres du Sacré-Cœur le 17 janvier
1807. Directeur éminent, il usait da.ns sa. direction de
quat r e grands m oyens : Jo faire obéir ; 2° faire pratiquer la mortification, surtout intérieure ; 3• faire pratiquer l'humilité, en inspirant l'amour d'une vie simple et modeste ; 4• faire prier.

F. Gibon, art. J ean-Joseph Allemand, DIIG. -

F. Bru-

nello, Vie du scrvitr.ur da Dieu, Jcrtn-Joscph Allemand, fondateur de t'œuvre de la J<:«nesllc, Paris, 1802. - L. Dël!en,
Un initiateur dt~l Oltwres de jeu:r1e111e au début du x1x• • VIcie,
l'abbe Atlemand (dans la R~ . du Clergé {ranfais, 15 déC.
Wll). - Hi4Wire des Pr~tre• du Sacré-Cœur de Mane·ill~,
2" éd., .Marseille, 1914.
.M. VILLER.

1. Géné,·alités. - II . Der origines au X Il• •ièclc. - III. Du Xli•
siicle à c l'école aUemande du XIV< siicle -.. - IV.
• L'école allemande du XIV• ~i~cle •· -V. Du commen ..
cernent du X V• siècle au prote&tantùme. - VI. Du protesto.nlilme au X IX• siècle. - VI!. Du commeuceme1!l
du X 1X• siècle à nos j our&.
ALLEMANDE (SPIRITUALITÉ). -

l. - GÉNÊRALITÉS. - Il ne saurait ètrc ici question
de tracer une histoire complète ùe la. spiritualité a llem a nde. Sous voudrions seulement indiquer ses t en·
dances, marquer ses grandes lignes, et grouper par
écoles ses priocipaux écrivains. Les p lus importants
auron t un article spécial dans ce D1'ctionnaire. .
Naturellement, la. spiritualité allemande refiète quel·
que chose de son pays d'ol'igine. Il ne serait pas sans
intérêt de dégager, comme Ml!• Grabmann ra fait pour
Je Moyen Age, Die Kul!urw e1·1e der deulschen My•lik
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des illitlelaUe1'8 1 Augsbourg, 1923, p. 41-63, ses rapports
avec la philosophie de l'Allemagne, avec la langue, la
société, l'art, le sol et la nature.
· Dans l'ensemble, toutefois, la spiritualité allemande
ne differe pas beaucoup rle celle des autres nations.
La diversité entre les <~uteurs spirituels résul te moins,
en généra.!. de la présence d'éléments propres ii chacun que d'une variété de dosage des é léments communs it tons; autant et plus que leur nation , elle a
pour causes le siècle où ils vivent, l'individualit6 qu'ils
possèdent, la famille religieuse à laquelle ils a ppar·
tiennent.
Exceptons • l'éoole allemande du .:,;rv• siècle ~,
nommée aussi c l'école allemande » tout court. Elle
est originale ct, au surplus, puissante et féconde, si
bien que l'histoire de la spiritualité allemande pourrait
sc diviser en trois parties : avant • l'école allemande
du x1vo siècle • , • l'école allemande du x1ve siècle .,
après c l'é•:ole allemande du XJv• siècle ~.Il sera utile
de s'arrêter quelque peu à elle, d'en désigner les che(s
et leurs disciples notoires, d'en caractériser les doctr ines et la. valeur.
. On incorpore d'.habitude it la. spiritualité allemande
toute la littérature spirituelle de langue germanique,
donc tous les aute urs de l'Allemagne et de l'Autriche,
cles Pays-Ba.s et des rives du Rhin. Passe pour la portion rhénane de la Suisse ct de la. France dont la.
spiritualité et celle de l'Allemagne s e compénètrcnt, it la condition de se rappeler que la langue à elle seule
ne suffit point à déterminer les limites géographiques
des États. :Mais les Pays-Bas ont une spiritualité it eux,
encore qu'elle soit rtpparentée à. l'allemande. Sans
doute Ruysbroeck, si influent et si remarquable, dépend
d'Eck art, le chef tle fi le de c l'école allemande du
xn• siècle • . ~l ais il n'abdique pas sa personnalité
devant Eckart. Puis Ruysbroeck n'est pas tout aux
Pays-Bas. Tous les spirituels de la • Dévotion moderne •
n'ont pas subi son influence et nous savons, par Pomerius, De origine tnonasterii Viridisvallis una c1.m~ Vi lis
B . J. Rusbmchii et alÜJW:>t coaetaneot-um ejw, Il l, 11
(extrait de.~ Anal. bolland., t. IV), Bruxelles, 1885,
p. 48, qne Jean de Leeuw qui fut1 avec Ruysbroeck,
la gloire mystique de Groenendael, ëcrivit un traité
Contra ei'I'OI'f.m do.qmatis mrrgù:tri Echardi. Aussi les
écrivains des Pays-Bas ne figureront-ils pas dans cette
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paraît établie - et quelques lettres de di rection spi·
rituelle, PL. 89.
.
Les anciennes Vies de saints ont, en général, une
valeur historique médiocre; elles ren~eignent mal sur
tout ce qui concerne le ur doctrine spirituelle et leurs
dispositions intimes. Un certain nombre des meilleures
appartiennent it cette période. Cc sont les Vies de
saint Bon iface, écrite, à, la demande de saint Lull,
avant 786, par le prêtre Wilibald de Mayence, PL. 89;
de saint Lu li, composée par Lambert de Hersfeld, vers
1070, à l'aide des sources du VIll e siècle, teJtte complet
dans .MGH., SS., t. XV; de sainte Lioba, écrite, avant
&38, p.tr Rodolphe, moine de Fulda, PL. 89; de saint
Sturm, premier abbé de Fulda (t 779), par saint Eigil,
son disciple, à son tour abbé de Fulda (t 882), PL. 105.
A l'influence de la règle de saint Benoît s'ajou1a
utilement l'action de la Regula canonicor11m de
saint Chrodegang, évéqne de 1\[etz (t 766), qui nous
est parvenue dans deux rédactions différentes, PL. b'9;
elle fut reprise et largement développée dans la Fo1·ma

institutionis canonicorwn et sanctimonialium canonice
viventium (les chanoinesses), promulguée au concile

d'Aix-la-Chapelle (817), PL. 105.
Au Ix<> siècle, Candide Bruun, écolâtre de Fulda
(822), écrit la vie de son abbé saint Eigil et un opus·
cule De Plw~ione IJomini, PL. 105; Hetton, abbé de
Reichenau, puis évêque de Bâle (t 836), un CapUula1'C,
pour l'instruction des prêtres, PL. 105. Aimon, moine
de Fulda, ensuite évêque d'Halberstadt (t 853), ,a passé
pour l'auteur de copieux commentaires sur l'Ecriture
et d'un JJc varietattt libro1·um sive de amore cocleuis
11atn'ae très lus au moyen <\ge, PL. 116-117. JI semble
que les commentaires furent l'œuvre des moines
Aimon, Rémy et Heiric de Saint-Germain d'Auxerre.
Quant au IJe t>arictate lihrot'tlm, qui est une sor te de
manuel de morale et d'ascèse, l'auteur en serait un
Emmo, par ailleurs inconnu, qui en fit l'envoi à saint
Guillaume de Gellone (·r 812). Cf. A. Wilma.rt, !lw.
bt!nédictine, 1922, t. XXXIV, p. 2::\6-238. L'auteur de
beaucoup le plus important est Rab:m Maur, abbé de
Fulda., puis évêque de ~fayence (7 856), de qui nous
avons des traités pour l'instruction des clercs, des
homélies à tendances morales plus que dogmatiques,
un !Je tlitiis et virtutibus, un De videndo Dea, de puri·
ta.te curdis et d~ modo poenitentiae, un intéres!iant
.
.De Pa.~sione Domini, PL. 107-112. Dom Wilm art, loc .
esqUISSe.
Parmi ceux à qui nous donnerons tme place, les cit., p. 240-242, a publié des fragments d'un règle·
huit ou neuf plus éclatants sont s<ünte Hildegarde et,
ment de vie pour une • reine régnante •, saps doute
s'il est né en Allemagne, Hugues de Saint-Victor, au Judith, femme de Louis le Débonnai re, qui sont vrai·
xu• siècle; le trio !l'Helfta., Mechtilde rle Magdebourg, semblablement de Raban ~la.ur. He lfrid, moine d'Hirsau
sainte llechtilde de Jlackeborn, sainte Gertrude, au (vers 880), écrivit un traité De spi1•ituali monomacllia
x1ue; au XIVe, Jo trio de" l'école allemande ,, Eckart, aujourd'hui perdu.
Tailler, Suso; ct, a.u xve, Thomas a. Kempis, qui tient
Le xe siècle est assez pauvre. Citons Adalger, que
à la spiritualité allemande par son lieu de naissance.
J'on a supposé être l'évêque d'Augsbourg de ce nom
<+ 964), Admonitio ad Nonsuindam t·eclttMm seu libe,r dt
Il. -DES ORIGINES AU XU• SIÈCLE. - Les origines studio virtutum, PL. 134. Hroswitha, bénédictine a
de la spiritua lité allemande sont toutes bénédictines Gandersheim (973), PL. 137, et Notker Je Bègue,
et anglaises. :."'ous y trouvons le bénédictin anglais écolâtre it Saint-Gall, en SuissP. (t <Jl 2), PL. 87 et 131,
saint Boniface, apôtre de l'Allemagne (t 755); ses col- ressortissent plus à. l'histoire de la poésie chrétienne
laborateurs, t~l saint Lull, archevêque de Mayence qu'à celle de la. spiritualité.
Au siècle suivant, l'Expositio psalmm·1tm ùe saint
(t 786), et ses collaboratrices, telle sainte Lioba, abbesse
de nischofsheim (t 782 ou 78..~), qui lui vinrent pour Bruno, évêque de Wurzbourg {t 1045), clôt le commen·
la plupat•t de l' Angletel'I'e méridionale; les monastères taire de chaque psaume par une prière qui en dégage
les leçons, PL. 142. Théodoric, chanoine de Paderborn
fondés par lui, en première ligne celui de F ulda (744),
qui.devait ètre Je principal foyer de la. vie religieuse (v. 1079), rédige un bref ln omtione»~ dominicam, PL.
en Allemagne. Peu d'écrits, et non très originaux.
147. tin écrivain digno d'attention est Oùtlon, m!)ine
De saint Boniface, 15 sermons - leur authenticité
à Saint-Emmeran de Ratisbonne (t vers 1080). Sans
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parle:· de deux prières, dont l' une en allemand, composées • pour que chacun apprenne comment il doit
prier pour soi et pour les autres •, il écrit plusieurs
ouvrages de spiritualité non négligeables ; il raconte,
dans le De doct1·ina spiriluo.li (en vers) et dans une
très curieus e autobiographie, De suis tentationibus,
varia (ortutla et scriptis, sa conversion d'humaniste
après avoir traversé une crise de foi émouvante,
PL., 146. Le franconien Willeram, moine à Fulda, puis
abhè ù'Bbc rsbcrg (t 1085), rédige une double paraphrase du Cantique des can tiques en vers léonins et
en langue vulgaire, éd. J. ScemüJler , Strasbourg, 1878.
Un fait not;1ble est celui de l'alTi,•ée au monastère
d'Hirsau des Consrsetudines clunlacemea d'Ulrich de
Cluny : le Bienheureux Guillaume, abbé d'Hirsau
(t 1091 ), les adapte amr besoins de son pays et, sous
cette forme de Constitutione• hirsaugienses, elles
gagnent de nombreux monastères de l'Allemagne du
sud.
Ill. - DU

xn• SIÈCLE .A.

XIV• SlÊOLE ~ . -
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Pères, saint Augustin, saint Jérôme, saint Ambroise,
saint Grégoire le Grand, Cassien. Signalons aussi l'influence du pseudo-Aréopagite sur et par Hugues de
Saint-Victor; celle du néoplatonisme sur Albert le
Grand, Ulrich de Strasbourg et Thierry de Fribourg.
Elles s'exerceront bien davantage sur Eckart.
l. XII• &iècle. - Bénédictins. - Berengosus, abbé
de Saint-Maximin à Trèves (t 1125), De laude et int,lmtione •anctae cru.cis, f)e mysterio tigni dominici ~t de

luce vi&ibili et i nvi&ibili per quam antiqui Patres oUtn
meruerunt illustrari, PL. 160. Godefroid, abbé d 'Admont (f 1165), Homiliae, Pl.. 179 : nombreuses homélies à ùes moines et à. d es m oniales, donnant une
idée de ce qu'etait l'enseignement doctrina l et àscétique
d 'un abbé du x ue siècle. Wolberon, abbé de SaintPantaléon à. Cologne (t 116i), Conunentaria superCantir.a
canticorum, PL. Hl5. Werner de Kussenberg, abbé de
Saint-Blaise dans la Forêt-Noire (t 1174), Liber deflorationu.m sive e;ecerptorum ex melliflua diversorum
Patrum tù>ctrina, PL. 157 (l'ouvrage est publié à tort
sous le n om de Werner d'Etterbach, t 1068} : on y
trouve une esquisse des < deux étendards • de saint

Toute une floraison ascétique et
mystique s'épanouit iJ. partir du xu• siècle.
Ignace. Le Biecheurenx Frowin, abbé d 'Engelbe-rg, en
On la trouve cbez les bénédictins, les clunistes et la Suisse (t llï8), lie oratione dominir.a, P L. lïl). Idung,
nouvelle famille religieuse qui suit la règle de sa.int moine d e Sain t-Emmeran de Ratisbonne (date inconBenoit, les cisterciens, au xu• siècle, m oins au xme e t nue), Liber epùtolari.'l de quatuor quaestionibtu; moau xiv•; en revanche, aprèe les deux bénëdictines nachoclericm'Um et sanctimonialium virgiuum vitam
du xu• siècle, sainte Hildegarde ct sainte Elisabeth de 11peclantibus, éd. Pez, Thes. anecd., Il, 2. Eckbert,
Schoenau, au Xlii" siècle fleurissent, bénédictines ou abbé tle Saint-Florin de Schoenau (t 1185), De lal)de
cisterciennes, les deux Mechtilde et Gertrude d"Helfta.
ct·u.cis (e n forme de prière), Stimulus amoris, SolitoLes (:hartreux, apparus à. la fin du XJ• siècle, atten- qu.ium seu meditationes, PL. 195; en outre, les Jfe·
dront le x•v• pout• enrichir notable ment la spiritualité dit. IX et XJII qui figurent parmi les Medilationes
chrétienne par Ludolphe de Saxe, Henri de Kalkar, et orationes d e saint Anselme, PL. 15l:S, cf. A. Wih;na.rt,
etc. Les chanoines reguliers du xu• siècle sc parent RAM., 19'27, t. VIII, p. 273-274. La Vie de sainte Elisade Hugues de Saint·Yictor- il n'est pas s ùremtmt ori- beth de Schoenau (t 1165), dictée en partie par elle
et, pour le reste, écrite par Eckbert, son frère, ren·
ginaire de l'Allemagne. - Les jeunes ordres de sain t
François et de saint Dominique ont, au xm• siècle, ce- ferme des '·isions et un Liber viarwn remarqua.ql e,
lui-ci Alber t le Grand, celui-là David d'Augsbourg ; le PL 195, ot, m ieu x, éd. E . Roth, Driinn, 1884. D'Elisabeth de Schoenau semblent être des Reve/Jltiones
XJV" s.i ècle est, par excellence, le ·siècle dominicain.
•
Des séculiers, prètres et laïques, prosateurs et poètes, qu'on avait attribuées à. sainte Elisabeth de Hongrie,
éd. de l'original latin complet par L. Oliger, Antonia.
s'inscrivent dans la liste des auteurs spirituels.
Le latin est toujours la langue dominante. Cependant num, Rome, 1926, t. 1. p. 24-83; t. II, p. 483-484. Sainte
la langue vulgaire est aussi en usage; il arrive qu'un Hildegarde, a bbesse de Bingen (t ll79), Scivias (abréauteur, par exemple David d'Augsbourg, se sert de viation de Sei vias Domini), trad. R. Cbamona.l, Paris,
l'un et l'autre idiomes. Les mystiques sont pour une
1912; Ordo virtutum, Liber vitae met•iwrum, Exposiliones
large part da.ns la formation de la prose allemande.
qu.orumdam E oongeli01·um, ExplanatiC> regulae s. BeLa litté rature spirituelle revêt des formes diverses : nedicti, Epîstolae; ses œuvres, avec sa Vie comtraités, Vies de saints où malh eu reusement les détails mencée par le moine Godefroid et contin uée par le
m oine T héorloric, PL. 197, ct J.-B. Pit ra, Anal. sar.m
intimes n'abondent pas, exercices ùe p iété, formules
Sp1"cilegio St?lesme~Mi parata, Mon t-Cassin , 1882, t. VIl 1.
de p rières, OU'lrages de liturgie, récits de visions,
commentaires de llscriture, spécialement du Cantique Des Vies d 'Elisabeth de Schoenau et d 'Hildegarde on
des cantiques, serm ons, lettres, etc. Selon la juste peut rapprocher, pour connaître les m onastères de
remarque de li. de Wulf, f}i.~toire de la pMlosophie bénédictines, celle d'une magistra d' Adm ont, Anal.
scolastique, Louvain, 1900, p. 220, c d..'\ns un sens large, bolland., t. XII, p. 356-366.
Chartreu:c. - Saint Bruno, né à Cologne (t llOI},
on peut dire que tout scolastique, en tant que théo·
Expositio in psaltel"ium, bt om11~s s. Pauli apostC>Ii
logien, a ses heures d'envolées .. mystiques • .
Le m ysticisme devient théorique avec David d'Augs- epistolas, Epistolae: deu1: lettres sur la, Yie é ré mitique,
PL. 152 et 153.
bourg, Albert le Grand, le moine de Heilsbronn, etc.
Chanoines ré.qull:ers, victorin& . p1·émontt·t!s. - L'ExPratique chez la plupart des écrivains, il témoigne de
ltorlatioad socium attribuée à. saint Norbert cle Xanten,
cette dévotion tendre à l'humanité du Christ qui caracfondateur des p rémontrés (t 1134), n'est pas authentérise la spiritualité du Moyen Age : sain te Gertrude,
tique, PL. 170; la. Vie de Norbert, qu'un prémontré
Ludolphe le Chartreux, Suso ct les domi nicaines, etc.,
suiven t en cela l'impuls ion donnée par sain t Ber nard. anonyme composa, avec l'ai de du Bienheur eux Hugues
de Fosses, successeur du saint, fut complétée pa r les
Les aut.curs qu'on suit le plus son t, parmi ceux du
x11• siècle, saint Bernard et Hugues de Saint-Victor ; prémontrés de Cappenberg, PL., 170 et, mienx, MGH.,
SS., t. XII. Hermann, allparavant le juif Judas, de
parmi ceux du haut .Moyen Age, Bède le Vénérable,
Raban !\-laur, ie pseudo-Aimon d'Halberstadt; parmi les J Cologne, converti aprè.> 1227, De sua c01wer,~;io1te, PL.
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170, trad. A. de Gourlet, Paris, 1002. Anselme, évêque
d'Havelberg, puis archevêque Ile Ravenne (t 1158),
peut-être rhénan d"origine, Epistola apologetica pro
(lrdine canonicorum. tl!fJIIlarium, PL. 188.
Parmi les victorins, Hugues de Saint-Victor (t ll41 ),
alle1· Au,qusUnus, initiateur du mysticisme spéculatif
et atfectif de Saint-Victor, l'une des grandes influences
du Moyen Age, Soliloq1tium de a1·r!ta animae, trad.
lqLedrus, Bruges, 1923; De institt1tione noviti01-um,
Comment. ù1 JUemrcldam cocleslem s. Dim1ysii At·eo·

pagitae, De arca Noe mot•ali, De arca Dei mystica, De
vanitale mundi et retum t1•anseuntium usu, De medi·
latzdo seu meditandi artiflcio, De modo omndi, De am(JI'e
Sponsi ad sponsam; De laude cltm•itatis, Expositio in
t·egulam B. Augustini (authenticité moins certaine),
-etc., PL. 175 à 177. Le De contemplatione et ejus spe-ciebus, éd. B. Hauréau, Hugues de Saint- Vict01·, Paris,
1859, est d'une authenticité douteuse. S'il a sûrement
passé sa jeunesse dans le monastère d'Hammersleben (Saxe), Hugues est né peut-être non à Hammersleben mais à Ypres, cf. DTC., t. VIl, col. 240-242. ·
Parmi les autres chanoines réguliers, Je Vénérable
Géroch de Reichersberg (t 1169) et son frère Arno
(t 1175), auteurs celui-ci du Scutum caoonicorum, PL.,
194 (et 188, où il est rangé à tort dans les œuVl'es d'An·
selme d'Havelberg), celui-là d'un Comment. aureus in
Psalmos et cantica fera'alia, d'un Lihe1· de aedificio Dei
seu de studio et cut•a disciplitute eeclesiaslicae, d'un
lJialogus de eo quid distet inter clet·icos saeculares et
regulares, PL. 194.
2. XIII• siècle.- Bènedictim et cisterci~u. - I l n'y a
guère à relever, dans les monastères d'bommes, que
la règle pour une vie parfaite d'un anonyme, éd.
R. Priebsch, Berlin, 1009, et les noms de deux cister·
·CÏens : Gonthier de Pairis, diocèse de Bâle (v. 1205),
ne oratione, jejunio et eleetoosyna, PL. 212; Césaire
d'Heisterbaeh (t v. 1240), l>ialogus rm·,-aculot-um, éd.
.Strange, Cologne, 1850, et Libt•i miraeulorum, ëd.
l\leister, Cologne, 1901, etc.
Les moniales d'Helrta ont-eUes été des bénédictines
ou des: cisterciennes~ On a beaucoup discuté là-dessus.
~uoi qu'il en soit, Helfta est un des sommets de l'histoire du mysticisme. La coexistence dans une seule
maison de trois écrivains de la valeur de ~fechtilde
·de l\Iagdebourg (t v. 1282), de sainte .Mechtilde de
Hackeborn (t 1298) et de sainte Gertrude la Grande
{t v. 1303), est un fait unique. La. meilleure édition
.de leurs écrits est celle des bénédictins de Solesmes,
Revelationes gertl'ltd·ianae ac mechtildianae, Poitiers,
1875·1877 : le t. I contient le Legatu.~ divinae }Jietatis
-et les Exercilia spirilttalia de Gertrude; le t. II, le
Liber specialis gratiae de lolechtilde de Hackeborn et le
Lux divinitatis fluens jugitet· in cm·da vtwilatis ùe
~Jechtilde de Magùebourg. Lansperge le Chartreux, en
publiant la première édition latine du Legatus divinae
pietatis, Cologne, 1536, lui donna le titre d'Insinua·
lianes divinae pietatis sous lequel il a été longtemp~
désigné. Le livre de 1\fechtilde de Ha.ckeborn, dont le
titre original est : Buch des besondern Gnade, nous est
,parvenu en deux traductions latines, publiées l'une à
Leipzig, 1510, l'autre, plus ancienne et plus complète,
dans les Revelationes des bénédictins. L'original, en
.bas-allemand (aujourd'hui perdu), du livre de Mechtilde
·de .Magdebourg fut remanié, complété, traduit en latin
pa..- un dominicain, du vivant de )Jechtilde ou peu
.a.près sa mort; au XIV" siècle, cette traduction latine
fut traduite en haut-allemand par Henri de Noerdlingen,
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éd. G. ltforel, Ratisbonne, 186';). Trad. par les béné· .;·
dictins Ile Solesmes, Poitiers, 1878) 4 vol., de Meeh·
tilde de Magùebourg, de Mechtilde de Hackebom, du
Legatus de Gertrude; par l>om Guéranger des Exercices de Gertrude, Poitiers, 1863.
P1·émontré. - Bienhet1reux Hermann Joseph, à.
Steinfeld (t 1241), Opuscula, surtout des poésies (trois
authentiques), éd. I. Van Spilbeeck, Namur, 1899. Une
Vie intéressante du Bienheureux Herm;mn par son
prieur, AS., aprilis 1.
Franciscains.- Lamprecht de Ratisbonue (v.1250),
Die . Tocltter von Syon, poème mystique sur la & fille
de Sion •, Cant., 2, 11, éd. Wcinholù, S. Fmncisken.
Leben und T()chtet· Sgon, Paderborn, 1880; Weinhold ·
y publie également un traité latin d'un anonyme sur
la« fille de Sion •· Werner de Ratisbonne, probablement le franciscain Werner gardien en Bavière (1266),
Soliloquia, éd. Pez, Hibl. ascet., t. IV. David d'Augsbourg <t 1271), Fo1•mula novitiarum ou J)c exterio1·is
et intett"oris lwminis 1'eformatione, composé vers 1240,
attribué souvent il. saint Bonaventure, immense diffusion au moyen âge, éd. de Quaracchi, 1899; divers
traités en allemand lui ont été attribués, dont deux
sont authentiques qui comptent c parmi les plus beaux
ornements de la prose allemande naissante », dit
W. Preger, Gesch. d. deutschen J/ystik im Mittelalter,
Leipzig, 1874, t. I, p. 268, it savoir Die sieben Vm·,·egeln
der Tugend et Del' Spiegel der Tugend, éd. Pfeiffer,
J)eutsche Jllystiker des IIJ.Jah~·h., Leipzig, 1846, L. Berthold de Ratisbonne, grand prédicateur (t 1272) : du
principal manuscrit de ses sennons, conservé à Heidelberg, éd. Pfeiffer, t. 1, Vienne, 1862; Strobl, t. Il, 1880.
Conrad de Saxe (t 1279), Speculum R. i~fariae l'ù·ginis,
souvent attribué à. saint Bonaventure, Quaraccbi,
1904. Un franciscain fut, semble-t-il, l'auteur d'un
recueil de sermons fait entre 1250 et 1280 et connu
sous le titre : Der S. Georger Prediger, éd. R. Rieder,
Berlin, 1908. La Vie de sainte Élisabeth de Hongrie,
tertiaire franciscaine (t l !:! 1), fut écrite par le cis·
teroien Césaire d'Hcisterbacb, éd. A. Huysk.ens, .-tnnalen des histor. Vet·eins {1ï.r den 1'\"iederrhein, 1908,
t. LXXXVI, et par le dominicain Thierry d'Apolda,
vers la fin du Xlll" siècle, éd. H. Canisius, Antiq11ae
lectiones, Ingolstadt, 1605, t. V.
!>01ninicains. - Bienheureux Jourdain de Saxe
(t 1237), Epistolae (la plupart adressées à la Bienheureuse Diane d'Andalo), éd. B. Altaner, Leipzig, 1925,
trad, 1\J. Aron, 1924. Saint Albert le Grand (t 1280) a
bien des choses sur la vie spirituelle dans ses commentaires sur l'Écriture, dans ses Oratianes super evangelia dominicalia totitls a11ni, dans toute son œuvre
théologique; pa.r ses Commentarii in /Jionysiu111 A1·eupagitam il a contribué beaucoup au mouvement mystique
de l'Allemagne. Ed. Jammy, Lyon, 1ool, 21 vol. On
lui a prêté nombre d'écrits qui ne sont pas de lui.
Ulrich Engelbert de Strasbourg, disciple d'Albert le
Grand (t 127i), Swnma de bono, éd. J. Daguillon dn
liv. I, Paris, 1930. Nous retrouverons, au XIV" siècle, les
couvents de dominicaines; pour le moment, bornonsnous à citer un recueil inédit (à. la bibliothèque de ~lu
nich) de lettres du dominicain Wichmann de Rupin
(t ap. 12.~) à. des ll.ominicaines, et la Vie (en vers),
par le dominicain Hermann, de la Bienheureuse Yolande
de Vianden, prieure du monastère de Marienthal (t 1283),
éd. I. Weier, Breslau, 1890. La Bienheureuse Christine
de Stommeln, tertiaire dominicaine, appartient au
XIV" siècle par la date de sa mort (1312): elle figure ici
(F(IS<~icu.le
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parce que les textes qui la concernent, recueillis par
le dominicain Pierre de Dacie (t 1288), éd. AS ., junii V,
s'arrêtent à. 1287; Je surnaturel d iabolique s'y étale
exceptionnellement.
Anonymes el séculier. - Au commencement du
Xlii" siècle ou à la fin du xn• appartient le beau poème
Die Litie, M. P. Wüst, Berlin, 1910. Au xru• siècle un
bref poème, d'inspiration pseudo-dyonisienne, éd. W:

nitatis, parmi les Opera de saint Bonaventure, Lyon,
1647, t. II. Othon de Passau (1386), Die Vierurnl3wanzig
Alten oder der goldene Thron, s. l. n. d., v. 1470; on

a. fait parfois Othon originaire de la Flandre, par
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confusion avec Othon van Passove auteur de l'AuretlS
thronus in laudem Deiparae, ColoJrne, 1492. Léon
Marquard de Lindau (t 1392), nombreux opuscules
mystiques inédits; cf. DTC., t. X, col. 150-151. La
Preger, Gesch. d. deutsch en Jfy.~tik, t. 1, p. 289-291; Das Vie de la Bienheureuse Liutgarde, fondatri ce du
lwhe Lied, achevé en 1276, du laïque Brun de Schonc- monastère des clarisses de Vittichen (t 1348), par son
beck, cf. E. Michael, Gesch. d. deutschen Volkes vom 13.
confesseur, Berthold, curé de Bomba-ch, éd. F. Mone,
Jahrh., Fribourg-en-Brisgau, 1003, t. JJI, p. 153-154.
Quellen.~ammlung de·r badischen Landgeschichte, Karls3. Xl V• siècle. - BénUictin. - Engelbert, abbé d'Ad- ruhe, 1861 , t. II.
mont (t 1331), De gratiis et vi1·tutib1~s B. ilfariae VirDominica-ins. -Un Berthold inconnu, le même peutginil, éd. Pe.z, Thes. anecd., t.l, 1; Speculum vit·tutum, être qui écrivit en allemand un abrégé (plusieurs édiéd. Pez, Bibl. ascet., t . Ill.
t ions incunables) de la Summa crm(es.~orum du dominiCisterciens. - Le moine de Heilsbronn, peut-être cain Jea.n le Lecteur (t 1314), Augsbourg, 1476, comI'a.obé Conrad de Brundelsheim (t 1321), /)as Buch der posa l'Horologium devotionis cü·ca v'Ïtam Christi, s. 1.
tiebet& Grade, en prose, et nas Buch von den sech$ Na- n. d., probablement Cologne, v. 1480 ; on y joint quelmen des Frcmleichnam11, en vers, éd. T. Merzdorf, quefois Thesaurus verae pietatis sive medilaliones de
Berlin, 1870. Jean d'Elnbogen, abbé de Waldsassen vita et benefi.ciis Salvatoris Je su Ch1'1:sa, Cologne, 1577.
(1325), De vita ven. monachorum monaste1·ii sui, éd. Thierry de Fribourg {t a.p. 1310), De beati{ica visione
Pez, Bibl. asctt., t. VIJI. !Jirich III Niblung, abbé de Dei per essentiam, inédit; il reflète les idées du néoplaKeisheim (1340), des lettres, éd. P. Strauch, Mar,qaretha
to nisme. M. Gra.bmann, Mittelalte1·Uches Geistelllebèn,
Ebner und Heinrich von. Noerdlingen, Fribourg-en- ~Innich, lQ26, p. 31J1-43l, a mis en lumière .1\icolas
Brisgau, 1882. Nicolas de Landau (1370}, Se1·mones, éd.
ùe Strasbourg (t ap. 1329) et Jean de Sterngassen,
H. Zuchold, Halle, 1005. Gallus, abbé d e Koenigssaal d éjà connus l'un et l'autre po.r des sermons mystiques,
(v. 1370), }lfawgranatunl sivt dialogus inter patrem et éd. Pfeiffer, Dtutscke !tfystiker cks f q, Jahrh., ainsi que
~lium (plusieurs éditions avant 1500).
Gérard de Sterngassen, et montré qu'ils appartiennent
Chart,·eu.x.- Ludolphe de Saxe, d'abord dominicain, au groupe des dominicains fidèles à. saint Thomas;
puis (1340) chartreux (t 1377), Comment. in Psalmos
de Gérard de Sterngassen il a. étudié la Medela landavidicos, Spire, 1491 ; Vita Christi, Strasbourg, 1474, guentis animae, ou Pratum animae, inédite, qui s'insinnombrables manuscrits, éditions, abrégés, extraits, pire tout il fait de l'Hhique, de l'ascétique, de la.
traductions, parmi lesquelles celle du chartreux mystique thomistes. Jean de Dambach (t 1372), IJ,e
F. Broquin, Paris, 18i0-1899, 7 vol. P. Perdrizet, Étude consolatione theolog1'ae, compilation assez médiocre,
sur le Speculum humanae salvationis, Paris, 1908, in6uencée par le milieu mystique où vivait l'auteur,
p. 38-41, a. conjecturé, mais sans grande vraisemblance, éd. incunable, s. 1. n. d. ; un abrégé, Paris, 1493.
Séculiers. - Henri de Noerdlingen , prêtre séculier
que le Speculum, daté de 1324, très répandu au
moyen âge, aurait été écrit par Ludolphe pendant qu'il (t 1351), un des directeurs les plus influents du groupe
éta.it dominicain à Strasbourg.
des c amis de Dieu •, échangea, avec la. dominicaine
Carmes. - Matthias Farinator, de Vienne (1377), Marguerite Ebner, une très belle correspondance, ln
Liber moralitatum elegantissimus maanarum rerum plus ancienne en langue allemande qui nous soit parnaturalium lumen animae dictus, Augsbourg, 14n.
venue, éd. P. Strauch, Fribourg-en-Brisgau, 1882. Un
A11gustins. - Henri de Friemar, docto·l' seraphicus prêtre, du groupe des • amis de Dieu •, custode de la
(t 1354}, Libe1· de 4 instinclibus divino, angelico, diamaison des chevaliers de l'ordre teutonique à. Francbolico, mundano, Venise, 1498 ; Passiv D. N. lütcra- fort-sur-le-Mein, écrivit, peu après 1350, en a llemand,
liter et moralite1· explanata, Paris, 1514; De o1·igine un petit traité édi1é partiellement par Luther, en 1516,
fr. eremitarum, Venise, 1514. Hermann de Schilùi1z puis, en 1518, en entier, la première fois sous ce titre:
(t 1357), Speculum sacerdotum, Venise, 1480. Jourdain
Eyn geystlich edles Buchleyn von rechter Underscheyd
de Quedlinbourg
1380}, Opus postilltu·um et sermo- und Vorstand wa.s dv att rmd -new Mensche sey, la
nunl de evangeliis domùticalibwr uu de tempore, Stras- seconde fois sous le titre : Eyn deutsch Theologia; ce
bourg, 1483; De Parasceve pro vokntibtts in Passione dernier titre, devenu dans les éditions suivantes : TheoDomini profice1·e, extrait du précédent ouvrage, Stras- logia deutsch, et, en France, la Théologie germaniqtle,
bourg, 1484; Sermones de sanctis, Strasbourg, 1481; De a été repris par W. Uhl, Bonn, 1912, dansl'éditï.m d'un
manuscrit de 1497, quelque peu différent du texte de
IJitis fratrum, Rome, 1587.
Prémont1·é. - Jean de Neumarkt (Novi{orenais), [.uther; H. Büttner, dans sa traduction en allemand
prémontré, évêque d'Olmütz (t 1380), Schriften , Cd.
moderne, 3.ppuyé sur un passage de la préface du
1. Klapper, I, Bw:h dtr Liebkosung, trad. du pseudo- manuscrit de 1497, lui a. substitué un titre adopté par
le plus récent traducteur français, J. Paquier, Le livre
augustinien Liber soliloquiorum animae ad Deum,
de la vie parfaite, Paris, 1928. L'opuscule, en dépit de
Berlin, 1930.
Franciscains. - La. Vie de la. Vénérable Agnès quelques expressions mal venues, n'est pas sans mérite; il offre des analogie• avec les trois premiers
Blannbek.in, béguine de Vienne (t 1315), par un franciscain son confesseur, éd. B. Pe.t, Vienne, 1731, livres du De imitatione Christi. Rulman Merswin,
suscita de vives critiques à cause du caractère de bourgeois de Strasbourg (t 1382), laissa un certain
certaines révélations données pour authenFqnes; Pez nombre de traités ascétiques, les uns se donnant
écrivit l'Epistola apologelica Vitae .4.gnetis, Francfort,
comme composés par lui-même et, en fait, de pures
1735. Raoul de Biberach (1360), De 7 itine1·ibt~ aeter- compilations, les autres reçus, prétendait-il, d'un mys• DICTIOHIIAIRE DE SPIRITUALITI:I.
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térieux "grand ami de Dieu de l'Oberland ». Parmi les
premiers, Von der trier Jahren seines an(angenàen
Lebens 135'2, une autobiographie romancée, éd.
C. Schmidt, Die Gotlesfreunde im. f!J. Jahrh., Iéna,
1852 ; Das Buch von der neun Felsen, éd. C. Schmidt,
Leipzig, 1859, traduit en latin et attribu6 à Suso par
Surius, D. Henrici St,sonis ope,"~-', Cologne, 1588, sous
le titre : Libellus de novem rupibus, trad. E. Cartier,
Œuvt·es du B ienMureux Henri Smo, Par is, 1878.
Pa.rmi les autres, au nombre tie 42, surtout le 3&, le
JJ.fei8tel·sfm clt, éd. C. Schmidt, Nikolaus tJon Basel,
Vienne, 1866, récit de la conversion d'un • maitre de
la S:Unte Écriture » dans lequel, vers la fin du XV"
siècle, on voulut reconnaître Tauler. En 1879 et 1880,
des articles sensationnels du dominicain Dcnitle con·
elurent que ni le • maître de la Sainte Écriture » ni
• l'ami de Dieu de l'Oberland .o n'ont existé. Actuelle·
ment on s'accorde à. voi r dans Merswin le fabrica teur
des écrits attribués à cet r. ami de Dieu • . Ainsi que
tout ce qui est sorti ùe la plume de Merswin , ils otl'rent
un mélo.nge de pensées heureuses et tl' excès ou
d'inexpériences de langage. Le ScMt·ebrand, éd.
P. Straueh, Halle, 1903, est l'œuvre d 'un ' ami de
Dieu .. inconnu. l!n autre laïque, Hermann de Fritz·
!ar, éCI·ivit Da~ Heiligenleben, éd. Pfeiffer, Deutst:he
llystike1· des 11 . ./ah1·h. , 1, ct, peut-être, flic Hlume dl! l'
Schammg, éd. Pregcr, (Jesch. d. deutsclwn Mystik im
,tJitt ., Il . Henri Hembuche de Langenst ein, professeur
it l'Univer!lité de Paris, puis it celle de Vienne (t 1397 ),
/Je contemptu. mundi, éd. G. Sommerfeld, Zeitschr i{t
{ ür Ital . Theol., Innsbruck, 1905, p. 404-41 2; Specnlwn
nnimo,e, 2 éd. a vant 1500; éd. Wimpfeling, Strasbourg,
1503, sous le titre ]).• animae conditùmif!us, trad.
J~. Mistiaen , Bruges, Hl2J.

..

IV. - • L'ECOLE

A.LLEliiA.NDEl DU XIV• SIÊCLEl •. -

1. Les my8tique8 de r: t'ecole tûlemande • · -C'est l'éc:ole
qui procède d'Eckart. Les chef• sont, après Eckart
(1327), 1ean Tauler {t 1361), et le Bienheur eux Henri
Seuae, en latin Suso (t 1366), qui eurent, Tauler très
probablement, et Suso sûrement, Eckart pour maitl·e
iLColog ne.
Nous n'avons pas un recueil complet ùes sermons
tl' Eckart. Un certain nombre se trouvent dans le Paradisus animac intelligentis, du commencement du
.\IV" siècle, éù. P. Straudt, Berlin, 1919, qui contient
64 Rermons en langue vulgaire, près d e la moitié
!l'Eckart, le r este de prédicateurs contemporains ou
antérieurs. Pfeilfer, De1mclw Llfljstiker des 14. Jahrh.,
t. 1J, a. donné, ùes sermons et des traités d'Eckart en
allemand, une édition où l'apocryphe n e manque pa;; :
des 18 traités un seul, le Buch der gottl. Trôstung ou
lJenedictu.' Deus, est aujourd'hui reconnu authentique,
éd. P. Strauch, Bonn, 1910. Autres sermons, éd. Sie vers, Zeitschrift für deutsches A ltertlwm, Leipzig,
1872, t . XXVI ; F. Jostes , JfeiRter Eckart und seine
Jünger, Fribourg (Sui sse), 1894, etc. Importants frag·
ment& des œuvres latines, éd. H. Denitle, Archiv fiir

Litteratur und Ki,·chenge.~chichte dts Mittelalters,
Berlin, 1886, t. II ; M. Gra.bma.nn, Abhandl. der baljet·.
Akad. de·r Wis. Phil-hi.1t. KlaBse, Munich, Hl27. Actes
du procès d'Eckart, éd. A. Daniels, Munster, 1~3;
G. 'l'héry, Paris, 1926.
83 serm ons allemands, éd. F'. Vetter, Berlin, 1910
(81 sermons), et D. Helandcr, Lund, 1925 (2 nouveaux
sermons), trad. Hugueny, Pa.ris, 1~7-1931 , t. 1-ll, sont
les seules œuvres authentiques de Tau.ler publiée~;

jusqu'ici. Trois d es œuvres paeudo-taulériennes sont
importantes pour l'histoire de la spiritualité alle·
m ande : Das Buch von geistlichen Armttth, écf. H. Denifle, P.hmich, 1877, longtemps connu sous le titre :
fla:1

Buch von der Nach(olge des arm.en Lebens Cli.risti,

que lui avait donné l'éd. O. Suderma.nn, Francfort,
1621, trad. anonyme, Paris, 1914 ; u ne compilation ou
entraient des extraits de T auler et du Bttch von geist·
lichen Armuth, d'Eckart, de Suso et de Ruysbroeck,
œuvre de Pierre de Nimègue (saint Can isius) publiée
d ans son éd. de Taulcr, Cologne, 1543, reproduite,
dans l'éd. latine de Tauler par le chartreux Surius,
Cologne, 1548, avec le titre : J)ivinae instituliOtJ.e., , sous
lequel elle eut une large diffusion, et publiée par
C. Hohburg sous le titre : .lledulla animae, Francfort,
1644; les Exe1·citia super· vita et Passt'otte Jesu Ch,·isti,
éd. Surius, Cologne, 1551. Trad. du latin de Surins
par F..-P. Noël, Paris, 19ll·l913, 8 volumes.
H. Dcnifle, Die dettlsche S cfu·iften des sel. lleinriclt
Seuse, Munich, 1876, t. 1, avait publié une éù. rema~·
quable des quatre œuvres re visées par Suso vers 1:162
et g roupées sous le titre ù'Exemplar, à. sa voir ])ie
Lebensheschreibung, une autobiographie pieusement
romancée, Das B ücMcin der ewigen W eisheit, Da&
JJii chlein det· Wahrheit, /Jas B1·ie(Mchlein. K . Bihl·
mP.yer, Heinrich Seww, J)eutllche Scltri(len, Stutt.gart,
1\)07, a t!onné nnc édition complète des œuvres
en l:mgue allema.ndc comprenant aussi un nouveau
J·t~cuei l de lettres, quchtues sertnons, et fla A Minnelnk hlein, cc dernier <l'nne authenticité douteuse. Le
P. G. Thiriot a donne une trad. du tout, Paris, 1899,
2 Yol., sauf Je Petit livre de l'amou1·, dont trad. R. Zel·
lor, Paris, 1922. Du Büchlein de1· ewigen Welsheit
Su6o fit une adaptation latine, l'l!orologium Sapieutiae, éd. J. Strange, Cologne, 1856, t rad., Paris, 1499.
Avec 'l'aulcr et Suso, appartiennent ou se rattachent
à l'école tl'Et:k;u>t des mystiques, surtout de la p remiè1·e
moitié du Xlv• siècle, la plupart dominicains, quel·
ques-uns angus ti ns, c.wm es, franciscains, prêtres el
laïques. Les plus importants de ceux que W. Preger,
Gw:lt. d. deutschen .Mystik im Jlfit., t. II, .'l. fait con·
naître et dont il a publiè des textes sont, pou r la Haute·
Al!emagne, Henri cl1~gw int , Kraft, Arnold le Rouge,
le Bienheureux Henri de Calstris, originaire de Lou·
vain mais a llemand d'adoption (f 1340), de q ui nous
avons De sex quibusdam quae faciunl ho11u:nem immo·
bilîler 1:n divina unione persiatere, dans l'éd. de Tauler,
Cologne, 1553. Pour la Basse-Allemagne et la Thuringe,
Eckart le .Jeune (t 1337), prédicateur, le m ême peut·
être qu'un manuscrit appelle Eckart de Grlindig et
donne pour l'auteur d u Tracla.l t•on der toirkenden 1Jnd
m6.1Jlîchen Vernun(t, éd. W. Pregcr, Munich, 1871 ;
Helwic de Germar , prédicateur, dont on s'est demandé
s 'il serait l' Helwic tlleutonicus auteur du De dilectioot
Del et proximi attribué it saint Thomas d'Aquin, éd. de
Parme, 1864, t. XVII ; Giseler de Slatheim, · Erbe,
Eckart Rube, Jean Franko. En outre, il y a les anonymes, nombreux et parfois très dignes d' attention, par
exemple l'auteur du Tmctat von der Jfinm, éd. W. Pre·
ger, Gt!.<Ch. d. deutsch en ;llystik, t. II ; celui d' • un bon
sermon sur le royaume de Dieu •, érl. !:>'. J osteg, Meittu
Echa1·t und seine Jünger, p. 84-98. Les • amis rie Dieu •,
si a ctifs da ns l'Allemagne d tt XlV" siècle, sont en rap·
ports fréquents a.vec l'école d'.ückart et prolongent son
influence. Un des tra ités d e Rulman Merswin, le Vtm
den drien Durchbrüchen, os t une compilation de pas·
sages de l'Ecriture, du pseudo·Denys, de Si\int Ber·
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nard, d'Albert Je Grand, de maitre J-;ckart, où se
trouyc intercalé un entretien d' Eckart avec un prêtre
qui r eproche à ses p rédications de n 'être pas utiles aux
fidèles, à cause de leurs spéc ulations.
N'oublions pas les dominicaines des monaslères de
la Souabe ct de la Haute-Allemagne, des rives du
Rhin et de la Suisse ; nu commencement du XIV0 siècle,
il y en avait 174 en Allemagne, 70 sur les bords du
Rhin, le " fleuve mystique •, 7 à. Strasbourg. L 'intensité de leur mysticisme ac ré vèle dans des ouvrages
dus à quelques-unes de ces religieuses. L'empreinte
de l'enseignement d'Eckart et de son école y est visible.
En Souabe, d'Engeltha.l nous sont parvenus le Biichlcin.
von der Gttadc, éd. J. von Schlumberger, Guebwiller,
1898, ct les Vis ·ione1~ 1md Offenbarungen_, éd. partielle
de Lochner, .1\"uremberg, 1872, le premier, pt'obablement, le second, sûrement ùe Christine )<;bncr (t 1:~56),
et Die O{fenbarungen d 'Adëlaïùe La.ngmann (·i· 1375),
éd. P. Strauch, Stril.Sbourg, 1878; de Maria M'edingen,
les on·mba1'Utlge/~ de leUt' œusine la Bienheureuse
Marguerite Elmer (t 1351), étl. P. Strauch, JJlnrgar·etha
Ebrn!r und Heinrich von Noei'Ctlingen, Fribourg-enBrisgau, 188':!. Le Riichlein von de1· Gnafk de Christine
Ebner est une Vic des religieuses cl'Engelthal. Il existe,
80llil des titres légèrement diver·s, des Vies des sœurs
des CcQUvents d' Adelha.usen, en latin, par Anna. de Mun·
.zingen (1318); d' ~nterlinden, en latin, par la prieure
Catherine de Guebwiller (t v. 1330), éd. Pe~. Bibl.
a&cet., t. VIII, ct, mieux, éd. J. Ancolet-Hustache,
Archives d'histoù·c doct-rinale et L-itlérai.1·e d11- moye1t
tJgt, Paris, 1030, t. V, et, également la Vie de Marguerite de Kentzingen, sœur laïque du monastère d'Unter·
lindon; de Diessenhofen, au temps d'Anna de Ra.ms~
ehwag, disciple d'Eckart ; d'Ottenbac~ , aux portes de
Z11rich; de Toess, en allemand, par Elisabeth Stage!,
fille spirituelle et biographe de Suso (t v. 1360), éd.
F. Vetter, Berlin, 1006. A citer encore un court poème
d'une auditrice d'Eckart, à. Strasbourg, qui célèbre le
• aagc maitre •; ~~f. Preger, Gesch. d . deutschen Mystik,
t. Il, p. 138.
2. Le mystic~sme de • /.'écotc allemand~ •. - Depuis
C. Schmidt, Etudes l'l.tr le myt>l icisme allemand 1t11
XI V• siècle, Paris, 1847, l'usa.gcs'e.•;t établi dequalifier
de • spéculatif • r e mysticisme. L'épithète doit ê tre
bien comprise, et ~·est ce f(U i n 'a pa..<:; toujours eu
lieu.
Schmidt avait expliqué sa. pensée. • Leur mysticisme, disait-il, p. 243, dans sa. partie qui mérite le
nom de philosophique est une véritable spéculation
métaphysique, ct c'est pour cela que nous le f(Ualifton~
de • mysticis me spéculatif • - JI ajout;tit, p. 244 :
(L'expérience ùe Dieu, ou l'union avec lui, qui est le
but du mysticisme spéculatif, aussi bie n que de tout
aQtre, s'acquiert par la double voie de l'abstraction
théorique et du renoncement pratique ; la. sanctification doit s'allier à la ~péculation ... Leur mysticisme
est donc plus qu'un système uniquement construit
dans l'intention de fai·l'e un BJBtème ; il a un tout
autre intérêt qu'un simple intérêt théorique ou s cientifique ; c'est un chemin pour arriver à. la. vie en Di eu,
et, en même te1ops, la pratique et .la jouissance de
· cette vie : de Iii. ce caractère à. la. fois spéculatif et
uceti~ue, théorique et pratique, qui le distingue. -.
L'erreur sera.it grave, en effet, i~ se représenter les
mystiques de • l'école allemande • sous les traits de
purs philosophes. Ce sont, avant tout, des théologiens
rtmP'" à. la di•cipline aœlastique, fO!'més à l'école de
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sa.int Thomas et, dans l'ensemble, d'accord avec lui.
H. Denitle le démontra, Archio (!Ït' Litt~atur und
Kirchenge&chichte des Mittelalter&, 1886, t. If, en ce
qui regarde E ckart ; sa thèse, quelles que 1oient les
réserves de détail .-~faire. reste inattaquable. "Ditciple
d' Eckart, Ta.ulcr e~Jt, comme son maitre, tout pénétré
d'idées scolastiques, dit le P. Hugueny, Sermom de
Tauler, trad., Paris, . 1927, t. 1, p. 73 ; il a pratiqué
saint Thomas et r$(;onnait son autorité », sa.ns toute·
fois s'astreindre à. suivre toutes sea opinions. Suso,
son tour, s'attache à. celui qu'il nomme " Je cher
saint Thomas, le maitre, la. clair e lumière • , La Vie,
t:h. LIV, dans Œuvre& mystiques, trad. G. Thiriot, t. 1,
p. 281.
Les mystiques ùo • l'école allemande • spécu lent -comme. en généra.!, toute l'école dominicaine - , et
leur spéculation est influencée par le néoplatonisme.
Ccci n'est pas entieremènt nouveau. Depuis saint
Augustin et le pseudo-Aréopa,p;ito, on ;\ specule sur
l'union avec Dieu en s'aidant des théories néoplatoni·
cicnnes. Albert le Grand, entre autre11, et f>ltint Thom a~
lui-mémo, ont utilisé le néoplatouisme connu à traver:;
saint Augustin at le pseudo-Denys. Que les myst\quen
ùc " l'école allema.nde • a.ient platoniaé plus quo le11
·grands scolastiques, ce n'est pa.s d outeux. F.:ncere estil que leut' connaissnnco directe de11 néoptatoniciens et
1lo Platon fut médiocre; ce ne sont pas, t&nt s'en faut.
des lecteurs approvisionnés. t el que le sera Nicolas de
Cues. Un peu de Plotin, un peu de Proclus, voili\ tout
leur bagage. Ils les citent ; mais • c'est le nom du
tt philosophe • par excellence, du • m aitre naturel • •
d'Aristote, qu'ils ont le plus aounnt à la bouche •,
remarque Schmidt, p. 249.
Leur gollt pour la 1rpécul:ttion est réel. tls ne se bornent pa.s à décrire les expériences mystiques; ils cherchent à déterminer ce qu'est l'union avec ·Dieu, ce
qu'est Dieu, la. vie de Dieu, ce que sont 11es rapports
avec le monde et l'!me, ce qu'est l'â.me qui s'unit et
comment elle s'unit avec Dieu. Peu de traités tx pro(e.~'o là-dessus, mis à. part ceux de Suso; plu~t des
lettres, ~;urtout des sermons, qui noua sont pa"enus
gr;\Ce à des ~ reportations ~ inégalement tldèlefl. La
pa.Rsion spêcula.tive s'affirme che~ E ckart; elle est
m oindre chez Ta.uler, Suso et 1~ autres. Elle s'atténue
encore chez les dominicaines; P. Groult, Le& myatîqtlt3

a

des Pays -Ba~ et hJ.li.ttératvre espagMle du X VI• &i~clt,
Louvain, 1927, p. 29, n. 3, ~:ragèNl à peine en disant
'lue leur littérature, in!>pirée ou provoquée par l'éc~le
d'Eckart, • ne se distingue point spécifiquement de
celle d es Gertrude et d es Hildegarde ,. .
Spécutatif et néoplatonicien au sens indiqué, le mys·
ticisme d'Eckart ct de ses disciples spécule en YUe de
la pratique.
.
E. G4 Jaon, L" pMlosophit au moyen dye, Paris, 1922,
t . Il, p. 142-143, a bien dég~ sa conception maîtresse.
Dieu es:t l'être absolu et infini. L'être de Dieu est au
cœur œ .ême comme il est à l'origine de l'étre d~
cho&eS. " Ce qui est vrai de tous les êtres créés e st
particulièrement vrai de l'Ame humaine, et c'est sur
ce point que se font jou-r lee intuitions philosophiques
les plus personnelles de maitre Eêkart -. et les eonelusion~> d'ordi'e pratique les plus importantes. Puisque
l'ame tient par son food le plus intim e it Diett, ell~ n e
peut jamais être entièrement hors de lui; mais e~le
peut ou bien e'attacber à elle-m ême et tendre il. s'éloi·
gner de lw, ou bien 3'attacher à. ce qu'il y a en elle de
pht.e profond et s'unir à lui total~ent. Pour s'unir
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de la. sorte, elle doit s'efforcer de retrouver Dieu par
delà. les créatures et par delà. elle-même. En s e renonçant, c en s e reniant par amour de Dieu, l'homme se
retrouvera doue lui-même; le détachement, l'abandon
de soi à Dieu par où l'àme atteint son indépendance
en atteignant son essence pure, voilà quelle est la plus
haute vertu ». Renoncement total à soi-même, à sa
volonté propre, et soumission pa.riaite à la volont~
divine. qui disposent à l'union avec Dieu; nudité de
l'intelligence ou son dépouillement complet <.lo toute
image sensible et intellectuelle, condition de cette
union ; enfin l'union mystique elle-même , qui s'opère
par une sorte de retour de l'âme à. l'Un, à Dieu, ~L ces
trois chefs d'idées se ramène l e mysticisme de c l'ècole
allemande ~ . Cf. P. Pourrat, La SJiil·itualiltf r./11'ét1'enne,
Paris, 1921 , t. Il, p. 346-378. En somme, elle ne fait
qu'exposer, mais Il. sa façon, le Si 9uis vult post me
veni1·e, le Si vis esse perfectus de l'}~vangile.
Dans cette façon même nos auteurs offrent des
variétés. Eckart s'arrête moins à l'aspect immédiatement pratique, sans que toutefois la. tendance pratique
lui soit c totalement étl'angère •, contrairement à. ce
qu'affirme Schmidt, p. 25; en te rmes, nets il déclare
que .. l'âme doit aller au-devant de l'Epoux qu'est le
Seigneur Jésus par la pratique des vertus ~, Pfeiiler,
Deutsclte JJfystiker des 14. Jahl'h ., t. Il, p..402. Quant iL
Tauler, Schmidt, cette fois mieux inspiré, dit, p. IG9,
que c son élément propre c'est l'élément pratiltue. Tout
a chez lui un but immédiatement pratique (!t moral • ;
la passivité qu'il prône ne l'empêche pas d'inviter sans
cesse à. une vie active, laborieuse, dévouée, charitable.
Spéculatif et pratique, Suso est encore a.ft'ectif; c: tandif!
que maitre Ecka.rt a saisi la mystique du côté de
l'intelligence et T a uler du côté de la voJonté, Suso l'a.
saisie du côté du cœur •, dit X. de Hornstein, Les
gmnds myiitiques allemandii, Lucerne, 1922, p. 288. La
dévotion tendre à l'huma.ni té du Christ est il. peu près
absente Iles sermons .d'Eckart et tient peu de place
dans ceux de Tauler ; l'un et l'autre n'emploient guère
le langage <.le l'n.mour humain, l'un et l'autre ne s'extériorisent pas, ne sc servent pas des créa.tures, mais sc
concentrent à l'intér ieur de l'âme. Suso, lui, est un
délicieux p oète, un poète de l'amour, un minnesange1·,
dont l'imagination, cncllantée par le spectacle des
merveilles de la nature, trouve en toutes choses des
images et d es symboles, gracieux et mag nifiques, pour
exalter, c: comme un troubadour la. dame de ses pen sées ,,, dit Schmidt, p. 208, le Christ, la Sagesse incréée,
incarnée, clouée à la croix. A plus forte raison chez
les d ominicaines l'affection l'emporte-t-e lle sur la spéculation. Leur mysticisme est très austère, très priant,
très ai mant; c'est la familiarilas stupenda nimis, dans
laquelle sont proùigués au Christ les noms les plus
chers de père, de mère, de frère, d'ami, d'époux. Le
pseudo-taulér icn Ruch von ,qeislliclten Armuth est bien
résumé par le ti tre sous lequel il se répandit à partir
du xve siècle : 1\·ach(olge des a1·men Lebens Christi.
Spéculatif en vue de la pratique, le m ysticisme de
~ l'école allemande • ambitionne d'universaliser cette
pratique. Avec la na issance des littératures nationales,
la spiritualité un peu partout parla le langage de tous;
nulle part a utant que dans les Pays-Bas et en Ailemagne. A coup sûr, tout ce qui était en langue vulgaire
ne s'adressait pas à tous; du moins l'accès en était-il
plus faci le que celui des ouvrages pieux en latin, et
les écoles du Nord, entre toutes, eurent à cœur de
c donner délibérément au peuple une véritable et com-
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piète instruction mystique. Le ca.ractëre d'universalité
est peut-être le plus r emarquable de la spiritualité
s eptentrionale ·, , ùit P. Groult, op. cil. , p . 178; ajoutons : et de celle d e l'Allemagne. Quand Suso entreprit
DM Büchlein der ewigen Weiûteit, il donna. cet a.ver·
tissement, prol., trad. Thiriot, t. II, p. 6 : • Les pen·
sées exprimées i ci sont simples, les mots qui les rendent sont plus .simple..q encore, car ils sortent d'un
cœur simple ct s'adressent à des àmes simples qui ont
encore à se corriger de leurs défauts. • Les c âmea
simples ~ accu eillir ent cc qui était pour elles, et le
Livre de la Sage.~sc éternelle, plus dans son texte allemand que dam; son adaptation latine l'Horologium
Sapientiae, fut le livre le plus lu en Allemagne au
x1ve et au xv" siècle; .tucun n'y est représenté par
un ;mssi grand nombre de m anuscrits. La. vulgarisat ion de la. mystique se réalisa le mieux pa.r la. prédication. Eckart, Tauler, Suso, et nombre d 'autres, ca.r
il y a eu en Allemagne, au XIV• siècle, toute une série
de prédicateurs mystiques, s 'ils prêchèrent surtout à.
des religieuses instruites et contemplatives, n' hésitèrent pas à initier les auditoires populaires aux spéculations les plus hautes, ne fût-c.e que pour les prémun ir
contre les béghards et les frères du libre e!lprit. Les
laïques formèrent le principal appoint d es ~ a mis de
Dieu • dont l'histoire est intimement mêlée à. celle de
nos mystiques. Voir l'article AMIS DE DlEu.
3. La valeur du mysticisme de c l'école a.llemande •.
- L'orthodoxie de • l' école allemande • a été souvent
niée ou suspectée.
Après 13. m ort d'Eckart, le pape Jean XXII condamna
28 articles de son enseignement ('1:7 mars 1329). A
T:tuler, qui adopta la doctrine d'Ecka.rt en l'adoucissant, en la dépouillant des form ules exagérées, el
s'efforça de disculper le maitre, de!! attaques vinrent
des frères du libre esprit mais aussi des milieux ortho·
doxes. Suso voulut justifier les propositions d'Eckart
susceptibles d'être bien e ntendues; il opposa aux plus
défectueuses des passages d'Eckart irrépréhensibles
por tant sur les m êmes questio ns. Cf: Das Büeltlein dtr
Wahrlwit, ch. VI. Pour cette aemi-apologie, il fut destitué de la charge de prieur du couvent de Constance.
Quand, au siècle suivant, .l';icolas de Cues fit siennes
les idées d'Eckart, Jean Wenek de Herrenberg, lJe ignota
litleratura, éd. E. Vansteenberghe, Munster, .1910,
dénonça une résurrection <le ce qu' il appelait le pan·
théisme d'Eckart.· A quoi Nicolas r épondit, Apologia
Doctae ignorantiae, dans Opem, BAie, 1565, p. 71, qu'il
ne c royait pas à l'existence de ce panthéisme; il estimait que les écrits d'Eckart n 'étn.ient pas pour le vul·
gaire, mais que les • in telligents • y découvraient
• des choses subtiles et utiles •.
Au xv1• siècle, ;L l'appui de son système, Luther
allégua T a.uler en mêmo temps que la Tlliologie gtt'fl'lq·
nique. Jean Eck, dans la polémique contre Luther,
sacrifia T auler inconsidérément. Mais l'orthodoxie tau·
léricnne fut d éfendue par le Vénérable Loui s de Blois
et. pa.r sain! Pierre Canisius.
Au XVJ 0 siècle encore, en Espagne, lors d e la poussée d 'illuminisme des Alumbrados, l'Inquisition réagit
avec ,.;gueur contre tous les livretJ de mystique et
même contre toute la littérature spirituelle à. l'usage
du peuple : elle condamne, en premier lieu, les mys·
tiques allemands et ceux des Pays-Bas. En 1575, le
général des Jésuites. Everard ~lercurian, expulse des
bibliothèques de s on ordre, non pas comm e mauvais,
mais comme c n e s'ajustant pas bien à notre institut •,
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Tauler, Suso, les saintes Gertrude et Mecbtilde, et,
parmi les mystiques des Pays-Bas, Ruysbroeck, Harphius, Mombaer avec son Umretum, a.insi que Raymond Lull ct Alphonse de Madrid, avec son A1·t de
lt1'!Jir Dieu, parmi les F.spagnols. Un peu plus tard
(1598), les supérieurs des capucins belges interdisent
Ta.uler, Suso et la. Théol<>gie germanique, Ruysbroeck
et Harphius : qui, licet lint valdt p-ii et catltolici et
ptl'{ectum modunl perveniemU ad un1:onem vcram cwn
D/!Q doceant, nihilominus, cw1t in ilUs sint mulla di(fi-
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. cilia et suhtilia intellectu, quae pcr omnia non omni~. bus, ma:àme idioUs el st:mplicUJus, conveniunt, et quae
. 111X sine declarationc. ctiam a sapientibus et expertis,
· poasunt intelligi. .. Cf. G. Théry, dans Sermons de
: Tauler, trad., t. 1, p. 43-54.

Le xvne siècle continue ces méfiances. L'ami de
. saint François de Sales, J.-P. Camus, dans sa Théologie mystique (1640), part en gue-rre contre les < passivetés • et l'embrouillamini de Taulcr, de Ruysbroeck
et d'Harphius. Faisant écho it Gerson, qui s'en était
pris à Ruysbroeck, Bossuet, Instruction stw les t!tats
d'oraison, 1. 1, n. I·VIII, Œvv·re,~, édit. F. Lachat, Paris,
1864, t. XVIII, ~. 383-389, relève les • exagé-rations ~
de Ruysbroeck et d'Ha.-rphius, de Suso et de Tauler,
lequel est pourtant, à son avis, w un des plus solides
et des plus corrects des mystiques ~ ; tout ce qu'on
peut dire de plus favorable pour eux, pense-t-il, « c'est
que ce sont des auteurs qu'il faut i nte-rpréter bénignement •, et qu' • il ne faut pas pousser ù. toute rigueur
des gens dont les intentions ont été meilleures que
leu-rs expressions n'ont été exactes ~ Au XTx• siècle, le panthéisme d'Eckart et, dans une
mesure moindre, de ses disciples, a été admis par
nombre d'historiens, catholiques et non-catholiques,
de la philosophie et du dogme. Cf. DTC., t. IV,
col. 2066-2069. Un moment, il parut que la. découverte
par Je P. Denifl.e, de fragments latins d'Eckart et le
mémoire dans lequel il les étudia. {1886) détruiraient
l'accusation. Il n'en fut rien. Si l'opinion catholique,
mieux informée, est devenue plus favorable ù. • l'école
allemande •, elle reste parfois hostile ou, du moins,
inquiète, indécise. Dans Jo livre sur Les my$tiques des
Pays-Bas, où il justifie ces mystiques du reproche
d'avoir apporté en Espagne, à travers des réveries
nébuleuses, les germes du panthéisme, du quiétisme,
de l'illuminisme, P. Groult, p. 150, sépare leur cause
de celle de c l'école allemande • ; il est d'avis que • la
mystique d'Eckart et de Ta.uler renferme des germes
malsains •, que • leurs spéculations, leur mystique
abstraite et comme une sorte de mépris pour l'activité
et les œuvres extérieure~ • ne rendent pas Tauler et
Suso < absolument sû.rs •. Quant aux non-atholiques,
la plupart continuent de parler du panthéisme d'Eckart
et de son école.
l~n résumé, trois questions se posent : les mystiques
qe • l'école allemande • ont-ils été des luthériens
avant la lettre' Sont-ils panthéistes ou quiétistes?
Leur lecture est-olle profitable?
Les mystiques de • l'éœle allemande ,. ont-ils été
les précuraeurs du protestantisme? Non .. C'est abusivement que Luther se réclama d'eux, en particulier
de Tauler et de la Théologie ,qerm.anique, pour légitimer
sa théorie contre les œuvres et établir une religion
individuelle. Cf. J. Paquier, DTC., t. IX, col. 1257-1274.
Les mystiques de c l'école allemande • ont-ils été
panthéistes ou quiétistes? Remarquons, d'abord, que
traiter de l'union avec Dieu, de l'abandon à Dieu et
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de la liberté d'esprit, c'est inévitablement employer
des expressions qui, mal entendues, peuvent paraître
contenir le panthéisme, le quiétisme. C'est pourquoi
peu de mystiques, parmi les plus autorisés, ont échappé
à. l'accusation injuste de quiétisme ou de panthéisme,
que cesoientsaint Bernard, Gnillaume de Saint-Thierry,
Mechtilde de Magdebourg, Angèle de Foligno, Julienne
de Norwich et J'auteur de l'Imitation, au moyen âge,
ou, dans les temps modernes, sainte Thérèse et saint
Jeal} de la Croix. ~ Il y a dans le thomisme même,
ditE. Gilson, La philosophie au moyen âge, t. II, p. 144,
une sorte de panthéisme virtuel auquel un simple
relâchement de la. doctrine pe-rmettrait de se dégager;
mais elle cesserait alors d'être le thomisme. " Pour
comp-rendre un écrivain, on ne doit jamais isole-r une
de ses phrases du contexte ni l'interpréter indépendamment de l'ensemble de son œuvre, sinon c'en
se-rai~ fait de l'orthodoxie des plus grands docteurs et
de l'Ecriture elle-mème. En matière de mysticisme,
il importe de tenir un compte spéçial de la difficulté
d'exprimer des choses si hautes : comment les pauvres
mots humains approcheraient-ils des réalités divinesî
Puis, les mystiques de c l'é'cole allemande • ont le
tour d'esprit allemand dépourvu de la belle clarté
latine, et la langue qu'ils écrivent est une langue
inexpérimentée, en formation et qui se forme, pour
une bonne part, gr âce à. eux. Autant do raisons pour
les lire avec soin, pour ne pas les œ ndamner trop
vite si l'on rencontre un terme imprécis, une formule
maladroite. Ce sont des auteurs parfoi.~ obscurs; prenons, pour les sa.isir, la peine qu'ils demandent et
que, au surplus, ils méritent.
Cela dit, reconnaissons qu'il est impossible de justifier pleinement Eckart, comme O. Karrer a tenté de
le faire au cours de ces dernières années. Orthodoxe
d'intention, Eckart semble l'avoir été par le fond
même de son système; ma.is, en maint détail, sa
pensée dévia. Il apparut, selon l'heureuse fo-rmule de
G. Théry, VS., 1926, t. XV, p. [651, • traditionnel et
aventureux, contemplatif et imprudent •.
Taulor ct Suso laissèrent tomber la lie qui fermentait dans la doctrine d'Eckart, pour n'en retenir que
les éléments généreux et purs; leur orthodoxie est
maintenant hors de cause. Intacte est également celle
des dominicaines. Pa-rmi les écrits de ces L amis de
Dieu • qui eurent tant de points de contaet avec les
mystiques de < l'école allemande • , la. Théologie ge1·manique ou Livre de la vie parfaite, quoi qu'on en
ait dit, est exempte ùe panthéisme et de préluthéranismc. Cf. J. Paquier, L'orthodoxie de la Thtologie germanique, Paris, 192'2. Rulman Merswin, co laïque de
plus de bonne volonté que de lumières, serait plus
sujet à caution pour des écarts de langage. Et peutêtre estimera-t-on que les notes de la. traduction ano·
nyme (sous le titre : ImitaUon de la vie pauv-re de
N.-S. Jésus-Christ, Pari11, HH4), du /Juch von geùtlichen
A,-muth, par lesquelles le P. Noël a voulu montrer
qu'on peut bien entendre certains passages qui rendent
un son quiétiste, n'entraînent pas toujours une entière
conviction. Bref, sauf les réserves qui concernent
Eckart, et un peu le Buch von geistlichen Ann.utk du
pseudo-Tauler et Merswin, • l'école allemande ,. est
orthodoxe.
La lecture des mystiques de c l'école allemande •
est-elle profitable indistinctement pour tous~ l"on, pas
plus que celle de tous lt:>s livres de spiritualité en
général, de tous les mystiques, d'une Gertrude, d'une
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de Foligno, d'une Thérèse ou cl'un Jean de la
Croix, par exemple. Les supérie urs ·des capucins et
des jésuites ne la prohibèrent pas, au xv•• siècle,
comme mauvaise mais comme n e cadrant pas a.vec Je
genre d e vie des c apucins et des jésuites. C'es t nne
question de prudence. • Aux a.mes portées ù. l'illuminisme et au quiétisme, dit J. Paquier, Le lil!re de la
tu'e parfaite, trad., p. 18, surtout lorsque le milieu
vient encore favoriser ces tendances , Tau! er, Suso, lu.
Thiologie germanique peuvent ètre d'un commerce
dangereux. ,. A ceux, au contraire, qui ont l'esprit
lucide, la volonté droite, un sens juste de leurs limites
et la clarté du regard des « yeux illuminés du cœur • ,
les mystiques de c l'école allemande » - et, avec
eux, Ruysbroeck et Harphius qui encoururent les
mèzn~~a suspicions - peuvent être fort utiles.
Tauler et Suso, concurremment avec Ruysbroeck et
Harphius, furent en faveur auprès de nombreux auteurs spirituels et exerc-èrent sur eux une influence.
Nommons, parmi 181 Fra.nça.is, le domini ca.in Chardon,
le carme Jean de So.int-Samson, le jésuite Surin; le
capucin Benoit de Canfeld, d'origine anglaise; en italie, le Bienheureux Venturin de Bergame dominicain, et
saint Paul de la Croix ; en Espagne, le franciscain Jean
des Ang es et le carme Jea.n de la. Croix ; dans les PaysBas, le Vénérable Louis de Blois, bénédictin, et le
chartreux Denis de Rijckel; le chartreux Ludolphe de
Saxe, le bénédictin Jean de Castel, le cardinnl Nicolas
de Cues , en Allemagne. Ajoutons, parmi les luthériens
allemands le s p lua pieux, J ean Gerha1'<l, Med i tatùmes
sacrae, Leyde, 1627, et Jean Ar ndt 1 l'un 1vahren Cliristenthvm, Magdcbourg, lôlO, 4 vol.
c. L'école allemande » est une grande é<:ole de mysticiame. Elle a , d'une m anière saisissante, mis en
relief la néeeuité de l'abnégat ion, du déta chement de
soi et des créatures, pour c suivre le Christ • et s'unir
avec Dieu. Elle a frayé la route à saint J ean de la
Croix et à. sainte Thérèse. Elle a, par ses spéculations,
préparé, conjointement avec Ruysbroe.ck, une métaphysique du mysticisme, sans abandonner le domaine
de l'observation psychologique. Suso est tour b. tour
spéculatif, pratique, polémiste. Lea cloitres des dominicaines furent, pour la vie mys tique, une terre d'élee·
tion. Suso, 'l'auler aussi, proba blement, et combien
d 'autres! en traitant de m yst icisme, parlaient d'après
leur expérience.
Suso et Tauler sont - ave<: Eckart, plus puissant
mais moine sùr - les grands nom~ de • l'école allemande du x1v• siècle •, deux des grands noms de la
spiritualité du moyen âge : Tauler plus pe rsonnel, plus
profond, même dans le texte de serm on s rec ueillis
vaille que vaillo par des al\diteurs ou des amlitrices ;
Suso, connu par des œuvres au texte de wut repos,
plus émouvant, plus poète. Il est, a dit joliment
){me J. Ancelet-Hustache, La vie m yatique d'un mona~
tèrt dt drmùnicaines [Toess] a1' moyen âge, Paris, 1928,
p. 18, c le Povellero de l'ordre dominicai n, un Poverello dont le11 circonstances ont fait un théologien •
mystique. Il est, ainsi que l'appela l'éternelle Sagesse
dont il se proclam ait le serviteur, (r-ater· AmandrM, • le
frè re qu'on doit aimer».

V. -
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nu XV• SIÈCLE AU
PBOTII8TANTiàJt"E. Le mouvement ascétique et
mystique du Xlv- siècle se ralentit au . x v•, surtout
dans l 'ordre de 1;aint Domin ique. JI y a, cependa nt,
une rena.iua.nee ~e la vie et de la spiritualité bénédicCOMMENCE!IIEN'T
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tines : elle est due aux. monastères de Kastl dans le
Palatinat, de Melk en Autriche, de 'l'egernsee en Ba·
vière, de Saint-Matthias de Trèves et de Bursfeld dans
I'Ailem:~gne du nord et de l'ouest. Les chartreux
6crivent d'innombrables ouvrages, éd ités en partie
seulement ; Henri de Kalkar, quand il s era mieux connu,
apparaîtra sans doute comme un des principaux autcu3'5
spirituels du moyen tl.ge. Thoma s u. Kempis, pour
autant qu'il appartient à. l'Allemagne, est l'une .de ses
pures gloires. Le cardinal Nicolas de Cu es, quelques ré·
s erves que ses écrits appellent, a de l'élévation ct de la
piété. Cn peu partout, à.Cologne, it Strasbourg, à Nurem·
berg, à Augsbourg, etc., l'impt•imerie naissaNte mul·
tiplie les éditions d es livres de spir itualité en latin et
en langue vulgaire. c En 1500, la traduction de la
Bible d'après la Vulgate avait déjà été imprimée près
de cent fois ... Pour le peuple, on publiait un nombre.
considérable de livres ... de prières, catéchismes,
examens de conscience, paroissiens avec explications
abrégées d es épitres et des évangiles, livres d'édific.1·
tion) recueils de chants sacrés ... De 1470 à. 1518, ou
connaît plus de trente recueils imprimës (de cantiques) en langue vulgaire, abstraction faite d e beau.
coup d'autres , sans indication précise de date et de
lieu ; ile contiennent la traduction. des chants li turgiques, des offices, des h ymnefl de l'Egl ise, des psaumes
de la pénitence, ou bie n ce sont de pieux traités
accompagn(:s de cantiques •, J . . J:mssr.n, (;esch. d.
deutschen \'o/ke~ .~eit dem. A1tsgany d. .ilitt., trad.
E. Paris , Paris, 1887, t. 1. p. 15, 16, 221-222.
Bénédictin.~. François de Ka.st l (Castel) écrivit..
v. 1405, L i bellus quae11tùmum 1·egulan"um de vi ta ~a1lC·
tim()nialium virginllm, et De tn(Jnacltn ad exemplum
Chl'isti c:J·ud flxo, inédits. Jean de Kastl (t ap. 1410)
semble :woir été l'auteur du lJe ndltllel·en.do Deo, de la
partie publiée parmi les Opel'a d'Albert le Grand,
Lyon, 1651, t. XXI, ct ùe 7 autres chapitres, éd.
J. Huijben, abbaye de Praglia, 19'27 1 trad. intégrale
par les bénédictins de Saint-Pa.ul de Wisques, Saint·
Maximin, 192:1; il est. en outre, l'auteur de plusieurs
tmités inédits : n e /w m"ne inCI'P.ato {Uil traité de profonde mystique}, Sph·itualis philosophia de s-uiipsù~~
t•era et humili cognitùme, un important commentaire
de la règle de saint Benoît, etc. Jean de Rode, abbé
de Saint-Matthias de T rèves et initiateur de l:t congrégation de Bur&feld (t 1439), o. laissé un opuscule inédit
~ur la Pas sion suivie à travers les e xercices de la "Vie
journalière, un ne htmo nwiminC' ~tbbaHs, éd. Pez, BiM.
Mcet.) t. 1. Jean Wischler. prieur d e !\lelk (·:· 1450), /Je

Rl!tdio /eclionis regula1·is spiritualis e.iusquc impedi·
me-11tis, éd. Pez;, Ri/Jl. uscet., t. IV. Martin, n.bhé des
!::cossais ii Vienne, hongrois de naissance (t v. 14ï0),
SeJw.tm·imn, éd. J. Pcz, Scr-ipt. rer. att11triac., 17~, t.ll;
Dom Huijben , VS., t. IX, p. f)(}6, le c:onsidère comnie
l'auteur probable d 'un Alphabctariu.m divini amoris,
inédit. Bernant de Wag ing, prieur d e Tegcrnsee
(-} 1472), Remed1"ariu.ç pu sillam:m ium el scrupu l(JI:o rum,
et /)e .~pi1•it uahh11S St flti mentis tt de pc1•(ectifme spil'i·
tuali, ëd. Pet , Bihl. a scet., t. VII, V; en outre, Lauda·
t·ium Doclae ignoratttiae où il défend Nicolas de Gues.
n c(ensoJ'ium 1Auàalo1·tï, D e cngnoscend o Deo, éd.
E. Vansteenbe rghe, Au tour de la D octe 1:gnoran ct, Munster, 1915. Jé rôme de Werdea (Donauwerth), prieur dn
monastère do )fondsce, en Autriche (t 1475), /)e pl'o·
{ec/t~ religiosarum, éd. Pez, Bibl. ascet., t. 11, et une
lettre remar<Juahle, éù. G. Dreves, Z~:itsch1·. {tir k.
Theob:Jgie, 1896, t. XX, p . 179-186. Jean S chlittpa.cher,
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. . prieur de Me~~ {t 1482), ,plusieurs écrits inédits dans
le sens de N1colas de Cues, cf. E. Vansteenbcrghe,
p. 22-24; sa Vic par deux: de ses compagnons, é•l. Pez,
Bibl. ascet., t . VIII. .Martin de Senging, prieur de
Melk (f v. !~). Tt, iliones observantia.e regulae s. ilenedicti, et Oc slatn monnsle1•ii Bw·steldmxis, éd. Pez,
lJibl. asceL., t. \lll. Adam Mayer .( Vi llicus), abbé de
Saint-Martin de Cologne (·r 14W), 1'ractatu.v ascctints
. de 7 gmdibus S]Jiritu.alis ascensionùJ in Deum, Augsbourg. 1753. Dric de Landau, moine à Tegernsee
{t 1505), nombreux écrits res tés inédits, saur un opuseule sur la. S:ünte Vierge, éd. E. Niggl, Jfruiaui r:rmgr.
brned. , Salzbourg, 1623. Jean de Heide nbet•g, appelé
Trithème ùe son lieu de naissance (Tritenht~im),
prieur de Sponheim, puis de Wurzbourg (t 1516),
polygraphe fécond, f)e vanitate et m isei'iis ltumana.P.
vitae, De vitae sacerdotali.1 institutio1w, Commen1a1·iu11
i/1 regulam s. Benedicti seu Trrwtat z1s de regi mine
r.lawtraliwn, ne lentationibus religiosm·um , etc., éd.
Busaeus avec le titre collectif : Opera pia et -~Jnhbm 
lia, Mayence, 1604.
Cistercie11. - l'iicolas ùe Saliceto, ùc Strasbourg·,
abbé de Bomgart, L·iber meclitatùmum uc ora lio-nmn
devotarum qni Antidota1·iiM anima(' dicitur, très
répandu, Strasbourg, 1484.
Chartrett:c. - Miche\ Steger de Prague, prieur de
Gyrio en Autriche (~- 1401), De r.u.~tndia I' ÎI'gim·taUs,
et Remed-ia1·ium abjecti priot-i.s et cujt4icmnquc loco
moti officia li.~ 1·eligio.~i, éd. l 1ez., Bibl. a.~cct. , t. Il. Henri
Eger de 1\a.lkar (t 1408, iL la. chartreuse ùe Cologne),
De holoca11.~to quotidiann spil'ilualt:~ r.u~,·citii, petit
et lucide ma.nt1cl du.sc~tiq ue, att ril>ué il di vers auteurs
et répandu sous divers titres : E:r.ercilittm ou H.rt~n~i
tatorium cat·th!tsianum ou nwluJ.clw.{l~, SJit'l'>tlulll )ll't.'·
calo1·um, fjuidam. t.Uilf's tractalllS pruficcn: 1Jolclltibu.,,
lJe via pw·galiva, éd., souFJ ce dernier titre, dans les
Opera mùWIYJ. ùe Denys le Clt<Lrtreux , Cologne, 15:~2,
et dans l'édition de 1\!outreuil-Tournai, t. XLII ; en
outre, de no mbreux inédits. Henri Kemena1lins, de
Coesfeld dans la. Westplmlie, prieur dtt Mont-Saiutc·Gertrude en Hollande (·j· 1410), nc tribu.~ r.uModiis
mofUUticis et autres inédit~. Henri de Hesse le Jeune,
surnommé ainsi pour le distinguer 1lo ses homonymes
tt 1427), divGrs inédits , cf. DTC., t. VI, col. 21\14-2195;
le De d·iscretione spirittmm, Anvers. 1652, l'H.xpositio·
super Ol'a tione dmninica , Av(' .1/nria rt symbnln,
Cologne, 1475, etc. , sont peut·êtrc d'un homonyme ou
de J'augustin Henri <.le Friemar. Adolphe d'Essen
(t 1439) composa plusieurs opuscules r estés inédits :
lJe commmdat ionc l'osa1·ii, E:J:t~rcitium de trip!t'ci meditatiolle, etc., et une Vie de ln nienheureuse Marguerite
de Bavière, duchesse de Lorraine (t 1434), dont i 1 n:vait
été le directeur spirituel, é(l. partielle M. Rader ,
Bavaria sancta, 1624, t. IlL Jean Kremer, dit lnstitor,
chartreux ;, Bnxheim (i' v . 1440), llreviloqw:·uin 1.mimi
cuj!IÛWCl I'Cligiosi 1'e{ormativum, et fle et.lilrmda mala
ira, éd. Pez, Rih l. a.~cet., t. VII. Vincent d' Aggsl>ach
{Y. 14~9), divers écrits contre Gerson, Borna.rd de
Waging et .\JarqU<Lrd Sprenger au cours du débat sur
le mysticisme de ~ï colas ùe Cues,. éd. E. Vansteen•
berghe, Autozn· dP. fa Docte ignorance, .\iunster, 1915.
Jacques de Jüterbogk, d·al>Ord cistercien, puis chartreux à Brt'urt (t 14i5), a écr it de très nombreux
ouvrages ascétiques dont quelques-uns seulement ont
. été publiés : De a1·te ben<> mo1·iendi, Leipzig, 1490;
· Tra.ctatus mu/fQrum pn.ssirmum, p1·aecip1Je 1:racundiae,
et remediis earumdem, éd. Pez, B1'b/. O.$cet., t. VII;
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Speculum clericorum, et De errorib1~s et mo1·ilms cltristianorum, éd. E. 1a.cob, Johannes 11on Capistr·ano,
Breslau, 1905. Jean Hagen (de Jndagine, t v. 1475)
aurait composé pres de 500 écrits ; parmi les imprim és, le JJe pcr(ectio1w et exercitiis sacri carthusien,çis
ordinis , Cologne, 1608. D'Henri Arnold, pl'ieur de la
chartreuse de Bâ.le (t 1487), on n'a. publié que le J)l~
modo pcrveniendi ad per(ectam JJei et proximi dilectiouem, éd. Pez, Biot. ascet., t. Vl. Nicolas Kempf de
Strashunrg (i- 1497), DialogUJJ de recto studiorum fin e
ru: M"dine et fugiendis vitae saecularis oonitatilms, JJe
di•>CI'elimtt•, l n Cantica canticrm11n c:r:pMitione$ mystit·aP., éd. Pez, Bibl. ascet., t . IV, IX, XI-XII ; il est
probablement l'auteur d'un Büchlein vo·rt der J.iebe
Go/tes, qui eut 5 éd. au xv• siècle, cf. 1'\. Paulus,
ZAM ., t. III, p. ~9-72, et de l'Alphabetum divini amoris
de elevalione menti.'l ùl Deum êtttribué au dominic:tin
Xider ou iL Gerson, éd. Dupin dans les Opera de Gerson, Anvers, 1706, t. IJI. Werner Rolewinck , chartreux
it Cologne (f 1502), connu surtout par son Fascicuhu
temporum, est aussi l'auteur du Paradis!ls crmseientiae, Cologne, 1470; du De regimi11c ru.~licol'um, LùU·
vain, 14SO; de la .Fm·multt 1>ivendi canonicorum., s. 1.
n. ù.
Au.gu.stin.. - Jean de Staupit?. (t 1524), bion connu
par ses rapports trop confiants avec l'augustin Martin
Luthe r, De amore Df.i, Francfort, 1524 ; Opera, éd. r'.
.1\.naake, Postdam, 1867, L le seul volume pa.ru, contena nt le~ œuvres :tllemandefl, parmi lesquelles Von dem
h. 1'celtten, cht·istlt'cht7~ Glaubcn, et Rüch/Pin von der
N al'lt{ol.fJung des w illigen Sterbens Clwi~t i; Tilbingel'
f'r~di!Jlen, éd. G. Du ch wald etE. Wolf, Leipzig, 19'li.
Clumohu·s rirp~/im·s. - Thomas Hemmerken (Mall,mlu,;) a 1\empi~ (-l' 1471 ), appelé ainsi de son pays natal
Kempcn, diocèse de Cologne, cf. 6a Chmn. Jrfonti.1
S. Agl!f•tt'.s, cap. Vl ll, x (non Kampe n, en Hollande,
c.omme l'a cru J. Busch, Chmn. \Vind~.1P.IIU'ti-Sc, éd.
K. Grnbe, Ha.lle, 1887, p. ti8}, 0Jm·a omn-ia.. éd . 1\f.-J .
Pohl , Frihourg-en·BrisgOLU, 7 vol., 1002-11)1 2 : sunout
1~ IJr: ùnittttù>tu: GltriMi, <tui est très probablement aon
Œuvre, mais aussi des traités qui ne sont pas, quoi
qu'on en ait dit, trùp au-ùessous de l'Imitation, parmi
lesquels Solilnquium animae, /)e tribus tabeNI(Jculis,
/ )c vera Cllmpttnctione, lJe discitllt'na c/IL11St1'alium, n e
{ideli disptm,~atm·e, Exercitia spit·itva.lia, JJe S() litudine
cl IJit&ntiO, fle t·ccognitione pi'Opria.e fragilila.tiB; en
outre, Mcditatio de it1Ca1'1Ullion.c Clt1'isti, Bcrnwnes de
t!itct el Pa~sione Domini, OrntionP.$ ct meditationes de
t'itn Christi, une Vic ùe 8ainte Lydwine de Schiedam,
del! Vies des principaux représentants de là ~ Dévotion
moderne ,., etc. Mais, d'origine allemande, Kempis
appartient aux Pays-Bas par sa formation et sa vio
entière, et c'est iJ. la < pévotion moderne ,. que le
rattache sa spiritualité. Etienne de Lantzkrana, prévôt de Sainte-Dorothée de Vieune (t 1477), /Je 4 novissimis, éd. Pez, Bibl.. ascel., t. 1; Die llimmelstrasse,
Augsbourg, 1484; Von drei wesentUclien Stttkhen !JCislli·
ch~J~; Stands, cf. M. KNpf, RibliothecfL .Mellt'cenS1·s,
Vienne, l ï37, p. 362. Jérôme de Rebdorf (de Villavit1'~ ),
Panis quotid1'anus, et Dieta lum.estae vitae, Haguenau,
1509. Jean Busch, né à Zwolle, m ais dont l'activité
s'est exercée surthut en Allemagne(·!- après 1479), ChronicOJt Windesemense et L·iber de re(orma,tione mona.~
tetiorum, éd. Grube, Halle, l8i6. Tilman Stuermau
de Dulmen, n e spirituali vinea sive nligionil p1·o(ectu; IJe per(er.tio1·e novitiorum institutione, imprimés
à Cologne avant 1500.
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Franciscains. - Jean Brugmann, lui aussi de Kempen (t 1473), le principal historien de sainte Lydw'ine,
dans une Vie dont il écrivit deux rédactions, Cologne,
1483, et Schiedam, 1498; Vila Jesu, éd. 1tloll, J. Brugmann und das t·eligiose Leben unsere1· l'liter in 15.
Jahrh., Amsterdam, t. 1; Speculum 1'mper{ectionis {1·.
mino1·un~, éd. J. Goyens, At·chiv. {rune. hist., 1909,
t. II. Étienne Fridolin, prédicateur à Nuremberg, un
des plus remarquables dévots du Sacré-Cœur avant le
XVI" siècle (t 1498), Schatzbehàller ode1· Schrein de,·

waiH'en Reichthürne1· des Heils und der ewig(!1t Seligkeil,
Nuremberg, 1481 ; De,• geistliche lfe1•bst, Dillingen,
1575; Der gestliche Mai, Landshut, 1533. Thierry Kolde,
d'Osnabruck. (t 1515}, Christenspiegel, s. 1., 1470, nombreU!'~es éditions, au moins 34. La Vie de la Bienheu•

reu.se Elisabeth de Reute, tertiaire franciscaine
(t 1420), fut écrite par son directeur, l'augustin Conrad
Kügelin de Wa.ldsee.
Dominicains. - Jean Hérolt (t 1418) a laissé, sous
le titre Discipulus, plusieurs séries de sermons où sont
utilisés les Pères et les récents auteurs ascétiques,
plus de 40 éd. avant 1500. Jean Nider (t 1438), Vier
und zwanzig guldin Rar(en hatten den nâchsten Weg
zum Rimmel, plusieurs éditions avant 1500; Afyrmeeia
bonorum sive Formicaritts, un livre qui part de l'exemple
des fourmis pour former à la vie chrétienne, Strasbourg,
1517; De re{ot·matione t•eligioso?'um, son meilleur
ouvrage, Paris, 1512; Consolatm·ium timomtae conscien·
tiae, Paris, 1487; Dispositorium moriendi, s. 1. n. d., v.
1465; De modo bene vivendi, Paris, 1494, publié parmi
les Opet·a de. saint Bernard, PL., 184.
Seculiers. - Jean de Marienwerder, directeur de la
Bienheureuse Dorothée de Mon tau (t 1417), écrivit une
Vie en latin de Dorothée, éd. AS., octobris xm; une
Vie en allemand, 1492; une autre Vie, le Libel' de feslis,
distribuée selon les jours et les mystères de l'année
liturgique, inédite; le Septililium, sept traités de la vie
spirituelle d'après les communications de Dorothée,
éd. F. Hipler, A1uû. bolland., 1883-1885, t. lli-V; les
cap. vn-xx du tr. VII contiennent les confessions de
Dorothée en langue allemande, éd. F. Hipler, Braunsberg, 1877. Dans l'œuvre si considérable de Nicolas de
Dinkelsbuehl (t 1433), une des gloires de l'Université
de Vienne au début du xv• siècle, il y a quelqnes écrits
qui intéressent la spiritualité : De {1·uctu et attmtione
orationis, "lledilationes ... Le chanoine Jean Geuss, professeur à l'Université de Vienne (t 1440), J)e vitiis
linguae, Nuremberg, 1479. Jean Moirs Sultz, de Cologne
(1445}, Seelentrost, 14 éditions de 1447 à 1523. Le
cardinal Nicolas Krebs, dit Cusanus, de Cusa, de Cnes,
du nom de Cues son village natal {t 1461), Opera,
Strasbourg, av. 1490; parmi les œuvres qui se rapportent
i~ ta spiritualité, De visione Dei, trad. E. Vansteen·
berghe, Louvain, 1925; De docta ignm·antia, trad. L.
Moulinier, Paris, 1930; Apoloyia Doctae ignorantiae,

])e ~Jenatione Sapimt~·ae, De dalo Patrù; luminum, ne
quaerendo Deum. Nous avons déjà rencontré, dans le
débat suscité par la Docta ignorantia, les bénédictins
Bernard de Waging et Jean Schlittpacher, qui furent
pour, et le chartreux Vincent d' Aggsbach, qui fut contre
Nicolas de Cues; signalons encore, contre la Dncta
ignorantia, Jean Wenck de Herrenberg, professeur de
théologie à. Heidelberg, De ignota litteratura, éd.
E. Vansteenberghe, Munster, 1910; pour la Doctn
igoorantia, le laique ~larquard Sprenger, de 1\funich.
Elucidatorium mysticae theologiae, éd. E. Vansteenberghe, Autour de la Docte igrwrance, 1\funster, 1915.
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Albert d'Eyb, archidiacre de Wurzbourg (t' 1475),
Spiegel der Sitten, Augsbourg, 1511. Jacques Philippi,
curé et professeur de l'Université à Bâle (t ap. 1510),
Praeco1·dlale devoto1·um, Strasbourg, 1489; Reforma·
torùm~ vitae mo1·umque honestaUs clericorum, Bâle,
1494. Ulrich Krafft, jurisconsulte, curé d'Ulm (f 1516),
Det• geistlich Streit, Strasbourg, 1513; Die Arch Noe,
Strasbourg, 1513. Ulric Pender, médecin (t v. 1516),
Speculum Passionis J. CM-isti, Nuremberg, 1507: Se·
bastien Brant de Strasbourg, jurisconsulte (t 1521), })as
Nan•enschig, BAie, 1494, ouv1·age qui eut une diffusion
extraordinaire et que le grand prédicateur et moraliste
Jean Geiler de Kaisersberg (t 1510), qui le commenta,
dans une série de flermons, Navieula poenitentiae,
Augsbourg, 1511, ou Navieula seu Specttlum fatuorum,
Strasbourg, 1520, appelle « le miroir du salut •. De
Geiler il existe de nombreux écrits, surtout des sermons, en latin et en allemand, éd. partielle P. de
Lo1•enz.i, Trèves, 1881-1883, 4 vol., contenant : [)as
Buclt vom guten 'J'ode, Die 12 Früchte des h. Geistes, etc.
VI. - DU PROTEST.ANTISIŒ AU XIX• SlÈCLE. Dans quelle mesure, selon le mot d'A. Harnack, Dog·
mengeschichte, 3" éd., Fribourg-en-Brisga.u, 1897, t. Ill,
p. 393, « un mystique qui n'est pas catholique est un
dilettante ,, ce que fut et ce que ne fut pas le mysticisme de Luther et des protestants < mystiques .. , c'est
ce que nous n'avons pas à examiner ici.
Le protestantisme, en désorganisant l'Allemagne
catholique, en détruisant les monastères, porta une rude
atteinte à la spiritualité traditionnelle. Par ailleurs,
les nécessités de la controverse et de l'exposition du
dogme amoindrirent la part faite par les écrivains â
la littérature ascétique et mystique.
En revanche, grâce à l'imprimerie, les livres de
spiritualité anciens et nouveaux eurent une diffusion
grandissante. L'initiative vint principalement des
chartreux de Cologne, au xv1• siècle. « Rien que de
1530 à 1560, ils lancèrent dans le public une soixantaine de volumes de Denys le Chartreux, Ruysbroeek.
Tauler, Suso, Harphius, Lansperge, Rschius, sainte
Gertrude, sainte Catherine de Sienne, etc. Ce sont ces
publications qui, indéfiniment réimprimées ou tra·
duites, ont alimenté pendant plus d'un siëcle la piéte
de l'Europe chrétienne •, dit Dom J. Huijben, VS.,
t. XXVI, p. [76].
Un autre fait, dont on ne saurait exagérer l'influence,
fut, au xvi" siècle, l'arrivée en Allemagne des trois
jésuites Pierre Lefèvre, Claude Le lay et Nicolas Bobadilla, apportant les Exet·cir.es de saint Ignace. cc Ce
petit livre, dit J. Janssen, Gesch. d. deulsclten Volkes,
trad. E. Paris, 1895, t. IV, p. 402-403, a èté pour le
peuple allemand, pour l'histoire de sa foi et de sa ci Yi·
lisation, l'un des écrits les plus important~ des temps
modernes. • Non seulement les gens d'Eglise mais
aussi les gens du monde profitèrent de cette « mise
en œuvre psychologique de tout ce qu'a,·ait conseillé
jusque-là. l'ascétisme chrétien de tous les siècles •. C'est
très probablement sous l'influence des Exercices de
saint Ignace qu'en Allemagne comme ailleurs, à partir
du XVII" siècle, se multiplient les livres de retraites et
de méditations.
Aux xvue et xvm• siècles, deux des anciens ordres
religieux eurent un renouveau cle ferveur religieuse :
celui de saint Francois
ct œlui dP. saint Benoit. Les
•
capucins enrichirent la spiritualité franciscaine. Les
monastères bénédictins revinrent, en même temp~

..
.

ALLEMANDE (SPIRITUALITÉ) : XVI•-XVU& SIÈCLES

'rie intérieure, à. la culture littéraire ; le témoiJe plus heureux de leur activité fut la publicaPez, aidé de nombreux collaborateurs, do la
1om:eca ascetica antiquo-nova, en 12 volumes.
. Pourquoi faut-il que les princes catholiques trop souvent aient défendu mal ou entravé 1\\ cause qu'ils
avaient le devoir de servir? Le malfaisant Joseph II
(1760- 1790) ne voyait dans le christianisme qu'un agent
de moralisation pour le peuple. Il n'y avait Jllace, dès
lors, dans son établissement ecclésiastique, c ni pour
l'ascétisme ni pour la vie contcmplati vc : c'étaient li~
jeux de fanatiques, spéculations d'oisifs ; l'État, pour
son profit peraonnel, comme pour le renom de la religion, devait y couper c.ourt •. G. Goyau, L'Allemagne
religieuse. Le catlwNcisme, Paris, 1905, t. 1, p. 4G.
L XVI• siècle. - lJénédù:tin. - Wolfgang Seidl, o'L
Tegernsee (t 1562), De templo Salomonis mystico,
Mayence, 1548; J'?·ostbiicltle:in, Ingolstadt, 1551; Gei.~t
lichel· Layensp1.Cffel, Dillingen, 155~.
Chartreux. - La chartreu~e de Cologne fut un
foyer intense de mysticisme. Editeurs et autours de
livres spirituels, nombre de ses membres lui étaient
venus des Pays-Bas : le prieur Pierre Rlommevcen
(t 1536), les deux frères Lober, Th ierry (t 1554) et
Brun o (t 1557), etc. Lansperge et S\lri\ls se distinguèrent entre ceux qui étaient d' origine allemande. Jean
Gerecht, en latin Justus, .né à Landsberg (Davière) d'où
le nom de Lanspe1•ge (t Ir>39), 071era omnia., Cologne,
1630, 5 vol. : Speculum clwistianae per(ectionis, Allo-

quia Jesu Christi ad animam fidelem, Solilor[ttiumanirnae
fidelis et amantis, Enchù·ùlion chrütianae militiae,
Pharetra divini amoris, etc. Laurent Surins, grand
éditeur et traducteur de textes (i· 1578), connu surtout par le De probatis vitis sanctot·um, Cologne, l 57015i5, 6 vol. ; une édition perfectionnée qu' il avait entreprise fut achevée et augmentée d'un vo lume par son
confrère Jacques Mosa.nder, d'origine flam ande (t 1589).
Prémontré. - Guillaume Eiselin, à Roth (t 1588),
Aurtum thuribulum s·i mplicis devotionis, cd. Merz,
Dillingen, lti30.
Ftanciscains. - Gaspard Schatzgcr ou Schatzgeyer
(t 1525), Fonnula vr:tae christiatwc, Anvers, 1532.
Augustin d' Alfelù (-!- 1530), Assertio in canticum Salve
Regina, Leipzig, 1527, et, en allemand, so us le titre ;
Erkliirung dr:s Salve Regi110. , 1527.
Jés·uite. - J. Janssen, op. cil., t. IV, p. 407, qualifie
saint PierTe dQ Hund, appelé de ce nom latinisé Canis,
et p lus tard Canisius, de « premier j é~;ui tc ail emand »,
bien qu'il soit né à Nimègue; en f ait cette v ille était
alor;; tout allemande ct à. l'Allemagne appartint la vic
de Canisius {t 1597}. Sous le nom d e Pierre de Nimègue, il publia. Tauler. Cologne, 154:3; c'est Je premier
ouvrage imprimé de la Compagnie de Jé~>us. Après son
œuvre catéchistirlue, citons le 1Je consolr~ndi.~ aeg1·otù:.,
ViennP., 1554, et une série rl'ouvr:~gt!s d'edification,
cf. D1'C., t. Il, col. 1529-1539; en outte, les Con(essi.ones,
dans Ept·.~tulae et acta, éd. O. Braunsberger, Fribourg·
en-Brisgau , 1896, t. L
Séculiers. - Conrad Cocus (Koch) de Wimpina, professeur de théologie à Franefo11-sur-J'Oder (t 1531},
J)e laudibu~ Clwisti, dans Farrago miscellaneo1·wn, éd.
J . Romberth, Cologne, 1531. Jean :'llaier F.ck, professeur de théologie à. Ingolstadt (t 1543}, Commentarii in
illyslicam theologiam d. Dionysii A 1'eopagitae, Augsbourg, 1519. Jean Dobenek, dit Cochlaeus, chanoine de
Mayence (·!· 1552), Speculum antiquae dcvolionis circa
missam et omnem alium cultum, Mayence, 1549. Adam
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Walasser (t 1581), ecrivain populaire extraordinairement fécond, Kunst wol zu stet•ben, Dillingen, 1569;

Trostbùchlein für die J(ranken und sterbenden Menschen,
Dillingen, 1569; Geistlicher und wetliche1· Zuchtspi.egel,
Ingolstadt, 1572; De1· himmlisch Fussteig, Tegernsee,
1581 .
2. X VIl• siècle. - Bénédicti'/1$. - Sébastien Roer, à
Ottobeuron (t HJ50}, Opuscula ascetica, éd. A. Krez,
Altdorf, 1600. Placide Spies, à Ochsenhausen (t 1659),
Sacrarum meditationum alvear, Kempten, 1663. Charles
Stengel {7 1663), abbé d'Anhausen, Optica praelato·rum
et pastorum, Augsbourg, 1650. Bernard Hertfelder,
abbé de Saint-Uir1ch à Augsbourg {t 1664), Scala coeli
g1'adibus piarum medüationum, Augsbourg, 1662. Cn
anonyme d 'Eisiendeln, Animae devotae requie1, éd.
'G. Mueller, Einsiedeln, HJ69. Wolfg-ang W eiahaupt, du
monastère d ' Einsiedeln (t 16i6), Angeln solitaria, Einsiedeln, 1680. Simon Hübma.nn, o't Admont (t 1676), six
opuscules, éd. J. Wichner, J(/oster Admont und seine
Beziehungcn zur R'issensclta{t, Graz, 18'.)2 : il avait
publié lui-même Philosophia coelestt's, Salzbourg, 1672.
Anselme Bisling, à Einsiedeln (t Hl8l), 1'rfom Thabor,
Einsiedeln, 1664. Gabriel Bucelin, le très savant prieur
de Weingarte n {i" 1681 ), a publié sous un n om d'emprunt
ses pr opr es œ uvres spirituelles : Gerardi Belgac, bene·
dictini, manc1:patus /)eiparae, Augsbourg, 16:~2; Opuscula pia Gera.rdi cuiusdam Belgae monacl)i ord. s. p.
n. Renedicti, 4 parties, Augsbourg, 1632, e t Saint-Gall,
1641. Cf. O. L'. Berlière, Getar<lus /Jelga. Une Sl~perche
t·ie littéraire du X V!J• siècle, dans les Mélanges Camille
de Borman, Liége, Hll9, p. 517-527 . Laurent de Dript,
il Gladbach (t 1686), Examen libri cui titulw: !tfonila
salutaria B . . Wrgin·is ad suos wltores i ndiscretos,
Cologne, 1675. Joachim Sailer, abbé de Fischingen
(·~ 1688), DetLS ahsconditm, Constance , lô76; Geistliches
wohlMingendes Cymbalein, E insiedeln, 170 L Basile de
Finkeneis, (~ Saint:Lambert en Styrie (t 1693), Theo·
logia polemicc-mystico-atheo·conlrtwersis tù;a , Vienne,
1693. Conrad \Vanner, à Zwiefalten (t l6!)i), Apiculae
solitudinù: melligo doctrinae spiritualis, Constance,

16%.

Chartreux. - Gilles Guetmair, De moribus et vila
veri monachi, Augsbourg, 1607. René Hensaeus, prieur
de Brünn, Tyrocinium militiae sacrae tt religiosae,
Cologne, H\09; Introdllctio ad medilandum, Cologne,
1610. Josse Lorich (t 1613), d'abord professeur à. Fribourg, Loci communes, Munich, 1589; Büchlein von de1·
He be Cottes, Fribourg, 1603 ; Geistliclter Streit, F ribourg, 1605. Matthias Mittner (t 1632) dont une pa.rtie
des œuvres a. été publiée, éd. Guérin, 4 vol. , La Correrie, 1897-1000. An toine Wolm ar , prieur d 'Asthcim
(t 163:1), ))e .~pi1·itual-i per(ectione, éd. P~z, Bibl._ ~sec~.,
t. V. Matthias Thanner (t 1648}, VaUt.~ humllrtaus,
Fribourg, 1631. Nicolas Kessler, Gemitus ~pmpeditorum
sive tentationes quae frequenlius adoriuntw· religio.,os
et a pe1·(ecticme impediunt, Cologne, 1Gï3.
Semite. - Ignace-Marie Errllin, Omtio mentalis,

Inusbmck, 1643.
Prbnfmlrés. -Gall Klessel (t 1655), Oliva sacrarum
meditationum speciosa, Ra.vensburg, 1665. Jérôme de
Hirnheim, abbé de Strahow (t 16i!J), Reclae tJitae via,
Prague, 1678.
Chanoine~:

r égu liers . -

J ean-Eusèbe Kendlmayr,
Canonica ,·eformatio hominis veteris, Vienne, 1671.
Nehridius de Mündetheim, à. Klosterneubourg, Antiquarium mona.~ticum, Vienne, 1650.
Ordre de saint F1·ancois. - Saint Fidèle de Sigma•
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ringen, capucin (t 1622), E:cercitia 1eraphicae devotùmis, publiês par h~ postulateur du procès de canon i;;ntion Maximilien de Wangen, Home, 1756. J eanChrysostome d'Oberhüren (t 1635), Exe1•citia spil•it.ualia

tironibus /f. minorum ·'· Fr. captecânorwn, Zug,
1545; Alimenta ]Jieratis $Craphicae, Salzbourg, 1755.
Victor Gelen, capu cin de Trèves (t 1669), Su mma
)Jractù:a tluolo!Jiae mysticae, Cologne, 1646, et. en alleman d sous le titre : Rimmel Craiss, Das 1'st Des in Glltt
he$chauHchen Lebens kurzer Inluût, Cologn e, 1651.
Maximilien de Deggen dorf (t 1670), Flores t•osat·um et
lilia convalliu-m selectorum f.Xercitiorum, medilationum
et a/!'ectuum piorum, Salzbou rg, l6tH ; SerapMscher
Paradeyss-Garttn odr1· Lebens·Beschreibungen de1•cr in
Tugenden und \Vunderwerken t'or/rc/lliche1· Jlfii.tlner di!s
Orde~s der Jfindcm Erüder, die Capuciner genant
samt andern denkwürdigen Gescllichten, Salzbourg, lô64.
Matthias Hauzeur, récollet (·j- 16i6), Anatomia totius
doctl'inae s. Augustini, Liége, 1643-1645, 2 vol. ; un
Index anagogicus seu contemplativug, à. la fin du t . II,
'M'O

renvoie aux nombr e ux passages qui se rapportent à la
théologie mystiqu e. Jean Scheftl.er, protestant converti,
connu sous le n om d'Ange de Silésie qu' il prit en
d evenant cap ucin (t 16i7), G1'iindtliche Ursacher u·nd

Molivewwarumb er von der Luthel'tlumtb abgetrcten hal,
Ingolstadt, 1653; Che1·ubinischer Wander31na1zn oder
fleistreiclie Sinn-und Sc!tlu.~s1·eime zut gottlichen Beschawmg anleitend, Glatz, }()75; Heilige SP-elenlust odc·r
,qeistliclte l!irtenlieder de1' in ihtcn Jesum vcrNebten
Psycllc, éd. G. Ellinger, Halle, HIOI. Amand Hermann
(i- 1700), Pium vademecum contincn.~ pientissima ea·el·citia ad omnes actio11es, Cologn e , 11>78. Juvénal Ruffini
de Nonsberg (Annaniensis, t 1714), Jlfanuductio neophyti
.~eu clam et simplex ht.~l·t·ucHo 11oveUi 1·eligiosi,: Augsbourg, 1680 ; Solis intclligentiae cui non succedit no.x;
lumen iwk{ic1'ens ac inextingttibile seu immediatum
Chrüti crucifi.x·i intenwnt magi&teriu-m quo veritas ùnmutabilü omnes t'ntus docet s ine atrepilu ve·rborum,
Augsbou r g, Hi88. Louis Keller, Sol'itudo spirittlalis,
Cologne, 1682. Fr ançois Sébastien d'Altdorif, ca.pucio,
Einsamkeit, Zug, 1686; lfimmcls- Fackel, 2 vol., Zug,
1701. Eugène de Soleu re, capucin, In.~tructio perotilis
ad omnes qm: amant 1·eligiosam pe1•(ectùmem, Linz,
1688. Reinhaed de L in1. . capucin, /Jie lwchheilige
dt!lltsclie Tlteologic, Linz, IG92- Hi93. 2 vol.
.fri.~uite~.

- Jean Pclc<·yn~· (~· 1623), De hwnanorum
ajfectuum morborumque t!ura, 1\funich, lôl7; /J eoff!cio
homin·is religiosi, Mu nich, 1622. Le grand· ouvrage tle
J acq ues Gretser (t 1625), ne sancta crvce, Ingolsta dt,
1598, a tout un livre sur la croix spirituelle et l'utilisation
ùe la. sou ffrance . Christia n Ma yer (t 1634), Enchiridion
indust1·iarum, Cologn e, 1634; Diarium meditationum,
Cologne, 1635. Frédéric Spée (t ifl35), Guldines Tu·
!Jtt!dbuch, Cologne, 1649. Nicolas Cu~anus (-1- l fM6),
écrivain popul:tire dont le livre Christliche Zuchtsclwle
<t eu de nombreu5e.S édit ions et plusieurs t1·aductions
françaises. Hugues Rot h (t 1636), l"ia 1'P.gitt vù·ttttis et
'IJ1.tae spiritualis, Munich, 1G39. Jérémie Drechsel, en
la tin Drexelius (t 1538), Opera mrmia, Anvers, 164:3,
2 in-fol. : /Je aeternitate, JEtern.itatis prodromta rnot•tis
mmtius, Deliciae gent1's httmanae Ch1•i$tus Jesusnasct.>ns,
Zotliacus ch1·istianus, Trismegistu.s christianu.~, Recta
;11tentio Heliott·opium seu con(ormatio hmnanae volun·
lutis cum di·vina, Palacstra ch1·isUana, Joseph, JoiJus,
etc., traités p ieux et solides, très appréciés des coot emporains de l'<mteur, sacrifiant il leur goût pour les
emblèmes et pour les développements d'une érudition
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in t empér ante'; trad. de L 'avant-coureur de l' t!terriit~
mc.~Ro.qe1· de la morl, parle P. M., Lyon, 1660; de L 'éternllr! m.allteureuse, par P. Colombe, Pnris, 1788~ .rlu
Cfu·i,çt ttai~sant, parT. Perrin , Paris, 1837, 2 vol., etc.
J ean l~;foi·ding (·r 163\.l), E femcnta clwistia11at! per{ectùmis a Thomu cle Kempis tl Wn·is !Je ·imitat1'one
Chl'isti olùncom]Jrehen$a mme novo 01·dine diges ta (ano·
nyme), Dillingen, 1u25. Georges Stengel (-!-1651), J-:is et
virt·11s exemplorvm, Ingolstadt, 1634; Ov a pa scha Ua,
Mu n ich, lù34 ; S lrena piorum, Munich, 1637. Je,an Eusèbe Nierembcrg, n é à. Madrid d 'un e famille <tllem n.nde (t 1658), De adoratione in spiriw et veN·la.te
libri quatuor in quibu.~ totius spirilualis vitae, imila-

tionis Christi et theologiae mysticae nucleus ensitv r,
Anvers, 1631; Del aprecio y estima de la divina gracia,
Saragosse, 1640; /)octrinae asceticae sive instilJJtionwn
spirituaUwn pandectae, Lyon, 1643; ses œuvres a.scé·
tiques en espagnol, Sé ville, 1686, 3 vol. Georges
1\fc ntzius, Favus distillans, Bamberg, 1668; f)e .arte
patiendi e( compatiendi, Fu lda, 1670. Christophe
Schorrer (t 1678), Theologia ascetica, Rome, 1658 ;
Summa per(ection is christianae, Pr ague, Iôôti. Jacques
Ma.sen (t 1681), Dux viae ad vitam puram, piam,.perfcctam, Trèves, 1651 ; t rad. Jourdain, Pari s, 1892. Ge&ges
Hcser (t 1686), Summa theowgiae mysticae Tlwmae a
Kempis e:z: 4 litrn:s De imitatione Chr isti accommodatn
t1•ibus vi1:s vitae spiritualis, éd. E. Amort, Augsbourg,
172û, trad. J. Brucker, Lille, 1880; Vitae JJ. N . .r.

Chn:sa monatesseron evan.qel-ic·um p rn ss. meditationum
rn n i!JI'Îa in singulos totius anni die.~, Munich, 1657.
Tobie Lohner (t 16%), b 1stüt1tiones quintuplici.~ tlteoltJ·
gitu, posiûvae vùleNcet , asccticae ... , Dillingen, 167(1 ;
Ins titutiones theologiae mysticae, Dillingen, 1680 .
Sùulicrs. - Phi lippe Doberein cr, traducteur de
Louis de Blois et de Louis de Grenade.. Geistlich .Brunn
der dut'(tigen Leeben di(vor allen /) inger 11ach Goa urid
u>as gou lich ist dürsun, Mun ich , 1575; Herzentr otztr,
;\lunich, Io05. David Moerlin (t après 1608), Gülden
Feuerzug christliche1· Liebe und Andacht, Ingolstadt,
lf>89. Valentin Leu cht, curé d'Er furt, éditeur de n om·
breux livres de prièr es, Geistliche Ritterschaft der
TwJendm, Cologne, 1597. Matthias Tympe, chanoine
d 'Osnabrück, écrivain populaire renommé, Nachfol{fllnfJ Jfariae, Munster, 1604 ; S chiltlein der h.'euscl{·
lu!it, Munster, 1600 ; Creutzflihnltin, Munster, 1005 ;
Gü.lden -Tugendkrantz, Munster, 1613. Jean·J:l.cqucs
Gra ft, Speculum theologiac 1il!IBticae, Strasbou!'g, 1618.
Dans l'œuvre si variée du polygraphe Gilles Albertinus
(t 1620), il y a quelqu es livres de spiritualité pop ulaire : Der geistliclu Weltlauffer, Munich, 1599; Dtr

/Jrunn des Lehens und Trosts, fflunich, 1600. Jean
Polch, archidiacre de Cologne, Thesaurus absconditus
in agm emu_qelico Chl·isr,:, Cologne , 1644. Vénérab)P.
Barthélemy Holzhauser , p ropagateur de la vic commune dans le clergé (t 1V."i8), De humilitate, Mayence,
1663; ne amore ne,:, ~layence, 1003; Optlscula ecclesiaslica, éd. Ga.duei,Orlé:ms, 1861. Adam Widenfcldt, jurisconsulte de Cologne (-[· 16ï8), .~fonila salutaria B .
Mariae Viruim's ad cullores suos indisc,·etos, Gand,
ll573; ce }letit livre qui, sous le prétexte d'éviter l e~
abus, t en dait il. d étruire le culte de la S(l.inte Vier~e,
suscita. une littérature considérable, cf. J .·B. Terr i P.u,
La me1•e des hommes, Paris, (1902], t . Il, p. 478-483.
.lean Oswald de Zimmern, profeilseu r iL l'Un iversité
<l'Ingolstadt (t lU80), Compendiosa el {acilis ad coe{um
via, Ingolstadt, 1637 ; Opusc1.1lu11~ tuctticum et pium de
oratio11e, lngolstatùt, 1663. André Birnbeck, Semina-
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rium tJirtutttm, Wurzbourg, 1669: hTi,quum. t~irtutum
.~ tflperim et in{ef'im, Wur1.bourg, 1672.
·
3. XVlii• siècle.- !Jt!nidicti11s. -Ignace Clavenau,
. . au monastère d' Admont (t 1701 ), Asces1:apostlwma, Sa.lz.. bourg, 1720. Pau l Mczger , à. Saint-Pierre de Salzbourg
' (t 1702), Specula marianae devolionis, Salzbourg, 1677.
· Simon Rettenbacher à Kremsmuenster (i· 1706), Consilia
· ~apientiac, Augsbourg, 1682; Sacrum wnnuliium, Wurr.·. . bourg, 1700; Flamma diviniamm·is, Vienne, 1703. Marian
: Schott, à Einsiedeln (t 1707), Zehn-l<Ï!Ji!Je Erspir•,qlung,
Constance, 1688. E. Rottner, a Mallersdorf (·;· 1725),
: Status religiosus ascetico-theolo,q1'ce P.xpcnsu., , A ugs...: bourg, 1719. Gaspar d Ehra.rd, à. Sa..int-Emmcr·:m de
~ Ratisbonne (t l 'i29}, Dulci$ memm-ia in s. Et,angelia
&til vita, doctri·na et mysteria J. Christi, Aug;;hourg,
1715; Instructio et m.anuductio ad lheologiam mysticam, Augsbourg, 1727. Bernard Pez, à Melk (·r 1735),
'Bibliotl1eca ascctica antiquo-nova, Ratisbonne, 17231740, 12 vol., publication capitalo faite avec de nombreuses collaborations, entre autres celle du béné·
dictin Jérôme Pez, frère de Bernard (t 1762), des chartreux Léopold Wydcmann (t 1752) et Sébastien Treger
(t 1757). Robert Presingcr à Salzbourg, (t 1741 ), A scesis
benedictina, Aug.,bourg, 1757. (édition de Bède Seeauer}.
Alphonse Wenzl, à Mallersdorff (t l743), Vi·r idarium
1acrarum tntditatiomtm, Stadtam Hof, 1744. ~fagnoald
Ziegelbauer, it ~wiefalten (t 1750), si connu par son
H~toria rei liltel'ariac ordini.~ .~. /Jcnedicti, éd. Legi·
pont, 4 parties, Augsbourg, 1754, a édité quelques
lines ascétiques ; Mancipatw; iltihatae Virginis fleiparae, Constance, 1726; Triumphale silentium, Cons·
tance, 1727. Placide Wibncr, it Benedikbeuron (t 1752),
•
Geistliche Liebe,(flammen, Vienne, 1717. Emilien :\'ai si,
à Weihenstephan (t 1753), Speculum r.lel'i, ColognE!,

1740, 4 vol.; Lineae asceticac sive meditalt"oncs quoti.diatuu, Dillingen, 1715. Bède Groten, nbbé do Branweiler (t 1756), Speculum 1·eligiosoncm, Cologne, lï56.
Veremond Eisvogl, à Wessobrunn (i· 1-;"61), Conr.ordia
animnc hmedictinae cum Den, Augsbourg, 1723 ; Mane
nobi$Cum, Augsbourg, 1724 ; Recipe mellico-chrütianum ..., Augsbourg, 1724; Consola tor anil/u~e, AugsbouJ•g,
1727. J.-B. Barmaon, ;\ Weingarten (i· 1788), \\'rr.fl'en
der Andàtlttigen, Augsbourg, 1768. Martin Gerbert tlc
Hornau, abbé de Saint-Blaise dans la l•'orèt-:'ioire
(t 1793), Prindpin theolo_qiae myxticae. Saint-BlnisQ,
1758 ; Sol1't11do sacra, Augsbourg, 1787. Philippe .J n.c·
quea Stcyrer, abbé de Saint-Pierre dans la }l'oretNoire i·~ l'm5), Jfedulla OJ>erum omnium s. HernJtrdi,
Fribonrg-cn-Brisgau, 1770. Dominique Schram, i~ Bn.mbtrg (t 1797), lnstitutiones theologiae mysticae, Augs·
hour~. 1774, trad. fr., Pa.ris, 1891, résume souvent la
Pl'a:ri8 theologiae my11ticae, Rome, 1740-174!') , du jé·
suite Emmanuel de la Heguera. Romain Ko egl (-:· 1800),
Spiritu.~; s. Chf'ysostomi, Augsbourg, 1776.
Ca!'mi!S. - Un anonyme.. Recipe ,;aluUt1'f. contra.
RJ>ina.t spil'itus et animae ~>ÙJP. neto soli.loquia Chl-isti,
traité complet de théologie mystique, Augsbourg, 1ï54.'
Maximilien de Saint-Joseph, à Muni ch (·1·1757). Mysticus

(lorl'm fasciculus siiJe breve~ b'iographiae sanctorum ex
11rdi11e B. "Uariae de illonte Carmf./o, ftfunich, 174(;.
Augusti11. - Abraham de Sainte-Claire, appelé dans
Je monde Ulric l\IegArle, prédicateur populaire, écri·
vain de plus de verve que de goût(+ 1709), l't'm'a et
magna grmnmatica 1·eligiosa, recue il ascétique et oratoire, Sab.bourg, 1691 ; éd. de ses œuvres, Passau , 18351!'!54, 21 v.ol.
Chanoines reguliers. -Jérôme Boz.enhart, ii, Wetten~
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hausen, Solitudo 8ac1·a. Ulm, 17li. Patrice Huchler,
E:xercitia spirltvalia, Constance, 1728. Eusèb e Amort,
à Pollingen, puis à. Rome (t 1775), /Je revelat·,:onibu~,
visionibu~

et apparitûmilms pr·ivatü regultle Wlae,

Augsbourg , 1744, 2 vol.
Prt!nHmtrés. - Prédéric Herlet lt 1il8), Speculum
psyclticum adtJitne SJ7irituali• pcl'{'ectionem, Marchtall,
169U. Léonard Goffinc, o'l Steinfeld (7 1719), 1/andpo:;till

.

oder Christ- Katholische
Unte1·riclttungen v~n allen
.
Sonn-u·n d Feyer-Tagen des yanzen Jahre$, livre qni eut
un énorme succés, Mayence, lô90, trad. Dom P. Moura,
Besançon, 184.">. Jean-Martin Klee, à .Marchtall (t 1725),
Radius ti Î1'tulis e vitis sanctorum in virtutis amanlium
corda reflexus, Marchta.ll, 1708; Breviarolum actuum
,qanctorum, .Marchtall, lïl2. Benoît Mezler, à Schussenried (7 1773), ilfanuductio ad perfectioncm, Augsbourg, lï48. Séba.stien Sailer, à. ;\larchtall (·!· 1777),
publie le J(cmpi.~ Ma.1·ianus d'un de !>es confrères.
Guensbourg, 1764, édite son propre T1·idtw m srw·um,
Augsbourg, 1775. Georges Lienhardt, l'érudit abbé de
Roggenbourg (1783}, Exhortator domestù:us, Augsb ourg,
lï54 ; /ter Ilium die1·um ùt ' olitttdine, 3 volumes, Memningen, 1778.
Ordre de sain/. F1'ançois. - Martin de Cochem, capucin (t 1712), connu surtout par sa Jfedulla mùisae supe1•
mel dulcis, Cologne, 1700, et trad. en allemand, 1702,
trad. fr. anonyme, Paris, 1891, est l'auteur de nombreux ouvrages d'ascét isme populaire : Klndel'leh1·MîcMein, Mayence, 1666; Geistl1:ches Baumgtir·lfein.
Mayence, 1675 ; Hei'Lz:-iges /W chlrin odel' llel'/::liche
Anmuthu11gen, Gcbetlc1· 11t ul /Jctrachlu11gen , Cologne,
1fll}\) ; Das /.eben Chfi.sti, Francfort, 1679, et fJa.~
_qi'O.~.~e Leben Chri.~ti, Francfort, 1681, 2 vol. Guillaume
Fesenmayr, .Betracht~n.Q 1md Bxt•)•zilienbudt, Augs·
bourg, 1710. Maurice Schrembgen, franr.isoai n, 1'yro·
ànium RC1"tlpMcum, Cologne, l71i. Emilien Nieberlc,
OctatJa .~e1·apllica .~eu E:~:ercitia spiriwa lia, qui n eu au
moins cinq éditions, Aug~;bourg, 1715; Calendat·imn
seraplticum, Augsbourg, 1717. André Môhr (t 1718),

Kr:crcitia spiritus ocliduana cuj1tsr.mnque stflliiB per~o
nis accommodata, Bamberg, 1689. Sèbastien d'Aix-laChapelle (t 171!:!), Tltgend. SpiegP.l Jes'IJ. Ch1'isti, Cologne, 1712. C'est la 3e partie de l'ouvrage d'Alphonse de
Zussme rhausen, Tugnul. Spiegel de11 Lebens und /,ey·
de liS Jesu C!Iris ti, 2 vol., no uv. éd. A.·M. llg, 1873·
1874. Barnabé Unterberger, Per{ectio vitae clwistianae
religiosae, Ingolstadt, 1720. Angélique de Winsetcr
(t 17~0), Praxis oralion.is angelicae, Cologne, 1723, et
en i'tllemand sous le titre ; Englische Gebetts-Ubung,
1723. Sigismond Neudecker (t 1i3û), Schola religiosa,
:.lunich, 1738, très estimé. Ladislas d'Egmating (t 1740),
auteur de divers ouvrages, restés manuscrits, à. l'usage
des capucins, parmi lesquels Loque/a man·i(estum
(at•iens capucinum ut tlteologum et sert•um Dei Pl 8 . l'.
:l!a1•iae filium.que s. p. n. Francisci ..., in quem. fi·nem
Ùl.~er~Jiet haec theologia. capucino-my.Hica (il la bibliothèque d'Etat de Munich). Sabinien Fritsch (i" 1745),
Gei.~lliches Berg· \\- erck, Stadt am Il of près de Rati fi·
bonne, 1745; Geistlir.lie Uhr über gu te A nwendtmg de~·
Zeit, Munich, 1735; Parvae scintillae ex tlleologia mystù:a, Ingolstadt, 1735. Kililm Kazenberger, récollet
(t 1750), Scientia salttlis selL instruclio practica de
per(ectione cll.ristiana, Augsbou rg, 1727. Franc;ois Kick,
fran ciscain , Reve/a.tionum agreàanarum justà defensio, défense de Marie d 'Agréda contre Eusèbe Amort,
Ratisbonne, 1750; un autre franciscain, Lande lin .Mayr·
(t 1755), avait publié Va/de probahilis et e{ficax prae-
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sumptio pro certitttdi?UJ revelationum agredanarum,
Munich , 1757. Jérôme Fortenbach, franciscain bavarois, Fortalitiwn coelcsle, b1structio assistendi infirmis,
Libellus prccatorius . Colomban Beistel, récollet, Schola
di~ciJJlinae 1·eligiosae id esl asceseologia, Kempten,
li57. Saturnin Poli, récollet, Viato1· relig1:osus, Augsbourg, 1760. Hartmann Arth, capucin, Wissenschaft
der Heiligen, Kcmpten, 1787-1789, 3 voL Hierothée de
Coblentz, capucin, Theatt·um biparlitum, Mayence,
1774. Ulrich de Gablingen, capucin (t 1800}, lr!iraiJilia
fi dei divinae quae Deus veluti lot miracula in qoolibet
ch ristiano qui ex fide vivit quotidi~ operatm·, Verceil,
17il ; Vila aele·l'na in morte ad omnittm mortalitm~
im.mo?·t~t le invita et in morte solatium, Verceil, 1779.
Dom;nicaim. - Conrad Brockausen (commencement
du XV111• siècle), 1dea Mvitii religiosi, éd. dans la.
llibliothr.ca (rat. praedieatorum ascetica antiqua, Rome,
1898, t. I. Henri Preissig, .Jtecollectio spiritus, Bamberg,
1761.
Jesuites. - Henri Weisweilér (t 1714), Gei1tlicher
Gewinn, Cologne, 1704; Ruhiges gu te! Gewissen, Cologne,
1710; Getroffener Fried, Cologne, 1711. Jean Dirckinck
(t 1716), Horol.ogium sacerdotale, Cologne, 1691; Horologium spiritt~le scholasticorum S. J., Osnabruck,

•

1696; Horologium triplex iuventutis studiosae (estivum,
quotidianum, ]Jhilosophicum, Mayence, 1720. Jean
Lambcrtz, Bett.sr.hul s. Theresiae in qua deteguntur
errores nonnulli pseudo-conlenlplantium, Cologne, 1735.
Pierre Waldner (t 1747), Drey(ager Weg :;u der ch1-istliehen Volllwmmenheit, Ingolstadt, 1731. Un quasi-homonyme, Joseph Wa.lner (·J· 1753), qui a aussi écrit en
français, Bu.ch des Leberu, Strasbourg, 1723. Louis
Bcllecius (t 1752), Christianus pie moriens, Augsbourg,
1750, trad. M. ·L. Berthon, Poitiers, 1850 ; Vit·tulis
solidac pt•aecipua impedimenta, subsidia el incitamenta, Ratisbonne, 1755, trad. P. Charbonnier, Paris,
1854; llfedulla cuceseos seu e:xercitia spiritualia s. p.
I{Jnatii, Augsbourg, 1757. François Neumayr (t 1765),
/dea theologiae ascetica<', Augsbourg, 178 1, trad.
F. Remi7.e, Mende, Hll3; Gmtia vocationis sacerdotalis/ Munich, 1757. Joseph Pergmayr (t 1765), Sammlliclie ascetisellc Schri(tm, Ratisbonne, 1783, 1848-1852,
5 vol. Guillaume Hausen ('!- 1782), Sanclitas &acerdotalis, Dillingcn , li&i, et de nombreux ouvrages populaires. Le tchèque Charles Khun (-r 1829), Kurzer
Begriff' der th?''istlichen Vollkommenheil, Prague, 1770.
Sficuliet·s. - J. Haver, Theologia mystica, Paderborn,
1708. César-Ma.rîc Shguanin, né à. Vinscllgau (Tyrol),
pénitencier à Saint-Pierre de Rome (t 1769), Wissenschaft !kr Heif.tg~>n, Augsbourg, 1736; Geme·ine., Bus$gericht, Ratisbonne, 1729. Charles d'Eckartshausen,
archiviste de l'acadèmie de :Munich (t 1803), Sammlung cler merkwürdigsten Visionen, Municll, 179'2.

\'11.-

DU COJ01ENCEJ!IENT DU XIX• SIÈCLE A NOS

1. XIX• siècle. -Les débuts du xrx• siècle
furent peu favorables à. la spiri tua.li té chrétienne.
Quelque.'i bons li-vre.~ parurent : le Scutun~ fidei du
bénédictin Conrad Bopport (t 1811), recueil de méditations sacerdotales pour tous les jours de l'année
tirées des écrits antérieurs au xv• s iècle, Sai ut-Blaise,
1853-1855, t. I-V, et, pour l'édition complète, Fribourgen-Brisgau, 1853·185;'>, 12 vol.; les nombreux opuscules
ascétiques de deux autres bénédictins, Charles-Louis
Nack (t Hr29) et Corbinien Riedhofer (t 1839). Mais,
dans l'ensemble, la vie spirituelle était appauvrie.
Théologiens et prédicateurs semblaient avoir honte du
JOURS. -
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mystère ; l'enseignement catéchistique se restreignait
presque à la religion naturelle, et le nom même de
c grâce • par:lissait suspect. Cf. F.-H . Talhofer, Ent-

wicklzmg des katllolischen [{atechismus in Deutschland,
Fribourg-cn-Brisgau, 1899, p . !J0-102.
A la faveur du romantisme, le catholicisme retrouva
comme un surcroît de vitalité. On commença par· admirer la poésie et l'art du moyon âge. On passa, de là,
aux idées, au mysticisme-.
.
En cela, le rôle des laïques fut considérable. .Ecrivains ou artistes, tous n'aboutirent pas à la foi catltolique. A l'aube du romantisme, un Novalis, qui avait
chanté d'un accent si êmu des hymnes
au Christ e t à
•
la Vierge, Geistliclu: Liede1·, éd. dans le Jltu.~t.'fl·almanach, Tnbingue, 1802, était mort protestant (1801).
Mais Charles de Harden berg, son frère , poète lui aussi,
avait embrassé le catholicisme. Bien d'autres con.versions se produisirent. Les plus éclatantes furent celles
de Frédéric· Léopold de Stolberg, en 1800, et de Frédéric Schlegel, en 1808. Stolberg (t 1819) écrivit la
Geschicltte der Religion J. Christi, Hambourg, 18071818, 15 voL, trad. Jager des volumes qui contiennent
l'histoire du Christ et de son siècle, Paris, 1842, ouvrage qui témoigne d'une intimité de vie avec le
Christ et qui aida. plus d'une conversion ; de la fin de
sa vie est Ein Bii.cltlein von der Liehe, r.runster, 1820,
trad. L. Boré, Paris, 1846. Un autre converti, autour
duquel se groupa. une <fraternité • d'artistes mystiques
désignés sous le nom de c Na.zaréens • , Frédéric Overbeck ( ·~ 1869), voyait dans l'art une élévation, une
prière. A Jean-Joseph cle Goc rres (t 1848), arrivé du
pur jacobinisme an catholicisme, revint le m érite de
remettre en honneur le~ études myStiques. Sa f..:hri$tlichc JJ!ystik, Ratisbonne, l83û · 1842, 4 vol., trad.
C. Sainte-Foi, 1854-1855, 5 vol., apparait aujourd'hui
" gâtée pa.r des thèses aventureuses ct surtout obscures, san s parler d'une absence fréquente d'esprit
critique •, dit O. Leroy, La lévitation, (1928], p. 330, n.
A son heur.e, elle produisit une impression profonde.
Son fils, Guido (-J- 1852), comprit notre Jeanne d'Arc,
J>ie Jungfrau von Orleans, Hatisbonne, 1834, trarl.
L. B(!ré, Paris, 1843, écrivit un intéressant Nikolaus
von der Flii.e, Ratisbonne, 1831, trad. fr., Paris, 1840,
et traduisit l'Imitation.
D'un autre laïque, François de Baader (-r 1841),
esprit tumultueux, catholique insuffisant, notons seu·
lement que, s'li eut un certain sens du mysticisme,
il s'inspira trop de Jacob Boehme, à partir de ses
Fermenta cognitiOflis, 1822-1825, û vol.
Pour déterminer Goerres à.. se.<~ travaux sur la mys·
tique il y avait eu les instancel) du poète Clément Brentano (t 1842), et ce c1u'il connut de plusieurs stigmatisées contemporaines : Apollonia. Filsinger, Maria de
Moerl, Domenica Laza.ri, Anne-Catherino Emmerich.
Celle-ci est restée la plus célèbre (t 18'24). Ses visions
nous sont connues par trois publications, Das billere

Leiden unscrs Herm Jes1t Christi, Leben der heil.
Jungfrau Maria, DM Leben unsers Herm und Heilan·
des Jesu Cllristi: la première fut éditée par Brentano,
1833; la seconde, commencée par lui, fut terminée,
après sa mort, par sa belle-sœur, 1832; la troisième
fut éditée, d'après les m anuscrits de 'Brentano, par
l e rédemptoriste Charles-Ebrard Schmoeger, 18581860. Schmoeger (-l' 1883) réunit ensuite les trois publications dans une édition populaire en y ajoutant de
nouvelles visions sur l'Ancien Testament, Ratisbonne,
1881. En outre, on lui doit Da. Lehen der gotts. A.-C.
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Emmerich, Fribourg · en· Brisgau, 1867-1870, 3 vol.
·L'abbé de Cazalès traduisit les trois livres des visions
de Catherine et sa Vie par Schmoeger. Il existe, de
1814 à. nos jours, bien des livres relatifs à Catherine
Emmerich. La conclus ion des recherches effectuées
.: semble être que les visions communiquées par Ca.the. · rine à Brentano, quelle que soit leur origine - elle
. pourrait fort bien être surnaturelle-, .. ont été par
,; lui, dans une large mesure, altérées et entremêlées
·;·· de morceaux complètement étrangers •, comme s'exprime le P. Winfried Huempfner, RAM., t. V, p. 3û5;
cf., du même auteur, Clemens Brentanos Gla1.t6würdig·
, ktit ù1 seinen Emmel'ick-Au/'zeichnungen (Huempfner
utilise le journal de Brentano), Wurzbourg, _19"23.
En dehors d~.s laïques, il y a lieu de citer, d'abord,
saint Clément-Marie Hofbauer, rédemptoriste (t 1820) :
du groupe sur lequel il agit, à Vienne, sortirent
quelques ouvrages ascét iques et de nombreus~ feuilles
volantes de littérature religieuse. Jean-Michel Sa..iler,
évêque de Ratisbonne (t 1832), appelé ~ le Fénelon .. ,
' le saint François de Sales de l'Allemagne •, écrivit
de nombreux ouvrages de pastorale, d 'ascétisme, etc.,
Graz, 1818-18':t7, 28vol. , et Sulzbach, 1830-1846,41 vol. ;
' avec Sailer, dit G. Goyau, L'Allemagne religieuse.
Le cathohct·sml':, t. l , p. 294, _la religiosité a llemande,
tant protestante que catholiqlte, réapprit à prier •. De
tempérament irénique, Sailer parut parfois pousser
trop loin la eoncilitttion; il ne se méfia pas assez des
Aftermystikcr confiants en leur sens propre. JeanAdam Moehler (t 1838) montra. le danger du séparatisme de ces faux mystiques, Die Einheit dèr Kirche,
Tubingue, 1825, trad. P. Bernard, Bruxelles, 1839,
reproduite par G. Goya.u, ilfoehler, Paris, 1905. Du
prince Alexandre de Hohenlohe, chanoine, puis évêque
titulaire, à la. réputation de thaumaturge (i- 1849),

Afémoù·es et expériP-nces dans la t.,ie sacerdolt!le et dans
k commerce avec le monde, Paris, 1836. J ean-Baptiste
de Hirscher, professeur de théologie (t 1865), rappela
Sailer par ses mérites et quelques insuffisances, contribu:~.

au renouveau de la. catéebistique et de la littérature pieuse : Jlfeditationes in Evangelia, Tubingue,
1822 ; Die Gescllichte J. Christi, Tubingue, 1839;
!Jas Leben der seligsten Jungfrau und Gottesmutte1·
Maria, Tubingue, 185.~. Alban Stolz, son disciple, proresseur de théologie it Fribourg-en-Brisga.u (t 1883),
fut le créateur d'un e littérature religieuse populaire
par ses Kalende1· {ür Zeit und Ewigkeit pres que annuels, de 1843 i~ 1884, l·'ribourg-en-Brisga.u, 1851-1862,
4 vol. ; Ltgende oder c!lristl. Sternenl,immel, Fribou rg·
en-Brisgau, 185i-l8û2, 12 vol.
Conrad Tanner, l'illustre abbè d'E insiedeln qu i fut le
restaurateur de la. congrégation helvéto-bénédictine
(t 1825), est un écrivain spirituel fort estimé : il faut
au moins citer ses Sittliche Betraclttungen, 7 vol., Augs ·
bourg, 1804-H.l32 ; B-ildung des Geisllichen, Augsbourg,
1807, 2 vol. , traduit so us Je titre L'é,:ole du prllre, par
Béna1'd, Lyon, 1845. Un autre grand moine bônédictin,
Dom Maur Volter (t 1890), fonda la congrégation de
Beuron, qui essaima vite en Allemagne, en Autriche,
en Belgique, et devait tant faire pour l''\rt chrétien, la.
liturgie, la littérature s pirituelle; de lui Psallite sapimler, die Erklaerwag der Psalmen im Geiste des l>etraclttenden Gehetes und d!!r Liturgie, Fribourg-en-Brisgau,
1868-1890, 5 vol.; Praecipua ordinis monastici elementa,
Bruges, 1880.
Parm i les auteurs moins en vue, Bède Weber, bénédictin, puis cur é de Francfort (t 1858), Giovanna

Maria della Croce und ihre Zeit, Ratisbonne, 1846,
trad. C. Sainte-Foi, Paris, 1856 (la Vénérable JeanneMarie, tertiaire franciscain e, mystique du Tyrol t 1673).
Les franciscains An toine-Nicolas Oberra.ueh, frère
mineur plus connu sous son nom de religion Héra.clien, adversaire des illuminés, célèbre comm e m or aliste, canoniste, directeur spirituel :
eligenâo vitae
stal", Innsbruck, 1800; Anleitung :ur christlichen
Vollkommenheit, Innsbruck, 1800; De Passione Jcw.
Ch,·isti, Innsbruck, 1800 ; DP.'' heilige Kreuzweg, Innsbruck, 1800; Louis-Adalbert Waibel (t 1852), Die ltfystik, Augsbourg, 1834 ; Pierre Singer, Geistliche Betrachtung6· Uhr, Munich , 1843, un livre populaire qui répandit dans le peuple la. méditat ion de la Pas sion
de !\otre-Seigneur; Benoit Tenbach, Das itmerliche
Ge4et, 1876; Ignace Jeiler (t 1904), l'un des deux principaux metteurs en œuvre de la belle édition de saint
Bonaventut•e, Quara.cchi, 188'2.1002, 10 vol., l'auteur
de Das Leben de1· eh1-w. Kloster(1·rw ill.-Crescentia
Hoess von J(aufheuern, Duelmen, 1874, traduction
Rugemer, Tournai, 1896. Le dominicain Albert-Marie
Weiss, Apologie des Chrislenthwns, t. V, !Jie Philosophie der Vo/IJ;ommenheit, Fribo.urg-en-Brisgau, 1898,
trad. L. Colin, Paris, 1899. Les jésuites Joseph Schneider (t 1884), J!anuale sacm·dotmn, Cologne , 1862,
;}fanualc clericorwn, Ratisbonne, 1868; François Hattler
(t 1907), Die Lieôedienste des gùlll. "e1·~ens Jesu, Ratisbonne, 1867, et autres ouvrages sur la dévotion au
Sacré-Cœur. Le réd emptoriste Gérard T illmann, Das
Gebet na ch tler Lekre der Heilig~n, Fribourg-en -Brisgau,
1887, 2 vol. Louis Schloer, di recteur spirituel au séminaire de Graz (7 1852), Cler·icus orans, 'Graz., 1841 ; IJie
Jfystik der g{jtt/. 0/fenbanmg und die mystiche Theologie, dans Neue theologische Zeitschrift, 1831-1832.
FraJlÇOÎS ùe Besnard, de Munich (t 1854), Beitraege
:;ur mysasel!en Theologie, Augsbourg, 1847. Bernard
Grundkoetter, curé de .Munster (t 1894), Anleittmg zur
chr·istlichen Vollkomme~Lheit, Mu~ster, J86ï. Louis
Clarus, pseudonyme de Guillau m e Volk (t 1869), Die
Tiroler ecstatisclien Jrmg{rauen, Ratisbonne, 1843,
2 vol. ; S·imeon, \Vande1·ungen und Heùnkelw eines
clwistlichen Forschers (récit de sa conversion du protestantisme au catholicisme), Schafthouse, 1862, 3 vol.;
.4tl8 dem Leben eines Konvertilett {sa femme), Schaff•
hottse, 1859. Matthias-Joseph Scheeben (t 1888), Natur
nnd Gnade, Mayence, 18!H ; Die Herrlichkeilelt der fJOtllichen Gnade, Fribourg-en-Brisgau, 1863, aùapta.tion
d u livre de Nieremberg ; Mysterim de.~ Ckristenthums,
Ftibourg-en-Brisgau, 1865.
Un laïque, Jean-Pierre Silbert (t 1844), lança. u n
recueil des meilleurs opuscules ascétiques, Leitsteme
auf der Balm des /leiles, Vienne, 1825-183{}, puis Hatisbonne, 1834·1849, 24 vol. On eut ensuite la Bibliotheca
mysNca et a.~cetica contincns praccipue aucl(lrum med-ii
aevi opuscula, Cologne, 1849-1857, Il vol. Deux tra·
ducteurs laborieux furent J ean-Michel Sintzel (t 1889)
et Magnus Jocbam (t 1891); celui-ci tra.lluisit Rodriguez, sainte Thérèse, saint François de Sales, Louis
de Blois, Louis du Pont, saint Jean de la Croix. Melchior de Diepenbrock, futur cardinal (t 1853), publia,
dans sa jeunesse, après Geistlicht!r Blt~menstrauss aus
spanisch.en und deutsclten Dic!ttergartcn, Sulzba.ch,
1826, la première édition soignée, bien que non parfaite encore, de Suso, Ratisbonne, 1829 ; Gall Morel,
bénédictin d'Einsiedeln, la. première édition de Mech·
tilde de Magdebourg. Charles-J ean Grei1h, chanoine
puis év8que de Saint-Gall (t 1882), inaugura l'histoirP.
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savante de la spiritualité allemande par Die àeul8che
My8tik im Prediget·o,·den (1250-1350), Fribourg-en·
Brisga.u, 1861. La. voie était ouverte où l'histoire spirituelle de l'Allemag ne réali:;erait ses progrès princi·
paux. Celui qui, entre tous, s'y distingua fut HenriSuso Denitle (t 1008), dont R. Martin, Rev. thomiste,
1911, t. XIX, p. 803, a dit qu'il < a plus fait pour l'histoire lle la myl:ltiftue que quatre générations avant
lui •. Ses études sur « l'ami lle Dieu • de l'Oberland,

Hi.,t.-polit. Blaetter, 1875, t. LXXV, ct Zeil. (. d. Altel'·
lhum, 1880-1881 , t. XXIV-XXV; sur Eckart, Zeit. f. d.
Ait., 1885, t. XXIX, et Arch.ùJ. (.Lit. und Kircheng . d.
JI., 1886, t. II ; s ur le Buch von geistlicher A rnwth du
pseudo-Taule!', !lfunieh, 1877; sur Henri Suso, lJeutsche
Scltri{ten, Munich, 1880, etc., ont été fécondes. De lui
aussi Da.~ geitsliclle Lcben. Blwnenlese aus den deut.~cllcn Mystil~ern und Gortcs(reu.ndc des f/l. Jahrh., Graz,
18i3, trad. Elie, Troyes, 1897, 2 voL
La. liturgie, en r elations si étroites avec la. spiritualité, prit, au x•xe siècle, un nouvel essor. Mentionnons au moins les travaux de Valentin ThaJhofer
(t 1891), surtout l' Handlmch det• kath. Liturgik, Fril>ourg-en-Brisgau, 1883, 2 vol., terminé par Schmid,
l89()..1fj(J::I, 2 vol'. ; ceux: du bé nédictin S. Baeumer
(·t· 1894) et de F. Probst (t 1899); les r ecueils d'hymnes
publiés par H. Daniel, Halle, 1841-1856, 5 voL ; F.-J.
Mone, Fribourg-en-Brisgau, 18:>:.1-1855, 3 vol.; G. Morel,
Einsiedeln, 1867-1868, 2 vol. ; les travaux sur le lied
liturgique de B. Hoelschcr, Munster, 1848, et C .-S.
Meister, Fribourg-eu-Brisgau, 1862.
Les arts, à. leur tour, servirent la cause 1le !~t spiritu&lité chrétienne. On a pu parler du mysticisme da'~
• Nazaréens ~ et de l'école de Beuron; cf . J. Kreitma.ier, Bettroner Kunst, eine Ausd,·ucksform der christlichen M11stik, Fribourg-en-Brisgau, 1904. Et du chefd'œ uvre de l'incroyant R. Wagner, Par.,ifal, dont le
sous-titre allemand : BiUmemJ•eihfes!Gpiel laisse dejâ.
entrevoir qu'il s'agit ù'une pièce religieuse plus que
d'un drame, on a noté que l'artiste • y atteint un llegré
de religiosité, ùe mysticisme, qui fait que cet ouvrage
est, pour ainsi dire, liturgique ».
2. XX• ~iicle. - Les livres, collections et revues,
qui se rapportent à. la spiritualité, se sont multipliés
illl xxo siède, surtout depuis la grande guerre. La.
piété liturgique est en progrès, et l'enseignement oral
dos Universités et des séminaires, celui des retraites,
ouvertes ou fermées, mettent la doctrine spirituelle à
la portée des clercs et des laï ques.
(Jucl'Jues livl"es. - F.-X. Mutz., Christliche Aszetik,
Paderborn, 1007. J. Zahn, Einfiihru.ng in die christliche Jfystik, Paderborn, 1008. A. von Ruville, profes:;eur d e l'Université de Halle, con vE\rti du protestantism e, Das Zeichen des .echten llingen (l'humilité
marque de la véritable Eglise), Berlin, HHO, trad.
G. Lapeyre et P. Maury, Paris, 1912. J. Wilms, OFP.,

Das Beten:der !rlystikerinne.n darge.~tellt nach den Chronikm der Dom·inik<merinnenkWster (les dominicaines
du XtV" siècle), Fribourg-en·Brisgau, 1916; Da3
Tugenàstreben der Jlfysteikerinnen, Vechta., 1927.
'l'Il. Huber, SJ., Die Nachahmung der lleilioen, Fribourg-en-Brisgau, 1916, trad. P. )lar.oyer, Paris, 1924.
M. )leschler, SJ. (t 1912), Aszese und Jlystik, Frîbourgen-Brisgau, 1017; Das Ea:erzi tien.lmch des hl. lgnatiul vou Loyola, éd. W. Sierp, SJ., Fribow·g-en-Brisgau, 1923, trac!. P. Maz.oyer, Paris, 1929, 3 vol. C. Hock,
Die UelJu-ng der Vergegenwiil"tiguno Gottes, Wurtbourg,
191~. E. Dimmler, Beschauung und Seele, Kempten,
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1918; Wandel im Lichl, Kempten, 1920. W. Ca.threin,
SJ., flic ch?·istliche Demut, Fribourg-en- Brisgau, 1920.
~lager,

OSB., Des \\-'andel in de1· Gegenwa1·t Gottes,
Augsbourg, 1921. E. Krebs, Grund(agen der kù·chli-·
chen :ltystik, Fribourg-en-Brisgau, 1921. F. Sawicki,
Die katlwlische F1·6mmigk eit, Paderborn, 1921. M. Hammerschmidt, De1· :lf611(;/t , Paderborn, 19"21. :'IL Grabmann, Wesen 11nd Grtmdlagen de1· katlwliscllen
.llystik, Munich, 1922 ; Jfittelaltediche.~ Geisteslebcn.
Abhandlwtgen .;w· Geschichte de1· Sclwlastik umt
;llystik, Munich, 1926. H. Heim, Die bambe~·gl!'l· dominilla?t. Nmme Columba Schonat , die Rath. Emme1·ich
des Frankenlandes, Bamberg, 1922. Hilario Felder de
Lucerne, Die Ideale der hl. Fransiskus vo11 Assl~i,
A.

Paderborn, ll)-23, trad. Eusèbe do Bar-le-Duc, Paris,
1924, 2 vol. W. Gerda, Zw· Phaenonte11ologie der
Jfystik, Halle, 1923. A. von Zauchwitz, Anleitung :zur·
lv'ach(olge Christi, Stcyl, 1924. K. Ricbstaetter, SJ.,

Hine modemc dcu(l;cltc Jlystikerin. Leben und Bric{e
der Schwcsle1· Emilie Schneider {t 1859), Fribourg,euBrisgau, 1924, tra.d. V. Couty, SJ., Louvain, 1926-Hl2.7,
2 vol. ; Mystischc Gebet3gMden 1.md iftrta lumûclie
Exerzitien, Innsbruck, 1924; !He Jier:;-JefjtJ Vet·ehru.ng
des de"tsclll'll .l!ittelalters, 2.• éd. augmentée, Munich.
1924. W. Sierp, SJ., Ein Aposlel des inneren Leben~ ,
WUhelm Ebe1·schweiler, SJ. (-~ IIJ21), Fribourg-euBrisgau, 1926. J. Muelbauer, Schwester Maria Fidelis
Weiss aus àen~ Klostc1· der .Fran:,iskannerinnen z u
Re.uthe1·g in Oberbayem ('!- 19'23), Munich, 1926. Sœur
Jsidora, Die siehen Gnben der· Ill. ('.r.istes, Fribourgcn-Hrisgau, 1\)26. F. )lolz, Ba1·bara P{lste1·, eine p(al:,ische sti!Jmatisicrtc (·i· 1900), Spire, 1928. A. Kahr.
.·lu/' dem \Ve!Je zttn~ Jle.iliytnm. . Eine kleine A.szeW: (ür
S emina1"isten, Grat., 1928. F. Murawaki, Die a1zetischc
1'heulogie, !lluniclJ, 1028. O. Zimmermann, SJ., Lelt1··
bueil der A szetik, Fribourg-on- Brisgau, 11.129. W. Berberich, f)ie hl. Beschar;,ung, Paderborn, l'J30. L. von
Hcrtling, SJ., Leltrbuch de1· r.t.uetisclum Theologie,
Jnnsbruck, 1930. S. Hi lpisc.h, OSB., Geschichte der
bcnediktinischen llloent:hl11ms, Fribourg· en - Brisgau,
1931. Depuis 1927 paraît ~ne littérature considérab!n
sur Thérèse Neumann, la « stigmatisée • de ~onners
reuth; cf. déj~ VS., 1929, t. XX(, p. [150-151).
Collections et t•cvue.~ . - Des collection~> non consa·
crées exclusivement ou principalement à. la vie spirituelle out accueilli des livres de spiritualité; pur
exemple les /Jcut.sche Texte des Jfittefallei'S de l'académie des sciences de Berlin ont donn é flic Predigte11
de Tanler, éd. Vetter, 1910, et d'autres volumes qui
ont rapport 11. la. mystique. Parmi les collections proprement spirituelles commencées a.va.nt la guerre,
Bibliotheca as cetica, Ratisbonne; Deutsclte Mystiker,
Kempten; Büclier für SeelenkuJtur, Fribourg-en-Bris·
g au ;· A.~zel'is r:he Bihliotek, Fribourg-en-Brisgau. Depnis
la guerre. Del' katholische Gedanke et Aus Got/es
Reich, organes Ile l'union universitaire des catholiques, 1t'lunich, 1922; Leüfaden fiit· d. aszet. Unterriclit
in Schwesterngenossenschaften, Wurzbourg, 1924 ; Das
katholi:Jche Leb~11, Innsbruck, 1924; Rel-igiiJse Quellenschrif'ten, Dusseldorf; Büeher det lheàergeburt,
Habelschwcrst ; Opus cula et t~xtm historiam Ecclesiat

e;'uaque vitam. atque lkctrinam ill~Utrantia. Se1·ie&
scholastica et mystica, Munster, 1925; Studien .z~ de1t
Exe1·zitùm de.~ hl. Ignatitts, Innsbruck, 1925; Exerzitien-Bibliotek, Fribourg -en-Brisg au, 1925; Frallziskani$c/te Lcbenswerte, Mergentheim, 1925 ; /Jeutsclur
Geist. ErschlosseM Quellen seines Wissem, Erfurt,
i
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1927 ; Domilukam:Sches

Geistesleben, Vechte., lQ27 ;
J)euuche J,fystikertexte dts .tWtelalters, Bonn, 1929;
Nr~tikt!r des Abmdlandes, Munich , 1931. A signaler
encore trois r~cueils ch acuri en un volume : A. Spamer,
Tate au& de1· deutachett Mystik, Iéna,l912; O. Karrer,
Die g1·osse Glut. Te;r;lgeschicl!tc der Mystik im Mittelalter, Munich, Hl26 ; W . Oelll, Det'tsche Mys tikerbriefe
du Mittelalters (1100- 1550), Munich, 1931 (c'est let. I
, des Jl!ystiker des Abcndlandes).
Les revues font une place do plus en plus grande à
la spiritualitil chrétienne, et des périod iques ont sm·gi
qui lui sont spécialement consacrés. Les bénédictins,
qui avaient commencé de publier, en 1880, les Stttdien
... und ,;t'ittMilungen aus dem bened ictiner-und dem
r-, cistel'cienser-Orden, éditent, depuis 1919, le Benediktinische Jl!onatsclt?·if~, à Bcuron. Les franciscains
publient, depuis 1914, à. ~{unster, les Franziskani.~che
Studien. Aux Stimmen der Zeit, Frlbourg-en-Brisg:m,
depuis 1871, dont le plan correspond à peu près a
eelui des Étude~ fra.nça.iseg, et à la Zeitschrift (iir
mtholisehe Theologie, qui parait à. Innsbruck depuis

. 1877, les jésuites ont. ajouté la Zeitschrift (iir .4szese
tmd :.rystik, Innsbruck, depuis 1926. Parmi les r evues
Gù :l'expriment les aspi1·ations spirituelles de l'Alle·
magne, se distinguent une revue au beau titre-pro·
gramme, fondée il. Ratisbonne, en 1919, Seele, Jfo1'141$chrift im /)ienstc clu·istlichel' Lebensgestaltzmg;
J'Heliand, « organe de culture de la vie r eligieuse •;
le Quickbom (ür die kaLh. Jugend ct le S childgenossen
publiés, depu is 1920, par. le Quickborn, importante
association de la j eunesse catholique.
Liturgie. - Plus que jamais ln liturgie est en honneur. Onaeulessa.vantespublications du cur é G. Bat~um
ker (t 1905) et des jésuites N. Nilles (t 1007) et G.-M.
Dreves (t Hl09). Puis, sont venus les travaux do.s
bénédictins de Beuro n et de se..~ fili ales : Maria.-Laa.ch,
:. Saint-Joseph pres Coesfeld ct Seck.au, auxquels prêtent
main-forte Iles hommes remat'r{Uabl~s, au premier rang
Romano Guardi ni, né à. Véron e {1885) mai a fixé en
Allemagne dès 1886 et, depuis 1922, professeur à.
l'Université de Berlin. Faut-il parler d'un « mouvement
liturgique , ? L'abbé de Maria·Laach, Dom lldephonse
Herwegen, l'anim ate ur de ce r enouveau, préfèr e le
terme plus modeste d' • effort liturgique, lt"tw·gische
&streln.mgen •, évocateur de tra.nquiHe continuité.
Point de hâte, point de fièvre. Laissons à notre effort,
c comme à. toutes les plantes issues des g randes profondeurs •, le loisir « des germinations lentes, sùres,
paisibles sous le soleil de la paix sainte ,, écrivait-il
en 1919. Cf. R. D'Harcourt, introd. à. la. trad. de L'esprit
de la lilltrgie de R. Gua.rùini, Paris, 1930, p. 89. Pour
aider ce retour à la. spi ritu:~.lité liturgique, pour Olt\·
pécher les déviations, Dom Herwegen lança, aux fêtes
de Pâques 1918, dans le grand public cultivé, la collectionEceleafa orans, qui s'ouvrit, à Fdbourg-en-Brisgau,
par le beau Vom-Geist der LiLv.rgie de R. Guarclini, si
bien traduit en français parR. d'Harcourt. Pour le public
ilpêcia.lisé, pour les savants, ont été créées d'autres collections; les Lit~.trgieoeschiclttliche Pm·sclmngen, les Litt~rgiegeschichlliche (juellen, le Jahrbttch für Liturgie·
· 'IDUchemclw.{t, édités à. l\l unster, les Te:rte und Arbeiten
édités par l'abbaye-mère d e Beuron.
Emeignement oral et retraites. - L'enseignement
oral complète celui des livres. Des cours de théologie
aaaitique.et mystique, facili té.~ par les récent& manuels,
elirtent da.ns les séminaires; une chaire a été foncl.ée
à l'Université d'Innsbruck, un cours d'institutions
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monastiques au monastère bénédictin de Maria.-La.ach.
Les courants pratiques de spiritualité vont s'élargissant.
En 1923, il y avait, d ana les divers di ocèses d'Allemag n e, jusqu'à 60 maisons de bénédictins, de j ésuites,
etc., pour les exercices spirituels, E:xet·zitienhaüser.
Cf. 1-1.-A. Krose, Kirchlicltes Handbtlch {ü1· das katho ·
lische Deutschland, Fribourg-en-Brisgau, 1923, t. Xl ,
p. 361-362; il y en a deux fois pl11s en 1932. J eunesse
catholique, membres de s innombrables et vivantes
associations catholiques, public d'hommes du monde,
d"officiers, d'intollectucls, • public de curieux souvent,
mais quo travaille l'action m ystérieuse et sourde de
la grâce ., , trouvent là, surtout dans les retraites fermées, les uns l'initiation à. la vie chrétienne, d'autres
d'admirables enrichist;c roents d e la vie spirituelle. Cf.
R. d'Harcourt, dans Les Lettre.,, septembr e 1928, p. ô3:
Le mysticisme allemand n'a. pas été touj ours sans
reproch e. Depuis la grande guerre, en particulier, on
a. fait un étrange abus du mot • mystique ., comme
adjectif et, p lus encore, comme substantif, ct l'on a
vu appa.ra.itre toute une séJ•ie de pscudo·mysticismes .
qui ont commencé par éliminer tout sacrifice, toute
asc-èse, et qui ramènent tout à. l'anthropocentrisme
pur. !Hais, en dépit de ces écarts, l'Allemagne est un
des pays cilla spitualité authe ntique s'est affirmée de
fa~:on éclatante dans la vie et dans des liv re!; sans
nombre. Puisse-t -elle rester fidèle <\ ses m eilleures
t•·a.ditions !
C. Schmidt, Études sur lemyslicùsmr: allelllllndau.YJV•siècle
J>at•is, 1847, et W. Preg-cr, Geschichte d()'/' deuf.schen Afystik
im .lflitcelalter, Leipzig, l874-1~K1, 3 vol., n'ont pas écha.p p6
au:.: préjugés protestao.l.8; leurs œuvre3 vieillies resten~
pourtant utiles à consulter, surtout c~llo de Pregcr. Su1·

les lacunes de l'reger cf. H. Denillc, HisltJr.-pol. S taettcr,
.Munich, 1875, t. LXXV, p. 679-700, 771-790, 003-9"28 Nou.;
a.vons cité plu!> haut les travaux de Greith, Oenine, Wllms,
Gra.bma.un. - E. Fiebigcr, Ue.ber die Selbstvcrleugnung bei
den Hauptverlrctttrtl der d~tlichcn !.fyslik des Mittelalter:s,
Leipzig, 1800·18'<11, 2 .fasc. - A. Pelze1·, lJcuüchc My•W•
und deutsche KunBL, Strasbourg, 1b99. - lL Delacroix, Ena\
s1tr le my•ticis1M speculatif en Allemagne au X/V• nèclo,
Paris, 1899, traite d' Eckart et de ses précurseurs; Je volume
annoncé sur l'école d'Eckart n'est point paru. - li. Micha.el,
Gc11chichle des deu18chen Volkcs vom 13. Jahrhundertbù zum
A usgang d118 Mit!IJlaUers, Fribourg-r.n-Brisgau, 190-'l, t. III,
p. 1:39-.2! 1. - M. de Villermont, Urt. groupe my1tique aile·
mand. Etude rur la vie roligilf!Ue au moyen r!ge (le groupu
des trois cou.'linee Adélaïde La.o.gmann, Christine et .Mar guerite Ebncr, et de leu1·s amis spirituels), Bruxelles, 1006.
- li. Boehmer, I.cyola und die deu.Uche !tlystili, Leipzig,
19.:21. - W. Weinhandl, Deutsches .Vonncntebcn• .Munich,
1921. - J. Bühlcr, KloswrleiJtm im dtwchen Mittela.ttcr,
Leipzig, 1921. - E. ScheUenberg, Die detd8che My1tik ,
B~rlin, l!lll. - X. de Hornstoin, Le' g rortds mystique• alle·
mands du XIV• si1lcle. Ecknrl, Tau,ler, SWJO, Lucerne, 1922.
- JI(. \Vieser·, Der sentimentale ;l{em ch. Geschcn nu.~ der· Well
hottmufist:her und dcuL!cher Mystilc im 18.Jahrh., Gotha, 19"24.
- U. Altma.nn, Von hcimlichen Leflen der Seeie. Eine Ein.führung i n die FriÎmmigkcii der dcutschcn Mystik, Breslau,
1925. - E. Bergmann, Gerc ftichte der dcu/schen Philasophic,
I, Dis rhttbche Afyrtik, Breslau, 1926. - F. Biinger, Zur
Mystik. und Geschichte der maerki~chen Dominikaner, Berlin, 1\fJ
-6. - W . von Schol7., Dcutscho Mystiker, Berlin,
19-27. - lt. Egenter, Gollcl{rcundschaft. nie Lehr11 oon del·
Gottes{reun/Ùchaft in der Scholaltik und Mystik de&12. und
13. Jahrh., Augsbourg, 1928.- J. Ancelet-HUIItache, Lavid
mystique d'un monastère do dominicaines arunoyen age d'aprèl
La Chromque de To1u, Paris, 1928. - R. d'Harcourt, Va-leurs
spirituelle& el mystiques dans l'A llemagne conlemJ>Oraine,
dans Lea Lettres, août-octobre 19'28, p.425-437, 5l·68, 14~164 ;
lntrod. à la trad. deR. Gua.rdini, L 'april de la liturgie, Paris,
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1930, p. 3-94. -A. Heiler , Afystik deutscher Fraucn i1n Mi ttelalle7', Berlin, 1929. - G. Schni.irer, Kirch e und Ku ltu.r i?r.
Mittelalle7', Paderborn ,1931, t. JIJ,p.l70-l84. - Stanislas Gr il
newa.ld OM C., Fran:·igka nische Mystik, Verwch ru ein n
Darstellung mit besonderer Berück sichtigung des hl. Bona.
ventura, :.\lunich, 1932; en a.ppendic!!, /1/ystik im S chriftum
del' deuC$chsprachigen K ap u.ziner, p. 127-136. - Les articles
consacres aux princioa ux aut.eurs spirituels de l'Alle·
magne donneront la bi bliographie de chacun d'eux; ~e
Nomenclator de llurt er fournit d'utiles renseignements.

FÉLIX VBRNET.

A.LLIONE (FRAXÇOls-AuousTIN). - Ermite de sain t
Augustin du xvme siècle, de la congrégation insubrienne. Secréta ire de cette congrégation, il en fut en
1796 le procureur g éné ral. li est mort au début du
:X IX0 siècle . H avai t écrit un livre de m éditations
L'anima religiosa ritira't a in solitudine, Lucca., 1792 .
D. A. Perini, Bibliographia A-ugwtiniana, t. 1, p. 22.

M.

•

VILLER.

ALMADA (ANTONIUS DE). - Né à Lisbonne, v ers le
18 septembre 1665, ermite de sain t Augustin , maitre
en théologie , très expérimenté en mystique, et excellent d irecteur sp irituel. Il m our ut le 24 mars 1715 . Il a.
lais sé e ntre a utres ouvrag es : l. f)e.~pozorios do E spi-

1'ito celebrados enlt•e o JJi!Jino Amante e sua Esposa
a Ven. 1'rfadre S oror Mariana do Rosario ... Lisbon ne,
lô'l 4; 1776. - 2. Sentimtmtos da alma pelos "Wysterios
da Paixao de Cristo, ms .
Ossinger, Bibliotheca Attgustiniana, p. 23, '24. - Sa ntiago·
Vela, N. 1, p. 94, 95. - Crusenius-Lopez, t. III, p. 154.

F.

LAN(; ,

ALME (Sain t). - Cist er cien, p r emie1' abbé de Balmerino, en Ecosse, m on astèr e qu'avaitfaitbàt ir la rein~
Ermen g ar de, veuve de Gui llaum~ l "' (t 1214). Aim e,
dont le vrai nom est Alain, avai t fait sa profession
monastique à Mel rose ; c'est de là. qu'il vint à. Balmerino en décembre 1229, à ln tête d'un groupe de m oin es.
Il mourut le 28 juin 1236, et fut inscrit au catalogue
des bienheure ux de l'ordre de Cîteaux. Au dire d e
Cupar, Alain étai t le plus grand savant de son époque.
De sa science et de sa piété, il a laissé deux t émoins :
De pet'{cctianc reUgiosa, écrit p our l'avancement spirituel de ses moines ; - Acta regina e Emcraardae,
rédigé pour honor er la. mémoire de la fon datr ice de
Balmerino.
Ch. de Visch, B ibliotheca Script. Ord. Cisterc., CologM,
1656, p. 18. - Dempster, Hi&toria ecclesiastica gentil Srotorum. Edi mbourg, 1835, t. I, p. 54. - A. 'l'a yloi;, article
Atme (Saint}, DI! G.

J. -M .

CA~IIVJ!!Z.

ALMEIDA (THÉOOORO DE). - Oratorien portugais
né à Lisbonne en 1722, mort e n 1804. Savant natura.liste ,
orateur de r enom , i l fut en m ême temps un directeur
d'âmes très en vogue. Ayant eu à souffrir de Pombal
qui le bannit de la cour en 1760, il s'exila dix ans en
France de 1768 à 1778. Parmi ses œuv1•es spirituelles
il faut citer : Estimulos do amot· da virgem Maria, 1llàe
de Deus, Lisbonne, 1759, traduit en fran çais par l'abbé
P. F. Ja.met sous le t itre Esprit et p t·atique de la dC!Jotion à la Sainte Vierge, Paris, 1832; -- Gem.idos da
!file de Deus afflicta, Porto, 1763, tr.:>.duit pa.r l'abbé
Rampan, Gémissements et consolations de la mère de

352

Dieu., Tours, 1854 ; - 0 feliz independente do munda t t
da fortv.na , Lisbonne, 1779 (5 éditions), tr aduit en
français par l'abbé P. F. Jamet, L'homme heureux
dans toutes lell situations de la vie... , Paris; 1~20 ;
Thesauro de pacùmcia nas chagM de Jesu·Christo, lis·
bonne, 1768 (plusie urs éditions), traduit en français
pur l'abbé P.-F. Jamet, Lyon , 1828 (souvent réédité); Espirito consolados, tmtado ascetico, Lisbonne, 1785;

- 11/editaçoes dos atm:butos di!Jinos para t6do o anno,
Lisbon n e , 1786; - Cartas espirituae sobre !Jariw
assump tos, Lisbonn e, 1804.
Fortunato de Al meida, a rt. Theodora de Almeida, DHG.
- ln nocencio Francisco da Silva, Dicciona rio bibtiograpAita
portu.guez, Lisbonne, 1862, t. Vll, p. 301-308.
M. V ILLER.

A.LOIS DE PRlllSINA. - Issu de la famille Ma.rchi
près de Padoue, il enseign a la littérature à Corcyre et
se fit priser comme p r édicateur et comme a~cète. Il
mourut en odeur de saintet é à Arupin i le 26 juillet 1841.
Il publia entre au tres ouvrages : Il pv.rgatorio aperto
alla p ieta de fedeli nel mese de N ovembre, o sia il Mes&
di Novembre tutto con .atti di pieta consecrato a
suffragio d elle An ime del Pur ga.tor io. Operetta. novel!em ente composta da un Religioso devoto de quelle
Anime benedette. Venezia, }!DCCCV, presso Andrea.
Santini, in-1 2, pp. 144. Idem. Venise, 1828.
P. An tonius M. a Vicetia. Scriplores ord. J}finorum ...
Prov. s. Antonii Venetiarum . V~netiis, Typogr. Aemiliana,
1877, p. 156-lf)7.
J. GOYENS o. F. M.

ALPHABETO CHRISTIANO. L' Index de
Trente et tous les catalogues d e l' Index qui ont s uivi
(jusqu'en 1899 inclusivem ent}, r an gent parmi les livres
condam n és Alphabeto Christiano che in.segna la toera
!Jia d'aeq-uistare il lume dello Spirito Santo. H ne
figure p lus au ca.taloguo de l' In dex dep u is 1900. C'est
le titre d' un p etit livre anon yme qui avait paru (aucune
indication de lien n 'est pc.rtée sur l'ouvr age) à Venise
en 1546, et dont l'auteur est J ean de Valdès, le célèbre
réformateur espagnol (t 1541) (voi1' l'art. VALDÈs). Le
livre est dédié à Giulia Gonzaga . li a été réédité, avec
u ne traduction espagnole et u nE! traduction anglaise, au
tome XV des Reformistas Antigv.o8 E8panolcs, London,
1861.
E. Stern, art. Yaldès (Juan de), dans Encyclopédie de1
Sciences religieutes ... Pa.ris, L88'2, t . XH, p. 296-JOO. - E.
Boehmer et Benra.th , a rt . Valdc!s, RE., 3 éd., Leipzig, 19œ,
t. Xli, p . 380-390.

M. Vu.LER.

ALPHABETS . -A toute époque et su r tout sujet,
on a, pour aider la m émoire, fait usage de la forme
a lphabétique, de telle sorte que les initiales des
phrases d'un morceau mises à. la suite reproduisent
exactement la s érie d es lettres de l'alphabet. Les
auteurs spirituels ont eux aussi non seulement cultivé
l'a crostiche (un exemple bien conn u, c'est chez les
grecs les qua.tre Centuries de Thalassios, l'ami de saint
Maxime, PG., 91, l42i), m ais i ls ont encore usé dB la
forme alphabétique. Les Hébreux ont des psaumes
alphabéti ques (cf. art. A lphabètiques (Psaumes), DB.,
t. J, col. 416). Les Byzan ti ns on t connu les a.lphabeœ
sp irituels. L'Exhortation aux moines d' Hyperechius
(PG., 79, 1471 svv.) n 'est qu'un a.lphabet r edoublé .:

'
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plusieurs chapitres de suite commencent par la. nième
lettre. Comme alphabets simples, on peut citer les
. iambes spirituels du diacre Ignace (PG., 117, ll75ll78) et de l'épa.rqne Nil (PG., 117, 1177). Le m ode
alphabétique a continu é à fleurir parmi les grees
!IlDdernes : L'édition de l"M,a:;o;
r.ôÀtwoç
•
• de Nicodème
I'Hagiorite (t 1809) publiée à Athèn es en 1853 r enferme à la suite du traité (adapté de Scupoli) des
IÙ'(tthu~ctÀ~67J-:ov (p. 2i7 -~l).
Chez les Latins, les alphabets spirituels ct les lita·
nies alphabétiques ont été t rès abondants, s urtout
depuis le XV" siècle (C. ÜUDJ~, Commentarius d~: scrip·
toribus ecclesiastù:is, Lipsiae, 1722, t. lll, col. 429).
Un des plus célèbres est J'Aiphahetum diuini amoris
d'abord attribué à Gerson, puis iL :'iider, mais qui e st
manifestement du chartreu x Nicolas Kempf. C'est en
réalité non un seul, mais toute une série (15) d 'alph abets. Il faut en citer quelques autres : le Parvmn
alphabetum monachi in scltola Dei de Thom as à. Kempis (éd. Pohl, t. III, p . 317-322); le Modus sese 'llilifi·

candi j uxta ordinem alphabcti a quibusdam collectus
que Mauburnus a rep roduit dans la. Scala communi(Jili6 de son Roselurn (Douai, 1620, p. 246) en cédant,
malgré lui, au goût de son temps: l'A lphahetum religiosor~tm • am a panper t:..tc m, s is vi li bus eontcntus ... •
souvent rééditè pa rmi les opuscule!> de sai nt Bonaventure, m ais qui ne sem ble point être de lui (P mdromus ad opera omnia S. Bonavenwrae... Bassano,
l7ô7, p. 659); l'Alphabetttm fldclium : • Adhacreut
anima tua. post Deum consolatorcm verum ... • édité
par V1ctor d'Anglars à Rouen en 1837 comm e une
œuvre de Thomas a Ke mpis, ce qui n'es t p oint exact,
mais qui appartient cependant à. l'école de la • dévotion
moderne ~ (réédition dans K. Kirsch e, P roll'!fll/IIC1W ::u

einer neuen a.1tsgabe der lmüntio Christi, t. 1, p. 413425, Berlin, 1873) ; m ais le XV" siècle n'a. pas eu en
Occident le monopole ùes a.lph nbets ascétiques. Le
chartreux Lansperg a reproduit dans son Hnchil·idion
christianae mi litiae, ca.p. 69, un c alphabetum aureum
eruditissimo juxta ac san ctissimo vire D. Joanni Thaulero a suo magistro traditum juxi.;L quod se regeret in
novita.te ambulans vitae ~ en a vertissant ses lecteurs
qu'il le traduit de l'alle m a nd en lati n. L a.nsperg affectionnait la forme alphabétique; l<.>s vingt-deux chapi·
tres de ses Méditations ont pou r initiales les lettl'CS
successives de l'alphabet, procédé qu'on retrouve dans
les abécédaire.~ spiri.tuds de François de Osuna.
Pb. Kiseli us S. J. termine sa Corona stellarum duodeCim, Bamberg, 1672, p. 198-226, par un trils long
Alphabetum encomiorum, affectuum amoris, laudis,

gratulationis, p1·opoûtorum, 11etitionum et obtestatio·
nttm ad B. V. Le Triumphus B. Jfarinc, Fribourg,
1610, de Lorichius (du ca.p. 9 au CILp. 26) lui servait
peut-être de modèle. L'Alphabet!lm Christi (20 vertus
enseignées par le Christ) et l' Alphabetttrn diaboli
(20 vices enseignés par le démon) du jésuite Jean
Niess, Munich, 1619, sont une variati on de la forme
alphabétique..
.
La. Perle E vangélique a comme d ernier cha.pttre un
alphabet qu i se r etrouve dans les traductions française
et latine : Alpflabetum atweum omni bus ad Cltristianam per{ ectionem aspirantibus non modo utile, sed

adto necessar·ium ul sp'iritoolis vit.ae fonda.mentum
haberi possit.
Le chartreux René Hensa.eus recommandait la. méthode alphabétique comme aide-mém oire dans la
méditation (Tyrocinium militiae sacra e et religiosae,
' DICTIOKNAIRE DE SPIRITUALtn;.
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Cologne, 1609, cap. 22, 27-30). Le cistercien polonais
Antoine-Andté de Krzesimowski (XVJJ• siècle) dans son

Viator christianus in palriam tendens per mottts
anagogico5 qui a eu tant d'éditions, donne au ch. 4
un « Alphabetum amoris Dei per hebdomadam d isposi,
tum • ( éd. d'Augsbourg, 1753, p. 192-219).
Il faut rapprocher des alphabets spirituels les litanies
alphabétiques. Certains, dans la récitation du Rosaire,
intercalaient entre deux Ave .'ftfar.ia u ne i nvocation à.
~otre-Seigneur, et les invocations se suivaient dans
l'ordre d e l'a lphabet. 'Ainsi Jérôme de Rebdorf, .Dicta
honestae vitae, cap. ll, Haguenau, 1509. Les invocations qu'il suggère : • Ave amantissime... ave
benignissi m a ... ave clementissime... ,. rappellent celles
de la Via sttpcrlativa de l'Alphabetum divini amor1's
(cap. 12). Le même Jérôm e de Rebdorf dans 110n Panis
quotidianus qui est un livre de méditations sur la. vie
des saints pour chaque jour de l':tnnée a, au 2 février,
une litanie a lphabétique en l'hon neu r de la Sainte
Vierge. La méthode d'Alain de la. Roche est aussi une
méthode alphabétique : les épithètes laudatives qui
accompagnent le nom de Notre-Seignenr se suivent
dans l'ordre de l'alphabet (COPPENSTEIN, B. A lamls
redivivus, Coloniae, 1624, art. IV, cap. 23, Ar ticuli
meditandi ad psalterinm, p. 413 et svv.).
Lansperg a dans sa. Pharetra. di11ini amoris une
série alphabétique de 50 prières à la Sainte Vierge
tou tes différentes et dont <:hacune devait précéder un
Ave lffaria du ch apelet : « Am abilissima Virgo Maria ...
beatissima ... castissima ... • (Opet·a omnia, Coloniae,
1553, XV, n o 8). Un des grands m issionnaires capucins
du XVIl 6 siècle, le P. Honoré d e Cannes (1632-1694),
employait un Alphabet des dmes intérieures qui est
u ne litanie a lphabétique : • Amour ùe Dieu, captiver.
mon cœur. Beau té de Dieu, attirez mon cœur . Charité
ùe Dieu. embrasez mon cœur ... • (Voir sa vie pa.r le
P. Henri de Grèzes, Paris, 1895, p . 105).
Dragulin )\. Anastasijewic, Die paranet~chen Alphabete
in del' griech-i8chen LiCeratur, Munich, 1005. - M. Viller,
A lphabe/.8 spiril!tels et lita~Jies atphabétiqu.el, RAll-1., 1923,
t. IV, p. 378-381.

1\L VtLLER·
1.- ALPHONSE D'ALFAMA. - Carme (1355·
1435). Né a Lisbonne, vers 1355, dans le q uartier d'Al·
fam a, d 'où lui ·vin t son surnom, Alphonse Leitao entra
au couvent des Carmes de Moura. Envoyé dans la
suite à Oxford pour y prendre se.s grades, il en revint
maître en théologie. Il exerça plus tard les fonctions
de vicaire général de son Ordre pour le Portugal et
mourut en 1435. Il a écrit sur les Conférences de
Cassien un ouvrll{;e intitulé !Joctrinale Patrum.

Cosme de Yillie1-;;, Bibliotheca Carmelitana, t. 1, col. 4:t.
- R. P. Marie-Joseph du Sacré-Cœur, }{()UtJetle Bibliothèque .
carmétitaine, Paris, 1914, p. 80.
P. JEAN .JifARIE roE I.'E::-rFAN"T-Jf:sus, 0. C. D.
2. -

ALPHONSE DE CAHTHAGÈNE (1384·
1456), évêque de Burgos, un des prèlats espagnols les
plus importants du xv• siècle. Fils d'un rabbin converti,
Paul de Santa Maria qui fut évèque d e Carth agène puis
de Burgos. Alphonse, qui avait joué un rôle politique
à la. cour de Jean H, succède à. son père, démission naire en 1435. Il se distingua au concile de Bàle et con tribua au rapprochement avec le pape Eugène IV. De
son œuvre littéraire qui est c.onsi dé rable (histoire, poli-
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ALPHONSE DE LÉON~- ALPHONSE DE LIGUO HI (SAINT)
religieme (Mons, 1648). - De la con{ormàdad con
wl1mkJ~d de Dios, Ms. -/Je la direccidn de las oln-as,
- Del hazimiento de gracias, Ms.
artial de Sa.intrJea.n·Baptistc, ·Bibliotheca script. Carm.
.....,., Bordeaux, 1730, p. 2ll·212. - Cosme de Villiers,

lwllteca Carmelilana, Orléans, 1152 et Rome, 1927, t. 1,
45-46; Reformn, de lO$ Desc.tù;os, t. II (François de Sainte·
•ne'l• Mndrid, 1720, li\', VIII, ch. 59, n• 9, p. 008; t. V
annel de saint .JérOme), Madrid, 1706, !iv. X-XI, ch. 18-29,
631-690.
P. J EAN-MARlE DE J.'EN PANT-Jisus, o. c. n.

.
·.·:8. - ALPHONSE DE LÉON, bénédictin espa·
'MIBI de l'abbaye de :Montserrat, né à Séville. Il a publié
~rteJ~cù~s

selectas de fa v;da espiritual fundadas en
Regla de San Benito Maest1"o uni~sal de santid4d
distrecùm. Barcelone, 1637.

, N. Antonio, Bibliotheca Hifpana nova, t . J, p. 31.
M. V ILLER.

9. -

ALPHONSE DE LIGUORI (Saint) (1696·
-'- 1. Biographie. - 2. Préparation. - 3. Analyu
œuvres. - 4. Doctl·ine.

I. - BIOGBAPBIE.

~

Alphonse naît it l1arianella.,
de Naples, le 27 septembre 16%, l'ainé de sept
~nalnl!, de Don Joseph de Liguo ri, chevalier de ln.
~·uova, capitaine des galères royales, et de
:J}o!ana Anna Cavalieri.
Un régime d'études serré, une éducation que t em~·'tère !&douce piété de sa mère, le mène nt, à seize ans,
doctorat en dr oit {1i 13). Mais les dan gers du barreau
Son journal intim e nous révèle qu'à dix..,,...:,,.,;t ans Alphonse songe à entrer dans l'ordre des
Théatins. Après trois ans de stage, le jeune avocat
à. plaider. Ses débuts brillants sont brus·
:~,que~:netlt arrêtés par un premier et providentiel échec
:;~411i achèTe l'œuvre de la grâce. Déjà r ésolu au célibat,
S\'AIPhO·nse quitte le barreau et embrasse l'état ecclésias;>;.tique (1723). Contrai n t par son père de renoncer à son
!.-,ff~ojet d'entrer dans la Congrégation de l'Oratoire, il
<,--·admis dans la Société dE<s Missionnaires diocésains
Naples, dite de la Propagande ou de l'Archevêché
1724) ; le 21 décembre li26, il est prêtre. F;tl Iï29, Al·
;pbctil!le devient l'.bôte du Collège des Chinois, r écem;~ l'llleDt fondé par Don Mathieu Ripa, de la. Congrégation
.,......,laSainte-Fa.mille, pour l'éducation ù'un clergé indi:gèn,e. Il britle du désir de se voue r à l'apost olat des inti''""'""· C'est alors qu'une rencontre providentielle, celle
dn P. Tbomas f<'alooj.'L, des Pieux-Ouvriers, vi,ent fixer
aa destinée. S'a.id:mt des conseils d e ce religieux
~J:pér'im,enté, devenu peu de temps après évêque de
Caatellamare, Alphonse in<1ugurc à. Scaln, près d'Amalfi,
a rude tâche de fondateur. Une double famille reli·
vouée à l'imitation parfaite do Iii. vic et des
Yeriull du Sauveur y prend naissance : un Ordre d1~
<\~ )lfon1ia!Ets contemplatives, en 1731, et l'année suivante,
IUle Congrégation de prêtres-missionnaires. En 17491756, le pape Benoit XIV approuve la. double fondation
.-·--le nom d'Institut du Trés Saint Rédempteur.
'"'"'LLIS plusieurs années, Al phonse a commencé
~'d'éuire. Son zéle l'y pousse, et aussi les besoins pal·tiÇ?e~~llieJrs des â.mes de son temps. Benoit XIV est pape
depuis 1740. Alphonse connaltra encore les pontificats
.rapll'l de Clément Xlii (1?58), Clément XIV (1769),
VI (1718). LN r oia Cbarlea Ul (1755) et Ferd:inapd IV
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(1759), tous d eux imbus des idées de Giatmone et dominés par TaJtucci (1698-1783), adoptent la politique
bourbonnienne de l'époque. Les t héories jansénistes
leu r v iennent en aide. Tandis qu'en France, il est une
arme contre le pouvoir, le jansénisme, en Italie, sert
la politique royale contre l'autorité ecclésiastique .
Jrfoins doctrinal, plus dis ciplinaire et pe u passionn é
pour les discussions sur la. grâce (Ca.ntù, Hi1Loire des
Italiens, t. X, p. 149), le jans(misme italien garde
cependant les mêmes conclusions rigides. Détachant
les âmes d'un idéal qu'on leur dit impossible à réaliser,
il les con duit au relâchement. Le r igorisme m oral de
certains théolop;iens catholiques lui prête, sur ce point,
son concour1.1 : • Quelle est la. source du tutiorisme et
de l'horreur avec laquelle on rejette toute opinion pro·
bable"! écrit Alphonse, le 7 jan-vier 1766, c'est cette
proposition : Aliqua Dei p raecepta sunt impossibilia... ;
et le tutiorisme devient à son tour pour une foule d e
pauvres âmes, la source du relâchement Je plus com plet. ~D éjà en 1754, au car dina l Sersale, nommé archevêque de i\'aples, il disait : c: Vous vous trouvez en
présence d'un c lergé tristement d échu, et par consé·
quent de fi dé les bien déch us aussi... » C'est sur des
âmes ai nsi débilitées que va. souffler le philosophisme.
Toutes les productions françaises et anglaises sont
divulguées à Nap les. L'~ncyclopédie (1752) aura. sa.
traduction italienne. L'on songe même à la publier
sous le patronage d'un évèque et ornée de notes afin de
r assur er les àm es timorées (Cantu, o. c., p. 228).
Cette propagande n 'échappe p.ls à Alphonse, ni les
périls qui m enacent la foi. c Du déisme à l'athéisme,
écrit-il, la. transition e<>t très facile ~ (liéflexions sur la
vériti de la Rlivélatwn., ch. 3). Il prend la plume. Ses
œuvr es dogmatiques et morales affermiront surtout la
foi et l'espérance; ses livres .spirituels raviveront la
charité. QuelquM traits seulement pour esquisser une
féconde carrière littérai re de plus d'un demi-siè cle.
Alphonse en 1728, publie les J~las"'me eterne, C<lUrt
recueil de m éditations destiné s ans doute au public
de l'œuvre des Chapelles. Puis il chante en vera son
ardent amour pour Jésus et Marie. Les Canzoncine spirituali ou Cantiques pieux sont de 1732. Vers 1745-48 (?)
paraissent les Vi~tites at~ Très Saint Sacrement et à la
T1·ès Sainte Vierge; en 1746, la Dissertation sur la
malédiction des morts ; mais surtout, en 1748, c'est la
pr emière édition de la Tlleologia Moralis sous forme
d' « annotationes » à la Medulla theowgiae moralis de
Busembaum, S. J. Les 9 éditions successives (de 1753 à
1785) transforment l'unique in·4° du début en 3 in-folio ;
elles portent le coup décisif au rigorisme moral dans les
écoles catholiques, et tracent cette voie m oyenne qui
sera le principal titre d e saint Alphonse au doctorat.
En 1750 pa,raissent Les Gloires de itfan·e qui suscitent
quel que.~ polèmiques avec les partisans de la Dévotùm
réglée; en 1751, l'Amour des limes; en 1755, en italien,
la P~·atique à suivre par le con(e.~seur quî veut bien
remplir son ministère, ou Praxi.~ Cott{esstu·ii ... dans la
traduction latine. En 1756, Alphonse publie une Brève

di8&ermtion contre... les matérialistes et les diûtes .
Puis jusqu"à son épiscopat, il est d·une acti vité litté·
raire débordante. En 1757 parait en italien,

l'lt~&truc·

tion et pratique pour le~ con(e.sseurs, ou Graw:te. Pra ·
tique (abrégé de la Theologia Jfomlis); eri 1758, la
Préparation ri la mort; en 1759, l'JIomo apostolictLIJ,
traduction latine de la Pratica Grande; en 1759, le
Grand moyen de la Prière; en 1760, la Véritable épome
.àt Jü w·Chr ilt, la Selva, et quantité d'a.utres opus-

•

•

•

·,

-

•

' " ... • • JI!

.

.. .

•

359

ALP HONSE DE LIGUORI (SAINT)

cu les ascétiques. Le 2 févr ier 1762, su r pré cepte ' Son ame est prète. Il donnera beaucoup, car il a reçu
formel du pape et malgré de m ortelles répugnances , beaucoup. Tout sera m is en valeur : talents naturels,
Alphonse de,•icnt évèque de Sainte-Agathe des Goths . dons surna.turcls . Les biographes r appellent ce que le
Episcopat labori eux : rMorme du sémin aire, guerre s aint doit iL ses ancêtres et à. sa r ace : une sensibilité
implacable à l'ignorance et au laisser-aller du clergé ,
exquise , nn nature l vif, enj oué, affable, un ~ur déliren ouvellement des mœurs chrétien n es dans le peu- cat et fier, un bel équilibre des facultés intellectuelles,
p le, tout est m ené de front et sou ten u par une vie qu i des goi\ts d'artiste, une h orreur instinctive du convenu
surabo nde d'aust érité p our soi, ù'héro"ique charité pour et de la p ar ade, une parole natu rellement él6quenle.
le prochain. Pe rclus et souvent r etenu au lit, Alphonse
Ils n otent sa. grand e affinit é ·d'âme avec saint Pbi·
consacre tous s es m omen ts libres (il a fait le vœu de
lippe Néri.
n'en pas perdr e u n s eu l) 11 l'étude et à la. composition.
L'éduca tion qu'Alphons e reçoit dans sa. fa~ille pre·
Il lutte pour la cause d e lu. m orale c.atholique contre serve son innocence, mûrit sa piété précoce et le
l'infatigab le Pa.tu zzi O. P. (Di$J;tt•tations sur l'usage rend pa.rfait gentilh omme. L'étude des beaux-arts :
de l'opinion p1·obalJlt, 1762-1765; Réponses apologé- archi tectur e, peinture, musique, affine son bon gollt.
tiques, 1764·6.."!-69). Etfrayé d e l'impiété grandissante, D'tme philosophie
tenda nce éclectique il retient
il multiplie les traités apologétiques : l'É1>idence di!
l' horreur d es subtilités v aines et des discussions sté·
la f oi (1762), la Vér·ité ete la foi (li67), Vintliciae p1'<1 riles. L'étude du droit le for m e au r espect de l'autorit6
8Uprema Romani Pontificis potestate (1768), Ouvrage et de la tradition et développe une aptitude r are à
dogmatiqt' e contre les prétendus réformés (1769), Hia- ùébrou iller les cas em barr assant!!.
loire des Mrisits (1772}, Conduite admirable de la
Le dir ecteur de Donna Ann a , le P. Thomas Pagano,
Providence ... (1775}. Enfin quelques ouvrages de pas· de l'Oratoir e, forme de bon ne heure Alphonse aux
torale ou de spiritualité : Voie du Sa lut (1766), Pra- dévotions et à. l'esprit de S. Philippe.
tique de l'Amour envers /ésus-Christ ( l i68), Dt s CéréAu début du xvmo siècle , les congrégations ou assomonies de la Messe (1769}, Sermons abrégés (1771), ciat ions d e clercs ou d e laïcs fl eurissent à Naples.
Réfiexiom sur la Passion (1773), Traduction des P8au- Ces associations n'avaient pas qu'un but de piété. Elles
mes et des Canliqtre8 {1774), Victoires des Martyrs (1775), offraien t à leurs adhér ents des r elations choisies, lea
Dissertations théologico-morales concerna11t la vù! initiaien t â. la bienfaisance ch rétienne et à l'ap ostolat,
entr etenaient leur a mour d e l'étude et le sens de
éternelle (1776).
E n l i 75, Alphonse •lemande pour la seconde fois leu rs r espon sabilités professionnelles de prêt res, de
d'ètre déchargé de l'épiscopat; il est ex aucé ct se
g entilshommes, d 'avocats, de m éd ecins, etc. Alphonse
r etire à Nocera dei Pagani, où il repre nd en m a ins les
qui recomm a ndera plus t ar d instamment ces associa·
a ffaires d e sa. congrégation qu i se développe sur tout tions ( Gloi1'e~ de Jfa.rie, P. IT, S 7, Exet·cices de mi&·
dans les États Pontifi caux. L'ann ée 1780 conduit sio1t; Règles et Cons titutions), expéri m enta lui-mème
Alphonse au Calvaire. Deux de s es fils, à son i nsu, en
leurs avantages. li fréquenta it aRsidùment celle des
vue d'obtenir le p lacet royal, confectionnent un r ègle- jeunes n obles , p uis celle d es m agistrats d irigées par
men t qui s acr ifie aux exigen ces du r éga!ism e des l es prêtres de J'Oratoire.
p oints essentiels de la r ègle app rouvée par le SaintChaque annl:e, durant la s em aine sainte, il fait les
Siège. Les m ai sons du royaume de Naples perdent exer cices spi rituels ch ez les Jésuites ou chez les Lau l'institution canonique et leurs p r ivilèges (22 septe1pbro ristes. Vieillard, il parl e en core avec émotion du
1780 et 2 1 août 1781) ; seules les fondations d es Etats profit qu' il en retirait dans sa jeunesse.
Pontificaux sont reconnu es par le Saint-Siège comme
De venu clerc, il s uit les cours p rivés de théologie
du chanoin e Torni, ancien avocat, le plus grand thél)o
m aisons de la. Con grégation du Très Saint Rédemp·
teur. L'Ame b riliée mais soumise, Al'p hons e s e résigne : logien de Naples, au dire de G. Vico. Alph onse assiste,
• Volonté du Pape , volonté de Dieu! ~ Cependant si selon l'usage ,· aux discussions ou exercices ·pratiques
les esp rits sont di visés les cœurs r estent unis dam de théologie qui se font à. la Pr opagande, et aux leçon&
l'amour ct la v éné ration p our le père commun . Le
de liturgie chez les prêtres de la Mission. Adjoint em
Jer août 1787 Alphonse achève sa belle v ie, entouré de qualit é de clerc a uxiliaire au cur é de S. Angelo a
ses fils des deux branches d e l' institut. Il fut béatifié Segno, il enseign e, le d iman che, le catéchisme ~ux
le 6 septem b r e 1816, canonis6 le 26 mai l83CJ, enfin en fants. l~n 1725, il entre d an s ln Société des MiE;siOJ!I.
déclaré docteur de l'Église uni versellc le 23 m a rs 1871 . Apostoliques et s'initie au m inistère des missions.
s'inscr it à l'association dite c. des Blancs » pour l'as:sis-.
Biographie•· - A.· M. Ta.nnoja, CssfL, Vita cà Jstüuto tance sp irituelle d es condamnés il. mort
di S. A lfonso Maria de Liguori, Naples, 1798, Turin, 1~7
Prêtre, i l donne les p ré mices de son sacerdoce l
(trad. fra.nç., Paris, 1842). - Ca rd. A. Capecelatro, La V•14 l'apostolat ùes h umbles. A J'exem p le du P. Antoine
di S . A lfonso Maria di Liguori, Roma-Tournai, 1893 (trac!.
frauç., Bt·uges, 1895). - Di!gskron, CssR., Leben des hl. Torrès, des Pieux-Ouvriers, il s e m et à prêch er dan&:
la rue. Petits m a.rcban ds, s oldats et m endiants se
Bilcho{1 tmd K irchenlehrers At{onws .Maria von Ligu01·i,
Regensburg, 1922. - Alois Pi chier, CssR., Der hl. A lfons vertiss ent et devien nent ù leur tour de s ap•Jtre:s.
von Liguo-ri, Regensburg, 19'2-Z. - Car d. C. Villecourt, S aint L'œuvre dit~ de.~ chapelles s'organise rapidement
A lphonse et .tOn Jmti tul, Tournai, 1863. - A. Bert he, CssR.,
avec grand succès. Quelques ecclésia.stiqu,es, ses amiJ,.
Il ie de saint A tph011.3e de Liguori, 3• éd , Paris, 1900. aident Alphonse d ans cet a postolat populaire. Panni
Angot des Rotours, Sain' A lphome de Ligu.ori (col. • Les
eu:~ se distingue Don J anvier-:\farie Sa.rnelli, an(~ieo:
Saints ., Paris, 19œ). - Stm1mar i'Um tuper virtu~ibul, Roavocat, fils du bar on de Cior a.ni. Comme Alpho!lle,
mae, 1806. - J . Favre, CSSR., Une grande mystique du
dont il devint un d es premiers com pagnons, il app,arX VIII" 1iëcle : La V ënérab/6 Marie·Cél6ste Cr 0$larosa,
tient à la Société )Hssionnaire de la Propagande.
S.-Etienne 1931.
influence à. Naples était considérab le . Ses œuvres
rituelles, en partie s eulement tradu ites en frança!1,
II. - PRÉPARATION. - Alphonse a p lusieurs années
m ériteraient d 'être p lus connues. Entre Alphonse
d'. expérien ce apostolique quand i l comm ence d'écr ire.
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Janvier, règne une étroite communauté de sentiet de doctrine. Gne lettre d'Alphonse {1741}
de leur collaboration littéraire. Sarnelli
nrut en 1744.
eut plusieurs directeurs spirituels. Touil leur obéit avec une candeur et une docilité
En 1732, dès la fondation de son institut,
les instances du P. Pagano, il se confie à MKr Fa!.,.,..-- Ce dernier est tout pénétré de doctrine et d'onesalésiennes. En 1743, le P. Cafaro remplace FaiAiphonse l'aime comme un père et le vénère
mm1e un saint. Il se fait r elire ft'êquem.ment, après.
mort de ce directeur, la notice qu'il lui a consacrée
Le P. Cafaro faisait ses délices du livre de
Boudon sur La Vie cacliée ... ( Vie du P. Po.ul Ca(aro,
F. Dumortier, Paris, 1893). Oraison, mortification,
mtonclem.e nt total, bon plaisir de Dieu, tels furent sa
et son programme. Le P. André Villa.ni fut le der'lller directeur de saint Alphonse. Homme de grande
~«len.ce, religieux mort it lui-même : ainsi le dépeinotre saint docteur qui en fit son vicaire général
100 conseiller dans le gouvernement de sa congré&tion. Évêque, Alphonse recourait humblement aux
IOD8eus du P. Villani. {Ta.nnoja, L m, c. 4l).
Alphonse a gardé jalousement pour Dieu et ses rlieet4~urs, les secret8 de ses communications avec Je
parle de soi, c'est toujours à. la façon des
lain1:s, pour rappeler humblement les miséricordes de
son égard. Pourtant, comment ne pas recondes confidences, des effusions de son Ame
;iér'apltiqlle dans ses poésies, ses chants, ses prières
et ses descriptions des visites du }lien-Aimé?
que nul autre, Alphonse a horreur des ~ paroles
Irréelles ». Sa doctrine spirituelle saisit profondément
.,;.·- âmes, parce que, on le sent, avant d'être écrite,
elle a été intensément vécue. !tlieuxpeut-ètre quel'ac.~ ti·vité apostolique, la souffrance, celle du corps, celle
du cœur, celle de l'Ame, a. préparé saint Alphonse à sa.
,(Dtission de maitre spirituel. Ses ouvrages, r;es lettres,
quelques-unes de ses poésies, les plus belles peut-être,
portent l'empreinte d'une âme que la douleur <t souvent
visitée. La résignation totale it la volonté de Dieu, il
J'a vécue avant de la décrire ct de la chanter. Scrupules, désolations, dégoûts, abandons, mépr·is, contra·
dictions, pauvreté, infirmités, tra.cMeeries de la.
politique rég.tliste, jusqu'à la grande épreuve fi na. le,
la division de son Institut, rien ne lui fut épargné. On
comprend son attrait pour le crucifix. L'ascension de
10n a.me fut une m ontée au Calvaire, et, comme son
l aitre, il mourut sur la. croix. Cette contemplation oi1
la souffrance domine, le sanctifia par le dé1achement
absolu et l'abandon complet au divin Don plaisir.
• Plaire à Di eu et mourir! • ce fut sa. devise.
Jusqu'à sa mon Alphonse. fut gr.md a.mi des livres .
.Écriture Sainte, Pères de l'Eglise, théologiens, auteurs
ascétiques et mystiques, il ne néglige rien ; ses ouvrages et ses lettres en font foi. Citer les écrivains
dont il recommande les œuvres, c'est indiquer ses
préférences et ses sources d'i!lspiration. Outre les vies
des saints qu'il appelle c l'Evangile vécu • , il conseille ; c saint François de Sales, sainte Thérèse,
Louis de Grenade, Rodriguez, Saint-Jure, Nieremberg,
les ·Avis et t•èflexions wr l'état 1·eligieux d'un bénédictin de Saint-Maur (Dom du Sault), le Guide agcétique
de Searamelli, Gerson, l'Imita lion • (Véritable épouse
de J.-C., c. xvu). A maintes reprises, dans ses ouvrages et dans ses lettres, Alphonse recommande les
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œuvres de Rodriguez et de Saint-Jure : • Ouvrages tout
à fait propres à sanctifier une Ame • (24 juin 1772).
c: Efforcet-vous d'acheter peu à. peu des Rodrigilet,
écrit-il en 178'2 au P. Santorelli, c'est le livre le pluR
essentiel .• (Vie du P. Ant. Tannoja, p. 39, Dumortier).
Dans sa Pratique a~t·égée lie la perfection tirée de11
enseignements de srzinte T llérèse (1743), Alphonse con ~eille : ~ On doit toujours joindre à l'oraison la lecture spirituelle ... soit dans Rodriguez, soit dans SaintJure, ou d'autres aut.eurs sembla.bles... • Ailleurs il·
recommande : le Guide spirituel du P. du Pont, le
.lionde .~aJU:ti{iè du P. Sarnelli, les ouvrages des Pères
:.'iepveu c qui traite divinement de l'amour de JésusChrist, (10 décembre 1753), Cattaneo, Rossignoli, Sanvitale, Croiset, Crasset, Auriemma, Segneri, etc.
Chez ces auteul'!!, Alphonse a beaucoup appris, non
dans un esprit passif, mais de façon personnelle. Leur
doctrine traditionnelle a. pénétré son àme. Il l'a faite
sienne et la ren4, à la. façon des sources, tout imprégnée de saveur apostolique. Une longue expérience
du maniement des :\mes lui a permis d'en discerner
et d'en contrôler la valeur et Je rendement. La doctrine spirituelle de saint Alphonse porte la. forte empreinte du génie missionnaire. Alphonse écrit comme
il prêche et ce qu'il prêche depuis plus de vingt ans.
Composés selon les circonstances et les besoins des
âmes, ses ouvrages de spiritualité forment un ensemble, un tout, auquel préside, il est aisé de le reconnaitre, une idée puissante. Son œuvre est une mission
qui dure, un cours d'exercices spirituels qui se prolonge. Dans cet ensemble, chaque ouvrage prend sa
place, celle que lui assigne ce qu'on peut appeler
la. valeur dynamique ou Je coefficient d'action du su ·
jet traité. Ordre plus psychologique que logique, esquissé par saint Thoma.~ quand il détaille les actes
d'intelligence et de volonté qui intègrent un acte
volontaire complet. Il s'agit de déclencher dans !'!me
un mouvement vers Dieu : un détachement, une
adhésion ; une conversion ou un progrès. C'est la
volonté, cette c tête de l'à.me • (Dise. pour la fête de
la. Visitation), qu'il faut atteindre. Pour la frapper,
Alphonse vise uu cœur. TI émeut pour décider . Tour à.
tour, il fern. vibrer la. crainte, la tristesse, le désir,
l'espérance, l'amour suriout, afin de décider la volonté
~t choisir et à employer les moyens proposés. Alphonse
ne se dédouble pas. Le missionnaire, chez lui, inspire
l'écrivain spirituel. Même technique, même programme, m ême façon. Qu'on en juge. Voici le schème
de prédication apostolique qu'il propose dans sa Leltre
à un 1·eligiet~ sur la manib-e de prècher... : c L Choisir
les sujets qui poussent davantage à haïr le péché
et à. aimer Dieu : l) les fins dernières, les vérités
éternelles font le plus d'impression sur les cœurs ct
les déterminent il. bien vivre... Donner souvent il
entendre... la paix dont jouit celui qui est en état de
gr<\ce; 2) l'amour de Jésus-Chrlst pour nous et l'amour
que · nous lui devons ... La crainte ne dure pas ...
Pas de spéculations sur l'excellence de l'ùmour divin;
mais montrer l'amour de Jé1us-Christ dan~ 11a tJie, sa
passion, l'EI'charistie. Donner quelques saintes maximes, des prières jaculatoires pour entretenir l'amour ;
3) la tÜootùm à la Sainte Vierge, notr e médiatrice.. .
pour inspirer la confiance. - Il. Insinuer des choses
pratiques, moyens de se maintenir dans la gràce de
Dieu : 1) fuite des occasions, 2) les sacrements, la
messe; 3) l'oraison mentale; 4) la vi1ite au Saint Sa·
crement et à la Sainte 1- ierge; 5) la conformité d la
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volonli de Daeu ... 6) le recours it Jésus et Marie pour
la. persévérance surtout dans les tentations; 7) le
grand. moyen de la prière. - IlL Disposer le tout se-

entre parenthèses Indique Je volume de l'édition
italienne de Turin (1887).

lon les règles de la. vraie éloquence populaire qui
parle à l'âme tout entière, dans uno langue simple et
claire, pleine de vie et qui donne la vie à celui qui
l'entend, jaillissant d'un cœur tout embrasé d'amour
pour Dieu ...
Dans ce programme qu'il trace au prédicateur populaire, saint Alphonse livre son plan d'écrivain ascéti·
que. On y trouve en effet : l) la même source d'inspiration : le zèle; 2) les titres de ses principa.m:
ouvrages spirituels ; 3) les thèmes qu'il y développe ;
4) le but qu'il poursuit : atteindre la. volonté par le
cœur; 5) l'ordre d 'après lequel il faut r ang er ses
ouvrages dans son plan de spiritualité ; 6) sa. manière,
l'ordonnance interne de ses compositions : un texte,
une pensée, une réflexion, un exemple d'où jaillit
une frondaison de pieux sentiments, de généreuses
résolutions, de conseils pratiques et de prières; leur
forme extérieure aussi : 'clarté, concis ion, simplicité,
style populaire, direct, oral, éloquent de la vraie él<r
que.nce du cœur qui parle a.u cœut".
Quelques mots résument les jugements portés sur
la valeur littéraire d o la langue de saint Alphonse :
•... lingua buona., écrit le professeur Pio Pascucci rla.ns
l'Album publié à l'occasion du 2" eentenaire de 8aint
Alphonse, se si eccettuano pochi provincialiami. Anzi,
riguardo a. questo va data gra.n ldde a l nostro santo che
in tutte le sue ope re seppe p reservarsi da lla pedanteria e dalla barbarie di un secolo uso a sgrammatica.rc
ed abbia insegnato... com e un nuovo stile per ottenere una letteratura. facile e popolare. ~ (Nel .~econdo
centenario ... Roma, 1800).

Œuvres ascétiques. - T. 1 (Il). - P1·épo.rati()ll a
la mort (1758): - L'ouvra~e renferme 36 conSidérations ou méditations sur les vérités éternelle~, dont
les 30 pre mières ont pour objet les fins dernières; les
ô dernières les grands moyens de salut : priè re, con·
fiance e n Marie~ amour de Dieu, eucharistie, confor·
mité à la. volonté de Dieu. Le but de cet ouvrage,
l'auteur le marque dans l'avertissement préliminaire:
' On désirait que j'écrive des considérations sur les
vérités éternelles en faveur d es âmes qui ont à cœur
de s'affermir et de s'avan cer davantage dans la vie
spirituelle. !D'autre part on me demandait un recueil
de matières propres à la prédication dans les missium
et les exercices spir~tuels . J'ai rempli ces considérations de textes de l'Ecriture et de passages des saints
Pères, courts mais substantiels, précisément tels qu'ils
doivent être pour les sermons. • Le P. Tannoja dit de
cet ouvrage : ' Il produisit dans le royaume l'elle!
d'une m ission générale. •
(III). - Maximes éternelles ou méditations pom· chaque j our de la semaine. (1728).
(Il). - Règlement de vie pour 11n chrétien (1766).Trois chapitres ; Jo Moye ns de conserver la grâce de
Dieu : fuite des occasions et oraison mentale ; 2° acles
et pratiques de piété : fréquentation des sacrementa,
messe, visite au Saint Sa.erement et à. la Sainte Vierge,
prière; J" vertus p rincipales du chrétien : humilité,
mortifi cation, charité, patience, con formi té à. la volonté
de Dieu, pureté d'intention, fuite de la tiédeur, dévo·
tion à Ma rie, amour de J ésus-Christ.
·
'l'. Il (Il). - Voie du salut (1766). - Méditations (97]
groupées non au hasard; mais par sèrie de 7 ou 8 su·
jets où l'on reconnaît sans peine la progression dw
Exercices : vérité fondamentale, péché, mort ou enfer,
pénitence, amour de J ésus-Christ, p rière, etc. Üll·
vrage que sai~t Alphonse destinai t aux ecclésiasti·
ques de son diocèse, et dont il disait : c: C'est un livn
fort u tile pour toutes les classes, pour les prêtres, lei
religieus es, les gens du monde, j'en fais continue).
lement usage et je l'ai toujours sous la main '
( 14 sept. 1767).
(li). - Réfiexions pieuaiUl sur divers pointt dl
spiritualité pOtlr guide1· les âmes qui désirent atla11Cd
datts l'atMur de Dieu (1773). -Saint Alphonsè voulai'
d'abord intituler cet opuscule : Pensées d'ét~rnill.
L'éterriité est de fa.it le sujet de la < Réflexion ) qu:
semble commander toutes les autres. A son éditeur, le
saint écr it : • C'est un choix de pieuses pensées qU:
ressemble pour le fond ct la forme au livre de Th. 1
Kempis ~ {31 ju.nvier li73). Pas de meilleur éloge, ~r
il est juste. Ces pages pleines de doctrine et d 'onetioi
renfermen t toute la m oelle de la spiritualité alphoD
si enne. La forme plus libre s emble mettre plus l
l'aise l'ame du saint. Ma intes ré flex ions t rah issent 1111
expériences et les secrets de sa vie intérieure.
(l). - Conformité à la volonté de J)ieu (1755). Oans u ne lettre du 10 août 1758, saint Alphonse Il
recommande comme • fort beau, fort utile, et trè
applaudi • . Le saint y montre l'excellence, les esi
genees, les avantages et les motifs de cette vertu
C'est u n précis de la doctrine tradit ionnelle sur eo
sujet.
(1). - ~lanière de converser continuellement el fi
milièrtment avec Dieu, ti1'ée d'tm ouvrage t ranÇii

Ill. - ANALYSE DES ŒUVRES. - Les ACta. Doctoratus donnent une liste chronologique de 160 écrits
ascétiques de saint Alphonse (Acta, p. 75 seq.). En
réalité plusieurs de ces composition&, qui souven t ne
remplissent que 3 ou 4 pages, sont de simples suppléments à des tra ités plus importants. On peut
rédui re à une cinquantaine le nombre d es livres et
opuscules ascétiques de saint Alphonse.
Nous suivons l'ordro de l'édition française (Dujardin, Tournai, 1885, 18 vol.). Le P. Dujardin a. distribué
les écrits spirituels de saint Alphonse en 3 séries ·
Première série : Vie chrét-iem~e, t. l à. fX.
Deuxième série : We religieuse, t. X à XII.
Troisième série : l1ie sacerdotale, t. XUI à XVHI.
Cet ordre a sa logique , mais il a aussi ses i nconvénients. En sépat•ant d es opuscules que l'aute ur avait
groupés sous le même titre (p. ex. Voie du Salut), et en
les réunissant ensuite, soit sous des t itres nouveaux
(p. e:s:. Peines intérieures), soit, ce qui est plus grave,
sou!! des titres don nés par saint Alphonse à. un seul
de ses écrits (p. ex. Amour des tlmes), le P. Dujardin
a rendu les recherches plus difficiles et occasionné des
c~nfusions et des inexactitudes dans les références.
Nous donnons toujours leH titres d'aprés saint Alphonse. Un paragraphe spécial signale les passages
des œuvres dogmatiques, morales, et de la correspondance qui se rapportent à la spirituulité. Les œuvres
dog matiques sont 6itées d'après l'édition latine de
A. Walter, Css R. (S. A lphonsi ()pera flogTTW. tù:a,
Romae, 1903), les œuvres morales, d'après l'édition
Gaudé, 1912; les Jett.res, d'après la date. Le chift're
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augtMt~tée

de sainte1 pen&eel, d'aQecliom el de praÎ411t8 par l'auteur (1755). -Cet ouvrage français est,
4'11111'1~1 les uns, celui du P. Vaubert, S. J., Le aaint exertk la prl!sence de Dieu, d'après d'autres, la.
llode pour CQmlerser avec Dieu, du P. &f. Boutauld
o. c., p. 65). L'opuscule eYplique comment

à l'état religùux (1750). -Quinze méditations destinées à faire connaître les avantages spirituels de la
vie religieuse pour y atta cher ceux qui y sont appelés.
(IV). - Réponse d un jeune homme qui demande
conseil fUr Ntal de vie qu'il doit clwisir (l'n5). Publiée a.vec les Victoires des Martyrs.
veut qu'on lui parle avec confiance et familiarité;
(IV). - Discours pour la neuvaine et la {~le de Notl
·,,.,..l'l,'il est facile et agréable de s'entretenir avec Dieu ;
et du nom de Jésus. (Il). - Jléditations po'!r l'Avent,
quoi, quand et comment, nous devons parler à · Jfédilatitms pour le temps de Noi!l el de l'Epiphanie,
publiés en 1758 sous le titre général de Neuvaine de
Dieu.
. .· Le tome Il contient en outre pluaieurf) traités spi ri· Noël; ébauche d'un grand ouvrage que projetait saint
· taels : a) Le Repos des dm es scrupuleuses est dans Alphonse sur l'amour de Jésus-Christ (Réflexions et
, robtll1ance à leur Directeur (1) (174.'l); h) Avis prop1·es affection,, sur la Passion, Avis au leèteur) : • Ces opUI.'l•
· àtorl$oler et à fortifier vne dme désolée {1) (1775). c.ules sont courts, c'est v rai, écrit saint Alphonse,
Signes cerlains (les œuvres et la patience) auxquels mais ils sont tous travaillés e t pleins de choses car je
·. OtJ peut reconnai11·e en soi le saù~t amour de J)ieu (i)
n'aime pas la phrase, et pour composer ces petits
· (1763), un Règlement de vic abrl!gé (1), (1759).
ouvrages j'ai lu des centaine!> de livres » (2 juin 1757).
T. III (II). - Le Grand Jloyen de la priè1•e (1759).
Le traducteur les fait suivre de méditations sur les
- Deux parties. La première, plus ascétique, traite mêmes sujets et des 1'rait.~ de feu ou preuves que
de la nécessité, de l'efficacité, des qualités de la Jèsus-Christ nous a données de son amour dans l'œuvre
prière; la seconde, plus dogmatique, démontre que de la Rl!demption (l), tirées de la. VoiP. du Salut (1766),
•la grâce de la prière est donnée à tous les hommes ainsi que d'une Neuvaine du saint Nom de Jésus (1758)
et traite de la manière selon laquelle la gr!t.ce opère inédite jusqu'en 1866.
T. V (I). - L'Amour de.~ cimes ou Réjlexio11S et
ordinairement •. • J'estime, dit l'auteur dans l'Introduction, n'avoir rien fait de plus utile que le présent affections sttr la Passio11 de Jé3U3-Ciirist (1751). opuscule ... Je voudrais qu'il me rot possible de faire
• J'y ai déposé, dit l'auteur, la fleur de ce que j'avais
recueilli sur mon sujet. J'espère que ~e petit travail
imprimer autant d'elfemphùres qu'il y a de chrétiens
. 111r la terre et de leur distribuer à tous, afin qu'il n' y sera agréable surtout en ce qu'il vous mettra, sous les
ên etlt aucun qui n e fût instru it de la nécessité où yeux, avec ordre, les passages deR divines Ecritures
touchant l'amour que Jésus·Christ nous a. témoigné
IIOUI sommes tous de prier pour être sauvés. • L'ounage traite de la prière dans le sens spécia l de • re- dans sa mort, car il n'y a, rien de plus propre à porter
cours à. Dieu ,. {lntrod.). Dans la Jlo partie, saint un chrétien à l'amour de Dieu que la pa,role de Dieu
. Alphonse déclare qu'il n'a pas voulu étudier ici les mème tirée des Livres Saints • (Av1:s au. lecteur).
« Dans ces sortes de méditations, on doit plus exercer
dift'érents systèmes théologiques sur Je mode d'efficacit6 de la grâce (il expose ses opinions sur cet!e ques- la volonté que J'entendement, et ce que demandent les
tion dans son Ouvrage dogmatique contt·e les Heresies ); personnes dévotes, ce sont plutôt des affections que
il ne vise ici « qu'à. rendre hommage a la bonté et à des pensées. Voyez le livre intitulé Souffrances de
la Providence de Dieu qui veut le salut de tous les Jésus (de Thomas de Jésus O. S. A., 1578), on y trouve
hommes, à. encourager les pauvres pécheurs en les de bien belles aspirations et les exer~ices après les
a.swurant qu'ils ne sont point privés de la grà.ce néces- réflexions » (Lettre at~ P. Sat'1telli, 1741).
Considérations et affection& sur la Passion de Jésus·
Mire, et à les convaincre que leur perte sera sans
excuse puisque Dieu ne refuse à per•sonne le don de Christ exposée simplement comme la décrivent les Évan·
la prière au moyen de laquelle on obtient les secours gélistes (1) (1760). Réflexions sur la. Passio-n de JésttsChrût (l) (1773), imprimé avec les Réfte:ritms pieuses,
dont on a besoin... • (Conclusion finale).
(lV). - Lettre sur l'utilité des e.r.ercices spirituels opuscule que saint Alphonse compose à 77 ans, • plus
tl tm je11ne ét11diant qui' délibère sur le choix d'un état pour son propre avantage que pour celui. des fidèles,
dt vie (1771). - Nécessité, avantages de la retraite en vue de se préparer it bien mourir " (Introduction).
pour tous, en particulier pour ceux qui ont à. choisir - L'édition française ajoute ici Quin:;e méditations
un état de vie, saint Alphonse professe une extrême sur la Passion de Jés'!ls-Chri$t pour les quinze dernfection pour les exercices faits dans la solitude, niers jours du Carême (1), et trois méditations sur le
«c'est à cette sainte pratique , dit-il, que je reconnais Paradis pour la (~te de J>aque~ (1), tirées de la Voie
du Salut (1766). Par contre deux opuscules de 1773 :
devoir ma conversion et la ré solut ion que j'<ti prise
Force qu'a la Passion de Jésus-Christ pot~r enjlamme1·
de quitter le m onde ~ .
les cœurs du feu de l'amour divin; Reflexi< ns d'une fime
(II}. - M~ditations pour huit jallrs d'exercices spirituels en particult'er (1761). - Quatre méditations par qt'i aime Diet' au:r pieds de Jésus crucifié, ont ëté in
sérès dans le II• volume.
jour. «Ce n'est, dit l'auteur, qu'une suite de maximes
T. Vl (III). - f}u Sacrifice de Jésus-Christ (1775;
éternelles entremêlées de pensées et d'affections
- Dans l'Introduction, saint Alphonse reconnaît avoi.
pieuses. •
(IV). - Avis s11r la. vocatitm reUgieu1e (1750). -Les tiré ce petit traité d'un ouvrage d'un savant auteur
oppositions que r encontraient dans leurs familles les français. • J 'ai trouvé bon d'en former cet abrégé et
aspirants il. sa. Congrégation fournissent à saint Al- de l'offrir au public. • Ce n 'eAt pa.R toujours, observe
phonse l'occasion de publier cet opuscule. Il y traite l'éditeur, un simple abrégé : suivant sa coutume, il
du devoir de sui v re sa. vocation, en particulier la s'approprie Je sujet et le traite à sa manière, se borvocation religieuse, son importance, les moyens de nant à. citer l'opinion de l'a uteur français, probablela conserver, les conditions ou dispositions d'âme pour ment le P. de Condren : L' / dée d~-t Sacerdoce et du Sacrifice de Jl!sus-Christ par un prêtre de l'Oratoire (1677),
entrer en religion.
{IV). - Ctmsidérations pour les personnes appelles publiée ar P. Q. (Pasquier Quesnel). • L'auteur fran-
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çais est savant, écrit saint Alphonse, mais il s'ombarrasse dans une foule de mots et de choses presque
incompréhensibles qui le rendent très ennuyeux à lire;
pour moi j'ai exprimé avec clarté tout ce qu'il dit •
(5 janv. 1775). Deux parties : }o Notions sur les sacrifices de l'ancienne loi et l'accomplissement des prophéties; 2° Courte explication des prières de la
messe.
(l) Visites au T1·ès Saint Sacrement et à la T1·ès
Sainte Vierge (1745-48?) ou : Pensées et affections dévotes pour les visites au T'·ès Saint Sacrement ct à la
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Sainte Vierge toujours immaculée, pour chaque
jour du mois. (Titre primitif jusqu'en 1750.)- < Opus-
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cule que j'ai écrit, dit saint Alphonse, de la manière
la plus simple, croyant le rendre par lit plus utile à.
la dévotion de toute sorte de personnes • (Avis au
lecteur). o: Quelques-unes des réflexions et nll'e ctions
qu'on va lire avalent été réunies par moi pour aider
les jeunes gens de notre Congrégation dans la. visite
quotidienne qu'ils font au Très Saint Sacrement et à
la Très Sainte Vierge, mais un pieux séculier en
retraite dans notre maison les ayant entendu lire,
voulut les imprimer à ses frais. 11 m 'obligea par suite
à. en augmenter le nombre pour que les personnes
pieuses puissent s'en servir chaque jour du m ois •
(Introduction). Succès extraordinaire : on compte, à.
Naples, du vivant de l'auteur, vingt-quatre éditions.
Très rapidement, l'opuscule se répandit en Allemagne,
en Belgique, en Pologne. Les premiers traducteurs
francais furent des Jésuites. La traduction du P. Pierre
Doré· (1733-1816) a été très souvent réimprimée avec
ou sans quelques additions du P. Ba.udrand (Cf. Œuvres completes, Il, Migne, 1855). De 1812 à. 1832, plus
de quatre-vingt-quinze réimpressions . D'après la Biu,qraphie de la Moselle, la. première édition parut vers
In4. La diffusion rapide et la popularité extraordinaire de ce petit livre en font le plus bel éloge. Vrai
manuel de conversation avec Jésus-Christ, tout y est
simple et sublime, divin et humain. C'est < de
l'exquis d'au dela des monts », mais, les connaisseurs
s'en apercevront aisément, qui ne nous est pas entièrement étrange r. « Depuis saint François de Sales,
é~rit 1\fgr Dupanloup, nul peut-être n'<t plus fait dans
l'Eglise pour la piété chrétienne que saint Liguori,
nul peut-être n' a. écrit avec plus de solidité et de
suavité sur les deux plus grandes et plus autorisees
dévotions du christianisme, le Saint Sacrement et la
Sainte Vierge : c'est là surtout qu'il a. mis le trésor de
son incomparable piété ... • (Histoire àe ~aint Alphonse
de Liguori. Lettre-préface, Paris, 187ï).
(II) JJféditatinna pow· l'Oct(we du Saù1t Sacrement
(1 i66, Voie du Salut) .
(Il) Neuvaine du Cœur de Jèsus·(l758), neuf médi-

tations précédées d'une courte uotice, sur ~ la dévotion
envers le Cœur adorable de Jé~;us •. c: _L'objet spirituel
de cette dévotion est l'amour du Cœur de Jésus pour
les hommes; l'obj et matériel : le Cœur, non point
pris isolément, mais comme uni i~ la Sainte Humanité,
et, par conséqu'3nt, à la divine Personne • . Cet opuscule ne contribua pas seulement à répandre la dévotion au Sacré-Cœur, il en constitue une habile et courageuse défense auprès . des théologiens de la Cour de
Rome. En m ettant nettement la question à. son point
de vue et en s'attaquant respectueusement mais fortement à. la grande autorité liturgique de Benoit XIV,
saint Alphonse a ouvert la voie par laquelle cette
cause est arrivée au succès. Dès 1765, il obtint de
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pouvoir célébrer solennellement dans sa catMdral1
la nouvelle fête qui comblait ses vœux.
.
(I) Pratiqtte de l'amow· e-nvers Jé~us-Chrfst (1768)

la plus utile de mes œuvres, écri
saint Alphonse, co sera mon dernier ouvrage ascéti
que. • Quatre chapitres d'introduction montrent com
bien Jésus-Christ m érite notre amour et notre confiance
particulièrement à cause de son amour dans sa Passio1
et dans l'Eucharistie. Utilisant ensuite le texte tle sain
Paul: Charilas patiem e8t, etc., etc., l'auteur explique e1
treize chapitres c les principales vertus à. pratiquer, e
les défauts a. éviter pour conserver et augmenter en nou
le saint amour : patience, douceur, humilité, ferveur
foi, espérance, conformité à. la Yolonté divine, etc...
(!J) Neuvaine du Sa-int-E.~p1·il (1766, Yoie du Sa/111:
- Dix méditations .sur les caractères ou pl'opriétés d
l'amour divin, suivias d'EXP.t·cices pieux pour nbteni
les 7 dons du Sm'nt-Esprit.
T. VIl (1). - Gloù·cs de Jlm·ie (lToO). - La. pre
mière moitié ùu xvm~ siècle vit -surgir une pléia.d
d'écrivains propagateurs et défenseurs de la dévotion
Marie : la revanche de Dieu contre le jansénisme (1739:
Alphonse ne se laisse pas dépasser. Dès 1734, il mt
au service de Marie son cœur de fils et d'apôtre. L
P. Pepe, S. J ., l'encourage dans son entreprise (13 jui
1734, Candido Rontano, o. c., p. 44, no !). !~fgr Fa.Jcoj
la bénit. Après seize anR de travail, en l750, parai!
sent /.es Gloires de Matit:. !!Avis au lecteur fourn
• rl~s éclaircissements • sm' une proposition qui revier
fréquemment sous la plume de l'auteur : c Dieu vet
que toutes les grâces nous parviennent par les mait
de 1\Iarie. ., L' Jntroducl'ion indique : a) Je but d
l'ouvrage : < exposer brièYement co qu'il y a de plr
exquis et de plus substantiel dans les sentiments dt
Pères et des théologiens, pour procurer à pen de fra:
aux personnes p ieuses des lectures propres à h
enflammer d 'amour envers Marie, aux prêtres spéci:
Jemcnt des matériaux pour étendre par le m inistè1
de la parole la dévotion envers cette divine Mère ; .
la maniè1·e de l'auteur : mettre en lumière, de préf·
renee aux autres prérogatives de Marie, sa miséricorè
ct sa puissance parce que • s'il est indubitable... qt
toutes les grâces nous sont dispensées uniquement p;
les mains de :Marie... le salut de tous les hommes d
pend de la prédication des grandeurs de Marie et de
confiance qu'on doit avoir en son intercession ~; c)
plan du livre : explicati on (10 chapitres) dtt Salve R
gina, c prière où cette m iséricorde et cette puissant
de la bienheureuse Vierge se trouvent merveilleus
ment ca.ra.ctérisêeS >. - /)i&COU1'8 ( OU lectures), J;U·r l
7 principales {êtes de Mm·ie et réflexions sur ses Do
leurs. - Vertus de Jlar·ie. - Pratique~ de dévntio
envtrs la divine A/ère. Plus tard il ajoute deux court
réponses aux critiques : Réponse ti un anonyme (L
mindus Pritanius redi vi vus) qui a censu1·é un passa
des Gloires de J/ay·io1 à sa.voir: c Que toutes les gràc
passent par les mains rie Marie • (Gloires de ;J[a.,·.
1\aplcs, Jï5u). -- Co!trle 1'é{Jtmse à la réforme ~xli
vagante tentée par l'abbé Rolli contre la ;llèn: de /)i
(publiée en 1775 avec la Conduite admirable).
La. doctrine des < Gloires de Marie • est l'écho
la tradition catholique. ~larie est de tous les homm
la r ein e, la m ère, la vie, l'espérance , le secou:
la média.tricc, l'avocate, la. gardienne, le salut. Di
la. veut perpétuelle assoc:iée de son Fils da.n:> l'œuv
de la rédemption des hommes. Médiatrice de grdo
non de jushce; mais médiatric~ nécessaire et unh~
-
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·ulle. Dieu veut que nous recevions tout par Marie.
: Proposition ind.ubitable, dit sai nt Alphonse, sentiment
.· commun de l'Eglise (Gloi?·es de iW:arie, introduction).
·: Elle fonde sa doctrine sur la nécessité de la dévotion
·. à. la Sainte Vierge. Plus que les autres, saint Alphonse
.: a insisté sur ce point. Si toutes les grâces sont données
pa.r l'enti•emise de Marie, il faut, pour les obtenir,
s'adresser à elle. En l'invoqumt, on est sùr d'être
enucé ; Marie est toute-puissante sur le cr.eur de Dieu
et toute miséricordieuse pour ses enfants. • Un vrai
serviteur de Marie ne p eut se perdre. • Désir de con·
version, prière, surtout recours fréquent, pieux hom·
mages, imitation de ses vertus, zèle pour la faire
connaître et aimer des autres, telles sont les ma rques
d'une vraie dévotion à ~larie.
Nota.- Sur les faits merveilleux fréquemment cités
pour servir d'exemples, l'auteur nous livre sa. pensé·e
dans l'Additt'on a·u x e:r:emple.~ qui termine l'ouvrage :
•Il y a. moins de danger (disait le Jl. Canisius) à croire
et à admettre ce qui est rapporté avec quelque probabilité par des personnes vertueuses, sans être con1eslé par les savants, et sert d'ailleurs à édifier le
prochain, qu'à le rejeter, avec un esprit dédaigneux et
témérai re. • Il n e faut pas donner à. ces exemples une
importance qu'Alphonse ne leur octroie pas. Un biographe dit justement : <~ ... (Ces histoires), sont moins
données comme des preuves que comme des exemples concrets, des illustrations expressives; et d'ailleurs, note saint Alphons e dans lu préface des Victoires de11 Marl!frs, il faut bien se persuader que la
puissance divine dépasse de beaucoup ce que nous
pouvons comprendre aYec les faibles lumières de notre
intelligence • (Angot des RotoUI'l:l, op. cil.).
Au t. li des Gloù·es de Jlarie Je P. Dujarùin a annexé :
(Il) Méditations pour la (éte de saù1t jhch.el (1700,
Voie du salut). Neuvaine de saint J!ichtl (posthume).
- (Il) Méditations pour la fête des Saints Anges Gat·diens (1766). - (Il) Sept méditations en l'honneur de
saint Joseph (1758). - Méditations pour la fête de saint
Joseph (1766). - Sermon ... (1771). - (Il) Neuvaine en

l'honmur de sainte Thb·èse sw· les ]lt incipale.~ vertus
et les grâces les plu.~ extraordinain~ dont la sainte (ul
douée. (Imprimatur de 1742, édit. li43.) Une méditaliat~

pour sa fête (liOO).

Pratique abt·éyù de la j)trfectiun tirée des enseignements de sai11te Tllen!se (1743). - Vrai précis
(JI)

de spiritualité alphonsienne. La perfection implique :
le détachement des créatures ct l'union avec Dieu. 1)
Détachement, donc, mortification intérieure et extérieure, pauvreté, humilit~. 2) Cn1:on auec Dieu, donc,
amour de Dieu, oraison m entale ct recueillement,
communion, prière, présence ùe Dieu, exercices spirituels, pieuses n euvaines, charité envers le prochain.
Dix-sept ans plus tard, en 1760, Alphonse édifiera sur
ce plan, un vrai chef-d'œuvre : la Vër itabl.e épouse de
Jéfus-C!wist. - (II) Aléditation pour la f~te de saint
François de Sales. ( l-"oie du Salw, 1766.) (II) Neuvaine
des Trépassé.~ ou exercices de piété pour les neuf jours
qui précèdent la commémoration des morts. Considérations et prières faites pour être lucs au peuple. Un
des derniers ouvrages du Saint, composé en ln5, à. la
demande du P. Ta.nnoja.
T. lX(1V). Victo·ircs des .~la1·tyrs (1775). L'auteur ne prétend pas faire une histoire générale
des martyrs, mais seulement décrire les actes héroïques
de quelques-uns des plus remarquables... • J'ai pris
soin de n'exposer que les faits les mieux établis, tirés
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d'auteurs irréprochables, négligeant quelques histoires
particulières dont je n'affirme point la fausseté, mais
qui m'ont paru douteuses ,. (Preface). Son but apost?lique en écrivant ce livre est bien marqué par le choiX
des martyres • qui abondent le plus en traits géné:
reu-s et en enseignements utiles; ceux, en un mot, qm
sont les plus propres à nous édifier '"·
L'Introduction rappelle les vertus des martyrs,, les
fruits de sanctification à retirer du récit de leur pa.sston,
et donne des détails sur les différents supplices. La
seconde partie est consacrée aux Martyrs du Japon.
L'aut~ur a puisé le fond de ses récits dans l'Histoù·e
de l' E glùe du Japon, du P. Crasset.
T. X et XI (IV). - La Y'eritable épouse de Jésus-

'

Chl'iM, M la religieuusanctifiée par la pratique des
vertus propres dson état (1760). -L'auteuraver_ü~: • Cet
ouvrage est spécialement adressé aux religieuses
m ais .... . il convient également u.ux religieux..... et
même aux gens du monde pour ce qui conccrn~ l~
pratique des vertus chrétiennes. C'est, pour ams1
dire, l'abrégé de tout ce qu'ont écrit les aut~e~ auteurs
sur la sanctification des .religieuses... • (24 JUIU.l760).
L'ouvrage est, selon le mot de l'auteur, une suite d:instruct·ion.,. On y découvre s ans peine l'ordre class1_que
des trois voies. En guise de fondement, des considérations sur Je m érite, les avantages, l'obligation essen·
tie!le de l'état religieux. Puis, le détail des moyens :
désir renouvelé de la perfection, fuite du pêché et de
la tiédeur, mortification intérieure (passions, amourpropre, volonté propre); mortification extérieure (tous
les sens : détachement des biens et des personnes).
Quelques vertus à pratiquer à. l'exemple de ~ésus
Christ ; l'humilité, lu. chari té en ver.~ le procha.m, la
patience, la résignation à la volonté de Dieu. ~nfin,
l'union à Dieu, par l'oraison, Je silence, la so!Itu?~·
le souvenir de la présence de Dieu, la lecture spm·
tuellc, la pureté d'intention, la prière, la dé votion à la
Sainte Vierge, l'amour de Jésus-Christ.
Dans cet ouvrage surtout, l'influence exercée par
Rodriguez et Saint-Jure sur la. spiritualité d'Alphonse
apparaît plus sensible. La confrontation est intéressante. Sur la doctrine traditionnelle que leur offrent
ces maîtres, Alphonse m et son empreinte personne!le,
la. marque de son géni~ et de son âme de feu. Il stmplifle, il abrège. Il rctru.nche les citations d'auteurs
profanes, les exe mples bizarres, les ter~es scolasti:
ques. Il ajoute des réflexions, des conselis que lu1
dicte son expérience, des pa roles ou des exemples
qu'il a. trouvés chez ses auteurs favoris : sainte Thérèse, saint François de Sales, ou dans les vies des
saints.
Les éditeurs ont ajouté ici d'autres opuscules destinés aux religieuses :
(IV) Exhortatù.m à une religieu-se pour la porter à
aimer Jésus-Christ (1776). - (IV) Avi( aux ,·édempto1'l~çtines de S ainte-Agathe et de Scala (1778). Deme Sermons de 11êtw·e, Je premier, édité avec les se1•mons
abrégés (1771). Règles pow· Ull monastère de (l·anciscaines du diocèse de Sainte-Agathe (Nouvelle rédac1ion, 1764). - (IV) Notice stw la sœur Therèse Jfan·e
de Liguori, carmélite à. Naples (lÎôl), parente de
saint Alphonse (cf. Tannoja, 1. I, c. 4) ; les Péres Cataro (1766) el Sa1•nelli et le F. Vito Curzio (1752). T. XII (IV). - Avis aux n(ll)ices pour les encom·aget·
à pe1·sevérer dans leur vocation (1751 ). Tentations des
novices ; moyens de les surmonter.
T. XIII (Ill). - Selva ou recueil de matériaux pour les
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souvent petunt pan~m. et n<m t$t qui {rangat. Je ma
réjouis surtout qu'elle ait sui vi fidèlement le &ens littéral, qui e&t te vrai, et qu'elle n'ait fa.jouté q_ue lea
rétlexions morales et spirituelles qui découlent immédiatement du sens littéral. Elle a bien fait de ne donner aucune place a toutes ce• recherches subtiles,
purement spéculatives, souvent fausses, dont n'a. nul
besoin la simplicité de cette divine parole..... »
T . XVI (III). -/,eUre à tm religieux &ur la 11Ulnit!re dt

(1700).- C'est la division de l'ouvrage. Dans chacune de
ses missions ou dans les m aisons de son inRtitut, saint
A.lphonse faisait prêcher des exercices particuliers pour
le clergé. Vet•s 1756, il adresse à. ses missionnaires
une circulaire sur la manière de prêcher avec fruit
les retraites ecclésiastiques : < Des sermons qui exci·
tent la crainte, la confiance, l'amour, puis toujours un
quart d'heure d'instruction ou d'avis pratiques en
guise de préambule avant le sermon , si l'instruction ne prülu:r avec la simp_licité apostolique, en t!'ùitant le.sty~
se fait pas à part..... Ces ins tructions sont peut-être tl.eué et fleuri (1761). - C'est une dissertation complète
plus utiles que les sermons ; .... manière de bien con- sur le fond et la. forme qu'exige la chaire, soit pour les
fesser et de bien célébrer la messe, oraison mentale, sennons de mission, soit pour ceux d u Carême et des
règlement de vie, p ureté d'intention, manière de dim anches, soit pour les panégyriques, soit pour les
dire l'office, dévotion à. la Très Sainte Vierge, détacheinstructions et les catéchismes. Saint Alphonse l'envoya
ment, mortification intérieure et extérieure ..... Toutes aux évêques etaux supérieur s d'Ordres, les priant de la
ces choses, dites ainsi d'une maniére pratique sont faire lire par leurs sujets appliqués à la prédication
beaucoup plus utiles que les grands sermons faits en (10 mai 1761 ). <La bonne rhétorique, dit-il, avec L. Mutermes généraUY. ~ Stlva n 'est que le développement ratori, n'est autre chose que l'art d'imiter,. autant qu'il
de ce.programme : matériaux pour les sen'nons, m a- se peut, cette manière naturelle e t populaire dont nous
tériaùx pour les instructions.
usons habituellement quand nous voulons persuader
Ce livre eut un très grand succès ; il y eut une quelqu'un, sana lui rien dire de superflu..... • Le préditrentaine d'éditions des cinq traductions françaises. cateur populaire évitera : les idées trop élevées et les
• Ce n'eat point ici, écrit Ms• Ga.ume, la pensée d'un expressions recherchée&. - R~futatio·n d'un livre franhomme qui vous est donnée pour règle de la. vôtre, çais intitulé : € De l4 prédication, par l'aute1~r d11
c'est la pensée des siècles ..... C'est là le mérite propre dictionnaire philosophique. • - Ces pages ont paru en
et le caractère providentiel du Selvn : Plus qu'a toute
1767 avec la Vérité de la Foi . L'anonyme en question
autre époque, le monde c t le clergé qui doit sauver est un certain abbé Coyer, dont la personne et le livre
le monde avaient besoin de la pensée catholique, et le ne jouissent en France d'aucune considération (Ville·
saint la donne pure ct tout entiè re. • • Parmi ses livres
court, 1. ~l, c. 38). A l'en croire, le prédicateur vraiment
ascétiques, écrit le Ca.rd. Dechamps, il en est un que c:lpablc de réformer le monde, c'est un bon gouverne·
saint Alphonse s 'est modestement contenté d'intituler ment...
Recueil de textes. Au premier abord on poutTait croire
(Ill) Lettre à un no11vel év~que .wr la gmnde utilitë
que ce livre n'est que cela ; m ais si on le parcourt spi1·it1telle que les peuples ratirl!flt dea missions (1771 ).
attentivement, on voit que la pe nsée de l'auteur en - Les missions convertissent et sanctifient les a.mes.
forme la seule trame ct l'bllrmonie et que tout ce que Une longue expérience qui remonté aux premiers
la tradition a de plu!! fort et de plus suave y est mis jours du christianisme le démontre. Les objections
par sa science au service de sa plume. Nous ne con- qu'on oppose trahissent • l'ignorance du grand bien
naissons rien de plus difficile à faire qu'une œuvre que produisent les missions ». On en conserve le fruit
semblable, où les textes no sont pas juxtaposés, m ais en continuant les exercices recommandés pa.r les
enchainés par une pensée vivante et qui les fait revi- rn issionnaires.
(Ul) Des Exercices de mif.tion (3• partie de Selva)
vre. Si saint Alphonse est un écho c'est donc à la
façon de saint Bernard • (L'infa,illihilité et le Concile, ( 1760) .. - " On a déj;\ pluaieurslivres qui en trâ.itenl
au long, dit saint Alphonse dans l'introduction, spét~h. Vlll).
T. XIV (Ill).- La mesu ett'nf'ftce tl la Mte (1760). - c.ia.lement le bel ouvrage du respectable prètré Phi·
lippe de .Muro, intitulé Le Missiontlaire instt·uit, d'où
Saint Alphonse rappelle aux prêtres l'importance de
ces deux grandes fonctions s<Jcerdotales. Ces avis sont j'avoue avoir tiré la meilleure partie du présent opua·
auivis de Con.sidérations el d'affectio1ts pour la prépa- cule. C'est pour procurer plus de facilité aux jeunes
membres · de notre Congrégation que j'ai fait cet
1'ation et l'action de grtJces. - /)e l'honoraire des tnt:88e&
et des abw auxquel" i l donne liet1 (1769) : Réponse abrégé... ajoutant '4:leaucoup de chosC8 et de réflexions
au livre anonyme intitulé Dissertation sur t'honoraire qu'une expérience de 34 ans m 'a. fait r egarder comme
des ,}fesgu, ouvrage publié en France en 1748. Feller très utiles au bien des !\mes. J' esp~re que cet opuscule
l'attribue à Dom Guiard, bénédictin de la Congréga- pourra profiter aussi aux autres prêtres ... Le style plein
tion de Saint-Maur. - Les Cérémonies de la messe et concis plait à cette époque1 où l'on veut bien lire
peu et savoir beaucoup... • Les différents exercices de
( 176\)).
T. XV (Il). - Traduction des Psaumer. et des Can - la mission- tels qu'ils se faisaient du temps de Râint
tiques rrofermés dans l'Of{fce divin (1774). - <Un petit Alphonse dans le royaume de Naples- sont expliqués
on détails : exhortations, allocutions, catéchisme aux
ouvrage qui pourra. être très utile, écrit Alphonse en
1773, ..... il est destin é a tous les prêtres, religieux et enfants, se.rmons, cérémonies. De sages avis sont
r eligieuses... .,. L'ouvrage parut J'année suivante avec donnés aux missionnaires pour la direction de la mission et leur conduite personnelle ; aux prêtres, pour
une dédicace au pape Clém ent XIV. J,.a diffusion en
fut rapide. ~ On ne trouve plus d'exemplaire à Na- le maintien des résultats de la mission . -Instructwn
ples •, mande l'auteur en 1776. Xavier Ma.ttei auteur au peuple St4r le3 precqJtes du déca logue, pour les bim
nhscrver, et sur les sacremmts pour leif bien rectvoir,
d'une traduction en vers du psautier, citée par saint
Alphonse, lui adresse des félicitations : • Les travaux à l'·uaage des curés et des miss,:onnaircs et de tous ltt
de Votre Paternité illustrissi me, seront bénis de Œeu, ecclésia&tiques qui ''empwient à en&eigner la doctrine
car ila ont pour but d'éclairer les ignorants, lesqùels chrétienne (1767). Traduite en latin par l'auteur l'ann~e
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'iltte. • L'opuscule est court, écrit Alphonse, mais

T. XVII (III). - S!rmons abrégés ·pour tous tes dimande l'année (1771).- Ces sermons ne sont pas telleesquissés qu'on n'y puisse trouver toute la subslallee. d'un discours. • Ces choses pratiques, dit
les ai empruntées soit à des 1ivres composés
des serviteurs de Dieu, soit aux innombrables ser·
..ons que j'a.i entendus, et dont les auteurs prêchaient
_Jésus-Christ crucifié; rentré chez moi, je notais ces
-choses, et je les ai plus tard fait imprimer. Elles se
trouvent toutes dans mes Dominieales et dans laPrêpaf'dtion d la mort (20 oct. 1776). L'ouvrage peut servir
ausai pour la lecture spirituelle. • • Quiconque a travaillé
tur ces canevas, dit le cardin al Villecourt, y a trouvé une
mine féconde de solides pensées, et de sentences d'une
-· richesse merveilleuse, qui sous la main d'un homme
qui a. l'Esprit de Dieu et qui ne craint pas la peine, se
. changent en traits de feu qui éclairent et embrasent
· les Ames • (o. c., 1. Vl, a. 10). l'iewman reçut le
•- livre des sennons de saint Alphonse de son ami le
· . D• Russel et le lut avant sa conversion. Ils tirent sur
· lui une vive impression. (Apolog. pro vi la sua,
fie partie.) Les Nutes d~ Sermons de ~ewman tra·
duites par le P. Folghera, O. P., en donnent la preuve·
T. XVIII. - 1° Sertnon pou,· le premier dimanche
d'octobre sur le saint Rosaire (addition à !o. 3• édition
des sermons abrégés) (1774). - 2<> Sermon su1· la pasnon de Jé.ws-Christ (1771). - 3o Reflexions utiles aux
ivlquea'l!our !e bo~ gou~e~ment de leurs églises (1745).
'Réflexions m sp1rées a 1 auteur par vingt ans de mis·
sions:>. -4° (Ill) Règlement pour les .séminaires (1757).
- 5<> (Ill) NetJ( discours pou1· le temps des calamitéS
(1758). En 1743, Naples est menacé de la peste. Le
cardinal Spinelli ordonna une procession de pénitence.
A eette occasion le P. J. Sarnelli tra~t<t le plan d'un
ouvrage destiné à. fournir au clergé les sermons convenables en temps de calamités publiques. ta maladie
ne permit point it l'auteur de réaliser son plan. Des
fragments furent publiés sous le titre ; Le courroux
tk Diett apaiiJé par la pértitence des peuples. Sermons
tur les calamités publ~'ques et leurs causes. Douze ans
plus tard- dit Je biographe du Vénérable Sarnelli
-.saint Alphonse reprenait le même sujet, condensalt en neuf sennons les matières que son disciple
a~it préparées, leur donnait un tour personnel en y
ajoutant quelques-uns de ses sujet~! favoris, et les
publiait avec son beau livre la Préparatùm à la mort
(F. Dumortier, Le Père J. Jf. Samelli, Paris, 1884,
p. 221). - (II) La Fidélité deuujets e1wer11 DietJ les rend
fidèles à leur prince (l777). - Un court et substantiel
opuscule de regimine principum. Alphonse en fait pré·
senter des exemplaires aux princes c-atholiques et à
leurs ministres. Une traduction française (lm
.Naples) se r épand de bonne heure en diverl! pay~
(Tannoja, 1. IV, ch. 10).

Œuvres morales.- A la2e édition de sa. Théologie,
morale (1755) et à la Praxis confessarii... parue la
même année, Alphonse ajoute des Avis aux confes·
seurs touchant la direction des d.mes dévote.,. On les
retrouve, sous forme d'appendice, dans J'Homo apostolicus (1758). Il y est question de l'oraison mentale
(S l et II), de la mortification (S Ill), de la fréquentation des sacrements CS IV). Suivent : un règlement de
vie pour une re ligieuse (S V) et dea avis généraux sur
la. perfection. Au S II, pour ce qui concerne les degrés

.
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de la contemplation, Alphonse s'inspire du Direttorio
mi$tico du P. Bernardo de Ca.stelvetere {Romae, li59).
Pour la question de la passivité, il l'abandonne et suit
l'opinion du P. Paul Ségneri (Concordia tra la (atica
e la quiete nell'orazione, Venise, 1680j. (Aucune dépendance du Direltorio mistico de Sea.ramelli ; le précis
de théologie mystique d'Alphonse était achevé dès
1751 (Gaudé, t. IV, p. 598, no 126); le [)irettorio mistico
de Scarame lli parut à. Venise, en 1754). Pour l'exposé
de la spiritualité alphonsienne, nous utiliserons surtout cet abrégé dans lequel il a condensé son enseignement. La. Praxis confessarii (P. G.) sera citée d'après .
l'éd. du P. Gaudé (t. lV). Les principes d'Alphonse
sur la communion fréquente et quotidienne, si proches
des normes du dé cret Sacra Tr identino. SyMdus (T .
?11., lib. VI, no 270; P.C., par. Ill) lurent attaqués par
les jansénistes; Alphonse se défendit. A Rome, en
1762, puifl à Naples, en 1764, il publie une Risposta

apologetic(J, sulla mate-ria della comuninne (req1'enle,
r:ontro d. Cipriano Aristasio. Au livre plus important
du même auteur: La difesa della dottrina di S. Francesco di Sales, Alphonse réplique par une ; Breve
aggiunta .~ullamater1'a della com. freq ... (Naples, 1765)
(Ed. Turi n; Op. Mor. Ital., vol. unie.; l!:d. fra.nt;.
Vidal, 1842, t. 27).
Correspondance . - Poursuivie pendant l'espace
d'un demi-siècle (1730-1785), elle forme dans l'édition
italienne 3 vol. in-8° qui renferment environ 1.300 lettres. (Lettere : Corrispondenza generale, 2 vol.; Corl'Îsp .•~peciale, 1 vol., Roma, 1887.) Traduction française
(augmentée de quelques lettres inédites) par F. Dumortier, CssR., Lille, 1888. Les lettres qui traitent d'études,
de science, d'affaires, forment la correspondance spéciale; la correspondance générale comprend toutes les
autres, dont les lettres de direction. Quelques Jettref\
s e trouvent dans l'édition Dujardin, t. XI, XII, XVIII;
dans l'édition de Turin, au t. IV. La correspondance
de saint Alphonse ombrasse des sujets fort variés.
Elle est pleine d'i ntérêt pour Je psychologue, l'histo_rien, le théologien, le littérateur . Alphonse y reproduit les phases de sa longue carrière. On y trouve
son âme : sagesse, modération, < rien d'inutile, rien
qui n'aille droit au fait; s'il s'agit d'ascétisme, nulle
théorie rec herchée; s'il s'agit de discussion, un
merveilleux empire sur soi, qui montre l'homme
uniquement préoccupé de rechercher la vérité •
(Pré{. d" traductett?'). Partout, le style simple et
concis qu'Alphonse affectionne : < il mio stile conciso -, (à. Remondini, 8 avril 1770). L'amour de Dieu et
des àmes perec à chaque page. Dans les lettres de
direction, tout est traité briëvement; mais avec clart~,
précision, profondeur. c Peu d'hommes ont eu autant
d'expérience que lui de la. vi e spirituelle • , disait
Faber (Tout pour Jésw, ch. 2). La correspondance
d'Alphonse avec son éditeur est pleine de dé tails
piquants s ur sa m éthode de travail, s es sources, ses
préoccupations et ses déboires d'auteur, Je succès ct
la diffusion de ses livres, etc ...
Œuvres dosmatiques. - Elles sont un • témoignage admirable du zèle infatigable déployé par le
saint docteur ponr Je bien des A.mes. Saint Alphonse
théologien, c'est toujours le saint et l'apôtre. On le
voit dans ces pieuses dêdi ca ces à Marie, dans ces
belles prières finales, dans ces chaudes e rllortations :
on Je voit partout • (J. Bainvel, L'Œ1JV·re dogmatique de
samt Alphonse. Etudts, t. XCVI1l (1904), p. 402). L':u-.
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cèse d'Alphonse est fortement imprégnée d·e théologie
(p. e. Gloires de Jlarie, Gm nd ,}foyen de la prière ... ).
TI est de ceux qui ( ~ettent au p remier plan de leurs
conseils l'un ion à. l'l{glise, le sens de la. hiérar chie et
le souci de l'orth odoxie tradit ion nelle • (R. P. Léonce
de Gr.:tn dma.ison, Jésu.~ Christ, t. II, p. l156, Par is,
Hl28). Qnelques passages d e ses écrits dogmatiques se
r apportent plus directement à la spir itualité. Dans
l'Evidence de fa {o1: (1762) les trois derniers chapitres
forment un traité de la vie de foi , couronné par d es
Const'dératùma pmtiques pour s'éle11e1• des choses vis1'·
hles aux inv1'sibles (Walter, I, p. 79, sq.). L'ouvraoe
doomatique contre les lié1•étiques ... (17()9) expose le système de l'auteur sur la grâce et la prière (o. c., p. 528)
et les fondements théologiques df la d{wotion mariale
(p. 683). Dans le Triomphe de l'Hglise (1772), à propos
de Molinos, Alphonse expose brièvement ses idées sur
la contempla tion (lbid., t. II, p. 471). L'opuscule de
l'Hspérance chrétienne (1765) réfute un traité de la
confiance chré tienne, vraie théorie du désespoir,
œuvre d ' un janséniste français, traduit en italien par
un anonyme, Aleto1llo Paci:fico (Venise, 1751). Alphonse
y expose les raisons de l'espérance chrétienne (Walte ,
t. II, p . 727). La Dissertion sur la Prédestination de
J. -C. (éditée en 1896 par le Cardinal van Rossum),
démontre le bien-fondé de l'opinion thomiste sur le
moti f d e l'Incarnation du Verbe ; thèse qui sert de
base à 1:\ christologie alpl10nsienne (o. c., p. 737).
Cant ique s spirituels. - Les Canjoncine spi1-iluali
d e S. Al phonse son t de li32. On a. justement signalé le
lyrisme de ses premières œuvres en prose (A. Picblcr,
o. c., ch. 24). Alphonse chan te la douceur d'aimer Dieu,
d'accomplir s a volonté, la vanité de ce qui passe. A
Bethléem il chan te sa joie; au Calvaire, sa compassion; devant le Tabernacle, sa dévotion et sa tcn·
dresse. Avec sainte Thérèse et saint Louis de Gonzague,
il chante sa no~;talgie de Dieu, et son délicieux martyre
d'amour. A la Madone, il chante sa confiance toute
filial e. Les connaisseurs ont relevé les caractères
de ses poèmes : spontanéité, fraîcheur de sentiment,
bea uté naïve de l'expression, chefs-d'œuvre de poésie
populaire que l'inspiration profonde rapproche parfois de la. grande poésie classique. (Nel secondo cente1lario ..... d-i S. A lfimM, Enrico Salvadori, S. Alfim~to
JJOeta.) Les cantiques de saint Alphonse ~:>ont toujours
populaires en Italie. On les trouve épars dans l'édition Dujardin, au t . I de l'édition de Turia (Voir aussi
Gottesmi111ne de A. Pichler, CssR., Munster; Reuss et
Bogaerts, o. c.). Inutile d'ajouter que les vers
d'Alphonse, tout comme sa. prose, ont été souvent mal·
traités par les traducteurs.
Œuvrea. - Pl'incipalcs ëditions après la mol't du Saint:
Monza, 1 8:!'~1 843 ; 'l'urin, 18'25-1828 ; 1845-1855, avec réédi·
tions partielles jusqu'en l!IS'i ; Venise, 1831-1840; Naples,
1837, 1857-1859, 18ï0- i l.
Traductions fra.nça.i~ : Vidal, Dela.lle et Bousquet, Paris,
1842 ct 1876; L. Oujardin et Jules Jacques, Tournai, Jro édi·
t ion, 1805. - .Allemandes : Hugues et Haringer, Regensburg,
1840 ; Schr1lôger, CssR., Regcnsb urg, 1901. - Anglaises :
Coffin , Cs:;R., Londres, 1862; Grimm, CssR., Hal timore,
188i. - :iéC I'landaiscs : Juten, CssR., Turnhout ; Looijaard, CssR., Utrecht, 1849-1855; Reuss, CssR., Carmina
sacra Sancti ..t lphon$i itl. de Lir;orio, Roma, 1896.

lV. - DOCTRINE SPIRITUEJ..LE. - Après l'analyse
des œuvres, un aperçu synthétique de la doctrine; ou,
~;i l'on veut, les idées maîtresses de la spiritualité
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alphonsienne sur la. sainteté et les moyens de sancti·
fi cation.
A) La Sainteté. - }o EUe est à la portée de ·to~-te&
les tbnes. - c Dieu veut que tous les hommes so1ent
s;tints, chacu n selon son éta.t, le religieux comme religieux, le séculier comme séculier, le prêtre comme
prêtre, le marié comme marié, le marchand comme
marchand, le soldat comme soldat, et ai nsi dans tous
les états de vie ~ (Pmtique de l'amour, ch. 4, S 2, 1°}.
1 Celui qui ne conserve pa.s dans son cœur le d~~ir de
se sanctifier peut être un chrétien; mais non un bo11
chrétien ~ (Véritable ép01tSe de Jésus-Christ, ch. 4).
• Le devoir ùu prêtre n'est pas seulement de déraciner les vices da ns l';\me de ses pénitents; mais encore
d 'y implanter les ve rtus • . • ... S'il ne faut pas repousser les pécheurs, c'est faire œuvre très agréable 1l Dieu
de cultiver les à.mes spirituelles pour qu'elle~ se donnent
totalem en t à Lui; ... une seule âme parfa.1te est plus
agréable il Dieu que mille imparfaites .. (~. C., IX,
121). A ses m issionnaires, Alphonse prescrtt !.lans les
Constitutions : • de montrer dans chacun de leurs
sm·mons qu'ils ont à. cœur de conduire à une haute
sainteté leurs auditeurs, ct même, si c'était possible,
le genre hum ain ~ . Pour chaque âme en particulier,
l'appel à la saintet é, saint Alphonse le reconnaît dam
le fait qu'elle se garde dt~ péché mortel. • Quand le
confesseur voit que le péniten t vit exempt de péché
mortel, il doit m ettre tous ses soins à l'enga15er dans
la voie d e la perfection et de l'am our divin • {t c. ).
La sainteté n'est incompatible avec aucun état de
Yie. li :ssionnaire du peuple, Alphonse l'a. prèchée dans
les rues et les boutiques de Naples. C'est ~n~re .à.
l'àme populaire qu' il s'adresse dans ses écrits. Ma1s
il a soin d'adapter a chaque ca tégorie d'~mes son
idéal de vie chrétienne par le règlement de -vte. Su~ ce
p r ogramme, ce régime spirituel, Alphonse revtent
dans la plupart de ses ouvrages ascétiques avec UI~e
insistance qu i est un trait caractéristique de son géme
pastoral.
Avant d'organiser sa vie pour 1<1 sain~etè, _le chr~·
tien doit connaître et choisir sa voie. Electton capt·
tale. Saint Alphonse ne partage pas l'avis de ceux
qui pré tendent qu'on peut se sauver indifféremment
dans tout éta t (Théol. mor., 1. IV, no 78). • Pour
s'engager dans un état de vie, quel qu'il soit, il faut
nécessairement y être appelé par Dieu; ~ar .sans c~tte
vocation, il est, sinon impossible, du moms très d1ffi·
cile de satisfaire aux obligations de cet état -. ...La
r aison en est éviden te : .. c'est Dieu qui dans l'ordre
de sa providence, assigne i\ chacun de nous son état
de vie et nous prépare ensuite les grâces !(t les
secours propres à. cet état. 1\otre salut éternel dé~enù
principale ment de n otr e docilité à. embrasser l état
auquel le Seigneur nous appelle ... (Selva, ch. 10 ;
Avis sur la vocatitm religieuse, S l.} Saint Alpho.nsc
ne traite point ùes vocations séculiéres, soumtses
pourtant, comme les autres, à cette loi. Voici son
enseignemen t sur la vocation t>acerdotale et la voca·
tion religieuse : La. vocation .sacercwta.le: 1 S_11a. voca·
ti on est nécessai re pour tous les états, e lle est md1spen·
sable pour embrasser l'état ecclésiastique ... Personne,
quelq_ue savant, quelque sage et quelque sain~ qu'~l soit,
ne peut entrer de soi-mème dans le sa.~ctua1re; 1~ fau~
qu'il y soit appelé et introduit par D1eu: .. Celm. qm
aspire aux ordres sacrés doit avant tout b~en ~xammer
si c'est Dieu qni l'appelle iL cette haute d1gmté. • Il le
reconnaîtra à ces (( trois principaux ~ signes : a)
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fliJttetJttion droite • de servir Dieu en travaillant pour
gloire et pour le salut des à.mes •; - h) la science et
talents < nécessaires pour remplir convenablement
:;~~··..,fonctions sacerdotales,; - c) la bonté positive de la
.u, .. qui suppose non seulement l'exemption du péché,
~];ulaisencore • quelque habitude de vertu • (Selva, l. c.):
• Ut quis bonus evadat sacerdoR in saeculo... oportet
ut prius egcrit vitam valde exemplarem remotam a
ludis... et deditam orationi ... Alioquin se ponet in statu
qua.si certae damnationis ... • (P. C., VIl, 93; Pratique
fafn()ur, ch. 7). (Sur les suites déplorables d'une
... entrée dans les ordres sans vocation, cf. Selva, 1. c.,
. ltllrt au card. Ser,ale, 1754.) - La vocation religieuse
:. ne s'impose pas • de soi comme un précepte •sans
~? .doute; mais... • lorsque Dieu appelle une âme à une
·.: Tie plus parfaite, il lui fait assurément une grâce
spéciale; ... il est donc bien juste qu'il s'indigne con. tre ceux qui font peu de cas d'un pareil bienfait ,. .
L'infidèle • sera privé des secours abondants et eflieaces qui l'auraient aidé à bien vivre... F.t bien
qu'absolument parlant ce malheureux puisse encore
se sauver, il prendra difficilement les moyens de
réussir ,. (Avis sur la vocation religieuse, S 2). Le
directeur doit examiner soigneusement Jo candidat à
la vie religieuse : a) aptitudes, santé, famille; b) surtout le motif qui l'inspire (P. C. VJI, 92), c) it ces
deux signes doit s'adjoindre l'acceptation des supérieurs. (Avis aux novices, S1, 6.) On ne doit entrer en
religion que pour « suivre d'aussi près que possible
le3 traces et les exemples de Jésus-Christ... souffrir
et se renoncer soi-même en toutes choses • (Avis sur
la vocation religieu3e, S4). Dernière obser Yation : « que
le confesseur (ou directeur) ne soit pas assez osé
pour déterminer ou fixer à. son pénitent l'état do vie
& choisir. Qu'il tâche 11eulement, d'après les signes
de vocation qu'il remarque, de lui conseiller l'état où
on peut croire prudemment que Dieu l'appelle•, (P. C.,

VJI, 92).
2o Toute la sainteté consüte à aimer l>ieu.. -

La

voie de la perfection est la voie de la charité. Cette
vertu joue, dans le développement de la vic spirituelle, le rôle de fin et de moyen. Elle opère et elle
achève. Principe capital de la spiritualité alphons.ienne : mettre au cœur, et dès les premiers pas,
J'amour divin. < Que le confesseur engage l'âme dans
la. voie de la perfection et de l'amour divin en lui
représentant les titres de Dieu à notre amour et la.
reconnaissance due à Jésus-Christ qui nous a ai més
jusqu'à mourir pour nous ... • (P. C., IX, 121). • Les
~mes qui ne quittent Je péché que par crainte des
châ.timents divins... retournent facilement à leurs
anciens vices ; mais celles qui restent attachées à
Dieu par l'amour persévèrent facilement • (Exercices
de müsion, ch. 7, S 6 et passim). Continuellement,
l'amour divin sera l'objet de la prière, car... • H porte
avec soi toutes les autres vertus... En e ffet, celui qui
aime Dieu tâche d'éviter tout ce qui l'offense et ne
cherche qu'à lui plaire en tout • (Préparation à la
mort; Avertissement).
3° Pou1· aimer Dieu, s'attacher à Jésus-Christ, notte
Rèdempteu1· et not1·e Ami. - On trouve dans tous ses
ouvrages, des rappels incessants à l'amour qui lui est
dû, des effusions de tendresse dans toutes ses prières.
• Toute la sainteté, toute la perfection de notre a.me
consiste dans l'amour de Jésus-Christ notre Dieu,
notre souverain bien et notre Sauveur. » Cette phrase
qui ouvre la Pratique de l'Amour, nous livre la pensée
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d'Alphonse. De mème cette autre : " La plus excellente de tontes les dévotions c'est d'aimer Jésus-Christ
en pensant souvent à l'amour que nous a porté et que
nous porte cet aimable Rédempteur ~ (Neù1Jaine du
Cœur de Jéws, notice prélimina ire)... • BeauCQup ...
s'adonnent à diverses dévotions et négligent celle-ci. ..
Tant de prédicateurs et de confesseurs... parlent si
peu de l'amour envers Jésus-Christ... la principale ou
plutùt l'unique dévotion d'un chrétien. Cette négligence a des suites déplora.bles, car, si Jes Ames font
peu de progrès dans la pratique des vertus et continuent de croupir dans les mêmes défauts, c'est qu'elles
s'appliquent peu et sont peu exhortées à. aimer JésusChrist (ibid.). De celte dévotion à. Jésus-Christ, saint
Alphonse donne les raisons simples et profondes : • Le
Verbe éternel est venu dans le monde pour se faire
aimer de nous; c'est là. tout son désir ... Dieu le Pè re ...
l'a envoyé sur la terre afin de gagner notre amour en
nous montrant combien il nous aime, et il déclare
qu'il nous aime dans la mesure où nous aimons JésusChrist ... Enfin il ne nous admet au bonheur éternel
qu'autant que notre vie est conforme à celle ùe JésusChrist... Mais nous n 'acquerrons j amais cette conformité, nous n 'en aurons ml!me pa.s le désir, si nous ne
nous appliquons à. considérer l'amour que nous a
porté Jésus-Christ .. (ibid.). On a dans cet> quelques
lignes toute la christologie de saint Alphonse, colle
qu'il développe pour l'utilité des fidèles. Dans la question du motif de l'Incarnation, il embrasse l'opinion
thomiste (cf. Dissertation cil.). Le Verbe ne s'est fait
chair que pour racheter les hommes. Touj o\ll's Alphonse
revient à. ra Passion dont l'Incarnation est le prélude
et l'Eucharistie le mémorial : .: Je vous engage à
jeter chaque jour un coup d'œil sur la Passion; car
vous y trouverez tous les motifs que nous pouvons
avoir d'espérer la vie éternelle et d'aimer Dieu ~

\

'·

(Réflexions et affections .su-r la Passion. A1JiS au lecteur). • Lorsqu'une âme croit et pense à. la Passion de
Notre-Seigneur, il est impossible qu'elle l'offense et
qu'elle ne l'a ime pas, et m éme qu'elle ne devienne
pas saintement folle d'amour ,. (Méditations sur la

Passion. J>imanche; Considerations et aflection.JJ sur
la Passion, Introduction).
Dans ces considérations, rien de compliqué. Une
analyse faite avec le cœur, des circonstances du mystère tel que 1~ propose l'Évangile. « Une seule parole
des Saintes Ecritures fait plus d'impression sur un
chrétien que toutes les découvertes soi-disant faites
par quelques personnes dévotes dans des contemplations et des révélations particulières • (ibid.). L'accent
est mis toujours sur ces trois points : c'est notre Dieu
- il se donne, il souffre ... par amour pour nous ct
pour obtenir notre amour - aimons-le donc, et, par
amour, suivons-le. C'est simple, pratique et touchant.
Vaincre l'insensibilité du cœur humain à. l'égard <le
Dieu, c'est le but que poursuit Alphonse : c Nous
somm es trop habitués à entendre sans ém otion parler
de la création, de l'incarnation, de la rédemption, de
Jésus né dans une étable, de Jésus mort sur la Croix...
Il semble que Dieu soit, pour ainsi dire, si malheureux avec les hommes qu'il ne puisse s'en faire aimer
après avoir employé tous les moyens pour y parve nir.
Bien loin d'être aimé, il se voit méprisé et rejeté.
Tout ce la provient de l'oubli.. . ~ (Neuvaine du Cœ11r
de Jé&m, VIIJ• méditation). Alphonse comprit tout do
suite J'opportunité de la. dévotion au Sacré-Cœur de
Jésus alors combattue par le Jansénisme. Il la définit

•
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après avoir rapporté les révélations faites à sainte !.farguerite-Marie : ~ ... un exercice d'amour envers un si
aimable Seigneur • (ibid., n otice).
4° Le détachement des creatures et l'union à Dieu,
toute la pe1'{ectirm consiste à pratique-r ces deux choses
(Pratique abrégée .. .). C'e8t sous cette forme qu' Alphonse conçoit et exprime l'exercice de la charité,
et donc le travail de la perfection. Il n'ignore pas la
division clas!>ique des trois voie~; purgative, illuminative, unitive. Il lui préfère sa formule plus simple et
plus expressive : Détachement, union à. Dieu.
a) Le detachement implique toutes les opérations de
la. voio purgative et illuminative, la pratique des
vertus purifiantes, selon S?oint Thomas (l• 2-o, q. 61,
a. 5). L'effort vertu.eux qui tend à libérer la charité
rle toute entrave, se confond avec la lutte sans trêve
contre les mouvements déréglés de la triple convoitise (op. cit., S 1). Pour la sauvegarde de ce complet
détaehement, saint Alphonse déclare à la. tiédeur une
guerre sans merci. La tiédenr ou l'habitude volontaire
du péché véniel, fût-ce d'un seul, ou encore « la paix
avec ses défauts .., c'est toujours un lien coupable
qu'on ne veut pas ·briser. Alphonse insiste sur les
dangers de cet état : « .•. C'est avec justice que Pieu
fenne sa. main et garde ses gra.ces quand on se montre
avare dans son service et son amour ,. ( Voie du salut,
cons. 85). Il veut que le directeur représente il. l'âme
qui se met en route vers la sainteté •< le péril auquel
s'exposent ceux qui, appelés par Dieu il une vie plus
parfaite, lui résistent • (P.C., lX, 121). « Tant qu'une
àme ne s'est pa.s donnée entièrement à Dieu- dit-il
encore - elle est toujours en danger de le quitter ct
de se perdre ... ,. (Réflexions pie~~es, S 38).
b} L'union à Ditu, ou l'exercice de la charité p ar·
faite. L'idée maitresse de saint Alphonse est celle-ci :
« ... toute la perfection de l'amour divin consiste dans
l'union d'3 notre volonté à. celle de Dieu • (Conformite
à la volonte de Dieu, S 1). L'union jusqu'à l'identification (uni(ormar3t) , «tellement que noua ne voulions
que ce que Dieu veut, ou que la volonté de Dieu reste
seule et soit la nôtre •· C'est là le sommet de la. perfection, « ce doit ëtre le but de toutes noa œuvres, de
tons nos désirs, de nos méditations, de nos prières;
c'est pour y tendre efficacement que nous devons
implorer l'assistance do nos saints patrons, de nos
anges gardiens, et principalement de la divine Mère
Marie qui n 'a été la plus parfaite entro tous les Saints
que parce qu'elle a été toujours plus parfaitement
unie à la. volonté de Dieu • (ibid.).
A cette cime, Alphonse, comme ses maîtres, conduit les àmes par la voie de la sainte indifférence,
de l'abandon de soi à. Dieu, de l'obéissance d'amour.
Cette conformité à. la volonté de Dieu exige une disposition générale de l'Ame : ~ Je ne veux que ce qui petJ.t
vous plaire •, qui se particularise, et quant à la volonté
·de Dieu signifiie : < Faites-moi connaitrt: ce que IIOtU
attendelJ de nu~i • , et quant à. la volonté de bon plai&ir:
« Dùpo&elJ de moi et de ce qui m'appartient comme 1'l
vous plait. • La disposition générale, c'est l'ind.iQërence : « Nous ne devons vouloir ou ne pas vouloir
que ce que Dieu veut ou ne veut pas, sans pencher
d'un côté ni de l'autre, jusqu'à . ce que nous connaissions le bon plaisir du Seigneur ~ (Réflexions pieuses,
S 33). Ailleurs, Alphonse l'appelle la Uherté d'esprit.
~ Prions le Seigneur de nous donner la. sa inte liberté
d'esp'rit. L& liberté d'esprit nous fait embraaaer tout
ce q,ut plait a Jésua-Christ, nono~t toute .répu-
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gnance de l'amour-propre ou du respect humain.
L'amour de Jésus-Christ nous met dans une indiffé·
renee totale : le doux, l'amer, tout devient égal ; on
ne veut rien de ce qui plaît à soi-même, et on veut
tout ce qui plait à Dieu. On s'emploie avec la même
satisfaction aux choses petites ou grandes, à ce qui est
agréable et à ce qui ne l'est pas; il suffit qu'on plaise
à· Dieu, tout est bon • (Pratique de l'qmour, · ch. Q,

s 1).

Au retraitant qui cherche sa voie, il donne cet avertissement : « Celui qui prie Dieu de l'éclairer sur le
choix d'un état de vie (ou sur tout autre point), sans
être dans cette indifférence, et qui au lieu de se con·
former à la volonté de Dieu, demande plutOt que Dieu
se conforme à la sienne, ressemble ù. un pilote qui
feint de vouloir, mais ne veut pa.s en réalité que son
vaisseau avance; il commence par lever l'ancre à liL
mer, et ensuite il tend les voiles. Le Seigneur ne communique point 8a lumière aux personnes ainsi dispo·
sées... » (Lettre... sur l'utilité de& exercices spiritüels.)
Les précepte!~ et les conseils sont pour nous la volonte
de Dieu signifiee . .l..e champ est vaste. ~ Tous les préceptes et les conseils divins se réduis ent en substa.nce
à. faire et à souffrir ce que Dieu veut et comme il le
veut » (Pratique de l'amour... , ch. 9, S l). Dieu a aussi
ses représentants. •< Le moyen le plus sO.r pour con·
naître la. volonté de Dieu... c'est d'obéir ... • (l. c., S 2).
Obéir ; mais sans réserve : ( Quand nous disons à
Dieu : Seigneur, faites-moi connaitre par le moyen de
l'obéissance ce que vous voulez de moi, je suis prêt ù
vous satisfaire en tout ; il ne nous reste plus rien à
offrir • (ibid.). };n l'absence de l'autorité qui repré·
sente Dieu, ' il faut se résoudre il. choisir sa.ns réserve
ce qu'it y a de mieux, c'est-à-dire non seulement ce
qui est agréable à Dieu; mais encore ce qui lui est le
plus agréable • (Pratique de l'amot~r, ch. 4, S 2).
( ... In rebus dubiis, eligere id quod pra.esumitur quod
jussisset obedientia; et quando haec praesumptio non
potest haberi, eligere quod magis nostris inclinatio·
nibus adversatur. Hoc est illud : Vince teipswn toties
inculcatum a S. Fr. Xaverio et S. Ignatio • {P. C., IX,
167) ... Où l'on se quitte soi-même, on est sùr de ren·
contrer Dieu. A~ bon plawir de Dieu, l'Ame se soumet
d'avance par l'abandon, la résignation, le don de soi. 1
• Parmi les actes d'amour, ces offrandes de soi sont fort
agréables â. Dieu,. (P. C., X, S3). " Que notre exercice
continuel soit de nous offrir à Dieu pour qu'il fasse de
nous ce qu'il veut. .. » (Règkmem de vie, ch. 3, S 5).
« Disposez de moi selon votro volonté • ; c'est la. prière
favorite d'Alphonse. L'âme ainsi abandonnée décou·
vrira sans pein e dans les moindres événements un
vouloir divin q u'elle embrassera comme un ordre en
disant : fiat voluntas tua, • la. maxime familière des
saints ., (Ré~:ti.ons pieuses, § 19). Et cette offrande
totale, « ••• il faut la renouveler tous les jours ct prier
pour pert:évércr à ne vouloir quo ce que Dieu veut •
(ibid. ). Telle est pour Alphonse l'idéale sainteté. cOn se
trompe en croyant que l'union avec Di eu conBiste en
extases, en ravissements, en co{lsolations intérieures.
Elle ne consiste qu'à soumettre notre volonté à celle
de Dieu; et cette soumission est parfaite lorsque notre
volonté est détachée de tout et tellement unio il. celle
de Dieu qu'elle n'a plus d'autre mouvement que la. .
volonté de Dieu ... • (Pratique de l'amour, ch. 9, S 1).
Plaire à. Dieu, c'est la. fin principale et la plu. noble
que nous puissions avoir en toutes nos œuvre$...
(Ré(lezioru piewer, S 5). .. • L'intention d'agir pour
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acquerir plus de gloire au ciel est bonne; mais la plus
· parfaite est celle-ci : agir pour plaire à Dieu • (l. c.,
~ 44).
Aimer, c'est d'abord affaire de cœur. Alphonse veut
qu'on multiplie les actes d'amour atf'ectif. Il en parsème ses œuvres. c Il faut continuellement s'appliquer
à faire des act es d'amour envers Dieu. ~ (l nstr. catech.,
ch. 1, no 3.) Mais, du cœur, l'amour doit passer dans
la. vie. Il doit être effectif. C'est le mot de saint Jean :
non cliligamus verbo,.8ed opere ... • L'amour de Dieu ne
con1iste pas à éprouver de tendres sentiments; mais
à le servir avec courage et humilité • (Praliq~ abrégée... , S 2) ... Il faut joindre l'action aux désirs en
déploya.nt un grand courage quand l'occasion se présente ... • (l. c., no 1). c Ne demandons pas tant au
Seigneur l'amour tmdre que l'amour f o_rt... Habituez·
vous donc à chercher en toutes choses ce qui plaît le
plus à Dieu... • (Véritable ~otUe de Jé~us-Christ,
ch. 22, S 2} (Voir aussi la Pratique de l'Amour et
l'opu~ule : Signu certaim aw:quellf on peut reconnaftre en soi le 8aint amou1· de Dieu).
Ainsi, détachement et union à Dieu par l'exercice do
la charité : deu:r. éléments dont Alphonse compose la
perfection spirituelle. La. eha.rité est à l& fois le principe e' le terme du détachement. De là ces deux
formules qui lui sont familières : c Aimez Dieu et
vous vous détacherez de tout; -Détachez·vous de tout
pour aimer parfaitement. ~ Le cœur suit sa. pente :
c . .. quand il est délivré de toute affection pour les
choses créées, l'amour divin y pénètre à. l'instant... car
l'â.me ne peut vivre sans aimer; ... si elle n'aime pas
les créatures, elle aimera certainement le Créateur ~
(Pratique de l'amour, ch. 7). Le développement de
la vie spirituelle est croissance de la. charité, qui purifie,
illumine, unit à Dieu. Son actiTité peut changer de
forme, son influence s'e1:erce toujours. A tous les âges
de la vie spirituelle, et dès l'enfance, il faut se mettre
i\ l'école de l'amour en ayant soin d'appliquer cet
amour a.ux œuvres dont il a besoin pour ae défendre
du péché, triompher de.~ tendances vicieuses et régner
sur l'âme entière (Sain t Thomas, 2• 2••, o . 24, a. 9). Tel
est le sens de la fonnuJe aiphonsienne : • Aimez Dieu
et vous vous détacherez de tout; détachez-vous de tout
et vous aimerez Dieu. " Elle met J'ordre dans le travail de la perfection et préserve dea illusions une cer·
taine charité qui voudrait jouir de Dieu sans s'appli·
quer ast>ez à purifier le cœur et à fortifier les vertus .
B) .Moyeu de aanotUlc&tlon. - 1• En mille endroits
de ses œu'Vl'es spirituelles, saint Alphonse présente
les moyens à prendre pour arriver à la perfection. Les
énumérations varient. Certains moyens indiqués ne
sont que des éléments constitutifs de ta. perfection ou
la perfection en exercice, ainsi: c ne jamais commettre
de péché véniel délibéré, se dépouiller de toute affection terrestre; se donner à Dieu sans réserve, c'est-àdire (noter l'équivalence), être prêt à fa.ire tout ce qui
est agréable à. Dieu. De m ême, le disir et la réso·
lutio11 d'&rriver au parfa.i t amour de Dieu; ils signifient
la bonne volonté nécessaire à l'entreprise de la. perfection. Parmi les moyens qui ne ~nstituent pas la. perfection, ma.is aident à l'acquérir, saint Alphonse signale
surtout n.ux confesseurs et aux directeurs, dans la
J>raz:i.& : l'oraison, la mortification, la frtquen,tatio'~
4euacrements (P. C., IX). Ailleurs, il ajoute : la prière,
14 mes3e quotidietme, la visite au Saint Sacremmt, les
uercicu apirit~ls, l'e:ramtm particulier, etc. - l<>Par
fiiM:li~uati(Jn, il entend ic;i l.a mortification corporelle et
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volontaire. On doit la pratiquer· avec les pennission s
requises. Elle est nécessaire (quodammodo necessaria )
quand elle est possible, pour la gouverne des sens. Le
directeur doit user de prudence et de discrétion :
c attendre qu'on demande, accorder plutôt moins que
plus. A moins d'être fort désirées, ces pénitences corporelles servent de peu. Exhorter à la mortification
dn golit, ce dont certaines àmes spirituelles sont pen
friandes . .r:.tre avare pour la privation de sommeil. Prévenir l'orgueil que ces pratiques peuvent alimenter...
Favoriser les mortifications • négatives .. ou privations
de mille satisfactions inutiles où les sens trouvent
le.nr compte • . Saint Alphonse est le partisan 1'ésolu
du • vince teipsum , et de l' .. agere contra ., (P. C.,
IX, 167 ; 1-éritable épouse de Jésus-Christ, ch. 8;
Rêfl.eziom pieuses, S 13).
2° La{rèquemationdts sacremenu . - D'abord la. fréquente confession, tous les huit jours ( Vétit. épQf.Uie de
Jé&!U!·Citrist, ch. 18, ~ 1). A cette occasion, &aint Alphonse traite deux point11 importants: la direction spirituelle, les scrupules el inqu,iétudes d'esprit. On ne peut se
passer de directeur. Il raut c être guidé dans les exercices intérieurs et même dans les enrcices extérieurs ».
Cette règle vaut pour tous. Le confesseur ordinaire
p eut tenir lieu de directeur (ibid.). Quant aux scrupules saint Alphonse en indique les symptômes: troubles
injustifiés au sujet des confessions p1lssées, crainte non
fondée de commettre en tout des péchés, angoisse dans
les doutes, désobéissance au confesseur.. . Les causeR
peuvent être naturelles, saint Alphonse les n églige.
L'obéissance qu'il recommande en aura raison. Pour
lui, le vrai scrupuleux: s'entête dans ses scrupules.
Alphonse dénonce justement dans ce manque de
docilité une influence du démon, toujours jaloux de
contrarier les ilmes dans leur essor vers Dieu. Suit le
traitement de l'à.me scrupuleuse : pour Je confesseur,
fermeté dans ses décisions et ses refus de préter atten·
ti on aux doléances du malade ; exciter le scrupuleux
ilia confiance en Dieu et à la patience; pour l'àmc
scrupuleuse, l'obéissance aveugle est de précepte (cf.
ibid. et opusc. cité).
Pour la communion (rè~te, Alphonse, par réaction
contre les rigueurs jansénistes, s'en fait le zélé promo·
teur. Conformément at. décret d'Innocent XI (S. C.
Conr.., Cum ad aures, l'l febr. 1679) qui en règle a.lor~;
la. pratique, il la regarde comme un moyen très efficace
de sanctification. Le Seigneur gagne par elle les àmcs a
son amour de façon merveilleuse, quoique pas toujours
sensible. Les dispositions à apporter pour la communion
fréquente et quotidienne sont : Je vrai désir de se corriger et de progresser dans l'amour divin : cutn veN>
dest'derio se emmdandi et in divino amore profl,(n:endi.
La communion n'est pas une récompense. Pour la
recevoir, il fa.ut des dispositions c convenables ;o c'està-dire les seules dispositions indispensables pour profiter d'un remède ou d'une nourriture fortifiante. La
pratique de l'oraison et de la mortification révèle la
présence de ces dispositions; elle n 'est point une condition requise (P. C., IX, S 4; Prat. de l'amour, ch. 4,

s 2).

3o La prih'e (pelitio). -Le grand moyen de salut et
de sanctification. Pas de s ujet s ur lequel saint Alphonse
soit revenu plus souvent. Il parsème toutes ses œuvre!
de prières. On a exposé plus haut sa. doctrine. Les
principaux objets de la prière chrétienne sont : l'ammw
de. Dieu, la persèv~rance (Prép. d la mort, introd.}, la
grd.c6 tü tof-6jOU,.4 pritr. Ce détail est oan.ctérilltique.
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La. grâce vraiment ct immédiatement suffisante pour
prier est donnée à. tous . .Mais Ill. prière peut parfois, en
raison des circonstances, deve nir chose difficile. Un
secours spécia1 est nécessaire. Saint Alphonse fait
demander la gr;\ce de toujours prier, surtout dans lès
moments d'épreuve ou de tenta tion . Il faut prier Notr eSeigneur et tous les saints, mais surtout la Sainte
Vierge (voir plus haut Gloi1·es de Marie). L'invo·
cation de la t.lëre de Dieu e t des hommes est..mise
par saint Alphonse au premier rang des moyens
de salut et de sanctification. Nous avons parlé de la
prière privée. Les écrits, les actes d'Alphonse révèlent
à quel point il comprit, il aima la priè-re liturgique.·
« Cent prières privées ne peuvent atteindre la valeur
d'une seule prière faite dans l'offi ce ... • (L'office à la
Mte, S 1). • La prière rl'un fidèle est plus promptement
exaucée quand elle est faite en présence d'un prêtre
qui célèbre. • (Selva, JI inst. l.) « Un sage religie ux
disait que quand le temps manque, il faut abréger
même l'oraison mentale, et donner plus de temps à.
l'office pour le dire a'Vec la. dévotion convenable. •
(L'office à la htlle, S 2.) Cette vie liturgique, Alphonse
travaille à. la. développer da.ns les prêtres par ses ou·
vrages sur la messe et l'office divin, par son action
pastorale comme évêque. On a dit ses efforts pour la
réforme du chant sacré (Bogaerts, o. c.). Apôtre de
l'Eucharistie, il recommande à tous les fidèles ~ l'assis·
tance quotidienne à. la messe • (Règl. de vic). c Ce
sacrifice n'est pas seulement offert par le pr(:tre, m ais
par tous les assistants, puisque d'une certaine m anière
dans la célébration de la m esse tous font l'office de
prêtre. ft ( Véril. épouse de Jé,~1(~ · Christ, ch . 24, S 4,
no 1.) Auta nt que possible, s'lmir au prêtre ( Règlem. de
vie, ch. 2, S 4) (cf. A. Van Biervliet, Css IL, o. r.. et
M. De Meulemeester, CssR., JJe litm·gic in de Alphon·
siaansche ascese. Esschen, 1925).
4° L'orai.wnmentale.- Alphonse, comme tous les
saints, en fait grand cas. Toutes les âmes doivent s'y
adonner (P. C., IX, 22). Bile est moralement nécessaire:
a) pour assurer la persévérance dans la grâce de Dieu ;
b) pour favoriser les progrès dans la charité et l'union
<li vine. Alphonse insiste sur le premier point. Oraison
mentale et persévérance se tiennent : a) sans l'oraison
on marche les yeux fermés, dans les ténèbres... Les
vérités ete la foi sont la lumiè re de l'esprit. Alphonse
souligne l'i mportance de la réflexion ou exercice de
l'intelligence sur !cs vérité.:; surnaturelles. Dans l'orai·
son, dans la retrai te, on r éfléchit, on s'éclair e : • Les
réflexions enfantent les sainteR résolutions... Une
maxime spirituelle bien m éditée s uffit pour faire un
saint,. (l,ellre ... sur l'utilill:i de.~ e:.~.·ercices spirituels) ;
b) dans l'oraison, le cœur s e r end souple ct docile aux
impress ions de la grâce qu'on reçoit plus abondante et
plus forte ; c) les âmes qui n e font pas oraison ne prient
pas, et ainsi elles périssent : prinC'iJ>ale fundamentu,m ,
raison qui fonde, d'après saint Alphonse, la. n écessité de
l'oraison mentale. Sans oraison c . .. les verlus (restent)
sans consistance, sans garantie de persévérance . La
persévérancen'est donnée qu'à. la prière et à la prière
persévérante ». c Celui q\!.i ne s'adonne pas à l'orai·
son, ayant l'esprit distrait par mille affaires, voit mal
ses besoins, est peu touché des dangers qu'il court, fort
tiède à. prendre les moyens de les éviter, sans lumière
suffisante sur la nécessité dans laquelle il se trouve de
prier; il cessera donc de prier, et a.insi il se perdra •
(P. C., IX, 122-X, 2 17 ). Ces raisons montrent que s aint
Alphonse estime l'oraison mentale : a) nécesJa~re aux
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fidèles aussi bien qu'aux prêtres et aux religieux
(Exercice~ de mission, ch. 7, S6 et P. C., X, 217). Il faut
l'enseigner au peuple, aux enrants (Lettre aux curés du .
dioc. de Sai,~te·.4.gathe, 1762; et Discours sur la rn!ct&·
sité de l'o raison m.entale pour un prêtre.. . ); b) plll3
importante gue la prière voca,le. « Avec tous les autres
exercice'! de piété, le péché peut faire bon mén~e;
mais oraison et péché ne peuvent vivre ensemble. On
quitte ou l'oraison ou le pêché (P. C., IX, 122-X, 217).
D'où cette règfe pour les prières vocales : c ... cum
plures sunt, recitantur cum tenui fructu, ca.put
gravant, et inde orationem mentalem impediunt ~ (P.
C., IX, S5).
Sujets d'oraison . - Alphonse le.<~ rappelle ·en deux
mots : c Debet (confessarius) disponere animam ... ad
meditationem ?Jeritatwn aeternar•~m et bonitatis di·
vinae ~ (P. C., IX, 122).
.
1° Les vé1•itis éternelles, ou les fins dernières, et les
vérités qui·s'y rattachent : mort, jugement, éternité,
enfer, paradis, péché, etc ... Ces m éditations sont plus
utiles aux débutants (123}, mais il faut y revenir à tous
les liges de 1;~ vie spirituelle. Elles convertissent,
détachent, assurent la. persévérance et entretiennent
l'humilité. La piété sérieuse ne s'en effraie pas. Il faut
commencer l'édifice spirituel par le quid prodest homi·
ni... pour l'ache ver en disant: 11/ihi adhaerereD~o bonum
e.~t. Au reste, sévérité plus appare nte que réelle. Al·
phonse mêle toujours aux. vérités a ustères, celles qui
relèvent et consolent : miséricorde divine, mérites de
Jésus-Christ,. intercession efficace de :\1a.rie, et surtout
la prière .toujours possible au ~ch eur. Il blàme sou·
vent les pr éùi c<~tcurs qui n'inspirent que c rainte et
frayeur. Il répète que • la crainte dure peu •· ~T oujours
elle doit céder le pas à. la confiance " (30 janv. 1747).
Lui-même n e l'es:cite que pour la résoudre en actes de
contrition, de s upplications <'onfiantes et d'amour, pour
introduire la charité, s1:cut seta ùltrtJducit linmn (2• 2••,
q. 19, a. 8, ad t;.
2° La bonti divine, ou vérités qui la mettent en
évidence : les mystères du Christ, surtout s a pas·
sion ... : < Med itatio passionis .. . debet esse nobis ordi·
naria ... Ibi, m e lius quam in a.lio libro, peccati mali tia.
et Dei erga homines amorpercipitur • (P. C., IX, 220}.
Avant tout, conseille Alphonse, choisir " matcriam
illam in quâ anima. maiorem experitur devotionern •.
(P. C., IX, 123). Aucune méditation sur les vertus
morales ; m ais sur des vérités génér ales, des mystères
ou des faits de la. vie du Christ, tous sujets propres
a la contemplation affective. Les vertus morales sont
matière a lectures spirituelles . Dans l'oraison elles
sont l'objet d'actes intérieurs de la volonté et de ré&o·
lutions pratiques. l"ous unir à Die u par la charité, et
à. sa volonté pa r la pratique des vertus, c'est, répète
Alphonse, le but de l'oraison.
·
};lanière de faire oraiSlm (P. C., X, 219).- L'oraison
est • un entretie n de l'âme ave<: Dieu ; l'âme lui
exprime ses sentiments, s es dés irs, ses craintes, ses
demandes ; ct Dieu lui parle au cœur en lui faisant
connaître sa bonté, son amour, et ce qu'elle doit faire
pour lui être agréable " (Réfl. pieiJ.se.~, S 15). La
manière est toute dans cette description. Ailleurs,
Alphonse la développe : • Qui veut méditer se met en
la présence de Dieu, s'humilie devant lui et lui
demande la lumière... (prJpa1·ation). .. ensuite ... se
met à lire... ou à considérer quelque point soit des
fins dernières, soit de la. passion ou quelque autre
sujet semblable (considéraHon ), et puis fait des utes
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contrition, d'amour, de confiance, de demande e t ·théologie mys tique (Praxis conf., c. IX; Homo
prend de bonnes résolutions (affection s) (E xercices de apost. , app. 1), destiné - non pas au public dévot flti~&ion, ch. 7, S6). Enfin. la1 conclusion : un acte de
-mais aux twvis confessariis {125) pour les aider à
reconnaissance, renouvellement des r ésolutions, quel- diriger les âmes contem platives.
ques pr ières, un bouquet spirituel (P. C., X, 225). Rien
En voici le résumé : Dans l'oraison infuse < l'âme
que de simple, de naturel, de populaire. Pour la con- n'a pas à tra vailler pour a voir la lumière c t l'amour
sidératilm, aucun procédé. " L ire et s'arrêter aux qui lui viennent de Dieu et la t iennent atten tive à Dieu
... endroits où l'on est le plus touché "· Alphon se laisse opérant en elle » (126). On passe de l'oraison active à.
l'oraison passive par le r ecueillement actif {P. C., IX,
•·~ chacun à ses moyens et à. sa g râce. • Le p rofit de
: • l'oraison mentale, affirm e-t-il, ne consiste pas tan t à
127). • L'intelligence n'a pas besoin - si l'on peut
.. méditer qu'à produire des a ffections , des ]m 'ères et des
ainsi dire - de sortir de l'àme, pour considérer un
·. ri&oluti<ms. ~D e tous les actes, le m eilleur est l'acte de mystère ou une vérité étern elle. Détacbée de toutes
. cb&rité sous toutes ses formes. Il unit à Dieu, ct c'est
les choses extérieures et com me ram~sée dans l'inté· ·• le but de l'oraison. Quant aux prières • il est surtout rie ur do l'âme, elle y est atte ntive, sans aucu ne fatigue ,
· avantageux de multiplier dans l'oraison les actes de même avec une grande suavité, à. une vérité, à. un
: demande en toute confiance et humilité... , , Cet acte m ystère quelconque ... • . La d escription de ce recueil·
: ·de demande est, non s eulement très utile, m ais < peutleme nt est celle de la. contemplation acquisP. (ibid.). A
·. ètre préférable à. t out autre •. On prie mieux quand ce degré l'âme se trouve • in statu activo et beneficia
. on fait oraison. Dans l'aridité spirituelle, c'est la gratiae ordinariae opcratur » (133) . .o\.lphonsc r ejette
· grande ress ource ( \'érit. epouse, ch. 15, S 2, 3). La. ici la théorie qui interdit à l'ame dans cet état toute
resolution suit les affect ions et les prières. Elle doit activité et qui prône une 80i·disant v igilance d'amour,
être non seulement générale ; mais particulière et une atte ntion toute oisive à Dieu (127). • Rêv eries,
pratique : m i eux combattre un défaut, etc... et cela d it-il, auxquelles il m 'est impossible de souscrire.
au bénéfice de la. charité. Dans cette manière de faire Pour la méditation, passe ; il peut arl'iver qu'elle ne
oraison, tout est parfai t ement ordonné. Rien qu i soit plus si nécessaire. l\fais pour les actes de la vosente la. méthode. Des opérations d 'àme simples et lonté on ne doit j amais les suspendre totalement tant
naturelles. L'ordre indiqué n'est pas absolu. ~ Si avant que Dieu, par son opération, n'invite l'âme à y r enoncer.
la considération, le Saint-Esp rit inspire quelque bon Qu'on produise seulem ent sans contrainte, les actes
sentiment, qu'on s'abstienne de méditer et qu'on
auxquels ont se sent doucement incliné • (ibid.). Le
donne aux affections liberté de se prod uire ... Quand recueillement actif p répare l'âme aux. deux premiers
le but est atteint, on ne prend plus les moyens • degrés de l'oraison infuse : le recueillement~>urnaturel
(P.C., X, 221). Toute l'activité spirituelle peut alors et l'o1'11ison de quiétud~. Lo. purification surnawrelle
a'épanouir en prière. L'oraison s'adapte aux disp osi- des sens les a. généralement précédés. La purifications d'à.me actuelles. Ce qu'on doit uniquement y
tion w rnatut·elle de l'e~p1·it v ient ensuite et prépare
chercher, c'est : • la. lumière pour connaitre et la. l'or aison d 'union qui suit la quiétude. Avant de décrire
foree pour accomplir ce que Dieu veut ., (ibid.). L'o- l'or aison d 'union, sain t Alphonse d istingue deux sortes
d'union (136): l'u nion active ct l'union passive. L'union
raison qu'enseigne saint Alphonse est surtout affective.
Les réllexions doi vent am ener des affections. C'est là a.ctive est • perfccta uniformitas d ivinae voltmta.ti, in
mème le fruit p r incipal de l'oraison. Elles détachent qua certe consistit tota perfectio d ivini a moris. Haec
unio est necessaria, non vero passiva. >J et elle n'est
du péché et fon t embrasser la volonté de Dieu. Prières
et résolutions en son t des parties in tégrantes. Le cœur pas incompatible avec les mouvements désordonnés,
ne vibre que pour m ouvoir la volonté et soumettre à m ais involontaires des passions. L'union passive :
Dieu l'àme enti ère. Le sen timenttt.lisme ne peut y
• ... anima in hoc st.~tu consi.ituta., habet clar am et
experimentalem cognitionem Dei pra.esentis, qui in
trouver son compte.
L'oraison dont îl s'agit est l'oraison actit•e. l'iul
animae centr o ea.m s ibi coniun git • (136), s e divise
doute qu'Alphonse n e la regarde c6mme capable de en union simple, en union d es fiançailles qui s'accom mener les âmes à l'union à. Dieu on à. la perfection. pagne d'extase, de ravissement et d'envol de l'esprit,
en union consommée ou mariage spirituel. Sur tous ces
Dans aucun de ses ouvrages où il exhorte à l'oraison
comme a.u gr and moyen de perfection, il ne fait points, comme sur les "Visions, paroles, révélations,
entendre qu'il y a une autre oraison : passive ott saint Alphonse résume la do ctrine de s ain te T hérèse.
infme, Il. laquelle on devrait aspirer pour réaliser ses Il marque br ièvemen t les caractères de ces opér ations
désirs de sainteté. En deux. endroits seulement divines ct formule les règles pour le ur d iscernemen t
(Virit. ép. de Jésus-Chr ist.> ch . 15, et P. C., X, 22ï ), et la conduite des ame;; qui en font l'expérience.
il observ e que si pendant c l'oraison ordinaire on
Pour résoudr e 1e doute : doit-on rejeter ou accepter
ces di fférentes grâ ces et comm unications s urnaturelles
se sent uni à Die u par un r ecueillement surnaturel
{143)'! saint Alphonse adopte la distinction de Bernardo
ou infus, on ne doit point s'efforc-er de produire d'autres actes que ceu x auxquels on se sent doucement de Castelveterc et de s aint Jean de la Croix. Les gràces
attiré par Dieu. On ne doit alors que prêter une atten- qui fo nt sortir du régime de la foi : connaissances
tion amoureuse à. J'opération divine, sans la. troubler distinctes, visions, paroles, révélations, il faut les
par ses propres réflexions • · L'oraison active peut rejeter omni conatu; les autres • ut sunt notitiae con·
donc se transfor mer en oraison passive. Alpho nse fusae et generales et tactus divini qui uniunt anin'en dit pas davantage dans ses écr its destinés à toutes mam Dco • (tous les degrés d'oraison jusqu'au m ales 4mes. Mais il sait que Dieu en élève plusieurs à riage spirit uel), on ne do\t pas les repousser. On peut
cette forme d'oraison , qu' on en peut trouver dans même les désirer, et les d emander a vec hum ilité, en
toutes les con di ti ons sociales (même chez les lazza- vue d'une union plus étroite e t plus solide avec Dieu .
roni de Naples), que ces âmes favorisées ont besoin Il est plus sùr pourtant (tutio1· via), si l'on ne goûte déjil.
d'une dir ection sûre et éclairée. De là, son abrégé de
ces faveurs, de ne désirer, de ne demander que l'union
DICTIOIINAIIlE DE SPIRITUALITÉ. - T, J.
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active, l' union de la volont é avec la volonté divine
(143). Alphonse ne regarde pas les oraisons passives
comme nécess;üres à. la perfection. Est.ce rêaètion
contre les faux mystiques, crainte des illusions?. Peut·
être; il vise certainement à prévenir les incon-vénients,
des désirs indiscrets, tutiot· E-st via..... Aux reli·
gieuses, à propos de la lecture spirituelle ( rérit. ép.
de Jüus-Christ, ch. 17) i 1 dit : • La lecture des livres
de théologie mystique peut également être nuisible à
qu~lques-unes qui voudraient prétendre à l'oraison surnaturelle. Pour y arriver, elles s'exposeraient a quitter
l'oraison ordinaire qui consiste dans la méditation et
les affecti ons, et se trouveraient ainsi privées de l'une
et de l'autre. Personne n e doit s'élever à la contempla·
tion si Dieu ne l'y porte m anifestem ent. » Les règles
qu'il trace, au confesseur des àmes mystiques trahis·
sent la même préoccupation d' éloigner le danger des
illusions . Ce n'est pas cependant simple affaire de
prudence. AlphonRc a d'autres motifs qui lui font
regarder comme seule vraie l'opinion qu'il embrasse.
Ces motifs se ramènent aux suivants : a) On peut
obtenir par la prière et la c.orrespondance aux grâces
de Dieu, tous les bénéfices des oraisons infuses, sans
ces oraisons (Grand 1tloyen de la Prière, ch. 3, S 2);
h) les oraisons surnaturelles dépendent de la seule
volonté de Dieu. Les désirer ou y pré tendre, c'est, ù.
moins d'en avoir déjù été gratifié, une présomption,
voire une faute (Con(otm. ri la t•ul. de Dieu., S 5 , i ) ;
r ) enfin la perfect ion ne dépend point de l'union pas·
sive, m ais de l'union active. Saint Alphonse est caté·
gorique. • La vraie et unique voie qui mène à. la
perfection c'est b pratique ùes vertus E\t de l'amour
di vin. On y arrive au moyen de la prière, e n tâchant
de correspondre aux lumières c t aux secours de Dieu
qui ne veut autre chose que nous voir saints » (Grand
mc.ven ... l. c.). • liien des sa.ints sont parvenus à la
perfection s ans ces grâces extraordinaires. Les vertus
seules portent les âmes à la sainteté, surtout la con.
formité à la volonté di-vine ~ ( Con{urmité à la vol. dt:
Dieu, l. c. et P. C., IX, 136). Alphonse, mystique lui
m êm e, ne fait pas peu de cas des grftces mystiques.
ll demande qu'on accepte celles qui unissent à. Dieu
dans l'obscurité de la. foi (143); il va jusqu'à. dire,
après s ainte Thérèse, • que l'âme doit regarder comme
une communication divine tout sentiment d'amour
dont elle se sent doucement enflammée pour Dieu,
quand même le démon y aurait sa p art. pourvu évidemment qu'on ne s'abandonne à ce sentiment qu'avec
humilité ... • (P. C., IX, 143). La science de la my s ti.
qne, il l'exige des confesseurs pour diriger les âmes et
les préserver de toute illusion.
On a éc rit : la doctrine spiritue lle de saint Alphonse
est orientée vers l'ascétisme (Pourrat, o. c., t. IV,
ch. 16) ; c'est vrai. Mais il faut pour être juste, ajouter:
vers un ascétisme qui, fidèlem ent pratiqué, dispose
e-xcellemment à. la mystique. Il e st à base de détachem ent ou renoncement complet. Il tend à une
activité de prière intense. Prière mille fois répétée
qui soumet l'âme entière au bon plaisir divin et sol·
licite l'amour. Sujets de méditation toujours concrets et
envisagés par le côté affectif. Importance donnée aux
sentiments du cœur. Préoccupation constante d'unir
la volonté humaine à la volonté d ivine par des actes
parfaits (par exemple f()e Wsite a1' Saint Sact·ement)
qui donnent à. l'Esprit Saint plus d'emprise sur ràme.
Enfin, manière simple, affectuense, confiante de c.onversér continuellement avec Dieu qui constitue la meil-
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Jeure préparation aux grAces de l'unlbn paasivè (Aittni~
de converset· {amflièrémtmi avec Dieu). Les proCédés dê
l'ascèse alphonsienne, fidèlement sUivis, dévelô~jleill
dans l'âme les conditions les plus favorables. â l éclosion de la gràce d'union que l'Eiprit lui destine. Què
sera. cette union? Saint Alphonse ne s'en oo'~upe pas.
Le mode importe peu. Se détacher de tout, 's'unir à
Dieu et à sa volonté, c'est J'essentiel. Cela dit, il faùt
reconnaître qu'en maints endroits de ses œu-vres ofi il
trace le portrait des ~mes parfaites, Alphonse semble
décrire des états mystiques (Pratique de l'amom·, ch. 7;

Maniè1·e de conveJ·sel'... avec Dieu, S 4; Ré.fle."Civm
pieuse:s, passim). Les méditations pour la Neuva ine du
Saint-Esprit exposent chacune t1n caractère, 'une opé·
ration de l'amour divin: feu qui embrase, lumière qüi
éclaire, eau qui désaltère, etc. Amour passif ou ·amour
actin L'uri et l'autre sans doute. Toutes les âmes fer·
ventes, mystiques ou non, s'y reconnaissent ; la spiri·
tualitë a.Iphonsienne s'adapte à toutes les ~mes et
satisfait les extgences les plus diverses. Elle conduit
- quelles que soient les voies que Dieu trace - au
terme unique d e toute sainteté : l'accomplissement du
vouloir divin, {ial voluntas tua. c En faisant sa volonté,
nous parviendrons sürement a la sainteté en quelque
état que Dieu nou11 place • (Conformité.. . , § 4).
Conclusion. - La vaste érudition de saint Alphonse
et le caractère de son génie qui vise à. l'action directe
sur les àmes, font de son œuvre ascétique une vraie
somme , un cours pratique d e spiritualité. Il a recueilli
et comme r epensé les idées traditionnelles; il les présente avec un art qu'on ne trouve chet aucun autre
auteur, ct qui donne à son œuv re u n e incontestable
or"iginalitè. Ce n'est point la création ou la synthèse
nouvelle ùes idées qui distingue la spiritualité alpbonsienne. En pareille matière la nou-veauté serait suspecte. Alphonse a toujours combattu les novateurs. Sa
doctrine ascétique et m ystique est foncièrement traditionnelle. l'liais dans ce fonds, il a discerné et choisi.
Son zèle le guide comme un instinct. Des vérités qu"il
envisage, il retient l'aspect efficace ou salutaire, le
met en valeur et l'offre à toute l'âmè et à. toutes les
â.mes . Qu'on ne l'accuse point il la légère d"insuffi·
sance métaphysique. Ses traités dogmatiques établis·
sent solidement les principes de la science dont il
fait ici l'application à. la vie. • Pa.rtni les saintt; doc·
teurs, écrit le P. Desurmont, il n'en est peut-étre
pas un qui ait eu, autant que s aint Alphonse, l'esprit
tourné du côt~ de ces vérités essentie Hement utiles,
et, par Je fait, essentiellement populaires..... Comme
un médecin ]larticulièrement habile découvre parfois
des teinèdes et des moyens auxquels les autres ne
songent pas, ainsi notre saint docteur a su démêler et
extraire de l'immense trésor des vérités chrétiennes,
certaines particularités tout spécialement nécessaires
au salut , (Œuvre.~. t. JH, p. 2) . Dans ce choix et cettë
présentation de la. doctrine classique éclate to':lt l'art et
le génie de saint Alphonse. Ses œuvres spirituelles révèlent toutes la main d'un maitre incomparable. Sa doo.:·
trine est une doctrine d'action, partant, reVêche auï
catégories ou aux formules toutes faites qui risquent"
de la fausser en exagérant l'important e de tel ou tel élê·
ment: la crainte, par exemple, ou l'espérance, l'amour
ou la prière, au dëtrimentde l'ensemble. En réalité, tout
y a son rôle et sa place. Une m étaphysique surnatorelll!
commande ; mais sans ostentation. Pas de longues tbto·
ries, de spêcuiations ihutiles. Toût y est vibrant etsuave,
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oomme l'âme de l'auteur. Des ~nsées frappantes,
du exhortations, dea prièrea: des paroles d'action, en
un mot. D&ns lea liv res de saint Alphonse on apprend,
ou plutôt on s'es.erce, on s'entraine à prier, à 'fouloir,
à aimer. Inutile d'ajouter qu'une œuvre pareille suppose une rare maîtrise de la doctrine, un sens exquis
d'adaptation, une profonde connaissance du cœur
humain. C'est le secret de son immense popularité.
Signaler encore une fois sa. parenté d'~mo et de doctrine avec sainte Thérèse et saint François de Sales
sera, après les travaux érudits de R. Hoornaert, G.
Etchegoyen, F. Vincent, du P. Pottier, indiquer nettement quelle grandè école de spiritualité peut revendiquer l'honneur de posséder èn saint Alphonse un
t1isèiple éminent, devenu à son tour, par la grâce de
l'Esprit et l'intlnence d'une doctrine qui pénétra son
àme et sa vic, un modèle et un Docteur de Sainteté.
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Dtllé opere di S. Alfonw Maria. de Liguori Saggio •torieo, Roma., 1896. - l'. Pourrat, La tpiritualilé chrétiftftC, P&ris, t. IV, ch. 16. - F. ,lansen, s. J ., Saint
A~nU dt Liguori, lUCètt, ùans la Nou.v~ Rewe TMoklgiqut, a.vril HJ25. - Cardinal Dechamps, Œuvre• com pU/41, t.. X, p. 204, l\lalines, 18i4. - P. Pérez de G&ma.rra,
cwt., El [}i8cipu.lv mas ilmtre de la Er~ela A 1cética. Erpaftola, S. A . dé Ligorio, 1!!24 (mémoire présenté à la
s.tn&ine Ascétique de Valladolid). - Hellbach, a.rt. Liguori, KL., t. VII, col. 2023-2062. - O. Zockler, art. Liguori,
RE., 3' éd., t. Xl, p. 489-496. - He.told Castle, art. A lplwnLiguori (MW). CE., t. f, p. ~-341. - Fischer, art. Alv. Liguori, Kirchlicbes Uandlexikon, F reiburg, l!l!l'.l.
-De Meulemeester CssR., Bwliograr,hie génerals de S . Aiphome de Li~IWri
du écrivains rédemptoristes, T. 1. J,on·
itudel

pnéra~a.

'*
pAo'""'

t'

vaio, 1932.

ÉtQdes •péoiales. -

Braeckman, CssR., t'tude

rur t'clQ-

apostolique de 11aint .Atphome de Liguori, Roulers,
1912. ~ Card. Manning, L a cv·nJfa.nce til Dieu et la mis-

~e

Mà ~aint AlphornJt, Parla, 1868. -De Meulemeester,
c.&., /fl/htmcu cuctliques de saint Alplum# en 8elgiq1U,
Esscben, 1923. - Œl. Palladino, S. A l(om& p oeta. (studio
crilico), Roma et Caserta, 19li. - E. Tb eysken~, CssR.,
Sdl Atphome et ta. mUiation uttivertelle de Mari~, BrunUes, l9t2.- C. Dlllensehneider, C1111R., La. Mar'Wlogie de
. S. Âlphorue de Liguori, Fribourg (Suisse), 1931. - Va n
Bienliet., CssR., La. Ht:urgie dan1 la piété alphonsienne,

Rsschen, 1925 - Boga.erts. CssR., Sai11t A lJ?honse de Liguori
llhlriéitn et la réforme du chatd sacré, Paris, 1899.
G. Lrhts, CssR.
10. -

A.LPBO!fSil DE XA.DRlD, francitèain

itlfl.gDol de ls. proYineè dè Castille ou dt Carthagène,
8. l~cu

dans la pretnière 1Mitié 6u XV1° siècle. ùn
tout de sa vie, mais ses œuvres spirituelles
~D' trèa c~lèbres, en particulier l'A rte pa.m. strvir 1t
son chef-d'œuvre, publié pour la première fois
86'nUe. en 1521 et remanié par l'auteur de fa.çon
lll\1.1re dil.ni la 3• édition, A.lcala, 1526 (celle que

M. Mir a. reproduite da!ill la Nut!Va Biblioteca de autores
espœMle.t. E~critores misticos Espanoles, t. 1, p. 588649, Madrid, 1911 ). La maturité du livre fait penser
que l'auteur ne pouvait avoir moins de trente ans
quand il l'a composé et que, par conséquent, il était
né dans le dernier quart du XV" siècle.
Très court, l'A rte para servir a /h:o~ 8'ouvre. par
un prologue qui insiste snr la nécessité de l'exercice
pour apppendre un art quelconque. L'ouvrage luimême est divisé en trois parties, presque égales en
étendue. La. première énonce, en les expliquant,· sept
principes généraux suivant lesquels nous devons diriger tou tes nos actions :
l. La. sainteté parfaite à laquelle tous les chrétiens
sont appelés, c'est ~ être avec Dieu d'un seul esprit
et d'une seule volonté ,_
2. Il importe avant tout de bien considérer la fin et
le but que noue devon$ atteindre. Et c'est la volonté
de Dieu.
3. E~tre les deux façons de servir Dieu marquées
dans l'EvangilP-, la, première qui consiste à observer
les préceptes, la seconde à laisser tout ce qui est dans
le monde pour suiVTe le Christ ùe plus près, la seconde
J'emporte de beaucoup. Cherchons la volonté ct le bon
plaisir de Dieu dans l'imitation constante de NotreSeigneur Jésus-Christ faisant tout par l'amour, avec
l'amour et pour l'amour de Notre-Seigneur.
4. Celui-là est le mieux disposé O. l"ervir Dieu qui a
le mieux -réJHLré en lui les déRordres que le péché y a
apportés.
5. Si la sainteté est le fait de tout l'homme, elle
dépend spécialement des deux facultés de l'âme que
Dieu seul peut mouvoir : l'intelligence ot la volonté.
Et pour commencer par l'intelligence, puisque c'est
elle que guide la volonté, notre premier soin doit ètre
de la libérer des erreurs qui troublent son action.
6. Avec la grâce de Dieu, il n'y a rien que la volonté
ne puisse atteindre dAns l'ordre de la sainteté.
7. Intelligence et Tolonté doivent travailler de concert pour implanter dans l'â.me les vertus et la délivrer
des vices.
La. seconde partie, en neuf chapitres, applique les
principes ci-dessus énoncés, de façon à réparer dans
l'âme les multiples ravages que Je péché y a causés
et à l'ornel' ensuite de vertus. La. contrition (ch. 1) ct
la haine de soi-même {ch. 11) ont pour but spécial
d'effacer le péché. Pour omer l'Ame de ~artus, trois
chose~ sont requises : 1° demander l'appui d'un plus
fort que !\OÎ ; 2° s'exercer; 3° se servir habilement des
quatre passions naturt~Jies : joie et tristesse, espéra.n ce
et crn,inte (ch. 111). Les chapitres suivants ne font que
développer ce troisième chapitre et passent successivement en revue l'oraison (ch. IV); la source des
vertus, la Passion de Notre-Seigneur (ch. v) ; la nëces·
sité de l'humilité et la façon de l'acquérir (ch . VI) ;
son contraire, la vaine gloire (ch. vu); la patience,
comment on l'a,cquiert et comment on la conserve
(ch. VIII) ; comment diriger lea quatre passions de
l'âme (ch. IX).
·
La troisième partie expose en trois chapitres l'amour
que nous devons à. Dieu (ch. t), au prochain (ch. u), A
nous-mêmes (ch. m).
L'Artt, on le voit, re&te d'un bout à l'autre sur le
terrain ascétique, sans la. moindre allusion à la contemplation et aus. grâces mystiques. Il rènferme une
doctrine nettement traditionnelle, mais sous une
forme extraordinairement pénétranté. Il a'adreue à.
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tous d ans une langue clair:c, agrémentée d 'images et à Rome, il y prononça. ses vœux de religion le 14 '
d 'exemples pris à la vie ordinaire. L'autour est un juillet 1602. Il excella dans la pratique de l'obéissance,
esprit lucide ct IJllÏ va. droit au but. C'est le caractère ,1de la pau vreté, de la péniten ce et de l'humilité, ainsi
méthodique de son livre qui a surtout été la cause de
que da ns l'exercice de la charité e nvers le prochain,
son succès et de son influence. Dans plus d'un m onas - Une tendre dévotion le portrait vers Jésus crucifié et
t ère il est devenu le manuel des novices : ainsi chez la Vierge Marie. Il exerça tour à tour les fonctiom
les Hiéronymites (Heutenius, dans la dédicace â Louis ' do prieur, de définiteur et de provin cial et prit part
de Blois). Sainte Thérèse le r ecomm ande à ses filles
au chap itre géné ral de 1611. Il m ourut au couvent de
qui s 'occupent encore à l'oraison discursive ( Fie,
Monte Compatri, près de Frascati, le 15 janvier 1631.
ch. xn) Elle-m ême en faisait ses délices {Morel-Patio,
On lui doit un ouvrage intitulé : De oratione tl conLes lecttJ.re., de sainte Thé1·èst·, dans le Bulletin Hispa- templatirme, et quelques autres écr its sur divers sujefa.
nique, t. X (1908}, p . 18}. Il y a d ans le second prinMart ial de Saint-Jean-Baptiste, Bihliotheca script. Carm.
cipe d e l'A 1'le et la m éditation fondamentale des E:-cerciccs de saint Ignace des rapports é troits (A. Watri- Excatc., Bordeau -.:, 173(\, p. 212-213. r- Cosme de Villien,
Bibliotheca Carmclitana , Orléans, li52 et Rome, 1927, t. I,
g aut, La m~d'italion fondamentale avant .~ainl Ignace,
col. 47-18.
Enghien, 1007, p. 80 et suiv. ).
P. Jus-MARlB DE L'ENFANT-JÉsus, O. C. D.
Saint François de Sales, s'il trou ve que l'A rte • chemine par les montagne.~ • et lui préfère le Combat
12. - ALPHONSE DE LA MÈRE DES DO'U·
l:lpiriluel, en pennet volontiers la lecture (lettr e ù. la
LEURS, carme déchaussé (1842-192i).- Né le 7 fé·
présidente Brûlart, vers le 2 n ov. 1617) : l'ami du saint,
Camus, louait t rès chaudement la hUthode de servit· vrier, à Audenarde, en Flandre belge, Louis Pa.vy
Dieu., dans l'E.~prit de sai11t Ft·ançois de Sale~ (1. VIII, p rononça ses vœux solennels à Ypres, le 17 septembre
1862. En 1869, il se rend it aux Indes, en qualité de
ch. vn).
L'A rte a eu dans ga forme originale une vingtaine missionnaire, et s'y consacra, de longues années du·
d'éditions espagnoles et sept au m oins dans le mala- rant, it l'évangélisation des infidèles, tant au vicariat
apostolique de Manga lore qu'à celui de Vérapoly. De
droit remaniemen t d'Am broise de Mora.lés {iL partir de
1591). La traduction latine de Jean Heuten ou Heute- r etour en Europe, Je P. Alphonse se d onna à l'aposto·
lat de la vie intérieure et s'attacha à faciliter aux Ames
nius compte de même sept éditions : cette traduction,
terminée en 1650, a paru p our la première fois à Lou- les voies de l'oraison mentale. JI mourut à. Bruges, le
vain à. une date qu'on ignore, mais qui est vraisem - 18 mai 1927, laissant it ses frères le souvenir de ve rtus
religieuses peu communes.
blablement antérieure à la mort do Louis de Blois
On lui doit plusieurs ouvrages intéressant la spiri(1565). Le gén éral des Chartreux, Jean Michel, a fait
tualité : l'l'Mique de l'oraison mentale el de la per{ecun abrégé de la traduction d'H eutenius, Louvain, 15'52.
Deux traductions françaises : T oulouse, 1655; Douai, 1 tion d'aprcs sainte Th!Jrèse et saint Jean de la Croix,
1598 (plusieurs fois réimprimée). Deux. traductions Bruges, 8 tomes. Considérations sur les trois voies
fl amandes : celle du P. F rançois Van den Brock, Lou· traditionnelles : t. 1 c t Il, voie purgative; t. Jll, IV, V,
yain, 1007; et celle du P. Jacques Farzijn, Louvain, V1, voie illumina.tive ; t. VII et VIII, voie unitive.
Pmtique jmmtali~re de l'orais.on et de la contemplation
1M2 (quelques éditions). Un e traduction, Venise, 1589
divi~~e, ll'après la méthode de sainte Thértse et de saint
et 1597, et un abrégé en italien, Rome, 1603.
L'E$pejo de illustres personas en seize chapitres, Jean de la Croix, Bruges, 6 tomes : m é ditations pour
m anuel de perfection à l'usage des nobles, publié à la tous les jours d e l'année dont le texte est généraledemande d'une marquise, pénitente sans doute d'Al- m ent emprunté aux deux Saints. Méditations de sainte
Tllérùe appro]wiée., aux commença11t.~ da11s la vie intéphonse, accompagne généralement les éditions de
l'A rte, et a été de même traduit par Heutenius. De- rieure. Bruges, HHO, l volume.
voirs généra ux, devoir-s d e chaque jour, pens ées dont
P. JEAN·MARIF. DE L'ENFA~r-JÉ sus, O. C. D.
il faut s'occuper les jours de fête et les dimanches,
· voilà en gros le conte nu du traité. Tout un chapitre
12. - ALPHONSE DE MEDINA.. - Franciscain
ost consacré à la n écessité d'étudier le livre de vie, espagnol né à Carrion en Vieille-Castille, mort le
qui est Jésus-Christ.
17 avril 1606 à Mealhada (Portuga l). On a. de lui un
C'est pour a.itler it cette étude qu'Alphonse de Madrid
Tratado de oralion y contempfa.cioll, Lisbonne, 1611,
composa sept m éditations sous le titre d e 1lfemo1·ial de
r éédité en 1674.

la Vida d.e J. -C.
P. Guillaume, Ut~ précurseur· de la Réforme, Aloruo <k
Madrid (dans la RetJu.c d'Histoire ecclésiastiq-ue, t. XXV
(19-.àl), p. 260-274). - ~1. Lan\\·s, Collectanea (ranci&cana
neerlandica, Bois-le-Duc, 1927, p. 228-231. -S. Dirks, Hiswlre littéraire et bibliogr . des Frèr e&-M·i11rurs aux PaysBa:, Anvers, 1885, p. 151 et 174. - A rchivo fbero-A.merica.nc, t. XXIX (1928), p. 128-132.
J . GOYENS, O. F. M.

1L -

ALPHONSE DE LA MÈRE DE DIEU,
carme déchaussé (1570? -1631). - Né à. Sabionetta,
non loin d e Cré m one, en Lombardie, vers 1570, il
étudia d'abord la m édecine qu'il exerça avec grand
succès pendant quelques ann ées. Entré vers l'âge de
trente ans au noviciat de Sainte-Marie de la Scala,

..

A1lnalesminorum,ad ann. 1600, n•89.- Sbaralea·, Supplementu.m... ad scriptores min. 2.• M. Rome, 1908, t. I, p. 27.
F. WAGEMANS,O. F. M.

13. - ALPHONSE DE OROZCO (Bienheuretlx).
- JI naquit le l i octobre 1500 à. Oropesa (province
d e Tolède). Il entra. le 8 juin 1522 dans l'ordre dea
Ermites de saint Augustin et prononça. ses vœux le
9 j uin 1523 entre les mains de saint Thomas de Villeneuve. Le 13 mars 1554 Charles-Quint le nomma prédicateur de la cour, charge qu'il occupa jusqu'à. sa
mort le 19 septembre 1591 . Il fut béatifié le 15 janvier
1882. Sa fète se célèbre le Hl septem bre.
C'est su r l'ordre de la Mère d e Dieu, ainsi qu'ille
raconte lui-même (Confesiones, 1. III, 9) qu'Alphonse

-
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prit la plume et composa ses écrits si pieux sur la
.Sainte Vierge. Il appartie nt aux écrivains classiques
· de l'âge d'or de la littérature espagnole. Ses écrits sont
courts et serrés, et l!e bornent à ce qui est nécessaire
: c parce que nous avons peur de lire en en tier un livre
considérable • . Ils se distinguen t par un ordre tr~.s
apparent, par leur clarté et leur simplicité ainsi que
par leur art d 'exposer d'u ne façon agréable et très
facilement accessible les vérités les plus sublimes et
les mystères les plus p rofonds. Il est d'avis qu'il faut
1railer les vérités religieuses conformément à la
manière de penser ct de s'exprimer des diver ses époques. Il interrompt fr équemment ses dissertatio ns
instructives p a.r des ex h ortations très senties. Dans le
domaine de la. philosophie, de la théologie et de
!'a.&cèse, il s' appuie dav antage sur saint Thomas d'Aquin
que sur saint Augustin. De plus il utilise p articuliërement saint Isidore, saint Bernard et saint Bonaven1ure.
C'est un écrivain plus ascétique que mystiquè ct il
met en garde contre les voies extraordinaires, comme
les révélations, les vision~;, etc. Pou rtant il laissa des
pensées lumineuses sur la vic contemplative. (',omme
fondement pour l'édification de la vie chrétienne il
.. prend les enseignements de l'Ecriture Sainte ; l'obéissance au Père spirituel est la voie la plus sûre; la
modestie et le recueillement protègent la vie intérieure
et la pureté de l'àme ... Il recom mande instamment la
communion fréquente et même quotidienne (Memorial
de amor santo). La piété, pou r lui, consiste rhms la
disposition et la. promptitu de de l'âm e il. accomplir les
commandements de Dien ct à faire vraiment le bien.
• La contemplation (contemp lacion ) est une activité
ou considération ( considcracion) de l'esprit libéré et
éclairé, pour connaître la plus haute vérité qui est
notre Dieu, en lui -m ême e t en s~s créatur·e.s • (Jionte de
Contemplacùln, cap. V[) . A la. base sc trou ve \'humilité, et elle est accompagnée de l'amour qu i se ùonne.
Au-dessus de la con templation acqu ise (cont!!mplatio
acqoisita). il y a la contemplation infuse (contemplatio
infusa). Celle-ci est entièrement surnaturelle et vient
uniquement de la gràr,e d e Dien qui v eut ainsi mP.ncr
jusqu'au mariage mystique quelques àmes privilégiées. li estime qu'une contemplation durable est
possible. Il admet cinq degrés dans la contempla.tion:
1) contemplation de la merveilleuse h armonil' du
corps humain ct de l'âme image de Dieu ; de la misère
qui r llsulte po ur l'h omme du péché origin el ; 2) con templation de Dieu dans ses créatures, qui nous C{)!l·
duiscnt à. la eonnaissanr.e de sa puissance, de sa
sagesse, de sa. justice, ct df! sa mü.<éricorde. Le fruit
en est la reconnaissance pour les Llienfait.s que Dieu
nous communique par les c réatures; 3) contelllplation
des souffrances du Christ . J.'ruit : humilité, courage,
confiance, paix ; 4 ) contemplation de Dieu en lui-même,
dans sa simp licité, s<~ tr inité, ses infi nies perfections.
Fruit : amour fort; 5} le dépouillement de l'à.mc dan s
.
l'union d'amour par le mariage mystique.
·.
Il est à noter que l'union avec Dieu, la prüsence
continuelle de Jésus-Christ à l'àme, sur laquelle
Alphonse insiste beaucoup, représente une faveur
mystique, et non un e'<ercice ascétique. Ln contemplation est favorisée et entretenue par la. lecture spirituelle, la méditation constante et la prière fervente
(oraison affective).
Q11ant à l'orthodoxie de sa doctrine, elle ressort du
fait que malgré l'Index publié par le grand Inquisiteur
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d'Espagne (Ca.talogus librorum qui prohibentur mandata Illmi. ac Rdmi. D. Fernandi Valdés, Hispan.
Arch iepiscopi, lnquisitoris Generalis Hispania.e, 1559)
il put continuer iL écrire sur les questions mystique;;,
sans jamais ètre inqu iété dans la suite. Le don du
discernement des esprits le rendait tout à fait p ropre
à la. direction spirituelle. Sa vie sainte donnait ~~ ses
paroles ct à. ses écrits une onction et une force spé·
ciales. Il faut tout particulièr(lment signaler sa douceur
qui gagnait les cœurs.
Ouvrages écrits en espagnol. 1. Regla de la tJI:da
cristiana, avant 1544, Madrid, 1719. 2. Ve1•gel de Oraciun y Jfonlc de Conlcmplaci6n, Sevilla, 1544, 1548. Le
M"onl de la Clmlemplntion, Paris, H104. 3. <
tlemorial de
amor santo, 1896. 4. SoUloquio de la Passion de nucstro
Redempto1· Je$uchristo• .Madrid, 1585, 1620, 1624. Traductions : Soliloquia Bti. Alpltonsi nb Orozco, Duaci,
1631. Soliloquios (en flamand), Anvers, 1633. 5. Examen
de la C()ncicncia (confe1>onario y prepara.ciun para la
communiôn), Sevi !la, l;)ol, Zar agoza, 15ï2. G. Desposorio e.~pù·itual, 1551. 7. Gron ica del glorioso padre y
doctor de la igle~ia sant Augustin ; F11a muy provechosa

ùtstrucir)n de 1·cligiosos ,· La tlecla.racùi-n de la regla del
bicna.venl!.l?'ado sant Augt~slin, Sevilla, 1551. L' Explir.ation de la Règle fut souvent imprimée et tradnite en
beaucoup de langues. 8. Reg·imiento dd alma, Valladolid, 1551, Salamanca, 1565. 9. LtM siete palabras de la
Vù·gcn sacratisùna, Valladolid, 1556, Medina del
Campo, 1558, Lerida, 1892. 10. Histotia de la Reina de
Sabâ, Salamanca., 1565, 1568, 1575, l\lanila., 188.'-l. Il.
Victoria de mundo, 1566. 12. Arle de amar a Dios y al
P''OJÏmo. 1568, Alcalâ, 1085. 13. Epi.Holario ch1-istiano
para. todos eMados, Al rahi., 1567. 14. Catccismo provcclw:;o, Zaragoza, 1568, Salamanca, 1575. 15. · Lib1·o de
fa suavi.dad de Dios, St~lamanca, 1576. 16. Vic'ton·a de
la muertc, Burgos, 1583. 17. Tratado de la corona de
nues/ra Seriora, Madrid, 1588, Lérida, 1892. 18. Guarda
de la lengua, 1Jadrid, 1500. 19. Con(esiones, Valladolid,
1601 , ~Jadrid, 1610, Hi20, J730, Zaragoza., 1678, Manila,
1882. Les con.(e&siom. Anvers, 1643. Le confessioni,
Gcnua., 1624, Roma, 1696. 20. De -nueve nombres de
Cristo, in La Ciudad de Dio,~. voL XVI et XVII. Ce
livre constitue le fond de l'ouVl'a.ge classique du Fr.
Luis de Léon : Los Nombres de Cl'i>to. 21. Libro de las
vida> y mat·tyJ·ios de los bienaventurados sant Juan
Daptista y sant Juan Evangelista, Madrid, 1580, Alcala,
t:JSJ . ~2 . El Principe Cristiano, in La Ciudad de D1'os,
voL XX.
Œuvres écr ites en lat in : 1. Bonwn certamen, Salamanca, 1562, 1645, Louvain, 1645, 1654, Munich, 1692,
Guadalupe, 1887. 2. RegaUs institucio, Alcala, 1565,

Madrid, 1569. 3. Commenta·t·ia in Cantica Canticorum,
Burgos, 1:>SJ, :\fac.lrid, 1640. Le couvent des Augustins
conserve encore 4 forts recueils de sermons et d'écrits
ùu Bienheureux pour la plupart inédits. Quelques
fragmt>nts ont été insérés da.ns la Revista A.fJustiniana.
Editions des OEun es com plètes : Recopilaci•jn de
Iodas las obras, Valladolid, 1554. ze édit., 1555. Recopi·
laciôn de la.~ obt·as, Zaragoza, 15Gô, Alcala, 1570.
&gunda parte de las obras, Alcala, 1570. La collection
ht p:us importante est : Obras del Ven. Se1-vo de l>ios
Fr . Alonso de Oro:co, Madrid, 17::16, 3 voL (ouvrages
espagnols} et Opem venerabilis scrt•i Dei Fr. lldefon.~i
ab OroJ.co, Madrid, 1736, 4 vol. (ouvrages latins).
Con{eaionc$. - Hernanùo de Rojas, R elacWn de la vida
del Yen. P. J.'r. AliJ'IIsodeOro:co, in Revista Agu.rtiniana 1.
- Juan l'larqoez, Vida del Ven. P. Fr. A l011110 de Oro:co,

..

--

39&

ALPHONSE RODRIGUEZ (SAINT)

Madrid, 1648, tr!!duil en italien par Aloysiue Torelli, 1661.
- Manuel de Quevedo, Compendio brev8 de la dilatada t~ida
del Ven. P. Fr. Alonso de Oro1co. Madrid, 1730, trad. italienne par Dionysius CJappollni, 1752, - Thomas Câmara
Vida y etcritor del Bw. A loruo lk Oro:uo, Valladolid, 1882;
tr. allemande : Lebrm des set. A t(om t>. Oro1ko, Würz.bur"
1~.

01

Ossinger, 644-647. - Santiago Vela, VI, 96-169. - ~to
naaterio, l, 142-166. - J. A. Farii'la, DoctriM de Oracicm
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15. - ALPHONSE 1\0DRIGUEZ (SAINT).
Frère coadjuteur de la Compagnie de Jésus. l. Vie. - 2. Œuvre& $pt'ritue/le$. - 3. Doctrine. - 4.

lnfluenee.
l.

vu:. - Alphonse Rodriguez naquit à Ségovie

(E~pagne)! le ~ juillet 1533. Les biographies manus-

crites ou 1mpr1mées le font naître en 1530 (Colmena·
res, le P. Julian); en 1531 (le P. Morlmon, le P. Janin
le P. Nieremberg, les Bollandiate~, le P. Goldie); e~
1532 (le ~. Nonnell, dans aon édition des Obtvu tlpirt·tua.ltl, b1en que dana la Vida, qui eat postérieure il
revienne à 1531). Lea raiaons de prMérer 1533 s~nt
énumérées dans les travaux mas. du P. Cros : Affirmation du P. Gil dans Ya déposition sur Je sel"\"iteur de
Dieu; affirmation équivalente du saint lui-même qui
dan~ un mémoire personnel (Obra1, p. 13) dit 'qu'il
avalt 71 ans en 1604; affirmation d'un catalogue de la
province d'Aragon qui lui donne 37 ans au moment de
son entrée dans la Compagnie en 1571. Dés 1619 les
registrea d.e baptême antérieurs à 1580 avaient disparu
de la parorsse Santa Coloma de Ségovie. A défaut d' un
c?nstat authentique de baptéme, lea trois affirmations
Cl-dessus, qui sont concordantes, doivent, semble-t-il
prévaloir.
'
Diego ~odriguez et Maria Gome:r., son père et sa
1nère, étalent de bons chrétiera. Les Rodriguez s'étaient
enrichis dans cette fabrication et ce commerce des
draps qui rendaient Ségovie célèbre. Alphonse étudia.
quelque temps au collège des jé1uites ouvert à AlcalA.
par F.rançois de Villanueva (1544-1545!). Rappelé à
Ségov1e par la mort da son père, il s'occupa du eom·
merce, se maria. (vers l500), perdi~ sa femme (vers 1567),
ses en.fants, sa for.tune. ~n des C1rconstanees que nous
conna1ssona mal, 11 repr1t s es études et suivit des cours
d'humanités et de rhétorique à J'Université de Va.lence
0 50_8-.1570), J:~Uis ,. laissant Je monde, il se présenta au
n~vi Clat des JésUites de la province d'Aragon, Je 6 janVler 1571. Reçu comm e Frère coadjuteur, i l partit ;~u
mois d'août de la même année pour Majorque où il
resta jusqu'à. sa m ort. Il fit ses prèmiers vœu~ le 5
avril 1573, les derniers le 5 avril 1585. Au collège de
Montesion de Palma, il remplit divers offices domestiques, et à partir de 1579, quasi jusqu'à sa. dernière
maladie, celui de portier. Il mourut au collège de l'lion ·
tesi<m le 31 octobre 1617, en odeur de sainteté.
Dès 1618, l'évêque de Palma permet d'exposer le
portrait du saint Frère au-dessus de son tombeau; le
P. Mari rnon, Recteur du Collège de Montesion, envoie
à Rome le mss. de l'ida y vi,·tute&del H~1'mano Alon1o
Rodriguez ; on fait une première inrormation canonique
à Ségovie. En 1619 commença un procès informatif il
~[ajorque, un second on 1626. En 1633, le 25 octobre,
les jurats de Xajorqu~ rnetten~ .Alph9nse 11-u nombre
P,es pa.tronB de l'île ; on 1635, on éleve une chapelle
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destinée à. abriter aas reliques. En 1644, le P. Janin,
assistant de France, ·publie en latin une vie du serviteur de Dieu que les Bollandistes ont reproduite;
en 1652, Je P. J.'rancisco Colin imprime à Madrid
en espagnol une autre biographie. En 1685, reprise
du procès. Sur les écrits, dont l'examen est commencé
en 1696, la, Congrégation porte un jugement favorable
en 1717. En 1760, décret a ur l'hêroïcité des vertus. La
suppression de la Compagnie en Eapagne, puis dana
tout l'univers, retarda la cause. L'examen des miracles
commencé en 1767, ne ae termina qu'en 1824. Le
20 mai 1825, eut lieu la béatification du serviteur de
Dieu. Le 1..- novembre 1887, turent approuvés les mira·
cl es requis pour la canonisation ; celle-ci fut solennellement prononcée à Saint-Pierre par Léon XIII, le 15
janvier 1888.
2. ÉCIUTS SPIRITUEL&. Tous les biographes,
e t avec eux les Bollandistes, mentionnent ces écrits.
Qu'ils aient été ab initio recueillis, et même inventoriés,
nous le savons de la façon la plus certaine et le procès
informatif en vue de la. béatification l'explique. Noug
a.vona le texte de l'attestation signée le 18 juin 1627 à
Saragosse par le P. Gabriel Alvarez, s ur l'ordre donné
par lui au Frère Alphonse d'écrire ses mémoires spirituelll (Nonnell, Obrtt•, p. 670). Nous avons le texte de
l'inventaire dressé en 1641 par le P. Miguel Torbavi.
délégué du provincial d'Aragon (Nonne!!, Obra1, 1,
fl58). Nouvel inventaire en 1770, lors de la ~;uppression
de la. Compagnie en Espagne. Cc.~ opérations juridiques se reproduisent lors du rétablissement de la
Compagnie à Majorque, en 1818 et en 1824; et :finale·
ment le 24 septembra 1825 après la béatification .
L'elmchus des papiP-rs exami nés pur la. Congrégation
des titres, soit en 1695 l!oit en 1717, ol>t une contreépreuve des inventaires majo rquins rappelés plu\)
haut . D'après l'inventaire do 1641 , les treize cahiers
réunis sont de la m ai n d u saint, cxc.epté une partie du
cahier A. Sur l'état du cahier A à cette date; le P.
NonneU donne toutes les explications historiques utiles
(Ibid., 1, 669-674). Aucun doute n'ost donc possible
sur l'identité des papiers actuels avec ceux qu'inventoria le P. Torbavi en 1641.
D'après la préface mise en tète dea Oôras, le saint
portier avait toujours gardé pa.r devers lui un certain
nombre de cahiers contenant ses confidences ct réflexion~
spirituellea; à sa mort, les supérieurs ùe !\fontesion se
préoccupèrent de recueillir tous lea papier<'! que pou·
vaient détenir les -Pères ct Frè res du collt:ge. Au total,
treize cahiera dont huit in-4 et cinq in-8 furent numérotés par des lettres m ajuscules de A à. N. c A, dit le
P. Nonnell, renferme la r elation de la vie écrite par
ordre des su périe urs ; K et N sont des livrets où le
Bienheureux notait ses lumières et ses résolutions;
M forme un traité spécial de l'union de l'âme avec
Dieu; 1 et L n'ont guère actuellement d'autre valeur
que d'ètl•e écrits de la propre main du saint, cu iiR
sont presque entièrement des copies d'autres livres spi·
r ituels. Les sept volnmes qui restent (c'est-à-dire B, C,
D, E, F, G, H) traitent indistinctement de toutes les
vertus et très souvent un cahier répète ce qui est dit
dans un autre. • (Obra1, 1, 9.) Le P. Jlionnell estime
enfin que le vol ume enfermé dans la. chllsse deB reliques du saint, ct qu'il a pu feuilleter à. loisir, ne fait
que redire à. peu do chose près eo qui est déjà dit en
d'autres papiers (Obrru, IV, 791).
Nous aimerions une description plus rigoureuse et
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compl.,te de chaque cahier des écrit:;;. Ce détail
~·1\lt!"ait amener a découvrir peut-être de longues citaou des traités que le P. Nonne Il attr ibue intégra.·
~JDeJnt à. snint Alphonse. Louis de Grenade, Gerson,
~n1te Catherine do Sienne et le P. Arias ne doi vent
être les ~euls écrivains q.-.céti qucs lus et tr<Jnscrits
Je saint portier. Le P. Nonnell, on p ublümt que l·
pages sur l'humilité et la présence de Dieu {Obras,
~2-582) confesse que le style, trop classique, dénonce
des emprunts ù. un écrivain espagnol, bien que la
iootiine exposée coïncide avec ce que le saint exposo
sa. pratique personnelle dans son mémorial (Ibid.,

·"'19

27~).

Nous lisons, en outre, à ta page 9 du Prologue de
:J écJi1&111r, oet ave u inquiétant : • La seconde partie
c'est celle qui regarde la doctrine sur les vertus celle où nous avons eu le p lus de difficulté ; car il a
(()rmer un corps de doctrine avec divers fragm ents
enta nre.r;aue toujours sans relation entre eux, et dans
IIQ.ttels un certain nombre de pages ne sont quo de
ntn~liredites. ~La conséquen ce est parfaitement claire.
i~7eat donc le seul éditeur qui est responsable de l'or~lllaJlce doctrinale de presque tous les traités. Le
portier ne procédait généralement qu e par morceatrx détachés, au hasard des inspirations et des lec1,..,,•. Nous avons un texte c ertain ct suivi pour les
l!lélllloirea autobiographiques, réd igé~, sur l'ordre des
~'4u·périeurs, à des dates diverses allant de 1604 à 1617;
~Mill! le dernier m émoire, celui de 1817, qui est de la
du P. Juan Torrens, confident du saint. De
i§lllième, l e~:~ pages où le saint p r écise ses résolutions ct
'!.déoternrüne ses pratiques sont intégralement de lui.
:PIItlr tout le reste des écrits, c'est-à-dire pour d eux
sur trois de ceux qu'a publiés le P. Nonne l,
Qona 11ommes comme en face d'une· édition arr;mgée
del Pet~séts de Pascal : les morceau):, un par un, sont
l'au1eur , la. systématisation est de l' éditeur. Et ceci
ne laisse point d'être un embarras pour l'étude de la
doctrine du saint Frère.
Dans le premier volume des Ohras espirituale:t figurent vjngt·deux mémoires autobiographiques : le pre·
mier est le plus étenùu, il porte snr toute la vic
d'Alphonse jus<Iu'en 1604. A partir de 1606, il y a des
comptes de conscience annuels ou bisannuels jusqu'en
1617. Tous ces fragments nous permettent de voir, non
aeulement la pratiq ue des hautes vertus d e l'héroïque
serviteur de Dieu,. mais encore les dons et faveurs
mystiques, que le Seigneur lui pl'odigua. Le m eme
premier volume comprend, sous le titre dA Praclicas li
documento1 espirilualts, les pièces suivantes : Tt·ata4ito de la oraci6n breve y devoto (I, 295-313); Jfedita-
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eiones de la pa.çùJn de ô-isto (1 , 314-300); Prâctica de
/'e;rtimen (1, 397-405} ; Para la sagrada comunidn (1,
. 406423}; Propositos y resolueiones (l, 424·444); Avisos
para mucl~o medt'a?' (I, 445·46\J} ; Avisos para imitar a
Cmto (1, 464-840).
Daus Je second volume, on trouve : Dcclaracùln de
ltU petilicioms del Pater no~ ter (II, 7-102) : !Je la uniM
y trans{ormacidn del almo en Cristo (Il, 103-211);
Ejercicios de Angale8 (JI, 212 ·216) ; Del gmncorrocimimto que los bU,IJeles tienen (Il, 217-219); Tratadito
para sacerdotes (Il, 220-221); Juegos de Dios conel
alma (Il, 222-237); Pltiticas espirit1wles (II; 233-271);
Ca.rtas espirituale11 (Il, 272-233). Avant d'arriver an
bout de ce second volume, nous r encontrons u n
immense ouvrag~::, dans lequel, sous le titre général
de Camino upiritual, l'édite u.r a réuni toute une série
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de traités. Sur la. voie purgative de ulr traités : De la
limpieza del alma (II, 337 420); IJc la penitenC'ia (ibid.,
421-44"1). Sur la voie illuminativc, trois traités : IJe la

perfecci6n cristia11a (iMd., 451-582); De la virtud de la
humildnd (ibid., 583-705) ; De lit sujecùin y 1·esignacùJn
del alma en IJios (ibid., 706·761 ).
Au troisièm e volume, suit l'explication de la. voie
ill uminative, en cinq autres tra.ité.s : JJe la mat·tificacion (III, 5-137); De la ()racioll (ibid., 138-194); /)ela
tribulacidn (ibid., 195-342); Del estado 1•eligioso (ibid.,
343·467) ; De la comum·cflcidn de Di os co-n el alma (ibid.,
418-492). Vient enfin la. voie unitive, avec qtlatre traités :
De la presencia de Dios (ibid., 493-544); De la caridad
(ibid. , 545·681); De los varones JJer(ettos (ibid., 682744), De ltJs mis te rios de la.s virludes perfectas (ibid. ,
ï-!5-791). Daus u n appemlice qui termine ce tome III,
1~ P. Nonnell extrait du cahier renfe rmé dans la. châsst~
ùcs I'cliqncs du saint à ) la.jorquo, quelques passage:;
(t'bid., 791-794) qui auraient leur vraie plaef!, ùit-il,
dans le premier volume, a.u milieu des r ésolutions du
saint. Le r este du cahier· ne serait que la r épétition
souvent textue lle de réflexions déjà couchées <ti lleur:s .
Il con vient de signaler enfin douze lettres inédites
découvertes par le P. Nonnell, après la. publit~a.ti on des
Œuvre1 spirituelles. Ji les a. insérées in e.ctenso dans la
biographie du !\aint. Cel ui-ci, en r éponse à. sC'rs correspondants (dont la plupart lui ont posé des questions
précises), développe ses thèmes favoris : le trésor providentiel des souffrances et l<t m anière de s'y attacher,
la présence de Dieu, la nécessité de l:t confiance on
Dien et de sc don ner it !ni ùe tout cœ ur, la. vanité dn
inonde, l'utilité de q1tclqnes dévotions journalières, la
prudence indispensa ble en face des révélations particulières, les remèdes :mx serupu les ( Vidrt de san
Alonso Rod1'igue.;, p. 281-290, ~59 ·361, 403-416, 424427, 427·430, 430·432, 445-45 1, 48.'J-48i, 4004W, 494-499,
49(), 499-5{)3).
3. DOCTRINE!. - La doctrine ela saint Alphonse
Rodriguez est ignatie nM et cxpéri men tale . Il fallait
s' y attendre. Entré dans la Compagnie en 1571 , le Frère
Alphonse appartient à cette génération qui vécut puissamment de l'esprit primitif; et comme par ailleurs
l'homme n'a point de lettres, ses réflexions sur la vie
spirituelle procèdent surtout de son fonds, je veux di r e
de sa. vie sainte telle que Dien l'aide à la comprendre
et à la réaliser.
On sait, par l!!s Exr,·cices ct par les Constitvtions, it
quel prix Ignace de Loyola met la. prière et le vigoureux gouvernem ent de soi-même, l'imitation du Christ
humi lié et souffrant, ct Je zèle des âmes. C'est à la.
lettl'e le programme qu'Alphonse Rodriguez s'impose
à lui-même, et col ui qu'il propose dans ses écrits spirituels.
Il ne peut consentir à. cc que la prière soit séparée
du vince teip$wn, ni le vince leipsum de la prièN!. Celle·
ci sans mortification lui paraît illusoire ct paresseuse ;
l:t m or tific-ation sans prière lui semble prùsom}ltueuse
et inefficace p our la saintrtO. D'autJ·(! part, l'exemple
de J ésus-Christ en sa Passion est, \le tous les motifs
(lUe peuvent toucher le cœ ur, le plus haut e t le plus
saisissant. Et comme cette Passion divine n'a pas eu
d'autre fin (lUe la gloire de Dieu procu r ée par Je salut
liu monde, c'est ce m ème salut que doivent toujours
avoir e n vue les âmes chrétiennes. A inc ulquer ce!;
quatre notions ~~sentielles, le ;;aint portier de !\fon tesion met toute s<.m énergie insistante : par de~ compa
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raisons, des exhortations, des r edit es, il y revient à
toute occasion. On les retrouve comme entrelacées
dans tous ses traités : dans celui de la mortification
(Obras, HI, 5-137), comm e en celui de l'oraison (ibid. ,
III, 138-194) ; dans celui de la tribulation (t'bid., III,
195-342), comme dans celui des com municatio ns de
Dieu à l'a me (ibid., Ill, 418-492) ou de la charité (ibid.,
Ill, 545-681). Plus l'amour de Dieu est ardent, plus il
enflamme le cœur à poursuivre la présence du Bienaimé ct ;\ lui offrir de généreu x sacrifices. Plus Dieu
so com munique à. l'àme, plus il la r end amoureusement
immolée . Le gra nd fru it des tribulation!\ de la v ie est
de rapprocher l'âme de Dieu, qui chAtie par ce qu' il.
aime. La mortification ot la prière sont les deux ailes
indispensables pour èlc ver l'àme vers les sommets de
la sainteté. Le souvenir et la douleur des péchés commis
(ibid., If, 343-420), la pratique de la pénitence ('ibid.,
Il, 421-447), les exercices dP. l'humilité (ibid., II, 583·
705), la soumiss ion de l'âme à Dieu (ibid., II, 706-761 ),
l'union et la transformation ùe l'âm e da.ns le Christ
(ibid., Il, 103-205), la vie de l'âme sous la cond uite du
Saint-Esprit (ibid., II, 206-211) : tous ces aspects divers
de la. vie chrétienne sont, pour le saint Frèr e, une
occasion toujours nouvelle de r appeler l'esprit ùe sacri·
fiee et de prière, le désir d'imiter Notre-Seigneur et
d'établir le règne de Dieu en soi, sans lesquels nulle
vie intérieure n 'est possible. Les lettres qu'il écrit à
ses proches ou iL ses frores e n religion (ibid. , II, Z'l'J.328), les conférences spirituelles que ses supérieurs
lui demandèrent parfois ùe faire soit aux r eligieux
soit aux congréganistes de!\Iontesion (ib·i d., II, 233-271),
et enfin le mémorial que rnconte sa v ie (ibid., 1, 5-270),
trah issent les m êmes tendan ces, expriment les mêmes
pensées dom inantes, inculquent les m êmes leçons.
Toutefois c e domi nateur p.lrfait do ses passions,
cet ora.n t si assidu à. le~ prière vocale et m entale, cet
imitateur de J ésus Crucifié, ce zélateur ardent du
salut des âmes ne s'enferm e pas d.lns le cercle ùc
l'ascétisme. Ce simple qui invO(jUe vingt-quatr e saints
tous les jours et dont Je cœur s'émeut à la vue ù cs
images dévotes, est un mystique. Il a r eçu d e Dien le
don d'une oraison élevée, le don de prophétie, le don
des miracles. Si, dans la série de ses comptes de
conscience, il r;tpportc minutieusement ses dévotions
journnlières (Ibid., f, 88-89, 249) ou occasionnelles
(I bid., 1, 151, 1:15, lfl9, lôl, 1G4, lï~, lf<2, 221, 243,
24i) et les exercices habituels do sa vie intérieure
(Ibid., I, 254-2:i6) il d it n.ussi le!; fave urs extr aordinaires
dont il <t6té l'objet: lum ières vives, parole:> intérieures,
visions. Dans quelques-unes de ces brèves notations de
son expérience, i l y a comme une esquisse des ensei gnem ents m ystiques exposés pour autr ui.
Là-dessus, une rem arque préliminaire. Saint Alphonse Rodriguez ne sépare p oint la vio m ystique de
la prat iqtw des vertus. Sa conception do la sainteté est
dans l'accomplissement parfait de tous les devoirs
<.l'état, pour les tins les plull ha utes, avec l'amo ur d o
Dieu le plus pur ct le p lus ardent. Dans la pratique des
vertus chrétiennes ct r eligieuses, il distingue le stade
dell commençants, des p rogressants, d es parfaits. Il y a,
pour lui, non ~;eu lem e nt une or aison et une présenee
d e Dieu. mais une connaissn.nce de soi, u n e humilité,
u ne patience, un silene('!, une m ortification, une
obéissance, un zèle dP.s àmcs, une remise do l'âme à
Dieu, une confian ce en Dieu, un amour de Dieu,
propres des parfaits. Et c 'est H~, plus que dans les
ravissements et les visions, Y.U'il met le mystère d'un e
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vie spirituelle supérieure {Obra.&, Ill, 436, 539, 756,
294, 778, 123, 767, 622, 487, 772, 783). Le prindpe de
cette vie, plus d ivine qu' huma ine, est u ne lum ière
vive d 'en haut, indispensable pour connaître notre
néant et notre misère, et aussi l'infinie g ra ndeur et
bonté de Dieu (!Md., III, 183, 368, 614, 616, 626, 637);
tle ces clartés celestes pro cède un grand mépris et
haine de soi, ct un désir inapaisable d'aimer Dieu, de
travailler et de souffrir pour lui (I bid., II, 637-64R, la i ,
370, 167-1ï2); la récompense de cette humilité sincère.,
dP- co pur et gcnéreux amour, est u ne union ineffable,
oü l'Ctme eu prière goûte Diou, seule à seule avec lui,
dans la s uavité d'un cantique s:ms pa.z:olcs; tandis que,
parmi le train ordinaire de la vic, elle opère ct souffre
en lui, comme si elle n'avait ni être ni volonté proprc.i
(I bid., Ill, 172- 180, 140, 287-307, 783-789).
Et dans cet itinéra ire ùe l'âme vers Dieu, le Christ
est le maître, le modèle (Ibid ., 1, 461-533), et l'aliment
(Ibid. , 1, 40()..423): de lui, l' Ame apprend l'humilité de
cœur (Ibid., 670-679), la. y ictoirc sur ses répugnances
(Ibid., Il, 68-71), l'amour des croix (Ibid., II, 486-487),
par les leçons de la passion douloureuse du Sauveur
(Ibid., 1, 314-396 et III, 143-149), j usqu'à ce qu'elle
s'enivre de son amour ct fasse du Cœur divin sa de.
meure (Ibid., III, 149-150, 14()-143).
Dans la. description quo fait le saint portier de .llfon- :
tcsion, des degrés do l'union de l'âme divinj.,sée, on ne · ;
· retrouvera rien d es analyses de sainte Thérèse soit j
dans son liv re célèbre des Demeures, soit dans sa. ;
Relation de 1575 au P. Rodrigo Alvarez. Alphonse
procéda plus globalement; mais il parle des réalités de 1
r.c monde su pra-terrestre, avec la sûreté de quelqu'un
qui y a longtemps vécn. Dien q ue s es cantiques et
colloques amoureux a u Dieu de son cœur soient pénétrants d'ardeur ct de joie, il semble en son vr ai domaine
quand il parle de l'humilité ou de l'amour des souf.
frances. Comme tous les saints, il sait mieux que tous
les théologiens la primauté de lu. gràce préYenante et
l'in dispensable nécessité do la grâce en général pour
l'action bonne. Mais, en v rai disciple ct fils de saint
Ignace, il insiste partout sur le constant et g énéreux
effort, sous lequel Dieu n 'est point servi comme le
méritent un Roi et un Père tels q ue lui.
Dernière re marque. La Sainte Vie rge tient dans la
dévotion et da.ns la. v ie mystique d'Alphonse Rodriguet
uno très h n.ute place; le rosaire n e quittait pour ainsi
dire pas ses doih-ts ; il réd ta it l'office de 1'1mmaculé2 1
Conception avec ferveur et il f nt à Majorque le prédi·
cateur passionné, 1~t écouté, de ce glorieux privilège
de Marie défendu par tant de théologiens d e son Ül'dre;
il fût favorisé de Jllus iours apparitions d e ~otre-Dame.
Malgré tout, dans ses ét\rits, la Vierge est pour ainsi
parler absente ; hor;; 1h1 mémorial où le sa int n am
:>a vie intime, elle n'apparait IJUe dans un petit truité,
fort déYot d'ailleurs , de quatre pages à peine (ObriU,
Il, 2l2-2Hi). Le Seigneur s'e!>t contenté que ce modes1e
convcr;;; ft't t un do cteur de l'humilité ct de la. souf.
franr.e, de la prière et do l'amour, de ce courageux ct
fidèle so:-rvit~e dont l'Evangile ct les Exercices sont le
code .
S'il fallait, parm i t<mt de pages recueilTies et grou.
pées par les soins du P. Nonnell, marquer celles dont
l'accent est le plus caractéri~;tiquc, peut-être convien·
lirait-il d e signaler celles sur l'humilité , le courage à
sc renon cer et à souffrir, la. pl'ésence de Dieu, et enfin
le traité intitulé " Je nx de Dieu avec l'âme " et celui
qui parle du • mystère des vert us parfaites , .

ALPHONSE RODRIGUEZ (SAINT) -

..

4. INFLtn:NO!l.- A la manière de tous les vrais serviteurs de Dieu, Alphonse Rodriguet agit autour de lui
par l'exemple. Dans ce Coll ège de Montesion où s'écoula.
sa vie religieuse entièr<', il fut un ferme nt, !lon humble
degré de Frère c.oadjuteu r n'y m it pas obstacle : toute
la. communauté du collège subit cette h eureuse
influence, ct toute la ville de Palma, ct même l'Espagne entiè re. Dans la biographie du saint ( Vid4, 589604), le P. Nonnell rapporte los lettres de n obles dames
et de prélats espagnols qui se r ecommandaiont anx
prières de l'humble Frère dont le r enom était v enu
jusqu'à. eux.
Parmi les religieux de Montesion qu o cette édif!ca·
lion impressionna le plus, il faut mentionner, en
première ligne les Recteurs du collège qui regardaient
la présence d'Alphonse comme une s ingulière béné·
diction de Dieu s ur le ur maison. Beaucoup d 'apùtrcs
de l'Espagne e t ùu Nouveau Monde prirent au contact
du saint la flamm e ardente dont leur cœur brûla jusqu'à
la mort. Le plus illustre de c.cs sauveurs d'âmes, qui
se faisaient gloire d 'être les disciples du portier de
Jrla.jorque, fut l'apôtre des nègl'es, saint Pierre Claver.
Pendant les trois années qu'il s uivit les cours ùr. philosophie à. Mont.esion , Claver béné.ficitt des prières et
des conseils du saint Frère surnaturellement instruit
par une vision de l'apostolat futur du jeune étudiant
(Nonnell, Vida, 364-369). L es Archives de Loyola
conservent encore le texte des trente-trois avis spirituels, qu'il reçut de son maitre en sainteté.
Les écrits d'Alphonse, de son vi v ant, é clairè rent et
échauffèrent les à mes . Avec la permission de ses Rupérieurs, il les réùigoait ct les donnait à. lire. Bien
d'autres q 11e Pierre Claver les Jurent. Et la doctrine de
ces écritll passait inévitablement par les lèvres du
saint Frère dans les récréations communes, duns les
conversations particulières qu'avaient avec lui, soit
les religieux du Collège, soit les Majorquins qui
venaient volontiers entendre parler de Dieu ce portier
sans pareiL
Après la. m ort, il y eut comme une rémissi on dans
cette action bienfaisante. Il semble que les cahier:> du
serviteur de Dieu r estère nt enff:'rmés à J\ofontcsion
comme des r eliques. Do mème les pages que gardèrent avec eux certains supérieurs qui avaient connu
Je saint Frère ; ils s'en servaient p our enflammer le ur
zèle a.u service de Dieu, ils les citaient par leurs
exhortations; peut·être en laissaient-ils prendre copie.
Mais on a l'impression que l'action rayonnante du
saint, de 1617 à 1885, s'est e xercée s u rtout par les
biogra.p hies qni on t été imprimées, et dans lesquelles
les vertus héroïqu es ont p lus de place r1ne les écrits.
A partir do 1885, l'ouvrage du P. Nonnell t'ait connaitre le trésor spirituel plus on moins voilé depuis
plus ùe deux s iècles. Une traduction française partielle
a été faite des Œtwres spi1·ituelles. Il est probable que
tous ces livres agissent principalement dans l'intérieur de la Com pagnie de Jésus. Po ur une diffus ion
et un rayonnem ent plus étendus, il faudra.it une l'! l!ition décantée, passée à l'alambic, qui tout en res pectant le texte vénérable du saint, ne r etiendrait de lui
que le m e illeur.
A} HISTOIRE. Louis Janin, S. J ., Vi la Venerabilis Fratru

A lphontiRodriguu, Lyon, Borde et Arnaud, 1().14;- Francisco Coho, Vida, hechos y cloctrina del Venerable Herm.ano
A ~nso Rodrigue:;, Madrid, Garcia. y;Morras, 16;)2. - Antoine
Boisr;ieu, S. J., La Vic du Vén.érabte Frère Alphon&e Rodrigue., Lyon,Molln, 1688.-Ja.ime ~onnell, S. J., Vida d6 san
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Alomo Rodrigue:, Ba.rcelona, Subirana, 1888. -Francis Gol·
die, S. J., The Life of saint Al(omo Rodrigue:;, London,
Buros and Oates, 1889; tl". fr. par l'abbé Cardon, Lille,
Desclée, 1891.- Ignacio Casa.novas, San Alon1o Rodrigue.,
Barcelone, Subirana., 1917.
B) Œ uvRES. Dans son grand recueil Obra1 anonima1 y
seudonimas des jésuites espagnols, le P. Eugenio de Uriarte,
S. J., n'a. rapporté que les différentes éditions qu'il a rencontrées de l'O((ice de l'Immaculée Conception attribué
à saint Alphonse et qui n'l.'st paa de lui. Dans Biblioteca
de los escritore~ de ÙJ Compania de Je~wr {amvre commune d u P. de Uria.rtc et du P. Maria no Lecina S. J.), les
divers articles séparég, qui sont mentionnés, sont tinls des
biographies de Colin et de J\onnell, sauf Etcalera de virtudes, Madrid, Lopez del Horno, 1917, qui est une édition
anonyme (préparée par le P. Federico Cervos) de je ne
sais quel traité de saiot Alphonse. I.e P. Leeina n'Indique
que très incomplètement les t1·at!uctions publiées sans
nom d'auteur par le P. de Bcnazè. Sommervogel les indique toutes dans Bibliothèque de ta Compagnie de Jéltu
(VI, Hl43-l\:146J; oti on trouvera a.ussi le catalogue des mss
qui figur<l au proc~s de béatification.
Jaime ~on nell, S. J ., Obras C$pirituale1 d~l Beat() A lomo
Rodrigue.. Barcelona, Francisco Rosai, 1885·1887. 3 v. io-8,
784, 794, 800 p. - [P. de Benazé, S. J .), lA Vic admirable
de S. A lphonsc Rodriguez. Paris, Retaux, 1800. In-18, xxxvJ375 p. C'est la trad. fr. du Memorial. - Explica.tion des
demandes du. PATER. Lille, Desclée, 1893. ln·32, 19\1 p.- De
l'union ct de la.tram{orma.tion de l'd.77U dans le Ch rial. Paris,
Desclée, 1893. In-32, 330 p. Réédition de ces deux tra.itês en
un volum e, Des clée, 1908.

Paul DuooN, S. J.

16. - ALPHONSE-MARlE DE ROMANO.
Né attX environs de Vicen ce, quoique d'origine toscane,
il enseigna durant quelques années en Dalmatie ct
vint mou rir à Vicence Je 26 j<tnvier 18&7. JI est l'aute ur
d' tm opuscule ascétique q ui eut une double édition :
L'occupato che medita, eioè santi pensieri e pii affetti
suprà le azioni quotidiane. Vicenza., Sta ider, 1862,
in·lû. La seconde édition parnt la même a nnée chez
le m ême imprimeur.
a Vicetia, Sct•iptores ordinis }'F. AfiMrum Prov. S. A11tonii Venltiarum. Venetiis. Typogr.
Aemiliana. 1877, in-Bo, p. 164.
.
J. GoYEss, O. P. M.

P.

Antonius-llfari~

17. - ALPHONSE DE SAINT- PIERRE.
A. Tornero, n é à Belmontc en 1673, entré chet les Tri·
nitaires en 1689, mort à Alca.la de He nares on 1730,
professeur de théologie, s upérieur et di recteur d'à.mes.
A publié : Dillcipulo instruido en la vida espirituaf,

desde s" raiz y principio hasta su fin y mas sazonados
(rutos, Valen ce, 1715 ; Pater spiritualis si bi et aliis
dcUneatus ... Alcala, 1728.
Antonino de la Asuncion, Diccionario
nitariot, Roma, 1899, Il, 205.

J.

ct~

cscritul'el

DF. GUIOE RT .

18. -ALPHONSE DE SPINA. - F rère lllineur
espagnol, maître en théologie de Sah1manque, prédi·
cateur célèbre, r emarq uable par la sainteté de sa vie,
confesseur de Jean Il, roi de Castille, archevêque de
Thermopolis le 2 décembre 1491 , ct m ort, ;;emble-t -il,
peu .1près. Son chef·d'œuvre est Fortalitium fidei,
sorte d'exposé :~pologOtiquc de la. foi chr étienne , qui
connut en peu do temps b eaucoup d' éditions : Stras·
bourg, vers 1464-1471; Bàle, vers 1475 ; Nuremberg,
1485; Lyon, 1487 ; Nuremberg, 1494 ; LyonJ 1511 (deux

----·-.
'
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ALPH.ONS}!: DE VASCONES....,. ALVARADO (ANTOINE DE)
fois), !525, 1~29. D'autres OUVi'ages furent eneore
composés par lui mais relitèrent inédits : Sermones 22
de namifle lew; Sermonea plure., de ercellmtia nostrae
fidei; et probablement Tractat11.~ do (ortuna dicatus
Ioanni CasteUae Regi.
Wadding, Scriptores ord. "Ui110rum, Rome, l6ii0, p. t4;
18)6, p. 10; 1906, p. 14. - Jd., A nnale8 ,\linorum, t. JÇ.ll,

Rome, l735, p. l-14. - Sbq.ralea, Supplem. tt ccutiga4io ad
$Criptore• trium ord. s. Franci.çci, nome, 1&06, p. Z1 s. j
~~· t. l, p . 29 s. - P. Robill$0n, art. S pina (Alfonso de),

J . HEER!X C&X,

o. F.M.

Hl.
ALPHONSE DE VASCONES. - Fran·
ciscain espagnol, né à Aguila.r de Campos, de la pro·
vince franciscaine de Grenade. Il a publié toute une
série d 'œuvres ascétiques : Estimulo del alma dormida,
Séville, 1619. Antidoto del alma, Madrid, 1624. P(l.ra
ayudar a bien morir, Séville, 11}20. Ses œqvres corn·
piètes ont paru à. Madrid, 1667.
L. Wadding, Scriptorermin., Rome, 1006, p.127, St):lra.lEta.,
Supptementum ... ad ~Çrlptoru min. , t . JJ, Row~t, 192l, p. 4.
- N. ~\iltonlo, Bihlio~hlca hi#p4na nova, Madrid, 1183,
t. I, p. (Il.
.

M.

Vl!:J,.E~.

.A.LULPBE. - MQine (le Saint·Martin de Tournai
où il fut préchantre et bibliothécaire (t 1143 QU 1144).
Il est l'a1.1teur d'un ouvrage intitulé Gregoriale, q u'un
catalogue de Saint·Mnrtin de Tournai de la fin du
xue si~cle décrit ainsi ; Exoeptione.11 ~nt opuaculis beati
Gregor\i pape quas ab eo appellltfnus G.~gorialea, in
quatuor voluminîbus (ms. 116 de la bibliothèque de
Boulogne, no 74). Le preJllier volurn~ commonte le
Pentateuque et les livres historiq'l\es de l'Ancien Testa·
ment, Je deuxième los Psaumes· et les Prophètes, le
troi~ième le Nouveau Teetamant, le dernier comprend
des sentences de saint Grégoire sur dea slijets divers.
L'auteur qui s'inspire surtout des Mor4l11 sur Job, de
la Règle p astorale et des Homélies de Saint Grégoire,
rapporte plutôt la pensée du saint Docteur que ses
expressions. Jusqu'ici seule la troisième partie de
l'ouvrage d'Aiulphe, q ue l'on a. longtemps attribuée a
Paterius, a été éditée. L'édition des Mauristcs reproùuite par Migne, PL., 70, col. 1137-1424, la, restitue à
son véritable _autet~r. (Voir la Pré{act des éditeurs,
S5-7; - PL. 79, co!. 679). On connaît plusieurs manuscrits de l'ou'lrage complet (voir D. V. e erlière : Alulphe, dans DHG.). Mabillon en a pubhé la Preface
(Analecta vetera, t. 1, p. 131).
lli•t. lift. de lq, France, t. Xli, p. 244. - Poppena :
Bibliotheca belgica, t. l, p. 46. - Ziegelbauer, Hut. rei litt.
O. S. B., t. 11, p. 34. - Fabricitu, t. 1, p. 204. - D: A. Wilma.rt : Le Recueil grégorien de Pattwiua, R. B., 1927, p. 81104.

M. MAilLER.

.AI.UMBRADOS, voir lLLUYIN.t:;.
ALVARADO (ANTOINE DE). - Remarquable écrivain ascétique de Ja Congr~gation de saint Benoit de
Valladolid; la lecture de $es q1uvres fut rendue obligatoire dans lea Noviciats de l'Ordre, en vertu d'u~e
o~onnance du Chapitre gén éral de 1610.
Notre Vtnéra.ble naquit en l56l, à Belorado dani la
Provinç~ l)e B.urgos, il était fils de Jelln de Ne.v~3 et
de »•&triee AJvari.do. A l'àiN àe 20 ane, il prit !'habit

.

monastique à Valladolid, le 1.,. févri er ; pu11a quelque
temps ensuite aux collèges de Ribas de Sil et Saint·
Vincent de Salamanque pour y étudier les arts et li,
théologie. En 1598, il était secrétair e du Révérendis·
sime P. Général, Jean de Arco!l, fut élevt'l trois an~
après à la. dignité d'Abbé de Saint-Pierre d'Ai-lanza,
passa ensuite a, Vallaùolirl comme Prédicateur et y
devint grand Prieur entre 1607 et 1610. S'étant adonné
ces années·là. à la. prédication et à. la prière. il
résolut de composer un large commentaire de l' E:rerci·
taton'o espiritual du P. Cisneros, dans lequel il expo·
serait • les trois voies d'oraison appelées : voie pur·
gative, illuminative et unitive • . Comme préambulCI
à la grande œuvre qu'il avait en vue, il publia en
1607, Art de bien mourir el guide dans l~ pauage dt
fa mort (Irache, in·l2); il édita aussitôt aprèa, à Vallatlolid, la première partie de son traité de spiritualité
intitulé: Art de bien vivre et guide dans lea c/wni'ns du
ciel par les exercices de la vie spif"ituelle. Il obtint
l'approbation du Révérendissime P. Antoin e Pérez, le
18 juillet 1607. Nicolas Antoine, par erreur, dit que cet
ouvrage fut imprimé en 1603, cc qui a amené quelques
auteW's 1 affirmer qu'il lui a.vait été impossible d'utiliser les Méditation& du P. du Pont lValladolid, 1605),
chose qui n'est pas exacte. De ce dernier, comme du
Bienheureux Sean d'Avila, de Blosius, de Grenade du
Père Alonso de Madrid, des ms. de Saint Jean de la Croix
et d'autres écrivains illustres, Alvarado recueillit le
meilleur de leurs travaux, mais avec un si grand art
et une telle dextérité qu'il est bien difficile de distin·
guer ce qu i lui est propr e de ce qu'il a. transcrit.
Le second volume de l' Art de bien vivre était terminé
en décembre 1614, mais ne fut publié à lrach c que
deux ans plus tard. Entre temp.!i, notre auteur édita
plusieurs petits traités séparés, comme Mamulpratique
de vie chrétienne (Valladolid, 1610); Guide dt• Dévots
tt Esclav~' du Trèa Saint Sacrement et de la Vierge
douloureuse (Valladolid, 1613} ; ce dernier ouvrage à
l'intention dos membres de l'Archiconfrérie érigée
sous ce vocable à Valladolid, dès 1610; il obtint une
Bulle qui instituait la fête de l'' E1ril de Notre-Dame •,
en la fixant au 7 janvier.
Pe 1613 à 1617, il fut abbé de Sainte· Marie d' lra.che;
il fit réunir alors toutes ses œuvres en deux gros volumes qui parurent à Pampelune en 1617, dernière
année de sa vie. En se rendant au Chapitre général de
Valladolid, il fut contraint de s'arrêter dans son pays
natal à Belorado, où la mort vint le surprendr e. C'est
là. qu'on le vénéra comme un saint et que, dit-on, son
corps reste sans corruption .
Lorsqu'arriva le premier centenaire de sa mort, la
Congrégation de Saint-Benoît fit réimprimer à sa
charge les Œuvres ùu Vénérable (Madrid, Louis-Antoine
ùe Bedmar, 1717, in-4o, 2vol.), dont le premier volume,
reproduit de n ouveau en 1903, par le libraire Saturnin Ca.Ileja. (Madrid, in-12°, 3 vol.), sur les in~ne.es
d'un P. Rédemptoriste, constitue les tomes 31, 32 et 33
de la. Riblioteca eJJcojida del pe-r{~clo catolico .
Greg. Argaiz, Perla cie Cataluna, rtla<lrid, lûï7', p. 452. Nieolas Antonio, Bibliolheca hispana vetm et nova, Madl'id,
li83, t. Ill, p. 95. - B.·P. Gallardo, EnJJa yo de tiM biblio·
tec4 etpat1ola de libi'IU raro1 y curiotol, Ma,drid, 18Q3, t. 1,
p. 394. - Mariano Aleoeer, Catalogo razom+do de la~ obraY
impretar en Valladolid, Madrid , 1926, p. 235·6, aq. F3uato Curie!, 0\lia tù l~ d~ot01 y E111lavo1 del San4itimo
Sacromenlo, Barceloua, 1910, pp. l-14. - Luc. Serrano, LOf
A.IC4(ieot blnfdi clii'IOI ~~panolfJ, .. , VaUadolid, 1~.- J:}fWi·

...

ALVAREZ
fWJ4rdi4 E,.,a., v, Valladolid, Bareelon•, 1929, t. 6&, p. 1190.
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qui devait dispose1· plus ou moins immédiatement à la
contemplation infuse. Par cette décision, qui n 'eut pa.s
d'ailleurs de caractère général, les Supérieurs de la
Compagnie prétendaient, non pas assurément interdire, mais diriger le mouvement vers la contempla·
tion, en le maintenant dans la ligne de le ur Institut.
1.- ALVARJilZ (BALTHASAR).- Né en 1533 à Cer- C'est ce qui r essort des termes mêmes du P . Visivera del Rio Alharna (Logroflo), i l entra. dans la. Comteur Avellanedn, dont le • mémorial " fut pleinement
·paf!:nie de Jésus en 1555, fut vice-recteur du collège approuvé par le P. Général Mercurian. Il demande au
'ti'Avila (1559), recteur et maitre des novices à Medina
P. Alvarez de n'enseigner la contemplation que selon
del Campo (1566), recteur de Salamanque (1574), r ec- la doctrine des saints Docteurs, spécialement saint
tear, maitre des novices et Instructeur des Pères du Augu~tin, saint Grégoire, s ai nt Thomas, dont il cite
• 3• an , de noviciat à Villaga.rcia {1577); visiteur de des passages. Les Exercices de saint Ignace con·
l' province d'Aragon (1578); nommé provincial de tiennen t une méthode de contemplation (activfl), et
conduisent à la .. solide contemplation ,., même il. la
Tolède peu avant aa. mort (1580).
Ses principaux écrits sont : Exhortatiom et Exposi- plus élevée ; mais celle-ci requiert une plus longue
tion aur lu Règle11 communes dt la Compagnie de Jeaus, préparation ascétique que ne Remblait le supposer le
Madrid, 1910; Méditations, encore inédites; deme P. Balthasar. Après être revenu ~ur ces idées il terMémoires 1ur .~a méthode d'oraiao·n, résumés par le P. mine par cette ordonnance : c Finalement, la volonté
Du Pont dans sa Vie du P. B. Alvarez (chap. 13 et suiv. ; de l'obéissance est que non seulement V. R. montre
dl. 41; Je second mémoire est reproduit textuellement plus d'estime au genre d'oraison des Exercices, mais
. m appendice dan.s l'édition de Madrid, 1880); un petit qu'elle le préfère à tout a.ut re, et que sans l'ordre exprès
'/'raité dt la manière dont il faut parler des choses ~pi
de N. P. (Général), V. R. ni pour elle-même ni pour
rituelle• (ibid., eh. 33), pour prémunir contre les d'autres ne puisse se servir d'un6 méthode différente
de celle qui est conten ue dans notre Institut, méthode
•murs dea • Illuminés •.
Ces écrits, très estimés des spirituels, sont surtout qui ne comprend pas seulement la méditation, mais
remarquables par la connaissance expérimentale des enseigne aussi la manière d"e11:ercer la contemplation
voies d'oraison et les principes de direction qu'on y pour la. plus g rande gloire de Dieu, et pour atteindrù
trouve. Le P. Alvarez y décrit en particulier l'oraison la fin de notre Compagnie e t de notre vocation. • Asde t simple présence de Dieu , (ou de recueillement, train, Historia de la Compai'iia de Jesus ... t. 3, p. 193) •.
Le P . Alvarez, religieux de très haute vertu, se
de 1ilence ... ), en tant qu'elle prépare immédiatement
ou qu'elle accompagne la contemplation infuse jusqu'à !IOIImit parfaitement à cette décision. Celle-ci d'ailleurs
aea degrés supérieurs. Son autorité a été souvent invo- · n'e ut pas pour l'Ordre une portée générale ni définitive.
quée sur ce point, ou même aur la contemplation en Le ·Direct{)ire des Exorcice11, publié en 1599 p:~.r le P.
Aquavivll,, successeur de Mercurian, tout en recomman~néra.l, par exemple dans la controverse entre FéncrJon et Bossuet (cf. Jlystici in tuto. P. l , a. l , c. 12, dant l'usage de;; m éthode11 contenues dans les Ell:crLachat, t. 19, p. SM; lmtruction sur ltl etats cforat'- cices, Jaissa.it aux religieux de la Compagnie la liberté
.rott, t. 1, c. 7, n. 10, Lachat, t . 18, p. 524).
de suivre d'autres m odes .d'oraison .. parmi ceux que
Il fut pendant G ans le confesseur de sainte ThP.rèse le Saint·Bsprit a coutume d'enseigner, et que lea
(1500-1500) et l'un de ses principaux directeurs, celui, hommes exercés dans les choses spirituelles ont coudit-elle, • qui m 'a fait le plus de bien • (Vie t!crile p01· turne de pratiq uer à. la lumiàre do l'expérience, de ht
tlk-mème, c. 26).
raison et de la. saine doctrine •, sous le contrôle du
Son influence spirituelle fut considérable parmi se.11 supérieur ou du Père spirituel, surtout si oe mode
confrères, en particulier sur le P. Du Pont, son bio-. sort quelqne peu de J'ordinaire. Une lettre du même
graphe, J'auteur des Meditation& et de la. Guide; elle Généra.l à toute la Compagnie (8 mai 1599) établisaait
donna pourtant lieu à. des inquiétudes et A des déci- 1wec la mème largeur la. place de la contemplation dans
sions qu'il faut bien comprendre. L'Espagne venait la spiritualité ignatienne.
d'être agitée par les erreurs et la condamnation des
E n fait, telle qu'elle fut présentée par le P. Du Pont,
Illuminés (Alumbrados); dans ce pays également, les son disciple, la doctrine du P. Alvarez recueillit l'esSupérieur!! de la Compagnie de Jés us avaient eu à time parfois très vi ve de ses confrères commo des
lutter contre un courant qui portait certains de leurs spirituels d'autres écoles; estime m éritée, m algré
sujets vers la vie contemplative, au détriment du quelques lacunea, certaines exagérations, et une o.lluro
ministère apostolique, but principal de leur Institut.
un peu c.onfuse, due san s doute à son caractère sur
Parmi les disciples du P. Balthasar, quelques-uns tout expérimental.
manquaient de discrétion, et même de respect vis-àL' rÎaJ·tc-Lecina, - Biblioteca tk Ejcritoru de ta Compavi• de la spiritualité de leur Ordre, celle des Exercices
11ia de Jéaiu... t, I . - L. La Pue~te (du Pont), Viàa de V. P.
de saint Ignace.
Baltasar A lvare.::; trad. Couderc, Paris, 1912.- P. Dudon, Le~
Le P. Alvarez eut à se justifier par deux fois devant lcçom d'oraiB01l du P . Ballh~ar Alvare~, RAM ., l9-2l, p. 36aea Supérieurs en s'efforçant de montrer les avantages 57.- R. Bremond, Hirtoirl! littéraire du scntimcn~ religieux...
de sa méthode d'oraison et sa conformité avec l'esprit t. 8, p. 228-270.
de l'Institut. Ses explications parurent finalement
E. HI!RNANDEZ.
inautfisantes, et il lui fut enjoint d'abandonner cette
m6thode pour lui-même et d'en détourner ses discit. Cette ordonoanee fut communiquée au théologien François
Suarex, qui était parmi le• dl•elplos du P. Alvare•; Il • l'embrusa
ples, pour .revenir à celle des Exercices (1578}.
comme une ebo~e qui noua wùt t ton~ dao&nQtfe salp\ l111titut ' •
Ceue interdiction portait sur un genre particulier jugeant
lo <1euxi~1ne mémoire dn P. Jlalttlasar • mau,·ala et df.nge·
d'oraison, aorte do contemplation active, ou d'oraison reux •. Le théologien Rlpllldll avait aussi rédigé une eensure de co
volontairement simplifiée et entrecoupée de 9ilences,
m•m.• écflt (ibid.).

. ' de Petralta, en E;tudiOI FrQtJCÏICa110$, t. xxm'
~-ô et t. XXIV, p. 285-6, Barcelona, 1919-20.- P. Gersrd.o. Obral de San Juan de la Cru:;, t. III, p. 272 sv.
ptedo, 1914.
M. Àl..\WO.
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2.
ALVAREZ (1osEPII). - Né en 1804 à SanMiguel-de-Banqueses (Espagne), devint Ermite de Saint·
Augustin le 14 mai 1821; il vécut dans l'ile Panay des
Philippines, de 1833 à l'année de sa mort (5 j anvier
1853). Il composa dans le dialecte du pays : Camino
det ciélo, y comt~lo del alma, Manila, 1847. - Puente
celestial, 1848, 3" éd., ,1883. - Puerla del citilo, 1849 :
considérations sur l'Evangile, sur les maladies de
l'âme et leurs remèdes, la. g râce divine, la connaissance de soi-même et les fins dernières. - Escalero del
cielo, 1883. - El cielo abierto, 1852, 1883 : sur la vie
des saints, les vertus chrétiennes. - Tes01•o celestial,
1852 : sur les indulgences et l'imitation d e Notre-Seigneur. - Decena1-io de la Pa~:ion para rogar ti. Dios .. .
porla llendilas dnimas del Purgatorio, Binondo, 1875 ... ,
et pl usicurs autres ouvrages de dévotion.
Slntiago-Vela, t. 1, p. 110-113.

F.

•

LANG.

408
.

.

suffisamment contact avec les écrivains espagnols de
la seconde partie du xvt• siècle : il ne semble point par
exemple qu'il ait lu Sainte Thérèse ou Jean des Anges
ou Louis de Grenade.
JI conna.it cependant une vie de sainte Thérèse (De
ù~qtûsitiotte pacis ... , 1. V, p. :l, c. Q). L'inftue~ce des
contemporains o. été sur lui peu importante et il n'est
point étonnant que pour les degrés de la yie mystique,
il ait suivi les auteurs du moyen â.ge. D'une érudition
étonnante, il cite surtout parmi les Pères, saint Augustin
et saint Grégoire, mais bien davantage encore saint
Bernard et les Victorins, les grands scolastiques, saint
Thomas et saint Bonaventure, David d'Augsbourg (sous
l e nom de s aint Bonaventure), mais il a lu aussi les
auteurs plus réce nts : saint Vincent Ferrier, Gerson,
saint Laurent J nstinicn. Les ci tati ons des auteurs néerlandais ne sont pas rares sous sa plume : Ruysbroeck,
Henri Herp, Denys le Chartreux., Thomas a Kempis.
Louis de Blois lui-même ne lui a. point ëchappé.

3. -ALVAREZ Dlil PAZ (JACQUES). - 1. LA VIE
ET LES ŒO vus. - Jésmte espagnol, né à. Tolède en
2. - LA DOCTRINE. - La. vie spirituelle, considérée
1560. Entré en religion en 1578, il est bientOt envoyé dans son principe, se confond avec la grâce sanctifiante
au Pérou (1584) où il remplit des charges impor~a.ntes : (De vita spirit. , 1. II, p. 1, c. 1-4); considérée dans son
professeur de philosophie, de théologie, d'Ecriture exercice, • elle n'est pas autre chose que la pratique
Sainte au collège Saint-Paul de Lima, recteur de Quito,
des œuvres bonnes par laquelle nous servons Dieu
de Cuzco et de Lima, vice-provincial du Tucuman pour Dieu, nous progressons en vertu et en sainteté et
(1605-1607), provincial du Pérou (depuis 1617). Il mou- nous méritons cette vie bienheureuse pour laquelle
rut en grande réputation de ~ainteté le 17 janvier 1620, nous avons été créés • (ibid., c. 5).
en faisant la visite du collège de Potosi. C'était en
En utilisant la. division commune : commençants,
même temps qu'un homme d e gouvernement, u n très progressants, parf;ti ts, il reconnaît de façon assez: arbigrand spirituel. Tout j eune prêtre encore en 1587, il traire quinze degrés dans la vie spirituelle (cinq dans
avait songé à cause de son goût très prononcé pour chacune des tro is étapes ci·dessus indiquées). Il suffit
l'oraison à entrer dans l'ordre des chartreux.
de noter les cinq degrés des parfaits. Dans le 1'' l'âme
Il laisse trois œuvres capitales qui forment un trai té entre dans la familiarité divine. Elle atteint le 2'
complet de la vic spirituelle. l ,a première : De vit a spi- < lorsque dans l'oraison ou le travail, elle ne cherche
ritua1i ejusque per(ectio1&e libri V, a eu quatre éditions pas la consolation, ne désire pas le plaisir, l'honneur,
successives. Lyon, 1608, 1611 ; Mayence, 1614 ; Lyon, l'intérêt, mais veut plaire uniquem ent à Dieu •. Elle
1621. Les P.P. Pierre de ?lledrano, Jean Camacho, Jean est parvenue au 3• • quand avec une grande ferveur
de Gorcum, Philippe Bebius en ont publié des abrégés. elle accomplit toutes les suggestions divines, qu'elles
Vient ensuite le De exterminatione mali et promotione se réfèrent à l'action ou à la contemplation, et ne sc
boni libri V dont le titre est emprunté à Ri chard de laisse vaincre n i en diligence ni en ardeur pa.r les
Saint-Victor, Lyon, 1613, lti23, 1633; Mayence, 1614, e t
mondains qui recherchent leurs plaisi rs, leurs honneurs
qui a eu de nombreuses éditions ou traductions par- ou leut'S richesses ». Le 4o degré, c'est < la parfaite
tielles. (Le P. Jean dn Jardin a publié le Tmité de 1ésigna.tion au bon plaisir divin et la très sincère conl'amour et la stûle de la Ve1·tu el de son excellence, Douai, formité avec la volonté de Dieu en tout •- Le 5• degré
1627. Le P. Consa.lve Barnovc, Instructions pou~· bien enfin c'est l'union : < l'âme devient un seul esprit avec
chrestiennement et reli!J-î.eusement vi?J-re, Vienne, 1614.) Dieu, l'a toujour~ présent en elle et adhère à lui sans
Le P. Jean du Jardin a publié encore le Traité de la relâche, par la pensée et par l'affection • (ibid., c. ll).
Alvarez de Pa.z affection ne le chiffre 15 : il <.livisern
haine et f'uile des péchés, Douay, 1626; lP. P. B. Willot,
le Traité de la tMrlificatio-n 1'nlérieure, Douai, 1620.
de mèmc la. contemplation en quinze degrés (de inq11i·
L'abbé C. J. Brouillon, le Traite des Vertus et des sitione pacis ... , l. V, p. 3). Classification, elle aussi,
arbitraire, et qui n, dit le P. Poulai n • les mêmes désa·
moyens de les acqttb·i1·, Bar-le-Duc, 1838.
vantages que celle de Scaramelli ~. Il est le premier,
Enfin /)e inqui11ilione ]Jacis sive studio orationis,
Lyon, Horace Cardon, 1617 (Mayence, 1619 ; Lyon , semble-t-il, • qui ait employé Je te rme d'oraison affec1623), qui a eu lui aussi de nombreuses éditions et tive pour désigner l'état d'oraison ordinaire qui est
traductions partielles (Exercice de.ç enfant!; de Di.ev. pour immi'. diatement au-<.lessus de la m éditat ion (POULAIN,
se façO'tmer à la béatitude, trad. R. Chesneau , Douay, art. Alvarez de Pa:;, DTC., c.ol. 929, et Les grd.ees d'orai1617 ; Rouen, 1618. Méditations, trad. J. du Jardin, son, ch. 2, no 8).
Alvarez de Paz s'est arrêté longuement sur cet exer·
Douay, 1626; trad. H. le llulicr, Besançon, 1848 ct
Bruxelles, 1851. We de la T"l'ès Sainte V1'erge méditée ... , cice (De inqt~isitiolle pacis ... , 1. IV, P. :l) et beaucoup
trad. Henri le Mulier, Besançon, 1847 et Bruxelles, 1851. de ceux qui en ont parlé après lui dépendent étroitement de lui, pa.r exemple Couaoo:;- dans les Etals
Traité du combat et de la victoire cont1·e les tentations,
trad. J. du Jardin, Douay, 162.7, La Journée du Prêtre d'oraison. C'est à propos de l'oraison affective qu'il
et du Religieux, a.dapt. de l'abbé Lejeune, Paris, 1900). prend parti, au nom de l'expérien ce, pour ceux qui
admettent la possibilité dallil certains états d'un amour
Une édition complète des œuvres d'Alvarez de Paz a
de Di eu très ardent, sans connaissance préalable ou
p aru à Paris, chez Vivès, en 6 in-4°, 1875-1876. Son
concomitante. (De ùtquisit. pacùr... , 1. IV, P. 3, c. 8.)
départ pour l' Amérique a empêché l'auteur de prendre
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On peut très bien ne pas être de son avis. li donne
aaint Bonaventure ct Gerson comme tenants de cette
opinion ; évidemment il admettait que la Theologia
my&tica de Hugues de Balma é tait de saint Bonaven.
ture; pour Gerson, il se trompait.
On a souvent loué sa discrétion dans la réponse à
la. question s'il faut désirer les grâces mystiques : le;;
dons extraordinaires comme les extases, les rapts, les
apparitions, on n'a pas -le droit de les demander; m ais
la contemplation pa.r faite, connn.issance de Dieu simple
el non discursive, qui procède du don de sagesse et
enflamme l'àme d'un ardent amour, il est tout à fait
légitime de la désirer et de l a d emander. Car e lle est
un moyen très efficace pour atteindre la perfection
c instrumentum cflicacissimuo-i assequendac perfeclionis • (De inquisitione pacis ..., 1. V, P. 2, c. 13).
Lacoptempla.tion, très désirable en elle-même < en tant
qu'elle e~t un exercice éminent de la vertu de religion
et qu'elle produi t l'amour effectif, l'est plus encore en
tant qu'elle nous conduit par J'amour effectif il toute
sainteté • (Ibid., 1. V, P. 2, <:·. 6). Et c'est l'ense ignement commun des ma.itres.
Ah·arez de Paz a été beaucoup lu. Le P. Surin Je
·mettait au nombre des docteurs vraiment pieux (Catechisme spirituel, t. 1••, part. 3, ch. 4; t. JI, part. 8,
ch. 8).
Le P. Faber le range parm i c les trois grands écriva.ins ascétiques de l'ordre des Jésuites • avec Platus
et Louis Dupont ( Progrè.~ de l'âme dans la vie $piri·
tue/le, ch. 9. De la patience).
Luc d'Achery le recommande, et déclare que de tous
les auteurs spirituels qu'il connaît, c'est le plus étendu.
(A$cetieorum ... indù:ulus .. ., Parisiis, 1671, p . 74).
Ces quelques jugements foot bien ressortir ses principales qualités : l'érudition abondante, qui lui permet
de traiter avec ampleur les questions les p lus importantes de la spiri tualité (cf. l'article A~tOlJR-PROI'RE ... ),
l'onction qui anime et réchauffe ces longues dissertations, et qui s'épanche en effusions fréquent es, suivant
la tradition des anciens mal tres spirituels; à quoi il
faut ajouter une saveur particuliàre et un tour concret,
.qui proviennent de l'expérience et de l'observation : il
semble que l'une et l'autre aient beaucoup contribué i~
donner à ses ouvrages leur valeur toujours appréciée.
Uri&rte-L~ina, Bibtioteca de
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escritores de la Compàiiia

lie Jes!u parlcneciernes a la antigua atistencia de Bspa.ila ... ,
Madrid, 1925, t. 1. - E. ll garte de Ercilla, Tercer Ceoll~
Mrio del Padre Diego Alvare; dr: Paz (Razon y Fe, t. LVIII,
p. 4ti3-4Î3). - A. ABtrain, A la memoria del gro.n ascela
Diego A luarel de Pa~ •· j. en el tercn- centenario de st.t muet·tc
(Gregorianttm, t. 1, p. 394·424). - A. Poulain, DTC. : a1·t.
Alvare.o de Pa• ; Les grttces d'oraison, passim.

E.

HERNANDEZ.

1. -ALVARO (DOM JEA~), Cistercien espagnol ; né
à Torra.lba, en Aragon, il entra .à l'abbaye de Veruela,
où il émit sa. profession religieuse le 1::1 avril 1565
(De Visch). Il fit ensuite ses études de théologiP. au
collège d'Alcala. Durant vingt an s, il remplit les fonctions de confesseur des moniales cisterciennes de la.
.Zaydia, à Valence. Ses vertus et sa science le firent
élire pour abbé de Veruela en mars 1602, et l'abbé de
Citeaux le chargea alors de faire en son nom la visite
canonique des monastères de Catalogne. En 1612, il de·
venait évêque de Bosa, en Sardaigne, d'oit, l'année suivante, il fut appelé par Philippe liJ au siège de Solsona
en Espagne. Il mourut en l 623, la issant partout le
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souvenir de sa sainteté. Les écrits ascétiques qu'il a
publiés le furent en faveur des m on iales de Valence
qu'il dh·igeait : Vida, pcnitencia y milagros de nuel·
tro gloriosissimo Padre llfeli{ll.lo S. Bernardo, Saragosse, 1595, Valence, 1597. - Doctrina y regla breve
como se ha de regir el religioso y religiosa que viven en
el monasterio. lbid. - Fl.lndaciones y verdadera rcfacion

de alg·1tnas eos(M parlicu./.a1·es de los mcmasterios de la
m·den de Cister ... Valence, 1597.
J•iicolas Antonio, Bibliotheca hispana n(lva, .Madrid,
178.1, t. 1, 63-2. - Ch. de Visch, Hibliotheca Script. Ord. Cilter., Cologne, 1656, p. 174. - Ilobert Mufiiz, Bibtioteca
Ci$ltrcien8e espatwla, lJurgos, 1793, p. 20. - R. 'frilhe, a rticle dans DHG., t.. II, 890. - Domiu. Wi.lli, Pii.pste, Karcüniile und Bischofe atiS dem Cister. Ordcn, Bregeny;, 1912,
p. 65, no 338.
J . ·:\1. CANIVEZ.
2. - ALVARO (PAUl.) de Cordoue. -Remarquable
controversiste espagnol du rxe siècle. Disciple de l'abbé
Espérandieu, il fut, avec saint E nloge de Cordoue, le
défenseur intrépide de la Coi chrétienne à. cette époque
de p ersécution musulmane. Il était simple laïc, comme
il nous !'apprend lui-même, en parlant de son a mi
Euloge : c Ille sacerdotii omatu:> munere ... , ego ...
terra tenus repens hactenus trahor . • Il mour ut aux
environs de 800.
Il nous reste de·tui surtout des écr its apologétiques,
dirigés contre les m ahométans, les juifs et cerfains
chrétiens relâchés qui condamnaient le martyre volontaire. Parmi ces œuvres, il faut signaler l'Indiculus
fum inM us pour la <léfensc des saint'> martyrs, et la. Vie
Olt passion de saint Rttloge.
Il a laissé aussi des ouvrages spirituels, dont le p lus
intéressant est in ti tulé Con{essio Al11ari. On y admire,
au jugement de Florcz, sa piété et son humilité,
ainsi que sa connaissance familière de la Sainte Écriture. Plus que la confession de ses fautes, il y proclame
les attributs de Dieu et ses miséricordes. ~icolas ·Antonio voit dans ce livre une imitation de I'Oratio pro
correptione vitae de saint Isidore ; il est indubitable
qu'il s'y rencontre des analogies. Cette œuvre, composée vers la fin de sa vie, mériterait d'être rééditée et
vulgarisée.
Enfi n il a écrit un Liber scintillarum ... qui a été
publié parmi les œuvres de saint Bède le V énéràble
de sentences sur les ver(Bâle, 1565). C'est uo recueil
•
tus et les vices, tirées de l'Ecriture et des Pères. On a
encore de lui quelques poèmes religieux en l'honneur
de saint Euloge ct de saint Jérôme.
Flol·ez, Bspaîta Sagr{lda, t. Il, p. 1()..290. - N. Antonio,
Bibl. Fri&p. Vettt8, t. 1, 47&-481.- PL. 121, c. 387-567.
C. GuriÉRREZ.
3.- ALVARO PELAYO, voir

PEL.\YO.

ALVRES (LOUIS). -Jésuite portugais, né à. S. Roman en 1615; après avoir·été professeur i~ Coïmbre,
recteur de diverses maisons : Angra, Porto et Evora,
et provincial de Portugal, il mourut supérieur de la
maison professe de Lisbonne, le 13 janvier 1709. Il
laissa un ouvrage de spiritualité : Amor Sagrado,
Evorn 1673, Lisbonne 1740. C'est une suite de considérations sur les raisons d'aimer Dieu, tirées surtout
des attributs de Dieu (be<UJ.té, sagesse, bonté ...) et des
bienfaits qu'il nous a départis, que ceux-ci soient de
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d'abord ces projets, il dut én di t'té rer la réalisation;
mais ils résument d'avanèe tout son apostolat ét celui
de sa Congrégation. Lé collège serait fondé, le couvênt
des Carmélites aussi; le travail pour la conversion des
C. Somruervogel, BibliothèqtJe de la Compagnie de JétuS,
protestants, outr e qu'Il devait être basé sur la prière ct
t, 250-251.
.
les sacrifices des Carmélites, l'orienterait vers l'a.pos·
A. M. 6A)IA.
to!at dé l'unité de l'Eglise qui un jour occuperait bon
ALZON (BMlUNUEL·J OS"PR·M.UUI-MAUi\IC B D'} (1810- nombre de ses flls en Angleterre, en Amérique et en
1880), fondateur des Augustins de l'Assomption ou Orient. En attendant, le jeune prMre se dèpen~~a.lt
Assomptlonistes. -1. Notice biographique.- 2. Spi- sans compter. La direction des Ames était dès lors une
de ses plus chères occupations. C'est en 1839 qu'il fut
t·itualité.
mis en relation avec ft[Ue Eugénie Milleret (Mère Mariel. NOTICE BIOGllAPBlQtiJ:. - Fils ainé du vicomte Eugénie de Jésus, 1817-1898), qui trouva en lui, depuis
Daudé d'Allton, Emmanuel d'Alzon naquit au Vigan 1840, pour la fondation des Religieuses de l'Assomp(Gard) le 30 aoùt 1810. Amené par ses parents à Paris tion, un aus.iliaire plus sûr que l'abbé Combalot,
en 1823, il fit ses études au collège Saint-Louis ct au premier promoteur de l'œuvre en 1839. Il travailla
collège Stanislas. De 1828 a 1830, il ètudia le droit, se avec elle â la rédaction des Constitutions et mérita
préparant à servir Dieu et l'Église dans l'armée, la d'être appelé Père de la Congrégation na.i~sante (1843). l
magistrature ou la diplotnatie : l'idée du s~cerdoce,
En cette même année 1843, l'abbé d'Alzon s'occupa
évèillée daM aon enfance, semblait alors sommeiller. dP. l'établissement d 1un Carmel, dont il fut la. proviIl frequènta aussi soit la Société des Bonnes ttudes, dence en même temps que le père spirituel . L'acquiprésidèe par M. Bailly, soit les conférènces rêligieuses sition de la. Pension Vermot, dite • de l'ABSomption •,
tlè l'abbé de Salinis. C'est de cette époque que datent d'abord achetée en vue d'y loger le Cartttel, l'amena
ses ptémiêres relations av~c Lamennais. Elles furent à la restauration de ce collège, qui végétait alors avec
quelque temps assez intimes, tout en ne s'exerçant que une vingtaine d'élèves, et dont il allait faire le berceau
par ~rrespondance et sous forme de directives intel· d'un Institut nouveau, les Augustins de l'Assomption.
lectuelles. Ce que le jeune homme avait, en effet,
L'idée de cette fondation, qui s'était déjà. présentée
demandé à l'abbé Féli, c'était un plan d'études répon- à. l'esprit du zélé vicairo général, se préoisa spéciale·
dant au ~ plan général de vie , qu'il s'était déjà tracé. ment après le vœu de r en oncer à toute dignité eccléDe ce plan général de vie nous trouvons la. première siastique qu'il fit un jour de juin lf\44 en célébrant la
confidence dans une lettre adressée le 21 janvier 1830 messe au snnctualrc !le la. Consolata à Turin. Èn juin
par Emmanuel à son ami d'Esgrigny. Dès r e moment ou jnill~t 1845, il émit à. Notre·Dame des Victoires, à.
d'Alzon avait formé, avec son ami Du Lac, le projet Paris, des vœux prjvés de religion et les inscrivit sur
dé se vouer à ln défense ùe la religion d:m s l'état une feuille intime. A là rentrée de l'année scolaire
ecclèsià8tique.
1845- 1846, il vint s'établir au collège en qualité de
Les è\'énements politiques de mai 1830, prélude de directeur, dans l'intentioh de préparer la. fondation
la R~vo!Ution de juillet, en amenant le vicomte d'AI:ton projetée. M«'" Cart ayant autorisé un essai de Congréet les siens à échanger leur résidence parisienne pour gation, J'abbé d'Alzon préch:t aux maîtres dtt collège,
leur chàteau de Lavagnac (Hérault), valutent à Em- du 20 au 30 septembre 1845, une retraite à la suite de
manuel deux années de retraite studieuse qui ache- laquelle il institua !"Association de l'As.!omptlon et un
vèrent d'affermir une dé cision déjà longuement mt1rie. c Tiers-Ordrê , laïque, d'oit devait sortir la CongrégaLe 14 mars 1832, il quitta sa famille et entra au Grand tion nouvelle. Le jour de Noël1845, il commença,. uec ·
Séminaire de Montpellier. Il y t esta jusqu'à fin juin 5 compagnons, un Mvlcia.t qui en t'ait dev~it se pro1833, y reçut la tonsure P.t les ordres mineurs. Il prit longer JUt>qtl'à. IB50.l>irecteur de son cbllège, eri attenalors le parti d'aller terminer ses études ecclésiastiques dant d'en confier le aoin immédiat il ses fils &-pirituels,
à Rome, où il séjourna du 25 novembre 1833 au 18 mai l'abbé de Cabrièree d'abord en 1856, puis le P. Vincen\
1835. Il y reçut les trois otdres majeurs les 14, 20 et de Paul Bailly 1863-1867, et le P . Emmanuel Bailly
26 décembre 1834. Parmi les p ersonnages romains l8f>7-l879, le P. d'Aiton en avait fait « un dei plus
qui l'honoraient de leur amitié, JI faut signaler : le bea.ù% c~>llèges du Midi , (Mourret, Hü t. gtnü., L'Egl.
cardinal Jl.licara, le P. V.entura, le P. Olivier et le futur contemp., 1920, p. 378) . .En décembre 1848, deux e.ns
cardinal Wiseman. (;e séjour à n ome, au plus fort de avant la loi Falloux, il obtenait le plein exereice, c'estla crise menaisienue, de-,.ait avoir dans la Yie dl!
à-dire l'affranchissement des cours du lycée ofticièl.
P. d'Alzon une importance sans égale.
Aussi, en 1850, fut-il nommé membre du Conseil suLe diocèse de Montpellier (à cause du château familial périeur de l'Jnstruction publique. Le }er nov. 1851, il
de Lavagnac et à cause de son sêjour au Séminaire) publia, de concert avec ses professeurs, le premier
aurait désiré s'attacher le nouveau prêtre . .M~ Chaft'oy fascicule de la Revue de l'emeigntmtn.t chrititn. qui
réussit à l'attirer au diocèse de Nîmes, auquel il appar- devait si vaillamment mener le bon combat pour la.
tenait par sa naissance. Il y fut, dès 1835, vicaite gé- liberté de l'enseignement.
nêral, honorairè d'abord sous Mrr Chafro~ {1835-1837),
Pour sa Côngrégation na.i.asante, il anit obtenu du
puis titulaire sous lès évêques suivants, MP Cart, Saint-Siège, dès 1847, l'autorisation de suiYré le e&len·
Mrr Plantier, MA'l' Besson.
drier du Propre romain : trait significatif à une ép~\le
Les premières années sacerdotales de l'abb~ d'Alzon où Dom Guératlger commençait à peine son mou-véfurent fécondes en œuvres de toute sorte. Qüa.nd il ment liturgique. Le 1•• mai 1857, Il recevait Je Bref
arriva à Nimes, le 14 nov. 1835, il avait en tête trois laudatif, bientôt suivi du Br~f d'approbation, 26 nô'f.
projets : se dévouer spécialem ent à la conversion des 1864. Au chapitre général de septembre 1868, le fonprotestants, fonder un collège libre, établir un couvent dateur rut amené à. e1poser avec plus d'ampleur la
de Carmélites. Son évêque n'ayant pu al>ptouvê tout pensée qûi l'avâit dirigé : de ce cbèr, son anoeution d~
ôU surMtutel (in ?àtnàtlon, rédemption,
gtl.ee et saereménU...). Il est écrit sous une forme
ti'è~ littéra.ire, \foire mème un peu précieuse.
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tlôNJ'e ptènl.üi'lè ~éèi:Uê Uliportabeê qlli mAtité d'être
; l'mvéè èn ~liltion aveè sa c: spirittlalitê •. A signll.lèr
' ltliéi, dana ée même doéufbent, l'iililetAi'léé sut lès
· "M'fi'e4 iociales et c toutes Je8 tèünes pat lésqutmes...
la dé!ilbératie peut être rendue èhrétiél1bë • . Notohs
d'àilleurs qu'en l8ô5, un dès premiers fils du P. d'Aiton,
lé P. Pertiet, posait ii. Paris lès fondements de I'Instihlt
d88 Petites-Sœurs de l'Assomption, si éminêitimefit
811éiâl, tandis que lui-même fondait, au Viga.h, la Congrégation des Oblates de l'Assomption, destinées à
~mt d 'aunlia.irea aux Pères spécialement dans les
f1liilsiétis_d'Orlent. Cèlle8-ci aYàient été entreprises dês
186"1863, sut' ün désir de Pié IX. Ajoutons que dès
18&4 il avait institué c pour la propagation de la fol à
l'întérieûi' • l'Aàilociation de Saint François de Sales,
qu'il avait recommandée par circulaire à tous les évèqliêil de Franée, et dont il fut heureux que MIJT de Ség\11' â.cceptàt la. direetion en 1807. ContentonS--nous de
HflYIIYèr 1. Grandei'ath, Hill. du conc. du Vat. , III,
Jrtpattié; p. 15 sq., pour rappeler l'action du P. d'Alzon,
à OOté de celle de Ms• Manntilg et de Mg• Senestrey,
lora de l'intervention providentielle qui en avril 1870
d&ilida dé la discussion immédiate dü projet sur l'infaillibilité et permit la définition du dogme par le cont!île: Il nous l'este à mentionner : en 1871, l'établissement de l'Association de Notte-Dame des Vocations
et de l'œuvre des Alumnats destinés & préparer pour
le illéel'doee de.OJ enfants pauvres; libres d'adopter la
, Yie religieuse dans tout Institut de léul' choix, les soèl~W m iseionna.ites où le clergé séculier; en 1877, le.c;
bill:iibles débutS, à.vec le Nlerin (bulletin des Pèlerinâges fondé par le P. Vincent de Paul Bailly), de c-e
q11i dèvait dennit la Bonne Pres1e. Le P. d'Aiton
envoya longtemps ilu Pûerin des artil~les d'édification
011 M vulga.risatinn religieuse. Il y inaugura, en supjllêmènt, la collection populaire des l'ies des Saints
qui, l'épandues à profusion chaque semaine, ont beaucoup contribué à ramener le peuple aux idées surnaturelles. En 1880, il fonda la Croi:z;-Rewe, où jusqu'à
8â mort il publia chaque mois un magistral article. Ces
pùblications, a-t on dit, ~ sont les derniers éclairs de
a& 'faillante êpée :.. Le P. d'Alttm Jfiourut saintement
lt! 21 lio't'. 1880, dans son cbUêge de Nimes où l'on
'
s'attendait A. chaque instant à voir la
porte d'entree
tôtnber sous les coups des crocheteursJl fallut de
hautes interventions, notamment celles de MIJT Bêsson
et dn sénateur Numa Baragbon, pour obtenir q\le l'on
di6értt l'application des d'écret~ et que l'on permit au
fondateur de mourir en paix. Le procès d'infonnation
tanonique en -.ue de la èaûse de béatification a ètë
ilüYèl't en 1930.
Il. - sPllli'ra..u.m. _;_ Cette esquisse biographiqüé d'un apôtre que Léon XIII, Bref Cum dftJilH Pa&torù du 25 mai 1898, a appelé • un prêtre éminènt
par la piété, par la doctrine et par le zèle ardent du
saitlt des âmes • , était nécessaire pout' servir de cadre
auï éléments de spiritualité qu'il nous faut brihement
p~ehter. Car il est inoontestabl~ que l'activité aposllilique du P. d'Alzon. repose sur une doctrine et une
pratique d e viè spirituelle assez caractéristique. Dès
1~, Mv t>arboy, ârehevêque de Paris, di~it au
~-Picard, futur successeur du P. d'Aii.on : t Mon Père,
t'Ot."e Institut a son esprit à lui; il teprésente une doctrine, il constitue une école. • Sans exagérer la portée
dé c~ parore~ ptononèées du 't'innt du fondateur, il
faüt l'éll.onna1M qu'éltl!!s son\ fôrt sJgnUicatives.

t, Pfoatodla6 et MPPlt ltftu~ral.
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bètt Cayt'é l rêilliné, fJOut lé grand
éslt~nti~l! dê èette spiritualité assomptiotU8fè èti tl.fie
brochul'e lié 60 pàges qtl'll nbWi faut Jil:)lUI-mOmëe
réintmèr ici à l'aide de ses propres ffli'tnuli!s. Son étUde
t!&t èïelusivement faite d'après les éètitè publiéà du
P. d'Aliû11, èt en particulier son magnifique Dit'ècroife,
qui ootnplète, aù point de vue apirituèli la R~gle de
64inl .4 ugtùtin M les Constitutiom. Bilé a beaucoUp
utilisé les divers documents édités souA lé titl'è de
Circulaires du P. Emmanuel d'Aiton. • En ce& pages
soignées, méditées à loislt; le fohdatëtit de l'AiJIIoDiption a posé des principes et donné des dlrootiot111
générales. Elles devaient nous retél:iit phlà enoore qtie
toutèsles autres, sl précieUses cependant, qu'il a consacrées à de.~ tnêditations, conférenceS; instniètionil
divenès, et qui sont, avec sa oorrespundartce (en cours
de publication), ap-rea leà deux œuvres ci-i1é88\18, lé
melllettt dé l'héritage spirituel qu'il a laissé à ses t\111. •
Cayré, La 1pirftuali tè tle1 ~ligièu:l! d~ l'A3solltptUm,
Paris, 1931, p. 9.
La note dominante de l'activité assomptioniste,
Mv JOW'dan de la Pasi!atdière aimait à. le répéter,
c'est !;esprit de fol. • Son trait le plus caractêriilttque
eat sat111 douté !la préMcupat.ion d :af!frmer publiquement l'ordre &urnaturel en un siècle où le surnaturel
est ~nt vollê et même renié. A roté dès œuV1'es d'éducation, qUi fôtméht lés âmes dans ce sens ct les
préparent l cet apostolat, di verses initiatives tumv-elles
ont tendu à ce but a.vec éclat. : les pèlerinages, la
ptes•e populaire, les groupements diyers, les œuvres
sociale11. Les fi'avaux pour l'unité de l'Eglise é'fmpirent
du même principe : le nàtiohaJisme étroit qui suutient
les dissidences ecclésiastiques, en Orient surtout, est
proche parent dü rà.\.ionalisme. • Cayré, p. 10. Pour
réaliRet' son progril.b'Uhe, le li. d'Al&on dut être un
hoiilme de dootriJle. « Sa foi fut vraiment lumineuse
en lui-même et rayonnante dans l'Égliie •, a dit de
lui un de ses fils, le P. &uvy. c Tout èn l\li rut doctrl·
n al : la. piété de son cœur, les œul'l'es de 11on zèle, lea
luttes de sa vie. )
L'Adtleniat repum twm, adopté poùr de"fise, deTait
être pour le P. d'Aiton n on aèulement UJi mot d'ordre
de vie intérieure, mais ùn programme d'apoatolat.
~ n'est pas à une Q3uvre particulière et exclusivè
quïl coll\'1ait se8 fUs; lè but qu'il leur a. propoeé eat
\ltlivêrsel pat l'objét; quoique net ét prt~is : mflttrè,
dans tous les domaitlês, l'ordre st.~ntatul'tll à sll. na.lê
place, la première; a.ftlrnier hauteméilt le ;urnatwrel
en face des o\lblis et des négations du laïcisme moderne ; établir l'ordre chrétien }>àrtout1 non seulement
dans leâ indiVîdus, tblûs datlit les sociétél: til un thot,
faire triompher la cm de Ditu chère à t&int Augustin
ou, en définitive, propager le ~gne 3otial du Christ.
c 11 ne s'agit en àul!\lbe façtab de négliger l'emploi dc:l
moyens natûrele ou l'u!Jage deA talents que Dieu met à
la diapasition des homtites, eê qui ne pourràit se faire
sana témérité; mais il s'agit bien de les subordonner
au-x moyem t\li'D.a.tu~ls, étl les pênétrant d'esprit
cbtétien, a.ftn qU'ils p~ent tous, selôn leur valeur
res~i1è, contrilht~ & l'ay(mement du roya\UJlè
& ..in_ Le .,, d'Akoh plus que perwnnë fut de R<ln
tempe. Ayant subi, jeUnè efioore, l'iniluenoe clè Lamennais , il éu, , comme le malt~, un sens très aig\1 d~
maux dont Aouffrait, au polrtt de Ylie s}lititu~l, la sonièté
é011tempor&ine, ~t il s'~ppliqull à. y porter :reltlède.
Tèllë êt&i\ tnème, dana sa. péntée, la ra.iaon d'~tl.'t! de
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la famille r eligieuse qu'il fondait. .. Le P. d'Alzon n'né ·
sitait pas, en dépit de trad itions de famiUe, à accepter
les institutions politiques et sociales issues de la Révolution, afin ùe les pénétre r d'esprit chrétien ; m ais
c'est le natumlisme de celle-ci qu'il savait discern er
dans les erreurs plus ancien nes dont il d én on ça les
da.n gers. Com me des menais iens illustres, Dom Guéranger , Lacordaire, il s 'appliqua à ren ouveler le mona·
chisme médiéval ; il d ésirait pour se3 r eligieux les
vœux solenn els, mais il répugnait, en d épit de son
culte pour l'évtqu e d' Hippone, à entrer dans des
r ouage s administratifs jugés par lui peu adaptés au
larg e apostolat qu'il désir ait. De la vieille souche
aug ustinienn e, toujours vigoureuse par l'esprit qui
l'anime, une nouvelle branche avait surgi, les Augustins de l' Assomption... • Cayré, p. 12-16.
Le bu t est bien la primauté du surnatureL Guerre
a u na turalisme, qui méconnaît l'existence du péché
origin el et le rôle prépondérant de la grâce; au rationa lisme, qui met en doute les vérités éternelles et
s'enfe rme dans la relativité des opinions humaines;
au lai:cism e, qui propage le respect humain et détruit
r ordre social chrétien; au nationalisme exagér~, qui
entret ient ou qui prépare 1~ dissidences avec l'Eglise .
Honneur aux Père s de l'Eglise qui proclament avec
insistan ce les dr oits de Dieu; à sa.int Augustin qui,
plus que les autres, a. le s ens aigu de ces droits, et
nous montre par ailleurs comment l'homme d échu
pe ut, avec la. grAce, retrou ver la sagesse ct l'union
intime avec Dieu ; honneur iL sain t T homas d'Aquin,
qui a codifié la théologie des mystèr es; aux Ordre s
m on astiques, dont les aust érités condamnent le laisser·
aller m od er ne; à la liturgie, qui extérior ise la. piété des
àm es hors du sanctuaire d e la conscien ce individuelle.
L. Merklen, dans Pr~tre et Ap6tre, avril 1931 , p. 94.
2 . Dèvotions fondamentales. - Chacun voit
combien pareil p r ogramme suppose et exige u ne
ferm e spiritualité, dont il est l'épanouissement L e
P. d 'Alzon revien t sans cesse sur les trois amours qui
doivent alimenter une vie surnaturelle intense: l'amour
d e 1'\otr e-Seigneur, de la Sainte Vierge, de l'Eglise.
L'amour de No tre-Seigneur est tel!ement la dévotion
centrale, qu' il en fait pour ses religieux l'objet d'une
secon de d evise : Propter wno1·em Domini nostri Jesu
Clwi$li, la première étant I'Adveniat regnum tuum. Il
contempla it J érms-Christ tour it tour au sein de la
Trin ité, dans les àmcs où il habite comme en son
te mple, dans son humanité sainte, enfin dans · son
Eucharistie : quatre aspects divers, bien propres à
affei·mir la vie surnaturelle ct à soutenir la dévotion
( Di rectoire, 1•• P., c. Ui).
J ésus -Ch rist est la. source du surnaturel, mais Marie
lu i est intimement associée: d 'abord comme notre m odèle
de sainteté et de vic intérieure ; m ais auss i com me notre
Mèr e, qui n ous a enfan tés sur le Calvair e et dont l'amour
doit étrc p ou r nous u ne sour ce d e zèle, sp écial ement
pour multi p lier les vierges en face du paganism e
contempor ain. I bid., c. 7-8. Enfin J'am our de !"Eglise
c est le principe du vœu qu'étaien t admis à faire, après
un certain t emps, les premiers r eligieux: de l' Assomption, et qui consistait à sc d évouer à l'extension du
règn e de I\otre-Seigneur d ans les âmes. Il a inspiré
n otre d evise et il doit animer tous nos actes. • Ibid.,
c. 9. L e P. d'Alzon avait une vue très nette des intim es
relat ions du Christ avec l'Eglise; il a. été sur ce point
encore un vrai disciple de saint Augustin. En deux
ch ap itres du Directoù·e, 1, c. 9 et 10, il insiste soit sur
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les ti tres de l'Eglise à. l'am our le plus pur, soit sur les
conditions p r atiqu es de cet am our, qu'il veut avant
tout • surnaturel, hardi, dési n té res'>é • , Cette dév otio n
tendre et forte envers l't<.glise trouve son complém ent
qans cc que les cont emporai ns dn P. u'Alzon appelaient
volontiers la < dévotion au Pape •, c'e st- à-di re un
amour tou t su rnaturel, d irectemen t dérivé de l'am our
du Christ l u i-m èm o.
S . Vertus e t moyens de sanctification. - Commandées pa.r ce p r og1•am me et cet esprit général, les
dir ections morales et ascétiques du P. d 'Alzon peuvent
être rattachees, selon le p lan du Directoin, soit aux
vertus, soit aux moyen s de sanctification, soit enfin à.
l'or aison.
A) VERTUS. - Les vertus recommandées par Je
P. d'Alzon sont lr.s plus communes. ~rais on y remarque la place prépon dérante donnée aux vertus théo·
loga les e t, plus encore, la préoccupation de subordonner directem ent à celles-ci toutes les autres vertus.
• En celte méthode on reconnaîtra l'esprit de simpli·
cité du P. d 'Alzon e t son sens catholique; on y vem.
s urtout l'art de faire concourir toutes les énergies de
l'àm e à l'épan ouissem ent des principes les plus élevé&
qu i l' un issent à Dieu, prin cipalement la charité. •
Cayré, op . cit ., p. 38. A la foi il associait l'humilite
(Di·r ., 11, ch . 2), dont il avait appris à l'école de saint
Augusti n l'importan ce fondam entale pour la vie spi·
r ituelle. Par l'humilité, la. foi est encore le princi pe
de l'obt'issancc religieuse, ibid., ch . 3 . L'esrJb·ance est
le com plém ent n écessaire de la foi; elle doit produire
une inv incib le r.on titmce en Dieu et dans les m oyens
sur naturels, <·h. 4. Entr e tous ces m oyens, le P. d'Al·
zon insiste sur la fJl' iè re sous ses diverses form es, en
particu lier l'onn:,.;on, dont il sera parlé plus loin, et la
prière d e d em ande, ch . 5-û. A l'espérance, qui t ourne
les regards de l'âme vers les biens éternels, se r at.
tache la p aum·eté, pour laquelle le P. d 'Alzon a eu un
culte t rl\s spécial, ch. 7. ~lais c'est évidemment la
charité qui joue le r ôle essentiel, ch. 8. Le P. d'Alzon
écrit : • Dieu est amour, et celui <JUi demeure dans
l'am our demeur e en Dieu et Dieu en lui. Voilà toute
m a v ie : dem e urer en Dieu par la charité... Nous
de manderons sans cesse à I'E~;prit d'amour, qui procède éterne llement du Père et du l-'ils, de nous unir
d 'un lien in dissoluble à. Dieu, à. Jésus-Christ, à nos
frè res e t à toutes les âmes qui nous sont confiées. •
Il n ote les saintes exigences de l'amour véritable:
lutte con tre le péché véniel , docilité aux inspirations
du Sai nt-Esprit, zèle pour progresser toujours : < L'amour d e Dieu est u n e flamme qui s'éteint lorsqu'ou
n e la. dé Yeloppe pas. • La chaslettf est considérée
çomme un fruit de la tha.rité, ch. 10 : le P. d'Alzon
ral1pelle la n écessité de l'esprit de sacrifwe et les lois
de la morti fication, ch. 9, I l ; m ais c'est de l'amour
divin qu' il atten d les secours indil;pensables pour Il.
vertu de pureté. F ruit de la ch arité aussi , le zèle pour
le salut des âmes, ch. 12, ,, qu i constitue pl us particulièrement l'espr it de l'Assomption et d evait même,
d:ms les p r emiers t em ps, faire l'objet d'un quatrième
vœu -.. Le vrai zèle sera d~Jsintéressé, humble et
persév ér ant . ~ Par là achèvent de se préciser le~
grandes dir ections m orales du P. d' Alzon, qui sem·
b lent êtr e un commentaire de la formule paulinienne :
Fides, quae pe1· carit atem opet·atur. • Cayré, op. cil.,

p . 44.
B) O RAISON. - En vertu même de ces principes,
l'oraison est spécialement indispensable. L'intense
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tJKISUitlat ne peut ~Hfe le tayonnement du surnaturel
si les vertus théologales par lesquelles il s'affirme
dAns l'âme et au dehors sont elles-mêmes entretenues
avivées pa.r l'oraison. Ce ne sera peut-être pas sans
que certains esprits liront cette dècl~ration
i<"h.&. nette, /)ir., II, ch. 5 : • La vie des religieux
iiiSOmptionistes sera une vie d'oraison, de recueille~m,ent et de présence de Dieu . » C'est le Contemplata
aliit tradere dont saint Thomas fait l'idéal de ce qu'il
nomme la vie religieuse mi xte, à. la fo is active et
contemplative. Considéran t l'oraison de très haut,
spécialemen t sous son aspect actif, le P. d'Alzon la
définit: c une lutte entre Dieu et l'âme, jusqu'à cc
que l'âme, subj uguée par Dieu et purifiée par toutes
les épreuves qu'il plaira. à Dieu do lui envoyer, arrive
~ l'union parfaite, a utant q u'elle peut subsister ici•
bas entre notre n éant et l'Etre infini »; ib1'd. , III, ch. 5 .
· Sur la science de l'oraison, le P. d'Alzon a. laissé des
notes précieuses (Circttlai1'e du 27 juin 1874, reproduite en partie dans le lJ i1·., Il, ch . 6), don t nous ne
pouvons que signaler quelques h·aits caractéristiques. < Bien que l'Esprit-Saint reste libre de ses mouvements, il y a une méthode générale donnée par
l'Ecriture et l'expérience des sain ts. Il y a mê me
diverses méthodes particulière::. entre lesquelles un
choix s'impose. Le Père laisse i1 chacun la liberté de
ce choix, tout cu indiquant ses préférenc.es pour celle
que décrit saint François de Sales dans l'Introduction
à la vie devote, dont on sait le caractère très affectif.
A l'évêque de Genève il associe l'auteur de la Jfontù
du Carmel, qui est un de ses maîtres p référés : il
aimait la doctrine de saint Jean de la Croix sur les
purifications de l'Ame... Le mysticisme du saint
Carme est loin de lui déplaire, son admi ratiOn pour
sainte Thérèse le prouverait au besoin.
?!fais en matière ct'oraison il aimait Sttrtout a COll·
aulter saint Augustin. c Saint Augustin est le meilleur
des maîtres pour a pprendre à prier •, déclarait-il un
jour. Il en parlait d'expérience. De fait, l'esprit
d'oraison tel que le comprend et l'expose le P. d'Alzon
est d'inspiration tout augustinienne... 11 estime, en
vrai disci ple de l'é vêque d'Hi ppone, que ' notre applica.tion doit être d'a ller à. Dieu par la connaissance du
Fils, dans l'amour du Saint-Esprit •. Par là le P. d'Alzon précise de ln. façon la pl us nette que l est le but
de l'oraison et fixe deux grands moyens de l'atteindre.
JI faut aller it Dieu : tel est le fJUI ... C'est Dieu en
général qui est ici nommé; mais l'auteur doit a voir
spécialement en vue Dieu le Père, principe de tout
être et de toute p erfection, bors de Dieu et en Dieu
même, car il rattache aux deux autres personnes les
moyens d'aller à Dieu dans l'oraison : la connaissance
et l'amour. C'est le Fils qui nous révèle le Père : p<~r
ija divinité, car • le Verbe éternel correspond en
Dieu à l'intelligence divine »; ct par son humanité,
car • le Verbe s 'est fait chair... pour nous faire con·
na.i.tre de Dieu tout ce que nous pouvons en connaître
ici-bas Jt. :-lous n e pouvons même, étant do nnée notre
faiblesse présente, nous passer de son secours dans
J'oraison, et .. la méditation sans Jésus-Cfirist est une
méditation vaine • . Mais vaine aussi est la connaisunce qui n'avive pas l'amour ou plutôt qui ne soumet
paa l'âme ù. l'Esprit-Saint, seul princip~ de l'amour
surnaturel qui unit à. Dieu. Cette doctrine n'exclut
pa.s l'effort humain pour provoquer les affections de
l'âme, mais elle implique un recours confiant à l'Esprit par qui ' la. prière devient un acte d'amour et le
DICTIONMAJR& D&SPJRITU.4W ff:. -
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prélude de la. vi e éternelle >. L'oraison enseignée par
le P. d'Alzon est nettement contemplatt:ve de t endance,
orientée qu'elle est vers une plus profonde connaissance affective des divines perfections. Elle l'est aussi
par la part prépondérante qu'y peut avoir l'Esprit·
Saint quand l'âme y cherche Dieu • dans la nudité
de l'intelligence de la volonté • · Du reste, le but apos·
tolique de la Congrégation impose a s es membres le
devoir de se préparer dans l'oraison à prêchet' in
ostensione spiri tus et virtutis. Aussi doivent-ils mediter, précise le fondateur (Circulaires, p. 1 Il), « non
seulement sur des points do piété, mais sur les
vé rités dogmatiques, source, apr~s tout, des consé·
qucnc.es, sinon les plus sentimentales, au moins les
plus fécondes pour la. véritable perfection ... Ca.yré,
op. cit., p. 47-49.
C) PRATIQUES DI'{ERSES. - l::ntrc les diverses pres·
criptions pratiques, signalons les traits qui révèlent
une tendance spirituelle originale. • Le P. d'A lzon n'a
pas cru que les cadre$ monast1'que11 fussent tm obstacle
b. l'apostolat moderne qu'il avai t en vue. Par une
réaction hardie contre des t endances séculaires, il a.
voulu que ses flls, voués à I'<J.ctivi té 13. plus débordante ct la. plus à jour, restent fidèles à. d'anciens
usages, parfois jugés démodés ou propres à d es con·
templatifs, la. récitation en commun de l'office par
exemple ; il J'adapte aux nécessités du m inistère en
n'imposant pas l'obligation canonique du chœur, mai~;
il tient à cette psalmodie commune partout où elle est
possible, dans un but de mortification et d'ed ification,
et surtout par estime pour la grande prière de l'Eglise.
Il entend, d'ailleurs, que tout dans l'homme, l'exté·
rieur com me le dedans, honore Dieu, que tout soit
une prédication, une affirmation franche du surna·
ture!. Le choix même d'un habit monastique complet
part de la. même inspiration, non m oins que plusieurs
exercices ou observances de la. vie commune qu'il
é tablit. Du mona chisme le P . d'Alzon a encore gardé
l'esprit d'austérité, to ut en sc refusant 11. imposer aux
siens d'extraordinaires macérations ... Diverses formes
de l'ascétisme monastique, coucher sw· la dure, jeûne
hebdomadaire, disciplines, fu re nt mis en honneur par
le fondateu r dès l'origine de la Congrégation ... Mais
c'est le travail, poussé jusqu'à. • l'acharnement ~ ,
qui devait, à son avis, constituer la principale matière
à. pénitence.
Le P. d'AI;,on a inspiré ~ sa Congrégation l'amour
de la liturgie, dans laquelle il voulait qu'on chercha.t
un des meilleurs moyens de s'élever à Dieu. Il tenait
à la solennisation des fêtes, selon les méthodes les plus
commuues, les plus traditionnelles, en accord de
pensée et de formule avec l'Eglise entière. Mais
comme c'est un triomphe plus complet du Christ qu'il
cherchait avant tout en cette glorification de Dieu
extérieure, publique, officielle, il n'hésitait pas à. pro·
mouvoir certaines formes nouvelles de dévotion adap·
técs à. ce but. • Proclamer Jes droits de Dieu, les droitR
de Jésus-Christ au sei n des a néantissements eucharistiques, r elever le culte du Saint Sacrement, aimer la
liturgie, développer les Quara nte-He ures, les proce:~ 
sions, en un mot tous les actes par lesquels l'homme
affirme les droits et le triom phe du Christ dans son
Eucharistie, telle est ma mission. ~ Di1·., I, ch. 6.
Cette extériorisation de la. piété est d'ailleurs une
manière de réagir con tre la tendance des chrétiens
attiédis à. cacher leur foi. .. L' une des gloires de l'Assomption, fitlèle aux directions de son fondateur, est
14
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d'avoir amené les catholiques en nombre toujours
plus grand à manifester publiquement leur foi par
des œuvres qui étaient une hardiesse courageuse en
m~me temps qu' un acte public de religion. L'esprit
surnaturel le plus pur dirigeait les initiateurs cle
ces m ouvements de piété que sont les pèlerinages :
ceux qui n e l'ont pas vu ont fait preuve d' une psycho·
logie bien courte. - Une autre forme d'extériorisation
de la vie chrétienne Cl>t celle qui tend à rapprocher
les catholiques en vue de la ·défense ou de l'extension
de la religion dans l'ordre social. Trop longtemps les
chrétiens ont laissé à d'autres le bénéfice de ces grou·
pements et beaucoup ont pris le parti de négliger cette
forme de l'activité chrétienne qui exige une foi vive
et entreprenante. A cette faiblesse Je P. d'Alzon remédie en r enforçant le surnaturel, en accusant même le
coté public ct extérieur des actes de piété qui l'entretiennent et l'avivent, afin de mieux marquer les obligations sociales qu'il impose. - La piété d'ailleurs la.
plus ardente, la plus manifeste, ne suffira pas d'ordi naire pour établir le règne de Dieu, si l'apôtre n'est
armé d'une Bcie·nce appropriée. ~ (Cayré, p. 50-54.) Le
P. d'Alzon invite donc ses religieux à. l'étude méthodique et iote.nse, mais réglée par la charité: ((L'amour,
se joignant à. la science, en seral'arome et l'excitateur;
nous étudierons parce que nous aimerons; l'étude
deviendra. une forme de la prière, dont te fruit sera
une plus grande gloire pour Dieu, et pour nous une
plus grande aptitude à sauver les âmes. ~ Dir., Ill,
ch. 10. L'étude sera surnaturelle par le but que fon
s'y propose, la glorification de Dieu, et par l'esprit
auquel on s'appliquera.: Dieu, Jésus-Chri1.-t, tout l'ordre
chrétien en un mot, que le P. d'Alzon considère à la
manière de saint Augustin dans la Cité de Di eu.
< Dieu, Jésus-Christ, les élus, voilà. donc le dernier
mot de l'hglise, de l'histoire de l'humanité et de toutes
les sciences historiques et sociales. • C'est en enfermant tout dans ce cadre immense qu'il se propose • de
tout surnaturaliser, de tout ramener au royaume de
Dieu •, ibid., ch. 9.
Résumé. - Le P. Cayré résume ainsi lui·même,
p. 57·5!3, son exposé de la spiritualité assomptioniste:
• ... Pour être foncièrement catholique dans tous ses
éléments, la spiritualité de l'Assomption n'en a. pas
moins ses caractères bien tranchés, variés et complexes comme tout ce qui a vie. L'influence de saint
Augustin y est fort accusée, sans qu'on puisse pré·
tendre évidemment qu'elle épuise l'augustinisme à ce
point de vue. Disons d'abord qu:elle est une spiritualité
véritable, c'est-à-dire une règle générate, complète de
vie intérieure, fondement de J'activité apostolique.
Elle est essentiellement doctrinale, ayant le culte de la
v érité, non pas tant de la vérité abstraite, que de cette
vérité surnaturelle dont le Christ est le révélateur, le
centre et le soutien. Monacale par bien de ses traits
et orientée vers la. contemplation, elle est. par ailleurs,
très active, r 6alisant le mot de saint Augustin : • Caritas ubi fuerit, ne cesse est ut opere\Ur ~ , alimentant un
grand esprit de foi et d'initi~ti~e, sour«e ~nfin ~'éner
g ie et d'optimisme, d'un optlmtsme chrétien qut, ~ans
négliger la. nature, compte avant to.u t sur la. ~ace.
Telle est la spiritualité que le P. d'Alzon propose a ses
disciples pour les aider à faire triompher, par le
rayonnement de la vie intérieure, un ordre spirituel
dans le monde, pour y établir pratiquement la primauté

du sumaturel. -.
Ajoutons que nombre d'écrits du P. d'Alzon encore
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inédits, sermons, conférences, retraites, méditations,
et surtout son énorme correspondance de direction,
dont m aintes pièces ont une étendue considérable et
tou chent à. la fois aux questions les plus hautes et les
plus pratiques, fourniront, quand ils seront publiés,
d 'importants éléments pour preciser et expliciter
davantage un bel en semble de doctrine ascétique et
mystique . Le court extrait sur le Crucifix, connu sous
le titre 'I: Ami de tous les ;'ours (tiré d' une lettre de
1857), en oft're un heureux exemple. Voir le texte da.ns
Co.yré, p . 59·62.
~crita pubUé1 du P. d'Alzon ayant trait à la spiritualité.
Du vivant du P. d'Alzon, de 1877 à. ISSU, le Pèlerin donna
de lui llO pr6ncs ou homelies sur les Évangiles du dimanehe

les principales fMes liturgiques; les autres écrUs que
nous allons indiquer ont été imprimés apl'ès sa mol't :
Méditatû:Jm pour une t·etraite (au nombre de 37), 1898; Circulaires at~.'li religieux de t'Assomptiotl, 1912; Directoire,
1884, réimprimé en 1908; Meditation.~ destinées aux Augtutins de t' A8Romplion, 1903, in-12 de 444 pages (ce recueil,

l?t

rédigé par le fondateur a u cours des deux années qui précéd~rent sa. mort, était regardé par lui comme de particulière importance, ainsi qu'en témoigne le court avantpropos écrit de sa main et la. note suivante, dont on a
reproduit le fac-simllé en tête du volume : • En cas de
mort, ce cahier, uniquement réaervé aux novices et aux
religieux, devra être revu par les Pères Picard et Emmanuel Bailly, de telle sorte qu'on n'y ajoute rien, mais que
chacun puisse en retrancher ce qu'il jugera à propos. Que
si , a.pl'ès examen commun , l'un croyait devoir conserver,
l'autre retrancher, ce serait l'avis de la suppi'C8Sion qui
devrait l'emporter · ; Méditati011s sur la perfection rtli!Jieule : l" partill : depuis la veille de Noël jusqu'à l'octave
du Sa.int·Sacl·ement, llt25, iu-12, xv-559 pages (on y trou·
vera dans la préface, p. lli -XII, quelques notes générales
sur la spiritualité <.lu P. d'Alzon); lmlructiom aux T~
liaircs de l'Auomption, 18i8-l8i 9 (au nombre de 48), 1930,
in-12 de 196 pages; Les Jnstroctiom du samedi (faites aux
élèves du collège de Nîmes): 13 sur la sainte Vierge, 10 sur
l'éducation chrétienne, 17 sur l~s Actes des Apôtres, éditées
en 1932, in-12, x-3:l8 pages. Une série de Meditations; a êté
publié" da.ns la revue Prâtre et Apôtre, 6• année, 1924,
p. 168-257. La même revue a publié, au cours des année.~
1927-1930, une remarquable série de Con{érenc~ts du P. d'Al·
zon ~r la vie religieuse, données en 1870.1871 aux Dam~
de l'Assomption (voir la note critique mise en tête par
l'éditeur au no de novembr·e 1927, p. 328); dans la même
revue, 2 ~féditations sur Jésus·Christ, en 1930, p. 29 sq.; au
n• de décembre 1932, p. 350-352,2 Méditations pour No!!L ttude : F. Cayrè, La spiritualité des religieux de l'A810mption, paru d'abord dans les Cahiers tlwmi11tes en novembre
et décembre 1980, puis en brochure à part, Paris, Desclée,
1931, 62 pages, avec rMérences à. d'autres études partielles.
- Documenta biographique• : Lettres d' Emmanuel d'A /.:an
de 1822 à 1850, publiées par le P. Siméon Va.ilhé, Paris,
1923-1925. [E. Ba.illyj, Xotes ct documents pour servir à l'h.ûtoire du P. d'A l:on et de se.~ œ1tGrcs, 5 volumes:in-8", Paris,
1894-1910; S. Va.ilhé, Vie dtt P. Emmanuel d'Al~on, tome !•
(181()-1851), Paris, 1926, i n-:..•, .xv11-602 pages; tome li (18511880), Paris, 1933; a.u début de chacun de ces volumes on trouvera une excellente bibliographie; M•T Besson, L4 viB ella
mort au P. tfA bon, Xi mes, 1880, réimprimé par la Bonne
Presse en 1930, in-12, ()1 pages; A rliclel produit~ par le
Poalulaleur en la cause du aervileur de .Dieu Emmanuel·
.Jouplt-Marie-.Maurice d'A tzon, brochure hors commerce
imprimée en 1931, in.S•, 115 pages; art. A lz'on, dans DBG.,
t. U, 1914, c. 908-913. On trouvera d'utiles indications, y
compris d'intéressants extraits d'écrits du P. d'Alz•m, dans
le recueil L' AsRontption et ses œut're.~, 1893, réimprimé a\'ee
suppléments en 1914, in-16, ?&J p~cs, au sujet duquel voir
la revue les Etude1, 20 mai 1903, p. 564-500; de même f4n.s
S. M. Brandi, S. J., Gli Agottiniani dell' Am~n:oione. Un po
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AMABLE DE SAINT-JOSEPH- AMAURY DE BÈNE
Ill doria, con appmdictJ di docmnenti, extrait de la Civiltâ

Callolica du 3 février HJOO, in.S•, 62 pages.
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AKABLB DE SAINT-JOSEPH. - Ca.rme déchaussé français, né à. Vézelise, au diocèse de Toul, le

27 octobre H:i57, il fit profession au couvent de Paris,
Je 25 février 1674, ex.o1'ça. plusieur!l fois l<~. charge de
définiteur provincial et une fois cell e de provincial. Il
mournt à. Pari>~ le 10 mars l72i. Nous avons de lui J.a
rie de saint Jea1~ de l~t C1'oix, in-12, Paris, li27, traduite de l'italien à. l'occasion de la canonisation du
aaint.
CalalogUii Chranol. et Hitloria Ca1·mel. Discal~:. Provin-

ciae ParisieMis, Bibl. de l'Arsenal, Pn.a·is, .Ms. 1155, pp. 55 ct
117.- Martial de S. Jean-Baptiste, Bibliatheca Script. Carm.
B~tc., Bordeaux, 1730, p. 9 et 10. - Cosme de Villiers,
Bibliotheca Cm·melitarn~, Ol"lén.ns, 1752, t. 1, col. 59.
P . E LISÉE OF. LA :ofATIVITÉ.

AMAND DE SAINTE-ROSE . - Carme
· dêebau~sé; il donna dès son enfance des signes manifestes de sa. future perfection. Entré dans la province
canne ùe Naples, il y donna. l'exemple des plus solides
vertus et spécialement de l'humilité, de la pauvreté et
de l'esprit de pénitence. Il mourut en avril 1623. Ses
œuvres spirituelles, Optwe spirituali, furent éditées en
1tois tomes, à Naples, en 1615, 1616 et 1619.
L -

Martial de Saint·Jean·Baptiste, Bibliotheca rcrip,, Carm.

Bordeaux, 1730, p. 10. -Cosme de Villiers, BilJiiotheca Carmelita11a, Orléans, 1752 ct Rome, 1927, t. I, col. 59.
E~calc.,

P.

JEAN-MARIE DB L' ENFANT-JÉSUS,

o. c.

D.

2. - AMAND DE ZIERIKZEE. - Franciscain
néerlandais ; il fut successivem ent gardien, provincial
et lecteur d'Ecriture ~a.inte au Studium S. Theologire
des frères mineurs de Louvain (dès 1506); il mourut
saintement en 1534. Très versé dam; l'étude des langues
orientales il écrivit surtout des ouvrages scripturaires
restés inédits. Sur la vie spirituelle il laissa un < libelltU dt 12 hort·a spirilualis militiae in quo psalmum 118
pulchra divisione distinguens iuxt:t horas 12 ad varios
status spiritualis militiae initium, progressum et conaummationcm accommoùat • qui s~mble aujourd'hui
perdu.
SA vie a été écrite par Fran('r0is 'l'itelmans o. F. 1>1. dans
1& Préface de : Chronica compendio~iuima ... per F. Amandum Zierixeensem. Antverpiae, /534.- Valerius And-reas,
Bibliothtca Belgica, Lovanii, 1643, 45. - Dirk&, Hücoire liltérairs et bibliographique. Anvers (1885], 31-39.
LUCIOIUS VERSCllU2RF.N, 0. F. M.
l . - AMAURY DE BARBEAUX

(A}J.~l.iiUCUs DE

Moine cistercien de l'abbaye de B.'\rbeaux:, au diocèse de Sens. Le catalogue de la bibliothèque de Clairvaux fut communiqué à Charles de
Viecb quand il composait son A uclarium ad Bibliotheeam Scriptorum Ordini& Ci1tercienst'1 (1665); il y tut
et nota que Clairvaux conservait un manuscrit (xw•XIV" a.) contenant quime sermons « doctes et pieux •,
qu'aY&i.t composés Amaury, moine de Barbeau~:. Ce
manuscrit se trouve actuellement sous le N• 1540 à. la.
Bibliothèque de la ville de Troyes. Rien n'y indique
qu'il fame voir en cet Amaury un abbé de Barbeaux
du mèm& nom (t entre 1312 et 1321 ); l'identi:fication
est simplement bypot.hé~ue.
'BARBELLO). -

4~2

Ch. de Viach, A uclaraum... édité par J. -011. Ca ni vez, Bregcm:, 19~7, p. 10. - B. Ha.uréau, Hill~ire lilt. de la Franeç,
t. XXVII, p. 430. - G. 1\lolla.t, article ùans DHG., Paris,
1914, t. II, 1004•
J.-1\f. CANIVEZ.
2. - AMAURY DE BBNE BT LES AMA.U~
RICIBNS. - Amaury, né à Bène, près de Chartres,
ver~ le

milieu du xu• siècle, étudla. probablement aux
écoles de Chartres, vint à Paris où il enseigna la dialectique, s'occupa de théologie, ot, contredit pour uno
de ses opinions, se rendit auprès du pa.pe Innocent III,
qui lo condamna. De retour à. Paris, contraint par
l'université iL rétracter cette opinion, ille fit, a.u moins
de bouche; mais la peine et l'indignation qu'il en
éprouva furent telles, à. ce que raconte Guillaume le
Breton, qu'il tomba malade et mourut bientôt après.
Cette mort arriva. en 1206, d'april;; Albéric des Troi:;~
Fontaines (t 1241} : il met quatre années entre elle
et l'exhumation d'Amaury ; or cette exhumation fut
ordonnée par le concile de Paris <.le l2l0. Les condamnations portées contre Amaury ne mentionnent aucun
écrit dû à sa plume ; plus tard Martin le Polonais
(t 1279) lui attribua un Peri PMseon, par confusion
avec le u~pl cpllaoWÇ p.tpto:rp.o~ t"d est De divisione naturae
de Jean Scot Eriugène dont Amaury s'inspira.
~n 1210, on découvrit plusieurs prêtres, clercs, la.ù:s
hommes et femmes, qui se réclamaient d'Amaury et
professaient des doctrines hétérodoxes. Un concile tenu
it Paris, sous la présidence de Pierre de Corbeil, a.rcll.e·
vèqlle de Sens, condamna huit de leurs propositions.
Dix Amauricicns furent livrés au feu comme héré·
tiques; le corps d'Amaury fut retiré du cimetière
et jeté en terre non bénite.
En 1215, le légat Pierre de Courçon, dans un règlement des études de I't;niversité de Paris, proscrivit de
nouveau les doctrines condamnées. Le lV• concile du
Latran réprouva perversissimwn dogma impii Alma1·ici,
cuf us mentcm sic pater mendacii e-xcaecavit ut ejus doc·
t1·ina non tam hae1•etica cemenda sit quam imana.
A une date inconnue fut brfilé Godin, d'Amiens, que
l'anonyme de Laon, qui écrivait vers 1219, appelle • le
dernier -. ùes Ama.uriciens. C'est probablement contre
un groupe auquel il appartenait que fut écrit le c,mtra
Amaurianos, œuvre peut-être de Garnier de R(}chefort,
moine de Clairvaux, ancien évêque de Langres, ou de
Rod(}lphe ùe Namur, qui avait éventé, en l2l0, les se()rets de la secte.
Pour connaître les doctrines d'Amaury de Bène et
des Amauriciens, no us a-vons, outre le decret du concile de Pa.ris de 1210 et le Contra Amaurianos, des
textes contemporains : un fragment de sermon de lean
le Teutonique, abbé de Saint-Victor, qui le premier sut,
par Rodolphe de ~amur, l'existence de l'amauricianisme; Guillaume le Breton (t 1227), dans ses Gesta
Philippi Augusli ; Césaire de Heisterbach (·t-1240), dam
le !Jialogm mi mC'Ulorum. Les écrivains postérieurs
reproduisent, pour la plupart, Guillaume I.e Breton ; les
quelques renseignements qu'ils ajoutent sont peu sûrs.
Sans prétendre qu'il soit possible de distinguer avec
une enti~re certitude toutes les doctrines d'Amaury de
celles des Amauriciens, il semble que le text& de
Guillaume le Breton autorise à. tracer une ligne de
démarcation générale entre le maître et les dj sciple~;.
Guillaume nous apprend qu'Amaury <osa constamment soutenir que tout chrétien est tenu de croire
qu'il est membre du Christ; qu'on ne peut pas plus
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être sauvé sans le croire que sans croire la. naissa.nee
et la Passion du Christ, ou les autres articles de foi;
qne c'est là. un article de foi à l'angor parmi les autres".
Amaury admettait donc les articles de foi , que ses disciples rejetèrent. Quant à l'incorporation du chrétien
au Christ qu'il affirmait, ce n'ét~..it pas l'incorporation
par la grâce, telle que l'entend l'Eglise après saint Paul.
Si les maîtres de l' Université de Paris ont protesté
contre la thèse d'Amaury, si le pape l'u. condamnée,
c'est qu'Amaury comprenait l'incorporation au Christ
selon la signi fication matérielle du mot, dans un sens
panthéiste. Jusqu'où Amaury poussa-t-il l'énoncé du
panthéisme? La formule : Omm'a sunt /)eus ou Deus
esset omnia, que lui prête Henri de Suse (t 1271), estelle vraiment de lui ~ Ce n'est pas incontestable, alors
qu'il est certain que ses disciples l'employèrent. Elle
se trouve dans le décret de 1210 : Quidquid est est
Deus; dans le sermon de Jean le Teutonique : nec erubescunt dicere se Deum esse; dans le Contra Amaurianos : Deus est omnia. Cf. saint Thorons, S. th., 1•, m,
8. Le p anthéisme formel le plus absolu est propre
peut-étre à Amaury, sûrement à. l'ama.uricianisme.
L'amauricianisme ne s'en tint pas b. la do ctrine abstraite du panthéisme. o; Aprês la mort d'Ama.ury,dit
Guillaume le Breton, surgirent des hommes infectés de
sa doctrine vénéneuse qtti novo., et ùuzuditos errores et
inventione& d1:abolicas confixerunl. ~ Quelles furent ces
c nouveautés •? Guillaume les ramène à de;; rêveries
sur l'avènement du Saint-Esprit au troisième âge du
monde et à. des conséquences immorales. Les aman.
riciens disaient que le pouyoir du Père a duré autant
que la loi mosai'que. Puis, le Christ est venu abolir les
sacrements de la loi ancienne; et l:t loi nouvelle a dur{J
jusqu'à présent. Maintenant a commencé le temps du
Saint-Esprit; avec lui les sacrements du Nouveau Testament ont pris fin. Donc plus de confession, plus de
baptême, plus d'eucharist1e ni d'autres sacrements.
Chacun peut être sauvé par la gràce intérieure du SaintEsprit, sans aucun acte extérieur. Et, continue Guillaume,
c ils amplifiaient à. ce point la vertu de la charité que,
disaient-ils, ce qui serait péché n'est plus péché, si on le
fait en la. vertu de la charité. Unde et stupra el adul-

teria, et alias corpo1·is voluptates in caritati$ nomine
committcl>ant, muliet'1'l>us cum quibus peccabant, et simplicibus quos deâpiebant, impunitatem peccati promittente&, Deum tantummodo bonum et no-n justu.m praeàicanles •.
Ainsi, à s'en tenir à Guillaume le Breton, Amaury
de Bène s'est borné au panthéisme; ses disciples ont
ajouté les • inventions diaboliques • de l'avènement
du Saint-Esprit au troisième ;i.ge de l'humanité et de
l'impunité m oral e.
Les autres textes contemporains ne parl ent pas des
doctrines d'Amaury, mais seulement de celles des
Amauriciens.
Jean le Teutonique souligne, comme Guillaume, la
peccatorum impunitatem qu'ils affirmaient.
Une des propositions condamnées par le clt.icret de
1210 est la suivante : • Le Saint-Esprit incarné en eux,
à. ce qu'ils disaient, leur révélait toutes choses, et cette
révélation c'était la. résurrection des morts. En conséquence ils s e proolama.ient déjà ressuscités. Ils excluaient la foi et l'espérance, se déclarant soumis à la
seule science. lJ
Sur ce point le Contra Amaurianos et Césaire sont
plus explicites. Voici l'exposé de Césaire : " lis niaient
la résurrect ion des corps, disant du paradis et de l'enfer

que ce sont là. des lieux imaginaires, et que posseder
comme eux la connaissance de Dieu c'est avoir en
soi-même le paradis. ~Mêmes formules dans le Contra
Amaurianos : < L'enfer c'est l'ignorance. Le paradis
c'est la connaissance d e la vérité qu'ils se vanteot
d'avoir. Cette connaissance est la vraie résurrection,
ct il ne faut pas en attendre une autre . " L'amauricia.nisme professe donc une sorte de gnose. Le gnostique
n'admet ni le culte des saints, ni la vénération des
reliques et des images, ni les sacrements. La connaissance suffit à. tout.
Quelle connaissance 1 La connaissance qn'on est Dieu.
Ic i le Contra Arnaurianos reprend la formule qui, au
dire de Guillaume le Breton, attira sur Amaury la
condamnation d'[nnoccnt III : Nemo potesl ess~ salw•
nisi credat se esse mcmbrum Christi, et la complète par
la formule plus ouvertement panthéiste : Deus tsl

omnia t'n

omnibu.~-

r.lais, si Dieu est tout en tous, il n'y a que ceux qui
savent que Dieu opère en eux qui ne peuvent pas
pécher, qui cognoscit Deum i·n se omnia operari peccarc non pote.~t- Ceux-là sont ceux en qui le Saint-Esprit s'est incarné, les spirituels, incarnatus fuit Spiritus sanCtU$ in illis qttos vocant spir1:tuales _ Combien
sont-ils pour le moment 1 C'est ce qui n'est pas précisé.
Du moins Guillaume l'Orfèvre, le prophète de la. secte,
déclarait·il, au rapport de Césaire, que • la présence
du Saint-Esprit allait se manifester clairement en ceux
en qui il s'incarnerait, r:t qu'il parlerait principalement
par sept hommes, <tu nombre desquels Guillaume se
comptait. Il prophétisait a1tssi qu'au bout de cinq a.ns
viendraient quatre fléaux •, qu i frapperaient le premier
le peuple, le second les princes, le ~roisième les bourgeois, le quatrième les p rélats de l'Eglise, .. ces membres de l'Antechrist, car il disait que le pape était
l'Antechrist et Rome Babylone •. Cette assimilation de
Rome à Babylone et du pape à l'Antechrist, qui deviendra. uu des lieux communs de l'hétérodoxie médiévale
et du protestantisme, n'apparaît pas dans les autres
textes. Mais nous retrouvons, dans le Contra Amaurianos, l'échéance de cinq ans, donnée comme inau·
gurant l'universalité de l'incarnation du Saint-Bsprit:

Usqv.e ad qu·inquc annos omnes l!omint's erunt spiri·
tuales.
·
Cela étant, ou comprend que pour les spirituels il
n'y ait pas de péché. c: Dieu opère toutes choses eo
tous, donc tant ce qui est mal que cc q,ü est bien. Donc
celui qui connaît que Dieu opère tout en lui ne peut
pécher. Et de la sorte les Amauriciens attribuent Jeun
péchés à Dieu et non à eux-mêmes •. Ainsi s'exprime
le Contra Amaw·i.-mos. Le langage de Césaire de Heisterbach n'est pas différent : < Ils blasphémaient principalement contre le Saint-Esprit, de qui nous vient
toute pureté, toute chasteté. Si quelqu'un, disaient-ils,
possédant le Saint-Esprit, commet quelque acte impudique, il ne pèche pas, car le Saint-Esprit qui est Dieu
ne peut pécher, et l'homme ne peut pécher tant que le
Sa.int-Esprit, qui est Dieu, habite en lui. C'est l'EspritSaint qui fait tout en tous. Aussi disaient-ils que chacun
d'eu); était le Christ ct l'Esprit-Saint. •
Tels sont, autant qu'on peut les sai.sir à travers les
textes des contemporains, les éléments constitutifs de
l'ama.uricianisme : panthéisme, avènement du SaintEsprit ou • spiritualisme • , immoralisme.
Le panthéisme admis, sous sa forme rigoureuse,
probablement par Amaury de Bène, certainement par
son école, se rattache, mais en dénaturant le sens des
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Le • spiritualisme • avait été soutenu par Joachim
de Flore. II est douteux que les Amauriciens aient été
·, influencés par lui. Joachim étai t mort au loin, en
;.. Calabre, il y avait peu d'années (1202), et ses écrits,
.;.·presque tous posthum es et d'abord peu connus, n e
; pouvaient guère, vers 1210, a.voir été lus par los Amau·
ricien.s. Du reste, la théorie des trois âges du monde
développée par les Amauriciens diffère de celle de
Joachim qui, lui, n'est pas p~nthéiste. Les Amauriciens
et loa.chim, dit justement E. Jordan, Revue à'hist.oire
ecclisiastique, Louvain, 1er janvier 1933, p. 148, • se s ont
inspirés non pas même d 'une source précise, mais
d'une tendance commune, alors da.ns l'air; l' habitude
- de considérer l'Ancien Testament comme une figure du
Nouveau, rapprochée du dogme de la. Trinité, d e vait,
par un besoin de symétrie, en quelque sorte, suggérer
l'idée d'une troisième étape de la. révélation, correspondant à la manifestation do l'Esprit-Saint •·
Ce n'était pas ln première fois que l'immoralisme
s'appuyait sur Je • spiritnalisme •. Tanchelm d'Anvers
(t vers 1115) s'était dit animé du Saint-Esprit et en
avait conclu qu'il était impeccable. D'autres devaient
en faire autant. Les Amauriciens constituent l'un des
groupes qu'on a. englobés sous l';~.ppella.tion de Frères
du libre esprit et qu'on a voulu, mais à tort, relier
ensemble par une filiation véritable. Voir l'article
Frires du libre espt·it, DTC., t. VI, col. 801-804. Ange
Clareno (t 1337) fut le premier iL les appeler ne{anda
spit itw libertatis haeresa', immundissimam sectam antichristiani spiritus lilm·tatis. Etrange liberté d'esprit,
en effet, qui légitimait les pires excès de la chair!
SooRas. - !.es sources contemporaines eL la plupart des
soul'Ces du x1u• et du xrv• siècle ont été publiées en appen·
dice par G.·C. Capelle, A·»uttwy de Bène, Paris, 1932, p. 89lll. Le Co-ntra Amaurianos y est seulement analysé; publié
pour la premIère fois par C. Ba.ümker en 1893, il a été
réédité parC. Baümker et M. Grabmann, d an~ les Beitraege
wr ~chichte der Philosophie des !tlitlcl(llters, )lünst(lr, 1926,
t. X.XIV, cahiers 5-6.
TRAVAt:X ; C.-U. Hahn, Geschichte der Ket::cr im Jlitlclal·
ltr, Stuttgart, 1850, t. Ul, p. 176-189,346-351.- W. P1·eger,
Geschicllte der rleuuchen Afysti k, Leip1.ig, 1874, t. 1, p. 173·
184. - B. Hauréau, Histoire diJ la philosophie scolastique,
Plll'ia, 1880, t. 11, 1, p. 83·100. - H. Delacroix, Essai su1· le
tnylticisme spéculatif en A llemagn c au xtv• siècle, Paris,
1899, p. 32-51. -A. ChoUet, article A maury de Bène, DTC.,
1000, t . 1, col. 9$-940. - P. Alpha.ndéry, Les idées morales
chei les hétérodoxes latim au début du xm• siècle. Paris,
1003, p . 141-154. - .!II. Jacquin, article Amaury de Bè11e,
DHG., 1918, t. 1, col. 1004-1007. - G.·C. Capelle, Autour
du déc1·et de /210 : III. Amaury de Bên11. Etud<(! sur son
pa11lhéi!me {ormet, Paris, 1932. - Voir, en outre, U. Che·
valier, Répertoire de$ 101.1TCe8 hütoriqucs du moyen age, t. r,
col. 181 ·182.
Ftux VERNET.
l. - AMBROISE (Saint). - Évêque de Milan de
374 iL 397. Elevé sur le siège épiscopal de Milan alors
qu'il n'était encore que simple catéchumène; puis, tout
le long de son épiscopat, surchargé de besognes multi·
pies et accablantes, saint Ambroise n 'a jamais trouvé
le temps de se faire une doctrine spirituelle originale,
et moins encore celui d'exposer ses idées dans des
ouvrages de longue haleine. Sur le s eul problème ùe
la virginité, il a eu l'occasion de revenir plusieurs fois,
ct il a. làrgement contribué par son attitude et par ses
écrits à r épandre l'amour de cette vertu dans le monde
occidental.
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Il n'y avait pas trois ans qu'il était évêque lorsqu'il
publia le premier de ses ouvrages sur la question, un
De vit·ginibus en trois livres, dédié à sa sœur Marcellina,
et dans lequel il se bornait d'ailleurs à reproduire des
sermons qu'il avait prononcés à Milan devant son peuple.
Cet ouvrage connut un grand succès auprès des ascètes
et des vierges, mais il souleva en méme temps de
nombreuses objections : n 'était-ce pas un crime, di·
sait-on, de détourner les jeunes filles du mariage,
comme s'il était une mauvaise chose1 avait-on pour
bnt de détruire ht race humaine'! n'excitait-on pas les
enfants it se révolter contre leurs parents? et n'abusaiton pas de leur inexpérience pour leur faire faire un
vœu dont ils ignoraient la gravité' Saint Ambroise,
a.ttaquè de toutes parts, voulut se justifier : le De vir·
ginitate, constitué essentiellement par deux homélies
de l'évêque, parut peu après le De virginibU8 et répondit
aux difficultés que l'on avait ainsi accumulées. Gn De
vidui.~, qui date de la m~me époque, s'adresse aux
veuves et leur conseille de ne pas rechercher un nou·
veau mariage.
Ce grand sujet de la virginité tenait profondément à
cœur à Ambroise. L'évêque de Milan trouva, vers la fin
de sa vie, de nouvelles occasions d'y revenir. Le livre
De institutione vi rginis n'est guère autre chose qu'un
discours prononcé par lui à l'occasion de la prise de
voile d'une jeune fille nomméc,Ambrosia: l'auteur y
consacre de longs développements à défendre contre
Bonose de Sardique la. virginité perpétuelle de Marie.
C'est encore un discours que l'E•hortatio virginitatis,
prononcée en 393 à Florence, lors de la consécration
d'une église élevée en l'honneur des martyrs Vital et
Agricola : la plus grande partie de ce sermon traite,
ainsi que l'indique bien' le titre, de la virginité.
Les enseignements d'Ambroise n 'ont rien· de très
original, et ils n'avaient pas à. l'être. Depuis trop longt emps il y avait, sur la chasteté et ses bi~nfaits , une
doctrine traditionnellement reçue dans l'l!:glise pour
qu'il pùt être question de la renoùveler. Souvent il
a.rrive même que les expressions de l'évêque de Milan
reproduisent celles de saint Cyprien dans le De habitu
virginurn, et l'on sait que ce dernier ouvrage servait
également de modèle à saint Jérôme. On ne peut pourtant pas s'empêcher de noter quelques traits qui carac·
térisent la manière du grand docteur.
De ces traits le plus remarquable est peut-être la
modération. Certes Ambroise est très ferme pour placer,
suivant la. doctrine de saint Paul, la virginité au-dessus
du mariage. Chose plus nouvelle, il insiste, comme on
ne l'avait encore jamais fait avant lui, sur l'exemple de
la Vierge Marie, qui prend dans ses écrits la place
qu'elle conservera désormais dans l'histoire de l'ascé·
tisme : • Qu'elle soit pour vous, ô vierges, comme le
type parfait de la virginité, la vie de Marie, où, comme
dans un miroir, resplendissent l'image de la chasteté
et l'idéal d e la vertu. C'est 1â. qu'il faut chercher votre
modèle • (JJevirgin., Il, 6 ; cf.id.,l5-16;Deinstit. virg.,
32; De exhort. virgin., 70; PL. 16, 219 ss., 327, 372),
Il trouve, comme ses devanciers, des paroles enthousiastes pour chanter l'éloge de la virginité : • Celles
qui ne se marient pas et ceux qui ne prennent p as
femme sont comme des anges sur la terre, ils ne sen·
tent pas les tribulations de la chair, ils ignorent la
servitude, ils sont préservés de la souillure des pensées
mondaines, ils ont l'esprit tout entier aux choses divines.
Comm e dépouillés de la faiblesse corporelle, ils ne
songent pas à. ce qui est de l'homme, mais à ce. qui est
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de Dieu • (Eœhort. vi1·gin., Hl; PL. 16, 357). Mais il se
garde bien des exagérations qui remplissent les écrits
de Tertullien et mème de saint Jérôme: ceux-ci multiplient, comme à plaisir , les expressions violentes, les
peintUl'es réalistes, pour détourner la. femme du mariage
et de ses charges. Rien de tel chez saint Ambroise :
même lorsqu'il signale los épreuves qui accompagnent
l'état du mariage, la tristesse des parents qui livrent
leurs filles au lieu d e les garder pour eux, les angoisses
de la femme qu i subit les contraintes de la. maternité
(De virgin., 1, 25 ss., Exhort. virgin., 20), il reste dans
la. note juste et ne force aucun trait.
Soulignons de m êm e le soin qu'il apporte à réfuter
les objections soulevées contre ses discours ou contre
ses écrits. Le De virginitate est fait tout entier pour
répondre à ces attaques :.loin de les mépriser, Ambroise
s'en préoccupe et tient il. ne laisser aucune difficultél
sans réponse. On prétend qu'il entraîne des jeunes filles
incapables de donner un consentement personne l :
« Il faut, répond-il, qu'on tienne compte de l'âge, de
la foi et de la. pudeur li (De virgin., 39; PL. 16, 289).
On a.jcmte que la multiplication des vi erges dans le
monde n uira à 1& propagation et au développemen t de
l'espèce humaine : «Je le demnnde, déclare-t-il, y a-t-il
quelqu'un qui ait cherché femme sans réussir à en
wouver une? où fait-on la guerre pour se disputer une
vierge?... Dans les régions où il y a peu de vierges consacrées à Dieu la population décroît; elle est en progression là. où Je culte d e \a, virginité est en honneur . ..
Ce n'est pas la crainte des cllâ.timents des hommes qui
protège la chasteté, mals c 'est la conscience qui la fai t
naltre, et c'est la foi qui la conserve 1 (De virgin., 35 s .,
PL. 16, 288).
Même prudence et m ême modération en ce qui concerne Je mariage : sain t Ambroise, bien loin de le condamner, l'approuve et le recommande; il y voit la
règle .habituelle de la vie, et il trouve d'a.Qmirables
formules pour comm enter le passage évangélique ou
est interdit le divorce (E:cpos. Evang. sec. Luc., VJII, 4).
.Même, lorsqu'il s'agit des secondes noces, il se montre
indulgent: «Nous n'interdisons pas les secondell nooes,
mais nous ne les c·o nseillons pas. La considération de la
faiblesse humaine est une chose, la gràee de la chasteté
en est une autre. Je dirai <.\avantage : nous n'interdi·
sons pas les secondes noces , mais nous n'approuvons
pas des mariages souvent répétés li (De viduis, 68, PL.
16, 267). Lorsque, après a voir lu ces passages, on relit
les te1:tes violents·d e Ter tullien et mémo do saint
Jérôme, on mesure mieux la d istance qui les sépare
de saint Ambroise et on apprécie davantage la sagesse
de l'évêque de ~iilan.
Nous n'avons pu.s iL insister i ci sur les autres aspects
de la. doctrine spirituelle de saint Ambroise. Sans doute,
on trouve chez lui des pages admirables sur le Christ,
centre de toute vie chrétienne. • Nous avons donc tout
dans le Christ... Le Christ est tout pour nous. Si tu
désires guérir une blessure, il est un médecin ; si tu
es brûlé par les fièvres, il est une source ; si tu cs
accablé par l'iniquité, il est la justice; si tu as besoin
de secours, il est la force; Ri tu cra ins la mort, i1 est ln.
vie ; si tu d ésires le ciel, il o.-;t la. voie ; si tu fuis les
ténèbres, il est la lumière ; si tu veu."t une nourriture ,
il est le pain . Goùtoz donc et voyez que le Seign eur e~;t
doux : bienheureux l'homme qui espère en lui 1 (Dr•
virginU., 96). • Dan.> une lettre à l'évêque Félix qu'il u
!lacré, il décrit avec é motion les Jichesiles du sanctuairE~
chrétien où .~e trçnJY~, avec les Ecritures qul contien-

nant la doctrine de la Sagesse, le tabernacle saint où.
réside le Christ qui nous parle et en <lui nous avon.~
tout (Epist., 3, 4). Ambroise va plus loin : les dons
spirituels ne viennent que de lui : la. paix ct la justice
sont un signe que le Christ est présent (Epist., 63, 4)•
(F. Cayré, Précis de patr·ologie, t. I, p. 530). Il y a,
dans les œuvres de l'évêque de Milan, de nombreux
témoignages d'une vie re ligieuse très profondément
a imante. Mais nulle part on ne rencontre même un
essai de th éorie.
C'est q ue l'activité de sa int Ambroise a été avant tout
celle d'un homme de gouvernem ent. li a, le plus souvent, envisagé les problè mes du point de vue mornl,
c'est-à-dire qu'il s'est préoccupé de la conformité des
actes humains :1 la règle d es mœurs, bien plus que de
leurs qualités surnaturelles . Le principal de ses traités
est un De olficiis mini$t?"OI'U11~ en trois livres, qui traitent succes~ivement de l'honnête, de l'utile, des conftits
de l'honnête et de l'utile; et c et ouvrage n'est guère
qu'une adaptation du De officii$ de Cicéron aux exigences de la vie chrétienne. On a, depuis longtemps,
étudié les rapports entre l'écr it de l'évêque de .Milan
~t son modèle païen : queUes que soient los différences
très réelles de l'esprit des deux œuvres, il reste que la
part de l'imitation est g rande chez saint Ambroise.
Il faut faire la même remarque à propos de ceux de
ses traités exégétiques qui ont directement r.apport à.
la vie pratique et à. l'ascèse, l e De Elia et jejunio, le
De Nabutftae /esraelita, le De Tobia. Ces trois petits
livres sont des plus intéressants et ont exercé une
grande influence sur les âmes. Ils traitent l'un du jeûne
et de ses avantages, l'autre <les devoirs des riches
envers les pauvres et de l'aumône, le troisième du prèt
;Li ntérêt ct de l'usure. Mai11, bien que saint Ambroise
y ait mis la marque de son génie personnel et de son
esprit pratique, on y reconnaît sans peine les sourœs
auxquelles il a puisé : les homélies de saint Basile sur
le jeûne et contre l'ébriét-é; celles elu mêm e évêque
sur la parabole du mauvais riche et c.ontre les riches;
celle enfin d'un anonyme sur le psaume 14. Bien des
pages de l'évêque de Milan n e sont guère que des traductions : disons, ce qui est exact, que sa. doctrine est
conforme à celle de ses modèles grecs et qu'il fa.ut lui
rendre grâces d'avoir fait connaître à l'Occident quelques-unes des plus belles pages des docteurs orientaux ;
mais ajoutons qu'en tout cela il n'a pas apporté d'élém ents vraiment originïtttX tl l'édi fication d'une doctrine
spirituelle.
Peu d'ouvrages ou d'.:tudes ont été consa.crés à. l'eosei.·
gnement ascétique et mystique de saint Ambroise. On trouvera, sur le sujet, quelques pages intéressantes daos
1>. Pourrat, La spil'itualité chrétienne, des origines de !'Églite
au Jfoyrm A ge, Paris, 1918, p. 229-235.- F. Cayré, P1·écis de
Patrologie, 1. I, Paris, 1927, p. o26-531. -J.Mausbach, Ait·
christliche 11nd moderne Oedanhen iibe1• Ft~uenberuf,
M.-Gladbach, 1906, p. 7-52. On a beaucoup plus souvent
étudié les r·apports de la morale de saint Ambroise avec la
morale païenne. On verra par exemple : R. Thamin, Sai'Ht
Ambroise et la morale chrétienne cu 1 Jl• siècle : étude comparte des traités des Devoir• de Ciet!rcm. ct de sai11t Ambroùt,
Paris, 1895. - Th. Sc hmidt, A mbrotiu.t , sein Werk Je off.c-iï,
lib-ri Ill u nà d ie S toa. Augsbou rg, 1897. - P. Cannatat De
S . .4 mbJ"osii lihris qui imcribunlw· De o({icii 11 ministronw1
quaestione8, Modica, 1909. - Voit· aussi les éditions commentées du ne Na.buth.ae par Martin Mc Ouire, 'Vashington, 1927 et du De Helia et icitmio par Sœlir Mary-Joseph
Buck, Washington, 1929.
G. BARDY.
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AMBROISE AUTPERT- AMBROISR DE LOMBEZ
21.- AMBROISE AUTPERT (Bienheureux, abbé
de Saint-Vincen t du Vulturne). - Il naquit au début
du vm• siècle dans les Gaules. Etant passé en Italie,
peut-être il. la suite du Pape Etienne II, en 754, il en tra
au monastère de Saint-Vincent, situé sur le Vulturne
près de Bénévent, où il se fit remarquer par sa science
et sa sainteté. A la m ort de l'abbé J ean, il fut appelé à
lui succéder par le8 moines francs, u.lors que les Lo mbards se pronoo Qaient pour le moine Pothon. Pour
résoudre la difficulté, Charlemagne, en tnn t que roi d o
Lombardie, envoya les deux compétiteurs i\ Rome, a u
pape Adrien )"•. Autport mourut subitement en s'y ren~
d&nt, le 19 j uillet 778, d'ap rès la chronique de saint
Vincent.
Ambroise Autpert a bissé plusieurs commentaires sur
la sainte Ecriture, notamment sur l'Aopoca lypse, quelques homélt:e$ don t une su r la cupidité où il montre cc
vice ·comme source de tous les maux et prêche b
nécessité de Je réprimer, il appuie sur les dangers des
. richesses et les suites funestes de l'avarice . On a éga.
leme nt de lui les vies d es saints Paldon, Tas on ct T:tton,
fondateurs et abbés de 8 <\in t-Vinc ent, vies é crites a.vec
exactitude et piété; ce ne sont pas tant des récits historiques qu'un e xposé des vertus de Cf.s saints, l'auteur
se proposa nt en effet comme bu t de montrer des mo.
dèles accomplis de pel'fection évangélique. - On doit
encore citer d' Autpert un tra ité, le ~ Conflictus vit·io·
rum atque vù·tut~.tm •, réponse à une d ifficulté proposée :
Quoi es t le sens de cette parole. de saint Paul : < Omne~
qui pie volunt vi ve re in Christo Jest~, pen;ecutioncm
patientur • (2 Tim. , 3_, 12) pui~qHP. l'Eglis<! n 'est plu:;
persécutée? L'auteur montre que la lutte, en chacun,
des vices contre les vertus est de tous les temps ct il
examine cc combat ains i que la m anière dont les vertus
doivent sc défendre. Dans l'épilogue de cc traité se
trouve une allusion à la diversité de tendance des spiritualités bénédictine ct celtique sur le point spécial
de la possibilité de sr. sanctifier d ans sa. propre patril',
r1ue le monachisme celtique niait. On trouye dans cc
tt&ité l'énoncé des g rands pl'incipes de mora le, basé
sur l'Écriture, exposé dans u n style pr~cis et plein de
piété. La piété d';ülleurs peut être cons idérée comme
la note caractéristique rl'Ambroi:;c Autpert : il voulait
que ceux qui ont il rem plir la cha rge ,de parler au
peuple eus sent la médi tation des Saintes Ecritures pour
occupation favorite et presque continuelle; il faisait
passer les exe rcices de piété avant les études et d emandait à Dieu d'être plutôt privé tic la science que de la
Yertu.

PL., 89, 1265-t332. - Pou1· le • Cml/lictus • attribué au
Moyen Age à saint Augustin, à saint Léon, à saint Ambroise

et a saint Isidore, voir PL., 00, 1091-1106. - .Ma.billon
A. S. B. (1672), 3, 2, p. 259-~6 1 ; 200-267. - H i1t. titlér. de
laFrance (l73.q) , 4, p . 141-161 . - AS. J uL, t. lV, p . 646-6aL
- Cellirr, Jlis/. dea a.uteu.t•s ~acréa, 2• éd., t. Xli, p. 120-126.
- U. Berlière, an. Ambroû e A u.tpt>rl, DHG. - (;. Morin,
Rev. bén., 1910, t. XXVII, p. 204-212. - MGIL , Script.
rer. Longob. et Ital., Hanovre, 1878, cf. i.>4G-;Joo.
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3. - AMBROISE DE CORA. - A. Mas;;;tri, né
à Cora dans le Latium, entré chez les Ermitos do
Saint-Augustin avant 1452, généra l de I'Orùre en
1476 ; emprison né, en 1485, au Chàteau Saint-Ange
par ordre d'Innocent VIII pou r d es ca uses qui restent
obscures, Il en sort au bout d'un mois ct meurt peu
après a.u couvent roma1n de Saint-AuguHtin qui lui
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avait été assigné comme demeure. Parmi ses nombreux ouvrages il faut signaler ici le volume publié 11
Rome en 1481 contenant une Vila S. AgusUni, deR
Commentarii super regula divi Auguatini et des Commentarii in secundam t·egulam S . Attgustini (traduits
en français : Explt"cation de la Règle de Sa,·nt-Augmtin .
Abbeville, 1861-63). Il prit en outre part aux controverses avec les chanoines de Saint-Augustin par son
De{emorium (ratrum eremt'tartJm
Aug~J.Stini, dédié
it Sîrte IV, Rome) 1481.

s ..

Perini, Biblio(J raphia A ugu.stiniana, t . 2, 194-197 ; DHG., t.
2, 1116-1119; Ossinger, B ibliotheca A ugustin., 260-·l64.
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4. - AMBROISE DE LOMBEZ. - 1. - VIE. J ean, de la. n oble maison de Lapeyrie, de Daussion,
né à. Lombez en 1708, entra chez les Capucins en
1724, et prit le nom de Frè re Am broise. Il fut un émin ent di recteur d a conscience. A cause de la. sain teté
de sa. vie, son Supérieur Général l'envoya en 1765,
r éform er Jo couyent d e Paris. E n 1769, il ob tin t , contre
I:t Commisssion d es Régul iers, le maintien des Constitutions de son Ordre. Le 25 octobre 1778, il mourut,
en odeur de sai nteté, à Saint-Sauveur, près de Luz
(Hautes -Pyr.), o(t son corps r epose sur le plateau de
Solférino, depuis 1863, au pied du m ausolée élevé a sa
mémoire 'Par Napoléon III. Pou r la reconna issan ce
future de s es restes, spécifions qu'ils ne sont pas a.u
centre du ma usolée (où un ermite fut d 'abord enseveli par erreur), mais sous le premier d egré d e ce
monument, du côté de la chapelle de Saint-Pierre, vers
la. mon tag ne.
Il. - DOCTIUNE SPIRITUELLE. - Personnellement
très expérimenté ùa.ns les voies m ystiques, le Père Ambroise ramène toute sa Doctrine Spirituelle à. la. Paix
Intérieure. Elle est le but à atteindre, c ar elle s'identifi e au royaume de Dieu en nous, aussi bien que le flambeau, dont la cla.rté guide Je chrétien dans les sentiers
de la perfec tion. La pai x intérieure, quel infaiHible et
lumineux p rincipe d 'ascèse et de mystique ! Tout ce lu
est bon et surnaturel qui nous procure la paix. Tout cela
est mauvais qui nous trouble. Donc trouver la paix, et
l'affermit' en soi -même, c'est deveni r un s a.int. < Car
une ame encore vivem ent agitée n'est pa.a, pour l'ord ina ire, solid emen t établi e dans la justice.... Dieu veut
qu'on lui b~ti.sse une demeure fixe et permanente, peu
81l.tisfait d'habiter dans des pavillons qui.. ., flottent à.
tout vent, vrais symboles d'une Ame troublée (Pai:r

I ntérieure, chap. 1) .
Pour qualifier, à. la mode antique, sa Doctrine Spirituelle, volontiers nous appellerions le Père Amb roise
Je Doctor com olatoriu$, n'était que ce titre fut jadis,
pour d' autres raisons, l'apanage du pieux Gerson. Disons
qu"il a simple ment mérité et mérite d'être surnommé
lo < Saint François de Sales du xvm• siècle •.
Doctrine de tous les temps que la s ienne, mais pou1·
l'époque, re mède bien provid entiel. C'était l'heure ou,
désolation des cœurs , un r igide Ja nsén isme divillait
les ame s (aussi bien que les écoles théologiques) en
lligoristes ct en Laxistes. Aux premières, il fallait
montt•er e t faire goû ter les douceurs du service de
Dieu; aux secondes , rappeler sans faiblesse, les fortes
leçons du sacrifice et de la souffrance. Le Père Ambroise le fit, dans ses ouvrages, par l'exposé clair et
précis de la vra ie ùoctrine, austère et suave à la fois,
de la Paix et de la Joie divines de l'âme.

•
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AMBROISE DE LOMBEZ -

AMBROISE DE SAINT-CHARLES

Le Père Ambroise donna à ses écrits une forme littéraire très soignée, au point qu'on ne savait qu'admirer
davantage, la solidité de la doctrine ou la pureté de
la diction.

m.- SES ËCRJTS.- Il composa des ouvrages nombreux et remarquables aujourd'hui pct•dus, dont plusieurs furent présentés à l'Assemblée du Clergé de
lïl$5, mèmc au Pape. Sont parvenus jusqu'à nous :
l. Traité de la Paix Intérieure. - 2. Lettres spirituelles. - 3 Traité de la Joie de l'âme chrétienne. 4. Trois méditations sur le Salve Regina. - 5. (ne
exhortation sur le renouvellement des vœux. 6. Réflexion sur l'irréligion du temps. - 7. Une .lettre
à une dame protestante sur l'autorité de l'Eglise
Romaine (ces deux derniers sont des écrits de dogme
et de controverse composés de main de maitre). 8. Paraphrase du Psaume CH (sur la miséricorde de
Dieu à une personne tourmentée). - 9. De son Manuel
{journal spirituel intime), il ne reste que Jes longs
extraits donnés par le Père Léonard d'Auch, premier
historien du Père Ambroise. - 10. Un recueil de
prières. - De toutes ces œuvres les principales sont :
a) T1•aité de la Paix Intérieure, dédié à la Reine
Marie Leczinska. Pour que nul ne se lemTe d'illusions
sur la vraie paix de l'àme, l'auteur a soin : Jro Pa1·tie,
d'en définir la nature, en montrant son excellence. II• Partie, d'en dénoncer les obstacles. - J/f$ Pa1·tie,
d'en indiquer les moyens. - 1 V• Pa1·lie, d'en enseigner la pratique dans les divers états de conscience.
-L'ouvrage eut cinq édit., du vivant ùu Père Ambroise;
la 1•• en 1757 (Paris, Hérissant, in-12, · 515 pp.), la
58 et dernière en 1776 (Paris, et non en 1777, comme
il est dit par eiTeur dans l'édition de 1922 (Paris, Li br.
St-François, in-12°, 344 pp.). Il a eu plus de 60 éditions
en France, et des traductions et éditions fort nombreuses dans toutes les langues d'Europe, sauf l'anglaise.
b) Lettt·es spirituelles, au nombre de 90, sur les
sujets les plus divers de la vie intérieure. - Le
Père Ambroise en publia lui-même trois édit. en 1766,
1774, 1776 (Paris, Hérissant, in-12, 416 pp.) - de
1823 il l861, six êdit. En 1881, édition des Œuvt•es
Complètes (Paris, Poussielgue; Toulouse, Voix Franciscaines, in-12, 428 pp.). Traductions italienne (1882),
espagnole (1908).
c) Tmitè de la joie de l'cime. -- ( Complément de la
Paix Jntérieu1·e. :. (Faber, I.e Saint SacremenL, Liv. II,
no 7.) Il fut édité par le Père Léonard d'Auch, l'année
qui suivit la mort du Père Ambroise (Paris, G. P.
Simon, 1779, in-12, 305pp.). L'édition de 1777, signalée
parfois, n'a jamais el!isté. Il y a eu 14 édit. séparées,
et lO à. la suite de la. Paix /ntériew·e. Dernières éditions (Paris, Lib. St-François, 1922, in-12, 176 pp. Toulouse, Voix Franciscaines, 306 pp.). Traductions
ct éditions dans toutes les langues d'Europe, sauf
l'anglaise.
'
d) Les autres Opuscules du Père Ambroise publiés
par le Père Léonard d'Auch, dans son Hist. de la rie
dts P. Ambroise de Lombez (Toulou!le, 1782) furent
réédités (Paris, Poussielgue, J881. --Toulouse, Vo,·.rFmnciscaines), à la suite de la Joie de l'ame.
Bénac (Chanoine, Vicairc-Génét•al d'Auch), Vie du Père
Amb~·oise de Lombe•, !>>~.ris, Poussielgue, 1908, in-12,
228 pages. - 'l'oulouse, Voix Franciscaines. - Bénejac (P.
1~r. de), Œuvres complète~ du P. Ambroise, Paris, Poussielgue, 1881, 3 vol. in-16 avec étude sur l'ascétisme du
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P. A.), DTC., Art. Ambroi.çe de Lombe;, par Edouard
d'Alençon (Pêre ). - Irénée d'Aulon (Père), Histoire des
Prère.hlJfineurs Capucins de ta Prot:ince d'Aquitaine d~
1766 à 1792, Rome, 1906, in-4".- Le même, Bibticg~·aphie
des J.'rèl·es-Jlineurs Capucins de la Province de Tottlol.lft
(158'2-19'18}, publiée par ordre dn T. Il. P. Aloys de !\{oulins,
!\lin. Prov. Toulouse, Voix Franciscaines, 1928, in-8•,
IOO•pages. -Léonard d'Auch, capucin (Père), Histoire de
la Vie du T'ère Ambroise de Lombe~ (Toulouse, Desclassan,
l782, in-12, x.xvt-340-v• pp.). l!n exemplaire se trouve à
la Bibliotlt. des Capucins de Toulouse; un autre cher.
F. Piflcau, 8 bi.ç, rue de la Trinité, Toulouse.
Philippe de 11-Ia.diran (Frère Laïc Capucin), Esquisse de:
Vertus du Vén. P. Ambroise de Lombe:r., ms. ln-4•, 22 p.
- L'original sc trouve à Madiran, Al'ch. Daries. Les
Capucins de la Province de Toulouse en ont une copie
authcn ti que.

P.

SIGJSliO~D,

o. M.C.

5. - AMBROISE DE MILAN, O. ~L C. -Il
naquit à ~lilan en 1535, fut élevé par les Pèr<'s Augustins et, a.gé de quinze ans, il entra chez les Capucins.
Il fut un remarquable Lecteur de théologie ùans les
Etudes générales de la :\farche, de Bologne et de la Toscane et deux fois provincial de Milan. En homme d'une
très grande austérité, il jouit de la complète confiance
du Cardinal Frédéric Borromée et obtint aussi la direction spirituelle du gouverneur de Milan, le comte de
Fuentes, lequel assurait, qu'il avait trouvé dans le
Père AmbroisE"! un per:;onnage·habile et nai:f en même
temps, un raJ•e exemple de savoir-faire, qui trouvait
moyen de dire la. vérité même iL la cour. 11 mourut le
14mars 1615 a.gé de quatre-vingts ans.
Il a composé : Il mistero dell' Ecce Jlom.o, resté inédit, quoique, comme il résulte d'une lettre du Cardinal Frédéric Borromée, il eût grand désir de le publier.
Lui-mème il publia : I Commentari eruditi ed uti!i
sopra l'oraaione domenieale et plusieurs autres œuvres
spirituelles, desquelles il ne l'este pas même le titre.
P. Bemardus aBononia, Bibl. Script. Cap., pag. 9.- P. :
Silvestro da Milano, A-nnali Cappuccini, Appendice, p. 81,
n. 39. - P. Valdemiro da Bergamo, 1 Cappuccini della
Provincia llfilane8e, p. 92-94.
EMIDIO o'ASCOI.l.

6. -AMBROISE DE SAINT-ANDRÊ. - Benoit
Salvi, né en Ligurie (1590), mort à Rome, 1680. Apôtre
de l'oraison jaculatoire : '' Gesù e Maria, vi dono il
cuore e l'<mima mia » .sur laquelle il composa : La
divotissima orazione giaculato1·ia G. e ,,/..... Rome,
1652; Esposizione della divotissima orazione giac ...,
Rome, 1656; Brr.ve 1·accolta delle gmzie ... otlenute per
mezzo della divoLi.~sima ... Rome, 1655, et d'alltl'es
écrits restés inédits (cf. Giustinia.ni, Gli serittori
liguri' nomc, 1667' l' 45-46J.
'
11. l\lat·racios, Appendix ad Bibliothecam Maria.nam, p. 10
lPOSt Polyanthtam ;lfarianam, Colonia.e, 1683); DHG., :!,
ll24.
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7. - AMBROISE DE SAINT-CHARLES. - A.
de Nobili, prédicateur Augustin, milanais, mort en
1715: Oscula eaelestia seu e.~:planalio in Cantica ctmlicorum, :Milan, 1677.
Pcrini, Bibliogr. Attgusliniana, 2, 24-25; DHG., 2,
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AMBROISE-MARIE DE SAINTE-BARBE 8.- AMBROISE-MARIE DE SAINTE-BARBE.
- Canne déchaussé; né à Milan, le 8 novembre 1645,
Jean-Dominique Solarî, fit profession au couvent de sa
ville nata le , le l~ avrill664. Il se fit remarquer par un
zèle extrême pour l'observance monastique e t montr:t
un dévoûment inlassable au service du prochain, dans
l'exercice du saint ministère. Il m ourut à. Bologne, le
31 octobre 1720, après avoir édifié S('ï> frères par l'a.dmi·
rable pati(!ncc avec laquelle il supporta. de longs moi.,
de souffran ce. Parmi ses écrits, il faut citer :
La monaca 1-itiraJa, ou exercices spirituels de ilix
jours à. l'usage des religieuses, Bologne, 1706 et 1714.
/1mistico rit ratio di santa Teresa, ou dix jours de prùparation à. la fête de la Sainte, Bologne.
Martial de Saint-Jean-Baptiste, Bibliotheca $cript. Carm.
Excale., Bordeaux, 1730, p. 10.- Cosme de Villiers, BibliothecaCarmelitana, O•·léans, 1752, et Romc,l927, t.l, col. 61.Bartbélemy de Saint-Ange, Collectio 8cript. Carm. Rxcalc.,
Savone, 1884, t. 1, p. 31.
P. JEAN-MARIE DE L'ENFAI\T·JÉsus, O. C. D.

AMBROSIANI (VINCENT) né le 9 février 1839 i~
)lonacilione, diocèse de Bénévent, entra. ch ez les
Lazaristes de Naples le 21 novembre 18:>5 ct y fut
ordonné prêtre le 22 juin 1862. H professa au x grands
séminaires d'Albi (1862-1868), La. Roch e lle (1869), Carcassonne (1870), puis d'Aquin. Il devint suprrieur du
grand séminaire de Larim> (Italie méridionale) et mourut archiprêtl'e de son pays natal.
Il .t publié ~ntrc autres dans le Rt1gne de Jésus-Christ
(Paray-le-Monial, janvier-a·vril1866) et t raduit plus ta.rù
en italien (:\londovi, 1886, in-folio, 42 p.) une Explication d'un Etendm·d eucharistique composé par }[gr Thomas Ghilardi, O. P., évêque de .Mondovi (18-12-1873) :

Stendardo degli adorato-ri perpelui del SS. Sacramento.
ll<~va1tdonné da.ns la Semamecatlwlique de Carcassontu>,
1866, Les qualités de fhostie rt leut· s.vmbolisme; et
avant le Concile du Vatican, un Mémoire sur l'organisation ct la. direction des Séminaires : 1 Seminari clerieali cd il prossimo Concilia vatican<> ... Naples, 186U,
vm-190 p. Il a édité en fra.nçai;; ( « Les auteurs de
livres ascétiques et religieux sont peu encouragés dans
ma, patrie 1>) La Commtmion par excellence, ou les Jl{!fS·

tèl·es de l'union de flieu et de l'homme par la .vainle Huchari81ie. Cinq conférences ; l . Mystèr<'s d'uuion exté·
rieure et sociale par la :minte Eucharistie. 2. ~fystèrcs
d'union entre les hommes et Dieu par la sainte Eucharistie. 3 Mystères ù'nn ion eucharistiqu e com parés
aux autres m ystères d'U!Ùon divine. 4. Mystères d'union
entre les personn es divines et la. sainte Vierge, et entre
la sainte Vierge et nous par la sa.intr. Eucharistie. 5.
Mystères tl'union béatifique Oll le paradis sur terre par
la sainte J~ ucharistie. Tours, Impr. l\lr~ zerea.u, 11387,

xn-228 p.
Archives t.le la

Mis~ion.
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AME (SON rOND, SES PUISSANCES ET SA STRUCTURE
D'APRÈS LES MYSTIQU.ES).

l. Apcrç" histor·ique. -

2. Vues récentes.

Si la mys tique dite pratique, et surtout la mystique
à thème nuptial, se conten~ent o!utot de dénommer,
de décrire et de graduer les faveurs divine1! d'après
leUt répercu!!slon psychologique, et de nous donner de
celles-ci des analyses parfois admi rables, la. mystique

AME (STRUCTURE)

plus spéculative, et tout particulii! r ement la mystique
à base plus prononcée d'introversion, devait être amenée à se poser de façon plus consciente le problème
ontologique du point d'insertion des grAces mys tiques,
et, par suite, à é baucher une théorie appropriée de la
structure de l'âme. Ce sont donc avant tout les con templatifs intellectuellement formés ou influencés
par la scolastique qu'il nous faudra inteiToger, et,
parmi eux, vers la. fin ùu moyen â,ge, ceux du Nord
devront particulièrem ent attirer notre attention. Alais
leur doctrine à tous, sinon leur vocabulaire, se trouve
préform ée chez celui que nous pouiTions appeler dans
la mystiqhe occidentale le père de l'introversion ct le
grand théoricien de l' image divine dans l'âme, saint
Augustin. Sa.ns doute, l'âge scolastique apportera plus
d'une précision à la psychologie concrète de l'auteur
des Confessions et du
Trinitate, et au cours des siècles la mystique ~>péculative profitera de mouvements
d'idées ct de vocabulaires différents du sien. Il n'en
reste pas moins que sur l'âme et ses facultés vis-à.vis des faveurs divines elle ne nous apprendra presque rien qui ne se trouve en germe chez Augustin.
C'est qu'à raison de ses analyses vécues, et du m ouvement anagogique de sa. pensée, la lecture de ses
ouvrages garda jusqu'au ba.s moyen a.ge un rôle p répondérant chez les mystiques. Il est vrai, qu'il. partir
de leur traduction, les œuvres du Pseudo-Aréopagite
n 'exercèrent pas une influence moind re. Mais les doctrines néopln.toniciennes qu'elles introduisaient à nouveau, Augustin le premier ne s'était-il pas enthousiasmé pour elles Y Et tout en les corrigeant et les
complétant d'après les exigences chrétiennes, à.
l'exemple des Pères Grecs, ne s'en était-il pas assimilé la m eilleure synthèse en lisant Plotin dans la
traduction rle Victorinus?
Les temps n e sont pas mûrs pour donner u n aperçu
définitif du développe m ent historique qu'ont eu le
vocabulaire et la théorie qui nous occupent. Les
monographies qui dressent scientifiquement la terminologique spéciale des auteurs mystiques sont encore
fort rares, et supposent un labeur l ent et extrêmement délicat. La tâche n'est pas moins rude de démêler les influences subies, et par suite, de fixer toujours sûrement le sens de plus d 'un terme. Tout
spécialem ent le rapport entre la première terminolo·
gie mystique des Pères Grecs et le milieu néop!atoni·
cien où ils vécurent, avec l'influence de cette termi·
nologie sur celle de l'occitlent mystique, et, pour
comm encer, sur Augustin, a été jusqu'ici fort peu
examinée dans le détail. Mais à. partir de l'évêque
d'Hippone, mieux étudié déjit, avec l'a.ide d'une compilation comme Je De Spù·itu et Anima où l'on peut
voir lesquelles des vues antérieures sur l'àme et ses
puissances ont i ntéressé de fait les mystiques, enfin
en consu ltant les études existantes sur les g rands
contemplatifs médiévaux, nous sommes suffisamment
renseignés sur les courants d'idées qui précédèrent et
influencèrent en occident la mystique d'introversion
proprement dite. Pour le sujet que nous t raitons, celleci nous p r ésente, à la fin du moyen :i.ge, une théorie si
poussée, que les g rands contemplatifs d es époques
suivantes, qui presque tous en retiennent ou en accentuent quelque aspect, n 'y ajoutent guère d'élémen ts
nouveaux. Après avoir exp osé cette théorie dans sa.
pleine efflorescence et sn. longue survivance, nous
pourrons juger de la. valeur qu'elle ga.rde en face de
solutions postérieures et aussi toutes récenteli.
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Bihliograpbie g~n6rale. - Maximilianus Sandaeus,
S. J., Pro Th~ologia myslica Cûwil, Elucidarium, Onomas-

ticon vocabulorum at loquutùmum ob.curaru-rn, qu.ibm Doc-.
tore• MyBiici, t.um t•eteres t.um recenliores, ldttntur ad. proprium 1uae DiscipliMe 8ell$llm paucia mani{estum, etc.
Colonia.~ Agrlpplnac. Ex ofllcina. Gualteriana, 1&10. Passim ,
et surtout à l'article Anima, p. 7\1. - Honoré de Sainte-

Marie, Carme Deschaussé, Tradition des Pères et des auteurs
ecclé&ia.9lÏ'fl.l8S 6Ur la co-ntemplation, etc., 3 vol. Paris, Jean
de Nully, 1708 et 1714. Surtout au tome 1, 2• Part., Dissert.
1, a rt. 8, p. 311. L'article est intitulé : /tond ou centre;
1Joinle, ci·me ou 1omrnet de l'ame. Pierre de Poitiers,
Capucin, Le Jour Mystiq·tte, ott Ectaircùsemem de l'Oraison,
ct Théologie Mystique, Paris, Denis Thiery, 1671. Nous
n'avons pu voir que la. traduction italienne, intitulée :
Il Gior-110 Mistico, overo dilucidatione dell'oratione e Thcologia Misl·ica. Composto in lingua Francesa da.l ll-1. R. P.
Pietro da Poitiers, Predicatore e DHtlnitore Generale do
Frati Capucin!. Traduction do Séraphin de Bourgogne,
Rome, aux frais de Nîcolà Angelo Tio.assi, 1675. Voir surtout au t. ll, lib. 3, tratt. 6, intitulé : Del Sogeeto prouimo
dell' OratWn6 Millica, ouero del tondo dell' anima, p. 58.ss.
- Tout en pouvant rendre de précieux services, aucun
da ce$ anciens ouvrages ne satisfait à nos exigences critiques.
J, - APERÇU HISTORIQUE.

l. SAINT PAUL. Malgré sa terminologie psychologique peu arrêtée,
saint Paul, dans certains textes souvent commentés
par les mystiques, a contribué à. attirer leur attention
sur les divisions ùe l'am e. Non seulement il distingue la .j.ux_-rj, le principe vital, du JMÜfl4, ou principe
pensant (1 TMs:s ., 5, 23), mais ce dernier terme désigne aussi, dans d'autres passages, l'esprit de J'homme
en tant qu'il est sous l'action de l'Esprit Sai n t, et
comme tel se distingue ùu simple intellect, voüç, mens
(1 Cor., 14, 14-16). En rapport avec cette acception de
JÇVeilfla., est la distinction entre l'homme ~~r.o<6~, qui
n 'a. que la vie naturelle, et l'homme J~:vtu!la.••xo,., qui
est surnaturel, en rapport avec l'Esprit Saint. Un passage de l' Épltre aux Hébreux a surtout attiré l'atten·
tion des mys tiques. Il s'agit de cette divisio animae et
sp1:ritus dont parle le verset 12 du ch. 4. A son tour,
le renovamt"ni a«~lem spiritu mentis vestrae, Eph., 4,
23, avec sa distinction entre le voüç et le 11:vtiip.«, est
mis en rapport a.vec la gratification mystique. Mais
ce texte est hien moins fréquemment rappelé que le
précédent, qui, d.tns la mystique occidentale, devint
classique.
2. PLOTIN. - Hormis l'unité substa.utielle du composé
humain qu'elles intègrent, et l'élément primordial de
la. grâ.ce qui change tout le caractère de leur dynamisme et le sens de son aboutissement, la philosophie
religieuse de Plotin a fourni sur les parties de 1'!\,me
et leur ascension vers l'Un, des données dont nous
reconnaîtrons n ettem ent l'assimilation par la mystique
chrétienn e. A la division de l' homme en trois parties:
oro!l"• 4-"J..~, voll; , qui pa.rait remonter â. Possidonius, correspondent che:r: Plotin 3 hommes : l' homme sensible,
ô aio6TJ'tlliÔ~ &vGp61n:oç , l'homme intelligible, oi 'l 'I<Îi «~6p.,J·
r.oç, et, entre Jes deux, l~ 1'-lo!!J Tou-rwv, l'homme raisonnable. En fa.it chacun rie nous est l' homme selon
lequel il vit. La purification consiste à n'agir plus
selon l' homme sensible; une purification plus avancée à n'agir plus selon l'âme, c'est-à -dire selon !a
faculté do raiso nner, et à ne plus vivre que de ce qui
dans l'l\me n'est pas âme, c'est-à-dire du vo5>. Or
vivre du voilç, c'est regarder l'Un, et en le regardant
par l'oraane du vo::i; x-x6CI?O>, c'est-à-dire par Ce qui
A ) Ava.nt saint Augustin. -
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dans le voiiç n'est pas 110Gç m ais saisie intellectuelle en
dehors d e la pensée ordinaire, rli.Àwç ~ll2tm, le dépasser en laissa n t la place entière à. la tra.ce de l'Un,
l'o~U~1wj.La. , que le voùç porte en Si>i, qui en constitue la
partie la plus i nti me et la plus élevée, si partie il y a,
et qui en se fusionnant avec l' Un, coïncide avec lui,
comme l'image aYec le m odèle. On le voit, l'ascension
chez Plotin se fait par le chemin de l'introversion, ~
, (aw 11poç vo~ v o~pojl~, parce que l'Un est tout intérieur
a u voü, : 6 Miov vo~ç, et parce que la connaissance de
J'Un s'opère par l'intermédiaire, do ce qu'il y a de
plus élevé et de plus semblable à l' Un dans le ~o1iç,
d'après le principe : tijl ilp.o!~ -eb ISfLowv.
3. LA f'RE to!I ÈRE TERMINOLOGIE )1\'STIQUF. CHRÉTIE.N!Œ
CREZ LES GRECS . Elle est en dépendance pluR
ou moins directe de celle de Plotin ou de celle du
milieu néoplaton icien. Ainsi le rôle de l'introversion
ei.it formulé de la. façon suivante par CLÉ~tENT o'ALllXA!mnm: < burov yxp --:" H.vl''t.Jlj, 6~6v e1'-:rn::n • (Pedag.,
III, 1). Chez ORIGÈNE on retrouve l'ame qui devient
voli> ; c ~~~xYj xa.topftwO&iaa yivnœ~ ~;;, • (Dep\ 'Anwv, Il, ch.
8, n. 3); m ais c'est en se mettant à. la suite du SaintEsprit qu'elle dépose TO ti~<Z' ~ux.>i et devient r.vEUj.L«tcx~
(De Oratione, 10); et s'il y a. moyen pour nous d'arriver à la ressemblance parraite avec Dieu, c'est qu'Il
nous a créés à. son image • possibilitate perfectionis
initiis da.ta per imaginis dignitatem • (De 71rincipiis,
ch. 6, n . 1}. Pour saint A'fli,\.'IASE. aussi c'est par le
Yo!iç que l'âm e pur ifiée peut contempler en e Ue-même
c.ommc en un miroir le Logos, image du Père, et le
Père dans le Logos : c ixavij 6i >i ~11• <}-..;t.T.< l:a.6ctp6t1J' lq;\
rov 8!bv ô't' hutT,; x:t-:os;p!t&<J6cu • ( Oratio contra gentes,
n. 34). Ces indications si incomplètes soient-_el1es suffisent à. faire voir la transposition que subirent les
données plotiniennes et néoplatoniciennes de 1'introYersion et de l'ép.olwp.cx par les données chrétiennes de
b grâce adjuvante ct de la création à l'image et à la
ressemblance de Dieu. Cette transposition nous appa·
raîtra plul'l complètement chez saint Augustin.
F. Prat, S. J., La thé(Jlogie de saint Paule, Paris, Beau·
chesne, 1923, tome II, Note O, p. 486 se. LQ.ngue psycholo·
(IÙ/ue de saint Paul. - René Arnou, Le désir de Dieu dans
ta philo•opllie de Plotin, Paris, Alcan, s. d. L'introversion
est traitée au ch. 5, p. 191 ss. ; la pointe de l'à.me, le
voü: x:xOœpd, à. la page 2l8 ss. ; l'inOuence exercée par Plotin
~ur les l'ères Grecs et sur Augustin E.'St éba.uchc.'e dans la
Conclusion, p. 289 ss.
B } Saint A.ngustin l_

-

('n texte des Enarl'ationes

in P&almos résume bien ses vues sur l'immanence
transcenda nte de Dieu en l'âme, et sur les conditions
pour celle-ci de l'atteindre : c Nisi ipsa anima super se
se eifundat, non pervcnit ad visionem Dei et ad c-ognitionem substa.ntiae illius i ncommutabilis. Nam modo,
eum adh uc in carn e est, dicitur ei : Ubi est Deus
tuus? Sed intus est Deus ejus, et spiritualitcr intus
est, et spiritualiter excelsus est : nec pervcnit anima
ut contingat eum, nisi tronsierit se • (In Psal. 130,
n . 12). Quel est ce fond intérieur sur lequel il faut
se replier, et que domine la hauteur divine; et par
quelle cime l'lime se d épasse-t-elle pour l'atteindre~
L'ensemble de ses ouvrages, et surtout les Confestion$
ct le De Trinilate nous montrent, que, pour Augustin, ce que les m ystiques appelleront le fond ·Je l'âme
l. Nous citons d'après l'édition des Ma.uristes : Sancli
A urelii A ugmtini H-ippiJTiemû epifcopi Opera, Pa.riaiis,
Mu~ruet, 8 vol., 1679-1700.
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gît dans J'abatrusior memoriae pro{undita8 (a ), tandis
que la cime par où l'ame atteint Celui qui la. dépuse ost Je principale menti., ht~.manae quae novit
Drum vel potest twsse {De T1·in., 14, c. 7, n. 11) (b).
a) Quand dans les chapitres 7·27 du lO• livre des
C011feu·ions, il entreprend de chercher Dieu à travers
les régions do l'âme, c'est le chemin de la ~ m émoire ~
qu'il parcourt ;
nous Je comprenons facilement,
puisque ce terme, chez lui, ne désigne pas seulement
1& faculté du souvenir, m ais dénomme aussi, soit la
conscience psychologique, soit J'organisation subconsciente dont elle émerge. A travers le souvenir sensible
et la mémoire des affections spirituelles, il descend
jusqu'au siège de l'autoconscience : c intravi in ipsius
anhui mei sedem, quae illi est in memoria mea, quoniam sui quoque meminit ani mus 1 (/Je T1·in., 10, c. 25,
n. 36). Mais, même par son contenu intime, cette
mémoire n e peut donner à Augustin l'idée du Dieu
qu'il cher che, puisque Celui-ci, en • Dominus :mimi 1 1
ne peut être égalé par le principe spirituel : < Non
quidem videri Deus nisi anîmo potest, n ec tamen it~
ut animus videri pot est ~ (Enm·r. 1n Ps., 41 , n . 8).
Tout en résidant dans la < mémoire 1, Dieu la dépasse
(Conf., 10, c. 17, n . 26 et n . 36-38). Sans achever de
donner une solution au problème de cette immanence
transcendante, Augustin conclut qu'il n'a pu trouver
Dieu qu'en Lui-même : t Ubi ergo inveni te ut discerem tc, nisi in te sup1·a me1 ~(Conf., 10, c. 26, n. 37). Et
la venue de Dieu dans la. c mémoire • - entendez. la
premibrc idée consciente de Dieu - et -le premier
contact, du moins indirect, avec Lui, s'est opéré dans
la saisie de la vérité : < t:bi cnim inveni veritatem,
ibi inveni Deum mcum ipsa.m veritatem • (Ibid., c.
24, o . 35) . En effet la vérité est pour Augustin la
lumière que Je Soleil de l'âme, Dieu, projette (De Gen.
ad litt. , 12, c. 31 , n . 59), par laquelle naturellement Il
la touche, ct naturellem ent lui reste présent, même
quand la volonté se détourne de Lui (Da Trin., 14, c.
15, n . 21). Mais si Dieu est présent iJ, l'âme comme
principe de l'illumination naturelle, c'ost que, par sa
présence d'immensité (De Trin., 14, c. 12, n . 16), il
lui est tout intérieur, < interior intima m eo • (Conf.,
3, c. 6, n. 11), ct, par l'illumination mème, imprime
son image dans l'abstrmior memo1·iae p ·r ofunditas, le
subconscient spirituel, la sedes mentis in memo1·ia,
comme il dit ailleurs (Conf., 10, c. 25, n . 3G). Car
virtuellement cette c mémoire 1 a en elle et porte
cachée, imita.m (De Trin., c. 4, n . 6), l'image de Dieu
qui s'épanouit p ar la. cogitalw dans l'autoconscience
actuelle du mens : c: .Nam si nos r eferam os ad interiorem mentis m em oriam qua sui m eminit, ct interio·
rem intelligentiam qua se intclligit, et interiorem
voluntatem qua sc diligit, ubi haet: tria semper fuerunt
ex quo esse coeperunt, sive cogit;~rentur sive non cogi·
tarentur, vidcbitur quidem imago illius trinitatis et ad
solaro memoriam pertinere ~ (l>e Trin., 14, c. 7, n. 19).
Ce passage, qui nous découvre l'organisation du fond
subconscient de l'esprit, le mentis abditum (/)P. Trin.,
14, e. 7, n. 9), nous amène il. considérer le sommet de
l'Ame dans les manifestations conscienteR de la cogi latio, dont Ir. mens est le principe, et où se déploie au
grand jour une im nge de Dieu pl us parfaite. C'e.<;t que,
à partir du fond même de l'âme, se d.resse le sommet
par où elle se dépasse pour atteindre Dieu.
b) En effet, si l'homme e::;t < spiritus et caro 1 (b'nm·1·.
in Ps., 145, n. 5), c'est par l'élément spirituel qu'il se
distingue de tout le reste en dessous de lui, et n ·a au·
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dessus de lui que Dieu (De Trin., 15, c. 2ï , n. 49). Cet
élément spirituel chez l'homme, à côté de spil·itus (p.
c. Enarr. in Ps., 3, n. 19) qui le désigne sous son
vocable générique, ou animus qui en insinue plutôt le
côté volontaire, Augustin l'appelle mens dès qu'il le
désigne, de près ou de loin, comme le principe des
opérations spirituelles. En ce sens le mens, aussi bien
que l'animu.t est appelé tour à tour : qtto d excellit in
homine et non est in p ecore (De Trin ., 15, c. l , n. l );
meliua cet"is partibus in anima; quod excellit i n anima
(ibid., c. 7, n. 11); qtta non est superior cui subàita
regenda est, ni si J>e~a (De TM·n., 15, c. 27, n. 49) ; capu!,
facies, ocultt.B animae (De TM·n., 15, c. 7, n . Il). Employé
dans un sons plus absolu, mens ad seipsam d icta (De
Trin., 9, c. f>, n . 8), le vocable déRigne plus d'une fois,
par sa meilleure virtualité, la substance de l'âme ellemême (p. o. De Trin., 12, c. 3, n. 3 : mtionalis mmtis
substantia); car Augustin esttrop préoccupé de trouver
en elle l'imago de la Trinité pour que son attention
aille à la. distinction réelle entre l'essence et les puissances . La. tournure dynamique de sa pensée s'a.ccom mode bien dava ntage, elle aussi, r\'une distinction
virtuelle t . Relative tlicta, comme puissance proprement
dite, Je mens désigne le principe actif des opérlltions
spirituelles, la puissance spirituelle générale qui compren d sous elle la puissance volontaire, voluntas, aussi
bien que les puissances intelligentes proprement
dites, memoria, intellectus (p. e. De Tl·in. , 10, c. ll,
n. 18). En ce sens les opérations spirituellP.s du mens
s'exercent sur deux domaines, le temporel et l'éternel.
Relativement au premier, le mens est le mens 1·at1'onal1's
(Ena1·r. in Ps., 63, n. Il), le juge loeo stJpe1·iori otqur
interiore praesidens (De Tt·in., 15, c. 27, n . 49). Dans
l'exercice rie ses fonctions il est appelé potentia ra ~io 
nalis (De Gen. ad Jfrmich., c. l, n . 49) ou ral·io ot•dinans
(Crm(., 7, c. 17, n . 23), ou encore ratio, ecmsilium (Sertn.
43, n . 23). C'est, d'après les Platoniciens, un e citadelle
qu 'il habite : " velut in a1·ce quadam ad istas (vit! osas
animi partes, iram et libidinem) regendas perhtbcnt
collocatam » (De Civ . De1:, 14, c. 19), conception qui a.
pcut-ètre influé sur l'apellation, sinon sur Je sens du
Mirgelin d'Eckeh~rt, et que nous retrouvons plus litté·
ralement dans le donjon de Camus.
Quant au second domaine où s'exercent les opérations spirituelles, c'est celui des vérités immuables
et éternelles : ~ ex qua. parte mens hominis aeternis
rationibus conspic.icndis vel consulendis inhaerescit ~
{De Trin., 12, c. 8, n . 12) . Par rapport à ce do maine
le mens n'est plus le mens-raJio discursif, m ais c'est
l'œil • cui quidam rcrum invisibilium tributus est
visus 1 (J>e Trin., 15, c. Z'l, n. 49). Cet œil, l'~p.p.a •ii~
-?•X.1i5n êoplatonicien, a toute son a.cuité, acics mentis,
2. Gardeil (Structure da t'âme, t. 1, p. 34) ' 'Oi t <lans la
formule eBseMia simul cum taU potentia, qu'cml!loie saint
Thomas, l'expression de l'idée d'Augustin s ut• .le mens; Ct·
dans la formule CS$enlia in quantum ab ea nt~ fa. r.s t progrcrli
ta lis p otern1a, l'idée pl us analysée de saint Thomas luimême. Mais je ne vois pas dans la concrétion qui se mbl<•
désignée par la première formule, l'expression e.~:acte de
la tension virtuelle qu'August in met certainement dans sa
conception de l'essence conc•·ète. Cctte ,·irtualité est an
contraire par faitement rend ue par l'autre for mule, et
semble l'avoir amenée ehe-1. saint Thomas ; sauf la distinction réelle qu'il y .sous-entend lui-m~me. Augustin n'était
pas amené à la voir, par sa pt•éoceupation de trouver dans
Je men..r l'image de la Trinité, dont les Personnes ne sont
paii réellewent distinctes de l'Essence.
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quand, dans un suprême effort, ou par suprême
gràce, il fixe un instant un donné spirituel pur : le
mens lui-même (De Trin., 12, c. 14, n. 23; 15, c. 27,
n. 49), et surtout Dieu, la Vérité immuable (Con(., 7,
c. 17, n. 23; De Trin., 4, c. 15, n. 20; Se1·m. 52, n. 16.
Enarr. in pg, 41, n. 10).
Mais si dans l'(lrne rien n'est supérieur au mens et il
son regard, Dieu le dépasse; et de même qu'au plus
intérieur de lui-même Augustin trouve Dieu plus intérieur encore, de même, da.ns l'ascension des régions
les plus élevées de l'âme, celles du mens, il le découvre
dominant les sommets : • Tu autem eras interior
intimo meo et superior summo meo , (Conf., 3, c. 6, n.
Il). Pour atteindre Celui qui la dépasse, l'âme devra
donc sc dépasser elle-même : ~ nec pervenit anima ut
cuntinga.t oum nisi transierit se , (Enarr. in Ps. t. t,
n. i; 130, n. 12). Mais comment le mens se dépasserat-il si ce n'est par là où il commence à sc transformer
en Celui qui le dépasse et à participer à son cx,ccllerlce
Ce n'est qu'en tant qu'image de Dieu qu'elle en
capable : « Eo quippe ipso imago ejus est, quo
capax est, ejusque particeps esse potest; quod
magnum bonum nisi per hoc quod imago ejus est non
potest :. (De Trin., 14, c. 8, n. 11; cfr. c. 14, n. 20).
Le mens-imago-Dei, voilà donc la véritable cime de
l'âme, le correspondant ch-..étien de l'ô~o!ro[J.œ chez Plotin, le principale mentis humanae quo novit Deum vel
potest nosse (De Trin., 14, c. i, n. ll). Dans la mesure
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où cette connaissance, procédant du souvenir et se
couronnant d'amour, est réelle et actuelle, l'image est
plus parfaite ; elle ne sera achevée que dans la vision
béatifique (De Trin., 14, c. 15, n. 23). C'est le mens·
imago-videns. En attendant, l'image n'obtient la restauration de son éclat primitif, perdu depuis la chute,
et elle ne s'achemine vers sa perfection, que par la.
sagesse surnaturelle (ibid., n. 25). C'est là. le mens·
imago-sapiens d'une sagesse qui est ùno véritable par·
ticipation de Dieu : " non sua luce, sed summae illius
lucis partîcipatione sapiens crit .. (De Trin., 15, c. 15).
Et cette sagesse Dieu la communique du fond de l'âme.
comme de là il projetait lïllumination naturelle (ln
Joh., c. 5, tr. 29, n. 12). C'est ainsi que le mens-1'mogo·
sapiens devient le principe de ce qu'Augustin appelle
l'inclwata contemplatio (ln Joh., c. 21, tr. 124, n. 5),
qui n'exclut pas, h son sommet, une intuition réelle de
l'essence (iivine (Voyez l'article INTUITION DE Dum).
Voilà, avec la terminologie correspondante ct le
dynamisme qu'ils comportent, les deux grands aspects,
celui du fond et celui de la cime, qu'Augustin découvre
à l'âme da.ns son ascension vers Dieu. Le scl1èrne suivant fera voir plus clairement la structure organique
sous-jacente à. ces aspects. Elle servira de base aux
conceptions des âges suivants, mais donnera lieu à
des accentu3.tions toutes différentes, et parfois à la
fusion plus ou moins heureuse avec des théories com·
piètement étrangères à l'évêque d'Hippone.

(De Trin., (), C. 5, n. R),
Una eatenlia, una .mbstantia, tJUOniam una
mens, una vi!a (De Trin., 10, c. li, n. 18).

1. llh!IIOS .Ail ~K DICTA

r-----------------------~r-----------------------~
Inwlligentia ad se dicta quae vilA,
Voluntas ad ge dicta, quae vita, mens
mens et substantia. dieitur (Ibid.).
et subltia dicitur (Ibid.).

Afemoria ad se dicta, quae vita, mens
et substantia dicitur (De Tt·in., 10,
e. ll, n. IR}.

II. lllE!!S RELATIVE DICTA (De Trin., 9, C. 5, n. 8).

IntP.lligentia ad aliquid dicta (Ibid.).

l\lcmoria ad aliquid dicta (De Trin.,
10, c. Il, n. 18).

Vo1untas ad aliquid dicta (Ibid.).

(De T1-in., 9, C. 4, n. a),
sm abdi!ttm mentis (De Trin., 14, e. 7, n. 9).

A.

Memoria intirior, qua mens si bi
praesto est ut a cogitatione possit
intelligi (De Trin., 14, c. 10, n. H).

H~E.C TRIA IMVOLUTA

Intelligentia intcrior (De Trin., 14,
c. 7, n. 10), seu : 1atens in memoria.
(15, c. 21, n. 40), seu : visio in memoria constituta (la, c. 21, n. 41).

Voluntas interior (De Trin., 14, c. 7,
n. 10), seu : dilectio q uae inest memorise principali (De Trin., c. 21,
JI. 41).

Locus animae " ubi_ haec tt·ia sunt simul "= mem<J1'ia (De Trin., 14, c. 7, n. 10);
seu memoria principaliG1 in qua invenimus pa.ratum et reconditum ad quod cogita.ndo possumus pet·venire (De Trin., 15, c. 21, n. 40); sedes me11til in memoria
(Conf., 10, c. 25, n. 36); abstrmior me1n01'iae pro{unditas (De Trin., 15, c. 21, n. 40).
B.

liAEC TRIA EVOLUTA, UT SEI'iTJAI(Tt:R

1\lemoria. qua. cogitatione memor est
(De Trin., 15, c. 'li, n. 41).

(De Trin.,

9,

C.

4, n. 5) seu

Intclligcntia qua, cogitando invcni·
mu11 nos intelligere (De Trin., 15,

c. 21, n. 41), seu visio cogitalionis
lo1·mata a visione in memoria constituta (Ibid.).
A consulter surtout : A. Gardeil, La structure de l'lime
tt t'e:upérience mystique, Paris, Gabalda. 1927, t. I, l. 1,
q. 2, p. 21 ss.; l. 2. qq. 1, 2, 3, pp. 47 ss.; l, 3, qq. l, 2,

pp. 155 ss., et Michael Schmaus, Die Psychologische Trinitautehre des Hl. Augu8linus, 1\lünster i. W., Aschen-

mena ""ogilans ".
Voluntas qua, cogitando invenimus
nos amare (De Trin., 15, c. 21, n. 41},
seu volunt.1s fruendum aliquid appetens vel tenens (Dt n·in., 14, c. 6,
n. 8).

dor.ff, 1927, 2. Abschnitt, pp. 195 ss. Tandis que Gardeil se
rallie à l'interprétation de saint Augustin par saint Thomas,
une étude consciencieuse des textes amène Schma.us à. des
résultats parfois difi'érents. Ainsi quant à l'interprétation
de la. première par rapport à la second<! trinité, pp. 250 ss.
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E. Gilson, Jntroduc&ion â l'etude de saint A ugtUtin, Paris,
Vrin, 19'29, p. 287, pré fère ne pas admettre chez saint
Angustin une variation de conception du livre 9 au livre 14
du Oe T1'initatc, variàtion que Schmaus doit supposer, que
Gilson ne croit pas impossible, et que nous n'aurions pas
tant de peine à admettre. Mais la. question reste ouverte.
L'étage • habituel • de fautoconscience reste sfflrmé dans
tous les cas chez Augustin. Précieuses sont chez Schmaus
les analyses du concept mcmoria et de ses significations
spédales (pp. 261 ss., 313 ss.). A retenir aussi, pour une
interprétation exacte de certains passages, la souple2se ùu
terme substantia, qui est loin de désigner toujours la
substance au sens scolastique (p. 256). Dans l'ounage
précité, Gilson résume la terminologie d'Augnstin a u su,jet
de l'âme et de ses puissances à la page 23, note l.

C) Le Moyen Age jusqu'a.ux mystiques de
l'Introversion. - L Tout dominé p at' lui, le haut
moyen âge n'apporte guère de modifications aux vues
profondes d'Augustin sur l'àme et sa saisie mystique
de Dieu. GRf:GOIRE u: GRAND ne s'occupe guère de
spéculation en mystique 3, ct le P sEuD.O· D ENYS, to';lt en
acceptant l'introversion avec le r este de l'héritage
néoplatonicien ' , est, pa.r l'accent qu'il met sur la ren contre avec Dieu au-dessus de toute connaissance,
bien plutôt un représentant de la mystique ascendante, celle qui s'échappe de l'tlme pour rencontrer
Dieu dans l'extase, que de la. mystiqtw d'iutrover~;ion
qui descend dans le fond propre pour y étreind1•e son
Objet immanent"· Moins préoccupée a ussi de la structure de l'âme, et toute dirigée vers le Verbum-Sponsus
par les stades d'une affect ion de plus en plus spirituelle, la mystique de BERN,\RD&. Quoique le mouvement vers le Bien suprême emporte toute l'œuvr~
d'Augustin, son départ néoplatonicien, sa pa~s ion pour
la. vérité et sa théorie de l'illumination avaient
accentué davantage chez lui le caractère intellectuel
3. Dom Butl~r, Westerns mysticism =, London, Constable
el Comp., p. 9"2-93, dessine sa phy!rlonornie mystique eu
ces termes : • It will be found that in his teaching on
contemplation St Gregory stands where we sho uld cxpcct
the Roman t.o stand, midway between St Augustine and
St Bernard - les.s intellectual tha.n St Augustine, les~
emotional tha n St Bernard. But if he falls short of tho
elevation of the former and of the unction of the latter,
be ha.s a value ali his own for his Roma.n actuality and
practicality; nor wîll he be found de void either of elo·
quenee or of devotion. •
4. C'est la x(-mrnç xvx).utf,, c'est-à-dire : • ·~ d' t<X'.J't'/j·•
Ela~ <i1t0 't<ii~ fEe», "<Xl tet>~ vt>l~" !l{tt.Y,ç 8vwi(o'l!ll'l -1) â'IO!tôi;ç
Cl'lffl11Etç, t:'>a1<&p l~ ~,.., xux).cj» TO anl.<h~. «IÎ't'ÏI ~vp.tV>'), X<ll

tl1CO 'tiiiV 7roÀÀW'i 'tblV cew6EV ClVt-i}~ Î<1t<tJtpi~ OUtrll X«l ~\IYayouGcr,
np<ii<O'I 'k foo~"• Ehu. 6>: tvoEtè!i! ylvop.tv'l'l~. hoilaœ 't<li'ç ~~<<liwc
'ljvwlo'iva\ç ÔIIYatJ.Eal, Mt oÜTc.><; l11i 'tO Y.aHv l<<ll (Ï(ya6ov Xelf'Cil!.ll·

·yoüacr, tO udp 1t:IV't« ,;x ~""• xal ev xal TClÙTOV, xal •h O!>xov
xcxl ilr.T<Àd-ru;ov (Da div. nom ., c. 4,
9. PG., 3, c. 705 A-B).
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5. Sur l'influence possible du disciple du Pseu(\o-Aréopa·
gîte, ll'la."<ime le Confesseur, chez les mystiques d'occident,
nous n'avons pas rencontré de données. No us ne savons
p33 non plus, si le ~v6o; 't;jç o/uxi';ç signalé en passant par
Diadoque de Photikè, a.u ch. 26 <le ses Cent chapitre• sur
ta p&r{ection , PG., 65, c. 1175, texte grec, éd. do Florence,
1572 a contribué, comme plus tard la littérature dP Proelus: à la vogue de l'appellation fond de l'dme.
6. Dom Butler, op. cü., p. 138, dit fort bien : • in what
he sa.ys on contemplation and mysticism therc is no tra.ee of
the new metbods of schola.sticism which his great contemporaries, Hugh and Richard of St Victor, were alread)'
applying to a systematie presentation of a doctrine on the
subject; his doctrine has to be ext1·acted from numerous
stray passages, wherein he discourses on what is patently
his own personal experience •.

'

de la sais ie de Dieu proprement dite. L'importance
donnée p ar Bernard à. l'amour spirituel dans le processus de l'union au Verbe contribuera largement à
ouvrir la voie à cette lignée de mystiques qui -préférera. chercher le contact avec Dieu au bout de la. série
volontaire 1 . Chez Bernard nous rencontrons aussi,
mais sans qu'il désigne déjà. nettement quelque partie
éminente de l'âm e, le nom de &cintilla, qui désormais,
dans des se ns divers, intellectuel ou volontaire, attirera. l'attention des mystiques spéculatifs ; « Per
speculum et in enigmate, non autem facie ad faciem,
interim intuetur. Tamen sic non taro spectati quam
conjectati, idque raptim, et quasi sub quodam coruscam ine scintillulae tr;tnseuntis, tenuiter vix attacti
{Dei), inarde;;cit amore • (Gan t . 18, 6. PL., 183, c. 8û2.
cr. 41, w.q 183, c. 986).
2. Chez Guu.LAUid E DE S AINT·'flllEUl\Y, qui parsè me
s os exposés p ratiques de vues plus théoriques, nous
trouvons réunis les deux aspects, l'aspect volontaire
ct l'aspect intellectuel de la saisie mystique d e Dieu;
avec cette différence sur ses prédécesseurs, que Je
rôle de la grà.ce, partout supposé mais peu dégagé
chez Augustin, mieux indiqué par Bernard, est nette·
ment m arqué chez Guillaume (par exemple De nat. r.l
dign. amo1'is, c. 10, n. 28. Pt., 184, c. 397). Il r eproduit la théorie augustinienne de l'image de l'à.me q ui
sous l'attirance mystique de Dieu, la. • forma formntrix cui intendere forma ri est • (De nat. corp . et animae, L 2. PL., 180, 722, B·C) s'élè ve à. une similitude
toujours plus grande. Cette similitude conditionne ~ne
connaissance p lus parfaite, mais dans sa. perfection
elle est conditionnée par la vision de Dieu. IL distingue
non seulement la tlouble saisie naturelle, celle de la
raison et celle du mens, ma.is aussi une intcllectus sibi
t•elictus, ct un intellcctm gratia t'llumùtatu.s, ~où na.it
la piété qui unit h Dieu (Epist. ad Prat. lt monte
Dei, 2, c. 2, n. 12. PL., 184, c. 346}. Réciproquem ent
cet amour, d'abord simple volonté surnaturelle, à tr~·
vers la dilection, ou la. 'Volonté sensiblement nourrte
par la grâce, -lactatus gratia, se fait amor illuminatus
et sapientia dans la charité, et par là même devient
œil et vue, l'oculus e t le visus augustin iens qui perçoi~
vent Diou. Cette aide mutuelle que se prêtent l'intel·
ligcnce ct la. volonté, traversées toutes deux par la
grâce pour monter .vers l'expérience savoureuse et la
vision ùe Dieu, ct s·y compénétrer de façon que leurs
attributs en deviennent en quelque sorte intercha.ngea.bles, est caractér istique pour la mystique de Guillaume. Elle se traduit dans la. conception de l'intelligence comme sensu.s ani11uw intet·ior vis-à.-vis du
sensus exteriot· corporis, ou déjà. un certain amour
sc mêle à la. perception, et surtout dans la. conception
do l'amour divin comme maùJr et dignior sensm eiu.~
qui est en même temps purior intellectus (Speculum
Fidei. PL., 180, 390, D).
3. Les YIC1'0fUNS sont généralement trop orientés
vers Ill symbolisme et l'extase intellectuelle pour
qu'on attende d'eux une attention particulière à 1~
structure de l'à.me mystique. Ils n'en sont pas moins
les grands continuateurs de la tradition et du vocabu·
la.ire d'Augustin, et présentent des textes isolés fort
intéressants. Ainsi ce passage de Hugues, où il monte
des parties inférieures aux parties supérieures de

a.,

7. Notons pourtant que la connaissance par connaturalité, et lea yeux du désir sont pleinement connns de Plotin.
Voyez Amou, op. cit., p. 94, l tl3.
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l'âme, pour conclure: • Quando ab anima sursum itur
ad Deum, prima. est intclligentia., quae est ratio ab
interiori formata, quia. rationi concurrens conjungitur
pra.esentia. divina, qua.e sursum informans rationem,
scientiam fa cit • (De tmione corp. et Jpir. PL., 177,
c. 289, A). JI y a. là en germe toute la. théorie de la
passivité mystique 17
J'action divines et de cette
• information • par Dieu que contenait la pensée
d'Augustin 9• .Egalement d'Augustin sa conception de
J'introversion : ~ In spiritua.libus ergo et invisibilibus,
cum aliquid snpr emum dicitur, non quasi localiter
supra culmen a.ut verticem coeli constitutum, sed
intimum omnium significa.tur. Ascendere ergo ad
Deum hoc est intrare ad semetipsum, et non solum
ad se intrare, sed inetfabili quodam modo in iïltimis
etiam seipsum tra.nsire. 'Qui ergo seipsum, ut ita
rlicam interius intrans et intrinsecus penetra.ns trans·
cendit, ille veraciter ad Deum ascendit ... Quia vero
mundwn hoc extra nos, Deum autem intra nos esse
cognoscimus, ob hoc, a mundo ad Deum revertcntes,
et quasi ab imo ad sursum excedentes, per nosmetipsos transir e debemus ~ (De van. munài, 2. PL 176,

c. 715, B-C).
La conception de l'Ame comme miroir, connue déjà
des Pèr es Grecs, et que suggère à Augustin (De Trin.,
15, o. 23, n. 44), Je in 1peculo et aenigmate de saint
Paul mis en rapport avec la. théorie de l'image divine
en J'ame, est davantage mise en lumière par Hugues
(De Sa cram., 1, p. 3, c. 6, 7). L'acies mentis d'Augustin, qui correspond à l'axpcl'f"llç roü voti des Grecs, ct
qui deviendra die scherp{e des geistcs d'Eckehart
(Pfeiff., 2, 660, 30) ct la fi~ pointe des mystiques
français, est aussi appelé par Hugues acumen mentis
(De arca mor., c. 10. PL . 176, c. 655, D). Richard it.
son tour place plutot l'accent sur la sortie de soi pour
atteindre Dieu : • Aliud est oum ipso (Dilecto) introire,
atque a\iud est ad ipsum exire. lbi anima a<l seipsam
revertitur ut euro dilecto suo usque ad intima. cordis
sui p enetralia ingreditur. Hic extra semetipsa.m ducitur, et ab sublimia contemplanda sublevatur • (Benj.
!liaj., 4, c. G. PL., 196, c. 154, B ; cf. 5, c. 12. PL., 196,
c. 182). L'iutroYer:;îon, on le voit, n'en est pas moins,
chez lui aussi, la condition de l'extase (cf. Benj.
;l/·in., e. 83. PL., 100, c. 59) et il sait également que Je
l'l(lmmet de l'âme, le semus 1:ntellectualis (opposé au
SCII-BUS rationalis) par où l'extaiie se fait, est le fond de
l'âme : « ln humauo procul dubio animo, idem summum quod intimum, et intimum quod summum. •
Par snite on peut dire de l'extase, et non seulement
de l'introversion, qu'('Ue porte au dedam de l'àme :
Dans 1~ haut moyen /\ge, et â plus forte raison chez les
l'ères Grecs, la théorie de la contemplation est encore forte·
ment sous l'inRuence des anciens, et le caractère passif,
quoique supposé là où il le raut, est bien moins mis en
lumière que son cOt.é actif. C'est au point que chez Augustin, on peut souvent so demander si oui ou non on a
affaire à une contempla tion propremen\ infuse. Cette
influence de la conception ancienne se poursuit, mais
affaiblie, jusque chez les Victorins et saint Thomas luimême. Gerson la. 1ubira. encore. D'autre part, la passivité
mystique se trouve déjà. nettement décrite chez saint
Augustin (par exemple De Gen. ad litt., 12, c. 26, -n. 54).
Elle a. sa place entière che z saint Bernard et son école, et
est de plus en plu!> mise à l'&vant-plan à mesure que les
écrits du Pseudo-Denys divulguent le divina pa#.
9. Cf. G8'!'deil, La rtnu;turc de l'lime, t. J, 1. 3, 1, 1,
pp. 155 ss. : • La. nature rationnelle informP- • et sA capacité de vie divine.
1:1.
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• Per m entis e-xcessum supra sivo intra nosmetipsos
in divinorum contemplationem ra.pimur ~ (BtnJ.
Maj., 4, c. 23. PL., 196, c. 167). Chez Richard comme
chez Hugues se ren contre aussi la conception du mens,
image de Dieu, comme miroir (Benj. Afin., c. 72.
PL., 196, c. 51, D), conception dont les mystiques
rhénans et surtout Ruusbroec s'inspireront pour leurs
vues et leurs expressions parfois paradoxales, au
sujet de notre • unité ~ avec Dieu.
4. L'identité de l'âm e avec ses parties potentielles
que les textes d'Augustin insinuaient, nous la trôuvons précisée dans le De anima du Cistercien IsAAC,
AllBÉ DE t'ETOILE : • Ha bet (anima) vires sive poten·
tias na.tura.les, secuni:lum quas virtuales seu potentiales dicitur habere partes, sicut sunt ingenium,
ratio, memoria ... Cum igitur animae sint partea, et
connaturales quidem ... , nec sint quantitativae, necesae
est euro ea. !lint idem quod ipsa : eadem videlicet
natura, eadem essenti<t, eadem omnino anima • (PL.,
194, c. 1876, C et 1877, A). « Habet igitur anima
naturalia, et ipsa omnia est ... suae igitur vires est ,
(ibid.). • Ratio, mcmoria, ingenium, secundum exercitium tria., secundum essentiam unum sunt in anima,
et quod ipse. Sed sicut propter tempus sunt varia
exereitia sensus qui in ipsa anima est unus quod ipsa,
ita et propter ea. quae cognoscenda exeritur et in·
tondit multiplex dicitur et multipliciter nomi1ptur ,
(ibid., c. 1879). C'est la formule définHive du ~port
de l'essence aux puissances de l'âme qui, honms des
variantes, comme saint chez Bonaventure, sera acceptée
pratiquement dans la suite par presque tous les mys·
tiques spécuiMifs, le courant augustinien restant
chez eux bien plus fort que le courant thomiste. Au
déclin de l'Age scolastiquA la. {ormule prendra nette·
ment la ~i gnifi cati on nomi naliste à laquelle elle
prête 40.
Dans le progrès vers la. sagesse, Isaac distingue
dans l'âme, outre les 4 parties que connait Boèce
(Cons . Phil., 1. 5, prosa 4. PL., 63, c. 849), une cin·
quième : • An imae in mundo sui corporis peregrinanti quinque s unt ad sapientiam progressus : sensus,
imaginatio, ra1io, intellectus, intelligentia • (Ibid.,
e. 1880, C). Ce sont des objets différents de eonna.is·
sance qui amènent cette distinction entre intellectus
et ùttelligentia. Tandis que le premier regarde les
choses spirituelles qui sont en dehors du lieu mais non
du temps (rerum incorporearum formas), la. seconde,
le supre»~um anitiJ.ae sive mens (c. 1881, D) regarde,
de la. façon qui lui est possible, « utcunque et quantum
naturae fu est , , l'Espdt pur, pure incorporeum, qui
est en dehors non seulement du lieu, mais aussi du
temps (c. 1380, C). C'est en image de Dieu que cette
intelligence est capable de recevoir la grâce et l'illumination mystique . Dans le passage suivant Isaac
considère cette dernièr e, comme Augustin, dans Je
prolongement de l'illum ination naturelle ; < sunt
igitur i n anima., et sunt id quod anim a, natur-cllis
scnsu s cognoscens omnia., et dijudicans inter omnia,
ct n aturalis alfectus per qnem suo ordine et gra.du
diligat omnia. Verumtamen facultates, et quasi instrumenta cognollr.endi ac diligendi, habct ex na.tura ;
10. San da.eus dans sa Pro /.heologia myltica Clavis, Coloniae, ex oiT. Gualtertana., 1640, p. 81, b, remarque fort bien :
• Animae Oiuisio a.pud mysti co~ instituitur fcee secundum
normam Nomin.allum, qui, reali ablegata, raiionis adsect.antur, \'el nomlnalem !lecundum connotata : et ita ferme
<lifferunt.. •
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cognitionem tamen veritatis, ac dilectionis ordinero
nequaquam habet, nisi ex grntia. Facta enim a. Deo
mens rationalis , sicut prima ac sola ejus suscipit
imagincm, ita potest cognitioncm et amorem. Vasa
ergo, quae creatrix gratia. format ut sint, adjntrix
gra.tia replet ne vacua sint. Nempe sicut oculus carnis
cum ex natura. habeat facu\tatem videndi, et auris
audiendi, nunquam conscquitur p er se visionem
oculus, vel auditum auris, nisi beneficio exterioris
lueis et soni ; sic et spiritus rationalis ex dono creationis habilis ad cognoscendum verum ac diligendnm
bonum, nisi radio Iucis interioris perfusus et calorc
succensus, nunquam consequitur sapientiam seu cha·
ril&tis effectum. Sicut enim solem non videt oculus,
nisi in lumine solis , sic verum ac divinum lumen
videre non potcrit intelligentia, nisi in ipsius lumine:
in lumine, inquit prophetes, tuo videbimus lumen
(Ps. 35) . Qua.re, sicut de sole exit, unde videri possit,
nec tamen solem deserit, scd in illo manet, quod d e
illo exiens ilium ostendit; ita manens in Deo lux
quae exit ab co, meotem irradiat, ut pri mum ipsam
coruscationem lucis, sine qua nihil vidctur, videat,
et in ipsa caetera videat : hincque ad ipsum luciJi
fontem intelligentiam ascendens, ipsam p er ipsius
lucem inveniat et cernat P (Epist. de anima. PL., 194,
c. 1887, C·l888, B).
5. Comme nous le di t la préface (PL., 40, c. 7i9-78l ),
e'eat pour un motif religieux qu 'ALCBER DE Ct..~t.~RVAUX
a compilé dans le De Spiritu ct Anim.a, tout ce qu'il a
pu rencontrer de mieux. sul' cette âme qui nous permet
de scruter le ciel et la tene, et par où nous désirons
connaître le Créateur lui-même des choses sublimes :
• videbo quid sit <~nimus, et qua.e patria: ejus •. Outre
son correspondant, Isaac, l'abbé de l'Etoile, ce sont
saint Augustin, saint Bernard et Hugues de Saint-Victor
qui furent consultés avant tout If. A côté d 'eux :
Gennade, Boèc e, Cassiodore, saint Isidore, Alcu~n.
Saint Thomas ne relate qu'en passant cette compilation,
mais elle nous montre le chemin parcouru en mystique
pa.r les idées maîtresses d e saint Augustin : l'introversion et la théorie de l'image, et elle constitue une
mine précieuse pour la connaissance de la tcrmino·
logie déjà acquise. Pratiquement écrite i~ leur intention, elle est en fait connue des mystiques, et ne semble
pas avoir peu contribué à. m a intenir chez eux plus
d'une vue préthomiste, entre autres celle sur la distinction virtuelle entre l'âme et ses puissances, distinction prise à Isaac; et cette conception encore flottante
de l'image tlivine en l'âme qui laissera place à des
lbéories originales sinon toujou~ vraies. Le principe
etle processus de l'introversion sont rappelés dans les
termes d'.it.ugustin 1 ~. Qu11nt au reste du vocabulaire,
11. Au début des chapitres on trouve dans MJc~ E des

réf6renees aux sources d'Aicher. Pour l'histoire des doctrines mystiques, une édition, ou tout au moins une étude
eritique du De Spirilu et anima et de ses sources rendrait
de bons services.
12. • lnterior est (Deus) omni re ( • implens substantiam
uimae •, est-il <lit au ch. 27}, quia in ipso suvt omnia :
exterior est omui re quia ipse est super omnia. Ab hoc
etlfO mundo ad Deum revertentes, et quasi ab imo sut·sum
uœndeotes, per nosmetipsos transire debemus. Ascendere
enim ad Deum est intra.re ad seipsum, et non solum ad se
lntrare, sed inetl'abili q nodam modo in intimis seipsuuJ
tranJire. Qui enim interius intrans et intriuseeus penctran& 18 ipaum transcendit, Ille ver~iter a.d Deum ascen·
di& • (eh. 14).
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er énumère, surtout aux ch:t.pitres 13 et 34, les
s divers de l'âme, non seulement d'après ses fonctiOns divers es, ou la diversité de ses objets intellectuels (qui, d'après Hugues de Saint-Victor, sont ucttn·
dum, praeter, ou supra t·ationem), mais aussi selon
qu'elle est a ffectée par la grâce mystjque • secundum
beneplacitum Creatoris » (ch. 13). En ce sens l'il.me
est dite atu:mus, .. dum Deum vult ~ (ch. 2, ch. 34);
spiritus, c dum conteroplatur » (ch. 34), et • a. seipsa.
scissa, Deo adhaeret » (ch. 34),
Cette dernière scission est la fameuse divisio &piritus
ab anima (at~ima au sens de principe de la vie cor·
porelle et extérieure) que nous avons signalée à propos
de saint Paul et que connaissaient déjà les Victorins.
Elle deviendra de plus en plus classique et signifie la
libération du côté spirituel pour la saisie mystique de
Dieu. Alche:r connaît la distinction de ses prédéces·
seurs entre intellectus et intelligentt·a, mais il fait
observer que les deux termes sont souvent employés
l'un pour l'autre, comme c'est le fait chez Augustin le
premier {p. e. Enarr. in Ps. 31, n. 9). L't.nlelligentill
est rœil de l'ame et la visio inte1·ioJ· d'Augustin (Enarr.
in Ps., 32, n. 21), opposée à l'a.~pectus de la raison
(ch. 11) ; c'est la. simplex et pura intelligentia de Ri·
chard d e Saint-Victor (PL., 100, c. 74, C), quae itMneài.ate
supponitur f)eo (ch. ll) ; quae cer11it J)eum et quae in
i p&o sunt (ch. 5). Elle procède du mens {ch. 34) ct est
son étincelle, scintilla (ch. 10). Apparenté 11. ce;; expressions, mais avec une saveur plus volontaire, est
le sensus mentt·s (opposé à semus carnis) qui vidit Deum
per confemplationem (ch. 9) . Il est inspiré peul-être par
Guillaume de Saint-Thierry. Richard de Saint-Victor
l'avait opposé au sensus mtionis (PL., 196, c. l67, B).
Nous omettons les différents emplois, moins .impor·
tants, de anùnvs et s-piritus, en retenant seulement
que animus a. le plus souvent une teinte plus volontaire,
et trouvera plus tard son équivalent dans le g&müte des
Rhénans et le gemoed des Néerlandais. Nous laissons
aussi les termes qui reflètent simplement la répercus·
s ion psychologique des grâces mystiques, comme l'as·

census in Deum pe1· dilatationem, sublevationem et
alienationem (ch. 52), vris à Richard de Saint-Victor.
6. Pour S AINT BoNA VRNTl:RE aussi le fond et le sommet
de l'âme ne sont que deux aspects de 1~ même réalité :
c ln anima humana idem est intimum et supremum,
et hoc patet quia secundum supremum suum (c.-à-d.
in quantum dat esse spirituale, comme mens (1 Sent.,
dist. 3, éd. Quar., I, 94 a.), anima animae approximat
Dco, similiter secundum intimum; un de quanto magis
redit ad inte1•iora, tanto magis ascendit et unitur aeternis. Et quia solus Deus superior est mente humana,
secundum sni supremum solus Deus potest mente esse
intimus, et ideo illabi spiritui rationali est divinae
substantiae proprium • (;!Sent. , dist. 8 , t. II, 226, b) .
Outre les degrés d 'élévation que nous avons trouvés
chez l'abbé lsaac : 1ensus, imagiMtio, mtio, intellec·
tus, intelligentia, Bonaventure distingue dans l'ascension de l'àme vers Dieu un sixième degrè, l'apex menlis, 1eu S1/Meresi8 8Ci1tlilla (Jtin., 1, 6, t. V, 297 b, 6).
Par là il affirme, avec saint Bernard, le primat de la
volonté sur l'intelligence dans l'union directe a vec Dieu
telle qu'ilia. croit possible sur terre, au d elà de la contuition de l'Objectu.m (o11tanum (ln Hexaem. , 5, 33, t. Y,
p. 359), qui se fait par le don d'intellig ence, et en deçà.
de l'intuilio qui a lieu exceptionnellement dans Je
rapt (ln Hexaem., 3, 30, t. V, p. 348). En effet l'apex
ment!"& n'est autre chose pour lui que l'apex affechtt.
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tramlati et trattsformali (!tin., c. 7, n. 4, t. V, 312, b),
et la syndérèse avec son étincelle n'est pas, comme
chez saint Thomas, un habitus de l'intelligence, c'est
la volonté avec son inclination naturelle, son c: poids ~
vers le bien (2 Sr:nt., dist. 39, a. l, q. 2, t. Il, 908).
Aussi le don de sagesse par où l'extase (distincte du
rapt) s'opère, et la béatitude et la paix par où elle s'achève (/tin., Prol., n. 3, t. V, 296), sont-ils moins pour
lui connaissance savoureuse que saveur de Dieu directement expérimentée dans la c docte ignorance ..
(Coll. in Hexaem., 2, n. 32, t. V, 342; 20, n. Il, t. V,
4i7). Le passage du sommet de l'esprit à Dieu directement senti, par le don de sagesse, Bonaventure l'ap·
pelle le transitus (/Un., c. 7, n. 1, t. V, 312), qui de·
viendra l'übe11Jart des Rhénans. Tout en distinguant
les puissances de l'àme de son essence plus nettement
que ne l'avait fait Augustin, ct surtout Isidore (Etym.,
9, c.1, n. 12, 13) reproduit par Aicher (De Spit'. et An.,
c. 34. PL. 40, c. 893), Bonaventure ne se résigne pas
à en faire, comme saint Thomas, des accidents. Ils
appartiennent au geme de la substance par réduction :
• istae potentiae sunt animae consubstantiates et sunt
in eodem genere per reductioncm » (1 Sent., 3, 2, 1, 3,
Concl., t. 1,86.Cf.Gilson, /.a phil. deS. Bon.,p.328 ss.).
Dans l'âme raisonnable Bonaventure ne distingue que
deux facultés, l'intellect et la volonté, mais en revanche
lui connaît vis-à-vis des objets qu'elle poursuit les attitudes fondamentales de la ratio in{erio1· et superio1·;
et à la même faculté intellectuelle animée de la même
disposition, celle de la ratio superwr, différents aspects,
suivant les actes par lesquels elle examine, d'après
leur signification la plus haute, les objets des degrés
les plus différents. Gilson en a dressé le schème (op. cit .,
p. 366, note l). Mais pour la tradition mystique ces
particularités de Bonaventure ont . moins d'impor·
tance.
7. Ce n'est qu'avec SAINT 'l'ROYAS que l'organisme sur·
naturel tel qu'il se greffe sur la structure naturelle de
ra.me, est nettement dessiné, et par suite, les condi·
tions générales de ltt saisie mystique de Dieu nette·
ment indiquées. En y ajoutant les dons qui découlent
des vertus théologales pour les perfectionner, on peut
résumer le dessin dan~ le texte suivant ; « Sicut ab
essentia animac eftluunt ejus potentiae (realiter ab ea
et inter sc distincta.e) quae sunt opcrum principia, ita
etiam ab ipsa. gratia (affectant l'essence) e.ftluunt v ir·
tutes in potcntias animae, per quas potentiae moventur
ad actum , {Sum. theol., 1• 2••, q. llO, a. 4, ad 1). Pour
sa.int Thomas aussi la contemplation infuse se fait
avant tout par le don de sagesse : < In contemplatione
Deus videtur per medium quod est lumen sapientiac ..
(De Ver., 18, ad 4). Mais comme la foi qu'il perfec·
tionne, il a son siège dans l'intelligence (2• 2••, q. 180,
a. 3, ad 1, avec texte de Richard de Saint-Victor), bien
qu'il ait pour principe la charité et sc termine en elle
dans la.jouissancc (Ibid., C.). La vue intellectuelle de
Dieu qu'il procure, en dehors du rapt exceptionnel
(Sum. theol., 2, 2, q. 175, a. 3 ss.; q. 130, a. 5; De Ve1•.,
q. 10, a. 11; q. 13, a. 2, 3, 4), est plutôt vision de ce
que l'essence divine n'est pas, que saisie de ce qu'elle
est (De Ver., c. 10, a. 11, ad 14, avec texte de saint
Grégoire. Cfr. ln Boet. De Trin., c. 1, a. 2). Aussi l'expérience de Dieu qui, par conna.turalité de charité
accompagne cette vue dans l'exercice du don de sagesse, sain~ Thomas ne l'appelle-t-il pas, comme saint
Bonaventure, une expérience directe, mais une quasi·
expérience (1 dist., 14, q. 2, a. 2, ad 3), une saveur de

448

Dieu dans un effet créé. Le sommet de l'âme mystique,
la ratio supe1•ior (Sum. theol., l, q. 79, a. 9) est donc
pour saint Thomas l'intelligence illuminée par le don
de sagesse, et fixant ainsi l'obscurité de Dieu : « Per
id quod est supremum intellectus, homo Deo eonjungitur sicut omnino ignoto • (Sum. theol., l• 2••, q. 3,
a. 3, avec texte emprunté au Pseudo·Aréopngitc}.
Mais c'est davantage en métaphysicien ct en théolo·
gien qu'avec des préoccupations de synthèse mystique
personnelle que saint Thomas s'occupe de la struoture
de l'âme. Ceci explique qu'il néglige ou supprime (p. e.
Swn. thcol., l, c. 79,a. lO,C) ces nombreux degrés ou
états de l'Ame que nous avons signalés chez ses devanciers, et détermine }llus nettement qu'eux les condi·
tions fondamentales du dynamisme mystique. De ses
exposés il faudra. conclure, que la saisie mystique de
Dieu ne peut se faire que par le mens conçu comme
puissance spirituelle générale, réellement distincte de
l'essence même de l'âme. Mais si le mens peut ainsi
saisir Dieu, c'est que pat· sa présence d'immensité
Celui-ci est immanent à la substance de l'âme, et que
par la grâce, dont il comble son essence, il fonde le
droit de saisie complète dont le mens était foncièrement capable comme faculté de l'être. A cette saisie
possible il meut réellement au moyen des vertus et des
dons par lesquels la grAce sanctifiante émane dans les
puissances.
Si précieuse que soit la. r.ynthèsc théologique de
saint Thomas pour la théorie définitive de la structure
rle l'âme mystique, le courant augustinien était trop
fort, et répondait trop à la psychologie vécue des mys·
tiques pour que les précisions nouvelles fussent
immédiatement et universellement reçues. Elles ne
suppt•imaient pas d'ailleurs toutes les difficultés du
problème, et sur le terrain proprement mystique n'achevaient pas la synthèse.
8. Pour Huou~;s DE B.u\IA, partisan convaincu du
primat de la volonté (cf. la. Quacstio unica à. la fin de
sa Mystica 1'/teologia, parmi les œttvres de saint Bona·
venture, édit. de .Mayence, t. Vli, 1609, p. 683) le point
d'insertion des grâces mystiques est non l'apex menti6
dans le sens intellectuel, mais l'apex spiritus (&59,
aB) dans le sens de supremus a/fectivae apex (669, aC}.
Cette cime est plus élevée que celle de l'intelligence
(680, aC) ; c: unde ilia potentia quae est aftectus, et
supremum in spiritu hominis, Spititu sancto imme·
diate amoris vinculo est unibilis • (685, bD·E). Quand
celui·ci la touche « immediate est multo maior de Deo
cognitio quam per omnem intellectum vcl ra.tionem
investigando •. Car : « primum tangitur supremus
apex affectus, secundum quem movetur per ardorem
in Deum, et ex isto contactu relinquitur in mente
verissima cognitio intellectu.s; nam id solum quod
sentit de divinis, verissime apprehendit intellectus
(685, bE-686), selon le principe général en théologie
mystique : c: ex aft'ectu amoris relinquitur in mente
cognitio, non c conversa • (684, a.D). Dans sa théorie,
Hugues de Balma s'inllpire du Pseudo·Aréopagite a
travers THOlfAS HE VERCEIL, dont il cite, entre autres,
le texte suivant : • Puta.vit (gentilis Prophetia) sum·
mam vim cognitivam inesse intellectui, cum sit a.lia,
quae non minus excedit intellectum quam intellectus
ra.tionem, vel ratio ima.gina.tionem, scilicet py•incipalù
a/fectio : et ipsa. est .scintilla synderetis, qua.e sola'
unibilis est Spiritui sa.ncto, id est, divino • (680,
aD). Et cet autre : .. Istud sapientiae negotium,
sensus, imaginationis, rationis, intellectus, tam prac·
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1ici quam theorici, usus et officia suspendit; et exclu- celle de son prototype dans le Verbe; celle de la
omne inteUectum, et omne intelligibile, et ens, et nature et celle de la grâce. Les t extes latins édités
unum, et verum, et transcendit spect\lum et aenigma., jusqu'ici fournissent peu d'éléments à notre enquête.
et ipsi divino spiritui apicem affcctionis principali8 Nous nous bornons à un sermon en langue vulgaire,
divina. dignatione unit " l684, a3).
dont l'authenticité est des mieux attestées, et qui eut
9. La. divulgation croissante des idées Pseudo-Dio- une grande vogue. Il présente l'avantage d'un exposé
nysiennes depuis Thomas de Verceil, et de l'lvwon; et un peu suivi. C'est le sermon 8, sur le cha.telet de
de la 8i t.>at; néopla.toniciennes depuis les traductions l'âme (éd. Pfeiffer, t. II, p. 42-47. Corrections de Quint:
de la Ilto•~_d!l:mç 0€oÀoyr'-~ par le disciple de Proclus, et Die Ueberlieferung der Deutschen P t·edigten Meister
du Ube1· de Causis, devait attirer de plus en plus l'at·
Eckeharts, Bonn, Rohrscheid, 1932, p. 160). L'étin·
tention sur la passivité mystique et la transformation
celle, appelée aussi un abri (eine huote, cuatodia),
de l'âme sous l'empreinte divine. D'autre part, la. lutte
une lumière (e in lieht) et qu' il ne désire plus nommer
des écoles a.u sujet de l'intellect agent, avec les essais d'aucun nom, vu sa simplicité, est ici, pour autant
partiels d'adaptation des théories nouvelles à l'illumi- qu'i l continue à la tenir pour telle, une puissance de
nation augustinienne, mettent la saisie plus ou moins l'âme (p. 44, 23 et p. 46, 3 et 24), et, d'après, tout le
directe de Dieu, comme la vis ion béatifique elle- contexte, une puissance intelligen te, une et simple,
même, au centre des préoccupations chez les mysti- comme Dieu l'est lui-mème.ll faut conclure que c'est le
ques spéculatifs. C'est ~ous l'influence de ce double mens dans sa réceptivité mystique. Quand Dieu l'actue
courant d'idées que la mystique d'introversion par etc y vit vr.aimeut " (p. 44, 28; 46, li, cf. 44, t9), c'est
excellence, la. mystique du Nord, continuera., à sa. façon, datl~ cette puissance qu·a lie u la naissance myotique
la. tradition augustinienne u. Cette mystique met tout , du Verbe, et l'union suprême ;wx opérations trini·
taire~. Une vitalité suprême et une joie inell'able
l'accent .sur la 11·initas involuta d'Augustin, et :sur
accompagnent cette union : c ln dirrc kra. ft ist got alze·
cette espèce d'unité avec le Prototype reflété , que com·
potte pour l'à.me sa qualité d'image, d'impression male grüenende unde bl ùende in aller der frëide und
subsistante, mai,t; qui n e quitte jamais le Secau qui la. in aller der ere daz er in im selber ist • (44, ~5 as.).
constitue et la maintient.
Mais le sermon insinue, à côté de cette un ion mys·
tique consciente, une union habituelle de la puissance
Hormi.s quelques ouvrages de fond, où l'auteur est a.menê en question (cf. 44, 35 ss., et la façoo. dont il est parlé
à examiner plus spécialement le point que nous traitons, il
de la seconde puissance comme unie à Dieu). Sans
existe peu de travaux sur la structure de l'â me chez tes
mystiques de l'époque qui nous occupe. l'our saint Bona- qu'il le dise explicitement, il faut conclure que cette
venture. voir surtout B. Gilson, La Philo1ophie de saint union habituelle est basée sur la gra.ce sanctifiante,
B011aventure, Paris, Vrin, 19"24, ch. ll ss. l'our saint Tho· qui affecte le büt•geleilt comme n'ous verrons. Parai·
mas, surtout Gardeil, La stt·uclure de t'dme ct l'expé-rience lèlement iLce qu'il a. identifié avec l'étincelle, Eckcmy1tique, Paris, Ga bal da, 10'.!7, t . 1, !. 1, l , 'l, pp. 21 ss . ; hart nomme une autre puissance, également spiri 1. 2, q. 4, pp. 131 ss.; 1. 3, q. 3, pp. 268 ss.; et Grabmann,
tuelle, toute incandescente et brûlante « glimmende
Die Lehre des hl. Thoma~ von der 11Cifuilta animae in ihrer unde brinnende • (45, 13) du Dieu qui est en elle, de
Bedeutung fiir die dcutscMn ,lfystik im Predigerordcn.
façon habituelle semble-t-il; mais, vu le contexte,
Jahrb. Phil. u. spek. Thcol., 24 (1000), pp. 413-427. Dans
aussi de façon mystique, comme c'était le ca.a pour la
une é~ude penetrante 1.. Malevez, s. J., s'attache spécia.lement à. Ltl doctrine de l'image ct de ta connaissance my8~ique première puissance, et comme le souhait à. la fin du
che• Guutaumo de Saint· Thierry. Recherches de science sermon le rappelle indirectement (47, 5). Par cette
religi~use, 1932, p. 178 ss., ct p. 257 ss. Dans la conception
seconde puissance, qui n'est pas précisée davantage,
du semU8 interiO"r et du purior et àignior a.nimae Se11$US,
il faut bien entendre la puissance volontaire, dans
il voit une transposition originale ùc la philosophie augusl'inclination habitue lle qu'elle a par la grâce; ou cette
tinienne de la. sensation. Transposition qui aboutit à une
mème puissance sous l'influence de la gratification
synthèse profonde, au moins latente, de la coonai.11sance
mystique suprême.
mystique.
Maill bien plus simple encore que la puissance spirituelle radicale, dédoublée ainsi en puissance intelliD) La mystique de l'introversion à. son apogée. - l. L'étincelle d e l'àme, que le J)e Spù•itu et gente et puissance volontaire, est le châtelet de l'âme,
Anima ava.it identifiée avec l'inleltigenlia ou vue intui- le bürgelin (46, 22-30). Dans la texte d e Pfeiffer
tive de Dieu, Pierre Lombard et Bonaventure avec la comme dans la défense d'Eckehart (Théry, Ed. crit.
syndérèse placée dans la volonté, saint Thomas l'avait des pièces relatives au proc~s d'Eck. , Archives d'hist.,
doctr. et litt. du JI. A., 1926-1\127, p. 258; Quint, Die
définie comme un habitus de la raison supérieure
(2Senl., dist. 39, q. 3, a. 1), mais ne l'avait guère mise Uebtrlieferu.ng, etc., p. 164), de même da.ns Je commentaire sur la Sagesse (Archives citées, 1929-1930,
en rapport avec la. saisie mystique de Dieu. A ce
point de vue, E CKEHART, dans lieS sermons, lui donne 359, 17), le bilrgelin est nettement l'essence nième de
l'âme, et nullement identique à. l'étin celle comme
une importance toute spéciale. La con ception qu' il
s'en est faite semble avoir varié et reste quelqu~;: peu dans les articles de la premiôre et de la. seconde liste
flottante. Pour la bien suivre, une chronologie des des accusateurs (Théry, ibid., p. 183 et p. 253 ; Quint,
sermons, une édition critique d e son œuvre complète op. cit. ibid.) 11. Dans cette essence nulle puissance ne
et une étude plus avancée ùes influences font défaut ;
14. Par contt·e, au sermon 80, A dolescem ti bi dico turge
sans compter les difficultés créées par le mélange (Pfeiffer, II. p. 256, 18; Quint, Ueberlie{erung, p. 701J, il
continuel des perspectives, celle du domaine r.réé et parle d'une puissance dont Je caractére rappelle celui de
l'étincelle dans le sermon du châtelet, et dont il finit par
13. Nous avons eu l'occasion de voit• que l'introversion dira exactement ce qu'il attribue au bürgeli11 dans le
même sermon du chà.te-let : aucun nom, ni celui de puisDéoplatonicienne et augustinienne est de traclit.ion tout le
long du n1oyen âge. Illai~ la my:~tiq uc du Nord seule en a sance, ni celui d'être, n'en donne une idée eJ:acte : • Ez
!ait un centre de perspective.
ist eln kraft in der séle, und niht alleine ein kraft
15
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peut jeter le regard; et Dieu ne l'habite et ne l'affecte
qu'en tant qu'il est Unité et Essence pure, non en
tant qu'il est Trinité dans les Personnes. Car ~ous ce
rapport il entre dans les puissances, s-uh rati()ne hon·i
et veri, dit la défense (Théry, iln'd., p. 258}. Ce n'est
que da.ns l'essence que l'â.me est à la ressemblance de
Dieu, par la grà.ce sanctiJiante comme le contexte le
suggère, et par opposition, semble-t-il, à. l'image
qu'elle est dans les puis~ances ~~- Nous avons ici,
poussée à l'extrême, et non peut-être .sans éléments
étr-.mger.s 46, la conception augustin ienne de l'âme sur
le modéle de la Trinité, avec une apparen ce de transpo&Hion, ~ur le plan actué, du 110ue habituel de la
c mémoire •, et de la. visio habituelle de l'intelligentia; a.ppa.rence qu'un te~te du Commentaire sur l'Eccléeiaat.e, où Eckehart invoque à tort saint Augustin,
mlu· : wesen ; un.d niht .allein 1vesen, mèr : ez loese~ we.
sen, ~J.nt diu is~ st> lù~r und sO .bpch und s6 edel in
ir ëalber, diU dar in nibt ~c kein CrêJ~.tùre, sunder
got alleine der wo net dar inne. Ja. bt guoter wâ.rheit :
got der mac alleine dar in mit slner biOzer !lôtliche

nàtQre • (Pfeilf., 2, 258, 19-26). C'est là un exemple des
difftcultés qu'on rencontre pour fixer la doctrine d'Eckehart. BIJe s'accroit d o faiL que le maitre récuse e<~mmc
mal reprodu it le sermon du bùrgelin dont on pou rrait par

ai.l!Jlurs se croire bien sù1·: " in sermone illo multa inveni
qWI nunqua.m dixi . .Mult.a etia.w ibidem scripta su nt absque
i.n~llectu, obscura et coufusa, ct quasi ~'Ompnia, pz·opt<ll'
quod iUa peniws œproba.vi - ('fhë1·y, loc. cil., p . 258). Et en
effet, il y a des indices d'un reportage ou de transcription~
inexac~s, d'abord dans le fait de la teneu l' di1Té1·ente de
l'article incriminé dans la première et la seconde liste de~
aeeus&~un, différence signalée pa.1· Théry; en second lieu,
clau la mé~ leçon de Pfeiffer, une ca.ractérisation absolument in.iuffiy,qU: de la seconde puissance que signale le
wrmou. vis-ilrvis 4~1.4 première, io.euffisaAe.e qui, .semble·t-11,
ne peut être due qu'!l, un reportage lniutelligent.
15. AillSi dans le sermon 52, .Preiff., 2, p. 170, 25 ss. ;
Qui!lt, Ue/J~r.t-ie{enmg, p . 498.
16. Il n'est pas iroposs~ble que la curieuse théorie de
'l'hierry de ~'ribourg sur l'intellect agent, dont Kt·ebs
(Mci8ter DitJtrich, Münster , AschendortT, 1006, B. 5, H. IHl
de.~ Beitrage z. Gesch. d . Phil. d. Mittel&l, ers, 1-42 ss.} voit
des traces CM:t Tau! er et Suso, ait aussi influencé la ~on
ception qu'.&:kch.art ~·es t faite su.c.cessivemcnt de l'étincelle. Plusient·s textes chez lui supposent une st~.illie habi·
tuelie des relations tt•initaires. Supposée la gràce, on peUL
l'interpréter ù' une saisie habi tuelle objecti \'e, actuée seu.
lement dans la ·• naissance mystique du Verbe d!ln~ l'àme •.
Mais le passage cité du Commentaire sur l'EcclésiMte
suggère autre c hose. Rappelons que Thierry (dont Krebs
loo. cit., p. 9'J, a l'é.-;u me la psych ologic comme portant. • rl~
Gepràge ei tllli' :w. August! as W orten hil.ngendeu , mit neu.
plat.onîscb-araiJi:;chen ldeen arbeitenden Scholastiûsmus • ),
que Thiel'l'Y identitie l'i ntellect agen t avec l'abdilt'm •mentir
d'Augustin. Celui-ci étau t image de Dieu, doit être,
comme Lui, substance, et non pui;;sa.nce, ou dans une puis·
sance; intellect. par es~ucc et toujours en acte, cré6 de
Dieu par voie de connai!;~ance, et Je voyant r.oujours avec
toutes les Raiions contenues en lui ; distinct et supët'ieut·
à l'âme, mais non séparé d'elle; indiYiùuel pour chaque
homme. U n'iulorma eoruplèt.ement l' intelleet possible que
dan~

la gloire, eL ce n'e.-st· donc quo p-a r la grà.ce qu'il lui
•:ommuniqu e :>on intuition <le Dieu (Krtlb;;, loc. cit., p.IOO ~s.).
li faudrnit aussi une étude de l'inti uence su•· les toystiques
ùe l'intr·oycr sion, de l'i.ntclligere abditu.m, seu V~m
in[O'I'TJle, de contenu mêlé, et que Sandaeus dans sa Clavis
déllnit : • quae est il\distincta qua~dam perceplio Irradiaticni8 Diui4iae, sed per oecupa.tionem circa crea.turas et
88Ceasitates eorporis impedit~ ne fiat plenior ~ dlsti.ncta .,
ll:lc. eit., p. 151 •.On attribue une conception pareille a. Henri
de G&od.
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fait réalité : • Augustinus docet, quod in abdito mentis
potentia.e animae .semper sunt in a.etibus suis:. (DenitleEhrle, Archiv für LiUeratur und KirchettgtschichiJ:
des JliUelalte1·g, II, 575, Hl). A une disti nction outree
entre l'essence simple de Dieu et son essence cum
retatione, répond, dans l'âme, une saisie dédoublée,
celle de l'activité di vine da.m les Personnes, et célie
de la nudité de l'essen ce. Chacune de ces deux saisies
peut être une saisie mystique, parce que chacune est
une saisie quasi-ontologique, objective; au degré
naturel de façon lointaine et impropre ; au degré surnaturel de façon plus véritable. Quant au· ca.ractère
divin qu'Bckehart aurait attribué à l'étincelle d.a.n!
certains textes, nous ne croyons pas qu'il ait tenu ou
enseigné quelque chose qu'il crût incompatible avec
Le dogme, ni m ême avec les grandes lignes de l'enseignement scolastique 47 • E lles étaient assez souples
pour permettre des théories comme celle de Thierry
de Fribourg. Aucun des textes incriminés n e force a.
l'interprétation qui semble s'imposer à. première vue ;
sans compter que la question du reportage plus ou
moins exact reste toujours ouverte, nous l'avons 'fil
dans un exemple (cf. note 14).
2. Au témoignage de TAULER (Predigten, éd. Vetter,
347, 9), la noblesse intérieure de l'âme (adel) par où
elle est apparentée à Dieu, Albert le Grand l'a appelée
bild (image) où se reflète la. Trinité; Thierq de Fri·
bourg et Eckehart l'ont appelée l'étince!Je ({unke der
.seeler~), le fond (boden) ou le sommet (toltkn, cime
d'arbre}, principe (iersticheit). Tauler lui-même, s'il
conoalt l'étincelle (fun-km, {ünkeli?J, Prea. 80, 13;
322, 14), a. une préférence marquée pour le terme
grunt (fond), appelé aussi b()den, d olten (= tolden) et
que nous trouvons déjiL chez Eckehart. Plus particulier
à. Ta.uler est encore le fréquent usage du vocable
gernüt (animus). Qnand il ne les emploie pas l'un
pour' l'autre (comme 137, 1, où le grunt
l'étinceUe,
et 262 où le gemüt équivaut au fond des puissances)
Je fond semble identique à l'istekeit (= l'essence) ou
il place l'étincelle (80J 13) et représente la tendance

=

17. Sans dou~ Ecke.hart n'a pas le génie ni la. mesure
de saint Thomas. Mais il semble qu' il J'aut se garder aussi
de lui pl'êtor trop facilement des eonfu~lons dans lesquelles
un maitre ordinaire en théologie, supposé orthodoxe, n'aurait pas donné à. cet~ époque. L'on sent un accent d'ill.di·
gnation :sincère contre les • obscnra, conh•sa, absque intel
leeru script.a.•, le6 • quasi. sompnia. • qu 'on lu.i.attribue• .Non
pas que son logicisme t•igide ne dévie parfois et qu'il n'ait
pas donné lieu pa.t· ses paradoxes à. être mal compris et
ceusu•·é, wais cc n'est qu'accul é à. ce!M! :~eole interprétation possible qu'il fau t lui supposer l'éno,·mité scolastique
d'une partie de l'll.mc vraiment partie ct vraiment divine.
Eckehart appartient à cette troisième catégorie de doct.eur.s
que Soso (Büchtcin der Wahrheit, c. f>) signale dans ces
termes : • Die ah en natürlichen Meiste1· gingeu dea nawr·
lichen Dingen na ch allein in (Je1· We-ï~;e tl.lt> sie in ihrea
natül'lichen lJJ·sachen $ind, und also spra.c.hen l:>ie aucb
davon, und .so kosteten sie sie, und llicht anders. Aucb
die go~tsel.igen Chris~nmeis~1·, unù gemeinlich die Lehre1·
und hciligen Leute, nehmen die Dinge, "·ie sie von Gou
ausgenossen sind und den :Menschen nach seinem natü rli·
chen Tod wiede1· hincinbringen, samt deru, dass sie hier
nach seinem Willen \eben. Aber diese eingenommenen
Menschcn nehm en von Ubcl·schwengliebe r innebleibender
Einigkeit sich und alle Dinge als je un d ewiglicb • (Trad.
Keller, De• My1tik8rs Heinrich Setu4 O. Pr. ~che
Schri(ten, .München-Regensburg, 1@), p. 313}. De ce poillt
de vue la plupar t des pa.radoJO.Cs d'lk~ha.rt s'.e~:püquelll
facilement.
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...u......,ue vers le bien suprème. Mais gemiU est aussi
IXD.JliOJfé pour désigner l'ét at de tendance, bonne ou
.,.,..uvaise, de l'ètre moral tout en tier à. un moment
l!ortné de su. vie spirituelle, à l'instar de l'état d' un
trois hommes de Plotin. Tous doux, le grunt aussi
que le gemiit, spnt appelés mt1~~. et ils ne sem.~llllllt être que deu:..: aspects do celui-ci, le g11.l1ll
:u zlOn:tm;m.t l'esprit en ta.nt qu'il r eçoit et porte l'eml!'aiiDte de Dieu et reste ouvert à l'information par
; le gemüt d ésignant l'esprit en tant qu'il < répond •
el retourne à l'Origine dont il porte l'empreinte, et
cela par le food même qu'est l'empreinte (261, 3iJ-262, 4).
~~ce sens le gemüt n'est pas seu)ement le vouloir
{ol)!:ier ct l'équival ept do l:t syndérèse au sens dP.
Pierre Lombard et de Bonaventure; Tauler semble y
voir aussi, sur le plan volontaire, quelque chose d'équiyaJent à l'intellect agent de Thierry de Fribourg (tl50,
16)18. Mais à cette conception étr.ango du gemüt
comme jouissance direde, habituelle sinon consciente,
da Dieu, on peut trouver une interprétation basée sur
l'état de grâce, et q ui r eflète une doctrine de saint
T4omas (1 Sent ., dis t. 3, q~ 4, tt.. 5, C). En harmonie
avec cette conception du gemiit: est ln. place assignée
dans l'à.me ~\ l'image de Dieu. Ici Ta.lller se ~;è-pa-re
décidément de saint Thomas et ùe eeux qui, ll. la S\Üte
de saint Augustin quand il traite de l'evidsntiol' trinita&, la placent plutôt dans les actes, parce que là seulement est produit le verbe men ta.!. Tauler Illet l'image
décidément au tréfonds d.e l'a.me, là. où celle-ci, de pa.r
l'ordinat ion divine, touche an fond de Dieu et en est
Ïl!Béparable (300, 18). C'est là. qu'elle e~t par la grâce
ce que Dieu est par nature, ce qui semble bien
indiquer l'essence D}é~e en union directe de dépendance et de participation avec son Prototype en Dieu.
3. Pour Suso comme pour Eckeh~trt et Tauler,
l'union mystique se f~tit ela façon plus profonde par
!'essence que par les puissances de l'Ame (éd. Biblmeyer, 347, 15). Celles-ci n'atteignent que l'ac~ivité
dn Rien, da!> geberlich t~icftt (343, 9. Allusion à. l'Evangile de saint Jean), c'est-à-dire Dieu dans les Personnel>.
Non que les puissances leS· !laisissenf selon le mode
d'opération naturel : nous les atteignons selon notre
mode d'union il. Dieu, vereinler weise (347, 10), modo
où nous sommes ingBnOtn1M/'t (347, 26), passivement
• cueillis ., en Dieu, mais où nous nous :~percevons en·
core de l'action des Personnes div ines en nous (Büc!tlein
det· Wallrheil, p. 338 ss.). Au contraire, par cc quïl
appelle l'essence, das w11seu de1· sele, se fait Punicn à
l'essence du Rien, 1m"t wesenne des nihtes (347, 15.),
et cela. par la. p erte dans l'objet de l'un ion (340, 25 ss.).
Cette perte amène l'oubli de toute réflexion sur soi et
sur l'union comme telle (345, 7-25; 346, 8 ss.), pour ne
laisser voir que la rentrée ùe Dieu en lui-même (343,
IJ..20), c'est-à.-dire ia rcotréo des Per;;onn es dans l'cs·
seq ce wmme dans leur source (cf. ch. 2, p. 330, 10 ss.;
331, l ss.).
4. Horm il; le llïl.chlein der Wttlu'heil dont les préci·
sions nous permettent de dissiper. plus d'une équivoque
chez Bckeha.rt, et de bi en en tendre chez lui p lus d'"Q.n
paradoxe, les s~rmoris du maitre et ceut d.e son autre
disciple, Tau!er, présentent des exposés théoriques
trop occasionnels et souven t trop peu J}ets pour per~ettre une systématisation facile, surtout dans l'état
actuel des travaux sur l'école du Rhin. RuusBROEC se

wut

,..

.

'

18. Sur ce point •rauler est prQbablcment sou& l'influence
de Proclus, qu'il cit~ plJJllieur.s fois.

présente dans de bien meill e~ s conditions. Dans des
texte!! sûrs nous trouvons cbe& lui une théorie mystique
fortement charpentée. N011. seulement toute la longue
tradition a.ugu111inieone de l'introversion se trouve
assimilée dans son œuvre, m.a.is a ussi, dans tous ses
éléments valables, la. dernière interprétation qu'en
donnèr ent les grands mystiques rhénans après un
renouvèau d 'inftuances néopla.tonicienntJF, pilla directes celles-ci que n'avaieJ}t été ceJJes par l'intermédiaire
d'Augustin et du Pseudo·Aréopagite. Aussi Ru!Uihroa.c
nous donne-t-il sur la structure de l'a.me une synthèSe
si complète, et dans les grandes lignes si a.nhevé.a,
que les â.ges suivants n 'y ajouteront guère d'éléilltlnts
nouveaux. La voici pour l'essentiel l9.
Les puisl!ances supérieures de l'Ame : mémoire (me·
marie, ghedachte), intelligence (vet•s landenisse), volonté
(wille), refluent naturellement vers Je fond (gront),
plus souvent appelé le fonds (cyghendoem der crachte),
d'où elles émanent, pour y ètre unifiées (p. e. 140·141; ·
Wisq. 2, 79·80). C'est là. l'unité de l'esprit (enicheit des
gheestii!) ou du mens (ghedachte), selon la tradition augustinienne concrè teme nt identifiée dans bien des
textes avec l'essence, la vie et la substance dont elle
émane, et appelée de leur!l noms. C'est pourquoi cette
unité do l' c~;prit "- .un ùoub\e aspect : un aspect de
nature, dit • opératif • (werckelic) , et un aspect d'essence, dit « essencié • (ghewe•ent, wesenlic). L'unité
de l'esprit a son aspect de nature non seulement en
tant que source des puissan.ces explicites et de leurs
opérntions naturelles (6, 56 ; Wisq. 3, 85, 86); mais
aussi en ta.nt qu'elle est source d'opération m ystique,
grâce à. l'information suprême, attri buée aux Personnes
d ivines, des trois propriétés essentiellos de l'esprit.
Cel:! propriétés correspondent, à l'état implicite (leij
involuta d'Augustin ) aux puit;sancee naturelles eipli·
cites. Ce sont : la ~ nudité d'images essentielle », la.
' clarté spéculaire •, a ppelée aussi r aison suprême de
l'ame, et l'inclination (ailleurs nommée ' réclinatioo .,)
naturelle de l'âme en son origine, ou • l'étincelle " de
l'âme.
Nantie de ces tvois propriétés essentielles, l'unité
de l"esprit est ce que Ruusbroec appelle l'intelligence
possible (moghenlike verstand, 6, 152, 21), nous dirions
l'esprit avec sa puissance obédientielle et sa réceptivité mystique. C'est s a vic m ême, en tant g.ue naturellement constit1.1ée par l'union à la Vi~ 1p.créée à
la<iuclle elle est !luspendue, inhér.cnte (inf!angende);
et en tant que S!Jl'Qiltllfe llen:tent l'essencf! Q.ivine e~t
son foQd de 11epos fruitif, fond qui n'est iiottcint par
aucune opération créée, ct où s'achève dans la jouis·
sance J'activité divine des Penonnea el!es-mémes.
à-bis au sommet de la contemplation, sans la posséder
en propre (6, 192, 12 ss.; Wisq. S, 2 18, 219), l'â.me est
unie ~~ cette activité, et, avec elle, portée ît. son foqd
de repos frui tif. C'est sous son aspect de nature que
l' uni té de l'esprit est le miroir qui porta l'image de la
Trinité, p ur la nudité d'image erMe, qui correspond,
et dans l'union mystique • l'épond :o au Père ; la cla-rté
spécula ire, qui correspond et-. répond • au F ils ; l' in.cli·
nation de l'étincelle, qui correspond ct répond au Saint·
19. La nouvelle édition pal' la Société Ruusbroec n'étant
pa.s encore complète, nous citons le mystique d'après l'a.n·

cienne édit! op. par D.a.vid : Werken van Jan van Ruusbroec,
éd. Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, Gent, Annoot·
Bl"aeckman, lfi58-1868, 6 vol. Nous ajou~ons la rMérence fi.
l<l tra.duction française par le~ Bénédictins de Wisqu~.
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Egprit (3, 167-168; Wisq. 1, 89). En tant que m iroir,
l'unité de l'esprit est semblable à l'Image divine qu'elle
reflète ; d'une ressemblance naturelle, en tant que son
ètre créé n'est autre chose que l'empreinte de cette
image ; d'une ressemblance surnaturelle en "tant que
l'Image divine, le Verbe, la laisse participer activement
à sa Filiation par la grâce (vertus et dons) 211 et particulièrement par la grâce mystique suprême. Là. le
Verbe transforme la clarté spéculaire en sa propre
Clarté pour se laisser saisir par lui-même, tandis que
Ie Père établit la nudité sans images dans sa Nudité
sans fond , et que l'Esprit fait brûler l'étincelle de l'âme
de sa propre Flamme (p. e. 6, 261; Wisq. 2, 219).
Par son aspect d'essence au contraire, l'unité de
l'esprit est moins image de Dieu qu'unité avec Lui,
Dieu lui étant naturellement intérieur par !'ine&se
(irt3i ne) créateur et conservateur, et l'essence créée
étant naturellement c inlîérente ,. dans sa. « suressance ,. (6, 137; Wisq. 3, 162 ss.). Et surnaturellement
Dieu lui est intérieur comme sa • suressence • , qui
imprime en elle ces l~abitus essentiels de c prospection ,.
et d'inclination qui sont les dernières distinctions
senties dans l'union mystique (6, 261, 20; Wisq. 2,
220), et par où l'âme est portée à sc pArdre, au delà
de tout m ode créé d'opération, et, avec les Personnes
divines, à tout mode incréé, dans l'union sans différence de la fruition abyssale qu'est cette • suressence •
en elle-même (p. e. 6, 263, 264; Wisq . 2, 220, 221).
On Je voit, la synthèse de Ruusbroec a donné à la.
théorie t raditionnelle du miroir de l'âm e et de 1'-ima.ge
qu'elle reflète au point de vue naturel, surnaturel
et mystique, un achèvement qui sans doute demande
des précisions de détail, mais qui reste dans les
grandes lignes définitive. Le dynamisme naturel et
surnaturel de l'â.me y est mis en belle lumière. Parce
qu'image de Dieu, et parce que créée • vers ,. son
Prototype, l'àme remonte de son extériorisation créée
vers le Fond divin qui est sa • Suressence • ; et parce
qu'elle porte l'image de Dieu à la ressemblance du Fils
par la naissance du Verbe dans l'âme, elle est portée
à être mystiquement ~ stabilisée • dans la nudité, le
sein du Père, informée par la Clarté du Pils, et emportée par l'amour unifiant de l'Esprit dans la fruition
abyssale de sa • .suressence •.

.,

1. EcKf.llART. A consulter surtout, parce qu'ils tiennent
compte des résultats actuels dl! la. c1·itique des textes : Otto
Karrer, Meil ter Eckchart, da& Sy1tem seiMr religi6sen Lehre
und Lebem-weislteit, J.Hünchen, .1\'luller, Hl'23. Textbuch, 2 :
Die Seele und ihre Krllftc. - Martin Grabmann, Nlfi«JU/~
ge{untùne Pariser Quaestionen Meister Eckharls und ihre
Stelltmg in seinen gei8tigen E11hvicldungrgange, Untcrsu-

chungen und Texte, .l\Iünchen, Vcrl. der Bayer. Ak. d.
Wissench., 1927; spécialement le ch. 7 : Eck harts Lehre
vom ungeschaiTenen Seelenfiinklein im Lichte der neuaufgefundenen Texte, pp. 75 ss. Réponse de Karrer, Da$ G_oulicM in dn- Seele bei Meirter Bckehart (Abhandt. :r. Phtws.
u. P1ych. d. Religion, 19), Würzburg, Becker, 1928. - 2.
2(). D'apres
et, au-d~us

l'adage : • Dieu donne la gràco pour l'action,
de toute action, il sc donne lui-même comme
notre jouissance et notre repos • (G, GO, 9; Wisq. _3, 89) . ce
que Ruusbroec appelle la grâce reste presque tOUJOill'S sur
le domaine de l'opération, en opposition avec le domai ne
• csseneié • oil Dieu réside comme source de la grâce.
Pui~ue l'union mystique suprême se fait là, on ne doit
pas être étonné d'entendre dire a Ruusbroec qu'elle se fait
• au-dessus de toute grâce •. Il fait abstraction de la
grâce sanctifiante qu'il connaît parfaitement mais qu'il met
peu en lumière.
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R. P. Ilugueny, La ooct.rin~ de Tauler, ch. 3 de
l'introduction it la. traduction des Sermon~ de Tauter, t. 1,
Paris, Desclée, l!Y.!7, spécialement p. 74 ss. On pourrait
préférer un exposé se basant uniquement sur les ~tes
reconnus, et excluant les ci tations empruntées aux sermons
attribués aTauler par Surius. L'auteur a dé\•eloppé ses vues
dans les articles ; Le fond de l'dmc, le • mens • et l'image de
la Saitlte Trinité, Vie spirituelle, supplément 1932, (l ] S$.; ."
Le -vouloir (onc~r, ibid., {129] ss.- 3. 1luusnROI!.C. Auger, Dt
doc/rina et meritis JoanniJ van Ruy~(n·oec, dissertatio theolog ica, Lovanii, Vanlinthout, 1892, a1·t. 2, S '.!, De homioe,
p. 2.(). - L. Rcypens, S. J., Ruusbroec's mysti.cke Leer (L4
doctrine my8tique de Rul.l$brocc), dans Jan. oon Rujabro~
Leuen, Werken, .\feehclen-Amsterdam, 1931, p. 162 ss. ~ 2.
Ilct inkeerend element op grond der • spicgetli,jke • of weerspie~
gelende structuur -van de ziel (l'Elément d'introversion ba.sé
sur la s:tructure • spéculaire • de l'âme).
TAVI-ER.

E) DiffUsion et surviva.nce de la. mystique d 'introversion. - A peu près tout ce que la mystiq\e de
moins en moins spéculati ve des âges suivants dira. sur
la structure de l'àme en rapport avec la saisie de Dieu,
ser:J. directement ou indirectement emprunté à. Ruus·
broec ou à ses sources médiévales et rhénanes~~. Ce qui
ne veut pas dire que les grands mystiques des· temps
plus modernes ne se soient pas assimilé personnelle·
ment les données de la tradition, et n'en aient pas
accentué différemment telle ou telle partie. Mais leur
principal mérite reste davantage sur le dorr.ia.ine de la
psychologie mystique expérimentale que sur le domaine
de l'ontologie sous-jacente am:: états si finement ana·
lysés et décrits.
L Qu,,iqu'avec des inconséquenees qui trahissent
une assimilation peu personnelle de la tradition,
G&RS0:-1 s'en tient surtout à Hugues de Balma dont il
reproduit, avant d'autres, la définition de la théologie
mystique : < est extenaio animi in Deum per amoris
desiderium • (Considerationes in myst. tlteol., c. 28, éd.
Du ·Pin, Antverpiae, 1706, t. 3, c. 384). En nominaliste,
il affirme de l'àme : • quod ipsa, pro diversitatc offi.
ciorum et agi bilium, djstinctas vires hab et : d istinctas,
inquam, non re, sed nomine , (c. 9, c. 370, B·C). Ce ·
sont : 3ensuaUtas, ratio, inlelligc1ttia, auxquelles correspondent : appetitus animalis, IJolunlas, synderesia
(ibid. C). L'i1~telligentia simp le.x, répète-t-U, c quandoque nomina tur mens ; quandoque coelum supremum;
quandoque lux divina. in qua veritas incommutabiliter
lucet et cernitur; nonnunquam vero scintilla, vel a.pex
rationis • (c. JO, c. 371, B-C). !1 cite aussi le sr~prem~
apex affectivae potentiae 1·atùmalis (c. 28, c. 384, B),
mais sans la. placer à un étage supérieur, au-dessus de
l'intelligentia, comme fait Hugues de Balma. Sur le
lieu d'insertion exact des grâces mystiques Gerson
reste embarrassé. Il penche pour la. syndérèse, mais, en
face d'autt·es autorités dans la tradition, n'en admet
pas moins un raptus du côté de l'intelligentia simpiex.
Au fond Gerson, sans parvenir;~ une synthèse, sent que
la gratification mystique se fait iL 1a source, ou si l'on
préfère au point de convergence du mouvement de
l'intelligence et du mouvement de la volon té, et que
c'est là. le motif pour lequel dans l'ex-perimentalis Dei
perceptio (Tract. sept. super Jlagm:(., t. 4, c. 343)
< stant simul affectualis cognitio et alter modus contemplationis qui dici tur pure e t siquidenr veritatis
divinae .. (De elucidat. schol. myst. theol., cons. 12, t. 3,
21. On peut s'en rendre compte par le lexique mystique
de Sandaeus, Pro theologia my1tica Clavù, qui recueille la

terminologie des différentes écoles jusqu'en 1640.
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e. 427, D). Que c'est là le motif aussi pour lequel ici se
e à la lettre l'adage : c non f orte cont îngit reperire
cognitionem quae non sit forma.litcr aut virtualiter
affectio; sicut a!Tectio non videtur posse
secemi, quin sit r1uaedam experimentalis cognitio • .
En réalité on n'a plus affaire aux deux puissances
spirituelles spécifiées, et à leur interaction, mais 1t la
seule puissance spirituelle générale, leur source
œromune.
2. Dans son De p er{ectione ca,·itatis diaiO[JUS, DENYS
'' LK CHARTREUX r eproduit les Sf.X gradus p otcntiarum
' 4flimae de Bonaventure (a. 45. Éd. de Tournai, t. 41 ,
· 403, B). Le primat de la volonté dans l'état mystique,
elles \'ues n omi nalistes que nous avons rencontrées
déjà dans le De Spiritu et Anima ct chez Gerson, s' y
retrouvent également (a. 42, t. 41, 401 , D'-402, B).
• Appropriate loquendo, contemplatio est in vi intelli·
gentiae cognitiva; sed theologia m ystica et synderesîs,
in vi atfectiva, sccundum modum superius tactum ~
(ihid.). Mais ~ la contemplation aussi, la volonté s e
mêle déjà, comme il est dit à l'article 41, B' : , ana.·
gogico amore juncto intellectivae, fit vera contem.
platio • · Dans son ouvrage principal sur la ·~ontcmpla 
tion mystique, Je De Contemplatione, l'attitude de
Denis est autre. Il y r eflète presque entièrement la
doctrine de sai nt Thom as. Nous y trouvons la distinction réelle entre essence ct puissances de l'âme {t. 41,
lto, A). La volonté et l'intelligence sont les puissances
anprèmes, et la. division en ratio , intelleclus et inteUi. gentia n'est là que pour rappeler des fonctions plus ou
. moins nobles d'une seule et m ême faculté. En tant que
dioinorum ac st~perallissimae DeitatiA contemplativa,
elle s'appelle intelligentia. La. volonté, en tant qu'elle
regarde Dieu .~ub ratio ne primae atqu.e altissùnae boni·
liltis, Denyl>, ;l la. suite de Hugues de Balma ct de
Thomas de Verceil, propose de l'appeler apex pl·incipalû aO'ectus (ibid . B', C'). Le siège propre de la. con1emplation est dans l'intelligentia, appelée aussi apex
mentû (t. 41 , 141 , B'), acies mentis (t. 4 1, 263 B'), oculm mentis (t. 41, 264, D), ct pura et anayonica intelligentia, (t . 41, 126, A), cc qui rappelle le voilç >'.o:O:tp~; des
Grecs. Mais la contempla.tion n'en t\ pas moins son
complementum {ormaUvum dans l'apex voluntat-is (t. 41 ,
141, D'}. Son principe prochain est, comme chez saint
Thomas, le dùn de sagesse, secundu.m stmpnum .~uum
gradum (t. 41, 265, B). Dans le De Contemplatione
Denys prend aussi l'étin ce lle de l'à.me et la syndérès e
au sens de sai nt Thomas: < altissima species conte m plationis huîc vitae pos:>ibilis, puta mystica theologia,
intuitio unitiva, ad contactum synderis intelligentia.eque scintillam pertinet • (t. 41, 140, A'). Et il donne
du nom étincelle cette oltplication intéressante: < Dicitur nute m lux is ta concreata, scintilla, qui a., ad instar
scintillae volantîs ab igne, parvum lumen est r espectu
luminis mentis angeli cae; item que propter splen uorem
cognitionis atquc ardorem inclinationis ad bona : p er
eam eoim anima conspicit verum et inclinatur .ad
bonum • (t. 41 , 141, DJ. F:n reproduisant en b loc au
livre 2 du De Contemplatione. et p artiellement ailleurs, les théories du Pseudo-Aréopagite, d'Origène,
d'Augustin, de Bernard, et, sous son nom, de Guillaume
de Saint-Thierry; de Hugues et Richard de Saint-Victor,
de saint Thomas et de saint Bonaventu re, de Ruusbroec,
Thomas de Verceil et Guigues le Chartreux, Denys de
Ryckel se fait J'écho de la tradition entière, mais sans
en faire quelque part dans son œuYre une synllsèse
personnelle.
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Bien plus importants pour la diffusion de la mys·
tique d'introversion proprement dite, à laquelle Gerson
touche peu, et dont Ryckel n'a pas fait un principe de
synthèse, sont les noms de Van Herp {Harphiu.s), de
Louis de Blois et du Pseudo-Tauler. Avec l'auteur de
I 'Ev ange lisch~ Peerle (Perle Évangélique), ils ont VUI·
garisé les conceptions rhénanes et n éerlandaises en
Espagne, en Italie et en France.
3. HARPHIUS, dont on a pu dire que toute la chrétienté mystique du xv1e siècle s'est intéressée à .son
œuvre, a. résumé sa. psychologi e religieuse au troisième livre de sa T fleologia mystica. Voici ce qu'il dit
des puissances supérieures, l'intelligcntia simplex et la
synleresis. La. première est : c vis quaedam animae
cognoscitiva, naturalem quandam a Deo lucem immediate recipiens, in qua. et per quaro prima principia
cognoscuntur es se vera, terminis apprehensis ~ (Ed. de
Cologne, 1556, fo 186Y; éd. de Rome, 1586, p. 121) .
« Vis .ista simplici~ intelligentia.e quandoque mens
dicitur in scriptura, quandoque umbra intellectus
angelici, quandoque vero ter tium coelum sive coelum
s upremum ipsius animae, quandoque lumen intelligentiae, quandoque lux divina, quandoque ~;cintilla
vel apex ipsius rationis. Cui potentiae correspondet
proportionalis quaedam vi rtus affectiva, quae dicitur
synteresis, quae est vis quaedam appetitiva ipsius
anima.c, ·a Deo suscipiens immediate quaodam natura.l~m in clinationem ad bonum, per quam trahitur
insequi r.notion em boni ah apprehensione simplicis
intelligcntiae sîbi praesentati. Hanc autem synteresim
aliis nominibus appellare solemus habitum practicum
principiorum, vel scintillam intelligentia.e, ration e
cuiusdam suae evolationis et ardoris ad bonum ; vel
apicem mentis, a.ut instinctum indelebilem, v el portionem virginalem ipsius anîma.e, vel stimulum na.turalem ad bonum, aut supromum coelum in affecti vis
potentiis; aut dicitur vi rtus amati va superior : et ita.
prop ortionabiliter ad ca. qu a.e dicta sunt de suprema
poientia cognitiva. Porro raptus ipsius m entis, supra
potentias inîeriores se, fit per atlectionis scintillam ~
(f<> 1B7 ou p. 622). Mais au cours de ses œuvres il
serre de plus près la théorie et le vocabulaire de
Ruusbroec, comme en ce chapitre 49 de l'Escole de
S apience (le Direclorium aureun~ contemplativorum)
que nous ci tons dans la. traduction, pour l'influence
de celle-ci sur le vocabulaire mys tique français du
.xvH• siècle : c La partie supreme de l'âme (au delà de
la partie inférieure, ou d.me, et de la partie moyenne ou
esprit, c.-it-d. les trois puissances supérieures « par
lesquelles l 'homme approche Dieu de si près par la
contemplation continuelle, qu'il devient vn mes me
esprit auec luy •) est-ce en quoy ces trois puissances
sont origin ellement vnies, et d'où elles s'escoulcnt,
comme les rayons du Soleil, et derechef y recou\ent ;
et c'est l'essence de l'âme appellee Mens en latin, c'est
aussi le centre de l'âme, portant l'Image de la Saincte
Trinité empreinte en soy. Cette partie est si n oble,
qu'on n e luy peut assigner aucun nom propre, mais
elle en a plusieurs pour estre plus aysement recognuë,·
et c'est la p lus haute pointe de l'âme • (Trad de Guillaume de la. Rivière, Arras, 1605, p. 291-292). Au ch.
55, p. 315, elle s'appelle d'autres noms empruntés à
Ruusbroec : I'vnité essentielle, l'vnité &uréminente de
l'dme. L'introversion mystique, l'intraction, est spécia~
lement traitée aux chapitres 55 et 56.
4. LoUis DE BLOIS. - Comme Van Herp, Blosius a
j ugé utile de fai re précéd er son Ins titut1·o spiritualis
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d 'tHlè explication des principaux vocables relatifs à la
psycholog ie m ystique (Op~ra, éd. Plantin, 1632, p. 297).
JI fait remarquer que les trois puissances su pér ieures,
intellecltts ou intelligentia, memoria, vol.unt~, qu i sc
r apportent à. l'esprit (spiri tus), sont des sens spirituels :
c lstae tres pra.eclar ae p otcntiao sunt spiritua.Jcs sensus
ani m ae: nam vîsus internus attribuitur vi intcllectiuae;
auditus vi memoratiuae; odoratus, gustus ct tactus, vi
affe<itiuae atquc amatiuae, hoc estvoluntati » (ibid. , 3j ·
Quant au sommet de l'âme : « Mens vel apex spiritus
(appolé aussi vertex intellectus, simplex intelligentia,
au n. 7) est nudus et Deiformis animae fundus, idest
simplex animàe essentia, imagine Dei insignita. Secundutti hune fundum dicitur vita superessentialis, per
quaro perficitur tam spiritua.lis quaiil. aotiva vita {reminiscence de Ruusbroec). Ex ipsa mente tres superiore."
vires eftluunt, et in eam reftuunt, sicut radii promanantes a sole. Hic sane similitudo Dei eximie relu cet.
NlUn quemadmodum Pater, Filius et Spiritus sanctus
tr'es sunt personae et vnus Deus : ita memoria intellectus et voluntas, tres sunt potentiae, et vna mens. Itemqu a sicut ipsa divinitatis personae, sic et tres illae vires
iilseparabiliter operantur (réminiscence d'Augustin,
Probablement
à travers le ch. 9 du 1er livre de la Perle
•
B!Jangelique (ibid., 4). Hinc mens etiam pro eisdem
supetioribus viribus usurpatur (n. 5). A la division tripartite de l'homme en anima, 11pi1"itus e~ mens, correspond une triple connaissance. La. .dernière, secundum.
vertiéem intellectus, ou secundum simplicem imeUtgentiam a pour pendant volontair e le supremw alf~ctus et

amor •écundttm verticem oolumatis, qui dicitur exstatiNam per eum homo sup ra vires s u as natura.les,
Deo adiunante, euehitur, atque ad fundum animae sune
et àd int!mam cum Deo vnionem pertingit, exceden~;
Hi ipsum Deum. Tune nimirum amor in cella.m cliuinam ingreditur, intellèctus foris remanente • (n. 7,
p. 298). Primat de la -volonté dans l'tmi~tn mystique
pourrait-on croire. Mais au ch. 12, S 2, p. 323 a-b,
l'auteur précise : < quando sese ad Deum cum amore
convertit, incolilprehensibili luoe in fundum eiùs effulgente, Tationîs et jntellectus oculus reverberatus caligat : simplex vero ipsius animae oculus (nempe pUt·a,
nuda, vniformis et supra intellectum eluata cogitatio)
manet apertus • .
5. Le PsF.UOO·TAtiLF.R. - La compilation allemande
de saint Pierre Canisius qui, h pa.rtir de 1553, par les
traductions latine, néerlandais!'\, espagnole, française
et italienne a divulgué le nom de Tauler dans tout
l'occident mystique, mais qui en réalité contient des
extraits de différents auteurs, moitié Rhénans, moitié
Néerlandais, n'a pas peu contribué elle aussi à répil.ndre
au large les éléments de là. mystique d 'introversion.
Les éloges de Louis de Blois, plus tard de Bossuet,
étaient bien fà.lts pour en favoriser l'accueil. Bornonsnous à en citer, dan.'! l'andenne traduction français e,
u n passage caractéristique. On l e lit au ch. 34. c Dieu
tout-puissant s'est p réparé et reten u en n ostre ame vn
lièu special, qui est ceste me.sme P.Ssen ce ou esprit d'où
viennent les pulssancel! supérieures, laquelle est do
telle exce llence, que toutes !es creatures ny attendent
ia.mais, et ny peuuen t en façon quelconque paru en ir.
Car si elle11 y eussent peu oncques atteindre, iamais
son createur ne viendroit il elle. En icelle l'image do
llleu r eluit, qui la fait ressembler de telle sorte iL son
Createur, que quiconque la cognoist, Je cognoist pareillement. Dieu est tousiouts present en ce fond de l'ame,
~t èn icelle Il engendre sans cesse son fils. Car là. où
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le pèr e est present, il faut que là il engendre son fiù
d essusdit : et mesm e aussi alors il nous engendre, à
la fin que nous souyons par grace d 'adoption, ses
onfan l<; adoptifs ... Or si quelqu' vn desir e sentir cetœ
saincte natiuité et presence de Dieu en soy, et en
r aporter vn tr es-grand proffit, il luy ,est necessaire en
premier lieu, que les puissances et facultez .retournent
à leur source ct origine, où elles paruiennent et attei.
gnent la nue ct s imple essenr.e de J'ame, à laquelle
elles retournent par vn certain cours et reflux naturel,
et trouuent là Dieu present. Or de cette reflex ion, oil\es
forces et puissances de l'ame viennent à defaillir et
sont rendues essentielles et aucunement diuines, dont
vient que qu'en aprcs toutes les amures qui en procodent deuieoncnt diuines et du tout semblables au
fond de~:;usdit • (Trnù. des Pères Minimes de l'oratoire
de . nostre Dame de Vie-Saine, éd. Gilles Bavdvyn,
Arras, 16 14, p. 372-3i3). ll y a là., avec quelques expli·
cations nécessaires, toute la structure mystique de
l'a.me, et, en partie du moins, le dynamisme qui
l'anime. Le ch. 30, intitulé : « De la distinction des
puissances de J'ame, et de la retraicte d'icelles en
Dieu, etc. • décrit le lieu d'insertion des grâces mys·
tiques comme : c ceste vnité déiforme, qui est très·
noble, tres excellente et ineffable affinité de Dieu en
l'ame de l'homme: laquelle si quelqu'yu desire obtenir,
il faut qu'il soit aucunement transformé és susdites
parties : De façon que chastiant son corps, ii le rende
de mesme condition que son ame, et qu'i l change son
ame en es prit, et son intelligence en vne vnité deiforme • (ibid., p. 346). Ce qui, en core une fois, noUJ
rappelle Plotin.
6. Dans les chap itres 5 1 10·16, et22 du livre deuxi~me
de l'original, aux mêmes chapitres du premier line
dans la traduction latine, française et allemande, l'auteur anonyme de · la Groote Evangelisclle Peerle (La
grande Perl e Évangélique) développe ses vues sur le
fond et les di visions de l'âme. Elles reflètent celles de
Ruusbroec, et en partie aussi celles des mystiquet
Rhénans. Citons, d'après la traduction française de
Boaucousin, Paris, 1602: les c trois hommes que chaque
homme semble représenter •, l'homme c bestia.l •
selon le corps i l'homme c raisonnable et intellectuel,
selon l'é.roe, et l'homme « déiforme selon l'esprit el
la nue essence de l'âme où Dieu habite ». A ces trolt
hommes correspondent les trois modes d'union de
Ruusbroec, qu'on peut • posséder • de manière natll·
relie ou de manière surnaturelle : l'union « essentielle
en Dieu au fond d e notre àme • ; l'union émanant de
celle-ci c ès force!'. supérieures •, union d'où procède
il son tour une troisième, celle des • forces sensitives•.
Elle est l'origin e de la. vie, de la vivacit6 du cœur, des
force~ corporell e~ et d e tout mouvement scnsible:C'ed
en la. supr~m e union c que Dieu habite en nous, et
n ous en Dieu, u.vec la lumière de sa. grâce, et c'est de
là qu' il la dévers e sur la deuxième et troisièm e union'
(1. J, ch . 5, p. 8- Hl).
7. S AINTE THÉtiÈSE . -Il est difficile à. dire dans quelle
m esure la gran de mystique d'Avila. a. été influencée
par la théorie de lïntroversion, sinon dans des lee·
turcs d irec tes, qui semblent exclues, du moins pli!'
l'ambiance spirituelle, qui à son époque était forte.
ment saturée de Harphius. du Pseudo·Tauler et de
Ruusuroec . Mais elle connaît fort bien le recogimitnlo
d'Ossuna (pa r exemple Camino, cu.p. 28), ~t sa belle
allégorie du château de l'àmc, avec au centre l'Hôte
divin, et, tout autour, les demeures qui en approchent
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IQeC·IIIiiYement : n'est-ce pas en somme tule version
concrète de cette doctri ne que nous avons vu redes formes nécessairement abstrttses! Son allédevait natu rellement amener sainte Thêtèse à se
llfti1 de préférence du vocable c~ntro pour désigner
•tte profondeur, esta cosa muy honda, ce muy muy inllriclr , IJUe no 8a1Je decir como es (Momdas setima8,
1, Ed. de Burgos, Hll 7, p. 183), et où se passe le
~aria1ge llpiritnel : « Pas a el!ta secreta union en el cen tro
del alma, que debfl ser adonda esta el
!•!11lo Dios, y a mi parecer no ha menestor puerta
donde entre • (lf>id., cap. 2, p. 186). L'introversion
Yi de pair avec toute l'allégorie: il ne suffit pas de se
•!'.tl'lilllv,er entre les murs du cha.teau, il fttut pénétrer au
plus intérieur. A ce propo!! elle fait allusion à. defi
h~ltenrs parlant d'introversion : c Ya habréis oido en
&lgunos libros de oraci6n aconsejar a el alma que cntl'e
dentro de si: pues asto mesmo es • (11!01·adas primeras,
cap. l, p. 10). Quant au détail de la structure de l'Ame
. et du vocabulaire technique, e lle se déclare incompétente: < El cômo cs que Il aman esta. union, y lo que
es, yo no lo sé du.r a en tender. En la. mis1ica. Tcologia
se declare, que yo los voca.blos no sabré nombrarlos,
ni ~é entender qué es mente, ni qué diferoncia tenga
del alma, u esplritu ta.mpoco ; todo m o pare ce una
fA)Sa • (Vida, cap. 18, Éd. de Durgos, 1915, p . 130).
8. Pour la théorie qui nous occupe comme pour
\OUÙI sa doctr in e, SAINT JBAN DB LA CROIX reste bien
~l!J largement en contact avec la tradi tion m ystique,
et ici aussi se l'assimile de façon t.oute personnelle.
Non moins que sainte Thérèse il contribua à. répandre
l'appellation ce1ttre pour désigner le fond de l'âme.
N11n que le vocable fùt inconnu au moyen â ge et à
l'41cole du Nord. On la signale déjà chez Plotin sous la
fôrme ~o ~~~ 4a·~1j; ofov 1.lv-:pov (Enneade6, 6, IJ, 8. Cfr.
Weiu, Apol. à. ChrCst~ntums, 5, 1898, p. 75, n. l). Hugttes de Balma connaît déjà, ùans un sens mystique,
l'image dos lignes partant du centre et y convergeant,
que nous rotrouverons chez Ruusbroec, et cette autre
de la. pierre qui cherche son centre de gravité (iYystica
tlleologia , parmi les œuvres d e Bonav., éd. de Mayence,
t. 71 1609, p. 659, aB, et p. 669, aE). La Collatio prima
de la 5c partie du livre 2 de la Theolo.qia my.Hica de
Van Herp, dont Viller signale une édition à part (RAJ\1.,
1922, p. 157, n. 1), avait indiqué ce centre de l'â.me :
• vires in mente s icut in ot•igine sua sunt counitas, ex
qua. scilicet ef6.uunt ut radii ex solari rota, et in quam
re1luunt. Et est Hlud centrum in anima, in quo vera
Trinitatls imago re\ucet •. Et u n peu plus loin l'auteur
lui donne comme :synon yme : mens, vel apex mentis
(111yst. Theol ., éd. 1556, {0 182•, a). Mais avant la seconde moit ié du xv1• siècle le vocable n'a 'Pas la vogue
qui, à partir de là, ira croissant. C'est dans la Llama,
sir. 1, v. 3, que saint Jea n de la Croix en explique le
sens prof ond. Songean t au cen tre de gravité et à la
'théorie du f eu, il d éfinit le centre d 'un objet matériel
comme • la. limite à. laquelle son être, sa vertu, la
force de son oporation et son mouvement peuvent
atteindre, sans ètre capables d'aller au delà. •· D'ou il
suit que l'âme, ayant Dieu e n son propre centre, a en
réa.lité des centres successifs, correspondant aux divers
degrés de charité. Car à chaque degré la charité atteint
plus ou moins profondément le Centre du centre de
l'âme. Dans la béatitude seule le Centre le plus profond est atteint complètement : " El centro del alma
es Dios, a el cual c uando ella hubierc llcgado segnn
la capacldad de s u ser, y segùn la fuerza de
opera-
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clan é inclination, habra l1e@ado â su ùl ti mo y mû
profundo centro !suyo en Dios, que serâ cuando con
todas sus fuerzas cntienda y ame y goce a. Dios ; ...
aunque esté sn este su centro, que es Dios, por gracia.,
y por la communicacion suya, que con ella tiene, por
cuanto todavia tiene novimiento y fuerza. para mas, y
no esta. satisfecha. ; a.unque esté en él centro, noempcro on el mas profundo, pues p uéde ir a mAs profundo d e Dios • (Ed. crit. de Tolède, t. 2, p . 393. Cfr.
Cdntico, str. 1, v. 1, d ec!. , éd. Chev. , p. 21, j, avec
réminiscence d 'Augustin).
:-tloins fréquentes que celle de cetttro .sont chez saint
Jean de la C:oix d'autres appellat ions qui reflètent ~e6
nombreuses lectures. Citons l:t « fortaleza y escondrigo del recogi.miento intnrior • de tradition espagnole, ct cette image qui 11emble plus particulière au
Docteur, de la ville et des· faubourg~ extérieurs, pour
désigner l'âme etsespuis~ancel': (Cdnt., Chev., p. 263, e).
Notons encore le fond de 1':.\mo, la intima .~ustancia del
{011do del alma (Llama, str. 31 v. 3, p. 466), et les synonymes :loinlaior (Cànt,, Chev., cane. 38, 2, p. 735,e),
lo escondito (ibid., 32, p. 641, i), lDde ma.uulentt·o (ibid.,
31, 4, p. fi33, e), le cœur de l'âme, el cora::on (Llama,
str. 2, v. 2, t. 2, p. 414). Mais ce qui est caractéristique de saint J ean de la Croix, c'est l'emploi fréquent
du mot sustancia pour désigner Je fond m ystique de
l'âme, et de celui d'union sustancial pour signifier
l'union mystique supérieure . Ces t~rmes correspondent, non au concept scolastique de substance, mais
à. l'à.Ceeption spécial e du mot essene~ (wesetl) et union
e8Sentielle (u:eseleke ent'clr.eît) que nous avons trouvée
chez Ruusbroec, et qui, en fin de compte, a été amenée
par le una essentia, tma subçtantia , quoniam una mens,
una vita d'Augustin (De Trin., 10, c. 11 , n . 18). Il faut
s'en souvenir quand de la. Cruz parle d'une union çustancial entre el alma y dios (Cant.~ Chev., c. 38,
p. 731, q). Nous n'avons pas à relever toutes les nuances du concept qui chez le Docteur mystique répond
aux mots sustancial et smtancia. Tandis. que swtancial peut bien souvent se traduire par c essencié ,, la
sustancia est avant tout le lieu d'insertion des graces
mystîf!ues, et donc synonyme d e centro. Le texte suivant ,le montre claireme nt. L'auteur y parle du réveil
de l'Epoux dans l'état du mariage spirituel : • El recuerdo que haces, oh Verbo esposo, en el oentro y
fondG de mi alma, que es la pura. é intima sustancla.
de ella., en que secreta. y calla.de.mente s61o oomo solo
senor de ella moras• (Llama, c. 4, v. 1 et 2, t. 2, p. 476).
A. ta suite de Ruusbroec (6, 152, 21), saint lean de la ,
Croix nous renseigne en termes scolastiques sul"
l'identité exacte de ce fond, qui n'est pas l'essence ou
la substance au sens de l'Ecole, m ais ce que nous
pourr io ns appeler • l'intellect, passif de Dieu •, ou
l'intellect pos~i ble dans sa. puissan ce obédientielle.
• Hâcese (la. contemplation) en el entendimiento en
cuanto posible y pasivo, el cual no recibe las tales formas (venues des choses), etc. ; s61o pasiva.men te recibe
inteligencia. sustancial, la cual es rlaàa sin a lglin
oficio suyo activo ni obra. » (Cant., Chev., c. 38, 5,
p. 743, d. Cf. 13, 5, p. 351, 353). L'aspect volontaire
de la. puissance spirituelle en tant que lieu d'insertion
des grâces mystiques, se cache sous le vooable : le
< cœur de l'âme, le cœur de l'esprit » que nous avons
déjà signalé ; ct sous ce c sens intime », « este sentido comim del alma, que e stâ hecho recepté.culo y
archiva de las grandezas de Dios • (Llama, str. 3,
v. 4, t. 2, p. 467). L'activité supérieure dans la paasi-
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vité mystique, en prolongement de l'activité naturelle
des puissances supérieures, est bien rendue dans ce
texte : c Lo que el alma entonces hace en cl amado,
es estar en ejercicio de Jo que ya està en ella hecho,
que es amor en continuacion de union de dios :o (Cant.,
Chev., 25, 5, p. 551, k). Cf. Llama, str, l, v. 1, t. 2,
p. 392 : • Dias, el cual solo puede en el fonda del alma
y en lo intimo, sin ayuda de los sentidos, hacer obra,
y mover el alma en ella. Y asi todos los movimientos
de la tai alma. son divinos, y aunque son suyos de él,
de ella. Jo son también, porque los huee Dios en ella.
con ella, que da. su voluntad y consentimiento. ~
On le voit, si la mystique de Jea.n de la Croix doit
ètre caractérisée dans son ensemble comme mystique
c: nuptiale •, elle était trop imbue de tradition, et de
Ruusbroec en particulier (Voyez OGE., 1931, p. 143 ss.,

Ruusbroec en Juan de la Cruz. Hun ove1·eenstemming
omtrent het toppunf de1· beschouwing, Accord de
Ruusbroec et de saint Jean de la Croix au sujet du
sommet de la contemplation), pour qu'une forte théorie
de la structure d~l'Ame n'y aflleure pas de-çi de-là.
9. Tandis que la ~ vie essenciée ~ des Rhénans et
de Ru usbroec est assimilée ainsi en Espagne, les nom·
breuses éditi ons de la Groote Evangelilclie Peerle> les
œuvres de Petrus Godefridi (FRAXS VERVOORT), et tout
spécialement les traités manuscrits de PF:REGRIN PoLLEN (OGE., 1929, p. :t2, 125, 245) continuent, ;\ côté
des œuvres originales de Ruusbroec et de Van Herp, à
en pénétrer la mystique néerlandaise tout le long du
XVI" siècle et au delà. JOAN~Es EvANGEJ.JSTA (Gerardus
van Scharen) continue la tradition au xvu• avec Het
Ryck Godts in der Zielen (Le règne de Dieu dans
l'a.me). LESSJUS en garde des échos dans ses Recollectiones precatoriae (Bruges, Beyaert, 1922, pp. 4, 5, 9,
101). Mais désormais les é léments de la doctrine et du
vocabulaire répandus au loin, une dernière fois pa.r
Les llecrel$ sentier/! de l'amour divin de Constantin DE
BARBANSON (Théodoric Pa.unet) reviendront à la spiritualité autochtone transformés. Het lroen vande weerdighe moeder Maria a
Teresia, ou autobiographie de la sublime mystique de Hazebrouck, MARJP.
PETYT, en donnera, entre autres, un exemple frappant.
En France, surtout par les traductions de Harphius et
de la Perle Evangélique, et, de concert avec elles, par
la grande vogue que (~onnut La Reigle de la perfection de Benoît de CA~FELD, continuée par Les
Exercices du chrestien inlt!r·ieur de Louis-Francois
'
d'ARGENTAN, la • vie essenciée • devint < 1\l. vie
contemplative sw·émi,unte • (trad. de Harphius), vie
se passant dans c l'un ité S1Jréminente de l'âme •, la
< vie superesse-ntielle déiforme • (Perle Ev. , 1. l ,
ch. 6); c l'essentielle élevation de l'esprit •, la vie
&urt!minente ou superémincntr., ct surtout la volonté
essentielle chez Canfeld.
10. SAJST FRANCOIS
DE SALES. - En directeur d'âmes
•
avisé, mettant a l'avant-plan une spiritualité prati<1ue,
claire, sage et onctueuse, e t, par des motifs sembla·
bles à. ceux de Gerson, peu enthousiaste des c suré·
minences •, qui jouissaient d'une vogue un peu sus_pecte, et que d'ailleurs il avoue ne pas entendre
(Œuvres, éd. du Mon. d'Annecy, t. IV, p. 13), l'évêque
de Genève ne retient en somme, de la. tradition qui
nous occupe, que l'acies mentis. Il lui donne, on le
sait, le nom vulgarisé déjà. par la. traduction de Harphius, la pointe de l'esprit. Dans les vues théoriques
qu'il met à. la base de sa spiritualité, et qu'il developpe
aux chapitres 12 et 13 du 16 • livre de son Traitl.é de
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l'amour de Dieu, il s'en réfère surtout à saint Augus
tin. Au delà. du degré sensitif, il rappelle les deux
portions de l'àme raisonnable, la pot·tion inférieure,
c: ordinairement appelée le sens ou sentiment, et
1·ayson humaine •, et la portion supérieure c appelée
communément esprit et partie mentale de l'dme •·
Cette portion supérieure peut discourir selon deux
sortes de lumière, la lumière naturelle dans la science
et la philosophie, ct la 1umière surnaturelle en théo·
logie et dans la. vie spirituelle (Œuvres, t. IV, p. 63).
Cette d ivision tripartite est illust rée p\l.r l'image des
trois parvis du temple de Salomon, le parvis des
Gentils, celui des Israélites, ct celui des prêtres (p. 67).
Mais au delh de ces parvis sc trou vc le sanctuaire.
C'est là << une certaine éminence ct suprt:me pointe de
la raison et faculté spirituelle qui n'est pas conduite
par la lumière du discours, ni de la rayson, ains par
une simple vue de l'entendement, e t un simple sentiment de la volonté en laquelle se font les acquiesce·
m ents de la foy, de l'espérance et de la charité
divine .. (en tendez : dans la gratification mystique),
et cela • par simple vue et. simple sentiment de la
volonté de Dieu • · Ailleurs la: pointe est appelée l'ex·
trémité et la cime de nostre ame, la sttprëme énu·nence,
l'extr~me pointe de nostre esp.rit. Ce n 'est qu'en passant
qu'il nomme quelque part la poitlte de la volonté
(p. 334). En développant l'allégorie du sanctuaire, il
trouve à cehü-ci cinq propriétés, dont la dernière et
la principale est d'être le siège des vertus théologales,
l'endroit d'où elles « s'espanchent par divers surgeons
et ruysseaux sur les parties et facultés inférieures ,
(p. 69}. Sans s'embarrasser des diverses théories
comme Gerson, qui, nous l'avons vu, ne parvient pas
à. les synthétiser, saint François de Sales met prati·
queroent et concrètement en lumière le double aspect,
in tellectuel et volontaire, de la puissance spir ituelle
générale comme lieu d'insertion des grac-es mystiques. Sa formule est : c: la suprême pointe, conduite
par une simple vue et un simple sentiment ».
1L YvEs DE PARIS distingue le ~ triple étage des
puissances •, plus basses, moyennes et supérieures.
A ces dernières Dieu se communique, en ce ~ point
qui joint l'e:lC.tt•émité de la ligne en son centre (image
connue de Ruusbroec, mais antérieure déjà, nous
l'avons vu), la pointe délicate de lïntelle~t dont il dit:
• Arrêtez vos course<:~, âmes extravagantes, brisez sur
vos pas, rentrez dans vous-m ême, montez jusqu'à la
dernière pointe de votre intellect, vous toucherez cette
suprême unité par la vôtre et vous comprend rez quelque chose de l'infinité qui vous comprend ~ (La Thiologic naturelle, 1, p. 354, cité par Bremond, l , 493).
12. Chez JEA~ DE SH•iT·SA),ISON, le plus profond des
mystiques français, il y a trop grande re(usian en la
suresscntialité de Dieu, pour qu'il prête une attention
directe à la structure cie l'âme, et ~>onge à en donner
une théorie. Celle qu'il ::lUppose est dans les grandes
lignes, celle de Ruusbroec, avec, si possible, accentuation plus grande encore de la nudal! d'esprit dans
le fond de l'àme. Là se passe la paradoxale operation
essentielle, en surflninence de vue et d'essence, opération qui amène la mort de l'esprit en la vie de Dieu,
Accentuation aussi du cent1·e que possède l'â.me, moins
en elle-même qu'en s<\ sttressencc, c'est-it-dire Dieu.
Accentuation surtout de l' ~ union sans différence~,
qui chez lui a le nom de consommatio1t du sujet dam

l'objet.

.

13. A la suite de saint François de Sales, ct partiel-
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·lexnent en dépendance do lui, mais avec un appel
plus complet à la tradi tion, Jean-Pierre CAMUS,
· évêque de Belley, m et il la base de sa spiritualité un
exposé de la structure de l'Ame. On le t rouve aux chapitres 4-8 de l'in téressant Tr·aitté de la reformation
inlerievre (Paris, chez Sébastien Hvré, 11)31), signalé
pat Bremond \Hist. litt., VII, p. 56, n. 1). Tout en
mentionnant l'opinion qui ne voit qu'une distinction
de raison entre l'Ame ct ses facultés, Camus invoque
la. tradition mystique et l'autorité de l'école, saiut
Tbomns en tête, pour distinguer dans l'àme trois
degrés ou étages : l'étage sensitif qui est le plus bas,
l'étage mayen qui est celui des trois puissances {enten dement, volonté et mémoire), et le plus haut. Parmi
les divers noms dont on a appelé cette haute portion,
cette supt•éme et sublime ou éminente partie de l'esprit,
ee sommet et centre de l'ame, notamment ; mens che:.:
les Latins, ~ove chez les Gre<~s, Nesamah chez les
Hébreux, donjon, sentinelle, .~ouverain tt·ib!mal de la
raison (p. 31) ; essence ou (muls, pointe, c·imc, faite,
&OT111/Iet de l'esprit, unilé de l'esprit, ou simplement
l'tsprit, Camus trouve le choix embarrassant ; car
1outes ces appellations lui sem blent j ustifiées, et il y
a, pense-t-il, accord pour la substance de la chose.
Sans donc rejeter aucun de ces vocables, mais pour
éviter la confusion, il opte pour le mot ccnt1·e, parce
qu'il lui semble • que comme le centre est le lieu d'où
partent toutes les lignes qui vont :1 la circonférence;
ainsi de ceste haute partie deriuent et fluent, comme
dit saint Thomas, le.~ Puissances 'de l'Ame, qui en
dépende~t comme les rayons de leur Soleil, et c ...
(p. 30). Evidemment Camus sc trompe en voyant une
identité (cap. 5 et 7) entre la ratio superio1· et l'essence chez saint Thomas, et entre cette derniere
essence ct l' c: essence • de l'àme chez les mystiques
qu'il a lus, « essence .. qui seule est synonyme d'uni/li
de l'ewrit, et à qui seule peut être attribuée la fonction
que Camus donne au centre. L'acte propre de èelui-ci
est • de rendre p lus subtils et vlus simples cem: de.;;
puissances de l'!l.me, de sorte que ce qui est distincte·
ment dans l'entendement, la mémoire et la. volonté
semble comme réuni dans cotte vérité ùe l'essence
de l'Ame par vne simple veue., et vn nud acquiescement • (p. 39). Ainsi l'un·itli de l'esprit ou le centt·e
• est comme le Resultat des trois puissances, conte·
nant en soy ù'vne maniere d'autant plus e xquise
qu'elle est p lus déliée, tout ce que la memoire, l'en.
tenùem ent ct la volonté con~:oivent d 'vne façon plus
esten due, et par conséquent plus embarrassée • (ibid. ).
Si le caractère de la puissance spit·ituellc g énérale
est ainsi rappelé, sa passivité à l'endroit ù e la grâce
mystique ne l'est guère. nans la tra:lition qu'il relate,
Camus ne remarque pas l'élément exempla.riste. Son
centre ne présente guilre la. perspective 1l'approfon·
dissement qu'il a chez saint Jean de la Croix et chez
Jean de Saint-Samson. Par le fait même J'introversion
n'est plus que partielle : partant de l'homme extérieur, elle s'arrete au fond de l'âme. Là elle trouve
Dieu présent. .Mais tout en étant appelé parfois le
Centre de l'ame (Sindei'C$e, p. 112), il y est considéré
plutôt comme supérieur à. l'àme qu'intérieur plus
profondément qu'elle n e l'est à elle·mêmc. L'intro·
v ersio~ s'opère par la pure intention, conçue comme
• souv enance de Dieu présen t, et vne attention non
seulement spéc.ulative, m a is affectueuse v ers sa. Vér ité
et sa Bonté~ (p. 63). Get exercice recueille en l'unité
de J'esprit les facultés éparpillées au dehor!; malgré
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leur inclination fondamentale . < Car il n'est point
plus natu~el au Herisson de se ramasser e n soym esme, ny à. la tortue de se retirer sous son toict,
qu' il est au centre de l'âme de rappeler sous son
empire tous ses sujets qui sont les fa.cultez interieures qui lui sont inferieures » (p. 47). Camus r etient
aussi de la tradition la syndérèse. Il en traite tout
spécialement dans son opuscule De la sinderese, discour.s ascetique (Paris, chez Sebastien Hvrè, 1631).
Elle est pour lui < vn mouuement de nostre Volonté,
tant de celle des Puissances, qui est la volonté infé·
rieure que de celle de la suprême portion ou pointe
de l'esprit ou essence de l'Ame, qui est la Volonté
supér ieure .. (p. 13). E lle t!St ùonc aussi l'aspect
volontaire du centre, et, en ce sens, l'aiguille de la
boussole qu i tourne, non seulement vers le bien, mais
vers l'union au Principe ùc l'à.mc (p. 124).
14. Dans les nombreux textes cités dans l' Jlistoù·e
lilth·ai1·e du untiment 1•eligieux en France, par Henri
Bremond, on peut voir combien les appellations em·
pruntées iL. la mystique de l'introversion dcviennen t
cou ran t es au xvn• siècle. Chez le disciple de Jean de
Saint-Samson, le P. LÉO~ DE SArNT·JEA~, nous r etrouvons lapointe la plu~ pure et la pl!lS intime de l'âml!
(op. cit., t. 2, p. 391). Nous rencontrons encore le fond

de l'â.me, le fond de ma substance, la plus intime 1>07'tion
de moi-même, le c~mtre de l'âme chez Jean Jacques
Ou ER, avec cette image de la. chambre au milieu d'un e
tour et flanquée de guérites, qui rappelle sainte Thérèse. Chez la Bo~>1Œ ARldELU> l'esprit reste comme un
laqua is iL la porte de l'inh'me de l'âme, son centre (t. 5,
p. 134). Pour MARlE DE L'lNCAR..'IATJON, le lieu d'insertion des grtl.ces mystiques est la substance de l'esprit
(t. 6, p. 149), ce qui rappe lle saint Jean de la Croix.
C'est encore le fond (p. 153) où Dieu luit (p. 167), le
cent1'e de l'clmc, une ~ l'égion de paix qui semble sé·
par~e de l';ime même , (p. 169), ce qui remet on
m émoire la divisio animae et spiritus.
En somme toute l'histoire du vocl.bulaire mystique
sur l'àme et ses facultés peut se résumer dans l'effort
fait pour préciser le lieu d'insertion des grâces d'union.
A m esure qu'on le cherche sur le chemin de la contemplation des anciens, la série cime et ses équivalents domine dans le vocabulaire. A mesure qu'on le
cherche sur le chemin de la passivité sous l'action
d h·i ne, la série fond et ses synonymes a. la préférence.
En outre le caractère de saisie expérim en tale, propre
à la gratification mystique, permettait, d'après les
préférences philosophiques, d'en accentuer différemment Je caractère intellectuel ou volontaire. Mais tous
les mystiques ont senti l'impossibilité d'une accentuation exclusive . La théorie de cette synthèse nécessaire
des dcu:x. aspects psychol ogiques ne se rencontre guère,
mais elle se cache sous l' insistance sur la sapientia,
sou sapida scicntia par où Dieu est saisi, et l'insistanc e
sur c-ette qu atrièm e partie de l'âme s'élevant au-deasus
des trois facultés supérieures. Quant il l'identification
exacte de cette cime ou fond, et de la structure de
l'â.me qu'elle suppose, les données de saint Thomas
furent au xvno siècle le m ieux exploitées par JEAN DE
SAI:-IT- l'HOMAS. Ses vues intéressantes Qllt été incorporées dans la Mystit;a theolo,qica divi Thomae, c. 4,
disp. 1, c. 4, 5, 7 (Ed . .Marietti, Taurini , 1924, t. 2,
p. "fl ss.) . Elles Qnt été mises en valeur dans la. syn·
thêse du R. P. Gardei! (La structure de t'ame, t. 2,
4• partie, q. 5, p. 283 ss.).
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A signaler sellletnt!nt, !JOUr Gerson, l'eJCcellente monogtàphié du Dr. Johann Stel?.enberger, Die my1lih fk• Johantttt Gertan Breslau, Ill li11er et Seiffert., Ul28, surtout
pp. 65-89. Pou / le~ mystiques français _postérieu~ _; Henri
Bremond Histoire littèrai r t du 3enl1mt'l'll r el1gteU$ en
France ~m la ~n du guerrtt de religion jmf[li d nos jours,
Paris, Bloud, 8 vol., 1921- 1928. Passim.
1.1. -

VUEB lU:CENTES.

Vis-à:vis de la gynthèse de Ruusbroec, dont on peut
dire qu'elle achève les vues des grands contemplatifs
médiévaux sur la structuro de l'âme mystique, deux
synthèses scientifiques récentes attii·en~ particulièrement l'attention, celle du R. P. J. MARECHAL, et celle.
duR. P. A. GAROEtL. Parties d'un point de vue dift'érent,
et tenant compte, chacune à sa. façon, de cette immédiation de la. saisie mystique de Dieu que les documents imposent, elles aboutissent, chacu~e p~ur sa
part plus ou moins grande, à des r~sultats tdenttques,
sinon adéquats à ceux. que nous a laissés Ruusbroeo_;
mais avec d es précisions philosophiques et théologiques ,
une scien ce psychologiqùe inconnues au grand
mystique flamand.
1. La psychologie intégrale, telle qu'elle se couronne
d'ontologie et de théologie amène ~fARÉCHAL. aux con·
cluslons suivantes: ~ La. vie de l'esprit, chez l'homme,
consiste tout entière, avec la collaboration entravante
mais nécessaire du corps et de la sensibilité, dans un
effort de coordination indéfin ie, dont' la limite est
l' Unité idéale de l'Être, et dans un effort d'appropria.tion indéfinie, dont la limite est la possession du bien
a.baolu Ce double effort représente les deux aspects
de la tendance foncière cie toute nature intelligente
à. l'assimilation immédiate de l'Étre dans une intuit ion . La. finalité radicale ~e . l'lndivi9u hu~ ain est
donc orientée toute vers 1Absolu, bien qu elle ne
trouve ~ s 'employer ici-has que dans le plan de la
quantité. L'Être n'est jamais présenté naturellement
à notre intelligence en dehors d:un symbolisme ~a
tériel bien que l e mouvement mterne de notre mte1lig~nce la porte au delà d~ la matiè:e. Toute notre
psycholog ie tient dans cette madéquatwn naturelle de
la tendance fondamentale et de la réalisation possible. •
Cette inadéquation est • l'anneau d•attache », l~c pierre
d'atten te • de la grâce surnaturelle. Celle-Cl < complète et couronne la nature en transformant en une fin
proprement dite ce qui n'était 'l-ue limite _supé~ie~re
inaccessible d'un e tendance radicale, ou btcn, st 1on
préfère, en érigeant en -~oyens efficac~s d'atte~nd,rc
une fln explicite, des actlvttés psychologtques qu1 nétaient par el!es·mêmes que l'expression impuissante
d'une iendance sourde • . Mais l'ob~ention de cette fin
suppose la présentation li~re de l' Etre_ ~ l'intuit~on de
l'esprit, présentation prom1se dan_s la VISton bé_a~lfique ;
présentation anticipée, et adaptee à 1 ~ cond1tton actuelle de l'union au corps, dans le degre suprême d e la
gratifica1ion mystique ~Noua croyons avoir démontré ailleurs que cette présentation anticipée est partout supposée enez Ruusbroec,
comme d'ailleurs chez saint Jean de la Croix. A moins
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Dans son article Sur le• cime1 fk l'oraison, Nouvelle
Revue Théo\., 1929, p. 107-120; 177-207, .Maréchal a suffi~mment indiqué la solidité théologique de cette conclusion. Elle s'impose par une véritable tradition mystique,
jaroi!.is interrompue par une coildamna.tio~ de !:Église, et
qili foul"tllt pa.t· elle-même un argumenl théolog1que én la
matière. Voyez à l'art.iclc INTiliTION bz Dnw.

de faire violence aux textes, on tu! pèüt se réndre
compte autrement du point central de leui'fl œuTI'Ill
(Voyez ù. l'article INTUITION DE DIEll ). Quant aU lllOUYem ent de coordination indéfini de l'âme vers l' unité de
l'Ètre, au plan naturel et au pla.n surnaturel, tout ce
que Ruusbroec dit sur la con templation ilaturell~ et
sur les trois unités : l'unité du cœur, l'unité da 1•esp1'it
et l'unité en Dieu (par exemple 6, 55 i Wisq. 85) peut
servir d'illustration ame conclusions psychologiques
de Maréchal. E lles sont achevées chez Ruusbroec par
la considération plus détaillée du mens dans sa puissance obédientielle, sa réceptivité mystique ~t soit
information par la Clarté divine, dans ce vide d'~ti·
vité naturelle et d e sa isie sous le mode créé, qui est la
condition m ême de sa plus haute réalieation sttrnaturcllc (Voyez p ar e:xemple ce que nous aYons dit plus
haut sur l'aspect d'essence de l' c unité de l'esprit ,
chez Ruusbroec).
.
2. Le point de vue plus spécialement théologique de
GAROEIL l ui fait porter davantage l'attetltion sur la
grâce sanctifiante comme point de dêparl de tout le
dynamisme surnaturel, et l'amène par suite à pousser
l'analyse de l'essence spirituelle de l'lme où catte
grâce s'insère. Se basant gur saint Thomas; interprète
ici de saint Augustin, et profitan t des suggestions de
Sanseverino et de J ean de Saint-Thomas pour l'ùülilllition des donn ées de saint Thom as, Gardeil signale
comme caractéristique de sa. stru cture le dédoubleillètlt
de l'âme spirituelle, comme de tout esprit, en Amli
intelligible et en âme intelligente. De par ce dédoublement le mens est habimellement, dans son essence
même , ~bjet d e sa propre· connaissance, ~t don~ dans
l'état virtuel en ce qu i regarde la mamfestatton de
cette union immédiate entre l'â.m e-objet et l'àiiie-wjet.
L'Intuition que comporte èette manifestation est le
privilège de l'âme séparée. Car l'union au corps amène
pour l'intellectiQn humaine le recours au phantasme,
et ainsi la manifestation susdite reste liée. Ce n'est
que dans son aote que l'âme atteint par réflexion sa
pt<Jpre substance, comme racine et cause de. cet ~te:
Or comme racine tle son être et de ses opératlons Dteu
est objectivement bien pltls présent encore à l'~me
qu'elle ne l'est à é lie-même, et il est l'Intelligible par
excellence. Si par e lle-même l':imo intelligente, mais
créée, est iti(lapa.ble de le saisir en lui-~èm~, _de par
la grâce, participation de l'Intellectualité divme, hl
substance divine devient un objet d'intuition, tout au
m{lins en expectntive. Par suite il y a, dans le tréfo~ds
de l'âme sainte un ion habituelle objective entre D1eu
et l'a.m e intelle~tnello. Et non seulement union object ive mais inclination virtuelle à la connaissance réelle,
tout'·d'abord dans la vi e in ten tio nnelle de l a foi vive
perfectionnée par les ~ons, et _mie~~ enco_re dans le
contact i mmédiat ma ts non m tmtlf réahsé par un
usage sup ra-intenl ionnel ~u don_ de sag~e. Sous_la.
tonche d ivi ne cet usage nous fait expérimen ter D1eu
comme le principe tota.ll}ui nous vivifie surnaturellement tout comme dans nos actes n aturels nous aper·
cevo~a pa.r réflexion la substance concrète de l'âme.
L'exposé de Gardeil aussi, on pourrait abondamment
l'illustrer de textes de Ruusbroec. Pour celui-ci la contemplation naturelle n'est r ien autre que le repliement
de J'âme sur elle-m ême, et la saisie immédiate de sa
substance concrète comme fond des puissances (par
exemple, 4, 140-142; Wisq., Il, 79). Et le_ dernie~ perfectionnement de ce qu'il appelle la v1e intérieure,
est pt'êcîsément la. sa.i sie immédiate de Dieu comme
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principe c{)ncret de la touche spécifiquement mystique;
le gerintl'll (Pour le détail de ces deux conceptions
chez le grand mystique . flamand, voyez à l'article
RuusBROEC} • .Mais le couronnement de la vie intérieure
par cette touche divine et cette connaissance immédiate
mais obscure n'est cher. Ruusbroec que le premier ·
degré de la connaissance proprement mystique. Ce
n'est que le prélude à la • vie contemplative divine ,.,
le Godschouwende leven, qui est caractérisée par la
participation directe, mais non encore glorieuse, partant imparfaite, de la vie trinitaire, par l'intuition intellectuelle et la frul tion d'amour de l'essAnce divine
telle qu'elle est en elle-même.
En complétant les synthèses scientifique& de Maréchal et de Gardeil par la synthèse mystique de Ruusbroec, et en éclairant, précisant et corrigeant dans les
détails celle-ci par celles-là, il semble qu'on puisse
arriver a une théorie suffisamment !iéfinitive de la.
structure de l'âme mystique pour interpréter les écrits
de tous les grands contemplati fs.
J. Maréchal, S. J. Surtt'ut : Eludes wr l4 pByclwlf>gie dr.s
mystiques, t. 1, Bruges, Beya.e1-t, Paris, Alcan, 1924, spécia!ctnent la. troisième étude : Quelques traits diltincti{B d~ la
my1tiquc chrétienne, p. 181 ss. - A. Gardeil, O. P ., La
1tf'IU:iure de l'ame et f.'expmencc mytlique, 2 vol., Pari~,
Gabalda, 192i.

L.

REYPENS,

S. 1.

AMÉDÈE {I:Sienheureux/ . - Cistercie n, abbé ùe
Hautecombe, évêque de Lausanne.
vtE. - La principale source contemporaine où l'on
trouve quelques renseignements sur notre bienheureux est la Vita beati Amedei, domini Altœe Ripae,
Conradt Jmpera.toris p ronepotis, et postea monachi
&1ULevallis, écrite nrs 1160 par un moine de Bonnevaux, à la demande du Prieur, Burnon tle Voyron.
Cette vie, dont l'abbaye de Rouge-Cloît re (près Bruxelles) posséd.ait un exemplaire ms. n'a jamais été imprimée complètement. 1\fanrique, duns ses Annales, en
cite de copie\IX extraits, encore qu'il en qualifie le
style de légèrem ent inculte : o: stylo non ;tdroodum
culto sed tolerabili ., . Pour le fond du i·écit, li est ce
que l'on peut attendre d'un biographe <lu xae siècle
écrivant peu après la. mort de son héros : les vertus
claustrales sont le sujet princip alement développé,
tRndis que le cadre où se déroule cette vie obtient à.
peine une mention; ces circonstances étaient supposées encore dans toutes les mémoires.
Amédée de Clermont, seigneur de Hauterive (Drôme},
père de notre bienheureux, s'était r~tiré vers 1 U9 a<rec
seiie gentilshommes à l'abbaye cistercienne de Bonnevau:c, au diocèse d e Vienne, en Dauphiné. Le jeune
Amédée n'avait pas encore di~ :ms. Il suivit néanmoins son père et le soin de sa. formation fut confié
aux moines de l'abbaye. Mais ceux-ci, accap arés par
les nombreu:~~: exercices de leur vie claustrale, n'avaient à consacrer à. leur élève que des moments parcimonieusement comptes. Le cœur p aternel souffrit de
ce qu'il appelait un délaissement. Un jour; n'y te nant
plus, Amédée quitte Bonnevaux avec l'enfant et s'en
vient à Cluny pour trouver des éducateurs plus soi·
gneux. Le remords ne tarde pas à lui faire sentir son
aiguillon; a u milieu des s plendeurs de Cluny et la vie
plùs large qu'on y m ène, Amédée se dit transfuge de
la !Règle austère qu'il a vouée à. Dieu. Il confie son
jeune enfant à son parent Conrad, duc de Franconie,
plus tard empereur d'Allemagne (ll38-1152) et revient
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au in.Clnastère de sa profession. Le prince donna it son
jeune cousin d'excellents mattrès ; AniMée de son ct.té
profi-ta beàucoup de leurs leçons. Cependant la carrière des armes ne sollicitant point le jeune homme,
o n l e voit quitter la cour en 1125 pour se fa.ire moine
à. Clairvaux.
Quatorze ans se l>assent dans la feMtetlr du cloitre,
puis il est élu abbé de Hautecombe, en Savoie. Il se
fail remarquer comme administrateur prudent et prélat vertueux. En 114-l les chanoines de Lausanne, a ux
prises avec des difficultés peu cornmunea; le demandent pour évêque. Seul un ordre du pape tucius II
peut l'arrac.her de lion cloître. D'ailleu~. dans sès nouvelles fonctions, le moine continue sous l'é,êque ln
pratique de la. règle austère de Citeaux. Bientôt, c'est .
un cistercien, un de s es confrères de Clairvaux, qui
devient pa.pe sous le nom d'Eugène Ill; et la plus
douce intimité relie entre eux le pontife ùe Rome et
l'év ôque de Lausanne.
Après qutttorze ans d'épiscopat, Amédée meur t et est
enseveli dans sa ca.thédrale (27 aoüt 1159). Son culte
ne tarde pas il, se répandre; il fut confirmé plusiettrs
fois par l'autorité sùprême de l'Eglise : en 1710, 1753,
100!1, 1910. L'ordre d e CitetLUX célèhrc sa. fête ln
~janvier.
QI~. -

Prélat de Ha utecombe, puis éTèque,
Ainédée eut souvent a distribuer le p ain de la parole
diTine. Cependant il nous reste pl!u de chOse de san
œuvre oratoire : l ) Huit homélies en 1'honneur de la
très sainte Vierge ltfarie. Ces sermons téd10ignerit de
la grande dévotion de leur auteur pour la Mère de
Dieu. Amédée est ici vraiment de l'école de Bernard
de Clairvaux. Certaines expressions paraissent dénoter
la croyance l!.l'lmma.culée·Conception; cependant elles
ont une allure s i générale qu'il s erait téméraire d'en
tirer d es con clusions précises pour le dogme (Cf.
nom. VU). Par tontre, l'é'fèque de Lausanne est \re!!
catégorique sur l'Assomption de Marie au ciel (hom.
VII). Quant au style, r,'est bien le genre du xu• siêcle :
citations fréquentes d e la. Sainte Ecriture dont on tire
de$ allégories parfois un peu forcéés. - 2. Epiitola
ad filios svos ecclesiae Lawtannemil. - t'é'féque &:l ors
en exil raconte à ses fils spirltutlls les peiîlécuttons
qu'il a subies et qui l'ont obligé à s 'éloign_er pour .un
temps. - 3. Il reste encore deux autres p1èces moms
connues datant de l'épiscopat d'Amédée :un acte concernant une donation faite à.l'abb~ye de Saint-Mauriceen-Vallais ; puis une lettre au j eune co111te Humbert
de Savoie dont il avait ét~ constitué le conseiller (Cf.
Gremaud, Notice, PL., 188, 1289).
L'Epistola ad {llios et les Jfomt!lieiJ e11rent de nombreuses éditions : B~le, 1557, in-8o. -- Anvers et SaintOmer.. 1613, in-12, par le R. P. Richard Gibbon, S. J.
-Cologne, 1618-1622. -'- Douai, 1625, in·4°. - Lyon,
1633; in-fol., 1662. - Paris, l639-l6ôl-167l-1672. Madrid, 1648. - Migne, PL., t. 188, coL 1'299. Elles
furent traduites èn français, ainsi que la vic du Biértheureux Amédée et publiées par (.~usin) dans : llis·
toit•e de plmieurs saints tle la maison rk Tonntrre.
Paris, 1698, 1708, in-12.
Anonyme de Bonne,·anx, Vita beatâ AmedBi... - AS.,
Amedcul ten·ior, t.. VIII, oct. 381; Amsàeu& ~iscopu• Lau.Bann. t. VII, sept. 35'2. - Alain d'Auxerre, BeT1UJrdi Vi ta

secunda, c. xx, PL., 185, 502. - Arnold de Boimeva.l, Bernardt Vita prima, lib. Il, c. vm, PL., 185, 297. - C~illlet,

Hittoir e glftér. des auteu10 rtU:rtt, Paris, 1863, t. XJ\i,
p. 623. - Comte, Vir. de 1aint Amédée, év~que de Lau-
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sanne, Grenoble, 1877. - Ch. de Visch, Bibliotheca Sc1'ipt.
()rd. Ciller., Cologne, 1656, p. 19; Auctarium a.d dictam
bibtiothecam, édition Canivt~z, llt·egenz, 192i, p. 10. - Gl'e·
maud, NoticB rur S. Amtfdée, dans AUmoriat de Fribourg;

•

185-1, reproduite dans illigne, Pr.., 188, 1277.- Hislwe liU.
de la F1'ancc, t. Xli, 5i5 ; Xlii, a9ï. - illanl'iquo, Annalr.B
cisterciemu, Lyon, 1642, t.• I , ann. lll!l sq. passim. A. Noyon, article dans DUG., t. U, col. 1150. - Gabriel
Pérouse, 1/autecombe, Chambèt·y, I!J26, passim.
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• On a. lu cette explication ... avec toute l'estime doJi
on était prévenu pour l'auteur ... On c roit être toutefois obligé de dire qu'on n'y a rien trouvé qui dût
faire changer de sent iment ., (p. 225). L'instr!lction
pastorale de l'Archevêque de Cambrai du 15 septembre 1697, le détermine à ajouter le c hapitre XIX, non
pour entreprendre • une réfutation en forme de cette
Instr ucti on : ce sont des scrupules peut·ètre mal fondés
qu'on propose à. un 1\Iaître et à un Docteur de l'Eglise
pour être pleinement instruit dans une matière si
importante ,. (p. 150). Le livre est un plaidoyer en
faveur d e la vertu d'espérance trop méprisée par les
faux mystiques : • La joie pleine et entière de la.
jouissance, étant la perfection de l'amour, en fait la
pureté • p. 36. Il invoque la raison (ch. VI), les pro·
messes de Dieu rapportées dans l'Ancien Testament,
confirmées par Jésus-Christ, expliquées pa.r saint Paul
(ch. VI), l'Oraison dominicale telle qu'elle est comprise
par les Pères (dl. IX), l'autorité ùe saint Augustin
(ch. x), celle de l'Eglise dans son enseig nement et ses
prières (ch. Xl). li con cl ut : c Jamais philosophe n'a
dit, jamais théologien n'a cru, jamais chrétien n'a
pensé qu'un homme pût par principe de r o.ison se
dépouiller de l'envie d'ètre heureux, pa r principe de
foi abandonner le désir de son salut, et par principe
de charitè travailler à devenir insensible a l'espérance. 1 L'àme • sait que cette pensée du dam entraîne
n écessairement une révolte éternelle contre Dieu dans
le cœur des damnés et un blasphème continuel dans
leur esprit... que Dieu ne veut la damnation de per·
sonne comme damna.tion .. . il ne veut ces choses que
par justice ~ (p. 63-64). T out cela est vrai; cependant,
il a peut-être tort de dire que • l'amou r de béatitude
est un amour parfait ~ . Au-dessus, il y a. l'acte d'amour
pur qui n'est pas nécessaire, mais qui est possible.
L' Eglise n'a. condamné que • l'état habituel d'amour
de Dieu • (Denûnger, n. 1327). On attribue aussi à
l'auteur L'A rt de vivre heureux, in-12. Paris, 1692, on
croit plutôt qu'il est d e Louis Pascal.
Ameline est mort à Paris en 1707 < laissant, dit
Moréri, une.grande odeur de piété et une solide réputation d e bonn o doctrine 1 ,

AMELINE (CLAUOE). -Prêtre de rOratoire; né à
P<~ris en 1635, fils d'un procureur au Châtelet , il suivit d 'abord h~ carrière du barreau, entra ensuite dans
ht congrégation le 2g a.vri 1 1660 ; il étudia la théologie
it Saumur où il connut le P. :\1alebr;m che.
li fut ordonné prêtre en 1663 et, vers le même te mps,
devint malgré lui, grand-chantre de l'église de Pa.ris;
cette dignité ne procurant presque aucune matière ft
son zèle, il la. permuta avec .M. Joly pour celle de grand
archidiacre qui lui donnait le droit d'inspection sur
une grande partie des CUI'és du diocèse.
Il composa Traite de la volonté, de ses r1rincipales
actions, de Se3 pas.Yiom, et M ses égarements, in-12,
Paris, 1684, fruit de sa. liaison avec Malebranche. Hip·
pocrate, dit-il en commençant, a écrit lM aphorismes
du corps, d'autres ont donnê • ces belles maximes
qu'on p eut appeler les aphorismes de la médecine de
J'a.me •. Pour lui, une étude sur les passions • est un
traité des principales maladies de l'âme •. Avec saint
Augustin il admet que l'amour < première action de la
volonté 1 es t le principe de toutes les passions : • L'amour, qui s'empresse d 'avoir ce qu'il n'a. pas, est un
désir; l'amour qui jouit de ce qu'il aime est la joie.
L'amour qui fuit ce qui lui es t contraire, est la crainte:
et si, nonobstant sa fuite, il ne s'en peut séparer, c'est
la. tristesse • (p . 43).
La passion est souvent excitée par l'admiration qui
n 'est pas seulement suspension du jugement, mais
c r.ommcnccment de détermination de la. volonté •;
e t alors « les a va n t-goüts de la. jouissance qui fait naitre
l'espérance dans le cœur de la plupart des hommes
leur tient l:t p lace de la. lumière qui devrait accompagner leurs jugements -. (p. 49). Les vertus aussi « sont
BaUerel, M él710irer domestiques, t. 111, p. 258. - .Morét•i,
des amours •, mais <1 l'idée d'amour s'ajoute celle de
force pour triompher des obstacles qui viennent des Dictionnaire. - Feller, Biographie ttni-ver1elle. -1\licha.ud,
Biographie universelle ancienne et moderne, 1811, t. Il,
sens (tempérance), de la. résistance des ennemis p.
35. - DTC., t. 1, col. 104:2. - DHG., t. 1, col. 1181.
(courage), de la diffi culté de choisir cc qui peut serA. MOLlF.N.
vir (~ atteindre notre fin (prudence). Se laisse r diriger
par la vertu est le seul moyen de réaliser le d èsir de
A:MELOTE (DENIS). - Pt·ètre de l'Oratoire, nê à
bonheur que Dieu a. mis en nous ct qui ~ n 'est rien
autre chose que le d ésir d'entrer dans l'état de perfec. Saintes en 1609 et mort à. Paris en 16ï9. Il était docti on dont la nature spirituelle se croit capable ... La teur de Sorbonne et fut ordonné prêtre en 1632. li fit
joie est l'effusion du cœur causée par la. possession d'abord partie de cette petite compagnie de prêtres
d'une chose que nous jugeons nécessaire i~ notre per. séculiers qui, sOUll la direction du P. de Condren, donrection. Il n'y a point d'esprit, excepté Dieu, qui ne naient des missions en attendant que celui-ci pü't les
soit imparfait; aussi il n' y a point d'esprit qui ne cher- consacrer à une œuvre plus grande, la. fondation des
Séminaires. Amclote dit de cette liaison avec le deuche à être heureux par l'union avec un autre qui lui
xième supérieur général de l'Oratoire : « Entre ceux
donne ce qu'il n 'a pas • (p. 261).
Ces considérations sur le devoir que nous avons de qu'il a élevés bors de l'Oratoire, il m'a appelé quelque·
chercher l e bonheur dans la ver tu l'avaient préparé à fois son fils ainé. Chacun m 'a dit après sa. mort que
écrire Traité de l'amou1· du souverain bien qui donne le c'était moi qui devais écrire sa vie. ~ Cette amitié
véritable caractère de l'amour de Dieu oppose aux intime d e plusieurs a nnées nous a. valu « le premier
fausses idées de lrfo lin<~s et de ses disciples, in- 12, Paris, modèle de ce que nous appelons aujourd'hui une bio1699. Soixante-huit propositions de Molinos avaient été graphie psychologique » (H. Bremond, Rist. litt. du
sent. relig., t. III, p. 287) : lA vie du Père Charles de
condamnées le 19 novP.mbre 1697 (Denzinger, n . )2211288); une partie du livre éta it composée qua nd Féne- Condren second supérieur de la Congrégat1.on de l'Oralon fit paraître Expl-ication des Maximes des Saints : tol're de Jésus, divisée en deux pat·tt·es, composée par un
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in-4o, Paris, 164.-::1. L'ouvrage mérite d 'autant

d'être étudié ici que, c fidèle aux directions bèrul. u~:.uuo~'~, l'auteur n'a jamais pensé qu'il fallût s'arrêter à autre chose qu'à. son intérieur. Un homme, si
mort que lui (Condren) selon les sens et si caché en
Dieu, ne devait être considéré que selon l'esprit... Je
n'étais pas si ravi de ses actions que du fond de
l'âme qui les produisait • (Préface non paginée). Aussi
promet-il de traiter • une vie extraordinaire d'un air qui
n'est pas commun ... d'un stylo ecclési.astique •, c'est·
à·dire p lus chargé d'allusions bibliques que de réminiscences profanes, souci digne de rema.rque h cette
époque.
Le titre seul des chapitres prome sa fidélité à son
programme : Les chrétiens, étant membres d e JésusChrist, n'ont point en cette qualité d'autre généalogie
que la sienne (ch. 1); il ne faut regarder que J ésusChrist dans les saints (ch. IV); la prêtrise est quelque
chose d'infini (ch . IX). Ses dispositions en prenant ses
habits, pendant l'office, l'oraison, la. m esse (ch. xvn);
il communiait afin quo Dieu vécût en lui (ch. xxn);
Dieu caresse au commencement les âmes innocentes,
puis il les éprou"e (2• p., ch. 11); il est difficile d e <lire
l'oraison des grands saints ; la. vie du P. de Condren a
été une oraison continuelle (ch. xvu). Il termine en
disant: <Je me le représente toujours comme une vive
image de Jésus... JI a. été devant Jé:ms-Christ un des
plus riches trésors de son Eglise ... un des plus grands
ornements des siècles chrétiens » (20 p., p. 403-404).
Amelote n 'était point de l'Oratoire quand il écrivit
cette vic, il n'y entra. qu'en 1650 et prit part sous le
P. Bourgoing, troisième supé rieur général (l641 -l662),
au gouvernement de la Congrégation. Il écrivit alors
nln•

La vie de $œtlr Marguerite du Saint-Sacremenl,. refi·.
gieuse carmélite du monastère de Beaune, in-8°, Paris,
1654, entrepl'ise par l'ordre exprès ùe la reine Anne
d'Autriche il. qui elle est dédiée. Cette vie souffr it beaucoup de contradictions, à ca.use de.'i visions qui y sout
racontées, de la r ivalité des Minimes de Beaune et des
autres Carmels, et ne put être publiée qu'après que
Louis d'Attichy eût vérifié lui-même tous les f<dts et
approuvé l'ouvrage.. La dévotion à la Sainte Enîance,
chère au P. de Bérulle et restée à J'Oratoire plus austère, devient à Beaune m oins intérieure, plus populaire, pl us immé diatement p ratique. Amelote pnblie

,ifanuel des dévotiom de sœur Marguerite du Saint·
Sacrement, in-12, Paris, 1655, et le Petit office de
l'Enfant Jésus, in-24, Paris, 1668.
Son principal ouvrage est Le nouveau testament de
N.-S. J. -C. traduit sur l'ancienne édition laHne, J .vol.
in-8°, l600-l6ï0, t raduction qui lui fut demandée par
ltlarca, archevèque de Toulouse et par l'évêque de
Montauban au nom de l'assemblée g Cmôrale du clergé
de 1&55-1656, pour laquelle il s'était procuré les différentes leçons des meilleurs manuscrits dans les principaux dépôts littéraires de France et des pays étrangers.
Cette traduction fort importante a été souvent réi mprimée a vec ou sans les notes. Il donne aussi Harmonie
ou concorde des quatre évangiles, en français, in-12,
1669, en latin, I6itl; Les épftre$ et les évangiles de toute
l'année at:ec l'ordinaire de ta messe en latin et français,
in-12.
Dans les querelles soulevées par le Jansénisme, il
prenQ. éloquemment le parti de la. vérité dans La
défense des Conatittttions d'Innocent X et d'Alexandre

V II et des décrets de l'Assemblée générale du clergé de
France contre la doctrine de Jammitu, in-4°, P aris, 1660 .
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Il déclare dans l'Avant-propos : < Ce n'est 1•as pour
obscurcir la gloire de la grâce ... que j'entreprends ce
difficile ouvrage, c'est plutôt pour adorer l'auteur de la.
grâce et pour r évérer par mes leu a.nges et m on amour
ses ineffables opérations dans n oa Ames... Ça été comme
prê tre, mais principalement comme prêtre de l'Oratoire, que l'aute ur s'est senti porté à composer ce
livre • (p. 37).
Son demier ouvrage est Abrégé de la théologie ott des
principales vérités de la t·eligion, in-4° de 716 pages,
Paris, l6i5, tout imprégné de l'esprit oratorien. Il fait
voir que Dieu, p rincipe de tout, doi t être la fin de nos
actes. Il est < tout l'être, ... nulle perfection ne lui m anque •- Il est éternel, infini, • sa durée est un seul
instant infi ni q ui contient tous les temps • !p. 10). « II
est immaablc, étant acte pur, il est l'actuelle connaissance de tout ce qui peut être ~~.onnu • (p. 20). Il
parle de Jésus-Christ on véritdble disciple de l'apôtre
du Verhe incarné. < ll ne peut rien y avoir d ans toutes
les œuvres de Dieu, qui relève la gloire et qui produise
des avantages pour les créatures, il l'égal d n mystère
de l'Incarnation. • Il ne fait m~me pas la réserve du
P. de Bérulle qui voit dans la rédemption le principal
motif de l'Incarnation, il admet l'opinion de D. Scot et
de sain t l~rancois de Sales et dit : • Dieu est la. bonté
même et l'incÙnation à. se communiquer et à faire du
bien est n aturelle à sa souveraine bonté. Mais il ne s'y
porterait pas selon toute sa div ine grandeur, s'il ne s'y
portait infiniment par la plus grande effusion de soi·
même. Sa. bonté voulut donc qu'il se fit homme parce
qu'il se communique par ce moyen infiniment, joi·
gnant l'intini au fini et s'unissant à tous les degrés de
l'ètre qui se trouvent recueillis dans l'homme ,
(p. l3frl36j.
Aux faux mystiques qui rabaissaient la. vertu d 'espé·
rance et qui a llaient être condamnés un p eu plus tard,
il :ûfirmc qu'elle < n'et~t point une vertu imparfaite ...
Cc n'est point afin qu e Diou nous rende heureux, n i
pour l'attir er à nous ct pour le faire servir à n otre
repos ct à notre joie que nous l'aimons e t le souhaitons par l'espérance; mais nous le regardons comme
n otre fin dernière, à. laquelle par conséquent notre félicité rnême se rapporte , (p . 532). Cela. est très juste
et fort bien di t; Amelote est grand théolog ien et bon
écr ivain.
·
Richard Simon, Iliatoire critique du principaux commentateurs, Rotterdam, 1693, c. LVIII, p. 883. - Férct, La {acttllé
de théologie de Pari8, v, p. 350-372. - Batwrel, .llft!nwires
domestiques, t. JJ, p. 555-580.-lngold, Essai de bibliographie·
oratorienne. - Deberre, Hi8toire d~ la vénérable Marguerite
du Saint-Sacrement carmélite de Beaune, Paris, 1907. Il. Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux,
t. IJI, p. 284, 532. DB., t. 1, col. 474. - DTC., t. 1, col. 1042.
- DHG., t. l, col. 1191.
A. MO J.JEN.

AMELRY

carme (X\'Ie s.). -- Né eu
Belgique, bachelier en théologie, Fran\:ois Amelry
véc11t en grande réputation de sainteté et de science,
tant auprès du clergé que du peuple. Il fut prieur du
couvent d' Ypres. n a écrit une Paraphrase du psaume
t'Jlj, Anvers, 1551, ainsi qu'un Dialogue de l'âme parvl'nue à la connaissance de l'Epoux, Cologne, 1605.
Cosme de Villi ers, Bibliotheca Carmelitana., Orléans,
1752 et Rome, 1927, t. 1, coL 478. - Foppens, Bibliotheca balgica, BruJtelles 1739, t. 1, p. 281 b. - Swertius, Athenae belgicae, Anvers, 1628, p. 238.
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L __: BlSTOBIQUE. - On déaigne par le m ot d'ami·
ricanitme un ensemble d'opinions naturalistes et libé••ale.s, touchant la. conduite de la vie chrétienne et les
méthodes d'apostolat, qui furent en honneur à la fin
du siècle dernier dans quelque.~ diocèses des MatsUnis. Solidaires d'une mentalité nationale très di tférente de la. nôtre, déjà discutables dans leur milieu,
ces opinionsi trahies peut· être par des "formules inadéquates, eurent le malheur d'atteindre l'Europe, où la
pensée latine, en les réduisant en système, eut bientôt
fait d'y découvrir de graves erreurs. Des théologiens
du moins en jugèrent ainsi. D'autres, il est vrai,
accueillirent les idées nouvelles avec enthousiasme.
De là unt) ardente polémique, dont la France principalement fut le théâtre. L'événement qui la. déclencha fut
l'apparition, en 1897, d'une Vie du P. 1/ecker, traduite
en français par &f. l'abbé Félix Klein, et enrichie par
lui d'une remarquable préface, qui prenait des allures
de manifeste. L'ouVl'age eut en quelques mois cinq éditions, puis da.vantaga, et va.h\t au traducteur une lettre
élogieuse du cardinal Gibbons. L'original, dû au
P. Elliott, avait paru en Amérique, trois ans plus tôt,
sans provoquer d'émotion, ni obtenir, même de très
IJ>in, une publicité comparable. Quant au héros du
livre, voici les grandes lignes de sa. carrière.
Né à. New-York, en 1819, de parents issus d'Allemagne, fsa.a.c Thomas Heck.er connut dès l'adolescence
le labeur manuel et la. gêne. Ses premières études en
· souffrirent. 11 y suppléa, comme il put, par la lecture
assidue de Kant. Altéré de j ustice et de réforme sociale,
il se j ette, à l'àge de 15 ans, dans la politique, à. la. suite
du, Dr Brownson, et ha:rangue à ciel ouvert les artisans.
L'Evangile le séduit par son W!peet démocratique, mais
ne lui a pas . encore li v ré la. clef des problèmes de
l'existence. Sa vie intérieure est profonde; il cherche
Dieu mystiquement à travers les sectes. Le calvinisme
répugne à. son invincible confiance en la valeur native
de nos facultés. Le transcendantalisme d'Emerspn lui
plaît davantage. Mais cette doctrine fait la. part trop
belle à. l'humanité, les faits la. cond<!-mnent. Vera la fin
de 1842, le je une homme s'éloigne des siens, à. la poursuite d'un idéal qu'il ne saurait définir, et va. rejoindre,
dans ».nc sorte de phalanstère, à Brook Farm en .&fassacbus~tts, quclq~Jes réformateurs d'élite. L'année
suivante, il est de retour à l'\ew-York. Il songe dès lors
au catholicisme, qu'il entrevoit obscurément comme
le terme obligé de son enquête. Il abjure en 1844, et
s'offre bientôt au provincial des Rédemptoristes, qui
l'envoie faire en Belgique son noviciat. L'épreuve comm ence avec les études {le théologie. Par un étrange
phénomàne, il est devenu incapable de rien apprendre.
On se dem ande avec inquiétude comment il parviendra. au sacerdoce. On l'ordonne néanmoins en 1849.
De retour en Amérique, il se cons:Lere à l'œuvre des
Missions avec le plus grand succès . La science pratique
du divin, une parole vigoureuse et persuasive, l'intelligence du rqUieu font de lui un apologiste remarquable. Eptre temps deux ouvrages sortent de sa plume,
Q·uestion..~ cle l'lime et Les aspirations de la nature. Un
troisième, L'Egli1e et le siècle {recueil d'articles et de
conférences}, viendra plus tard. Certaines pages ne
sont pa.s indemnes de quelque savflur pélagienne;
elles ne passèrent point san~ critique. ,Au p~ntemps
de lal7, un grave confiit met aux prises le P. Hecker
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aven sa Congt>égation. Pour soumettre à. son Général
certains desiderata, il se rend à Rome sans permission;
le Supérieur , tout en réservant la bonne foi qu cou•
pable, lui signifie son congé. Prise e~ main par le
préf~t de la Propagande, puis déférée à. la Copgrégation
des Evêques et Réguliers, la. cause du P. Becker trouve
de chaleureux défenseurs. Il est reçu avec bonté par
Pie IX, qui le relève de ses vœux ainsi que le petit
groupe de religieux qui partagent en Amérique sa
manière d.e voir. Le Pape les autorise it former une
société nouvelle sous la dépendance de la Hiérarchie.
Ainsi va naitre l'institut des Missionnaires de SaintPaul, dont le P. Hecker sera jusqu'O. la mort le supé·
rieur. On peut distingue1· deux périodes dans les trente
années qui lui restent : l'une d'intense activité (confêrences, œuvres pastorales, création d'une presse catho·
lique), l'autre de maladie et de dépression nerv~use,
au cours de laquelle il voyage, observe l'état de l'Eglise
ù. travers le monde puis, rentré dans sa communauté,
attend la fin dans l'union à Dieu et la. souffrance. Il
meurt en 1888, laissant après lui des admirateurs et
des disciples.
A vrai dire, la renommée posthume du P. Hecker
l'a. desservi. Nul doute qu'il ne fût un prêtre éminent
par ses vertuil comme par l'ampleur des conceptions.
Mais on oublie trop que sa. pe~sée demeura. toujours
étrangère a.ux disciplines de l'Ecole, qu'elle procède
le plus souvent pa.r intuition ou analogie, s'accommode
volontiers d'idées confuses, et généralise enfin sans
égard à. la. contingence de ses données. Faire de lui
un théologien .au sen s rigoureux du mo!, voire même
un docteur , le comparer aux Pères de l'Eglise, comme
on l'a risqué dans un langage qui ne visait point k
l'hyperbole, c'est l'exposer aux: sévérités d'une critique
qui, n on prévenue par tant d'éloges, l'eùt épargné
davantage. De mêm e le présenter aux contemporains
comme le c joyau du clergé • ( M~rr Irelaud), et ce faisant ne r etenir do sa carrière et de son œuvre que
les propos défavorables à. la dignité de l'ascèse, ou ile
nature à. mettre en péril, pa.r condescendance de zèle,
l'intégrité du message apostolique, c'est jeter un 'Qiàme
sur sa. mémoire. Avouons qu'il méritait mieux.
Revenons au livre de l'abbé Klein. Les idées qu'il
faisait connattre n'étaient pas chez nou~ entièrement
neuves, même sous leur modalité exotique et indépendamment de leur parenté a.Yec la doctrine menatsienne. Deux épisodes les avaient quelque peu accli·
matées. Ce furent d'abord, en 1892, les conférences
faites à Paris par MsrJrela.nd, archevèque de Saint-Paul
de Minnesota. Ce prélat, un des plus en vue d'Outre·
mer, joignait à. un e belle intelligence et à un zèle
généreux, u ne foi toute américaine en l'idéal démocratique et le !lentiment d'un rôle à. jouer par son pays
dans la r énova-tion r eligieuse du Vieux ~fonde. Sa. pa·
role obtint un succès tr&! vif. Bien des •veux se tour·
nèrent, adm iratifs, vers l'Eglise d~ 8ta.ts- Unis, qu'ils
entrevoyaient si moderne, ~i riche de sève et d'in·
ftuen ce, si libre enfin , sou~ le régime pacifique d~ droit
c.ommun. Le charme durait encore, quand survint
l'a.ffa.ire du Parlement des Religiom.
Au cours de l'Exposition de Chicago (1893), un vaste
congrès avait eu lieu entre fidëlcs de tous les culteJ;,
dans le but de promouvoir le rapprochement des âmes.
Toujours attentifs à s'affirmer, les catholiques s'étaie'!lt
fait un de!oir d'y prendre pa.rt. Cette ~nitiative, à
laquelle d'ailleurs JU)IDbre d'évêques ava.ient refusé
leur adhésion {bien que le cardinal Gibbons et d'autres
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de l'épiscopat y dussent brillamment collafut présenté par Mfl'T Kea.ne, sous le jour le plm;
'l.'la•orl~ble, au Congrès International de Bl'uxelles (1894).
qu1is au jeu, certains catholiques de France émirent
de tenir pareilles assises lors de l'Exposition de
Un comité préparatoire fut institué. Mais le
l&l'dina.l Richard e\J.t vent de l'affaire et en saisit Rome .
.i·Dans une lettre au délégué apostolique à Washington,
•2. Léon XIII se prononça contre les assemblées religieuses
:,. Dliltes, et du coup tomba l'espoir de renouveler à
.; Paris l'expérience de Chicago. Peu après, un des insti·
ptsurs du prt~jet, l'abbé Victor Charbonnel, quittait
: ' l'Eglise par une apostasie retentissante.
Sur ces entrefaites pa.rut la. Vie du P. Hec/rer. L' heure
jlait bien défavorable pour une critique impartiale et
Dbjective du personnage, mais comme œuvre de propagande, je dirai presque de combat, la publication
TO!l4it à. point, car elle touchait il. maint problème
d'une acuité singulière en France. Un utrèm.e désarroi
· régnait alors che.t les catholiques. Sans préjudice des
campagnes que les ennemis de la. foi menaient contre
euT, conservateurs et libéraux se livraient la guerre.
C'~it l'époque du ralliement, de la démocratie cbréll.&nne et des crises avant-courrières du modernisme.
Le conflit entre gena du monde portait sur la forme
du régime et en général s'arrêtait là.. Le sort des
claBj>es populaires n e préoccupait qu'une élite. Quant
aux: problèmes de critique, on les abandonnait aux
professionnels. En revanche, dans le clergé, le double
souci de regagner les masses et de ne plus faire devant
1& science figure de reta rdataires multi pliait les occasions de désaccord. La polémique envahissait tous les
domaines, jetait le trouble dans les paroisses et les
aéminaires, dont elle divisait le personnel en deux
camps irréductibles. Bien qu'une certaine mobilité
régît les groupe~;, qu' un libéral en politique ne fût
poini déniocra.te pour autant, ni tout démocrate un
partisan de l'apologét ique de l'immanen.ce (témoin le
cas de l'abbé Ga.yraud), il faut reconnaî tre néanmoins
qa'une affinité naturelle rapprochait les hommes qui,
dans leurs lignes respectives, adoptaient la mème
attitude de défiance ou ùe sympathie iJ. l'égard de la
société moderne.
Dans l'atmosphère ainsi chargée, l'apparition du livre
de l'abbé Klein polarisa les énergies, et la bataille sc
concentra autour de lui. Toutes les Hevu.es de l'époque
et toutes les passions s'en mêlèrent. C'est .ce déchaînement de l'opinion plutOt que les thèses ~n litige qui
con.st.itua un fait nouveau, mit en relief l'amé ricanism e
et en aggrava les dangers. Les uns, identifiant le
P. Heck.er avec le clergé d'Amérique, et sa doctrine
avec leurs visées réformatrices, - double erreur de
perspective .que le manque d'infoM.nation rendait e~cu
sable,,- tiraient argument de la prodigieuse expansion
de l'Eglise dans le No:uveau .Monde ; et pour mieux
défendre leur cause, ils canonisaien t l'homme qui la
symbolisait à leurs yeux. D'autres , eft'ray.éa de .cet
engouement, forcèrent le blâ.me, et non contents de
signaler avec une clairvoya.nce méritoire ce que les
conceptions du P. Hecker av.aient de téméraire ou
d'$rroné, leur imputaient des conséquences qui n'en
découlaient point en tait. Au premier r.ang des adversa.ites se distingua M. l'abbé Charles ,Maignen, auteur
d'aa1icles r~unis bientôt en volume $OUa le titre signi0

.6eatif: ~P. Necker e&t-il v~ saint?
Sollicité de toll\es partM, l~ Saint-Siège dut întervellir .
Léon l([ll a-dressa. ..u ca.rdinal Gibbons la. lettre Teslem
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(22 janvier 1800), par. laquelle il répllonvait .: dea opinions relatives à la méthode de vie chrétienne ' qui se propageaient sous le ru:>m d'américanisme. MP Ireland qq.i se trouvait à Rome en ce mom en t, le P. Elliott, l'abbé Klein, le supérieur des
Paulistes et nombre d'évêques des ~ta.ts-Unis exprimèrent aussitôt leur désaveu des opinions et aorolla.ires
dénoncés dans le document pontifical. En droit, J'americanisme n'e1:istait plus.
.
Avait-il jamais existé en fait? La question semble
une gageure, mais pourtant elle fut posée et d 'aueuns
la résol11.rent par la négative. On parla d'h~réli117(fJn·
Ulmc; le Sou verain Pontif.e n'aurait frappé qq'Jtn ét.re
d'imagination. (Voir notamment l'article de J. SaintClair ~theridge dans Tite North .A.m.erican Review du
3 mai l UOO.} Les personnages d'Outre-mer impliqués
dans la. controverse adoptèrent en général une autre
ligne de défense : l'améri canisme était bien une réalité, mais c'est l'Europo qui l'avait con~~u. L'a.rchev~quf'l
de So.int-Paul se félici tait pour sa part de ~ n'avoir
jamais ouvert son âme à. de parei lles extravagance$ •,
et s'indignait qu'on Les aecréditat sous un vocable dont
le choix était una injure à son pays. Avec pas mal
d'inconséqwmce, étant donnés les éloges qu'il ava.it
reçus d'Amérique ava.nt la condamnation, on accusa
lP- traducteur- d'avoir dénaturé la pensée du P. Hecket'.
Disons plutôt qu'il l'avait compromise en l'ébruitant. Au
surplus, l'américanisme n'avait point franch i l'Océan
sous la. forme spéculative ot codifiée qu'il acquit en
France. Cette élaborati on fut J'œuvre conjointe des
amis et des adversaires, mais elle supposait des prémisses, d ont il serait vain aujourd'hui, devant le cumul
des témoignages, de mé connaître la provenance, et
d'où l'ensemble tira son nom.
L'américani.8me est
moins un système do.etrina.l .qu'un ensemble assez
c.onfus d'aspiration.s et de postulats. Il témoigne d'une
mentalité a..~sez voisi ne de celle des libéraux pré-oonciliairos, mais moins l'ationnelle, plus intuitive, pqrtée
en outre à juger des choses d 'après les critères de
l'industrie et de la réclame, et traversée d'un courant
évolutionniste et kantien qui annonce déjà le mo.del'nisme. Quant à. son principe, on peut le définir ainsi :
c Pour ramener plus facilement les dissidenls d lavérillf
n. - ÊTUDE liT :aBI'uT.4.TJON. -

catholique, il faut que l' ÉgUse s'adapte davantage tt la
civilisation d'un monde parvenu à l'tige d'homme, et
que, se reldcluw.t de •~n ancienne ttig~ur, elle u
montre favorable IJ.WG aspiratwm et aux thioFiea des
peuple& modernes J {Lettre Te1tem BenetJolentiae).
De ce principe découlent plnaieurs erreurs que nous
indiquerons en suivant l'ordre de l'Encyclique, et en
nous arrêtant davantage, comme il convient, sur
<".elles qui touchent à. l a vie spirituelle. Ce s.ont d'ailleurs ces dernières qui font l'originalité du mouvement qui nous occupe. Nous citerons les actes pontificaux d'ap~ la traduction de la Bonne Prease; quant
aux passages tirés de la Vie du P. Jlecker, nous en
donnerons la réfhren.ee d'après la. f>e édition .du livr.e,
après les avoir contrôlés sur l'original.

1. l!iOU'IVeUe aanière de gagner les Am•a,
Pour ap1ener au bercail les non-œtholiques, OQ
demande à l'Eglise de se montrer plus CDnciliante, de
faire fléchir sa discipline et même sur des point-s
secondaires 110n intransigea~ea dact.ri.naJ.e. • Je vou.drau ouvrir les porln dit l'Egli~ au:z: l'atioru:Uüus,
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aimait à. dire le P. Hecker; elles me semblent fermées

pour et.~.:e. Je sens que je •uis le pion.nier qui ouvrira
la voie. Je me suis (au(ilt! dans l'E.qlise comme en
contrebande... c.ll aurait voulu, ajoute.son biographe,
abolit· la douane, (aire l'entree de l'Eglise large ct
facile à totts ceux qu·i n'avaient conservé que leu1· raison
pour guide ~ (Vie du P. H., p. 348). U~ tel vœu a
pour corollaire chez le prédicateur de l'Evangile une
tendance à mitiger l'enseignement trad itionnel, iJ.
laisser dans l'ombre certaines vérités, à édulcorer le
sens d es formules. C'est le point que relève tout
d 'abord. la Lettre Teslcm Benevolentiae. Le dépôt de la
foi, rappelle le pape, est immuable, toutes les parties en sont également d ivines ; il faut le présenter
aux ames sans atténuation ni réserve. Quant ;l la.
discipline, ce n 'est point aux fidèles mais aux pas·
teurs qu'il appartient d'en déterminer les modifications opportunes.
·
A côté du • système du moins possible » (I\fsr lsoard),
ftu'il insinue peut-être plus qu'il ne l'applique, le
P. Hecker préconise chez l'apôtre une sympathie large
et confiante à. l'égard des dissidents. Que l'on. s'en·
quière des vérités qui les rapprochent de l'Eglise
plutôt que des erreurs qui les séparent d'elle. Ce
conseil était le fruit d 'une expérience qu'il avait
acquise à ses dépens, lors de sa conversion au catholicisme. Comme :Msr Fitz Patrick, qui traitait de l'affaire
avec lui, avait cru bon de l'interroger sur le droit d e
propriété, car Je pass6 du néophyte lui faisait craindre
qu'il n'mit sur ce point quelque idée fausse, le
P. Hecker s'en plaignit plus tard vivement. c Quelles

sont le$ vérilés qui vous ont se1·vi de deurés pour vous
élever ;'usqu'au point où vous en étes ? m'aumit
demandé le prélat s'il avait cu le tempérament d'un
apotre. !Jais au lieu de chercher en moi les traces de
la vêrité, il chercha (t y découvrir t'erreur • ( Vic du
P. H ., p. 149). Certes, la. t~ctique est légitime - et
point nouvelle - d'entrer par la porte de l'adversaire
pour le faire sortir par la nôtre. Encore faut-il aller
jusqu'au bout du programme. Au dernier stade de la
conversion, nulle équivoque sur la doctrine n'est plus
recevable. Agir autrement serait de la part du directeur tomber da.ns le minimisme réfuté plus haut.
Un autre trait de l'apologétique du P. Hccker est
l'usage qu'il f.:J.it de la. méthode <tppelée depuis, d'im·
manence. • Traitant cl1aque point tle notre doctrine ... ,

je considérais totlt d'abord ii. rp~el bl!8oin de notre
nature chaque dogme Be ra1,portait et s'mlre~sa.it ~pé
cialement. Ce be<;oin une /'ois découve1·t, fe l'expliquais
jusqu'à r.e que
auditeurs fussent pleincmmt corl·
vaincm de sm importance. Puis se présentait laquestion : Quelle est l.a religion qui reconnaît cet èlèmmt
ou ce besoin de notre nature, ct qui peut satisfaire
tes légitimes exigences 't > (Vie du P. H., p. 338.) Nous

mes

n'avons pas à discuter ici les avantages de cette mé·
thode. Il n'est pas dou teux que la religion catholique
n'apparaisse au x esprits droits comme mieux en
harmonie que toute autre avec les exigences de la
nature. Mais ces dernières n 'en sont pas moins insuf.fi.
santes par elles-mêm es à prouver l'existence du surnaturel. On souhaiterait que la pensée du P. Hecker
füt p lus affirmati ve sur ce point. Mais de cela, il n 'est
p as question dans le document pontifical. Il n 'y a donc
pas lieu d' insister.

2. Velléités d'indépenda.nce envers l 'Église. La seconde erreur qu'on nous signale est la préten -
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d'introdum~

une certaine liberté
dans l'Église, a{i1~ q·uc la puissance et la vigilance de
l'auto1•ité étant, jusq1t'à un certain point, t•estreintes,
il soit permis à chaque fidèle de développer plu.s librement son initiative et son activité. Ils affirment qut
c'est là une transformation 1-u!cessaire, comme cette
liberté moderne qui constitue presque exclusivement à
l'heure actuelle le droit et le fondement de la socim
r:ivile • (Test. Benev .). Ces par oles déclarent en même
tion des novateurs <

temps le fait et la cause. La liberté conquise sur le
terrain politique amène par an alogie à la r éclamer
dans l' Eglise. Mais la. conl!èquence est illégitime,
même si l'on admet, ;\ la suite du P. Hecker, que la
marche de l'humanité vers J'indépendance sur le terrain séculier est, par son caractère irrésistible, l'indice
d'une loi providentielle. Car il n'y a point de parité,
comme le rappelle l'cncyclictue sur la constitution
chrétienne des États (Immortale Dei, J•r novembre 1885),
â. laquelle le Pape renvoie ici, entre les sociétés de
droit naturel et l'Eglise divinement instituée.
Ce que l'américanisme ajoute de neuf au plaidoyer
pour la liberté, c'est d'ériger en argument Je fait le
moins propre it la renfor cer, nous voulons dire la
défin ition de l'infaillibilité p ontificale. L'autorité du
magistèr e étant maintenant hors de conteste, il serait
normal, nous dit-on , de t olérer chez les fidèles une
plus grande initiative, car le Saint-Siège aura toujours
le moyen de remédier en temps utile aux écarts de
l' intelligence. On oublie, en parlant ainsi, que mieux
vaut prévenir que do répa.rer, ct que la seule conclu·
sion qu'il faille tirer de l'accroissement de prestige du
magistère, la :;eule qui s'harmonise avec les vues de
la Providence touchant le décret du Concile, est, aux
termes de l'Encyclique, le devoir qu'ont \es fidèles • de

ne jamais s'écarter du mag1:stèrc de l'Eglise, mais au
C01llraire de s'en ·inspirer et de s'y soumett1·e, de muniè?·c à se prè$erver plus facilement de toute erreur
dr. leur sen.ç J1rop1·e •.
3. Rôle dévolu a.u Sa.lnt.-Esprit. - La. liberté,
principe de vie surna.tnrelle. - Pour que la
liberté de penser ou d 'agir ne dégénère pa.s en licence,
le P. Hccker compte sur la direction immédiate du
Saint-Esprit, dont l'activité dans les àmes llera.it
aujourd'hui plus manifeste que jamais. Voyons d'abord
sur quoi est fondé ce postulat. Ce n'est pas évidemment sur le témoignage de l'histoire, comme le rema.r·
que le S<mverain Pontife : • Qui donc, ,s't"l se rapporte
ù l'histpire des Apôt1·es, ti la foi de l'Eglise naiuante,

aux combats et aux supplices des martyrs ... oset·a mettre
en parallèle les p1·em-ier$ siècles avec notre ép<xjue, et
affirmer que ceux-lA {twcnl moins favorisés des effu·
sion.s de l'Esprit Saint t • On ne peut invoquer davantage les convenanc~l! théologiques : < Ce n'est pas une
légère tlimt!ritt! que de vottloir fixer les limites des comm1micaLions de Dieu avec les hommes : cela dépend de
Son bon plui.~ir, el Il est Lui-même le dispensateur
souverainemeJJt lih1·e de ·ses prop1·es dons. ,
Ce que l'on affirme comme un fait n'est en somme
qu'un apriorisme, admis sur de faux indices, ou
imposé aux novateurs par la. logique de leurs idées.
Ce qui les porte, en effet, il. revendiquer pour le SaintEsprit une action plus lar ge qu'autrefois, c'est d'abord
la répugnance des contemporains à se servir d'intermédiaire pour aller à Dieu (répugnance dérivée du
protestantisme, mais que l'on interprète comme Wl
signe des temps); - c'est le besoin d'introduire dans
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conoiDJte divine du salut une évolution parallèle à
qui, dans l'ordre naturel, substitue aux conaintes extérieures la loi du self-r1ove·1'nment; -c'est
llCOJre l'impossibilité pour des directives générales,
seules qu'on doive attendre du Saint-Siège, de se
à l'infinie complexité des situations particulières
réét~s par l'industrialisme moderne : autant de causes
...-,en réduisant le champ d'action de l'autorité visible,
à titre de suppléance l'extension du rôle du
lint-.Esp r'it.
Mais y a plus. Entre l'exercice du magistère ct
effusions du Saint-Esprit régnerait une sorte d'anonislme; non pas certes que l'.t<;glisc puisse jamais
entraîner les âmes hors des voies de la Yérité, ni
ait perdu son droit de contrôle sur les inspiraindividuelles (le P _ Hecker affirme expli cit e:~~œ1ent le contraire), mais l~s r estrictions qu'elle
. ,, apporte à l'indépendance des fidèles gênent les initia·) ives d'En-Haut, car Dien agit d'autant mieux dans
.;: l'Ame qu'elle est plus libre. Ubi spirütts Domini, i&i
:· liber/as.
. lei l'on touche à. l'équivoque fondamenta-le de l'a. méricanisme, qui est d'exalter la vertu de la liberté,
•.• sans distinguer dans quel domaine on la préconise.
· L'origine de cet engouement n'est pas douteuse., C'est
d'une pari l'incroyable prospérité matérielle des EtatsUnis, et de l'autre, le magnifique essor qu'y a pris le
eatholicisme, - double phénomène dont on fait hommage à la constitution libérale du pays, bien qu'il soit
dà dans une large mesure à d'au tres causes. En ce
qui concerne le dernier point, qu'on veuille bien se
souvenir des paroles de Léon Xlii dans l'encyclique
:: Longinqua Oceani (6 janvi er 189~). Tout en reconnais;. sant les garanties qu'olfre ù l'Eglise 1~ système de
neutralité, tel qu'on le pratique aux Etats-Unis, le
.· Souverain Pontife lui dénie toute influence posit ive
· rur les progrè s du catholicisme dans ces contrées.
Quoi qu'il en soit des avantages du système améri"'.. cain, l'équivoque dont nouf; parlons consiste it étendre
:: à.l'ordre surnaturel une conception tirée de prémisses
purement humaines. On reprend le texte cité plus
·· haut, mais on l'entend d 'une liberté différente de
celle qu'envisage l'Apôtre. Quand il glorifie la liberté,
taint Paul parle de celle que nous recevons par le
Christ, et qui libère, soit des pratiques mosaïques,
soit de la servitude du péché : à ses yeux, rnème un
esclave peut être libre. Les novateurs s 'attardent, au
contraire, à. J'indépendance individuelle qu'assure un
régime constitutionnel et, de préférence, démocratique
el républicain. Nous ne nie rons pas évidemment que
les libertés civiles et politiques ne soient un bienfait
dont la religion puisse profiter, ni que le sentiment de
la responsabilité civique n'encourage l'homme à. faire
honneur à. des responsabilités plus hautes; mais ce
sont là des circonstances qui n'appellent nullement la.
gra.ce, et dont on ne saurait même dire qu'elles en
favorisent le jeu.
Faire de la. liberté, au sens générique du mot, un
principe de vie chrétienne a des conrséquences d 'autant plus graves que c'est la mission même de l'Église
qui est mise en cause par cette erreur. Cela nous
conduit à examiner la thèse principale de ce chapitre :
l'ame croyante doit-elle viser il. n'avoir pour directeur
que le Saint-Esprit? Il est certain que les disciplines
extérieures ne peuvent rien sans le concours de la.
grAce dans les cœurs. C'est l'enseignement du second
concile d'Orange (can. i }, rep roduit par l'encyclique
DICTIOIIIfAII\E D& SPIRITDAL.ITÉ. -
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Testem Benevolentiae. c Si quelqu'un prétend qu'il peut
correspondre à la prédication du salut ... , sans l'illumination du Saint-Esprit ... , celui-lrl est séduit par
l'esprit d'hérésie » . Mais, ajoute le Souverain Pontife,
« l'expérience elle-m~me 11om l'm$eigne, ces averti&sements et ces impulsions de l'Esprit-Saint ne sont
perçus le plus souvent que par le secours et com1ne par
la préparation du magistère extérieur •.
Pour que l'inspiration intérieure soit un guide sùr
P.t normal, ii faudrait que l'âme fùt consciente des
opérations de la grâce en elle (ce qui n'est pas le cas
ordinaire), puis que les lumières fussent perçues avec
certitude comme étant de Dieu. Or du caractère surnatu rel des p~ténomènes subjectifs qui donc peut être
jamais sùr? Ecoutons saint Jean de la. Croix : ~ C'est

chose surprenante que cr. qui se passe de nos ;"our1.
Quand une âme a pout· moins de quatre deniers de
considération des choses divines, el qu'elle entend en
elle·mi!me le son de quelque J)a?·ole intérieure dans un
moment de reet~eillcment, elle tient aussiMt cela pour
quelque chose d~ sacré et de divin, et san& en douter
lr. moins du. monde : • Dieu, dit-elle, m'a dit, Dieu
m'a répondu. • Ot·, cela n'est pas vrai; c'est elle-même
qui se parfe ct qu·i u répond par l'effet mi!me de soa
désir. • A quoi nous pouvons ajouter aYeC l'Encyclique ' que ceux qui tend.ettl à tme plus haute perfection, par le fait méme qu'ils entrent dan& une voie
ignorée du grand nombre, sont plus e:rposes à s'égare·r
et ont, en conséquence, plus besoin que les autres d'un
maitre et d'un guide "· Le P. Hecker n'en disconvient
pas, il assigne un rôle au magistère et professe que

wte

le meilleur signe qu'une àme est guidée par le SaintEsprit, c'est ~a prompte obéissance il. l'autorité de
l'Église. Mais quand il s'agit de préciser les modalités
de ce contrôl e, ln seule condition que le P. Hecke r
impose à l'âme (au témoignage d'un de ses admirateurs, l'abbé Dufresne), est qu'elle trouve, en fin de
compte, un confesseur qui ne lui refuse pas l'absolution. Ce n'est pa:~ cette garantie toute néga.tin qui
préservera des illusions. C'est la porte ouverte à l'illu.
m 1msme.

.

4. Primat des vertus naturelles et actives. La doctrine du P. Hecker sur les vertus découle de sa
théorie sur l'activité du Saint-Esprit dans les âmes
libres. Deux points retiennent en particulier l'attention du pape : la préférence donnée aux vertus naturelles sur les Yertus surnaturelles, et aux vertus actives
sur les passives. Ici encore, c'est un souci d'apologétique qui inspire ces témérités. ~ Le P. Hecker, écrit
l'tl~< 1r e land, dans son introduction au livre du P. Elliott,

s'app1''!/ait fermement sut· tes t>ertus naturelles et
sociales... La loyauté, l'lwn.n€teté dans les affaires,
l'obéissance (t la lui et à l'ordre, la tempérance, le respect du d1·oit des autres, tout cela est ordonné par
la raison avant même que la révélation ne nous en
pm·le, et l'absence del vertus pr()-prement surnaturelles
a conduit les non-catholiquts à y attacher une impor·
tance capitale. Il se1·ait
bien difficile de persuader à.
•
un Américain qu'une Eglise impuissante rt fortifier ce&
vertm primordiales en peut inspirer d'autres qu'ellenu!me proclame d'un ordre plm élevé et plus ardu ;
étant donnée l'absolue persUilSion où il est que son
pays est destiné à J•roduire un état social supét•ieur
à ce qu'on a vu jusqu'ici, la premit!re chose qtlil
demande à une religion, c'e.,t de montrer de quoi elle
esl capable dans cet ordre de faits ... Le peuple arné16
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ricain donne peu d'attention aux choses abstraites;
c'est k rtsullat qu'il c:omidère dans la morale, ef nous
devon1 tenir compte de ce procédé de son esprit ~ ( We
du P. H., p. XLV ct seq.). ·
L'intention est claire, m ais que fa.ut-il penser de la
thèse en elle-même '! Le Souverain Pontife prenant
dans leu·r sens objectif, comme il convient, les expressions de vertus naturelles et surnaturelles, remarque
que c'est un contresens d'exalter les premières
au-dessus des autres. • Eh quoi, la nature aidée de
la grtice doit-elle étre plus faible que si elle était
iaiBBée à se11 propres forces ... Quoiqu'il nous soit parfoùt donné d'admirer quelques actions éclatantes de

vertus naturelles, com6îen y a-t-il d'hommes qui p08stdent réellement l'habitus de ces vertus? >Aucun, sans
doute, puisqu'il est constant que l'on ne peut observer
dans son intégrité la loi naturelle sans la grâce. An
surplus, les actes particuliers que l'on admire, à
examiner les choses de près, ont l'apparence de la
vertu plutôt que la réalité. Mais à supposer même
qu'ils soient vertueux, ils ne sont pas méritoires du
ciel. Au contraire, c les vertus pratiquéeB•. , avec le

«ecours de la. grace deviennent fécondes pour la béatitude éternelle en mffll-e temps que plus fortes et plus
comtantea , (Test. Benev.).
La chose est trop évidente. Quoi qu'il en soit de
leur langage, nous ne croyons pas que les tenants de
l'américanisme l'aient jamais niée. Les vertus naturelles, dont le passage précité no~ fournit la nomen·
clature, ne s'opposent pas dans leur pensée à des
vertus de même objet, mais informées c.ette fois par
la. cha.rit~. Elles s'opposent, noua semble·t-il, à ces
nrtua que l'on peut qua.lilier de spécifiquement chrétiennes (obéissance, humilité, abnégation, etc ), car
bien qu'accessibles à la raison en quelque manière,
elles ne se perçoivent clairement qu'à la lumière de
l'Evangile, et n'ont jamais tleuri que dans des milieux
imbus de civilisation chrétienne; on les reYeiTa
sous le nom de vertus passives. A moins encore que
par vertus surnaturelles les américanistes n'aient en
vue des habitudes de piété, volontiers suréroga.toires
dans leurs manifestations : pratique fréquente des
sacrements, culte des saints, neuvaines en l'honneur
de la Vierge et autres œuvres de dévotion; le tout
conçu avec étroitesse, ct absorbant l'âme au détriment
de son devoir professionnel ou du bien public à. promouvoir. a Chaque siècle a son idéal en {ait de per'
{ection chrétimne, poursuit
l'évêque de Saint-Paul.

Tant"t c'est le ma1·tyre, et tantôt l'humilité du cloitre.
Au;ourd'hui il nous faut l'homme d'hd7ineur chrétien.
el le citoyen clmihen. Que les catholiques donnent
l'exemple d'un vole honru!te et d'une bonne tenue
1ociale ; ill feront plws pour la gloire de Dieu et le
salut dea ttmes que s'ils se fiageUaient la nuit, ou s'en
allaient en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. ~
N'est-œ pas le ca.s de redire : oportet haec {acere et
illa nO"n omittere. La. proposition peut ~tre vraie, mais
sous cette forme de boutade, elle ne laisse pas d'inquiéter un peu. Il semblerait que la piété ne pût, de
nos jout'll, que se mal entendre, ou que J'ascèse fût
surannée. Mais le reproche principal que l'on doit faire
aux novateurs, si jaloux de mettre en relief la valeur
humaine du catholicisme,- c'est de considérer à part
et d'isoler, parmi les effets de la gràce, l'aide qu'ellr::
~pporte à. la nature pour se perfectionner dans sa. ligne
propre, comme si cet achèvement marquait une étape
dans la poursuite de l'idéal oft'ert au chrétien, au lieu
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de n'en être qu' un corollaire dans l'ordre del réalisa·
ti ons; - c'est de ne pas tenir compte en théorie (car
leur pratique est plus clairvoyante) des suppléances
surnaturelles !tue Dieu se plaît à introduire dans le
champ des activités humaines, et grâce auxquelle&
l'heureuse marche d'une affaire sera. le fru it de l'union
divine et non Je résultat de l'exercice d'aucune vertu
spécifique; - c'es t d'oublier surtout que, même cbel
un peuple ll tournure d'esprit pragmatiste, les argu·
ments qui frappent les yeux sont inefficaces à produire
la foi, tant que la grâce, méritée souvent par la. prière
ou la p énitence de quelque apôtre anonyme (car les
lois du Royaume n'ont pas changé et la Rédemption
ne s'opère que par la Croix}, n'aura point forcé l'entrée
des cœurs.
La distinction des vertus actives el pass·ives compé·
nètre [;). précédente et la rajeunit par l'emploi d'une
formule neuve et stylisée. Mais comme les termefl sont
ici plus qu'inadéquats, il importe de les éclairer par
le contexte. Pour mieux réagir contre l'individualisme
outrancier de la Réforme, l'Église, dit en substance
le P. Hecker, dut insister davantage sur le principe
d'autorité. L'obéissance exigée des a.mes eut l'avan.
tage inestimable de les maintenir dans la vérité, mais
entraîna un recul accidentel de l'initiative et de
l'énergie. La prépondérance donnée a.ux vertus passives n'eut pas de sérieux inconvénient tant que les
peuples furent soumis à un régime autocratique; mais
aujourd'hui que les citoyens prétendent se. gouverner
eux-mèmes, ils doivent se faire une mentalité plm
virile.• c·~t pourquoi, sam détruire l'o~Jéi.sHam:e, let
vertm actives doivent être cultivées de préférence ti
toutes les autres, aussi bien riatu l' Of'dre naturel fJtll ·
dam l'ord,•e Aumattwel. Da11..1 le p1·em.ier, il faut déve·

lopper tout ce q,ui peul fortifier une lé,qitime con{lance
en soi ; dans le 8econd, la dù·eclio·n interieure de l'E&·
prit·Sainl dam l'd.me individt'tlle • (Vie du P. H.,
p. 401).
.
Remarquons d'abord avec les théologiens et l'Encyclique, qu'il n'y a point, à vrai dire, de vertus passives. Le concept est contradictoire : la vertu implique une perfection de la puissance, ct la. fin de la
puissance est l'acte. On devine néanmoins la. pensée
du P. Hecker. Parmi les vertus il en est dont les
actes épanouiasent la. personnalité en· so proton·
geant à. l'extérieur, d'autres dont les a.ctes restent
cachés ou replient l'homme sur lui·mème. A cette
dernière catégorie appartient tout d'a~ord l'obéis·
sance; il faut y joindre l'humilité, le dépouillement,
la. pénitence. Or la question est de savoir si ces vertus
qui requièrent un effacement plus complet du r/1()1.
sont moins aptes à. tremper les âmes et les détour·
nent de l'action. S'il s'agit vraiment de vertus, et non
de dispositions na.tives, comme la timidité ou l'apa..
thie, la. r éponse sera négative. Prétendre que l'obéissance affaiblit les ressorts de l'âme, c'est la confondre
avec la pas~ivité servile de l'anima.!. Elle ne s'élè•e
au degré humain, et n'a droit au nom de vertu, que
dans la mesure où elle provoque chez le sujet qu'eire
~;olli cite une adhésion de la volonté; et en lui fais&nl
poser cet acte, elle arrache l'individu aux entra.îaements du moindre etfort comme aux fantaisies qui le
dispersent. En un mot, elle le discipline, et double
ainsi sa valeur utile.
Il ne faut rien exagérer. Des commandements de
détail, trop multipliés, brisent l'elan extérieur de
l'être, et tuent l'esprit de décision en ne laissant phu
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facultés assez d~ jeu pour se mouvoir. Mais pou- accroissement des instituts religieux proprement dits
Yon!-n,ous dire que l'Eglise en ait u~;é de cette manière dans l'Amérique anglo-saxonne. Mais la pensée du
AVE!cles fidèle~;, au cours des siècles 1
P. Hecker est plus contestable encore : indépendamVoilà dans l'ordre naturel. Mais dans l'ordre de la ment du fait que l'objet des vœux s'identifie partielle."~râl~e intel'\'ient une autre considération . .Rien ne pré·
ment asec les vertus passives, déclarées moins oppor·diapOE~ davantage à recevoir les secours d'En-Haut,
tunes pour les motifs que l'on sait, le lien canonique
il. toute œuvre d'apo!!tolat, qu'une
qu'ils surajoutent aux obligations déjà si nombreuses
:,hUJillblle estime de soi-même. Or bien que l'humilité qui restreignent l'initiative, rend l'âme moins attenne soit nullement incompatible avec la pratique des tive et moins pennéa.b!e ù. l'activité du Saint-Esprit.
Yertus actives (courage, labeur, zèle, endurance, etc...), (On a déjà vu ce qu'il faut penser de ce paradoxe.) Il
.qu'elle trouve mème dans les rever~> inévitable.<~ en résulte que les vœux sont une entrave à la per~
·mainte occa.sion d'entrer en scène, il reste vrai que fection pour les caractères virils. Quant aux garan·
le déploiement de nos énergies natives, sans le tor- ties de fidélité qu'ils apportent aux âmes faibles, c'est
. reetif ordinaire de l'obéissance (puisque par hypothèse un avantage trop extérieur pour être de beaucoup de
on demande à l'autorité de se faire entendre le moins fruit, sans parler de l'embarras que donne à lu, comp088ible), lui crée une difficulté spéciale. C'est pour- munauté la présence de ces poide-morts, désormais
quoi il est malaisé d'atteindre dans une carrière inamovibles (Vie du P. H. , p. 300).
d'initiative personnelle au même degré de surnaturel,
Est-ce il dire que le P. Hecker veuille blil.mer une
et partant d'efficacité, que par l'exercice des vertus institution inspirée d'En-Haut, et que J'r.;glise a tant de
passives. Ces dernières, on l'a. dit plus haut, ne peu- (ois encouragée ~ l"iullement, répondra-t-il, car moines
Yent guère exister en fait, sans être d'emblée surna- et réguliers -furent i1 l'origine une expreision magnitnrelles, car la. contrainte qu'elles opposent à l'amour fique des volontés providentielles, et ils ont rendu, au
déréglé de soi, auquel tout homme se trouve enclin, cours de l'histoiro, d'inappréciables services. Mais en·
appelle plus impérieusement la. grace. Aussi prépa- traîné par cette hantise de soumettre à l'évolution les
rent-elles excellemment à Cjltte c direction intérieure réalités surnaturelles, le P. Hecker insinue qu'ils ont
de l'Esprit-Saint •, que ·re P. Hecker avec raison nous fait leur temps; la voie des conseils s'achemine vers
.inYite à. développer en nous, mais qu'il solidarise des modalités nouvelles, car Dieu, l'auteur de toute
trop volontiers avec la libre exp<msion du moi sur le grilce, ne se répète jamais. La même conclusion se
plan humain. Sans dire que les vertus passives pri· dégage d'un parallèle trop simpliste, où en regard du
ment les autres, il faut reconnaître n éanmoins qu'elles Moyen Age, que l'auteur évoque discipliné comme un
en conditionnent la fécondité, et de ce chef qu'elles monastère sous la férule des idées latines, se dresse
aeront toujours actuelles.
aujourd'hui un christianisme, identique par les croyanOn pouvait en ètre convaincu d'avance. 11 n'y a pas ces, mais moins rigide dans sa fonne et plus ouvert
de vertus chrétiennes plus appropriées que les autres aux résonnances personnelles, gràc~ à l'apport du
à telle époque ... Le mail1·e et le modèle de toute sa·ingénie saxon.
Il y a bien de l'incohérence et de l'apriorisme da.ns
ltté, c'esJ Jésus-Christ ... 01', le Christ ne cliange pas
ces vues. C'est gratuitement que l'on oppose l'obliga- ·
tJVtC les siècles ... C'est dcnc aux hommes de tous les
ltmJJ$ que s'adre&se cette pa1·o/e : Apprenez de moi que tion dérivée de.s vœux ct celle qui naît de la charité,
jt 8Uis do~tx et humble de cœur. Il n'est pas d'époque comme si de droit la première n'impliquait pas l'autre.
où "e Christ ne se montt·c û nous comme s'tHant fait Le même principe, étendu à. la vie du monde, serait
l'apologie de l'union libre. 11 n'est pas moins faux de
obti~sarn jusqu'ti. la mort. Elle vaut aussi pour toull
lt1 temps celte parole de l'Ap6lre : Ceux qui sont dis- prétendre que les vœux ne conviennent pas aux lmes
ciples du Christ ont crucifié leur chair avec ses vicea et fortes. l'i'oublions pas que même les forts conna.i.uent
des heures de vertige et d'abandon, où l'e~ppriae du
us conc:upiscences » (Ttst.Jienev.).
vœu sur la conscience (pour ne rien dire de la. crainte
5. llésestime des vœux de religion. - Le dis- des censures qui, ne retenant l'âme que par le dehors,
. crédit jeté par les novateurs sur les vertus dite~; tombe sous \a critique des novateurs), est une sauvepassives devait les conduire, bien qu'ils s'en défen· garde décisive. Mais Je vœu est moins une barrière
dent, à. déprécier les vœux ùe religion, au profit de qu'un tremplin pour la volonté; il en concentre le dyna.·
JOdalités régies seulement par la. loi d'amour. Rien misme en l'empêchant de s'écouler par d'autres issues
n'est plus contraire à l'esprit du temps que la. con- légitimes, et l'accroit de toute la. force du fait acquis.
trainte. Si donc l'homme :tpo!!toliquc doit s'inspirer Une démarche irrévocable épargne à nos facultés la
dans sa conduite des tendances do son époque, il déperdition d'énergies qu'entratnent des choix succesattendra un appel bien manifeste • avant de se lier par sifs, à supposer même qu'ils ne se contredisent ja.mai~>,
de• vœux au milieu d'un peuple libre • (Vie du P. Il., et donne à 1'<\me une impulsion que rien ne brise.
L'excellence des vœux ne réside pas toutefois dans
p. 288). Toujours la. même anomalie. A côté d'une idée
jllBte, on retrouve dans les derniers mots, que nous leur valeur pSJChologique. Elle est dans l'acte d'amour
sOulignons, l'équivoque sur la liberté dénoncée plus par lequel le religieux, rassemblant en un point du
baul Le rapprochement des tennes ferait croire que temps toutes les virtualités qu'il possède, les oft're a
d'être engagé devant Dieu soit une servitude de même Dieu sans rése rve pour qu'Il en ait désormais le plein
domaine. Et cet acte, qui renferme en soi toutes les
ordre que la privation des droits politiques.
Si le P. Hecker se fût prononcé contre la. vie rcli- donations particulières, est la plus haute marque de
gieuae traditionnelle par condescendance envers les charité, puisqu'on l'assimile au martyre. Par ce caracpréjugés modernes, et de crainte que le sacrifice de tère d'offrande totale, la vie religieuse est une consé·
cration de la personne, ce qui confère à tous ses actes
IUlll v~uloir ne diminuât Je prédicateur aux yeux du
monde, il n'y aurait la qu'une erreur de psychologie, de vertu un m érite additionnel. On aurait tort de le
condamnée depuis par l'expérience : témoin l'énorme déd&igner sous couleur de virilité. Ajoutons enfin que
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les religieux font partie intégrante de l'Eglise, et
comme tels ont un accès plus large à ses trésors; car
dans leur état plus qu'ailleurs fleurissent les vertus
héroïques, qui sont l'expression la plus manifeste d'une
note essentielle au Vrai Bercail, la Sainteté.
Cela nous amène a l'aspect social du problème. Nul
ne conteste que les religieux n'aient largement contribué à tirer le monde de la barbarie. Mais en rappelant ce qu'ils font encore pour la civilisation et la foi,
l'Encyclique rejette l'idée qu'ils soient contraires au
génie moderne ou que leurs services soient périmés.
«C'est à eux nonmoi118 qu'au cleryt! séculier que le peuple

doit les hérauts de la parole divine et les di1·eeteurs des
•
consciences; que la jeunesse doit ses mau,·es, et T: Eglt'se
enfin des modèles de tous les genre$ de sainteté. , Les
contemplatifs n'ont pas moins de titre à ces éloges que
ceux qui mènent la vie active : c ComMe~ ce11x-lâ ont

mdrité et méritent encore excellemment de la s$)ciett!, on
ne peut l'ignorer si l'on songe à la puissance pour
apaiser la colère de Dieu et se concilier ses faveurs, dt
la prière perpétuelle du juste, surtout si elle e&t jointe
aux macérations de la chair. • (Test. Benev.) Yoilà bien

'

qui venge les cloîtres du reproche d'anachronisme.
On admettra volontiers que l'évolution de la. race
humaine et la marche des événements puissent modifier dans l'avenir, comme on l'a vu mainte fois dans
le passé, l'allure générale ou particulière des instituts,
en éteindre ou en susciter, introduire dans le cadre
évangélique un renouveau des moyens d'action et des
coutumes. Il est juste que le bien profite de toutes les
ressources du progrès. I\lais ces changements, qui incombent à l'autorité, n'affectent pas la voie des Conseils dans son être fondamental.
Au surplus, si les vœux ne disconviennent à aucune
classe de caractères et aucune époque, restreint est le
nombre des individus qui ont le désir et la vocation
de les émettre. Si l'on préfère se réunir sans autre lien
que la charité, il n'y a rien là que de légitime. Les
c~mmunautés de ce genre ne sont pas nouvelles dans
l'Eglise.< Qu'on se garde toutefois, recommande Je Souverain Pontife, de les placer au-dessus des Ordres religieux. ,. (Test. Benev.) Et par là nous devons entendre,
d'après Ie ton général du document, qu'eUes ne sont
ni supérieures en dignité, ni plus à même de promouvoir le Règne de Dieu, au moins à considérer les
choses dans leur ensemble.
CoNCLUSION. L'américanisme n'est plus; mais la
mentalité qu'il révèle subsiste en partie à côté de
formes nouvelles de naturalisme. La vieille thèse libérale est démodée, On ne préconise plus l'ignorance
mutuelle des deux pouvoirs; l'heure, au contraire, est
aux concordats. On ne croit plus à. la vertu magique
de la liberté, et l'on attend moins de la science comme
facteur de progrès moral. En ce qui touche à l'ascé·
tismc, le débat sur les vertus et sur les vœux de religion est clos en principe, car si l'on discute encore de
ces derniers et de la place qu'ils occupent parmi les
éléments constitutifs de l'état de perfection, nul cath<r
tique n'en conteste plus ni la valeur intrinsèque ni
l'opportunité sociale. Mais Je moi s'affirme dans la
prière, comme dans la pensée ou l'action, plus jalousement que jamais.
Le désir très légitime d'exclure de sa vie tout formalisme et de ne pas mentir à sa nature, s'accompagne
d'une impatience mal déguisée des disciplines traditionnelles. Ce n'est point là. une révolte d'écolier, mais
la réaction d'une Ame qui sent qu'on la heurte dans

488

ses œuvres vives. Le désaccord vient d'une erreur
fondamentale de point de vue et de culture : celle de
considérer comme l'expression la plus.authentique de
soi-même les phénomènes affectifs et spontanés,- c'est·
à·dire précisément ceux qui nous différencient davan·
tage, - et de subordonner les autres puissances aux
activités dont ils relèvent. Ainsi se trouve exagéra Je
particularisme de l'âme, et tout effort pour plier celle-ci
aux normes communes apparaîtra comme une atteinte
aux droits inviolables de la personnalité.
Le retour de faveur dont jouit la mystique est un
autre signe de prépondérance de l'intuition et du sen·
thnent. Nul doute que la. recherche immédiate du divin
ne réponde aujourd'hui au besoin des cœurs ..Mais il!
m<mquent de docilité. Sans parler de la prétention
qu'affectent les â.me.s de se passer d'auxiliaire humain,
elles semblent ne s'abandonner au Saint-Esprit que
sous la. réserve implicite qu'Il conforme son activité
aux exigences natives du sujet. D'autre part, cet égo·
centrisme, joint à la défiance des concepts, incline non
pas à méconnaître la vérité objective des mystères (on
n'en est plus au modernisme), mais à ne les voir que
sous l'angle utile, à choisir entre les dogmes, à mesurer l'estime qu'on leur accorde au rendement spirituel
qu'ils ont pour vous. Ce qui revient à les citer devant
la barre de l'expérience, à défau\ de celle de la Raison.
On appuie sur la distinction entre l'union à Dieu et
l'ascèse, sans prendre garde que l'intervalle des deux
concepts se réduit à peu dans l'ordre des faits. Bien
qu'il ne s'agisse plus d'opposition entre vertus active.~~
et passives, car l'effacement de l'âme devant Dieu,
préliminaire de toute union entre ces termes inégaux,
rapproche davantage la prière de la passivité (au senf
américaniste) que de l'action, nous ne pouvons nous
défendre de voir ici comme un souvenir de la disgrâce
encourue jadis par ces vertus dont la pratique est plus
atll.igeante pour la nature.
Une autre survivance de naturalisme se remarque
dans l'apostolat moderne. Son caractère social très
accus~, qui témoigne éloquemment de la sollicitude
de l'Eglise, marquée par des encycliques fameuses,
risque parfois de faire oublier que la charité est autre
chose qu'une philanthropie christianisée, et que, si
urgent qu'il soit de collaborer au bien temporel des
masses, cette œuvre n'est pas une fin, même provisoire
et subordonnée, mais simple fonction d'une fin unique
et surnaturelle; qu'elle ne doit pas, en conséquence,
faire prévaloir ses moyens propres, et qu~ l'outillage·
industriel dont, à bon droit, l'action catholique -cherche
à s'entourer, est un facteur moins efficace que la. sainteté personnelle de l'apôtre.
On trouvera dans le Dic!ionnaire de Théologie calhoCiqut,
art. Américanisme, la bibliographie du sujet jusqu'à 1900.
Signalons, parmi les ouvrages IJarus depuis, Henry D. Sedg·
wick jr., Fr. Hecker, Boston, 1901; -Ch. Maignen, NouvtfJU
ca!holicisme et nouveau clergé, Paris, 1902;- A. Houtin,
L'américanisme, Paris, 19œ;- Georges Weill, Hillloire du
catholicisme libéral en France, Paris, 1009, chap. xm, pas·
sim; - Catholic Encyclopedia, art. Hecker et Testem Bene·
volentûte; -Dr. Anton Gisler, Der ilfodernismus, 2• éd. Co·
logne, Benziger, 1912, p. 27-222. - Ernm. Ba.rbier, H"t. du
calhoticillme libéral et du ca.tholicillme aociat en Fraru;e,
Bordeaux, CadoJ•et, !924, t. I!l, p. 24~·313; - P. Pourrat,
La spiritualité chrétienne, Paris, Gabalda, t. IV, 1928, p.
639 et. seq.; - Jean Rivière, Le modernûme dans l'Bglile,
Paris, Letouzey, 1929, p. 109-138; - R. P. Lecanuet, La
~ie de l'Eglise som Léon Xlll, Paris, Alca.n, 1930, ch. 12",
p. 544-599.
G. DE PIERREFEU.
·
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AMI DE DIEU DE L'OBERLAND
DE DlBU DE L'OBERI.A.ND. Parlégendaire de la littérature mystique du
stec•Je, appelé encore le Grand ami de Dieu secret
l'Oberland, aujourd'hui reconnu à. peu près géné~elneJlt comme n'ayant pas existé, et que l'on s'était
~ceordé a considérer depuis le milieu du XIV• siècle,
~mme le chef mystérieux et hautement vénéré d'une
secrète d'Amis de Dieu dans les régions
l'Oberland (c'est-il.-dire de la Haute-Alsace et de la
..,\11~'"' : peut-être de l'Oberland Bernois, peut-être de
vallée de la Thur (le 'l'burgau) et des parties haute.<~
'{obe!r-la:nlt} de la vallée du Rhin . - Cf. Aug. Jundt,
Amis de Dieu au XI V" siècle. Paris, 1879 : ch. û,
La Patrie de l'Ami de Dieu de l'Oberland, pp. 213-

217.
Ch. Schmidt (dans Nicolaus von Basel, Leben und ausgtwahlte Schriften, Wien, 1866) avait voulu l'iden1ifier
avec le Béghard .Nicolas de Bâle, auteur selon lui de
la prétendue conversion de Tauler p ar un pieux laïque,
dont l'histoire ou plutôt le récit légendaire bien connu,
renouvelé tant de fois jusqu'au xvm• et au x1x• siècle,
se trouve imprimé en tête de toutes les éditions anciennes de Tauler, a été traduit en allemand moderne
parE. Bôhmer dans la. revue Damar4 d'après certains
manuscrits de Munich du xve siècle et exploité par
L. Tieck dans sa nouvelle Der Scliutzgei•t (cf. Gesammeùe Novel/en, Breslau, 1839, t. IX, p. 5), ainsi que par
H. von Stein dans certain de ses écrits posthunes (cf.
Dramatische Bilde1· tmd Erzilhlungen, Leipzig, 1888,
p. 84. - Cf. Ch. Schmidt, Nicolaus von Basel, Bericht
von der .Bekehrung Tauùrs, Str., 1875).
?liais leP. Denifle (Der Gotlesfreund im Oberland und
Nikolaus von .Basel, Eine kr1'tisclte Studie, dans Histor.polit. Blli.ttcr, t. LXXV, München, 1875; - Die Dichtungen der Gottesfreundes vom Oberlande, dan~; Ztsch1·. fiir
dlsthes Attert., N.F., t. XII, Xlii, Berlin, 1880, 1881 ) a
démontr~ que ce personnage était une fiction. On
continue toutefois à se demander quel est l'imposteur
qui a mis en scène ce personnage et qui a composé
les nombreux écrita qui lui sont attribués.
Ècrits mystiques faussement attribués à. l'Ami
de Dieu de l'Oberland. - On en connaît 16 environ,
avec un certain nombre de lettres, dont il est impossible de ne pas tenir compte pour bien apprécier le
mouvement mystique dans la Haute-Allemagne au
XJV• siècle.
l) Hi.ytoit•e du chevalier captif, composée en 1349 par
l'Ami de D. de l'Ob. et enYoyée pa.r lui aussitôt à.
R. .Merwin (publiée par Ch. Schmidt dans Nic. v. Bas.,
Leben. un. a~~&gew. Schr., Wien, 1866, pp. 139-186).
2) Révëlalion adressée à l'ami de D. de l'Ob. pendant
unt nuit de Noël, à. l'époque où eurent lieu tous les
grands et terribles tremblements de terre de l'année
1357 : 2• partie : Epîtrc à la Chrétienté pour l'engage1·
ase convertir, composée au début de 1357 (publiée par
Ch. Schmirlt, d'abord sous le titre : Plairte d'ur~ laïque
tûlemand sut• la décadence de la Chrétienté, Str., 1840;
puis à. la fin de son ou·vrage sur Tauler : J oh. Tauler
v. Str., liam burg, 1841, pp. 226-333 ; et enfin dans Nic.
v. Ba$el. -!-eben, pp. 187-201).
3) ~ Instruction que rAmi de D. de l'Ob. a envoyée ici
et tl' d'autre& pays pour servir à'avertiu ement au peuple
chaque foi8 que le Seigneur frappait le monde de ses
plnies. Elle renferme une très courte prière et d'utiles
considérations sur la. manière dont tout homme désireux
de s'améliorer doit commencer et finir sa journée. •
Composée en 1350 et envoyée à plusieurs reprises à

.1
;

;

r'.
l
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Strasbourg lors ·de la peste de 1381 (publiée par Ch.
Schmidt dans Nic. v. Basel. Leben, pp. 202·204; of.
Konigshofen, Chronik, éd. de Hegel dans elie Chroniken
v. Closener und KiJnigshoven, Lpzg., 1870-71, Il, p. 772
ss.).
4) Livre des 5 Hommes, écrit vers la Pentecôte de
1377 pour les F rères du couvent de Saint-Jean de Strasbourg(publié par Ch. Schmidt, ihid., pp. 102-138, d'après
l'autographe de l'auteur, qui se trouve en core dans le
Livre Epistolaire de l'lle-Verte aux Archives Départementales du Bas-Rhin, fonds de Saint-Jean. H. 2186,
fo 6Y.lJ2).
.
5) Histoire édifiante (l'un jeune homme mondain et
de bon.nc famille qui entra dans l'Ordre des Chevalier11
Teutoniques et devint prêtre pa.r impulsion divine
et sur le conseil d'un pieux ecclésiastique, son plus
proche parent. L'Ami de D. de l'Oh. l'a écrite et
envoyée de son pays à. Rulman, notre fondateur
(Sans date, restée inédite).
6) c L'Escalier Spirituel, qui a été manifesté en songe
à l'Ami de D. de l'Ob., ai nsi qu'il l'a raconté lui-milme
en l'an de grâce 1350, à. l'époque du Jubilé et du pèlerinage de Rom e, à. un autr e grand Ami de Dieu qui
lui avait demandé comment il pourrait avancer encor e
dans le chemin de la perfection. » (Inédit).
7) c: L'Échelle Spirituelle, qui montre comment le
Saint-Esprit enseigne à l'homme à monter de vertus
en vertus : vision que l'Ami de D. de l'Ob. a. racontée
un jour de Pentecôte à un grand Ami de Dieu, alors
qu'il s'entretenait des voies funestes et pécheresses
dans lesquelles chemine la Chrétienté et de 2 catégories d'hommes aimant Dieu. " (Commentaire théologique, également inédit, du Traité précédent : théorie
des différents échelons que l'homme doit gravir pour
rentrer en Dieu, basée sur la révélation du Traité 6,
d'après la. conversation échangée le jour de la Pentecôte 1357 entre l'Ami de D. de l'Ob. et un Ami de D.
du voisinage sur l'état religieux de la Chrétienté à son
époque).
8) • llistoira de 2 jeunes gens de 15 ans, l'un fils d'un
noble c11evalier, l'autre fils d'un riche négociant. Ce
dernier a été avec R. Jltlerswin le fondateur et l'ami
de notre maison de l'Ile-Verte. " (Publiée par Ch.
Schmidt, ibid., pp . 79-101 : raconte la. jeunesse de
l'Ami de D. de l'Ob. et les premiers incidents de sa.
conversion, suivie, 14 ans plus tard, de celle du cheva·
lier, son ami d'enfance (1326-1358); se termine par
une notice biographique sur la fiancée de l'Ami de D.
de l'Ob.).
9) Livre des 2 Hlmlmes, conversation entre l'Ami
de D. de l'Ob. et un autre Ami de D. plus agé que lui
et domicilié dans la méme ville ou dans une localité
du voisinage; résultat d'entretiens tenus dans Je courant de l'année 1346 : la rédaction est des années 13461354, date où l'Ami de D. de l'Ob. composa. avec ses
notes ce Traité et le remit à R. Merswin (publié par
Ch. Schmidt, ibid., pp . 205-277).
10) Livre du. Maitre (iJ!eisters-Bu.och), contenant l'Alphabet des 23 lettre.f, tel que l'Ami de D. de l'Ob.,
le fils spirituel et le fidèle conseiller de ce maître, l'a
envoyé ici, accom pagné d'une Lettre édifiante et
pleine d'exhortations adressée aux Frères de l'Ue-Verte,
à. l'époque où les prêtres séculiers occupaient ce
couvent et y célébraient le culte en vertu de la
permission gracieuse que le pape leur avait accordée
en 1369. (C'est l'Historia Tauleri, publiée dans la
langue du x1ve siècle, par Ch. Schmidt dans Nicolaus v.
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Bcuel, Bericht von der Belr.ehrong iaulers, Str., l8i5.
- Cf. Chiquot, Histoire ou Légende? Jean Tauler et
le .Mei.sttl'S· Buoc!l, Paris-Str., 1922. .
Il) c Histoire d'une 3ainte recluse nommee Ursule tl
d'une jeune fille àe ha.ute nai$sance, belle et ?'ichi!,
appell:e Adêlnide, son a.mie intime et son élève, qu i
donnnèrent à l' Ami de D. de J'Ob. la relation de leur
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Mémorial Allemand& (dont les manu11crits se t rouvent
conservés juaqu'à ce jour ù la Bibliothèque lXa.tionaiB
de Strasbourg et àans les Archives du Département du
Bas-Rhin, mss. 1383, 2184, 2185).
Outre ces Traités, n ous possédons encore un certain
nombre de Lettrts éc!lang<-.,es entre l'Ami de Dieu de
l'Oberland et d,ilféren tes personnes de Strasbourg,
recueillies a.u comm encement du xv• s iècle, sous le
commandeur Henri de Wolfach (t 1~4), par les Frères
de l'lie-Verte, dans le Livre Epistolaire (Briefbuoch,
m s. 2190 actuellem ent aux Archives du Dép. du BasRhin, à Str.). Le Livre se compose de 22 Lettres et
fragm ents de lettres (publiées par Ch. Schmidt, l. c.,
pp. 278-345). Une seule est adressée (L. 3} à l'Ami de
D. de J'Ob. p ar un jeune prêtre de Strasbourg fort
dévoué à R. Me rswin, Nicolas de Lautfen. Une (L. 1)
est de l'Ami de D. de l'Ob. à. Jean de SchaftolzMim,
lecteur des Augustins de Strasbourg: - 3, du même
(L. 2, 11, 24), aux Joha nnites de l'Ile-Verte; -5, du
même (L. 4, 6, 9, 10, 9), à Nicolas de Lauffen; - 9
encore, du même (L. 5, 7, 8, 12, 15, 16, p, 18, 21),
à Henri d e Wolfach, Commandeur de l'Ile-Verte; 3 enfin, de l'Ami de D. de l'Ob. à R. Merswin (L. 13,
19, 20). Pe.r ces lettres, on voit que l'Ami de D. de
l'Ob. entretenait encore des relations fort vastes avec
de~ personnages de Milan, Gên es, Rome (peut-être
avec Je Bienheureux Ven tu rino da Ber gamo, l'ami de
Tauler), de Lorraine et m ême de Hongrie.
·
. Tels sont les documents qui n ous restent de l'a.cti·
vité littéraire prét en due du fabuleux Ami de Dieu de
I'Ober la.nù.

vie, écrite en lan gue romane ; celui-ci l'envoya plus
tard à. son ami intime, R. Merswin, notre cher ot fidèle
fondateur, lequel l'écrivit de sa propre main sur des
tablettes de cire à l'usage des Frères de l'Ile- Verte, en
l'an de grà.ce 1377 : tous ceux qui sc trouvent dans les
grands et s alutaires exercices des tentations impures,
par lesquelles Dieu exerce ses amis les plus chers, y
trouveront des consolations et un exemple à suivre...
(Inédite.)
12) Histoi,·e de deux saintes religieuses que l'Ami de
D. d e l'Ob. a écrite et envoyée à notre cher fondateur
R. Merswin pour lui servir d'enseignement et de consolation ; le même R. Merwin l'a copiée de sa. propre
ma.in sur des 1ablettes de cire à l'usage des Frères de
l'Ile-Verte en l'an de grâ.ce 1378. (Ce traité, resté
in édit, a dû être rédigé entre 1355 et 1378.)
13) ~ Leçan donn~e à tm ieune frère par un vieux
moine de son Ordre p·our lui apprendre à vaincre tous
les vieu : copie d e l'instruction.latine remise en 134.'>
par un v ieux m oine à un jeune frère de son couvent,
avec la. recomm andation de la traduire en allemand et
de la préter à toutes les pèrsonn68, ecclésiastiques ou
!arques, à qui elle pourrait être utile. .. {Inédite.)
14} ~ Leçon donnü dam tm couvent par un vieux moine
rempli tle la grd.ce et des lum~res du Saint-Esprit à un
itmM pr~tre pécht~Ur, nommé frère Gauthter, qui avait
Le mot de l'énigme. - Qu el fut l'auteur de toute
été salei d'un repentir profond et sincère pendant une cette littérature mystique ap ocryphe1
nuit de Vendredi Saint, ve rs matines, à la pensée des
T out porte à croire que co fut le banquier strasbour·
souft'rancea endurées par N.·S. : cette histoire est une geoi:s llulman M eJ·~win, disciple et pénitent de Tauler :
preuve de l'infinie bonté et miaéricorde de Die~ :
r.'est l'opinion du P. Den ide et de Ph. Strauch, univerelle est d estin ée à amener tous les pécbeur11 à la seUement adoptée, ou presque. Il est assez difticile
r epentance et à le ur apprendre quelle conduite ils d'admettre la thèse de Karl Rieder (Der Golte$freund
doiven t tenir après leur conversion : elle a été écrite vom Oberland, Innsbruck, 1905; - cf. Literar. Rtmds·
et e nvoyée vers 1350 à R. Merswin, notre fondateur,
chau, 1905, pp. 167 ss., - Theolog. Rundschau, 1906,
dans les pre miers temps de sa vic nouvelle, par son pp. 233 s s.), lequel a voulu identifier l'auteur anonyme
ami intime, l'Ami de D. de l'Ob... (Inédite.)
ou le plagiui re avec Nicola!> de Lauffon (cf. art. Nicola•
15) c Histoire d'un homme imbu de la sagesse du
de Lauffen), qui, de secrétaire de R. 1\ferswjn (cf. art.
monde et vivant d'après les inspirations de sa vie Rulman Merswin), devint chevalier de Saint-Jean à la
personnelle, q ui a été ame-né par ce saint ermite à
commanderie de l'Ile-Ve rte à Str. (dite du Grune Worth,
l'obéiuance et à l'humilité : conver~ation tenue vers 1339-t 1~2) : cependant on ne peut !fans doute
1338, n otée par le visiteur pour servir à l'édification guère exclure l'hypothèse qu'il ait collaboré à cette
des personnes de sa. connaissan ce. • (Inédite.)
fiction.
16)· c L'Étincelle de l'Ame, que le Saint-Esprit attire
A. CIJJQUOT.
dans tout homme craignant Dieu après la. période des
grandes tentations jusqu'à ce qu'elle devienne un grand
AMIGONI (JF.AN u& CoNEGLIANO O. 1\1. C.). - On ne
et ardent brasier d 'amour : r écit de la conversation connait pas au juste · l'année de sa. n aissance, mais
d'Ûn jeune m oine qui s'était rendu près d'un vieil seulem en t celle de sa mort, \<UJ_uelle , selon le Nécrologe
ermite pour se soum ettre à. sa direction spirituelle : de la Province Vénitienne, eut l ieu le 27 j anvier 1700,
l'ermit e lui donne lecture d'une longue in struction dans lo couvent de Portogruaro. Il p ublia une suite de
qu' il a rédigée pou r lui sous la. dictée du Saint- Esprit couféren ces ou d'ins1ruct ions ascétiques et m ystiques
et qu'il lui recomma.nde de copier pour sa p ropre édipour les jeunes religieux sous Je titre : Pratick
fication et celle des personnes il. qui il jugera bon de do-mestiche, conferenze di virtù e perfez.ione at novello
la communiquer. ~ (Inédite.)
1·eligi0$0 pro{es.~o, Tretliso, 1698, per Gasparo P iaml.l e
Tous ces écrit.'! sont con tenus dans l'important recueil Compa_qno. La. fonne plate et l ourde se ressent de tous
composé pnr les Johannites de l'lie-Verte peu les défauts du siècle ; ce qu'il dit est bien, mais il ne
après la mort de R. J\olerswin et appelé le: Gt·and !rfémo- connaît pa.s l'art de .bien dire; pas profond et moi~s
rial Allemand : immédiatement après la mort de leur encore original, il se recommande pour _une large. utJ·
fon.ta.teur, )ls avaien t entrepris de recueillir ses écrits, lisation des œuvr es de Thomas a. Kemp1s.
a.inai que eeu:x du laïque de l'Oberland; ils en firent
EMIDIO p'ASCQLI.
3 collections : le Mémorial Latin, le Grand et le PeUt

AMIS DE DIEU
DB DIEU. - 1. D411lnition. -Appellation
mlle principalement au xwe siècle et souvent encore
n• siècle :
•) Dans un 3ell8 large, à tous les chrétiens, de l'un
de l'autre sexe, qui se sont distingués, 'i~ quelque
aient vécu, par leur piété et· leur atta·
aement à Dieu et qur:- s'abandonnant avec confiance,
la direction de leur àme, à un autre ami de Dieu,
cherché à. tuer de plus en plus en eux l'amour du
DOD<ie
mettre à la place l'amour de Dieu, et, par
'exemple des exercices de la -vie mystique, souvent
leur parole ou par leurs écrits, ont réussi à con·
d'autres â.mes à la pratique de la perfection :
ce sens, saint Augustin, saint Bernard, saint Alle Grand, saint Thomas d' Aquin, saint Bonaven·
ont été proclamés des amis de Dieu.
·. b) Dans un .tem plus restreint (assez analogue à celui
mot Piétistes cher. les Protestants du xvne et du
IVIIU' siècle de l'écol~:~ spiritualiste; par exemple de
'Sp•!ner), aux représentan ts, ecclésiastiques, religieux
laïques, d'un mouvement mystique qui prit nais·
aance en réalité au xue siècle et se répandit particulièrement en Allemagne, à partir du XIV" siècle, sur
lea rives du Rhin supérieur, de l'Alsace i1 la Suisse et
en Franconie, non moins que dans les régions du
Rhin inférieur, des Pays Rhénans jusqu'aux Pays-Bas,
rayonnant dans un cercle mystique dont le centre
aerait ici Cologne, et là Strasbourg ou Bàle. Les dates
10nt assez rares et les r enseignements parfois obscurs.
Les sermons de Tauler et la curieuse correspondance
du prêtre séculier Henri de Nôrdlingen avec !largue·
rite Ebner, la mystique souabe, constituent pour nous
la principale source de documentation, source d'autant
plus précieuse qu'elle permet do constater l'e1istenco
de groupements pieux (r:ollcgia pietatis, diront les disciples de Spener à Quedlinbourg) qui sont allés en se
multipliant avec le x•v• siècle, groupés d'ordinaire
autour de quelque personnalité marquante dont l'hiafoire nous a conservé le nom, prédicateurs mystiquea
réputés généralement (Eckart, Tauler, le Bienheureux
Su.so), dont les sermons ou les traités étaient transcrits
avec soin et circulaient e ntre les mains de disciples
enthousiastes. Tous ceux qui ont pris part à ce grand
mouvement spirituel ont été appelés par leurs con·
temporains et se sont appelés eux-mêmes. Amis de

/)ieu.
2. Origines de cette appella.tion. - L'idée de
l'amitié divine, qui apparaît pour la première fois au
xn• siècle, semble empruntée à la. doctrine d e saint
Bernard, dans les pays du Rhin : diser {riund gottes,
c'est le terme sous lequel le désigne un sermonnaire
allemand du xrve siècle (cf. R. Wackernngel, Altdeut·
scht Predigten u·nd Gebele, Base!, 1876, p. 597, ligne 18).
Le mot lui-méme a dl.\ étrepris dans la. Sainte Ecriture.
Le P. Denifle, O. P. (JJuch von geiatl~htr Armutl•, p. 45,
1. 26) le rattache au texte de saint Jean, xv, 14, 15;
mais il se trouve déjà. dans le Psaume cxxxvm, 17 (cf.
l'édition du Speculum ecclesiae par Kelle, p. ~; Hauck : Kirchengesc!Lichte /)eutsch-lnnds, 1, .p. 70) ct
da.ns saint Jean déjà, 11 , 23, oü Abraham est dit être

un ami de

/)jeu.

C'est dans ce sens qu'on Je retrouve specialoment
da.ns la littérature spirituelle du xn• et du xm• siècle
comme ,une sorte d'épithète pour désigner les Apôtres
et les Evangélistes, les héros de l'Ancien Testament
tels que Moïse et, dana une acception plus étendue, tous
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les saints ou toutes les âme11 pies au ciel et sur la. terre.
Le terme se rencontre ainsi employé, au xu• siècle,
dans la pièce intitulée Jlimmel und Holl.e (Ciel et enfer),
91, 30 (cf. Müllenho.tf et Scherer, Denlunâler, 2, 68-70),
dans la Chanson de Roland (1. 6356}, dana Elisabeth de
Schôna.u (édit. de Roth , pp. 139, 149).
n est plus fréquent encore au xur• siècle, notam·
ment dans Mechthildede Magdebourg(eotre 1250-126~)';
l'expression d'ami préféré ou choisi de /)ier~ (a1Uerwahlter Gottes(l'eund) est dës lors devenue courante
pour désigner les âmes pieuses et craignant Dieu.

3. Sens plus spécial chez le& myatiques du
XIV• siècle. - Ce sont les mystiques du x1v• siècle
c~pendant, tous, religieux ou séculiers, ecclésiastiques
ou laïques, au christi<misme vraiment intérieur et
sincère, sans l'ombre d'esprit réformateur avant la
lettre, qui, sous le terme d'ami de Dieu, ont compris
un sens plus précis et désigné l'idéal vers lequel euxmêmes ils tendaient : l'élévation de l'àme chrétienne
par la. médiation de Jésus-Christ de l'état de ser-vitude
a celui .d'amitié divine e t ùe filiation avec Dieu (en
conformité avec la doctrine de saint Jean, 1, 11, 12,
52; de saint Paul. Rom., vm, 8, 9, 14; du livre même
de la Sagesse, lX, 8).
La foi du peuple alors commençait à chanceler, entraînée à la dérive par le spectacle du triste état de
l'Eglise et parfois de la scandaleuse conduite de quelques-uns de ses ch efs. Désorienté, il tournait ses regards vers les hômmes qui s'adressaient à lui dam sa
langue; qui, dans de profonds discours, offraient une
nourriture à son vague sentime nt et qui eux-mêmes
donnaient l'exemple des yertus qu'ils prêchaient. Le
mysticisme, dans sa tendance pratique, avait ainsi
pénétré dans le peuple, et les prédicateurs mystiques
avaient exercé leur influence sur les populations. La
société, si profondém ent chrétienneencore, est marquée
d'un signe dès lors très caractéristique, inconnu
jusque-là.. C'est la tendance ù une sorte de piétisme
l4ïque, en marge de la hiérarchie ecclésiastique, à. tout
le moins en dehors d'elle; une ferveur évangélique se
développe qui, gagnant de proche en proche, constitue
rapidement entre fidèles des liens étroits de parenté
spirituelle. On se communique les mêmes idées, les
mêmes aspirations; on se ratta.cbe .pa.r quelques pratiques religieuses communes; autour de quelques prédicateurs puissants se groupent des aesociations de
clercs et de laïques, dont le but est de pratiquer les
principes enseignés par eux dans le sein même de
l'Eglise, avec un même besoin constant de s'entretenir
des choses divines, pour mieux réagir contre le relâchement des mœurs.
Par amitié de /)iett, ces groupements mystiques entendai ent donc désigner l'intensité même d e la vie
intérieure à. réaliser en eux, jusqu'à aboutir à cette
sa.i~te liberté des enfants de Dieu, au r egard de laquelle
facilement dispa.ra.itra.it toute distinction entre prêtres
et laïques. La formule exacte à. trouver, qui mît les
mots en accord avec la foi, semble avoir fui parfois
les effort!> sincères, animés généralement du souci
d'éviter les expressions outrancières, souci peut-être
suf~sa.nt pour empêcher do taxer d'hérésie des propos
hésitants ou maladroits. Il existe, pour eux, trois degrés
dans la vie spirituelle : crltli d os commençants, celui
des _âmes qui progressent et celui des chrétiens qui ont
a.ttemt le terme parfait; ou, selon la belle expression
du Bienheureux Su.so, le véritable ami de Dieu est celui
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qui s'est appliqué à perdre l'image des créatures, à
prendre une forme nouvelle avec Jésus-Christ et à. se
transfigurer dans la divinité (entbildet werden von det·

Kreatur, - gebildet werden mit Christo, - überbildet
werdtn in de1· Gottheit). L'ami de Dieu seul e st le chrétien parfait qui, sans plus aucune dépendance de sa volonté propre, a appris par la renonciation à toutes les
choses créées à s'attacher à Dieu seul, à s'abandonner à.
lui tout entier (sich ganz zu Grunde zu lasse~t), et dans
l'âme duquel Dieu fait naître son propre Fils. A pareil
ami p1·ivilégië de son cœur, et qui demeure en son intimité secrète (in siner verborgenen heimlicheit), Dieu ne
refuse l'objet d'aucune prière; un tel ami de l}ieu contraint même Dieu (zwingt ihn : - cf. E ckart, Nicolas de
Stra!bourg, dans Pfeiffer : Deutsche Mystiker, I, 276).

4. Qui étaient les amis de Dieu? - Sous ce
nom, nous voyons désignés, au xtv• siècle, dans les
contrées du Rhin, à côté de prètres séculiers (Henri
de Nordlingen), de nobles chevaliers· (Johannites de
l'Ile-Verte à Strasbourg, Nicolas de Laull'en, Jean de
Schaftolzheim), de religieux ou de docteurs célèbres
(Eckart, Suso, Tauler), des âmes qui ont fait peu d'éclat,
à. l'existence presque ignorée, mais qui, par la pratique
d'une union plus intime avec Dieu, s'efforcèrent d'amender sérieusement une société en voie de décomposition : laïques et béguines, religieuses surtout dominicaines, dans les couvents de Wittichon et de Bâle,
d'Unterlinden et de Strasbourg, de Me dingen et d'Engelthal; voire nobles ct pieuses dames qui, tout en
s'adonnant à la vie contemplative, exerçaient la charité
en soignant les pestiférés de 1 :~. c Mort Noire • en la terrible année 1349; telle la grande bienfaitrice de Henri
de Nordlingen, la reine Agnès, sœur du roi André de
Hongrie, retirée au couvent suisse de Kônigsfelden. Le
menu peuple plein de foi, les petits, les ignorants euxmêmes pouvaient être des ami8 de Dieu effectifs et
éprouvés et, comme tels, devenir des directeurs de
conscience, des guides sl)rs p our leurs semblables.
Tauler ne parle-t-il pas m~me une fois d'un cultiva teur
qui exerça plus de 40 ans sa profession tout en demeurant l'un des plus sublimes amis de Dieu? (Cf. Sorm.
du X• Oim. apr. la Peut., éd. de Dâ.le, 1521, f. 95b).
Leur union était sans doute secrète; eux seuls, ils
se connaissaient; et ils correspondaient entre eu:c,
échangeant des lettres et quelquefois des présents. Ils
se r é unissaient ct se communiquaient leurs écrits.
Ainsi, le Petit Livre de la Sagesse Eternelle de Suso
était de très bonne heure entre les mains de Tauler;
Ruysbroek, dès 1350, envoyait son Livre des Noces
Spirituelles à ses amis de Strasb ourg.
A leur tête se trouvait peut~être Tauler, peut-être
aussi le Bienheureux Suso, avec Henri de Nôrdlingen.
L'appellation d'Amis de Dieu continuera. à être portée
à la fin du XIV" siècle et au commencement du xve siècle,
dans les Pays-Bas, par ces Frères de la Vie Commune
qui au tour de Gérard Groot (né â Deventer en 1340)
professèrent le mysticisme pratique d e l'Imitation de

Jè$u.s-Christ.
5. Caractéri.atiqoea générales des amis de
Dieu. - C'est Tauler qui a le mieux fixé ù'une facon
générale, le concept des véritables Q;,;,_is de Dieu.
Sans cesse, dans ses sermons en langue vulgaire il
revie~t à. ces ~mes qui c s'efforcent de pratiquer' la
dévot10n mténeure,. (sermon du vendredi après le ]er
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di m. de Carême, éd. de Bâ.le, f. 23•); c remplies d'un vif
amour p~ur Dieu, 'oublieuses d'elles-mêmes~ .(serm. du
2• dim. apr. la Pentec., ibid., f. 49•); • pleines de compassion pour leurs semblables dans l'affliction ) (serm.
du 22• dim. après la Pentec., ibid., f. 129•); c soucieuses
de la corruption du monde et des fautes d es hommes
qui excitent la colère de Dieu » (serm. du di m. des Ra·
meaux, ibid.,f. 271>, serm. de la Toussaint, ibid., f.lOOo).
A plusieurs reprises, il les appelle c colonnes de l'B·
glise, sur lesquelles repose la chrétienté et sans lesquelles le monde irait mal » ()<>• serm. pour la Nati·
vité de saint Jcan-Bapt., ibid., f. 139-); c àmes qui sont
les seuls soutiens de l'Eglise, qui supporte nt le poids
de l'édifice devenu branln.n t, pourri jusqu'à la moelle •,
" dont les prières et les larmes seules sont encore capables d'arrêter les jugements do Dieu » (cf. édit. de
Bâle, f. 3•, 4b ; - Bühringer, Die deutschen ilfyshlrer,
p. 232; - W . Preger, Geschichte der deutschen Mif8tik
t'm Jl!ittelalter, Leipzig, t. lli, 1893, p. 229). Ce sont des
Ames qui se choisissent un autre ami de Dieu auquel
• elles s'abandonnent entièrement en la place de
Dieu » (l•• serm. pour la Nativité de la Sainte Vierge,
éd. de BAie, f. 14&>j; m ais aussi atti.r ent-elles à. elles
d'autres âmes en leur montrant le plus court chemin
vers la. sainteté (lo serm. du dim. après l'Ascension,
f. 5()1>). A cause de. < leur éloignement du monde~ elles
s'en attirent parfoi11 le mépris »; • on les accuse faur·
sement d'être des Béghards, des Frères du Nouvel Es·
prit, parce que leur llainteté est gênante ~ (serm. dn
22e dim. apr. la Pentec., ibid., f. 129<>). ·
Absolument dans le même s ens et presque dans les
mêmes t ermes quo Tauler, le prédicateur anonyme
d'Engelberg désigne les amis de Dieu comm e • les
fondements de la Sainte Eglise ,. (cf. Wackernagel,
Altdeutsche Prcdigten, pp. 437, 583). Le Livre de la
Pauvreté Spi1'ituelle les définit « les amis cachés de
Dieu, qu'il dérobe à. la vue de toutes les créatures ,
(édit. de DeniO.e, p. 112, 1. 25). Ruysbro ek, dans son
éorit de la Pierre Etincelante (cf. Opera, éd. de Surius,
Cologne, 1609, in-4°, De Calculo, col. 518), déclare connaître, outre ces c intimes ami1; d e Dieu • qui ont
renoncé à tout et sc sont attachéS à Dieu seul, une
classe plus parfaite encore de chrétiens, qu'il appelle
« les fila inconnus et secrets de Dieu, pour lesquels il
n'existe plus de différence avec Dieu ,, D'autres vont
jusqu'à. distinguer oeuf catégories d'amis de Dieu (cf.
Zeitschrift {ü1· deutsche Philologie, t. XXXIV, p. 285).
Marc de Lindau, dans son traité des 10 Commandements, exprime avec force et insistance la haute élévation m orale des amis de Dieu (cf. Bach, 1lfeister
Eckhart, p. 155, rem. 15, 16 ; - Gefl'cken, Bilderkale·
chismu.s, p. 99). De même, Otton de Passau, dans son
traité des 2J Vieillards (de l'Apocalypse), qu'il dédie
< à tous les ami.~ de Dieu, ecclésiastiques et laïques,
nobles et vilains, hommes et femmes, ou quels qu'ils
soi.ont • (geistlich und toeltlich, edel tm à unedel, {rorom
und men, oder wer. sie seind), quand il e n vient au
18• vieillard, se le représente sous le concept de l'mm'
de Dieu désigné par saint Jean, xv, 15.
L'auteur caché (verborgene), et de ce fait auteur
anonyme de la Theologia Deutsch, tout en se disant
favorable aux amis de Dieu, déclare, dès Je début de
son manuel ou c compendium » de vie mystique,
n'avoi r pas eu d'autre but, en l'écriva nt, que d'ensei·
gner comment il faut et comment l'on peut distinguer les c véf'itables amis de Dieu qui sont des just~
cr aignant Dieu ~ des • faux amis de Dieu, ces libres
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esprits, enn emis de la justice divine, qui sont si nuilibles à l'Église ».
6. Amis de Dieu orthodoxes, Amis de Dieu
ll~ét.iquea. - Cette distinction si précise s'imposait
d'a.uta.nt plus que, vers la fi n du xrve siècle, certains
groupes quiétist~s et hérétiques, Vaudois, Béghards,
Frères du Libre Esprit, ceux que T auler flétrissait
déjà du nom d' c esprits nou veaux •, • esp rits hautainP, • esprits libres • (ncuen, hoAen,(reien Geister),
se glorifiant de leur fausse liberté pour prêcher
l'émancipation de l'Église s'arrogeaient pareillement
l'appellation d'amis de Di(!lt : sous le couvert de ce
nom béni, ils dissimulaient leurs tendances hérétiques
et leurs menées séparat istes. On retrouve Je nom
d'amici Dei dans la sentence prononcée en 1393 contre
le Vaudois Martin d o Mayence (cf. Ch. Schmidt,
Johann Tauler von S trasslnwg, p. 237). Amis de Dieu
s'intitulaient encore les memb res de cette secte bizarre,
dont l'existence était découverte en 1840 dans les
vieilles archives de l'église do Strasbourg, parmi les
actes d'un procès ins truit vers 1400 à Strasbourg et
publiés pa r W . Rôhrich (Jfitteilungen ems der Geachichte der evan gelischen K1"rche des E lsasses, l, Paris,
Stra.sb., 1855, p. 38) : les Winkeler, sortes de Vaudois
de Strasbourg ou des villes et régio ns avoisinantes (le
dit procès en constate la. p résence à Haguenau , Wissembourg, Nordlingen, Ratisbonne, Augsbourg), qui
allaient p rêch er de vill e en ville, 1·n den \V.inkclen
(d'où leur nom) und im Geheimen, c'est-à-dire dans les
coins et en grand s ecret, dans les ma isons p rivées, où
l'on priait, prêchait et se confessait, niant la puissan ce
d'intercession de Marie et des Saints , rejetant le pou·
voir d'absolutio~ du prêtre et se confessant à des laïques.
Pour toutes ces raisons, Ch . Schmidt, dès 1841
(Johann Tauler von Str., Hamb., 1841 ), croyait devoir
distinguer des Am·is de Dieu o1·thodo:z:es (loc. cil.,
pp. 164-190) et des Amis de Dieu hé1•étiques ou vaudois
(ibid., pp. 191-208). Mais, en 1854 (Die Gottesfreunde
im XIV. Jahrhundert, dans Beitrüge zur den theologi~chen Wissenscha{tcn d e Ed. Reuss et Ed. Cunitz,
pp. l-191), il aband onnait lui-méme cette distinction;
et, en HlM (Nikolaus von Base!, Leben und ausgewiihlte Schriflen, p . VI), il confirmait cette correction
apportée :t s es idées premièr es.
· De fait, l'épithète d e • catholique », d' « apostolique • 1 d ' • é vangëlique •, fut bien usurpée, à diverses
repris es, par l'hérésie ou le schisme. On ne saurait
être s urpris qu'il en ait été d e m ême pour l'appellati on d'ami8 de D1:eu. Il est certain que, en raison
d'une certain e m ésestim e, suivie d' une désaffection
progressive, d es laïques à l'égard du clergé s éculier
surtout, depuis l e schisme de Louis de Bavière et }e
Grand Interdit, la doctri ne d'une s orte de sacerdoce
universel, trop facilem en t accueillie en théori e et
répandue en pra.tique parmi les vrais amis de Dieu,
était d es plus d angereuses et pouvait mener à l'ém ancipat ion des disciplines ecclésiast iqu es. Il n'était pas
toujours aisé, vu le trouble des esprits, de se contenir
dans de justes barrières : et entre les deux extrêmes
il put bien y avoir des degréR in termédiaires multiples.
L'usurpation dans u n sens antihiérarchique du
terme d' « ami de Dieu •, dès le .xm• siècle, put inciter
des membres ou des groupes isolés de laïques, épris
de perfection chrétien ne par ailleurs, parmi !eR Vau-
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à s 'appropier illici tement cette appe llation
d'amici Dei . C'est le cas chez les compatriote s et
contemporains de Mechtbilde de Ma.gdebourg ou de
David d'Augsbourg, chez lesquels allèrent prêcher des
m issionnaires venus d e ces fraternités de péniten ce
toutes la:iques qu'on appelait les Pauvret de Lombardie ou Frb-es humiliés (cf. W. Preger, Der Traktat
des David von Augsburg ilber die Waldenser, p. 31 ;
- Ha.upt, HùJtorische Zeitschri{t, t. LXI, p . 5, rem. 3) ;
c'est le même cas pour les amici Dei dés ignés dans la
lettre des Pauvres Lomhal'IÙ en 1210 à. leurs frères
d'Allemagne (cf. Preger, Abhandlungen der Mstor.
Klasse de1• bairischen Akad., XlV, 1, p. 232). Bernard
Gui (t 1331) signale u n cas ann.logue chez. les Vaudois
de France ou Pauvres Catholiqves de Lyon, comme
on les appelait (Pral.'tica inquisitionis, éd. Douais,
p. 224) ; ct c'est peut-être e ncore le cas pour les arnici
Dei signalés déjit par Guillaume de Saint-Amour
(t 1272) comme c irculant parmi los béguinages de
France, encore que l'on ne puisse a priori taxer
absolument d'hérésie les Béghards ou les Béguines
ici désignés, dont Keller veut faire uniformément
autant de précurseurs de la Réform e (Di e Reformation
und die alteren Re(O?'mpartcien, p . 34).
Des vrais amis de D,ieu il faut retenir que, sans
rien d e commun avec les Vaudois, ni l'ombre d' une
visée séparatiste, il s se ressemblaient par la communauté des tendances et de la. doctri ne, pa r la même
aspiration à l'union immédiate avec Dieu ; le seul
po int par lequel ils se distinguaient d4', s fidèles com·
muns de l'Église, c'est que, pou r m ener une vie vraim ent spi rituelle, grou pés autou r d e m aitres suscités
par Dieu, i ls étai ent con traints de se r an ger sous la
conduite immédiate et constante d'un chrétien éprouvé
et expérimenté. Ce qui a préoccupé la plupart des
Amis de Dieu, ç'a été bien m oins la question politique
qui divisa. au ~wc siècle la bourgeoisie et la noblesse
des villes en Allemagne q ue le souci de la perfection
chrétienne : le double désir de r ester fidèles à l'autorité de l'Église sans f aiblir dan s les devoirs de ht
charité envers le prochain s'accuse nettement, par
exemple, dans l'attitude d'un Tauler, d'une Christine
Ebner, d'une l\1arguerite Ebner, et de leurs disciples.

7. Formèrent-ils une association secrète? Quoique le départ exact entre Amis de Dieu ortliodoxes et Amis de Dieu hérétiques puisse réserver,
dans le détail, (\Uelques difficultés, on n'est cependant
pas autorisé par les fai ts à admettre, en marge du
sens habitue! du ter me d'Ami de Di. eu, une acception
plus étroite du mot, ni l'existence d 'une association
secrète au x tendances plus ou m oins s éparatistes.
T auler a mis soigneusemen t en garde con tr e une
telle hypothèse : c On ne saurait songer, dit-il, chez
les ami' de Dteu en généra l, à aucune espèce d 'esprit de secte, lors même que, dans leurs manières
de penser ou d'agir, on les voit si di fl'ér en ts d es amis
du siècle, prat iquant la fuite du m onde et se séparant
de la masse d es hommes pou r vivre autrement qu'eux,
aussi bien dans les cloitres qu'au dehors, sans liens
proprement dits, quoique en relat ions actives les uns
avec les autres » (ohne eigentlichen Bund und in
regem Verkehr mit einander, cf. serm. du 22• Dim.
apr. la Pentecôte, éd. do D<\le, f. 129•, éd. de Cologne,
1543, f. 324b ; - Denit1e, Heinrich Seuse (p. ô27). C'est
sans doute avec trop de précipitation que, de la crëation par le Bienheureux Suso d 'une F1·atet•nité de la
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Sage&l!e Eternelle (Bruder.~cltaft der ewigen \Veil;heil
cf. Denifl.e, ibid., p. Xl), on a voulu conclure à. l'exis:
tence d'une association secrète d'Amia de Dieu. La.
plupart des critiques croient à. l'inexistence d'une
société quelconque ou fraternité d'Amis de Dieu au
XJv• siècle. Us admettent qu'il y eut alors un attrait
instinctif d'union chez. des âmes aux aspirations semblables en ces temps désolés, sans qu'il existât nécessairement une association ferme, aux règlements fixes
ct distincts, tels que chez les Vaudois, d'autant plus
qu'on était alors, comme de tout temps, enclin à taxer
rapidement de sectarisme et de séparatisme des âmes
soupirant simplement avec ardeur à leur salut et au
salut de la société : de telles âmes pouvaient constituer le fondement de communautés qui, bien dirigées,
mais sans se séparer de l'Eglise, groupées au contraire
autour de maîtres saints et inspirés de Dieu, formèrent
tout au plus une grande fraternité libre.
Il semble pourtant que Henri de Nürdlingen ait
réeHement conçu le plan d'une sorte d'association
mystique d'Amis de Dieu, quand il recommande à sa
pénitente Marguerite Ebner (cf. R11alencyklopâdie für
p1•otestantische T /leologie und K irehe J, i. V li, p. 60 ;
t. V, p. 129) de travailler efficacement à développer
la vie mystique dans son couvent de Maria .Medingen
et d'y gagner à une c communauté ùc vie " selon ses
principes le plus grand nombre possible de femm~:>s,
« si ce n'est cette année même » (1335), " du moins
l'annèe ~ui suivra ,. (Cf. Ph. Strauch, J!a1·g. Ebner
und Heinrich.von N6rdlingen, p. xu). Sûrement des plans
avaient été projetés d'une association d'Ames animées
des mêmes sentiments et vouées à. la vie mystique
dans le cadre de la hiérarchie : telle dut être cette
c sainte société spirituelle d'âmes d'élite > (heilige
vornehme geistliche. Gesellscha{l) qui, peu de temps
après, entourait à Bàle ce mème Henri de Nordlingen.
Il est vrai que ce prêtre séculier reste la . 80UI'ce
unique, quoique abondante, où l'on ait puisé l'idée
d'un développement et de rapports plus actifs entre
les membres d'un groupement intime d'Amis de Dieu.
Ce qu'il faut certainement admettre, c'est l'évidenCE!
des relations entre gens parmi lesquels on voit écrire,
prêcher et se mouvoir toute une élite de religieux, de
prêtres et de laïques, adonnés tous aux expériences
ascétiques et mystiques, de Bruxelles à Cologne, de
Strasbourg à. Baie, de la Suisse à la Bavière, menant
tous une vie spirituelle active et intense, que des
prédicateurs éminents, aux relations manifestes avec
les Amis de Dieu, Eckart, Tau! er, Suso, Henri de Nordlingen, Nicolas de Strasbourg, d'autres encore, surent
exciter, animer, vivifier par des écrits composés avec
soin ou un échange de correspondance ininterrompu.
Ainsi, Jean Ruysbroek reçoit à Groenendael la
visite de Jean Tauler, et il envoie à Strasbourg une
copie de son Livre des Noces Spirituelles. A Cologne,
Tauler devient à plusieurs reprises l"i\.me d'un petit
noyau de fidèles particulièrement épris de communication directe avec Dieu, et leur centre de ralliement
semble avoir été le couvent des Dominicaines de
Sainte-Gertrude, derrière l'église des Saints-Apôtres.
A Dàle, Tauler vivifie tout un petit cénacle mystique,
avec Henri de Nordlingen comme intermédiaire dans
son ministère. Vers 1340, Tauler et le même Henri
sont eri communication permanente avec leurs amies,
Christine et Marguerite Ebner, les deux moniales des
couvents bavarois d'Engelthal et de Medingen.
Et de Ba.vière on tient les yeux fixés sur Strasbourg,
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le principal centre de l'activité de Tauler, la métrtl·
pole du mysticisme dans toute la vallée du Rhin. A
Strasbourg, nombreuses sont les âmes d'élite qui, dans
ce siècle d'épreuves particulièrement accablantes,
demandent à l'amitié divine le secret de la paix que
le monde ne leur procure pas. Elles se rallient toutes
à l'appel de l'éloquent Frère Prêcheur ou se gt'OUpent
autour du couvent des Johannites de l'Ile-Verte, qui est
devenu le foyer du mysticisme parfait, grâce à la
fécondité littéraire et à l'activité spirituelle de son
fondateur, Rulman Merswin, lui-même fils spirituel de
Tau) cr.
Tim.-Wilh. Rôhrich, Die Gottes{reunde und die Win/leter am Oberr·Mi.n (Ztschr. [. histor. Th!!ol., X, 1840, 1,
p. 118 ss.). - Jtitteilungen ailS dc1• Gcsch. der ooangel.
Kirche des Elsruses, 1, Str., 1801, p. 38 s. (cf. Fel'din. Cohrs,
art. Winkcler, dans Realtncyklop. f. prote1>t. Theol. u.
Kirchc! de llauck, 21 Bd., Lpz., 1908, col. 371-372). Ch. Schmidt, Johannes Tauler von Strassb., Hamburg,
1841, p. 161 ss.- Etudes eur le Mysticisme allemand au
XIV• siècle (Mémoires c«~ l'Académ. royale des Sc. mor. ct
pol., t. Il, Savant$ Etrangers, Paris, 1847, p. 329 ss.).- Die
Gotte#{1·eunde im 14. Jahrh., Historische Nachrichten u. Urkunden (Beitri.ige ~u den theol. Wissenschaften de Reuss et
Cunitz, t. V, Jena, l!!M, p. 1 ss.). - Nicolaus v. B(Uel und
die Gottes{reunde (Baselirn. 14. Jhrh., Base1, 1856, p. 153 ss.).
- R. Wackemagel, Die Gottesfreunde in Bagel (Kleinere
Schri(ten, t. 11, p. 146 ss.). - Alldeutsche P1•edigten und
Gebete, BaseJ, 1876, pp. 381, n. 583 s,;. - K. Boehringer,
Die deut8chen Jliys!iker, 18783. - Aug. Jundt, Lu Amis de
Dieu au XIV• s., Pa.1·is, 18i9 (cf. Realcncyklop. f. prot.
Thcol. u. leirchc 2, t. Vllf, l8SO, col. 21 ss.). - H. S. Deni ne, Taulcrs Bekeltrung. A ntikri&ik gegen A. Jundt's :
Les Amis de Dieu au XIV• s. (Histor. polit. Bl<itter, 84 Bd.,
1\lünchen, 1879) (Cf. 1\leyer v. Knonau : GtJtting. gelehr!.
Anzeig., 1880, n. l; Revue critique, 1880, n. 15, p. 287;
n. ~I, p. 417). -l\1. Rieger, Die Gottesfreunde im deul-schen
.Mittelalter, Heidelberg, 1879. - Fr. Eh-rle, Da~~ Ergt w~d
Jetzl der Geschichte <Us Golte8(reunde-Bu11des tStimm~m
aus Maria-Laach, 1881, pp. 38 ss., 252 ss.). -Sessel (Kl#Ml.
Kirchenlexikon 2, 5. Bd., col. 893). :- Ph. St1•aucb (Real·
encyklop. f. prot. Theol. u. Kirches, 17. Bd., col. 203-227 ·
(cf. Dtsche Ltteraturzcitung, 1893, n. 23). - W. Prege1·
(Realencyklop. f. prot. Theol. u. Kirchc~, 1885, t. V,
col. 251) ; Gesch. der dtschen Myslik im Mi!tctalter, 111.
1'eil, Lpzg., 1893. - L. Keller, Die Reformation und die
aUeren Re{ormparteicn, Lpzg., 1885. - K. Riedel', Zur
Frage dtw Gotle:freunde (Z tsch1·. f. die Gesch. des OberrheiM, N. F., t. XVII, pp. 2œ ss., 479 ss.).- Ph. Strauell
Schürebrand, Ein Traktat am dem Kreite der Strassburger
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AMITIÉ. -

A. CJUQUOT.
'

1. Amitié /umuûne. -2. Amiliéclwé-

ti.enne.

Tout le monde connaît ou croit connaître l'amitié.
C'est Uil sentiment naturel, si général, et pOUl' tout
dire si humain, que chacun en a. l'expérience et
pense pouvoir le décrire, du moins en ses éléments
essentiels. Cependant, à y regarde•· de plus prés,
l'amitié se révèle assez complexe en elle-même et
trés diverse en ses domaines. On l'a déploré depuis
longtemps : notre vocabulaire concernant les manifestations de la vic affective est beaucoup plus pauvre
que celui qui se rappol'te à la vie intellectuelle.
Celle-ci nous est mieux connue, soit qu'elle ait été
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dav:~.ntage au cours des siècles, soit surtout

:Wlee qu'elle se déroule plus largement dans le champ
la conscience. Voilà pourquoi un mot comme celui
d':unltiié a pu désigner et dét>igne encore des réalités
diverses. Il importe donc, pour pouvoir porter sur
l'amitié des jugements de valeur asse:t. exacts, c'est-à·
· assez précis et assez nuancés, du point de vue de
la morale, de l'asc.étique, de la. mystique même, de la
considérer d'abord en elle·méme, à la lumi ère de
l'histoire, de l\1. psychologie et. de ln. métaphysique.
Nous ne reprendrons paa la division, souvent
em}Xoyée, qui oppose l'amitié païenne à l'amitié chré·
tienne; mais nous parlerons d'abord de l'amitié
humaine, que l'on peut rencontrer chez des chrétiens
auaai bien que chez les païens, encore qu'elle revête
chez les uns et les autres des aspects sensiblement
différents; puis nous traiterons de l'amitié chrétienne.
En d'autres termes, nous étudierons successivement
· l'amitié naturelle et l'amitie surno,turelle. Pour ce qui
regarde spécia lem ent l'amitié avec Dieu, Je lecteur se
reportera à. l'article CHARITÉ.
I.- L'AMITIÉ Btf11AINE OU NATURELLE.

1. Théories générales de l'amitie. - l. Dans l'antiquitè grec ([tU! . .,..- L'idée d'amitié a une curieuse histoire. Les physiciens grecs, qui avaien t l'ambition da
donner une explication totale des phénomènes cosmiques, appelaient amitié Je principe des attractions et
des répulsions qui président à. la. combinaison et à la
désagrégation des corps. Ils discutaient à perte de vue
la question de savoir si cette amitié consiste dans
l'union des semblables ou dan.s celle d~ contraires.
Il fallut la révolution sor.ratique pour restreindre
l'amitié aux personnes et lui donner son sens psycho·
logique. Dès lors, elle parut choso si précieuse que
Socrate se mit à enseigner et à pratiquer l'art d'acquérir des amis. Comme lui, Platon et Aristote s'attachè·
. rent des disciples par les lien s de J'amitié, ~i bien
qu'on a pu d ire des écoles philosophiques de la Grèce
ancienne, qu'elles étaient en réalité, c moins des écoles que des réunions d'amis .,. (L. Dugas, L'A·mitié
antique, 2• éd., p . 23). Cela resta vrai jusqu'au jour où
l'amitié cessa d'être une simple pratique pour devenir
une institution, avec Rpicure.
Le grand théoricîen de cette amitié humain e, dan;;
l'a.ntiq u ité classique, fut Aristote, qui lui consacra un
long chapitre de son Ethique à Nicomaquc (livre VIII}.
Remontant à l'origine des contradictions dans lesquelles
s'égaraient Empédocle et Héraclite, et qui faisaient dire
à Platon, dam le Lysis, que l'amitié est indéfinissable ,
il dénonça l'équivoque du mot amitié, refusa de l'appliquer ù l'affinité des êtres matérie ls entre eux, dist in·
gua enfin le sentiment qui porte l'homme à aimer,
opO.'lcn;, de l'amitié proprement dite, <pt).(a, qui est une
affection payée de retour, a'lrttflÂl'J<7tç, et ne peut exister par conséquent qu'entre personnes (1. 8, n. 8).
Aristote aborde l'étude de la 'PtÀ.Iœ sous le biais de
l'attraction. Les philosophes naturalistes s'étaient
demandé si le mouvement est dù à la ressemblance
ou à la différence, et ils n'avaient pu, se mettre d'accord. Pour le rapprochement des hommes entre eux,
l'observation fournit une solution : ce qui les attire,
· c'est l'aimable. Qui veut connaltre l'amitié doit donc
étudier son objet : l'aimable. Ils constatera que celuici se présente tantôt sous la forme de l'intérêt ou du
plaisir, tantôt sous la form t~ dl.' la vertu. De là trois

'

502

espèe&~

d'amitié, dont l'une : l'amitié uti le, unit des
contraires, tandis que les autres, les amitiés agréabl~
et vertueuse, unissent des semblables.
Le~ amitiés qui ont pour raison l'utilité ou l'agré·
ment sont intérei!slles : on y aime moins l'ami que le
hien qu'on en attend. Elles sont instables, car elles
r-essent quand leur motif, essentiellement chang.e ant,
a. disparu . Les premi ère.~ se rencontrent surtout chez
les vieillards, quoiqu'elles puissent exister à tout Age ;
le!! secondes règnent principalement chez les jeunes
gens, qui sont plus portés ù rechercher la volupté.
Contrairement ;'t ces amitiés, qu'on peut appeler
acc.idcntcllcs, l'amitié parfaite a pour objet le bien.
C'est l'am itié par exccllenee , parce que les ami s
s'aiment, non pour ce qu'ils pr•ocurent, mais pour cc
qu'ils sont. Elle unit les gens de bien, l!emblables par
la vertu; et comme la vertu est chose stable, cette
amitié est durable. Elle est d'aille ul's, par surcrolt,
utile et agréable, puisque chacun de ceux qu'elle unit
est à la. fois bon an lui· même ct bon pour liOn amî.
Une telle amitié, cependant, ne peut être que rare,
car le nombre de ceuJC qui en sont capables est très
restreint; et elles ne peuvent se nouer que progressi ·
vement, le temps seul permettant de connaître ceux
qui sont dignes de confiance et aidant les amis it
s'enrichir chacun do la perfection de l'autre.
L'amitié requiert en effet une comm tmauté de vie,
cruvtijv. Que deux hommes se veuillent réciproquement
du bien et le sachent, cela suffit pour qu'ils deviennent a mis, non pour qu'ils Je restent. Sans doute, la
sP.paration ne détruit pas en oux cette disposition bienveillante, qui est de la nature de l'habitude; mais en
se prolongeant, elle l'obscurcit en engendrant J'oubli :
J'amitié s'entretient par des relations et par des servi·
ces réciproques. Mais cela même suppose d'autres contiitions, à savoir u ne certaine égalitë iGch'flç, qui rend
possibles les rapports amicaux, et \me communauté
de sentiments ll[Lôvotœ sans laquelle ils seraient sans
charme ct ne tarderaient pas à. lasser.
Si l'on demande A Aristote comment l'homme doit
vivre avec son ami, il répond que c'est une question
de « droit ,. ; déclaration qui jette un jour lumineux
'!lUI' le caractère c économique ,. de l'amitié dans la
société grecque (Dugas, op. cit., p . 66). De là l'importance attachée à. l'idée de la :.totvwv!e~, qu'il s'agisse d 'une
mise en commun des ressources de chacun, comme
dans l'école pythagoricienne; d'une communauté de
sentiments, oi'6Yo<a, comme chez Aristote; ou d'une corn·
munauté de croyances philosophiques, 1:0 au)l<p•Àooo'Pr iv,
comme pour Epicure ct les Stoïciens.
On ne saurait nier, cependant, qu'il ait pu exister,
entre quelques àmes d'élite, des liens plus intimes,
une am itié p lus généreuse et plus tendre. Les légendes
de Thésée et de P irithoüs, d'Oreste et de Pylade, de
Damon et de Phintias, de Polystrates et d'Hippoclidès,
révèlent une très haute conception de l'amitié humaine, à peu près au sens où nous l'entendons aujourd'hu i; nou~; la trouvons réalisée dans divers exemple.~,
comme chez Socrate et ses di~ciples, ou che1. Achille
et Patrocle; elle a été symbolisée par l'art, avec une
grande puissance d'expression, dans le buste à. deux
faces où le sculpteur a. représenté ù la fois le visage
d'Eplcure et celui do Métrodore.
2. Dans la société romainP.. - Les Romains aussi
on t eu leurs types de l'amitié : Nisus et Euryale, Blos·
sius et Gracchus, Lelius et Scipion, Cicéron et Atticus.
Le grand orateur a été chez les latins ce qu' Aristote a
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été chez les grecs : Je principal théoricien de l'amitié.
Il l'étudie pc ut-ètre avec moins de profondeur, mais à
coup sùr avec plus de charme. Mieux que quiconque,
il a dit la. douceur de ce c soleil de la vie • et l'excellence de co • don le meilleur qui nous ait été fait par
les dieux imruortels, la. sagesse cxr..cptée 1 (De am:icit1:a,
n. 6).
··
Cicéron place Je fondement de l'amitié dans l'institH~ t
de sociabilité ct la définit: un parfait accord de volontés, de goùts ct de pensées, 011 plus complètement :
un accord (consensio) sur toutes les choses humaines,
accompagné de bienveillance (benovolcntia) et d'affection (caritas). Rien, selon lui, de plus adapté à notre
nature quo ce sentiment. Les a.utres biens : richesse, santé, puissance, !Jonnours,' sont inceMains
ou caducs; seule l'amitié est à. notre portée et se révèle
durable, parce qu'elle repose sur la vertu. Elle ne
saurait exister, en effet, qu'entre « gens de bien •,
c'est-à-dire entre hommes • vivant de telle sorte qu'on
estime leur loyauté, leur intégrité, leur égalité d'humeur, leur libéralité ~ , entre homme!> c qui n'ont ni
cupidité, ni passion, ni témérité, mais qui possèdent
une grande constance "· Il y a donc à la base de
l'amitié un c sensus amandi •, qui vibre en présenc.e
de l'honnêteté et de la. vertu, se renforce par l'accord
des mœurs e t du caractère, par les bienf:tits reçus, par
l'habitude, et se transfo1·me en une ardente bienveillance. Les hommes de bien ont les uns pour les autres
une bien veilla.nce pour ainsi dire nécessaire ; c'est pourquoi les véritables amitiés .sont éternelles.
.Ma.is les amitiés vraies sont rares, pareo que rares
sont ceux qui sont dignes d'être aimés et quo beaucoup
cherchent, dans l'amitié, le plaisir ou le profit. Un
véritable ami est un autre sol-même; si donc on veut
trouver des amis, il faut commencer par être d'abord
un homme de bien, puis chercher quelqu'un qui soit
semblable; alors l'amitié pourra s'a.fformir, si on en
observe les règles. L'amitié a d'ailleurs été donnée
pa r la n ature pour ètre une auxiliaire de La vertu :
les hommes unis par la bienveillance seront ma.itres
de leurs passions, ils aimeront la justice et L'équité,
ils feront tout l'un pol\r l'autre et no se demanderont
jamais l'icn que do juste et d'honnète; ils se traiteront
avec honneur, amour et respect; ct leur vertu à chacun,
associée à colle de l'autre, atteindra toute sa p erfection.
Il importe donc de bien choisir ses amis et de modérer les premiers élans de !>U. bienveillance, pour ne
pas se lier à quelqu'un que l'on pourrait haïr un jour :
il fant juger avant d'aimer, et non aimer avant de
juger, faute de quoi l'amitié risquerait de se briser au
milieu de sa course . .Mais Cicéron, en énumérant les
qualités dont on doit s'assurer au préalable, perd do
vue insensiblement les amitiés parfaites, pour ne considérer plus que les ami tiés ordinaires. Il se ressaisit
en revenant à son thème : • C'est la vertu , la vertu,
dis-je, qui forme les amitié!! et les conserve, car en elle
se trouve l'harmonie, en elle la. stabilité, en elle la.
constance ~3. Dans les siècles suivants. - Les idées d'Aristote
et de Cicéron sont restées classiques. Elles ont passé
chez les Pè res de l'Eglise, comme saint Augustin et
saint Ambroise; chez les docteurs et les théologiens,
comme Aelred, abbé de RiE)\' al, saint Thomas, saint
François de Sales; chez les auteurs profanes comme
Montaigne. Elles forment un patrimoine universel auquel ne cessent de puiser ceux qui méditent ou écri-
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vent sur l'amitié. Les psychologues modernes ont pu
compléter leurs vues, les métaphysiciens ont pu
essayer de les approfondir, ni les uns ni les autres ne
les ont contredi tes dans leurs données essentielles.
Cet aperçu synthétique, nous aidera. à analyser les
éléments psychologiques de l'amitié, et à remonter
jusqu'il leur point d'insertion dans la nature humair.e,
pour aboutir à. des conclusions précises sur les rapports de l'amitié humaine et de la morale.

2. Psychologie de l'amitlè. - Du point de vue
psycholo~ique, on peut discerner dans l'amitié des
éléments multiples :
I. L 'amitiée8t t.meallraclion. -Considérée du:dehors,
par son effet principal, elle se présente d'abord comme
un dynamisme : les amis se recherchent, se rapprochent et ne trouvent de repos que lorsqu'ils sont unis.
Leur est-il impossible de se rencontrer dans l'espace,
ils se portent l'un vors l'autre pa.r la pensée et le
désir. C'est sous cet aspect que l'amitié apparut surtout aux anciens philosophes grecs : ils identifiaient
avec l'amitié son élément dynamique, faisant d'elle
une force cosmique dont L'empire est universel et qui
explique, par les mouvements qu'elle engendre, les
combinaisons et les désagrégations des corps, aussi
bien que les révolutions de l'univers.
2. L'amitié e•t une affection. - Elle est plus qu'un
mouvement : a la base de celui-c.i, il y a une émotion,
qu'Aristote appelait cp!À')qt; ct les latins amatio, un élé·
m ent de tendresse qui n'est plus de l'ordre dynamique,
mais de l'ordre affectif. L'ami ai me, c'est pourquoi il
se porte vers son ami parle mouvement du corps, de
la. pensée ou du désir. Quand il l'a ainsi rejoint, il se
complaît en sa présence, et le plaisir même qu'il y
éprouve augmente l'attraction qui lui avait donné naissance. Cette affection est intérieure :elle se sent plu~
qu'elle ne se voit, quoiqu'elle se manifeste souvent,
de façon naturelle, par des gestes, par le sourire ou
par les larmes.
L'élément affectif ùe l'amitié permet de distinguer
celle-ci de l'affinité, et d'exclure de son concept tout le
domaine de la physique et de la chimie.
3. L'amitié est une affection 1·éciproque. - Platon le
remarquait déjà. dans le Lysis 212 D : • où il n'y a pas
réciprocité, il n'y a pas amitie 1. Quand, a la 'f!À1J'1:'
répond l'cl.v>tfD.>')qc~, ou à. l'amatio la 1·edamat1'o, il y a
amitié proprement dite: c;all« ou amicitia.
Ce fait que l'amitié est un e affection payée de retour
permet d'exclure de son concept, non seulement les
affinités des choses entre elles, mais même le sentiment que les hommes peuvent éprouver à. l'égard des
choses : on peut aimer le vin, on n'en est pas l'ami.
Le caractère de réciprocité de l'amitié a en outre,
au point de vue psychologique, des conséquences fort
importantes. Puisque, da.ns l'amitié, deux dynamismes
vont à la r encontre l' un de l'autre, ils multiplient pour
ainsi dire l'un par l'autre leurs énergies. On s'explique
dès lors l'intensité des attractions amicales et la puissance ùe lu. cohésion qui lie entre eux les amis. Puisque, d'autre part, dans l'amitié, deux émotions se
rencontrent ct vibrent à l'unisson, la. tendresse de
chacun des amis se trouve accrue à son tour de celle
de l'autre : l'amour provoque l'amour, et le plaisir que
chacnn éprouve à. aimer se double du plaisir de se
sentir aimé. Voilà pourquoi les amitiés s'entretiennent
et se développent par les relations.
4. L'amitié est une union d'o1·dre spirituel. - Il
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des mouvement/! affect ifs réciproques qui ne
pas des amitiés proprement dites, par exemple
qui lie entre eux les animaux, ou encore
...,,.,... . L'amitié a. ceci de particulier qu'elle n 'intée~~e pa.s directem ent la vie sensitive, mais la vie
'liscmniablle ; son acte est indépendant de la matière ;
est une union spirituello, c'est-à-dire une union
pensée, de sentiment et de volonté; elle est donc
ropre:JJoe11t humaine. Comme l'a bien . vu Aristote,
ne saurait exister qu'entre personnes.
Ceci nous permet d'exclure de l'am itié proprement
dite, les rapports de l'homme et de l'animal ; le chien
'"'"-d l'ami de l'homme qu'au sens large du mot; ainsi
que toutes les liaisons humaines qui relèveraient essentiellement de l'ins tinct, et non de la volonté libre.
5. L'amitié est un commerce désintéressé. - Les
ra.pprochements volontair es entre personnes peuvent
avoir des raisons diverses. Beaucoup cherchent des
rapports amicaux pour le profit qu'ils en tirent ou
l'agrément qu'ils y trouvent. Les liaisons de ce genre
ontceci de commun qu'elles sont intéressées : on y
aime moins l'ami que l'avantage qu'on a à le fréquenter.
Pareil égoïs me, si légitime qu'il soit, ravale l'amitié à
un rang inférieur. L'amitié vraie, celle qui seule répond
à. l'idéal de l'amitié humaine, est plus noble : elle r.st
tout à fait désintéressée. On y aime son ami pour luimême, pour ses qualités et ses vertus, lui voulant ùu
bien et sachant sc dévouer, se sacr ifier pour lui.
Voilà pourquoi la. vraie ami tié est durable. Les liaisons qui ont une raison d'utilité ou de plaisir ne survivent pas à leur motif, qui est essentieHement transitoire. L'amitié qui seule mérite ce nom, partage la
stabilité de son fondement : la bienveillance y survit
à la séparation, aux changements d'humeur, à l'épreuve
du temps.
6. L'amiti~ p at'{aitc est une fusion d'âme. - Un
commerce d'ordre spirituel et désintéressé peut reposer
sur des attaches plus ou moins étendues et entraîner
des degrés divers d'intimit6. Au maximum d'étendue,
il intéresse l'âme toute entièr e. Au maximum d'intensité, il produit une union .~ i étroite qu'elle confine à
l'unité. C'est alors l'amitié parfaite, dans laquelle,
comme le dit Montaigne, c les ames sc meslcnt et sc
confondent l'une en l'autre d'un meslange si universel
qu'elles effacent et n e retrouvent plus la eousture qui.
les a joinctes •, ou }llus briè vement, dans laquelle il
n'y a plus, selon l'expression d'Aristote ct de saint
Augustin (Con{es3ions, 1. 4, c. 6), qu' « une àme en
deux corps • · Une telle amitié, où tout est en commun,
où le « moi ~ et le c toi • diSJlaraissent, ne peut être,
semble-t-i!, qu'unique.
3. Métaphysique de l 'amitié. - 1. S ources de l'amitié. - a) L'appétit rationnel. - Le mouvement
d'attraction dont n ous avons constat.é l'existence dans
!'amitié a sa source, comme tout mouvement, dans une
tendance ou, comme disent les scolastiques; dans un
' appétit -.. On sait qu'il y a en nons une vie animale
ou sensible et une vie proprement humaine ou rationnelle. Cette dualité, parfaitem ent compatible d'ailleurs
avec l'unité substantielle, se manifeste par deux sortes
de connaissances : l'une sensible, l'autre intellectuelle,
a.insi que par deux sortes de tendances : l'appétit sensitif et l'appétit rationnel. L'amitié, telle que nous
l'avons décrite, se rapporte évidemment à ce dernier :
elle est un mouvement de l'appétit rationnel se portant
vers son objet ; le bien.
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b) L'amour de soi. - Mais qu'est-ce a u fond, qui
met l'appétit en mouvement vers le bien ? Est-ce l'amour
de soi; est-ce l'amour d'autrui 1 A cette qùestion, nous
avons répondu, du point de vue psychologique, qu'une
am itié poursuivant des fins égoïstes ne m ériterait pas
ce nom ; mais nous dépassons ic~ le champ de la volonté ou m ème de l'intention, pour nous placer au
point de vue métaphysique.
Cicéron, qui revient trè~> souvent sur le caractère
naturel de l'amitié et qui la rattache à l'instinct de
!';Ociabilité, fait d'elle, en somme, une manifestation
de ce que nous appelons l'inclination altruiste. Les
psychologue.~ sont généralem ent de son avis ct considèrent l'amitié comme d'autant plus ·parfaite qu'elle
met plus complètemen t le sujet • hors de lui-même ».
Cette c conception extatique ~ de l'amitié, pour reprendre l'expression employée par le P. Rousselot à
propos de l'amour, n'est pas celle de saint Thomas
(Pour l'hi.~toire du 1n·oblème de l'amour at~ moye-n âge,
l'lfunster, 1008). Le saint docteur n'admet pas, dans l'être
humain, un dualisme fon cier de tendances; ~;ans nier
la tendance altruiste, il la considère comme secon·
da.ire et n'admet au fond de notre nature qu'un seul
appétit : l'amour de ::;oi. L'amitié découle donc, selon
lui, de la propension qu'ont tOU$ les êtres de la
nature à rechercher leur prop re bien, et ne peut
résulter que d'elle.
Sans doute, l'homme ne saurait avoir d'amitié pour
lui-même ; m ais il s'aim e et cet amour, qui repose sur
< l'unité •, n'est pas seulement antérieur à l'amour
d'autrui, qui repose sur < J'union • : il le m esure.
L'amour de soi est l'archétype de l'amitié, et celle-ci
est d'autant plus parfaite que l'tmio se ra pproche da van·
tage de l'unitas. Il en est d e plus la. raison profonde,
car l'amitié n'est qu'une extenrsion de l'am our de soi,
puisque l'unitas est le principe de l'unio. Aristote avait
noté que l'amitié r equiert uno certaine égalité, t...s-r,~;
mais il pensait à une égalité dans l'affection et les
manifestations de l'amitié. Saint Thomas entend cette
exigence dans le sens plus profond d'égalité d'être ou
de ressemblance : unio similitudittis. Nous aimant
nous-mèmes, nous aimons for cément ce qui nous
ressemble, puisque la ressemblance est une identité
partielle. Cet amour, à son tour, tend il produire une
communauté extérieure de vie, aussi étroite que possible : l'unio similitudinia · entralne l'unio realis; et
c'est ici qu'intervient l'égalité au sens aristotélicien
du mot.
L'amitié naît donc de l'amour de soi; nous pouvons
aimer notre ami à la fois pour lui-même et pour nous,
parce qu'il y a en lui quelque chose de nous. En
l'aimant, c'est encore nous que nous aimons, puisque
réellement nous ne faisons qu'un, jusqu'à. un certain
point, et que notr e ami est vraim ent en lui-même,
comme dans l'estime que nous avons pour lui, un
« alter ego J>. Ainsi parle, après saint Thomas, Richard
de Middleton qui développe sa pensée (In ll I Sent. , d.
27, a. 7, q. 2).
2. Nature de t'amitié. - L'amitié peut être consi·
dérée, soit dans les amis, soit en elle-même.
a) Dans les amis. - Elle se m anifeste par des actes ;
mais ceux-ci la supposent, comme !a volition suppose
la volonté, et comme le jugem ent suppose l'intelligence. Elle est donc antérieure à. ses manifestations;
elle est une réalité dans les amis, selon l'adage c ope·
rari sequitur esse -.. Cette réalité cependant n'est pas
1 une faculté, car elle n'est pas innée; c'est une dispo·
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sltion acquise existant dans une faculté, c'est-a-dire
un habitus, source immédiate d'actes multiples ct
divers auxquels il donne son nom. L'amitié est donc
une modification stable de l'appétit rationnel.
Pareille modification suppose à son tour, dans. la
faculté, une possibilité qui se réalise en passant de
pui!lsance à acte par voie d' c information •, au sens
métaphysique rlu mot. En langage plus ~neret :
l'amitié existe comme ltabitus, lorsque l'aimé devient
• forme • de l' c atfectus -. aimant. Telle est la théorie
d'Aristote et de saint Thomas.
h) En elle-mème.- Ainsi que l'ont remarqu~ Henri
de Gand et Richard de Middleton, des ltabitus de ce
genre, numériquement distincts, existent dans chacun
des amis; et ils sont en rapport l'un avec l'autre. De
ce point de Vlie, l'amitié est une relation fondée sur
deux habitus absolus. On peut appel~r ceux-ci amitié;
mais l'idée d'amitié n'est complète que si on considère
en même temps la relation qui les unit.
3. L'amitié et l'amour. -Saint Thomas et les théo·
logiens qui étudient. l'amitié à. propos des rapports de
l'homme avec Dieu la. ~nsidèrent généralement ~mme
une espèce d'amour : ils voient dans l'amour d'amitié
la. forme la plus élevée de l'amour, qu'ils opposent à
l'amour de concupiscence (Somme theol., I• II•e, q. 36,
a. 3 et 4}. L'amitié peut se définir, de ce point de
vue : un amour de bienveillance, payé de retour, et
reposant sur des rapports mutuels. Il peut néanmoins
être utile, pour éviter les confusions qui résultent
des multiples sens des mots amour et amitié, de dis·
tinguer plus nettement l'amour de l'amitié, <Linsi
qu'on le fait communémllnt aujourd'hui.
L'amitié et l'amour ont ceci de commun qu'ils sont
des mouvements affectifs, relevanttous deux de l'ap·
pétit. Ils diffèrent en ce que l'amour relève de rappé·
tit sensitif, tandis que l'amitié relève de .l'appétit
rationneL L'amour est donc d'ordre inférieur, organique : il naît de la sensation et tend vers des jouissances sensibles ou sensuelles; en lui-même, il est
aveugle, brutal, inquiet, facilement violent, naturellement égoïste. Quand il a pour objet des personnes
de sexe différent et tend à l'union des corps pour la
conserv<ttion de l'espèce, il prend la forme d'amour
sexuel. L'amitié, comme telle, est d'ordre supérieur,
idéal; elle est spirituelle, et par conséquent calme et
paisible. La sympttthic préside à sa naissance, la rai·
son la ft xe et la régit, elle plane au-dessus de l'espace
et du temps. En un mot, l'amour est matériel, l'amitié
est spirituelle. &fais l'amour est souvent pénétré d'amitié; et inversement l'amitié se complique aisément
d'amour.
4. La conception trinitai1·e. - Tandis que saint
Thomas étudie l'amitié à propos des rapports de
l'homme <tvec Dieu, Richard de Saint-Victor l'étudie
à propos de la Trinité : il voit dans les relations des
trois personnes divines entre elles le modèle et le typPidéal de l'amitié humaine (De Trinitate, PL. 19H, 122
et suiv.). A sa suite, Henri de Gand soutient que
l'amitié parfaite est l'amitié à trois (Texte dans
Egenter, op. ctt., note 489). En effet, souligne-t-il,
l'aimant aime d'abord en sa propre personne le bien
qui s'y trouve; il aime aussi ce même bien dans le
prochain, et le prochain à cause de ce bien. L'aimé,
de son côté, fait de même, en tant qu'il ~st aimant.
Alors, chacun veut que le bien qu'il aime dans l'autre
soit aimé en même temps par tous deux dans un
tiers, et qu'inversement ce tiers l'aime en eux.
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Cette conception, étrangère à saint Thomas, ne
trouve guère d'application, semble-t-il, dans l'amitié
humo.ine telle qu'on peut l'observer. Elle pourra aider,
par contre, à comprendre l'amitié chrétienne.
4. Morale de l'amitié. - L'amitié est bonne en
elle-même et donc légitime; elle est bienfaisante pour
l'âme et donc recommandable; compagne de la vertu,
elle peut être considérée elle-même comme une vertu;
mais elle entraîne des devoirs, et elle peui subir des
déformations qui la rendent dangereuse, nuisible et,
par conséquent, condamnable dans certaines circonstances.
1. /.'amitié et le bien. - a) Considérée en elle-même,
l'amitié est bonne, puisqu'elle est naturelle à l'homme.
&fanifestation de l'instinct social, qui nous est essentiel,
elle répond au double besoin que nous avons d'étendre
notre « moi ) aux • moi » des autres par la sympathie,
et d'oublier notre c: moi • au profit des autres par
la bienveillance; elle développe ainsi nos virtualités
et contribue, selon le mot d'Ari~tote, à nous rendre
• pleinement hommes •, en nous amenant à vivre en
société.
Cela est vrai, à des degrés ùivers, ùc toute amitié.
L'amitié fondée sur le plaisir, à ~ndition qu'il ne soit
pas dégradant, est donc légitime. L'amitié fondée sur
l'intérêt ne l'est pas moins. Mais la véritable amitié
est de beaucoup plus excellente, non seulement paroe
que son objet est plus noble ct plus élevé ou paree
qu'elle est plus durable, mais surtout parce qu'elle
implique une o: communion .,. plus large entre les
<tmis, qui se veulent non pas tel ou tel bien, mais le bien .
lui-même.
b) Bonne en elle-même, l'amitié est bonne aussi
par ses effets : elle est bienfaisante pour l'âme. Par
son seul charme, déjit, elle met un baume sur les plaies,
elle réconforte, elle engendre ta. joie qui po1-te à l'activité et à la générosité : c un peu d'amitié, c'est tout ce
qu'il me faut •, disait le. curé d'Ars. Pat' la confiance
qu'elle fait naître, elle fait profiter des conseils, des
réprimandes, des directions données avec sympathie
par un ami dévoué, et décuple les énergies. Par la
place qu'elle prend dans le cœur de l'homme, elle
donne satisfaction au besoin d'aimer et détourne ainsi
des désirs vulgaires ou grossiers : !tlontaigne en a fait
l'expérience après la mort de La Boétie.
2. L'amitié et la vertu. - Etant bienfaisante, comme
on vient de le voir, l'amitié porte indirectement à la
vertu. Il y a plus : elle nait de la vertu, puisque celle·
ci rend aimable celui qui la possède; elle sc maintient.
par la vertu, garantie de sa stabilité; elle grandit et
s'accroît à mesure que sc développe la vertu, puisque
ce développement rend à. la fois plus aimable et plus
capable d'aimer. C'est pourquoi Aelred a dit de l'ami·
tié : a Elle peut naître entre bons, progresser entre
meilleurs, se consommer entre parfaits. ,. Saint Tho·
mas exprimait la même idée, quand il disait : la vertu
est cause de l'amitié, et celle-ci ne va pas sans celle-là;
elle est c cum virtute J>.
Peut-on aller plus loin, et regarder l'amitié comme
une vertu? Elle n'a trouvé place, dans l'Ethique d'Aris·
tote, ni parmi les vertus morales, ni parmi les vertus
intellectuelles (livre 8, leçon l} ; né:~.nmoins, le < Philo·
sophe • a déclaré qu' c eUe tost une vertu ou accompa.·
gne la vertu .. (livre 8, leçon 8). Saint Thomas, dans
son Commentaire sur l'EthiqtJe, reprend l'expression
« est virtus vel cum virtute • : on peut regarder
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explique-t-il, comme une sorte de vertu, en
est un « habitus electivus ~ ; et on peut
ranger dans le genre do la justice, en tant
témoigne d'une certaine proportion entre
amis. Dans la Somme tht!ologique, il est plus expliOn pourrait soutenir, dit-il, que l'amitié est une
iomltu morale qui se rapporte au pro.chain, mais sous
autre agpect que la justice , puisque la justice est
Ml~:ive a.u:r. dettes légales, tandis que J'amitié estrelaaux dettes amicales ou morales, ou plutôt à la bienJaisance gratuite; néanmoins on peut affirmer qu'elle
pas une vertu distincte dès autres par elle-même .
e.fret, elle n'est louable que par son objet; et encore
s'agit-il ici que de l'amitié « honnête •, à l'exclusion
des amitiés " utiles ,. ou • délectables "· Au total, conèlut le s&int docteur, " l'ami tié vertueuse est donc une
Clmaèquence de la vertu, plutôt qu'elle n'est une vertu •
(8. Theol., Il• II••, q. 23, a. 3, ad l). Cette conclusion
ne l'empêche d'ailleurs pas d'écrire un peu plus loin :
• Amicit\a est quaedam specialis virtus et pars justi.
ti&e , _
Henri de Gand a. dit de même, et plus catégorique·
!Dent que l'amitié est une vertu, un • habitus , dis. tinct de tous les autres, et qu'elle est une « partie
principale • de la. justice. Il en a. même fait une
t vertu générale ~, en ce sens qu'elle en suscite et en
11011tient d'autre8, puisqu'elle implique la pratique de
la bienveillance, de la bienfaisance et de la conf\ ance;
et il a vu en elle le couronnement de toutes le~~ ver tus
morales (Quodlibet X, 12, Utrum amicitia. sit virt.us).
Ce caractère de c vertu générale • a été étudié de
plus près par Godefro id de Fontaines, qui l'a entendu
en un autre sens que son maitre. Vertu spéciale par
son objet formel, explique-t-il, puisqu'elle ne peut
atteindre qu'un nombre restreint d'individus, en raison
de sa perfection même, l'amitié est une vertu générale par son objet matériel, puisqu'el!e vise, pour
l"a.mi, tout le bien souhaitable . .En ceci, elle sc distingue des autres vertus, ainsi du reste que des
pseudo-amitiés, dans lesquelles on ne souhaite à l'ami
que des biens particuliers, plaisir ou intérêt, correspondant à la .: communicatio ~ sur laquelle elles sont
fondées. Dans cos faus11es amitiés intervient la notion
de ce qui est juste et de ce qui est dù; elles appartiennent à la justice plutôt qu'à l'amitié. Quant it
l'amitié proprement dite, elle ne suit pas seulement
la ~ertu, elle est une vertu essentiellement distincte
de toutes les autres (Quodlibet XIV, 5, Utrum amicitia.
acquisita sit virtus generalis).
3. L'amitié et le devoir. - a) Elle n'est pas un
devoir. -On a pu soutenir que l'amitié est une vertu;
Aristote a pu dire même que, sans amis, on n'est pas
pleinement homme. U n'en est pas moins vrai que
l'amitié ne saurait être considérée comme obligatoire.
D'abord, elle exige dans l'individu une série de qualités qu'il est assez rare de trouver réunies. Ce qui est
objectivement si difficile ne peut être imposé comme
on devoir. Puis, il faut, pour qu'elle se noue, que deux
personnes capables de se convenir soient amenées à.
se eonna.ltre. Ce qui échappe A ce point à la libre volonté et dépend si souvent de rencontres fortuites ou providentielles ne saurait étro exigé sous peine de péché.
b) EJ!e impose des devoirs. - L'amitié n'esc ùonc
pa.s un devoir, mais, une fois contractée, elle engendre
~es devoirs réciproques entre ceux qui se sont liés
d'amitié. Ils peuvent se résumer à. peu près tous en
un mot : la ftdéli té.
uu•o,
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Du point de vue positif, être fidèle a ses amitiés
c'est les entretenir, lea développer, les manifester par
des actes, tant intérieurs qu'extérieurs. Il faut bien
penser de ses amis, pour garder et augmenter l'estime
et l'affection que l'on éprouve pour eux; leur vouloir
de façon désintéressée des biens divers, pour augmenter la bienveillance à leur égard; entrer autant
que possible dans leurs idées, leurS" sentiments et leurs
volontès, pour augmenter la ressemblance avec eux ct
la. concorde. Il faut avoir avec ses amis des rapports
assez fréquents : conversations, correspondance, lectures ou promenades, pour échanger des. vues, des
impressions, des désirs, pour se mettre à l'unisson,
pour acquérir des souvenir~ communs. Il faut faire du
bien à son ami, en s'associant à ses peines comme à
ses joies, en le consolant et le soutenant dans le
malheur, en l'aidant à. devenir meilleur par des con·
seils et des avis donnés avec franchise, en le faisant
estimer, en défendant au besoin sa réputation et son
honneur. Il faut témoigner i\ son ami de la confiance,
soit en lui parlant à cœur ouvert, en lui confiant san!!
crainte ses secrets, soit en lui demandant parfois de~
services, dont on se montrera. r econnaissant .
Par contre, au point de vue négatif, être fidèle à ses
amitiés, c'est éviter avec soin tout ce qui peut leur
nuire. Pour garder ses propres dispositions, on n e
laissera pas l'amitié s'étioler faute d'exercice, et on ne
la laissera. pas altérer par les soupçons ou les médisances. Pour ne pas changer les dispositions de son
ami, on supportera ses défauts avec patience, on se
gardera de toute parole dure ou blessante, ùc tout ce
qui peut faire de la peine, on évitera de divulguer
ses !!ecrets. Enfin, pour rest er à. la fois capable d'amitié et digne d'amitié, on rejettera autant quo possiblt~ de l'ensemble de sa conduite les mobiles de
l'Intérêt ou du plaisir, qui pourraient pénétrer insen·
siblement dans les relations amicales.
Saint Fiançois de Sales a résumé tous ces devoir~>
quand il a défini l'amitié : • Une réciproque et manifeste affection, par laquelle nous nous souhaitons et
p "t'ocurons du bien les uns aux autres selon les règles
de la raison et de l'honnêteté. » Œuvru, t. 11~, p. 32.
Une vertu doit régler, selon le m~me saint, toutes les
manifestations extérieures de l'amitié : l'aft'a.bilité.
Dans ces manifestations, dit-il, c on peut faillir et
excéder en passant outre les règles de la raison • ;
en d'autres termes, on peut pécher par e:r:cès ou par
défaut. La vertu d'a.fl'a bilité fait tenir un juste milieu :
elle aide à • user de caresse , quand il le faut, mais
aussi à ne pas • à tout propos dire des paroles emmiellées .,. ; elle a.ide à c rire avec les rians •, à
pleurer avec ceux qui pleurent, à. donner des témoignages d'amitié sans ( familiarité indécente ,., ù.
se saluer c avec Je saint baiser ~ dont parle saint Paul
(Entretien IV, p. 315, 317).
4. Les déformations de l'amitié. - a) Les amitiés
exclusives. - Nous l'avons vu, l'amitié n'est pas un
devoir; mais quand elle le serait, elle n e saurait avoir
pour effet de nuire à l'accomplissement des autres
devoirs. Elle est une vertu ; mais il existe à côté d'eUe
ot même au dessus, d'autres vertus don* l'exercice
s'impose da.vantage. La vie humaine bien râglée sup·
pose toujoul'S un certain équilibre qu'il importe de
respecter, sous peine de provoquer un désordre et donc
un mat Pour légitime qu'elle soit en elle-même,
l'amitié peut donc devenir mauvaiae par ses effets.
Ainsi en est-il, quand elle absorbe il. son profit le~;
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aft'ectives de quelqu'un, au point de ne
plus laisser de disponibilités pour le prochain : une
amitié qui supprimer!l-it la charité, ou du moins l'entraverait sensiblement, serait nuisible et donc condamnable. Ainsi en est-il encore quand, dan~ une société
restreinte, l'amitié fait obstacle à. la vie commune,
parce qu'elle n 'unit deux personnes qu'en les arrachant J'une ou l'autre, ou toutes deux, au groupe
auquel elles sont liées par des devoirs supérieurs. Cc
serait le cas d'une amitié qui amènerait un fils, un
frére, à négliger gravement ses devoirs de famille,
ou qui porterait deux membres d'une communauté
rtuelconque à. faire habituellement c bande à part •.
b) Les amitiés excessives. - Les amitiés P.xclusives,
par rapport au prochain, deviennent facilement excessives en elles-mèmes, quoiqu'il soit vrai aussi, à l'inverse, que certaines amitiés deviennent exclusives
par suite d'un excès de violence. Comme toute habitude ou toute vertu, l'amitié est susceptible de variations d'intensité ; et la. perfection, pour elle comme
pour les autres, se trouve dans un juste milieu.
Dans l'intelligence, l'excès se manifeste sous la
forme de l'obsession : il est naturel que des amis pensent assez souvent l'un a l'autre; s'ils le font sans
cesse, jour et nuit, au milieu méme de leurs occupations, il y a là un désordre. Dans la volonté, l'excès
devient un désir insatiable de rapprochement : on
s'écrit des lettres innombrables et sans .fin, on s'éternise l'un près de l'autre sans pouvoir se quitter, on
ne cesse de se livrer à de vaines manifestation s
d'attachement. Dans la. sensibilité, l'excès se traduit
par des joies bruyantes ou des tristesses profondes,
selon que l'on jouit de la. présence de son ami ou
qu'on en est privé, par des inquiétudes, des suscepti·
bilités, des jalousies sans fondement, qui préparent
des brouilles suivies bientôt de réconciliations. Dans
ces obsessions de l'idée ou du désir, dans cette agitation et cette inquiétude, il y a quelque chose de
ma.! adif.
En réalité, les amitiés excessives, même si elles ont
été fondées sur la vertu, sont en voie de déchéance : Je
corps y a trop de part; l'imagination et Io sentiment
n'y sont plus assez maintenus dans leur rôle sous
l'empire de le raison; elles prennent certains c:\ractères des amitiés sensibles ou des amitiés sensuelles,
parce que déjà la passion commence à. s'y glisser.
c) Les amitiés sensibles- - On les appelle ainsi,
parce que par leur siège, leur fondement, leurs effets,
elles affectent surtout la sensibilité. Fondées sur des
qualités extérieures, d'ordre physique : la beauté, la
grâce, l'habileté, elles tendent à. procurer Je plaisir de:>
sens : de la vue, de l'ouïe, du toucher surtout.
Ce sont ordinairement, remarque saint François de
Sales (Vie dévote, 1. 3, c. 17), les amitiés des jeune.s
gens, c qui se tiennent aux moustaches, aux cheveux,
a.ux œillades, aux hab its, it la morgue, à la babi li erie • .
EUes se manifestent de préférence à l'âge de la puberté,
et sans doute reposent-elle~ au fond, d'une part sur
l'admiration que provoquent ces qualités extérieures à
un âge où on les t•emarque parce que l' instinct pousse
à. les acquérir, d'autre part sur le besoin d'affection
qui, se faisant sentir plus vivement à cet àge, porte à
s'attacher aux qualités superficielles, plus faciles à_ constater. Comme leur point d'appui n'a la consistance ni
de la vertu ni du vice, elles ne peuvent être que passagères et c fondent comme la neige au soleil ». En
raison de ce caractère superficiel et éphémère, elles
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méritent plutôt, dit saint Franc~is, Je nom de foJ.à. .
trerie que celui d'amitié.
Quand elles « sc produisent entre personnes de sexe
différent et sans prétention au mariage • , le même
docteur les appelle des « amourettes • (Op- cit., c. 18).
On leur donne aujourd'hui le nom de .. flirt • .. Ces
liaisons tendent, elles aussi, Je plu~: ·luvent, à fgurnir
un aliment au besoin d'aimer et d'être aimé, mais
peuvent avoir simplement comme mobile la. vanité,
dans les milieux où faire ainsi la conquête des cœurs
devient un titre de gloire.
En raison des tendances profondes qui leur donnent
naissance, on comprend que les amitiés sensibles se
développent plus facilement dans les internats ou les
communautés, soit masculines, soit féminines, où les
jeunes gens et les jeunes filles sont privés du dérivatif
des a.ifections familiales. Elles y prennent Je nom
d' « amitiés particulières •, au sens péjoratif où J'on
entend aujourd'hui ce mot.
On peut rencontrer cependant à-tout à.ge et dans tous
les milieux des amitiés sensibles ou c mondaines ,,
comme les appelle saint François de Sales, en Jea
opposant aux amitiés vertueuses ou saintes. On les
reconnait à ce qu'elles se manifestent par des flatteries,
des louanges sur les qualités sensibles, des paroles
doucereuses ou enflammées, dt1s attitudes langoureuses, des soupirs et des plaintes, des regards ten·
dres, des caresses ou des baisers multipliés.
Au point dP. vue moral, les amitiés sensibles, consi·
dérées en elles-mêmes, ne sont que frivoles. Comme
Je note finement l'auteur de la Vie dévote, elles impli·
quent souvent chez les jeunes un défaut de jugement
p lutôt que de la malice ; c·est pourquoi elles sont plus
rid icu\es que bla.mables. Mais elles sont nuisibles et
dangereuses par leurs effets : elles occasionnent des
pertes de temps et détournent l'esprit des occupations
sérieuses ; elles amollissent la volonté; enfin et surtoot,
par les satisfactions qu'elles recherchent, elles éveillent et excitent progressivement, si l'on n'y prend
garde, une passion qui peu à. peu prend la plus grande
place dans J'amitié, tout en Ja ravalant au rang des
amitiés sensuelles ou charnelles. Le danger est d'autant
pins gl'and que le glissement est presque toujours
imperceptible : les intéressés ne le remarquent pas;
avertis, ils n'y croient pas; ils s'abusent eux-mêmes
car leur jugement est troublé, et leur aveuglement est
tel qu'ils prennent aisément des prétextes pour des
raisons, en sorte que des désirs, des propositions, des
li-Ctes franchement mauvais leur paraissent encore
excusables, légitimes, ou même parfois excellents. De
là la sévérité avec laquelle la plupart des auteurs
spirituels ont jugé les amitiés sensibles.
d) Les amitiés sensuelles. - Cc sont celles qui émanent immédiatement de l'instinct et qui, à les bien con·
sidérer, portent directement vers les plaisirs de la
chair. Bn réalité, elles n'ont de l'amitié que l'apparence : elles impliquent un sentiment vague et. lascif,
qui échappe au contrôle de la raison, et un mouve·
m ent qui n'a souvent rien de libre, simple entrainement de la concupiscence, c mouvement bestial •,
comme dit Aelred (De spirituali amt:citia, 1. 2, PL. 195,
677), mélé d'amours impures et aboutissant &. toutes
sortes d'actes que réprouve la morale.
Aelred les appelle c amitiés puériles •, parce que,
dit-il, Je sentiment règne en ma.it1·e surtout chez les
enfants. Elles se rencontrent cependant surtout à
l'époque de J'adolescence et même chez des adultes,
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elles ne sont, dans ce dernier cas, qu'un vice
amitié normale ou même supérieure risque touuurx. quand la sensibilité y a sa part, d'éveiller dans
profondeurs de notre ètre les bas instincts et de
!Ugénérer par la en amitié sensuelle. Aelred a raison
elire que celle-ci est moins c une amitié que le
I!)IOltson des amitiés • (l. c.).
Conclusion : Le choix des amis. - Parce que l'ami·
est une fleur délicate, parce qu'elle s'entretient
par des relations fréquentes, parce que celles-ci ten~
dent à établir une intime communauté de sentiments,
le choix des amis est, au regard de la morale, de capi·
· tale importance. Le proverbe a. raison : ~ Dis-moi qui
tu hantes, et je te dirai qui tu es. ~
La prudence exige que l'on ne s'engage dans les
liens de l'amitié qu'avec discernement et que l'on
aoit prêt à. rompre dès qu'une amitié se révèlera nuisible ou dangereuse pour la. vertu. La sagesse demande
que l'on apprecie le bienfait de la vén table amitié et
apporte tous ses soins à la. recherche d'amis au cont{l.ct
desquels ou devifmdra meilleur. .
ll. -

1. Le christianisme et l'amitié. - 1. Leur pré·
tend11c oppo$ilion. - Le fait d'être chrétien ne change
rien à la nature et aux besoins de l'homme. Des chrétiens, animés de la vie surnaturelle, peuvent avoir
entre eux une amitié purement humaine. Leur amitié
ne méritera. cependant le nom de chrétienne que si
leur christianisme y est intéressé, dans ·un sens que
nous aurons à préciser. Mais on a soutenu que le
paganisme fut et demeure le terrain le plus favorable
à l'efflorescen ce de l'amitié, tandis que, de par sa doctrine m ême, le christianism e devait être fatal à. ce
sentiment. Et voici comment on raisonne.
a) La conception chrétienne de la. fam ille fournit,
a.u besoin d'affection, ull champ nouveau. c Maris,
a.lmez vos épouses •, a dit saint Paul. L'union matri·
moniale cesse dès lors d'être d'ordre purement écono·
mique et social, comme elle l'était dans l'antiquité l
païenne; l'amour conjugal, qui devient le lien du
foyer, passe au premier plan de la vie affective, et
sa pratique doit suffire, semble-t-il, i1 apaiser, chez les
époux, le besoin d'aimer. En tous cas, l'amitié ainsi
supplantée se trouve diminuée de l'élément sensible,
passionnel, qui fa.isai t la ri ch esse confuse, souvent
trouble de l'amitié antique ; elle apparaît désormais
moins comme un besoin que comme ~ un luxe de la
vie morale •, une sorte de dilettantism e à l'usage des
ames délicates et auquel il peut sembler plus viril de
ne pas sacrifier (Cf. Dugas, L:amitié antùzue, p . 61-68).
Le fait est qu'elle évoque facilement de nos jours,
a.ux yeux de la jeunesse surtout, selon l'expression du
P. Gillet, « l'idée d'une affection rassise, diminuée,
impuissante • , d'une sorte de dégradation de l'amour,
dont le nom seul représente~ tout un monde de senti·
ments j eunes, spontanés, féconds • (L'éducation du
cœur, Paris, 1910, p . li ).
b} La doctrine chrétienne prescrit la charité envers
le prochain. Commandement nouveau qui semble, · lui
aussi, devoir entrainer la ruine de l'amitié. « La cha·rité, écrit le P. Gillet, c'est l'am itié transportée du
domaine de l'honnêteté humaine, du devoir humain,
dans la région de l'honnêteté chrétienne, du devoir
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chrétien • (Op . cit., p . 17). S'il en ost ainsi, l'amitié
cesse d'êtl'e restreinte dans son objet et libre dans son
choix, pour devenir universelle et obligatoire; autant
dire qu'elle dlsparait, absorbée pal' la. charité.· Et si
elle ne se confond pas avec cette vertu, quelle place
lui reste-t-il dans un cœur déjà. occupé par les all'ections.
familiales et se devant à tous?
c) Enfin la perfection de l'amour de Dieu ne s upposet-elle pas, selon la règle de saint Ignace, le transfert
des créatures au créateur de toute notre a.ft'eclion, et la
renonciation au.x amitiés humaines n'appara.it-elle paB
dès lors comme un idéal?
2. Leur compatibilité. - Il y a. du vrai dans tout cela.;
mais à ces argum ents de principe il est facil e d'en
opposer d'autres du même genre.
a) Le christianisme a mis en lumière la. prépondé·
rance de l'individu par rapport à la société civile, il a
all'ranchi l'homme en accordant valeur d'éternité à son
âme immortelle. Pareille libét·ation ne pouvait que
favoriser l'essor de l'amitié, en facilitant les ràppro·
chements et les liaisons personnelles.
b) En enseignant l'universalité de la Rédemption,
la religion chrétienne proclamait l'égalité foncière des
;"~mes a ux yeux de Dieu et en elles-mêmes; du m êm e
coup, elle étendait le champ de Tamitié i1 toutes les
créatures humaines.
c) Enfin, par l'octroi d'une vie surnaturelle, le
christianisme a rendu les ames m eilleures et donc
plus aimables; il a augmenté leur ressemblance et
créé par là. un nouveau lien de sympathie entre elles;
il a donné à l'atfection humaine, en la divinisant, une
garantie supplémentaire de charme et de durée.
De fait, l'amitié subsiste dans le monda chrétien.
Bien plus, j amais elle n'a ta-nt fleuri que depuis
l'Evangile ; jamais elle n'a été plus pure et plus noble;
jamais on ne l'a analysée avec plus de finesso; jamais
enfin sa m étaphysique n'a été poussée plus haut.
2. L 'amitié dans la Bible. - Le chrétien n'a
pas seulement, pour connaître et estimer l'amitié, les
exemples et les idées que nous a légués l'antiquité
païenne, il a la Bible. Par les f;l.its qu'ils rapportent,
comme par lefl remarques psychologiques ou Jes idées
dont ils sont émaillés, les livres saints contiennent
des enseignements dont les fidèles de tous les temps
ont fait leur profit, et que les docteurs ou les théologiens ne pouvaient manquer d'exploiter.
a ) Dans l'Ancien Testament, un exemple d'amitié
domine tous les autres et s'apparente aux plus beaux :
celui de David et de Jonathas. Fils de Saül, Jona.thas
s'était rendu célèb1'e par sa vaillance da<ns la. lutte
contr e les Philistins, en même temps que populai re par
son humanité envers ses soldats. Son amitié pour
David fut ùès l'origine aussi profonde que possible :
quand il vit paraître le jeune vainqueur rlc Goliath,
t il l'aima comme son âme " et le combla ùe présents
qui lui étaient précieux.: son manteau, son armure, son
épée, son arc. Elle survécut sans peine à l'é preuve du
malheur, se révélant tout à. la fois dévouée, tendre,
sainte et désintéressée, car on vit Jonathas prendre
la defense de David auprès de Saül irrité, l'embrasser
avec larm es au moment de sa fuite, lui jurer fidélité
au nom de Yaweb, renoncer même à. son profit à la
royauté. Aussi, lorsque son ami eut trouvé la mort sur
les monts de Gelboé, la douleur de David s'exprima·
t-elle en termes déchirants : < Je pleure sur toi, Jona·
thas, mon frère ! Tu faisais toutes mes délices. Ton
17
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amour m 'était plus précieul( que celui des femmes 1 •

1 Reg., xvm·XK; li Reg., J.)
Mais l'Ancien Testament ne montre pas seulement
des amitiés en action. L'auteur dea Proverbes souligne
l'importance du choix des amis, au point de vue moral,
xm, 20 ; il dênonco les amitiés intéressées des fl atteurs
et des parasites, XIV, 20, XIX, 4, 6, et déplore la rareté
des amitiés vraies en m ême temps qu'il en indique la
profondeur, xvm, 24; il dit le bienfait des conseils ct
des reproches amicaux, xxvu, 5, 6, 9; il invite à. la.
fidélité ct à. l'indulgence qui la favorise, xxvu, 10.
L'Rt:c:lésiastique, Vr, 5 -17, XXII, 17-24, XXVII, l-6, 1621 , souhaite que l'on aH beaucoup d'amis et indique
Je moyen de s 'en faire : l'amabilité; mais il invite à.
ne prendre conseil que d'un seul, que l'on aura. bien
choisi et sérieusement éprouvé, car la véritable amitié
est rare : tel q ui est ami au temps de la prospérité ne
le restera. pas au jour d'épreuve. L'amitié vraie ne se
rencontre qu'entre âmes qui se ressemblent et a pour
garantie c la crainte du Seigneur •. 'Elle est le plus
précieux des biens : < rien ne vaut un ami fidèle ., ,
il est une c :protection puissante •, un • remède de vie • ;
aussi faut-Il n e pas se content~r de l'aimer, mais
prendre garde de le p erdre en dévoilant ses secrets
ou en lui faisant reproche de s es bienfaits.
Au livre de Job, nous entendons la plainte et l'appel
éploré du saint homme abandonné, trahi, v1, 27, x1x,
21, . alors q ue cependant c le mall~eureux a droit à la
pitié de son ami •, VI, 14.; et le gémissement du psalmiste
révèle une souffran ce semblable en même temps qu'il
implique une leçon identique.. Ps. xu, 10.
b) L'amitié, qui avait sa place dans l'Ancien 'l'estament, l'a. plus large encore et plus belle dans le Nouveau. Jésus y apparaît, non seulement comme un docteur et un thaumaturge, m ais comme un ami d'une
ineffable tendresse. Rappelons seulement son affec tion
pour Lazare dont il pleure la mort et qu'il ressuscite,
pour les disciples auxquels il déclare avant de les quitter : • je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais
m es amis •, pour saint Jean en part iculier, pour le.s
saintes femmes : Marthe et Marie, Madeleine ...
L'amitié de Jésus est de la qualité la. plu11 pure;
toute faite de délicatesse et de désintéressement, elle
est dévouée jusqu'à la mort. La tradition chrétienne a
considéré à juste titre le drame du Calvaire comme
une application de ce mot du Maitre : • Le bon pasteur
donne sa vie pour ses brebis •, et comme un aigne
manifeste de son amour, I Joan., 111, 16. F.lle a vu de
même un témoignage d'amitié dans le désir de Jésus
de rester au milieu des siens par la présence sacramentelle et dans sa volonté de s'unir à eux dans la
communion eucharistique. Pour tous les chrétiens,
.lésus est Je m odèle par excellence de l'amitié (Cf. R. P.
Ollivier, Les amitiés de Jésm).
Il en est aussi le centre et le lien. Si le chl'i~>tianisme
;;'est présenté d'abord comme une amitié, plus étroite,
lJI Us généreuse, p lus touchante que celle des païens i
si c la multitude des croyants n'était qu'un cœur et
une àme • , c'est que leur amitié était fondée sur la
fraternité dans le Christ de tous les baptisés et sur
leur commun amour de Jésus. Pour les membres de la
société chrétienne, l'amitié apparai t comme un devoir
sacré, en raison de l'exemple du maître, en raison du
commandement de la. Charité, en raison aussi du soubali formulé dans la. prière de Jésus, auquel font écho
les ebjurgations réitérét!s de saint Jea.n : • Qu'ils
&Oient unis • 1 • a imons-nous les uns lea autre11 • ; elle
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est à la fois le Signe et la. condition de l'amour do
Dieu.
. •
L'amitié chrétienne, dy&r.'ll, tetle qi.\' elle se présente
dans les Evan(l·iles et dans les Epitrcs, est donc bien
différente de l'nmitié purement humaine, ,o.t~encore
qu'elle se ma.nifet>te à peu près de la m~me manière,
par des actes de bienfaisance envers le corps .et envers
l'âme du prochain, et par une affection dont la tendresse sc trahit dans les accents avec lesquels les
apôtres parlent à. leurs « bien aimés • comme dans la
joie qu'ils éprouvent à les revoir ou à les saluer d'11n
« saint baiser • .
3. Théorie de l'amitié chrétienne. - Nul n'a
fait la. thé9ric de l'amitié chrétienne avec aut~t de
méthode et de pénétration qu'un moine cistercien du
Xlii" siècle : Aelred, abbé de Rieva.J, auquel Pierre de
Blois a. emprunté toute la. substance de son De amicitia. chl·istiana. Doué d'un tempérament très allee·
tu eux, Ael red a connu l'amitié dès sa jeunesse; il l'a
pratiquée à la cour du roi d'Ecosse, il l'a cultivée
au monas1ère, d'abord comme moine, puis comme
maitre des novices et comme abbé. Longtemps, rien
ne lui parut p lus doux, plus agréable et plus utile
que d'aim er et d'être aimé. Toute sa vie, il a
médité sur ce sentiment, s'analysant lui-même et
lisant Cicéron, saint Ambroise, saint Augustin, saint
Grégoire le Gra nd, saint Jérôme, sans oublier la
Bible. Nous nous inspirerons largement, dans les lignes
suivantes, de l'admirable dialogue De spirituali ami·
citia qu'il écrivit peu de temps avant de m ourir (PL.
195, 659-792).
l. Nature el origine de l'amill:è chi-étienne. - Le
Christ est venu donner au m onde la vie surnaturelle :
c'était là sa mission; tout cc qui est spécifiquement
chrétien est surnaturel. D'autre part, la. vic surnaturelle est une participation de lu. vic môme du Christ.
On peut donc dire, avec Aelred que l'amitié chrétienne
est uno amitié surnaturelle qui c.a. son point de.départ
dans le Christ, progresse selon sa. volonté et s'achève
en lui 11 (L. 1, 662) ou encore, puisque le Christ est le
Verbe incarné, qu'elle est une amitié en Dieu, selon
l'expression chère à saint Augustin : c Heureux qui
vous aime, ô ,Pieu, et son ami en vous •, et le conseil
de l'Imitation (1. Il, c. vm, n. 4) : « Aime tes amis en
Jésus. ~
Qu'est-ce à dire? Aimer ses amis en Dieu, c'est le&
ai mer à cause de ce qu'on voit en eux de divin, les
aimer spirituellement, sans que l e corps et les sens
soient mêlés en rien à ce sentiment, les aimer enfin
en vue de Dieu, pour les rendre meilleurs et les rapprocher de le ur fin .
Du reste l'amitié elle-même, explique Aelred (L. 1,
c. 666-668), vient de Dieu. La Sagesse éternelle a voulu
IJUe les créa.tureli reçussent un vestige de sa. parfaite
unité; c'est pourquoi la nature a imprimé dans les âme!
un certain affèctw, un penchant à. l'amour, que devait
développer la. douceur inhérente à. l'acte d'aimer. Da,n~
le monde tel que Dieu l'avait créé, la charité et l'amitié
se confondaient dans leur universalité; mais après la
chute, la. cupidité a fait préférer au bien communie bien
privé, l'avarice et l'envie ont introduit dana les rapports
des hommes la dispute, la haine et le sQupçon. Dès
lors, la. chari té et 1'amitié se sont séparées : les bona
se_ recherchent et s'unissent par les liens de l' amiti ~,
tandis que la charité a'impo~~e comme une loi à l'é(ard
ne tous, bona et mt'\chanta.
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On voit combien l'amitié chré·J'emporte sur l'amitiè humaine. Elle es t plus
puisqu'elle s'appuie sur des réalités supérieures
\Outea les autres : les réalités surnaturelles. Elle est
étroite, car Dieu est le centre vers lequel conar~~nt les pensées, les sentiments, les désirs des
; et plus chacun d'eux se rapproche de lui, plus
ils se rapprochtmt l' un de l'au tre, à la. manière
rayons du cercle, qui sont d'autant plus voisins
sont plus près du centre. Elle est plus intime,
les amis mettent en commun ce qui leur tient le
à cœur et qui leur est le plus personnel : leurs
et leurs aspirations religieuses. Elle est plus
~•nfaisan1:e, car cette mise en commun cont ribue à
~11en.ter leur ardeur pour la vie spirituelle, par le
npJs désir d'ètre a gréable à l'ami, d'être plus digne d e
de se renQ.re plus ca.pablo de lui être utile dans
l .l'o1rdre surnaturel ; d'autre part les manifestations de
utte amitié sont des conseils, des monitions, des
encouragements, des prières qui v is ent au bien spirituel de l'ami . Elle est plus salutai re, car eUe porte à
J~~ultiplier des a ctes qui sont · surnaturels par leur
in1.6ntion et leur fin; ~elle établit les à.mes dans des
dispositions oui n o peuvent qu'être agréables à Dieu·
et attirer sur elles des grâces de choix. Elle e st plus
durable, étant éternelle comme Dieu même, sur lequel
elle repose, et comme la charité· qui c demeure ». En
un mot, olle ressemble pa.t' bien d es points à cette
&milié à. trois qui, d'après ·Richard de Saint-Victor,
qonstitue la vie divine a.u sein d e la bienheureuse
Trinité.
3. Son l'ôte. - Dans la. vie spirituelle, l'amitié chrétienne n'est pas une fin, mais un moyen. Elle doit être
considérée comme un ins trument de perfection .
La. fin unique étant d'aller à. Dieu et de s'unir à. lui,
J'amitié peut a id er à l'atteindre , soit indirectement,
par l'action bienfa isante dont nous avons parlé, soit
même directement. • En portant les yeux sur ton
lisage, à. toi qui m'es cher, écrit saint Pierre Da mien,
j'élève mon regard vers celui que j e souhaite atteindre,
uni à toi ~ (Epist. 2, 12. PL. 144, 278). - " Il y a, dit
Aelred, un deg ré d'amitié qui est voisin de la perfection... c'est que l' homme, par son a.mi, devienne l'ami
de l'Homme-Dieu. • L'abbé de Rieval parle ic i d'expérience, puisqu'il a passé lui-même de l'amitié s ensible à l'ami tié hu maine dont Cicéron lui-mêm e lui a
révélé la noblesse, puis de celle-ci à. l'amitié divine.
Et voici, selon lui, comment s'opère ce passage.
Dieu est amitié. Toute sainte amitié, qui répand
dans !"âme douceur et suavité, vient de lui. Il n'est
donc pas trop difficile pour nous de passer du Christ
inspirant l'amour par lequel nous aimons notre ami,
au· Christ s'offra nt lui-même à notr e amour comme
un ami à a imer. C'est dans la prière que s'opère insen.
siblement, parc voisinage • c'est-à- dire par contiguïté,
cette extension du sentiment : tandis qu'on prie le
Christ pour son ami, avec un ardent désir d'être
exaucé, on en vient peu à peu à reporter sur lui l'affection que l'on éprouve pour son ami. Mais ce n 'est
pa.s tout : quand deux a.mis sont unis au point qu'il
leur semble n'être qu'une seule è.me en <les corps dis·
tincts et qu'ils goù tent avec le prophète l' c eœe quam
bonum et qua.m jucunduro babita.re fratres in unum •,
le chaste baiser spirituel de leur amitié n'est autre que
le baiser du Chri$t, qui leur inspire cette sainte affection. L"ime habituée à ce baiser et ne doutant pas que
n douceur ne vi~nne du Christ, désire qu'Il vienne
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lui·même et aspire aprè1 le ~ ba.iser intellectuel "• en
s'é(Jria.nt a.vec l'épouse du Cantique : ., Oaculetur me
osculo oris sui ! • Canlic. 1, 1. Désormais, elle se délecte
dans le seul baiser du Christ et ne trouve son :repos
que dans l'embrassement divin. C'est ainsi, selon
Aelred, qu' con cueille à pleine bouche le fruit de l'amitié spirituelle, en attendant la plénitude de l'au-delà •
(L. II, c. 672-673 ; L. III, c. 702).
L'amit ié chrétienne apparaît de la sorte eomme une
étape à franchir, ou plus exactement comme une voie
qui peut et doit normalement conduire à l'union mystique. Aelred n'hésite pas à proclamer, en modifiant
le texte de saint J ean, Ep. I, IV, 16 : c Qui manet in
am icitia , in Deo manet et Deus in eo • {L. 1, col. 670).

4. Amitié, amour conjug&l et charité. - Il
nous sera facile maintenant de résoudre les difficultés
soulevées plus haut, à propos de la prétendue incompatibilité du christianisme et de l'amiti é.
a) L'amitié dam la société conjugale. - L'amitié
n'est pas l'amour, au s ens humain du mot ; mais elle
a. la mêm e source profonde dans l'inst in ct qui nous
-porte à nous unir il. nos semblables; la. même aource
prochaine dans les besoins sentis du cœur qui veut
s'épancher et se donner plus encore que recevoi r.
L'amour et l'amitié s e partagent le domaine des relations du cœur ; mais l'un s e porte vers son obj et avec
plus d'élan et de foug ue, l'autre avec plus de calme et
de sérénité; Je p remi er met en j eu surtout la sensibilité, la seconde est davantage pénétrée de raison ;
enfin l'amour tend en définitive à. l'union physique
des corps, tandis que l'amitié tend à. la. fusion toute
spir ituelle des àmes.
Il importe cependant de corriger ce que cette divis ion , ainsi présentée, a de trop rigoureux. Comme le
corps et l'Ame sont en nous, non pas juxtaposés m ais
substantiellement unis, sans se confondre; ainsi,
l'amour et l'amitié non seulement ne s'excluent pas
mais se compênètrent 1a plupart du temps à del! degrés
divers. A la. limite, considéré à l'état pur, l'amour au
sens où nous l'avons entendu ne serait qu'une ro:rcc
cosmique se manifestant sous la forme d'un instinct
sexue l irrésistible; et à l'extrême opposé, l'amitié serait .
pour le monde des esprits l'analogue de cette force
cosmique : une attracti on toute pénétrée de pensée et
de liberté. Mais l'amour n'est chrétien et même sim·
plement humain que s'il est dirigé par l'idée du devoir,
que si 1~ raison controle ses manifestations, que s'il a
pour objet l'àme aussi bien que le corps, en un mot,
que s'il se pénètre d"amitié. C'est la condition, non
seulement de sa. qualité, mais de sa durée; cal." le
développement progressif de l'élément d'amitié que
doit contenir l'amour conjugal pour être chréti en, peut
seul permettre à cet amour de survivre à l'apaisem ent
des sens.
Aristote remarquait déjà que la vertu, quand elle est
commune aux deux époux peut titre source d'amitié
(Ethiq . à Nic., l. X, leçon 12). On v oit donc que, loin
de nuire à ce s entiment, la transfor m ation des rapport!;
conjug aux procurée . par le Christianism.e a )lhÎt6t
· étend u son domaine ; et l'on comprend que saint Fran·
çois d e Sales a.it pu voir dans la perfection de l'amitié
nuptiale ' la -véritable et certaine marque de la béné·
diction de Dieu sur un mariage ,. (Lettre 112, i. XI,
p . 199).
b) L'a.mitié t t la charité t'11Vt1's ù procAam. - La
charité est, co.m.me l'~mitié, une disposition bienveil·
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lante et désintéressée; mail:i ~;'est un amour surna5. L& vertu infuse d'amitié. - Beaucoup de
turel qui ne relève d'aucune façon de la. sensibilité, théologiens pensent que la gràce sanctifiante est acqui n'implique pas nécessairement des rapports indi- compagnée, non seulement des vertus théologales de
viduels et qui, i~ plus forte raison, n'exige pas de ré- foi, d'espérance et de charité, mais encore de toute
ciprocité. Voili~ pourquoi la. charité est possible envers une gamme de vertus morales surnaturelles correspon·
les ennemis, tandis que l'amitié ne l'est pas.
dant aux vertus morales naturelles. A l'amitié humaine,
Vertu surnaturelle venant s'insérer dans l'âme avec qui est une vertu acquise, devrait donc correspondre
la grâ.ce, la charité vivifie cependant les affections légi· une vertu infuse d'amitié. Ils ne l'admeft.enfcependant
times du cœur humain en leur infusant une sève qui pas tous. Leur attitude dépend en cela. de la répollle
leur fait produire des fruits de salut. Elle ne prend rtu'ils donnent à la question de l'obj et formel de !a
donc !a place, ni de l'~.mour, ni de l'amitié. Elle leur Charité.
donne seulement plus de profondeur, plus d'élan, plus
a) Suarez reconnaît que l'amitié humaine, dans la·
de portée, en achevant de purifier ces sentiments, en quelle n'interviennent ni des considérations de foi, ni
nous aidant à les orienter s elon le plan divin, en les
la grâce, est une vertu morale ; mais il soutient que,
contrairement à cc qui a lieu pour les autres vertus
élevant au poin(de les rendre eux·mêmes surnaturels.
On comprend dès lors que l'amitié vraie, dont Aristote morales, .la vertu infuse qui correspond à cette amitié
ct Cicéron avouaient l'extrême rareté, se rencontre n'est pas distincte de la. charité. En effet, explique·t·il,
plus fréquemment dana la société chrétienne, ou règne tandis que les autres vertus, quand elles sont pénétriea
la. Charité. Saint Augustin !Je refusait même à la rccon- de surnaturel, gardent néanmoins une honnêteté for·
naitre ailleurs que là : • non est vera, nisi cum enm melle qui leur est propre, l'amitié, dans les mêmes
tu agglutinas inter inhaerentes tibi, charitate diffusa conditions, perd la sienne. C'est que, selon lui, la. nrtu
in cordibus nostris per Spiritum Sanctum ~ (C(m{ess., théologale de charité a pour objet formel, non seule1. 4, c. ~) .
ment la bonté incréée qui est en Dieu, mais encore la
Oserons-nous ajouter que la vraie Charité, comme le bonté créée, tant naturelle que surnaturelle qui est
véritable amour, implique l'amitié? Voici du moins ce dans le prochain. Toute amitié surnaturelle est done
que dit Cassien dans ses Conférences ; • La charité chari té, au sens théologique du mot ( Tractatw de cha·
vraiment réglée .est celle qui, n'ayant d'aversion pour rilate, Disp. I, sectio 3).
personne, en aime néanmoins quelques·uns plus parDe nombreux disciples de Suarez refw;ent pourtant
ticulièrement, à. cause de l'excellence de leurs vertus de la suivre dans cette déduction. Bali eriui, Génicot,
et de leurs mérites. .. pour les aimer avec une plus Noldin par exemple, pensent que l'amour moral, et
grande effusion du cœur; et qui fait encore dans ce donc l'amitié fondée sur un motif d'honnêteté naturelle,
petjt nombre choisi un second choix, par lequel elle peut provenir de la. grâce e t par conséquent être snr·
s'en réserve quelques-uns qui tiennent le premier rang naturelle au même titre que les autres vertus ·moradans son amour et dans son cœur. • En ce sens, l'amitié les, sans se confondre aYec la vertu théologale de
serait comme le couronnement ou, comme le dit saint charité.
b) D'autres théologiens, dans les rangs desquels se
François de Sales, c la. fleur ~ de la. Charité.
c) L'amitié ct la chariM envers Dieu. - Il s erait trouvent de nombreux thomistes, restreignent ou sont
portés iL restreindre davantage l'objet formel de la
singulier, remarque Lacordaire, que le christianisme,
fondé sur l'amour de Dieu, n'aboutît qu'à la sécheresse charité, tout en y faisant entrer, outre Je bien incréé,
ùc l'àme à l'égard de tout ce qui n'est pas Dieu ~
la grâce sanctifiante et les vertus annexes considérées
(Montalembert, Les moines d'Occident, t. V, p. 364). Le comme un reflet ou une participation de la perfection
parfait amour do Dieu suppose, il est vrai, le détache, divine. Ainsi Dilluart, Wiggers, Lehmkühl, Prümmer.
c Sans doute, dit Billuart, les perfections du prochain
ment des créatures; mais il n'exclut pas pour cela toute
amitié. Dieu peut vouloir des liaisons qui aident à le sont distantes à l'infini de la perfection de Dieu; maie
faire aimer, et c'est faire œuvre de charité envers lui quand on les aime comme des participations de celle·
que de suivre sa volonté. D'autre part, selon !e mot du ci, c'est cette dernière qu'on aime en elles, comme
P. de Grandmaison, l'amour de Dieu cne fait pas nom· dans l'image on aime le modèle , {Tractatus de ch.ari·
bre avec les affections humaines • (La Religion per· tate, Dis;sert. 1, •~. 3, ;\ Il). Logiquement, d'après cette
sonneUe, Paris, 1927, p. 88); il pourra donc exiger t héorie, l'amitié qui r approche deux Ames en raison de
ce qu'il y a én elles de plus divin, n e peut être, en tant
parfois le sacrifice d'une amitié impar faite ou dange·
reuse, mais il ne saurait être incompatible avec toute qu'elle est surnaturelle, qu"une manifestation de la
affection élective, pas plus qu'il n'ei;t incompatible avec vertu théologale de chnrité.
c) Enfin, beaucoup de théologiens anciens profes·
la charité due au prochain. A aucun stade de la vie
spirituelle, il n'est plus parfait en soi de n'avoir pas saient que l'objet formel de la charité est exclusive·
ment la bonté divine incréée. Ainsi Vasquez, Lessius,
d'ami~; que d'en avoir; car « la perfection, comme l'écrit saint François de Sales, ne consiate pas à n'avoir Ripa.lda qui se réclame de Durand, d'Aimain, de saint
pas d'amitié, mais à. n'en avoir que de bonne, de sainte Bonaventure. Leur thèse a été reprise de nos jours
et sacrée ,. ; et J'on peut dire de l'amitié ce que le par le P. Billot (De virtutibus infusis, th. XXXI et
XXXIV), et le cardinal van Roey (De virtute cha rita til,
P. Surin disait des vertus, que c'est le propre des par·
faits, non pas d'y renoncer, mais de les consommer Qua.estio lV), qui cherchent leur appui dans saint
Thomas d'Aquin. L'amour de Dieu et l'amour du pro·
par la charité (Vie dévote, 1. 3, c. 19).
Nul n'a mieux exprimé que Fénelon cet effet du pur chain, disent-ils, sont distincts par leur objet, mais
a.mour, quand il a dit des âmes qui sortent d'elles- n'ont qu'un seul et mème motif ; voilà. pourquoi ils ne
mêmes et s'oublient véritablement en Dieu, que c leur forment qu'une seule et même vertu : la charité. Aimer
le prochain par charité, c'est l'aimer pour Dieu, c'est
amitié est immense comme celui en qui elles aiment .. .
parce que Dieu, amour immense, aime en elles~. Ins- désirer que Dieu soit glorifié par lui en ce monde et
tructiom et avis, dans Œuvres, éd. de Paris, t. 23, p. 127 . en l'autre. L'amour de Dieu implique l'amour du pro-
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parce qu'il implique bienveillance envers Dieu
'"'"·"-de sa glorification extérieure.
tel est, comme nous le pensons, le domaine de la
W'it;é. on voit qu'il reste place, n on seulement pour
vertu naturelle d'am itié, mais pour une vertu
1oralle infuse réellement distincte de la. charité.
chose est, en ctfet, aimer quelqu'un pour Dieu,
l'aimer pour lui-m eme. • La charité, comme le dit
van Roey, est spécifiée par la bonté divine incréée;
amitié morale, pnr la bonté on la perfection du proLes amitiés spirituelles. - Si toute amitié
est de nature spirituelle, l'amitié chrétienne,
que toute autre, mérite le nom de spirituelle ;
une union d'âmes, fondée sur des qualités imma~m""'"· Elle mérite ce nom à un autre titre, parce
·au'~elle met en jeu la vie surnaturelle de l'Ame. !\fais
sens propre du mot, l'amitié est 'dite spirituelle
•qQILD.d elle est contractée et cultivée précisément en
du profit qu'espèrent en retirer les amis pour leur
spirituelle.
. Nous avons dit l'excellence et le rôle de l'amitié
chrétienne en général. Il n~m~> reste à considérer
quelques circonstances particuliè1·es dans lesquelles
peu.t naître et être cultivée l~ami tié spirituelle, au sens
tpécial où nous l'entendons ici. Nous parlerons d'abord des amitiés particulières da.ns les cloîtres, puis
des amitiés entre hommes et fem mes et de la fraternité spirituelle.
1° LES AlltiTlÉS PARTICULIÏSBES DAKil I.ES Cl.OiTRES. Deux opinions à leur sujet. - L'am itié particulière,
au sens le plus noble du mot, a été considérée tantôt
comme un auxiliaire pour la vie spir ituelle des religieux, ta.ntot comme un danger ou comme un obsta.cle
a la perfection. On le comprend sans peine. D'une
part, le besoin d'affection, d'épanchement, naturel au
eœur humain, trouve satisfaction dans les rapports
d'amitié. Il en résulte pour l'a.me une paix qui stimule
la générosité, favorise l'obéissance joyeuse, prépare
l'élan de la prière ou l'ardeur de la contemplation.
D'autre part, les rapports d'amitié procUI'cnt lill plaisir
qui peut faire l'objet d'un renoncement, d'une mortification ; ct ils présentent par fois des inconvénients
ou des dangers : route amitié, si sainte qu'elle soit,
risque, quand elle s'entretient par des l'elations fréquentes, d'éveillel' la sensibilité ,et de déchoir; dans
les cloîtres, elle tend de plus it créer dans la communauté, au détriment de la. charité qui doit régner
entre tous ses m embres, des groupes fermés, des coteries où se développent facilement le mauvais esprit
et les ca.bale3 contre l'autorité.
a) Les monastère1 du moyen âge, foyers de saintes
amitiés. - A prior i, on peut dire que l'amitié devait
trouver dan s les monastères un t.erra.in particulièrement favomble à son expansion , soit en raison de la
communauté de vi e, de pensées, d'aspirations de leurs
membres, soit en raison de leur détachem ent de tout
ce qui sépare: bien s m atériels, volonté propre, égois·
mes ; soit enfin en raison de ln charité divine qui les
anime.
En fait, Bénédictins et Cisterciens ont souvent
cherché • dans leurs épanchements mutuels, un préservatif contre les rigueurs et les dégoûts de leur état,
uri aliment pour les rêves et les ardeurs de leur
jeunesse •. 11 y aurait, ·comme l'écrit Montalembert,
« nn livre charmant et doux 1t faire sur l'amitié dans
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le cloître • · Les exemples que cite l'auteur des Moines
d'Occident ne sont que quelques-uns entre m Ule.
Qu'on relise les lettres de saint Anselme à. Lanfranc,
it ~fa.urice, il. Gandulpbe, à. Gislebert : chaque page
témoigne de sa. tendresse et de son affection ardente.
ftfa.is rien, peut-être, ne révèle m ieux les richesses
d'un cœur de moine au xu• siècle que les gémisse· •
men~ d'Aelred sur la mort de son ami Simon, dans
le Speculum charitatis (c. 34, PL. 195, 539·546).
L'abbé de Rieval n'ignorait rien des dangers que
peut présenter l'amitié; il n e l'en recommande pas
moins à. ses moines, en des termes dont 13: chaleur
n'a jamais été dépassée. • Rien de plus saint, de plus
utile, ùe plus difficile à trouver, de plus doux, de plus
fructueux parmi les choses humaines • (!Je spit•itttali
amicitia, 1. 2, 670); sans doute, elle est pleine de soucis,
de dangers, de craintes, de douleurs, mais « la belle
sagesse, que de détester L'amitié pour éviter les soucis
et les craintes: comme si l'on pouvait acquérir ou
garder une vertu sans soins ! • (col. 6i6). Aelred estime
que vouloir vi vre sans aimer ni ètre aimé de personne.
< n'est pas tant d'un homme que d'une bête • (col. 67l
et 676), et il est d'avis qu'il faut tolérer même une
amitié qui ne serait que • charnelle •, surtout chez
les adolescents, p ar ce qu'elle peut devenir le principe
d'une amitié plus sainte.
.
Qu'il s'agisse bien, dan s sa pensée, des amitiés
particulières, on n'en saurait douter. Il déclare, en
effet, aim er tous ses moines ; m ais comme son inter- ·
locuteur lui demande s'il faut en conclure qu'il les a
admis tous dans son amitié, il répond que toute a.1Tection, même entière ot réciproque, n'est pas une
amitié, parce que l'amitié implique une confiance et
une ouverture de cœur que la prudence oblige de
réserver à quelques-uns (op. cit., 1. 3, 691).
li est vrai que saint Benoit, Cassien, saint Bernard,
semblent avoir voulu, a.u contraire, bannir des monastères toute affection personnelle; mais leurs blâmes
ne visent pas les amitiés spiri't uelles_ Les liaisons que
saint Benoît condamne comme sour ces de scandales,
que Cassien appelle o; amicitias conjura.tionis., Collatio
XVI, De amicitia., PL. 49, 1042), et saint Bernard
• inimicissimas amicitias • (sermo 24 super Cantica)sont
inspirées, non par un désir de perfection, mais par des
considérations tout humai nes; elles engendrent des
coteries, des murmures, des discordes. La pratique
du moyen a.ge et les théories d 'Aelred ne sont donc
pas en contradiction avec la. p ensée des grands législateurs de la vie monastique en Occident.
Les nouveaux Ordres r eligieux créés au xme siécle
ont connu, eux aussi, la pratique de l'amitié. L'exemple de Jésus qui se choisit parmi ses disciples des
amis ùe prédilection ne pouvait laisser indifférent un
disciple de saint François ou de saint Dominique.
L'ascèse franciscaine s'oriente toute vers la. pratique
cle la pauvreté ; l'ascèse dominicaine gravite autour
de la contemplation et de l'apostolat; m ais ni l'une n i
l'autre ne s'appuie essentiellem ent sur la mortification
du cœur dans ses affections les plus personnelles.
b) L'amitié bannie comme contra,ire à la perfection
religieuse. - Est-ce à dire qu'il faille attendre les
temps modernes pour voir les amitiés particulières
considérées comme des obstacles à la perfection religieuse? Non. Déjà saint Basile veut que tous les moines
d'un même couvent s'aiment également entre eux et
interdit qu'ils se réunissent par groupes de deux ou
trois, non seulement parce que cette pratique est con-
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traire à l'ancienne discipline ou nuisible à. la -com- intitulé De peculiatibtu paucorum amict'tiiB a .9uolibt
munauté, mais parce qu'elle est incompatible avec une
coenobio exte1•minandi.,; et bien tôt 11.près saint Vincent
parfaite charité. • Qui majori charitatis llabitu est de Paul, dans la Règle des Filles ,de la Charité, ins·
a.ft'e ctus e1'ga fratrem, injuriam facit chari tati publicae crit à côté du commandement de l'amour mutuel la
ct communitati ... Lex dileetionis partiales amicitias condamnation des ami tiés partlculières, « le~quclles
non admittit ). (C~mstitt~tione$ monasticae, c. 29. PG. sont d'autant plus dangereuses qu'elles paraissent
31, 1417-1420).
moins l'être •· li proscrit l'amour humain, amour d'in·
Les deux points de vue, individuel et social, se re- elination, c amour de bête, a.mour de cheval et d'âne •
trouvent che.t saint Laurent Justinien. L'auteur du De comme mauvais en lui-même, opposé à l'amour chré·
aùcip lina et per(ectione nwnasticae conversationis in- tien, amour de raison qui s'étend ;\tous en général et
voque, comme saint Benoit, la raison de scandale pour fait qu'on aime tout le monde pour l'amour de Dieu,
interdire aux moines les rapports amicaux, mOrne s'ils
• à. commencer pa.r ses sœurs ) . Il le proscrit en outre
n'offrent rien de répréhensible par ailleurs; mais il comme funeste par ses effets qui sont d'eltchtre â la
ajoute que les conversations famili ères et trop assidues fois l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et de
ont des effets désastreux pour la vie spirituelle, parce provoquer des intrigues. Parlantd'el(périence, il déclare
qu'eUes sont une source de dissipation et font perdre que les sœurs qui s'y laissent aller sont • des pestee
la. componction (c. x).
de communauté • (Conférettce du 2 juin 1658, d&na
Le livre de l'lmilati<m n'admet chez les religieux Coste, t. X, p. 494-501). On le voit, saint Vincent ne
d'autre dilection spéciale que- celle de Jésus ; il recom- semble pas même supposer qu'il puisse y avoir place,
mande un détachement intérieur qui exclut tout désir entre les amitiés sensibles et Ill charité, pour des amid'aimer un autre que lui ou d'en être aimé. « Solus tiés spirituelles.
·
La même disposition se remarque, à. la mème époque,
Jesus Christus est singulariter 3.ma.ndus... Nunquam
cupiM singulariter ... amari. Nec v elis quod ali quis dana lea Examens particuliers de M. Tronson. Les exa·
tecum in corde suo occupetur, neque tu oum alicujus mens sur la charité abondent dans ce livre; on y chercherait en vain un chapitre !lur l'amitié sacerdotale,
occuperis amore ». L. n, c. vm, n. 4.
Saint François de Sales, dans son Entretien sur sur le choix des amis, sur les devoirs de l'amitié; le
l'amitié, veut que les sœurs de la Visitation s'aiment seul qui parle de l'amitié est consacré exclusivement
d'un • amour cordial ~ mais égal pour toutes, fondé aux amitiés particulières, a.u mau\'ais sens du mot,
non SUl' l'inclination mais sur la volonté de Dieu. Sans lesquelles sont condamnées comme nuisibles a la.chadoute, dit-il, l'amour de complaisance doit être, -en rité et comme faisant tort à la Communauté pareè
principe, proportionné à la vertu; en fait, cependant, qu'elles engendrent des coteries, des discordes, des
nous sommes incapables de juger à. coup sO.r du degré oppositions à. l'autorité (Edit. 1927, Examen 120, p. 280de perfection du prochain. Quant à. l'amour de bien- 282).
.
Voici enfin la position m oyenne prise fiu xvm• siècle
veillance, il a pour règle l'utilité du prochain, non sa
perfection (Entretien lV, dans Œuvres, t. Ill, p. 318- par un bénédictin commentateur de Cassien. Alard
Gaz.et maintient le principe de saint Basile : les frères
321).
La doctrine si nette de saint François ~e retrouve, doivent s'ai mor également entre eux; en aimer un
plus marquée encore, chez la fondatrice de l'Ordre. plus que les autres est o; un crime et une injure contre
Sainte Jeanne de Chantal parait avoir eu une véritable la charité publique •· Mais de crainte d'éveiller des
hantise des ami ties particulières, même spirituelles. scrupules, il explique ce principe par une distinction.
Au nom de la charité, elle invite ses religieuses à. L'égalité dont il s'agit, ne concerne, dit-il, que les
converser u suavement, cordialement, avec une humble manifestations extérieures et communes de l'amitié et
franchise, une douce confiance, une sainte joie et de la charité. Pour ce qui regarde le sentiment inté·
allégret~~e • avec toutes leurs sœurs indifféremment ;
rieur d'affection ct certains offices particuliers de
elle les presse, en conséquence, de chasser de leurs charité, comme les prières, les sacrifices, etc., rien
cœurs, autant que les aversions, les inclinations et n'empêche d'avoir des préférences, d'aimer les uns
a.fl'ections particulières, • renardeaux qui gâtent et plus que les autres, parce qu'ils ,sont meilleurs, plus
veulent démolir la vigne de la charité et union reli· proches de nome, plus serviables, mieux connus, etc.
gieuse •. Dans le • p etit royaume de charité » qu'est Cela est même plus raisonnable, estime-t-il pourv.u que
la. Visitation, elle veut une seule àme, un seul cœur, l'intention soit droite et que le scand.llle soit évité; et
une • vie unanime • ; pas plus que c cette niaiserie il renvois) pour justifier sa thèse, à un pas~;age de saint
d'inclination •, les liens du sang ct l'excellence même Thomas (2a 2••, q. 26, art. 6) où il est question de l'ordre
de la. vertu ne peuvent autoriser une plus grande fa- de la charité, non de l'ascèse spéciale aux ordres relimiliarité; la. règle exige que les religieuses ai ment non gieux {PL. 49, 1044). Nous voici loin des a.nalyges
seulement leurs sœurs en Dieu, mais Dieu dans leurs profondes d'un saint François de Sales.
Conclusion. -Peut-être faut· il chercher, pour une
sœurs> et Dieu est le même partout. (P. Mézard, Doctrine
spirituelle de &ainte Jeanne-Françoise d~ Chantal, Paris, part au moins, la raison initiale de la divergence que
1928, p. a.7-366). Il eat vrai que le cœur humain a nom; venons de signaler, dans la différence prof~de
besoin d'aimer et de s'épancher; la sainte ne l'ignore qui existe entre les conditions de vie des monastères,
pas, aussi recommande-t-elle à la supérieure de gagner selon qu'ils sont très peuplés, c.omme ce fut gél'léra·
l'a.ffection et la confiance de ses filles; mais c'est hi. lement le cas autrefois , ou que le nombre de leurs
une exception : c Qu'elles n'aient d'autre amie que membres est relativement restreint, comme l'tnige la
vous •, et en quelque sorte un pis-aller : • Si les sœurs constitution de bcaucoUJl d'ordres plus récents. Entre
ne voua ont pas un amour spécial et de confiance, elles quelqucsdizainell do religieux ou de religieuses, l'amitié
auront des amitiés particulières, qui so11t la perte de peut à la rigueur coïncider avec la charité; cel& est
la Religion • (Op. cit., p . 573) .
impoasible dan11 une communauté comprenant des
ill }624, le jésllite Giulio Negrone publie un traité mem.brespar c0ntainès. Tèlle est bien l'idée de sainte
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llrè<se : lâ réformatrice du Carmel voudrait beaude bonnes amitiés « dans les communa.utés nomeuHIBS 1; mais elle ajoute que uans un couvent « où
n'est que t reize ct où l'on ne doit pas être davan11 toutes les sœurs doivent lltre amies, so chérir,
·ftj1der et se garder des amitiés particulières,< si saintes
·tu'elles soient d'ailleurs • ·
: 2" LEs AYITIÉS f.NTRB HO)fMF.S RT FF.lO!E~- - Nou s
~parlerons d'abord en général, pour en dire la poslibilité et le danger; puis nous traiterons tle l'amitié
~tre confesseur et pénitente, et rte la fraternité spiri-
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'tuelle.
1. En général. - a) Elles sont possibles. - Platon
dahs le Lysù, Lucien dans son Toscan·~. le& anc iens
· en gén.§ral, quand ils parlent de l'am itié, ne font pas
·lnention de la femme. Cela se comprend, car l'amitié
l't!quiert une certaine égalité, et ils considéraient la
femme comme un être inférieur dans la société
duquel ne saurait se complaire un sage; bien plus, ils
estimaient la femme incapable d'amiti~ en ra ison de
son égoïsme ct de sa. versatilité. Montaig~e n e fait que
ae ranger it ce • commun consentement des ~cotes
.. anciennes ~. quand il exclut les femmes de l'amitié et
déôla.re que ~ ce sexe, par nul exemple, n'y a. encore
pu amver ~.
Les différences qui séparent les deux sexes ont été
mieux que jamais m ises en lumière par la. psychologie
et la physiologie modernes; on en peut concl ure, non
que la femme est inférieure à l'homme, m ais rpt'e!le
·· eat • autre ». Ce sont deux êtres complémentaires,
dont les rapports sentimentaux semblent devoir se
ramener à l'amour, ou tont a u plus constituer, selon
le mot de La Bruyèr e , une liaison d 'une " classe à.
part 1 , qui n e soit n i passion, ni a mi tié.
Mais si l'on considère que la nature humaine est
une, qu'elle est commune à. l'homme et â. la. femme,
qu'au delà des différences psychologiques ou physiologiques, des êtres peuvent se ressembler par ta cul·
ture et par l' idéal, a.voir la. l'Il ème conception du
monde et de la vie, le m ême désiotéressement, le
même amour de Dieu, on comprendra que tout cela.
peut engendrer des liens de sympathie entrs les Amos,
et l'amitié entre homme et femme ne paraîtra plus
impossible a pt·iori.
b) Elles sont difficiles et dangereuses. - Oéj:\ les
amitiés entre personnes d e m ème sexe peu vent
déchoir pour deve n ir sensibles et même sensuelles,
par suite de l'union intime de l'àme ct du corps; à
plus forte raison y a-t-il menace de déchéance d ans
le cas qui nous occupe. Ici, toute manifestation d'affection risque d'éveiller , non seulement la sensU!tlité,
mais l'instin ct se:tuel, dont les déchaînements auront
tdt fait de substituer a.u délicat sP.ntiment de l'am itié
les impulsions brutales de l'amour-passion . Si les
a.miLiés entre h omme et femme peuvent naître, il est
donc particulièrement difficile qu'elles sc m:üntic nn(}nt, et cette difflcultè psychologique constitue, au
point de vue moral, un danger. Voilà pourquoi de
telles amitiés sont rar es ct conduisent parfois à des
catastrophes. Ajoutons d'ailleurs que leur danger varie
selon les circonstances : il diminue à m esure quo
l'Age apaise les sen:; ou que le point de rencontre des
âmes est plus élevé ; l'accoutumance l'atténue, comme
il arrive pour les amitiés qui remontent à l'enfance ;
nne • petite antipathie physique 1 , selon la. rem arque
de Nietsch e, peut suffire à. le m odérer.
En tous cas, on n'admettra et ne cultivera les am i·
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tiés de ce genre qu'av~c de s érieuses précautions.
C'est d'elles surtout qu'il est vrai de dire qu'elles ne
peuvent être pleinement que si elles sont chrétiennes,
1lue si les àmes s'aiment en Dieu · e t si chacune aime
en l'autre le Dieu qui l'habite. Alon;, les exigences
du sentiment seront réduites au minimum ; les amis
sc passeront aisément de la présence corporelle; leur
commer ce épistol.1oire sera espacé ct ils y auront en
vue le profit spir ituel plutôt que le channe qu'ils y
trouvent; ils se retrouveront souvent, mais dans la
priè re e t le sacrifice, sous l'œil d e Dieu et dans la
compagnie de son Christ, selon l'idéa.l d'Aelred.
2. Entre confesseur ct pénitente. - l,a confession
ct la d ir ection fou rnissen t une occ-asion facile à. lA
naissan ce de l'amitié : la. pénitente qui se livre aux
confidences, qui a besoin d e conseils et d'appui, est
portée à aimer celui qui est, dans l'ordre spirituel,
son soutien et son guide; le prêtre, de ~>on côt~,
éprouve facilement de la tendresso pour l'âme faible
et parfois tourmentée qui s'ouvre t1 lui ave<~ confian ce
et à. laquelle il veut du b ien. Rien de pl IL'{ naturel ;
mais pour cette raison même, rien de plu3 dangereux. : de part et d'autre, l'attachement à. la personne
risque tout au moins de fausser l ïn~;titution et d'en
détrui re l'cffica.cité. C'est pourquoi on entend un saint
·Vincent de Paul défendre anx pr~tres de la Mission
d 'avoir • d es dévotes 1 et leur recommander d e s'abstenir de tout commerce pers onnel et épistolaire avec
les femmes (Confb·. sur la luxu re, éd. Coste, t. XII,
p. 423) . Il ùit de m ême it ses religieuses : c Je p r ie
Dieu qu'il fasse la. grâce à nos sœurs de ne s'attacher jamais iL aucun confesseur... ct je fais d e tout
mon cœur .. . cette prière pour v ous toutes, à. ce qne
le confe.sseur ne s'nttache point, parce qu e c'eat •~e
qui le perdrait •· Il redoute à ce point, de la part du
confesseur, la moindre parole qui t émoigne de l'affection, qu'il invite ses sœurs ft la r apporter 'aussitôt à
leurs supérieures (op. cit., IX, 548).
Plus modérée, sainte Thérèse ne craint, chez le
confesseur, que les c tendances frivoles 1 . Elle trouve
légitime, d'au tre part, qu'ai m ant ceux qui font du
bien à notre corps, nous aimions ceux qui travaillent
sans cesse :'L faire du bien à notre Ame; il lui semble
même q ue ~ pareille a ffection peut nous amener à
faire de grands progrès, si le confesseur est saint,
spirituel, et s'applique à. faire avancer notre a.me • ;
m a is la pru(lence lui fuit ajouter : c Le meilleur
:o;erait qu' il ne sût pas qu'on lui est affectionné et
qu'on ne lui en dit rien •·
L'idéal est, ici, que la. pénitente ne voie dans son
confes:'!cur ou son directeur que le Christ lui-même,
dont il est le représentant, et que le con fesseur ou lo
directeur fa.>~se abs traction de ses sentiment~ per>;on nels, pour ne penser qu'à Dieu auquel il a. m ission
de conduire les âmes . Le surnaturel !leu!, autant que
possible, doit régir le urs rapports, parce que seul il
les légitime et les rend fructueux. Cela revient à dire
qu'ils ne peuvent s'mJir que • par deli~ 1 l'un et l'autre,
par des liens d;ordre. spirituel dont le point de r en contre est en Dieu ; et que leur liaison ne peut guère
affecter la forme de l'amitié p roprement dite, puisque celle-ci l!Uppose une certaine égalitè, mais plutôt
celle de l'affection paternelle d'un côté, liliale de l'autre.
3. La fraternité spirituelle. - a) Qua.nd deux âme,;
ont conscience, n on seulement de leur commune filiation par rapport à Dien ou à. un fon dateur d 'ordre,
mais d'une réelle parenté spirituelle; quand elles
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reconnaissent l'une dans l'autre des traits communs ;
quand elles sympathisent dans cette ressemblance ;
une relation très douce s'établit entre elles, qui les
soutient, les encourage, les porte vers plus de perfection : c'est la fraternité spirituelle. Chacune aime
l'autre comme une sœur ou un frère, dé!iire son avan·
cement, offre pour elle prières et sacrifices, lui fait
connaître ses aspirations, ses épreuves ou ses consolations; et chacune aussi travaille à s'élever ellemême en perfection, moins pour plaire à l'autre ou en
ètre plus estimée que pour être plus digne d'elle, pour
s'en rapprocher
ressemblance plus ~trande, et
~~~~P:::~~ de lui faire plus de bien.
re
peut être d'un précieux secours aux
au••~>; éprises de perfection. Elle est utile surtout aul:
femmes, dont le besoin d'affection est plus g1•and, et
liUi éprouvent davantage le besoin d'entourer de leur
dévouement un être déterminé. Elle est de nature,
par contre, à adoucir ce que la spiritualité masculine
pourrait avoir parfois de trop austère ou de trop rude.
Ces considérations expliquent, jusqu'à un certain
point, pourquoi à, côté de chaque abbaye bénédictine
s'élève un couvent de moniales ; et pourquoi tant de
saints et de sainte~ ont connu de ces amitiés qui étonnent ou scandalisent parfois le profane.
·
Pour n'en citer que quelques exemples, voici, dans
l'antiquité chrétienne, l'amitié de saint Jean Chrysostome et d'Olympiade (Cf. H. Dacier, Saint Jean Clwysostome et la femme chrétienne, Paris. 1907; p. 119-267),
celle de saint Jérôme et d'Eustocbium_
Chez les Bénédictins, voici au vme siècle saint
Cuthbert, dont Alontalembert a pu dire que ~nul saint
de son temps et de son pays n'eut de relations plus
ft•équentes et plus affectueuses avec les religieuses li,
Moims d'Occident, t. IV, p. 419; voici saint Boniface
écrivant à.l'abbesse Eadburga:" Ma bien aimée sœur...
depuis longtemps enlacée à mon âme par les liens de
la clientèle spirituelle ... , que j'enserre avec les liens
dorés de l'amour spirituel et que j'embrasse avec le
<.livin et virginal baiser de la charité... ~, et à. l'abbesse
Bugga : ~ Sœur que j'aime dans l'amour du Christ,
mieux que toutes les autres créatm·es du sexe féminin... "; voici Lulle, suppliant la. même Eadburga de
ne pas lui refuser la douceur de recevoir des lettres
d'elle et lui parlant de la fraternité spirituelle qui les
unissait tous deux : « caritas ilia quae inter nos est
copulata spiritali germanitate ,, op. cit., t. V, p. 340,

342, 344.
Une amitie du même genre unissait au xm• siècle
le dominicain Jourdain de Saxe à Diane d'Andalo
(1\farg. Aron, Un animateur de la jeunesse au X IlJo siècle, Paris, J'j32, p. 355-362; ct Lett1·es du Bienlleu1·eu;1;

Jout·dain de Saxe li la Bienheureuse Diane d'Andalo,
Paris, 1924), et saint François d'Assise à sainte Claire
et à .. frère Jacqueline » (P. Sabatier, Vie de sajnt
François d'Assi.~e, éd. définitive, Paris, Hl3l, p. 189211; Léopold de Chérancé, Sainte Claire d'Assise, 2e éd.,
Paris, 1932, ch. xx, p. 149-160); au xv1• saint François
de Sales à }}mo de Chantal. Inutile de multiplier les
exemples et d'insister sur ces faits bien connus. .Mais
ce qu'il importe de ne pa..~ oublier, c'est que l'amitié
des saints reste souverainement prudente et mortifiée.
Dans les rapports de saint François avec sainte Claire,
• le fondateur devait, avec le temps, prévaloir sur
l'ami> (L. de Chérancé, op. cit., p. 153); ses visites à
Saint-Damien étaient rares, toujours utiles, toujours
fondées sur la nécessité, dit Thomas de Celano ( Vita
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secunda sancti Ft•ancisci, 1.. partie, c. 134). On sait
aussi que l'évêque de Genève, après de longues années
de rapports intimes et très suivis avec Mme de Chanta.!,
laissa se distendre volontairement, vers la fin de sa vie,
les liens d'amitié qui l'unissaient à la fondatrice de la
Visitation, parce que, lui semblait-il, il~; finissaient par
devenir un obstacle à son propre progrès dans la vie
spirituelle.
b) Il est une autre forme de fraternité spirituelle,
non plus consécutive mais antécédente à la connaissance : celle que pratiqua sainte Thérèse de l'EnfantJésus_ La sainte regrettait de n'avoir pas un frère
prètre_ Un séminariste demandait qu'une Carmélite
sc dévouât spécialement à. son salut et à. celui dea
âmes dont il aurait plus tard à s'occuper, promettant en t•etour d'avoir toujoUl'S, quand il dirait la
messe, un souvenir spécial pour celle qui deviendrait
sa sœur_ Thérèse fut choisie par sa prieure pour être
cette sœur. Il s'ensuivit un échange de lettres doot
quelques fragments ont été publiés (Histoit•e d'une
âme, éd. 1913, p. 363-371 ).
La sainte a dit elle·même la joie que lui procura
cette fraternité et l'aide qu'elle lui apporta pour
redoubler de ferveur ; mais elle en a souligné aussi
le caractère exceptionnel : « Parfois, lorsqu'il plaît à
Jésus d'unir deux âmes pour sa gloire, il permet
qu'elles puissent se communiquer leurs pensées afin
de s'exciter à aimer Dieu davantage •, et la condi·
tion : la volonté expresse de l'auto••ité- C'est par obéissance aussi qu'elle accepta., peu de temps après, un
second frère_ Il lui semble qu'autrement la correspondance avec les ft•ères spirituels, loin d'unir à
Dieu, occuperait inutilement l'esprit et que la carmélite
'' ne ferait rien du tout que de se procurer, sous couleur de zèle, une distraction'superfl.ue •. Op. cit., p.l98.
Conclusion génètale. - De tout ce qui précède ressort nettement, dans les grandes lignes, l'attitude qui
doit être celle du chrétien en matière d'amitié.
Le chrétien ne se croira pas obligé d'avoir un ami,
encore que l'isolement du cœur puisse être la marque
d'un égoïsme inconscient; il ne se croira pas tenu d'y
renoncer, encore que ce renoncement puisse avoir son
mérite; mais il pourra. en désirer un pour avoir lill
confident, un conseiller, un consolateur.
Il ne se liera pas à. la légère, mais aura soin d'éprouver ses amis et de s'éprouver lui ·même avant de se livrer, afin de n'avoh· que <.les amitiés honnêtes; et il sera
prêt à. trancher sans reta.rd tous les liens qui se ~vé·
leraient funestes ou nettement dangereu1: pour sa vertu.
S'il trouve un ami qui soit bon, il appréciera. son
bonhenr et en remerciera Dieu. Sans se laisser trou·
bler par l'imperfection du sentiment qu'il éprouve, il
travaillera à l'..~purer progressivement de son caractère
trop intéressé ou trop sensible.
li placera délibérément son amitié sur le plan sur·
naturel, par l'intention et la. prière, et veillera à ce
que la qualité ùc œttc amitié s'élève à la. mesure de sa
propre valeur spirituelle, pour qu'elle ne l'entrave pas
dans ses progrès.
Il la cultivera fidèlement; mais se souvenant qu'il
est homme, sujet aux faiblesses et aux illusions, il
apportera dans ses manifestations une sage prudence.
Enfin, il s'appuiera sur elle pour soutenir ct inten·
sifier l'élan de son âme vers Dieu, et visera à. réaliser
c: cette chasteté de l'amitié chrétienne •, dont parle
Fénelon, c qui ne cherche que l'Epoux sacré dans
l'ami mortel et terrestre ~.

.
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AMITIÉ - AMORT
Ce programme v aut pour toute ami tié, masculine
féminine, dans le m onde ou dans le cloitre, sous
des « Règles , parti
ou des vocations
p~.a1 es.

•

à l'amitié, on ne
ceux qui ont servi

re1!1\11s

ra:~~::r: ici
principaux
à l'éla.boration du présent -~~icle.
Aelred de Rieva.l, De spiritlUlti
PL. 195;· 65~70'~;
charitatîR, ch. 34. Ibid. - A. S. Aglen, art.
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AMOI\ETES {LUBRE D'J . -.- Ecrit composé, ou traduit, en catalan au xxve siècle, sur l'amour de Jésus
pour les bommes, SOW! forme d'affections et de colloques rappelant le S timulU& amor is pseudo-bonaventurien. L'aut eur était un c ermite • peut-être de Montserrat. Don Alba.reda a édité p our la premiér e fois cet
écrit dans la collection des .~fis tics de Montserrat (vol. 5,
in-12,. Montserrat, 1930) avec une très bonne Introduction. Le livre se compose d e vingt-huit courts chapitres, d'un mysticisme affectif que l'éditeur rapproche
justement des Lodi d e Jacopone d e Todi : ce sont les
mêmes tendres effusions sur les myste.res de la vie du
Christ, les mêmes prièr es ardentes à Jésus et à. sa
mère. Don Alltareda. annon ce Je projet d'en publier
une édition critique dans los Analecta .Jlantset•ratett.sia.
J . nE GcmER'l'.

:frien•d, dans Dicti()ltary of the Bible, àe James Hastings.
-Aristote, Ethique d Nicomaquc, 1. VIH et IX. - S. Augustin, Confessions, 1. lV, c. 4-13. - S. Basile, Comtitutions
11101161tiques, ch. 29-30. PO. 31, 1417 et suiv. - E. Baudin,
Crntrs de PRychologie, 5• édit., Paris, 1927, p. -!72-48:~. M•• Baunard, Le collège chrétien, 3• éd., Paris, 1902, t. I,
p. 489-504. - S. Benoit, Regula, c. 69. - S. Bernard,
Let!res, 9 et 243; Serm. 26. super Cantica. PL. 182. Billoart, Tracta tus de charitate, Dissert. 1, a. 3. - J. Bremond, Les Péres dtt dé$ert, Paris, p. 3fH s. - J. Cassien,
AMORT (EusÈn~> O. S. A.), naquit le 15 novemCollatio V6, /Je amici!ia, PL. 49, 1011-1044; Institufiones, L II,
bre 1692 près de TOiz (Bavièr e), il est ordonné prêtre
c. 15. Ibid., 483. - Cassiodore, neamicitia. PL. 69, 436. E:n
en 1717. Dès lors sa vie est presque entièrement conlia.lilé cet écrit est de Pierre de Blois. - Cicéron, Laelius
sacrée à. l'enseignement. D e 1733 à 1735 il séjourne à
ou lJe amicitia. - L. Dugas, L'amitié antique. 2• éd., Paris,
Rome. Il était très estimé par Clément XII, Benoit XIII,
1914. - R. Egenter, Gottesfruundschafl, Augsbourg, 1!128.
- v. Pacehinetti, Soye; amis, Paris, 1926. - E. Faguet, Benoit XIV; le Cardinal L ercari, Al phonse de Liguori
avec lesquels il entretenait un commerce ùo lettres.
De l'amitié, Paris, 1926. - Fénelon, Instructions etav·i.!, XXII
et X.Xl!I. - S. F1·ançois de Sales, Jntroducti()lt à la Vie
< C'est le th éologien le p lus averti de son temps. »
dévote, 3• partie, ch. Ji-22; Lel/rr.s, passim ; Entretien I V,
(Scheeben, Dogmati k l , ll07 .) ~ C'était alors le théolo·
dans Œuures, éd. Pa ri~, 1858, t. lll, p. 312-325. - A. Gazet,
gien le plus considérable de l'Allemagne ,. (Pastor,
Ctmtmentaire de la Règle de Castien. l' L., t. XLIX, col. 1011- XVI, I, p. 149) .
1044.- M. S. Gillet, L'éducation du. cœur, Paris, 1910, p. 10Amort com posa. plus de 60 ouvr ages dont plusieurs
27.- Godefroy de Fontaines, Quodl. 14, q. 5. -Fr. Hauck,
Die Frettn(Ùc/lafl bei den Gr icchen und im Neuen. Testament, très con sidérables. Ses domain es sont : la Mor ale
(Amort défend l'équiprobabilisme); le Droit Canon
Leipzig, 1928. - Ch. d'llëricault, Les ami! dersaints, Paris,
(il combat les Fébron an iens et les Gallicans); la Dog1897. - De l mitalionc Chrilti, 1. JI, c. 8 et 9. - S. J ean
matique ; la philosophie (scolastique, ave c un grand
Chrysostome, De sacerdotio, 1. I, PG:, 48, 623 et suiv. s~ Jeanne de Chantal, Entretien~ 72 et 73; Exhortation 14;
attrait pour les sciences naturelles) ; l'histoire des ordres
Conseils de direction. - S. Laurent Justinien, De discipl·in(l. religieux (l'ouvrage d'Amort Velus d isciplina Canoniet perfectione 11t0nasti<.:ae conversatinni.s , c.. 10, dans Opera
corwn, Venisc, 1747, est e ncor e aujourd'hui très pré·
o-mnia, Venise, 1751, t. 1, p. 96 s. - Lemme, art. Freund· cieux); l'histoire des indulgences (De origine, proscha.ft, dans Realcncyklopadie de Hauck; Di.e Freundschaf!,
Heilbronn, 1897. - Montaigne, Essais, 1. 1, ch. 28. - llion- gressu, va/ore ne (ruetu indulgen.tiarum, Augsburg, 1735,
n'après Hurter, • opus p r a.eclarum et eruditum, Romae
talembert, Les moines d'Occident, t. IV, p. 342, 344, 419-420,
bene acceptum •)t. V, p. 364. - bi. lllüller, Die Freundschaft des hl. Fran:
Sur la Mystique il a publié : })e revelationibu.~,
oon Sales mit der hl. Joh. Frami8ka ven Chantal, 1\Iunicb,
1923. - Nigl'onius, Traçtatm a.scetici, Cologne, 1624. visionibu.~ et apparitionibtt& privatis regulae tutae,
Tract. 15, De fa.miliarlbus paucorum amicitiis a quolibet Augsbourg, 1744. La l utte qu'tl y ~ommence et qu'il
coenobio exterminandis. - R. P. Olliviet·, Les amitiés de continuera contre 1\farie d 'Agréda, le mit aux prises
Jt.~us. - Pierre de Dloili, De amicitia cltristiana et ca1·itate
avec les théologiens franciscains. Amort dénonce dans
Dei et proximi. PL. 207, 871-958, ou mieux 1\-l.-M. Davy, Un
les rt'!velations de Marie d'Agréda des impossibilités
traité de l'amour du xn• siècle, P·i erre de Blois, Paris, 193'2,
Text.e et traduction. - Rlbet, J:auétique chrétienne, 3• éd., au point de vue historique et scientifique et en partiPa.ris, 1902, ch. 43, p. 437-441, 448-451. - Card. van Rocy• culier sa Mariologie raffinée; m ais ses arguments ne
De virtutc charitatis, Malines, w:w, p. 270-316.- Rich. Rolle sont pas tous convaincants. En ascèse : ldea amo1·i.~
divini, Augsbourg, 173'3 (en appendice, une controverse
de Hampole, Incendittm amoris, Il, eh. 9, trad. fr. Tours,
1928. - Rouzic, Esaai Sttl' l'amit·ié, 24• éd., Paris, 19'16.- a.vec Virgile Sedlmayr O. S. B.); en plus une série
A.·D. Se1'tilla.ngcs, [}amour chrétien., Paris, 19-20, p. 137-151. d'ouvrages d'édification parmi lesquels ])eootionale
- Fr. Suar ez, T?·actatm de Charita!c, Dis p. 1, sect. 3, dans majus (pour les prêtres), 1745; enfin plusieurs écrits
Opera o1rnùa, édit. Derton, t. X.II, Paris, l~aS, p. 6&1-641 ). sur l' lmit ati!Tn de J ésus- Christ où il s'efforce de prou- J..J. Surin, QU8$liOn8 imp~n·tantcl à la v ie stJirituells?,
1ur t'amour de f)iC!f, f'nris, J930, L J, ch. 5, 6, 8. - Ad. ver que Thomas a. Kempis en est l'aut.eur.
L'activité littéraire d'Amort, dont l'inftuence s ur la
Tanquerey, Prècis de théologie a.çcétiquc et myttique, 5• éd.,
postérit é n 'est pa.s tellement grande, tr a hi t plus d'éruParis, 1925, n.. 595-GOO. - S.. TMrése, Le chemin de la
perf ection. Œuvres, éd. Car mé!. de Paris, t. III, Paris, dition que d'originalité créatrice et de profondeur. Sa
1924, ch. ·i -8, p. 25-59. - S .. Thérêse de l'Enfant-Jésus, direction est tout à. fait dans le sens de l'Eg lise, bien
Histoire d'une âme, ch. x, éd. 1913, p. 197-199, 363-371. qu'elle ne soit p as entièrem ent affranchie de l'esprit
S. Thomas d'Aquin, Comment. in Ethiq., !. Vlll et lX;
Sttm.ma theol., 2• 2.., q. 23, 11-. 1, 3, 5; !• 2••, q. 65, a. 5; de l'époque.
ln 111 S ent., dist. 27, q. 2, a. l. - S. Vincent de Paul,
Une monographie s ur Amort n'existe pas encore. On
Lettres, éd. Coste, t . X, p. 494-501 ; t. XIII, p. 556 et 564. trouve des détails sur lui dans Allg. d~t1che Biographie,
· O. Zimmermann, Lehrbuch der As:dik, Fribourg, 19'29, 1(1875), 408-9; Hist.-pot. Bllttter, 1875, 107-132; J. Fnedrich,
p. 548-551.
Beitrage z-ur Kirchengeschichte des 18. Jahrhun4.erts 1876,
•
où les manuscrits in~dits d'Amort ont été utili;;és (pa.s
G. VANSTEEN'BERGHF..
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OUR (COMPAGNIE DU DIVIN)

objec~ivemen');

Kirc:llenle:âkan l~, 754-i;
11 1115-7.
La meilleure bibliographie (incomplète) ae trouve dans
Hurter, Nomcncla,or, 1s, 228-2.12.
.
L. HERTUNG.
AMOUR, voir C IIARITR.
AMOUR (COMPAGNIE DU DIVIN). - Le mouvement
intense de spiritualité, suscité par saint Bernardin de
Sienne et continué par ses disciples saint Jean de Capistran et saint Jacques de la Marche, re.:;ta vivace
jusqu'à la fin du XV" siècle, grâce au bienheureux Bernardin de Foltre et à beaucoup de franciscains fervents
qui, tout en inculquant aux âmes les exercices de Ja
piété chrétienne et spécialement la dévotion au Saint
Sacrement, se firent les promoteurs d'œuvres de bienfaisance au profit des pauvres honteux, des enfants
trouvés, de jeunes filles délaissées et en danger de se
perdre. Pour rendre ces œuvres durables,· ils firent
r efleurir les anciennes confraternités, ils en fondèrent
de nouve lles sous le vocable de saint Jérôme, dont le
culte devint très populo.ire .
Les prédicateurs dominicains, eux aussi, eurent leur
grande ·part dans ce renouveau chrétien; et la prédication du bienheureux Sébastien ftfaggi, comme celle
du bienheureux Bernardin, prépara à Gênes le terrain
à la. première Compagnie du divin Amour, fondée le
2ô décembre 1497. Elle doit sa naissance avant tout à.
sainte Catherine Fieschi-Adorno, alors supérieure de
l'hôpital de Pammatone de cette cité. Elle comptait
parmi aea disciples les plus ardents Ettore Vernazza,
son futur biographe. Vernazza, citoyen illustre de
(Jênes, était un laïc marié, il menait une vie sainte et
active. Avec ses concitoyens Jean~Baptlste Salva.igo,
Nicolas Grimaldi, et Benoit Lomellino, il fonda une
« Compagnie ~ sou& le vocable de saint Jérôme, ayant
comme but • d'enràciner et d'implanter dans les cœurs
le divin Amour, c'est-à-dire la Charité... Aussi, celui
qui désire faire partie de cette Compagnie doit être
humble de cœur... dh·iger tout son esprit, toutes ses
espérances vers Dieu, ct placer en lui toutes ses
u:O'e ctions : sinon il serait un faux frère, hypocrite et
inutile • .
Le nombre des m embres de la Compagnie était
limité à quarante, dont quatre, tout au plus, pouvaient
étre prêtres. Les exercices de piété étaient soigneusement fixés : les prières habituelles du matin, puis sept
Pater et Ave, • pour rappeler les sept heures canoniques », de plus, le 1un di, cinq Pater et Ave pour les
confrères défunts. Il y avait ensuite les prières en
commun dans l'oratoire une fois par semaine, et à
certaines vigiles: le Jeudi-Saint sc faisait la. cérémonie du lavement des pieds, on récitait les mâtines et
on prenait la discipline. On recommandait le j eûne
h ebdomadaire, la confession mensuelle, et Jo. communion au moins quatre fois l'an.
Ce nombre de commun ions correSJ>Ond à la pratique
des plus fervenres confréries de cette époque. Sainte
Catherine de Gènes favorisait par son exemple l'usage
de la. communi1ln quotidienne. On sa.it de Vernazza
qu'il communiait chaque semaine avec son épouse.
Plus tard, saint Gaëtan .de Thiène et ses compagnons
propageront avec ardeur la communion fréquente.
La. règle ordonnait la surveillance sur la conduite
dell confrères, et les obligeait à garder Je secret sur
léuts ptl~~tines et leul.'s dlune!i, Cette loi d..- sectet
avait pour but de favoriser J'extension dell œuvres de

billnfalsance dans toutes les c la.!illes de la :mciété, à.
une époque oü elles étaient si nettement séparées. Elle
fut obser véè si scrupuleusement que la fille même du
fondateur, Vernazza, alors déjà religieuse, eut grand
peine à apprendre d'un prêtre de la Compagnie l'œuvre
de son père défunt. D'autres Comp:tgnies agissaient
toltt pareillement.
Les confrères du divin Amour de Gênes se recon·
naiss;tient liés nux deux grands ordres franciscain et
dominicain dont ils s'inspiraient dans l'exercice des
bonnes œuvres. C'est à eux qu'est due la fondation du
monastère de Saint-André où on devait recevoir sans
dot, jusqu 'il. cent dames ou jeunes filles, qui voulaient
mener la. vie religieuse sous la éon duite des chanoines
réguliers. Ce sont eux qui assumèrent la charge de
réconforter les condamnés à mort; de secourir les pau·
vres honteux dans les nécessités quotidiennes, dans
les maladies, dans les procès. Vernazza lui-mtme
essaya de venir au secours des enf;mts criminels, en
leur apprenant un métier; il mit sous clôture les
converties, et fonda un monastère, sous le. patronage
de Saint Joseph, pour les petites filles pauvres en
danger de s'égarer. Yemazza s'occupa en outre ~pé·
cialem ent de deux œuvres ; la première fut la fonda·
ti on d'un la.zaret pour les pestiférés; la seconde fut
d'établir une section spéciale réservée aux malades
incurables et contagieux.
A Rome, I:J. Compagnie du divin Amour 1 si elle n'eû•
pas comme fondate ur Vernav.a. lui-mème, fut établie
suivant le m odèle de celle de Cènes - cela parait du
m oins très probable - et elle eut son siège ,dans
l'église paroissia le de Sainte-Dorothée dans le Tl':tnstê·
vère. Elle est certai nement antérieure à 1515, mals
pas de beaucoup. car cette année elle prenait déjà soin
des pauvres incurables. Ils reçurent un asile dans
l'ancien hôpita l de Sa.int-Ja.cques • in Augusta • , près
de la Piazt.a. del Popolo, appelé depuis lors l'hôpital
des incura.bleR. Par un bref du 28 janvier 1518, confirmé dans ln. suite par Cléinent VII, cet hôpital fut
érigé en archi-hôpital, auquel devaient s'unir les
autres pour jouir des mêmes privilèges; parmi ces
derniers se t rouvaient le refuge de Gênes, ceux de
Saint-Paul à. Savone, et de Saint-Job à Bologne. La
Compagnie établit également un monastère pour les
repentis de Sainte-Marie-Madeleine sur le Corso.
Elle eut le bonheur de compter panni ses membres
saint Gaëtan do Thiène, et plus tard, Jean Pierre
Carafa, évêque de Chieti, le futur Paul IV, et d'autres
illustres personnages.
Pe ndant un séjour de deux ans à Naples (1517-1519)
Vernazza établit la confraternité des c Blancs • pour
assister les pauvres condamnés; et de concert avec
Maria Lorenzn Longo, noble dame napolitaine, il fonda
l'hôpital <.les incurables qui prit da.ns la. suite un
l:~rgc developpement. Avec ces œuvres s'établit aussi
une Compagnie du divin Amour dans le but spécial
d'assister les pauvres honteux.
Saint Gaëtan de Thiènc, s'étant rendu en 1518 dans
l'Italie du Nord, à Vicence ct i~ Vérone, s'elrorça de
répandre l'esprit du Divin Amour, Jusqu'au jour où le
dominicain Fr. Baptiste de Crémone, son confesseur.
l'engagera à se rendre à Venise. C'est là qu'en 1522 il
fonda le • nouvel hôpital des Incurables •, qui prit un
admirable développement. .Le saint rayonna autour de
lui une vie religieuse intense, dont les effets bienfaisants se firent sentir jusqu'à Padoue. Il revint â Venise,
en 1521, anc Cà.rafa. et lei premiel's Théatins, il y
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ranima la ferveur dans ses fondatiom et en étendit
l'infln.ence sur les contrées voisines, j usgu'ft. Bergame e
Brescia, on sorte que l'église dé Saint-Nicolas de
Tolentino, où il résidait, fut un foyer de lumière pour
des hommes tels que Jean Jrfatthieu Giberti, évêque de Vé·
rone, J érôme Aléandre, nonce du pape, e t saint Jérôme
Emilien. La. CQmpagnie de Gênes elle aussi, après la
mort de Vernaz.za, survenue en 1524, au service des
pestiférés, fut en relations de charité avec celle de
Venise, dirigée par les Théatins.
L'act!vi~é spirituelle et charitable des Compagnies
ne se lim1te pas à ces premières dizaines d'année-<~ du
XVI6 siècle, et les œuvres qu'elles suscitèrent furent
presque toutes durables; mais, dans les années sui·
vantes, au lieu de créer des œuvres nouvelles, on
s'appliqua à maintenir celles qui avaient été établies.
Les R~glcs du divin Amour ont été publiées poUl' la première fois par le P. Taccbi-Venturi, Storia della Compa·
gnia di Ge81' in Italia, Roma-Milano, l!HO, t. I, p. 423 sq.;
2• éd. Rome, 1931, parte Il :p. 25 sq. - A. Blanconi,L'opera
della Compagnie de Divino Amorr. nclla Ri(n'rtn.a Cattolîca,
Citta dl Castello, 1914.- P. Pasehini, Labtmoficenza in Jtalia
e le • Compagnie de DitJi1w A more • nei primi d1conni del
cinquecenlh, Roma, 1925.- P. Paschini, S. GaetatUJ Thiene,
Gian Piet1·o Cara{a ete arigini dei Chierici t•cgotari Tealini,
Roma, 1!}26.
Pro PASCIHNJ.
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1. Not·ions (Jénéralel. _

11. Aperçu histo1·ique.

1. -

NOTIONS GÉ:Ntl\At.i:s. -

1. Déftnltlon.- L'a-

mour-propre, au sens où nous le prenons ici, pourrait
être défini : un amour désordonné qui nous porte à
notre bien propre, personnel, sans aucune subordi·
nation à. Dieu et à la droite raison (Scaramelli, JJiret·
torio tl$Celico, Tr. 4, a. 3, ch. 3, no 153). Nous ne
pa.rtons donc point de l'amour-propre légiti me par
lequel l'homme s'aime lui-même pour Dieu ou dn
moins selon Dieu, ct qui est donné par le J•r cornmandement comme la règle de l'amour que nous
devon!! au prochain (voir CnARITÉ). Le d ésordre en effet
n'est pns dan!! ce fait que l'homme aime son propre
bien, puisque c'e:o;t sa nature d'aimer tout bien, y
compris le sien, mais en ce qu'il préfère son bien en
tant que sien à. un bien supérieur ou plus général :
celui d e Dieu ou de ses frères (S. Thomas, Summrt
theol., l•, q. 60, a. 5; 2• 2••, q. 19, a. 6; cf. GatrigouLagrange, L'amour de Dieu et la r.roix de Jtlsus, Juvisy,
1929, pp. 126-145).
Mais il faut reconnaître que si le propre de la. nattlro
raisonnable est d'aimer tout bien, celui de la nature
inférieure est de ne chercher que son propre bien,
immédiat et sensible, la satisfaction de ses tendances,
de ses appétits même les moins ro.isonoables, les plus
déréglés, et cette faiblesse naturelle est en core aggravée par les 11uites du péché originel et des péchés
personnels (1• 2••, q. 85, a. 3). C'est cet amour désordonné du moi inférieur et de soh bien propre qui
mérite le nom d'amour-propre au sens fort, puisqu'il
s'oppose au bien universel, et a l'amour qui porte à
vouloir ce bien : la charité de Dieu et du prochain.
Le mot égoi&me souligne à. la fois ce repliement sur
soi-même et cette opposition habituelle an bien gênéra.!. Par contre, amour-propre a pris, dans la langue
courante, un sens asset restreint : amour de sa propre
exeell enc~, de sa réputation, aYec une nuance souvent
péjorative (voir VANIT11). Nous prendrons ce mot dans
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l'acception plus large qu'il a d'ordinaire chet les
a.uteul'R s-pirituels, et dont saint Augustin a donné
cette vigoure us~ définition : • amor sui usque ad
co~te"!Il.ptum. Del •, ce.t amour de soi poussé jusqu'au
mepr1s pratique !.le DJCu, qui a. fondé la cité du mal
comme la. cha.rité a. fondé la cité de Dieu (De Civitate
[)ei, lib. XIV, cap. 28; PL. 4l, 436).
2. Analyse psychologique. -

On la trouve uu
peu dispersée et occasionnelle dans les principaux
auteurs spirituels; ils parlent de l'a.mou.r -propre sur·
t?nt à.. -propo6 des vices dont il m.-t la source. Cehti qui
1 a f;ut le plus longuement ct m<lthodiquemcnt eat le
P. Alvarez de Pa1.; pour la. finefu;e des analyses, il
faudrait sans doute donner le prix à. saint François de
Sales. Les anciens, comme on le verra dn.ns la 2• partic de cet article, ont considéré principalement, dans
le mal de • philautie •, l'attachA à la volonté propre,
l'esprit d'indépendance, si contr:tire it la vie cénobi.
tique, ct parfois aussi une affection déMrdonnée pour
le corps ; les m odernes, ct PD général 1es mystiques,
ont porté une attention particulière sur l'amour-propre spirituel, qui cherche dans les biens surnaturel;;
son avantage ou son plaisir strictement personnels.
Pour les manifestn.ti ons plus c.ommunes, il y aurait
profit à relire les analyses de certains auteurs profanes. Il suffira de citer ici deux philosophes qui ont
ptouLsséR plhus.. à fon dd cette étude p8ychologique, Pascal
e a oc e,oucau1 .
Pascal y a mis l'accent de son pessimisme augustinien,
flinon janséniste : < La nature de l'amour-propre et de
ce moi humain est de n'aimer que soi et de ne considérer
que soi • (Pensées, éd. Brunschvig, no 100). o: Chaque
moi est l'enne mi et voudrait être le tyran do tous les
autres (n° 455). - 11 n 'y a personne qui no se mette
• au-dessus do tout Jo reste du monde, ct qui n'a.i me
j mieux son _Propre bien, et la du rée de son bonheur,
. et de S:l. v1e, que c.clle de tout le reste du monde ,.
(no 456). Il fait ressortir l'injustice ot lo dllsordre
d'une tendance si foncière : • Le moi est haïssable ...
si je le h ais parce qu'il est injuste, qu'il se fait le
centre de tout, je le haïrai toujours (n° 455) . Qui ne
hait en soi son amour-propre, et cet instinct qui le
porte à se faire Dieu, est bien aveuglé. Qui ne voit
que rien n'est si opposé à la justice et â la vérité'···
(no 492). Nous naissons ùonc injustes, car tout tend à
soi. Cela est contre tout ordre : il faut tendre a.u
général, et la pente vers soi est le commencement de
tout désordre ... ,. (no 477}.
On voit la rais on profonde du désordre, tirée de la
notion d'un ordre universel, qui doit tl'tre ai mé de
préférence comme étant un bien supérieur. Comme
saint Bernard et saint Tboma~, Pascal trouve dans
cette idée le motif essentiel de condamnatio n pout•
l'amour-propre illégitime, et en même temps un principe de régulation pour le légitime : • Ponr régler
l'amour qu'on se doit à. soi-même, il faut s'imil.ginei'
un corps plein de membres pensants, car nons sommes
memhres du tout, et voir comment chaque membre
devrait s'aimer (no 474)... en aimant le corps, il s'aime.
soi-mème... Oll s'aime, parce q u'on est membre de
Jésus-Christ. On aim e Jésus-Christ par ce qu'il est le
corps dont on est membré ... , (n° 466). A l'inverse de ce
mouvement t extatique •, qui nous fait hous retro uver
nous-mêmes dans l'amour du bien universel, on peut
aussi, en r erttrànt en soi-même, et en brisant l'écorce
du mili haï!ls:tble, trouver en soi l'objet d'un amour
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légitime : • La. vraie et unique vertu est donc de se
haïr... et de chercher un être aimable pour l'aimer.
Mais comme nous ne pouvons aimer co qui est hors do
nous, il faut aimer un (:tro qui s.oit en nous, ct qui ne
soit pas Mns... Or il n'r a que l'Etre universel qui soit
tel ~ (no 485).
La Rochefoucauld s'est fait comme une spécialité
de l'analyse do l'amour-propre; on lui a souvent
reproché d"avoir calomnie la nature humaine en y
faisant voir le mobile de toutes les actions m ême
vertueuses. Il es t certain qne plusieurs de ses maximes
ont une forme trop absolue, si on les prend à la. lettre;
ainsi unr. des plus connues : • Les vertus se perdent
dans l'intérêt, comme les fleuves se perdent dans la.
mer. ~ D'autres cependant remettent les choses plus
au point, celle-ci par exemple : • Les vices entrent
dans la composition des vertus, comme les poisons
entrent dans la composition des remèdes ... L'humilité
est la véritable preuve des vertus chrétiennes , (Edition des Grands Ecrivains de la France, Paris, Hachette,
1868, no•l71, 182, 358).11 a fait de l'amour-propre une
définition descrip ti ve fort intéressante, qu'il a cependant supprimée après la première édition : < L'amourpropre est l'amour de soi-même et de toutes choses
pour soi; il rend les hommes idolâtres d'eux-mêmes,
et les rendrait les tyrans des autres si la. fortune leur
en donnait les moyens. U ne se repose jamais hors de
soi, et ne s'arrête dans les sujets étrangers que comme
les abeilles sur les fleurs, pour en tirer ce qui lui est
propre. lUen n'est si impétueux que ses désirs; rien
de si caché que ses desseins, rien de si habile que ses
conduites ... On ne peut sonder les profondeurs, ni
percer les ténèbres de ses abimes : là il est à couvert
des yeux les plus pénétrants ; .. il est sou:vent invisible
à. lui-même ... Il est tous les contraires ; il est impérieux et obéissant, sincère et dissi mulé... Il vit partout
et il vit de tout, il vit de rien ; il s'accommode des
choses et de leur privation; il passe même dans le
parti des gens qui lui font la guerre... il ne se soucie
que d'être, et pourvu qu'il soit, il veut bien ètre son
ennemi ... parce que, dans le mëme temps qu'il se ruine
en un endroit, il se rétablit en un autre... , (n°563). La
note chrétienne ost donnée dans quelques maximes :
• Dieu a permis, pour punir l'homme du péché originel, qu'il se fit un Dieu de son amour-propre, pour en
être tourmenté dans toutes les actions de sa vie ,
(nQ f.l09). La thèse générale est assurément discutable:
• ::'lions ne pouvons rien aimer que par rap port à
nous ... , {n" 8 1), et le mérite de l'auteur est surtout
dans la finesse de l'analyse et le tour ingénieux : < Les
passions ne son t que les divers goûts de l'amour-propre • (n" 531). • L'éducation que l'on donne d'ordinaire aux jeunes gens est un second amour-propre
qu'on leur inspire ~ (n° 261). • Quelque découverte
qu'on ait faite dans le pays de l'amour-propre, il y
reste encore bien de::; terres inconnues • (no 3).
3. Les remèdes de l'amour-propre. - Les
auteurs spirituels ne p arlent souvent du mal qu'à pro·
pos des remèdes, ùe l'amour-propre qu'à l'occasion
des vertus et des pratiques qui lui sont opposées. C'est
le cas surtout de l'abnégation, qui est précisément le
renoncement exprès ct ctl'ectif à tout amour désor donné de soi-même. On trouvera donc da.os l'article
ABNÉGATION, spécialement dans la partie théorique,
d'utiles indications (voir surtout c. 101-107). La mortification1 forme pratique de l'abnégation, dans la
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mesure où elle sacrifie nos inclinations déréglées
• mortifie • l'amour-propre et tend à l'anéantir en
supprimant sa raison d'être. L'humilité, en rapetissant, en minimisant dans notre estime l'importance
de notre moi, contribue à diminuer l'amour-propre,
surtout dans sa forme orgueilleuse. L'obéissance, en
nous soumettant à. la volonté d'un autre homme, enlève
iL l'amour-propre cette autonomie, cette garantie de
la ~ volonté propre • à laquelle il tient tant pour son
activité et sa. sécurité. A vrai dire, toutes les vertus
visant à la régulation , sinon à la destruction, de nos
tendances naturelles, celles surtout du moi' iilférieur,
tendent par le fait même à annihiler l'amour désordonné que nous lui portons.
.Mais c'est le privilège de la charité de nous libérer
par elle-même, et de la façon la plus efficace, qui est
de nol~S faire sortir de nous-mêmes, en nous éprenant
d'un Etre connu par la foi comme infiniment plus
aimable. Le Traité de l'Amot~r de Dieu, de saint
François de Sales, décrit admirablement le processus
de ce changement, où l'es pérance a aussi sa part ... Si
fo rts cependant sont les liens qui nous attachent au
m oi, que les vertus th éologales doivent s'aider du
concours actif de.s vertus morales. Toute l'ascèse, et
une bonne part de la mystique, celle qui comprend
les purifications même les plus élevées, la c: nuit de
l'esprit • , vont à l'extermination de l'amour·propre
dans ses racines les plus profondes, dans ses formes
les plus subtiles, les plus spirituelles.

JI. -

APERÇU BlSTORIQUE. - L'AMOUR-PROPRE
·D'.APIÙJS LES IIIAJTI\ES SPIRITUELS. - 1. Les AD -

eiens. -

Le législateur de la vie cénobitique, saint
Basile, a visé directement l'amour-propre, sous sa
forme la plus générale, dans les Règles brèves (lnterrog. 54) : Qu'est-ce que la <;lÀ«~-tia. , ct à. quoi se recon·
n aît le c;ilc:tno~, l'amateur de lui-même 't C' est d'abord
dans l'intention, si c'est soi-m ême qu'on a en vue dans
ses actions, et non Dieu ou le prochain ; c'est aussi
dans l'exécution : une négligence formelle dans une
œuvre qui regarde le bien commun est une preuve
évidente qu'on n'estime guère que son bien propre,
et qu'il y a là. • le mal de philautie, dont la .fin est
perdition » (PG., 31, 1120 A). C'est donc l'intention
qu'il faut surveiller en premier lieu, car les meilleures actions peuvent être viciées par le simple fait
que nous les faisons p·roprio marte, pour notre intérêt
propre, notre honneur ou simplement notre fantaisi e,
d'après ce principe général que tout ce qui nous egt
propre est nécess.'lirem ent dérobé, de fait ou d'intention , au service et il la gloire de Dieu (interrog. 138;
c. 1173). Cet esprit d'autonomie, d'indépendance, est
la raison pour laquelle saint Basile condamne la vie
strictement solitaire : on y agit nécessairement à sa
fantaisie (ut' i8fetv h:tOutJ.lllv), et on n 'a pas pour corriger ses fautes et relever ses maladresses, la salutaire critique des supérieurs c t même des égaux; d'où
il arrive q uc la philautie, le penchant à faire sa volonté
propre et a satisfaire ses désirs plus ou moins légitimes, prend une nuance de contentement de soi·
même («•hœpiO"lCdet) : elle devient l'amour-propre spirituel, le plus subtil, sinon le plus dangereux des
poisons de l'à.me (Reg. fUJJius tract., int. 7, c . 932 D).
Nous sommes là bien loin de l'abnégation de nousmêmes, du renoncement total, et surtout au jugement
et à la volonté propres, qui est l'essence même de la
vie monastique (ibid., 41; c. 1021).
·
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Saint Jean Climaque insiste sur cette opposition
foncière entre l'amour-propre et le renoncement religieux : celui-ci consiste à. se dépouiller de sa volonté
propre (Scala Paradisi, gradus 4 ; PG., 88, 700 D)
comme un lutteur de ses vêtements, à la. vendre à
qui en veut (c. 724) en déchirant aussitôt le reçu pour
s'enlever tout droit de reprise (c. 699). Le but suprème
de la. vie religieuse est de la faire mourir à force de
mauvais traitements (c. 703 D). L'instrument de choix
pour cette exécution prolongée est 1'obèissance, sur
laquelle saint Jean s'étend longuement au 4e degré :
la première des nombreuses louanges lJUÏl lui donne
est d'être la« négation absolue de notre Ame propre •,
c'est-à-dire de toute propriété sur le moi, mèmc le
plus intime, spécialement sur la volonté et le jugement. La. vie cénobitique étant tout entière ordonnée
à la perfection, il est évident que toute démarche
d'allure personnelle met hors du bon chemin ; c'est
l' • idiorythmie •, qui rompt l'harmonie de ce mouvement d'ensemble, comparable à celui d'une fonction
liturgique ... (c. 680). L'humilité, qui fait le fond de
l'obéissance, ct qui suppose la défiance de soi-même,
est aussi un antidote contre l'amour-propre (Grad. 25;
c. 999 C). Pour accomplir fidèlement, et même pour
connaître la volonté de Dieu dans les cas obscurs,
il faut d'abord supprimer (6«vti•) ou du moms dépouiller pour le temps de la délibération la volonté
propre et les affections qui en découlent (Grad.
26; c. 1057).
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Le scholion 6 sur le 2• degré de l'Echelle de saint
Jean Climaque (c. 680 D) emprunte à saint Dorothée
cette considération encourageante : à force de combattre la volonté propre, on acquiert l'indifférence
(li1rpoa~rd!IELa}, et de lit. on arrive avec l'aide de Dieu à
la parfaite impassibilité (.in:i6at«) (floctrina, 1; PG., 88,
c. lô36 B). Le saint nous donne une série d'exemples
concrets de cette lutte contre les volontés propres, et
pour finir il a. cette pensée d'un bel optimisme : étant
bien détenniné ù. n e faire en rien sa volonté propre,
on se trouve la faire en tout, car, n'ayant pas de
volonté particulière et personnelle, nous adoptons
toute volonté étrangère comme étant propre, et nous
pouvons avoir avec noR frères une seule volonté et
une seule pensée... A l'inverse, l'amour-propre est ;L la
fois l'origine lointaine et la cause prochaine de tout
péché et de touto perversion. A la suite du premier
péché, l'homme a été livré à son amour-propre (t!i tÔt<f
cpcÀ«uTi~} et à ses propres volontés afin qu'il apprit à
ne pas se confier en soi (D. 1, 7; c. 1626). Tout ce qui
est propre, est mauvais, est diabolique (c. 1679, 1682),
et nous sépare de Dieu et de sa gràce comme par un
mur d'airain (c. 1676).
La malice et le danger de la. volonté propre et de
tout esprit de c propriété • sont devenues un thème cla.<>sique dans l'ascèse monastiqué, en Occident comme
en Orient : déjà. Cassien invoque à ce sujet la tradit ion fondée sur une longue expérience (/nstit., lib. IV,
eap,. 8; PL., 49, 160; cf. 167, 171, 185; Collat. IV,
cap. 12; c. 597).
Pour saint !llaxime, l'amour-propre est considéré
comme la source des vices (Capit. de Caritate, m, 7).
JI le définit : • 1'amour passionné et déraisonnable
pour le corps • (Ill, 8), et il l'oppose iL la charité et à la
continence. Celui qui en triomphe, viendra facilement
à bout des autres péchés capitaux dont il est le principe (I, 8; u, 59-60; 111, 56 et 57). Même doctrine da.ns
Thalassios (Cent., 111, 86-87) qui affirme que pour s'é·

538

carter des vices, il faut d'abord se délivrer de 1eur
mère, la philautie (Cent., u, 1 et 4).
2. Le Moyen Age. - Saint Bernard, dans le De
diligendo Deo, ch. 8, en décrivant les degrés de l'amour

de Dieu, nous donne une théorie générale de l'amourpropre qui est à rapprocher de celle de saint Thomas.
L'homme est un être naturellement si chétif et si
faible, qu'une nécessité impérieuse l'oblige à pourvoir
activement à. son propre bien : c'est l'amour charnel
de soi-même, par lequel on s'aime tout d'abord pour
soi. Cet amour n'est pas l'objet d'un commandement,
mais est inhérent à la. nature. De lui-même il a. tendance à dépasser les limites de la stricte nécessite
pour aller jusqu'à la volupté : c'est dans ce mouvement déréglé· qu'il est contenu par Je }or commandement, lui intimant l'obligation d'aimer Dieu, et le
prochain comme soi-même; car pour accomplir ce
précepte, il faut bien qu'il se restreigne, afin de pouvoir donner au prochain L'équivalent de ce qu'il
s'accorde à lui-même:« Ainsi l'amour charnel devient
social, lorsqu'il s'étend au bien commun. • Le saint
Docteur note plus loin comment ce même amourpropre, ayant ressenti la nécessité du secours divin,
apprend à aimer Dieu pour soi-même, avant de l'aimer
pour lui-même, et enfi n en arrive à. ne s'aimer plus
soi-même que pour Dieu (PL., 182, 988 ... cf. c. 113,
résumé de la même doctrine).
L'amour-propre illégitime est l'œuvre de la. volonté
propre, et c'est sous cet aspect que saint Bernard le
condamne avec la plus vigoureuse énergie : c J'appelle
volonté propre c-elle qui n e nous est pas commune
a.vec Dieu et les hommes, mais est exclusivement
nôtre; quand nous faisons nos volontés non pour la
gloire de Dieu ni l'utilité de nos fr~res, mais pour
nous-mêmes... pour donne< satisfaction aux mouvements propres de notre cime. A cette volonté propre
s'oppose de plein front la charité, qui est Dieu, car la
propre volonté m~ne contre Dieu une guerre acharnée. Qu'est-ce en effet que Dieu hait ou punit, hors
la volonté propre? Supprimez. la volonté propre, il n'y
aura plus d'enfer • (Serm. ùt temp. Resurrect., n. 3;
PL., 183, 289 ... ).
Saint Bernard remarque qu'il s'agit d'une volonté
réfléchie, délibérée, puis il décrit avec force ses
méfaits sacrilèges : • D'abord elle s'éloigne et s'émancipe de la souveraineté de Dieu en se donnant à. soimême ... ; de plus, autant qu'il lui est possible, elle
dérobe et pille toutes les créatures qui sont le domaine
de Dieu ; bi en pl us, autant qu'elle Je peut, c'est Dieu
même que détruit la volonté propre. Car elle voudrait
que Dieu ne pût ou n e voulùt pas châtier ses péchés,
ou les connaitre; elle veut donc qu'il ne soit pas Dieu,
puisqu'elle le veut ou impuissant, ou injuste, ou
ignorant ... Cruelle et exécrable malice qui voudrait
voir périr la. puissance, la. justice, la. s.1gesse de Dieu.
C'est donc un animal féroce, un monstre redoutable,
etc... ,. (PL., 183, 290).
La. volonté ainsi dévoyée ébranle et entraine la
raison elle-même, et c'est le jugement propre, par
lequel la. raison perd sa. rectitude naturelle, en prenant
elle aussi cette • curvitas a.nimae • qui ramène toute
l'âme sur elle·méme, ses intérêts les plus bas, ses
tendances les plus abjectes. Sensualité ou orgueil,
< volupté et vanité,., ces deux inclinations principales
de la mauvaise nature, ces c deux sangsues • qui
épuisent la. substance de l'âme, sont filles de la volonté
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propre (PL., 183, 594). Cependant, c'e~;t plutôt du côté
de l'orgueil qu'elle commet ses ravages les plus
graves : elle e.~t essentiellement une prétention à.
l'autonomie. le criwe de Satan et des premiers
hommes ; en préféran t sa volonté particulière il. la
loi universelle et éternelle, l'homlne veut contrefa.ire
Dieu, être ou se donner & soi-m ême sa propre loi.
Entre la volonté de Dieu et la volonté propre, il n'y a
pas de m ilieu ; celui qui rejette le joug suave ùe la
charité doit porter, même malgré lui, le fardeau
insupportable de la propre volonté (PL., 182, ll2).
L'abbé ùe Clairvaux poursuit·ce monstre multiforme
jusque dans l'àme de !les plus fervents religieux; il
peut se retrouver m ême dans le jeûne, les veilles,
l'oraison, dans toute l'observance m onastique...
• Gra.nd mal que la volonté propre, qui fait que tes
. bonnes œuvres même ne tc soient pas bonnes •
(PL., 183, 866 et 1128).
Les mystiques dénoncent dn.ns l'amour-propre l'ennemi souvent caché qui empêche l'union parfaite avec
Dieu. Ainsi sainte Catherine de Sienne dans de nombreux passages de son Dialogt4e (éd. Hurtaud, I, p. 39,
67, 120, 199, 208; li, 102, lM sv.). Les mystiques
rhénans visent à détruire toute , propriété ~, lorsqu'ils
parlent de l'u néanlisscment du' m oi (voir ce mot).
Sainte Cï.Ltherino de Gènes, dans les premiers chapi·
tres de .son Dialogue {trad. ùe Bussierre, Paris, 1860,
p. 293 sv.), donne it l'amour-propre le rôle d'un arbitre
ma.c.hiavélique dan.s la querelle entre l'lim e et le corps,
cherchant son profit aux dépens do r un ct de l'autre.
L'lmiUuiot' de Jésus-Christ voit surtout dans l'amour·
propre l'obstacle qui gène l'essor du pur amour, en
nous empêchant d'accomplir l'entière • r ésignation •
ou la. totale oblation de nou11-m èmea à Dieu. On trouve
sa doctrine spécialement dans le ch. 27 du livre III :
• Quod priva.tus amor a summo bono maxime retardat. - FiJi, oportet te dare totum ·pro toto et nihil tui
ipsius esse... amor tui ipsius magis nocet ti bi quaro
aliqua res mu ndi... ~ La môme idée est exprimée au
ch. 32 par e~tte formule presque intraduisible :
• Compaditi sunt omnes proprietarii et sui ipsius
ï.Ltnatores. • Dan~ le chapitre 54 • De diversis motibus natur<W et gratiae •, plus d'une remarque ..sc
rapporte i1 l'amour-propre : c :-latura... se semper pro
fin e bab et.. . totum agit propter lucrum et commodum
propri um... mnnia ad se rcflectit, pro se certat et
arguit... • Ce retour sur soi est la marque des désirs
et tendances qu'il faut éliminer par la purgation du
cœur (ch. 11).
3. L'époque moderne. - Saint Ignace de Loyola.,
dans les Exercices spiritueh;, insiste fortement sur la.
nécessité de se • vaincre soi-même •, de se débarrasser des • affections désordonnées , pour se mettre
en état de connaitre et d'accomplir la volonté de Dieu.
On a déjà noté que la théorie des • 3 degrés d'humilit~ • revient à l'abnégation progre$ive de r ameurpropre au profit de l'amour de Dieu. Au besoin, et pour
compenser le gauchissement produit dans la volonté
par la tendance vers le propre intérêt, on en prendra
le contrepied par l' < agere contra " (Annot. 16), on
inclinera il. de mander et à choisir le contraire de la
• propre sensualité • (n° {17, Règne). Et pour être plus
sûr d'orienter vraiment sa vie vers la seule fin de la
gloire de Dieu, on devra se rappeler, au moment
dé.oisif de l'élection ou de la. réforme de vie, cette
ma-xime folldulenQle : • Chaoun doit être persuadé
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que la mesure de son progrès da.ns les choses spirituelles sera celle même où il se dégagera de tout
amour-propre, de toute volonté ot intérêt propres...
quanto saliere de suo proprio amor, querer y interese •
(no 189). DanE; sa. Lttlre stw l'obéissance, saint Ignace
i.L repris en une forte synthèse l'enseignement traditionnel sur la volonté et le jugement propres.
Dans l'école ignatiennc, le P. Alvarez de Paz a consacré une longue étude à. la nature, aux effets et aux
remèdes de l'amour-propre (Opera ... lib. II, par•t. 3,
cap. 2, Lugduni, 1613, t. Il , p . 499...). La mortification
de l'amour-propre est po'ùr lui l'abnégation radicale,
car • lo. racine de tous les maux de l'âme est l'amour·
propre par lequel l'homme, depuis le péché d'Adam,
s'est constitué comme la fin do ses actes et de ses
désirs • , et a rapporté, en conséquence, à cette fin
penonnelle toutes les créatures et Dieu m êm e (p. 502).
On décrit les ravages qu'il exerce jusque dans les
œuvres les p lus spirituelles, et surtout dans le domaine
rle la charité à laquelle JI s'oppose catégoriquement, au
point qu'il faut l'avoir éliminé dans une certaine
mesure pour avoir au moi ns l' • initium amoris :o. On
indique comme remède la haine de soi-même que
p~scrit l'Évangile, en accordant qu'elle n'empèche
pas un certain amour légitime, QIÜ ne soit pas étroi·
tement ~ privé •, et qui puisse vérifier cette heureuse
f()rmule empruntée à saint Jean Chrysostome : ~ Dili·
gat se homo am ore (ut ita. dicam) communi • ; que
l'homme s'aime d'un amour qui demeure ou rentre
dans l'ordre universel (p. 505) . Le ch. 3 analyse la
forme orgueiHeuso avec ses différ entes Ruances; au
ch. 4, l'auteur s'en prend vivement à. l'amour-propre
spirituel : recherche des consolations, ou même de la
perfection pa.r des voies particulières, attache aux
biens spirituels. Le ch. 5 en vient aux remèdes: les
2 premiers sont la défiance de soi qui favorise la con·
fiance en Dieu ; le rom~de topique est l'amour de
Dieu m is en œuvre par la pratique fréquente de la
pureté d'intention . Les chapitres suivants, moins
originaux, ont tra.it à la volonté et au jugement propres.
Le P. La.llemant regarde ces deux derniers vices
comm e particuliers aux commençants ; il recommande
aux progressants la lutte contre ramour-p,•opre spiri·
tue), }'esprit de propriété, qui se résout en sensualité
ou en vanité spirituelles (Doctrine spirituelle, Pure1é
du cœur) ch. 2, a. 6); lui aussi préconise la pureté
d'intention pour déjouor par avance les recherehes de
l'amour-propre {ch. 3, a. 1, 2}.
Son disciple, le P. Surin, m arque plus fortement
·encore sa. méfi ance envers cet adversaire sournois de
l'homme spirituel (Fcmdements spiriluels, lib. V,
ch. 4); c'est l'ennemi personnel du pur amour et la
racine de toutes les passions (liv. Il, ch. 6), car les
attaches que nous avons aux créatures ne nous lient
finalem ent qu'il. n ous-mêmes. Le P. Surin concède
cependant qu'il y a une manière d'amour-propre qui
n'a rien de vicieux (liv. lll, ch. l ). Mais il a une hostilité particulière contre l'amour-prop re spirituel, qu'il
f<mt tout spécialement combattre par le pur amour,
la pratique de l'abandon (li v. III, ch. 5) . L'exercice de
la pureté (ou purgation) du cœur no us fera surveiller
et déjouer ses mille artifices (!iv. IV, cll. 6; !iv. V,
ch. 4).
Saint Jean de la Croix se place au point de vue de
l'élan mystique pour juger de l'amour-propre. C'est
notre ma.i~n natale, maiA il faut s'en évader pour
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oeurir l'he-qreuse aventure de l'uni9n dirine (Sooida
dtl JYo,Jte Carmelo, li v. 1, ch. 14, no 3; édit. Silverio,
Burgos, 1929, t. Il, p. 64: • salir de su casa, que es la
propria voluntad ~ ). Il met en garde contre les séductions
de J'amour-propre et de ses dérivés ; pour y échapper,
il fant anéantir l'esprit de propriété (li v. 11, ch. 7 ; p. 91),
par leque l on se cherche soi-m ême en Dieu, dans les
biens spirituels (p. 93) ct dans les bol"\nes œuvres
(liv. Ill, ch. 28; p. 317). Dans la Nuit ob.~Ct.we, après
a.voir de nouveau expliqué que quitter Sla maison,
c'est sortir de soi-même et mourir à soi (liv. I, ch. 1;
p. 364 ; ci. liv. II, ch. 4 ; p. 421), le saint Docteur décrit
les principaux vices sp irituels, en n otan t qu'ils
emprtmtent leur m alice à. l'esprit de propriété : a insi
l' • avarice spirituelle • est une « propriété du cœur •
(ch. 3 ; p. 372), la gourmandise spirituelle : 11 un golit
et nne volonté propres • (ch. 6; p. 381). Aussi la.
• nuit obscure • est-elle essentiellement le dégagement des goûts sensibles et de .l'amour-propre, pour
aniver au è vérit.a.ble amour de Dieu, où n;entre pas
J'amo ur de soi n i de ses interêts .. (li v. If, ch. 2 ;
p. 497).
Saint François de Sales n 'oublie pas, dans son optimisme foncier, qu'il y a. un amour-propre légitime,
mais qui demande à. être incessamment contrôlé ct
purifié. Philothée, dans sa retraite annuelle, doit
s'examiner sur ce point : • Comme vouf> aimez-vous
vous-même?... Tenez-vous en bon ordre l'amour <le
vous-m{!me! car il y a un amour désordonné qui nous
r uine ~ (Introd. d la vie dévo te, !iv. V, ch. 5). Il a.vait
dit au ch. û du Jiv. III : • L'amour-propre nous détr aque ordina irement de la r aison .. ; il nous fa it ce cœur
double que condamne l'Ecriture : c un cœur doux,
gracieux et courtois en notre endroit, et un cœur dur,
sévère et rigoureux envers le prochain u . Dans Je
Tmi lë de l'Amour de Dieu, il reconnaît que l'amour·
propre est l'ainé de celui-ci, puisqu'il nous est inné,
mals qu'il est destiné à son ·sel'Vice (liv.l, ch. 6). Ille
mont r e en révo lte (liv. IV, ch. 3), et note qu'il rend
dangereux même l'amour nature l de Dieu (liv. lV,
ch.IO), car il donne le change, et sait même prendre la
forme d'un amour-·p ropre spir ituel, qu'il faut soigneusement éliminer au profit du pur amour (liv. IX, ch. 10).
Quand l'amour divin est finalement vainqueur de
l'amour-propre, il l'assujettit à. son service, et change
en vertus ses passions et ses tendances, en les ramenant à ses propres fins (ek II. .. ).
Cette victoire ne va ·pas s:t.ns combat violent, d'autant plus pénible que c'est une guerre intestine, les
deux adversaires étant au fond de notre cœur, comme
Esaü et Jacob au sein de leur mère, ainsi que saint
François l'écrivait joliment à M,..e de Cha ntal, le
22 novembre H\04. : -: L'amour-propre ne meurt
jamais que quand nous mourons; il a mille moyens
de se retrancher dans n otre a.me, on ne l'en saurait
déloger ; c'est L'ai ne de notre a.me, car il est naturel,
ou au m oins conn atur cl ; il a. une légion de ca.rabins
avec lui, de m ouvem ents, d'actions, de passions ;
il est adroit et sait m ille tours de souplesse... ~
(Œum·es, éd. d'Annecy, t. XII, p. 383). Il revient sur
ce thème dans deux lettres de 1613 ou l6l4 : -: Il ne
se faut nulle.q~.cnt é19nner de trouver chez nous
l'a.mour-propre, car il n'e n bouge .. : C'est toujours
nous-même!l qui r echerchons nous-mêmes, n otre propre
volonté et notre amour-propre • jusque dans la mortification et l'austérité.
SI ses attaques nP. débouchent pas de la. oartie
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inférieure de l'à.me, :Q'~branlent pas la bonne volonté,
elles sont Jl!)ll da~gereuse& , et il n'y a. pas lie u de
s'en é\'DOUvoir : il suffit de désavouer leurs impressions. Mais dans d'autres èas ,· le saint donne cette
con~ign e énergiq ue : • Il faut tout de bon mettre la.
main (lans les r eplis de n os cœul'i pour en arracher
les orde11 productions que notre amour-propre y fit
par l'entremise de nos humeurs, inclinations et
aversions ... • (t. .XVI, p. 118, 130).
Dans les Ent.-etiens spil'ituels, il parle de l'esprit de
propriété, du jugement propre, et d'une forme de
l' • amour-propre affectif •, les c tendretés Bur soym éme • (t. Vl , pp. 120, 244, 251}.
Le P. Laurent de Paris, capucin, ùans son Palais
de l'amour divin (Paris, 1614, p. 808 sqq.) traite
long~ement de l'amour-propre : il reprend l'enseignement des anciens sur la • phila.utie ~ ; mais il
insiste surtout sur l'amour-propre spirituel, dont la.
dernière et plus subtile malice est de produire le
faux amour pur (p. 857) : et voilà expliquées et condamnées pa r avance les ~rreurs du quiétisme et du
semi-quiétisme ...
C'est a s ai nt l>'rançoi~> de Sales que se réfère saint
Vincellt de P;;~.ul dans un Entretien sur l'affection
déréglée de soi-même : • Not re bienheureux père Monseigneur d,e Genève avait cet entretien en très grande
recommandation; il disait que ces tendresse& et ces
satisfac tions ne sont autre chose que notre amourpropr~. ,. cet amour de nous -mèmes produit deux tendresse& : l'Qn e sur notre corps, l'autre surjnotre esprit,
par laquelle on s'attache à ses pensées, à. ses s entiments ... • (Œuvres, éd. Coste, t. IX, p. 170). JI faut
mortifier cet amour-propre et sortir de nous-mêmes ;
d'a.utap.t que pour W1 mauva is amour que nous perdons, il y a un amour surna turel de nous-mêmes qui
est le seul vrai (p.~ 177 ... ). Ai lleurs, le saint s'en prend
spécialement à. la volonté propt·e, qu'il faut mortifier
en la. contredisant : c' est le u vioil Adam, un mauvais
esprit diabolique • , qui sévit mém e dans les ch oses
spirituelles (t. X, p. 81, 167). Dans l'Entretien sur
l'indiff'é ren ce, il exprime à sa manière originale cet
enseignement commun que nos attaches pour les
créatures procèdent de notre amour-propre; il raconte
l'histqire d'un saint genlilhorome, qui, ayant éprouvé
de la tristesse à la pens ée de sacrifier son épée,
• connut qu'il avait de l'amour-propre pour elle •
(p.

175).

Les tr aces de l'optimism e s alésien n'apparaissent
plus guère dans le disciple fidèle de Bérulle qu'était
M. Olier; comme la plupart des auteurs de son s.iè cle,
et plus qu'eux, il exploite la doctrine augustinienne
de l'opposition absolue entre l'amor Dei et l'amor sui:
d'après lui, si l'âme est purifiée par le baptême, la
chair, à laquelle elle reste intimement unie, n'est pas
• purifi ée de ses ma.uvais ea inclinations qui la porte nt
vers elle-mêm e, elle a toujours en soi 1'am our-prop1'e,
qui lui fait r<qlporter toutes choses à s oi, et qu~ l.'em ·
porte aux créatures sans retour, sans rapport et s ans
réflexion vera Dieu. Cet amour-propre est un poids violent qui entratne toujours dans les désordres de propre
recherche et de propre intérêt... ~ (Jotwnü clwétienne, préface; édit. .Migne, c. 167). A1.1ssi, le premier <tes exercices quotidien s du chrétien s era
l'abnégation totale du m oi : • Je condamne toutes les
pepsées de mon propre esprit ... j e déteste rn• propre
volonté... .. (c. 176) ; e t dans la sainte commWlion,
l'âme demandera à Jésus-Christ ; c Anéanti,selt en.
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moi votre ennemi ... je suis, ô Jésus le véritable Antechrist, qui porte en moi opposition' à tout votre être .. .
Je suis toutappliq ué à moi, je ne pense qu'iL moi à. mon
plaisir,_à mon intérêt, à. mon honneur; il y a t~ujourl!
de mo1 en tout ce que je fais ... Anéantissez... mon
orgueil, mon avarice, maoolère, ma luxure et enfin tout
l'a:moul' de ~oi-~éme .. : • {c. l?f>). Dans la pratique,
~ tl .ne. faut. Ja.?lats a~erer à r 1en de propre, jamais
a .sol, Jamats a la cha1r... la. chair ne peut porter à.
Dt eu, elle ne peut tendre qu'à soi-même ...• (c. 200).
Ce mal de c propriété • lui paraît si foncier qu'il lui
consacre deux sections dans l'lntroduction à la vt'f
chrèti~nne (ch. 1~, ~- ~ et 9) : • Il n'y a rien de plus
contra1re au. chrtstlamsme que la propriété •, parce
que le chrétien, étant membre de. Jésus-Christ n'est
plus en_ soi~ ni à soi. Adam s'est rendu, par le péché,
._ propr1étaue •, et depuis, la propriété est devenue
« un monstre horrible et une mer affreuse de tout
péché :o. Il énumère ensuite en parallèle les effets de
ce mal, et ceux de l'abnégation qui en est l'antidote :
• Le propriétaire est plein de soi... se confie en soi. ..
s'occupe toujours de soi. .. etc. ,. La grâce de l'Inca.r·
nation, par laquelle l'Humanité sainte " a été anéantie
en sa propre personne • donne aux chrétiens la lecon
et les moyens • d'ètre anéantis à tous propres desse.ins
et à tous propres intérêts ... • (Catéchisme chrétien,
P. l, leçon 20; c. 478).
. Les Ja~sénistes ont exploité dans leur sens l'opposition de l amour-propre avec l'amour de Dieu : ainsi
1\'icole, dans s es Es3ais de morale {t. Ill, traité 2).
Cette m ême question a été agitée à prOP'>S de l'amour
pur. Fénelon analyse, avec une subtilité assez teodan·
cieuse, la m alice de l'amour-propre, surtout spirituel
cette • idolâtrie raffinée • de nous-mêmes (Œu11re~
spirit1'elles, 1740, t . IV, p. 92-97, lettre 217; cf. 46,
lettre 197). Bossuet, qui a parlé ex-professo de l'am!lur-propre dans son Traité de la Concupiscence
(ch. 11 et sulv.), proteste contre des exagérations
capables de troub!er les meiHeures âmes, en s'appuyant sur la. not!on fondamentale exposée par saint
l3c~nard. et sa10t Thomas : • L'amour-propre est celui
qu1 dés1re le propre bien au préjudice du bien
commun_ e t uni;ersel_: mais Dieu n'est pas notre
propre bte n, tna1s le b1en commun que nous désirons
a~x. autres comi"?~ à nous. Au reste, qui désire Dieu
vental>lement, 1 ;umo plus que soi-même... , et veut
plus son être que le sien : autrement il se ferait soimême sa dernière fin • (Correspondance, Edition
des Grands Écrivains, Hachette, Hll3; p. 86, 93 ;
lettres du 14 mai 1695).
Outre les ouvrages imliqui~s an cours de cet article on
pourra con~ul tc r : Denys le Chartreux, De {r'IU!tuosa temp ori3 deductione, a r t. il ; Opera omnia, Tornaci, 1891, t. 40,
p. 00; cr. t. 42, Tables, au mot. Amor privat us. - La Vie
de 3ainte Catherine de Gènu, trad uite par un chartreux
!le Rou :gront:~ine, Pari;;, 1597 (ch. 25). - Abrégé de la
Per(ecuon, Arra.:s, l59'J . Il y a t1ans l'appendice tout un tnlit.é
de l'amour-propre qu'a sui\·i Laurent. de Paris, Ample traité
el dùcoun notable de fimpur et perven afl't()Uf'-propre...
(ch. 269-301 du Pata4 de t'Amour divin, Paris, 1614). ~~ne de Cambry, ~1'ait~ de la Ruine de l'amour-propre,
1ou rna.y, l t>27 et Par1s, 1645. - N. de Arnaia, Con{érerwes
spirituelle.~, trad. Cachet, Paris, 1630. (La 2• conférence
traite de 1'amour-prop!'e). - C. Pe1·ry, Le Théan.dre ou te
tramport d~ l'd.me au ciel, Lyon, 1655, 1'" part., ch. 10 et Il.
- Le Gaudter, De per{BCtioM vitae tpiritualis, réëd. Paris,
l~, aect. 1, e. 7, p. 2:l9. -:-J.-B. Sa.int-Jure, L'homme relig•euœ, Uv. l, ch. 8. - Samt Alphonse de Liguori, Sposa,
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ch. 7. - . J. Abbad!e, L'art de sc ccmnaitrc soy-méme, Rotterdam, 169'..!. - A. Lalande, Vocabulaire technique et crit·ique de la philo1ophie, Paris, 1928, t. 1, p. 41-42, art. Amourpropre. - C. Antoine, a rt. Êgorsme, DTC. - Voir a.ussi la
bibliographie de l'article Aa:'IÊCATTOll.

R.

DAESCHLER.

AMPHILOQUE (SAINT). - Evèque d'Iconium,
né vers 340-345, mort après 394. Nous n'avons plus de
se~ Qluvres, ~n plus d'un cer.tain nombre de fragments,
qm présentent surtout un mtérêt doctrinal, que des
Ia~bes it Séleucus, publiées parmi les poèmes de
samt Grégoire d e Nazianze (PG., 37, 1577-1600) quelques sermons (l'édition de la PG., 39, 35-04 est à. compléter par les publications de Holl et de Ficker) et un
traité polémique contre les Messaliens, édité par
Ficker.
Il y a peu de choses iL glaner dans les ho.mélies de
saint Amphiloque concernant la vie spirituelle. On
veut noter, dans l'homélie elç tf,~ Cm~lt«v<~v, l'éloge de
la virginité, c admirable comme une inamissible
richesse, comme une plante incorruptible, comme une
habitude libre, comme l'embellissement de l'ascèse,
comme supérieure i~ la conduite humaine, comme
dégagée des passions nécessaires, comme introduisant
dans la demeure du Christ, dans la chambre nuptiale
d~1 royaume des cieux. :o Après quoi, l'auteur se garde
b1en de condamner le mariage : il déclare au contraire
que l'état du m ariage et la virginité, également insti·
tués ~ar Dieu son t tous deux hono rables, envisagés
du pomt de V11C de la. religion (PG., 39, 44-45). La
viduité est également louée par lui, comme une victoire qui mérite les récompenses incorruptibles (PG.,
39, 49).
Dans le disconrl.l Sltr la pécheresse, nous relevons
l'opinion de saint Amphiloque sur l'origine du mariage.
Suivant lui, le mariage est la conséquence du péché :
avant la faute, Adam et Eve étaient vierges: après la
chute seulement, ils ont usé du mariage afin que soit
vaincue la sentence de mort. C'est pour cela que Dieu
a. rendu agréable l'acte de chair, qui ne peut ètre légitimement accompli qu'en vue de ht génération (PG.,

39, 72-73).
Comme on le voit, ces idées n'ont rien de très original. Le traité contre les 1\fessaliens, que l'on s'étonne
de ne pas voir signalé dans l'introduction de M. Kmosko
au texte du Liber Graduum, est surtout polémique. Il
condamne la fausse ascèse des sectes qui prennent
pour devise iyxp<itm< K~~.l àr.cha~t~, qui s'abstiennent du
vin et des aliments animauY. Il ridiculise surtout les
~emellites qui, non contents de condamner la. posses::non de troupeaux, se demandent s'il est permis de
porter des vêtements de laine et si l'on ne doit pas a.u
contr aire se contenter de sacs. En t.out cela, saint Amphiloque témoigne de beaucoup de bon sens et d'un
remarquable esprit de modération.
O. Barden hewer, Ge•chi.chte der kirchlichen Liter-atur,
t.lll, Fribourg, 1912, p. 220-228. - K. HoU, Amphitochiu'
von Il~o11ium ill seinem Verhattn4 zu den groBBen Kappa·
do~iern, Tubingue et Leipzig, 1904. - G. Ficker, Amphi.lochialla, 1, Leipzig, 1906. Le traité contre tes Messa.liens
figure dans ce dernier ouvrage, p. 23-77. - K. V, Zettersteen, Eine Homelie des A mphilochiu~ von Iconium über Basilitul von Cli$arca, dans la FC$tschrift E. Sachau, Berlin
1915, p. 223-24i.
'
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ANADON (JEAN). - Chartreux espagnol, né à. Bibel
del Rio Martin, entra à la chartreuse d'Aula Dei, près
de Saragosse en Aragon, vers 1650 et y fit profession.
Il fut 2 fois Vicaire de cette maison de 1600 à 1667,
puis de 1671 au 16 janvier 1674; il y exerça. également
la charge de sacristain, de 1675 à 1678. En 1680 il fut
appelé à gouve.rner, en qualité de Prieur, la commu·
nauté de Sainte·Marie des Fontaines, au diocèse de
Huesca, où il mourut saintement le 17 avril 1682. Le
Chapitre Général de 1683 lui accorda une messe da
Beata da-ns tout l'Ordre, preuve de l'estime qu'on avait
de lui. Il fut, en effet, un homme remarquable par sa.
piété et sa. doctrine. Ses rares qualités lui a vaient mérité
toute la confiance de Don Juan II d'Autriche dont il fut
le confesseur; il assista à ses derniers moments et
. reçut son dernier soupir. Il lui avait dédié son savant
ouvrage intitulé; Fmnes divini amori:t, seu amatorium

divinum e;e Coel.estibus floribus ac mit•e accensis Sanè·
torum Patrum et pii.<simor~~m Doctorum alloquiis de·
cerptum, in·32, Madrid, chez Ant. ùe Reyes, 1678.
Petit livre malheureusement tombé dans l'oubli, d'une
doctrine sùre, véritable foyer capable d'embraser les
Ames de l'amour divin : le contenu ne fait pas mentir
le titre.
Le livre a Z7 chapitres. Dam; les dix premiers, l'aU·
leur nous conduit à. la. contemplation en nous propo·
sant cc qui est le plufl capable d'exciter en nous
l'amour divin : b . mis~ricorde et l;t bonté de Dieu, la
sainte enfance du Sauveur; suivP-nt deux chapitres sur
le recueillement qu'il nomme introversion 1~ Dieu, ·
et trois chapitres sur la Passion deN .·S. Les chapitres X
et XI nous disent, d'après Deny1; le Chartreux et d'au·
tres, ce qu'est la contemplation et ce qui est ra4uis
pour y arriver; en particulier ce qu'il appelle la
• di vina Caligo • et comment y entrer. Les cha.pitres
suivants traitent do di1férentes q nestions rel a ti ves il. la
contemplation, et les derniers, de différents états de
l'ame arrivée â l'union divine. S'appuyant sur Barthé·
leroy des Marty~ , l'auteur insiste sur les oraisons
jaculatoires et les brûlantes aspirations comma moyen
très efficace de se préparer à. l'union divine. Aussi son
livre n'est-il, dans la plus grande partie, qu'un colloque tout de flamme avec lo divin Objet de notre
amour. Dom Jean Anadon devait être élevé à. un haut
degré de contempltttion puisque le Fomes divini amoris,
comme le dit l'un des censeurs, a été vécu viugt a.ns
avant d'être écrit.
S. Au tore, art. A nadon {Jean), DTC., OIIG. - Palémon
Baa,i.n, llss , Archives de !11. Grande-Chartreuse.- La.t.ossa.,

eacritore• aragonensu.
L.

RAY.

ANANIAS DE CLOTT. - Capucin de la province
rhénane, où il remplit les charges importantes de

maitre des novices, de gardien, de définiteur, de
custodo provincial, mort à Trèves le 21 juillet 1699.
Illais.;;e un livre ùe prières en latin Thym1:ama devotionis, Coloniae, 1691.
Hicrothcus Contluentinus, Proviru:ia Rh.enano. (ratrum

minorum capuccinorum, Heidelberg, 1750, p. 61 et 117.
FJOÈLE DE Ros.
1.-ANASTASEDE SAINTE-THÉRÈSE, carme
déchaussé (t vers 1740). -Originaire de Velez .Malaga.,

en Andalousie, profès du couvent de Grenade, il se fit
remarquer tant par sa vertu que par la profondeur et
OICnOIINAIRE DE SPIIUTUALITÉ. -
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l'étendue de son savoir. On lui doit la composition d'une
Censura mystica que Martial de Saint·Jean-Baptist('
signalait comme étant sous presse en 1730.
l\Iartial lie Saint·Jean-Baptiste, Bîbliotheca script. Carm.
Excalc., Bordeaux, 1730, p. 12-14. - Cosme de Villiers

l:Jibtiotheca Carmelitana, Orléans, 1752, et Rome, 11)27, t.l,
col. 67.
P. JEAN-MARIE DE L'ENFANT·JÉSUS, 0. C. 0.
2. - ANASTASE LE SINAlTE . - Moine du
VIl" siècle, sa vie est presque complètement inconnue, et
nous savons seulem ent qu'elle fut en partie remplie par
des voyage!> en Egypte et en Syrie au cours desquels
le moine du Sinaï s'efforça de réfuter les monophysites, sévériens, 1héodosiens ou gaïanites, qui se mul·
tipliaient dans ces pays. De ses ouvrages, le principal
est l'ô&r,ydç écrit dogmatique où sont multipliés les
témoignages des Pères. Ceux qui nous intéressent le
Jllus ici sont le De sacra synl!J:i (PG., 89, 825-850) et
l~s Quae$liones et responsiones tpG., 89, 3ll-824).
Le De sacra syna;ei est un discours destiné à. renouveler le res pect des fidèles pour la sainte Eucharistie.
On y trottva d'intéressantes données liturgiques, et
plus encore des renseignements curieux sur les mœurs
chrétiennes du v11• siècle. ' Bien des croyants ne se
soucient pas de savoir avec quelle pureté .et quel
esprit ùe pénitence, ils s'approchent de la. sainte table,
mais de quels vêtements ils se,pareront. D'autres, qui
viennent à l'église, ne daignent pas y demeurer jus·
qu'à la fin do la liturgie; mais il!l s'informent de ce
qui se pa!:!~e iL la synaxe et si le temps de la eommu·
ni on est arrivé; et alors ils se précipitent comme dea
chiens et ~;'en vont ensuite après avoir saisi le pain
consacré. D'autres, qui restent dans le temple de Dieu,
ne s'y tiennent pas une heure en repos ; ils bavardent,
ils plaisantent et ne prient pas. D'autres enc.ore lais·
sent lb. le mystère de la. liturgie divine ot se livrent
a.u plaisir de la chair. D'autres ne s'intéressent pas à
leur conscience, et loin de la purifier de la souillure
du péché par la pênitence, ils multiplient la. charge de
leurs fautes ; ils passent leur temps à admirer la
beauté des femmes et transforment en un mauvais
lieu l'Eglise de Dieu (loc. cit., 829·832). ~
Quant aux: queF;tions et réponses, elles se rapportent
it toutes sortes de sujets : les Jlroblème~> les plus importants y sont traités tels ceux du hasard (quest. 19},
de l'utilité ·des prières pour les morts ( quest. 22), du
·:;ort des enfants morts sans baptême (quest. 81), de la
nature de l'âme (quest. 89), et aussi les cas de conscience les plus insignifiants, comme celui·ci : celui
qui en sc lavant la bouche ou en prenant un bain
avale involontnirement un peu d'eau, peut-il communier (quest. 100)1 Elles sont d'ailleurs très difficiles à.
apprécier, parce qu'elles font partie d'une littérature
très complexe ct encore très obscm·e. Si un grand
nombre d'entre elles peuvent être réellement attribuées
à Anastase, beaucoup d'autres sont apocryphes, et le
départ des unes et des autres, demeure plein d'incertitudes. Le caractère pseudépigraphique de certaines
d'entre elles est assuré, lorsqu'elles citent des extraits
d'auteurs postérieurs à Anastase ; par exemple la. question 57 qui cite Nicéphore de Constantinople contre
les lconomaques (PG., 89,644; cf. quaest. 2, Ibid., 152);
la. question 64 qui fa.it a.ppel au 6° concile (PG., 89,
669). Plusieurs de ces questions sont à rapprocher
d'autre part des questions à. Antiochus qui font partie
li!
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de la littérature pseudo-athanasienne (PG., 28, 597-708),
et dont l'origine n'est pas plus déterminée. Il suffit
de remarquer qun la plupart du temps, les réponsell
sont empruntées :;oit it l'Ecriture Sainte, soit aux
ouvrages des Pè res, surtout de saint Bas ile, de :-;aint
.Jean Chrysostome, des Con~-titutions apof;toliques, de
~aint Grégoire de Na.zia.nze, de saint Epiphane, de
Théodoret. Exceptionne llement, saint Ir<lnée et Orig ène (c'est-à-dire le dialogue d'Adamantins) s ont invoqués com me autorité. Saint Denys l'Aréopagite est
plusieurs fois appelé en témoignage, par exemple
quaest. 2 post 100, PG., 89, 753-754; quaest. 48; PG., 89,
608 ; quaest. 6 ; PG., 89, 377-380. On a ains i u ne 1dèe
de la. diversité des questions d'Anastase.
Plusieurs d'entre elles ne sont pa.s sans intérêt à
cause des renseignements qu'elles fournissent sur la
vie spirituelle des clercs ct des fidèles, s ur les pratiques de piét6 qui étaient alors observées, sm· les
superstitions même qui étaient alors répa ndues. Nous
apprenons ainsi, en les lisant, que, pour conserver ct
porter le pain consacré, les fldèles usaient d'un petit
vase spécial nom mé cn~~<va<poptov, qu'en certains endroits
la. pratique subs istait encore de communier les morts
qui venaient d'expirer, que bien des croyants regardaient l'Eucharistie comme douée d'un charme capable
de les rendre im'lllnérables aux: maléfices. Ce sont là
des détails curieux, mais qui n'apportent pas grande
lumière sur la. doctrine spirituelle d'un homm e ou
d'une époque.
Sur le De sacra synaxi, voir l'étude de G. Merca.ti, dans
Riu. &lor. crit. delle uieme teol., t. 1, 19œ, p. 162-180 ; sur
les QuMstiones, H. Ac belis, Rippoly&tudien., Leipzig, 189'7,
p.
G. Bardy,La littérature patristiqtte des Quaeltiones et r~&p01Miones sur l'Écriture Sainte, dans Reoue biblique,
avril l!lS3. - l. B. Kumpfmüller, De Anastario S inatta,
Wurtzbourg, 1865. -O. Bardenhewer, Patrotogie3, p. 501502.- O. Ba.rdenhewer, Geschichte der altkirchlichen Lite-

sa.ss.-

ralur, t. V, Fribourg, 1932, p. 41-46.
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ANCION (PASCAl.}. - Natif de Fraipont, du u.s la.
Principauté de Liége, il fut admis dan s l'an cienne
Province de Flandre, appelée de Saint-Jérôme, et
enseigna successivement la philosophie et l'Ecriture
Sainte, avant de gouve rner le couvent de Verviers.
Promoteur zélè de la dé votion éminemment franciscaine du Chemin de la Croix, il la répandit dans le
pays de Liége; et s'effot•ça en 1762 d e remettro en
vogue le pèlerinage au sanctuaire de Ho mbi ct prè$ de
Verviers.
La pi été envers lc.s mystères doulourcmx lui in:;;pira
une série d'ouvrages p leins d 'instructions substantielles.

1. lmtruction Historique sur· les p-rincipaux points
qui concernent les Xl V atatiom du saint Chemin de la
Graix, par P. Ancion, Récollet. Liége, D. de Boubers,
1764, in-12 de 148 pages. - Id.. 2° édition sous le titre :
Pri~rea et Médilations affectueuses sur les Xl V stations
de la voie doulou1·euse de la Croix. Liége, ibid., 1764,
in-l6 de LtV-IG4p. avec IGplanc:hes gravéesparJ. -E. Belling. - Id. 3e édition considérablement augmentée :
Jfèditation.s en XII exe1·cices sur les XI V stations du
saint Chemin de la Cro1x. Liége, 1773, in-12 de vnr-193
pages et 16 planches. - 2. Exercic~ sur le&X I V stata'om de Jérusalem, pour s'entretenir avec Jésus dans
le chemin de douleur et dans le Saint-Sacrement, etc.
par P. Ancion, Récollet. Liége, Ev. Kints et C. Plom-
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teux, 1766, in-12 de 35 pp. et 14 planches. -3. Prièm
et Méditations sur lea saintes Stations poUI s'exciter à
J'amour de Dieu. Liége, D. de Boubers, 1764, in-16.
Liége, C. Plomtcux, 1766, in-12 de 40 pp.- 4. Le Chemin de la C1·oix divisé en XI V stations depuis le Prétoi re de Pilat.e jusqu'au Saint-Sépuh:re. Liége, C. Plomteux, 1769, in-12. - 5. Réflexion~ sur divers point& tk
Morale et des hfyst~ res (anonyme). De l'Imprimerie de
C. Plomteux (sans date}. - 6. lmtructions et prüm
pour l'adoration perpétuelle du Très Saint-Sacrement
de l'Autel, instituée dans le Diocèse de Liège, confirmée
par le Saint-Siège et enrichie de beaucoup d'indulgences. Liège, S. Bou rguignon , 1766, in-12 de 64 pp.
- ltem, chez. la Vo S. Bourguignon et chez C. Bourguignon (s. d.). - 7. Avis sur la Jtléditation, avec
quatre exercices sur les quatre fins dernières, suivis
d'actes des Vertus Théologales et de l'abrégé de la.
règle du Tier'S Ordre de saint François. Liége, Clé~ent
Plomteux, 1767, in-8° de 48 pp. - 8. PratÎIJUe$ p-'r la
lrf~se, le sacrement de Pénitence et la Sainte Communion. Par le R. P. Pascal Ancion, Récollet., Liége,
C. Bourguignon ~;. d. (1783). - 9. Prières con{orrMI
tl l'esprit dl' l'Eglise, pour lea l'êpres ct le Salut, Liège,
s. d.
Rénier, HiBtoire du couoent dBB Récoltef4 à Veruier1, 186'.!.
- Biographie nationale de Belg., t. 1..-. 1866, 13ruJtelles. DHG., t. If. - F. Sen.x is Dika, R irloire liUéra.iro et bibliographique du Ffi'. Mineur1 aux Pays-Bas, Anvers, Van
Os-De Wolf (1885), in-8°, p. 395.

J.

GOYEKS, O.

Jo'. M.

ANCI\Bl'll RIWLE ou R:ÈGLE DES RECLUSES.
Ouvrage ano nyme, d'une vraie valeur et d'un reel
intérêt. Successivement attribué i~ deux évèques de
Salisbury - Simon de Gand {hypothèse de Smith et
Wa.nley) et Richar•i Poore (tbèse de J. Morton} - puis
it un religieux dominicain, Hobert Bacon (xm• s.,
(thèse du P. V. Mac Nabb). - On croit m aintenant
qu'il fut composé, entre ll35, et ll54, par saint Gilbert
de Sempringham, pour trois recluses qui habitaient
Kilburn, aux environs de Londres. Mais cc n'est encore
là qu'une hypothèse (du Dr J. Hall); le champ reste
ouvert aux chercheurs.
Cet ouvrage ne présente pas, comme on pourrait le
croire, une s imple énumération d'observances reli·
gieuses. C'est un véritable traité de vie spirituelle,
sous une forme originale, très vivante, parfois humoristique, mais toujours empreinte d'une grande expérience, d e d iscré.tion ct de sagesse. Dans un prologue
de quclftues pages, l'auteur rappelle fort justement aux
recluses que la première d e toutes les règles, c'est la
conscience - et que l es enseignemen ts de l'Evangile
doivent passer avant tout.
Le livre est divisé en huit parties : }o Du service
di vi n. 2•• Comment, pour garder le cœur, il faut veiller
su t• les sens. 3° Des avantage~ de la vie solitair e et des
raisons que l'on a de fuir le monde. 4° Des tentations;
des péchés capitaux ; des ruses elu dé mon et d es secour~
que la foi fournit con tre lui. 5o De la confession et des
qualités qu'elle doit avoir. &o De la. pénitence et des
différentes sortes de mortification. 7° De l'amour que
l'on doit à Dieu, en retour de celui qu'il nous prodigue.
Ce qu'il faut faire poUI entretenir cet am our dani nos
Ames. 8° Règlements domestiques pour les r ecluseries.
Aux conseils d'une epiritualité fortement apparent6e
avec celle de l'Ordre béné.dictin 1 viennent se mêler de
•

•
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nombreux déta.il.l! qui font de cet ouvrage ~_un tablea.ul
précieux'des mœurs et des sentiments de l'époqne à
laquelle il fut écrit • .
r
R. W. Chambers, Recent ReRcarch upon the A ncren J1iwltJ
(dans Review of Engtùh Studies, Londres, janvier, 1925). Vincent 1\Ia.e Nabb, The Author~h ip of the Ancrm Rtwle
(dans llfodern la.ngu4ge Review, t. Xl, 1916). - Hope
B. Allen, The origin o( the A ncren Riwle (dans Publica.Uom of the Modern language Association of America, Cambridge, !\tais., t. XXUI, sept. 1918). - G. G. Coullon,

The av.thorship of the Ancren Riwle (dans Modern Language
Review, t. XVII, 1922). - D. Knowles O. S. B., Theenglû;h
myslics, Lo ndres, 1927. - J. Ha ll, Selections from Early
Middle English, t. II, p. 375. -

Lucie Félix-Faure Goyau,

Yi1i011$ mystiques dans t'Angleterre du Moyen Age (dans la
Rer>ue des Deux MoruùB, 15 aoCJt 1913). Il faut signaler l'édition de J. Morton, Camden Society, 1853, et la tradu ction
française (couronnèe par l'Académie) qui a paru dans la.
collection des .Mystiquas Anglais .- La Règle des Recluset,
dite aussi le livre d6 la vi" 80litaire, Tours, Jl.lame, 1928.
G. M&U.SIER, o. s. B.

AMDÉOL DE LODEVE (L ICTAVIENS!S) . - Capuci n
de la. province de Lyon, controversiste célèbre , mort it
Lyon en 1653. De ses nombreux ouvrages, les trois
sui~ants seulement sont des ouvrages spirituels :
Eurâees spirituelJJ poor ~s nouveaux conve1•tis, in·8°,
Lyon, 1638. - Perfection chrestienne li laquelle doivmt
ltmdre les fidtles qui désirent entre1' m Paradys et iouyr
de la Gloire éternelle, in-8<>, Lyon, 1642. - Exerciees

spirituels pour ceux qui désirent ser11ir J)ieu et l'aimer
de tout leu1· cœu1·, in-8°, Lyon, 1643.
JoA~N&S A

S. A:fTO!iJO, l , 60. -

Bsar.AnP~S A BoNONIA,

p. 10-

11.- D'fC., art. Andéot, du r. Edouard d'AJençon.
FIDÈLE os Ros.
•

ANDRADE (ALPHONSE DB). - Né à Tolèd e en 1590,,
y enseignait déjà la philosophie lorsqu'en 1612 il entrn.
dans la Compagnie de Jésus où il fut professeur de
théologie m orale, recteur et surtout missionnaire;
mort à Madrid en 1672. Outre de nombreuses publ ications hagiographiques, et dos traduction s d e la. plupart
des opuscules ascétiques d e saint Robert Bellarmin,
il publia.lui-mêrne dEi nomb reux ouvrages de spiritualité, d 'allure simple et pratique, contenant un grand
nombre d 'exemples et de récits : Libro de la Guia de
la virtud y de la imitaciôn denu estra Sei'iora para todos
~ estados, Madrid, 1642; El bwm soldaclo catohco,
.Madrid, 1642; El estudiante perfecto y sus obligaciones,
Madrid, 1643 ; Avisos espiritt1ales de Santa Theresa de
J~us comentados, Madrid, 1647 ; l tiner ario historiai

que deve guardar el hombre para caminar al cielo, dis·
puesto en treinta y tres g1•ados por los trcinta y tres
anos de la vida de Chrl1to nttestro Redemptor, y lo~
virtudes que en ellos ~xerdto, Madrid, 1648 (n'Ombreuses
èditions); Meditar:ioncs diarias de· los mysterios de
N. S. Fe y de la vida de Christo N . S. y de los Santos,
4 TOL, Madrid, 1660 (souvent rééditées ; disposées sui·
vant le cours de l'année liturgique); Militia e1piritual,
.Madrid, 1662; Lecci on de bien mori,. y Jomadas para la
derni dad, Madrid, 1662 ; Pat.orocinio llniVtrMl d6 la
SS. Virgm Maria, Madrid, 1664.
Soœmervogel, BibliotMque, 1, 317·328. - Uriarte, Biblio~ca de ercrüoru de laC. de J., Madrid, 1925, 1, 182-200.DHG., 2. 1587-89 (P. ~ernard) .
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ANDRADE (THOMAS DE), voir TBOM~S D! JÉSUS.
1. - ANDBÉ. - Moine cistercien dont Bertrand Tissier a. publié une lettre au t. VI de sa Bibliotheca
Patrom Cisterciensium (Bonnefontaine, 1664, p. 137).
Cet éditeur ne nous donn e au cun renseignement précis sur l'auteu r de la. lettre; nous savons seulement
qu'il est du XTI" siècle. La lettre est essentiellement un
écrit d'édification; l'auteur l'adresse à un personnage
de grande importance dans le monde ecclésiastique et
civil, d'ailleurs accablé d'alfaires, m ais tourmenté
depuis quelque temps par le dês ir de s'occuper davantage de son Ame. Dans ce but il n. demandé conseil et
lumière ; le moine qui lui réponù insiste surtout sur
l'orientation surnaturelle qu'il doit donner à. son existence : régler toutes ses actions et sa. situation en ce
monde de façon à accumuler de grandes richesses
pour la vie éternelle; ce sont là les seules choses qui
demeurent. Ces conseils sont d'un homme qui a tout
méprisé ici-bas a fin de suivre le Christ dans l'humilité
et la pauvreté; et le pieux moine llouhaite que son
correspond:mt m arche égalemen t dans cette voie.
Ch. de Visch, Auctariwn ad Bibtiothecam Scriptorurn
Cùlercien.rium, édition Ca.nivez, Bregenz, 1927, p. 10.

J.·M. CANlVEZ.
2. - ANDRÉ D'ARCO. - Issu de la. famill e
Zanoni, fut reçu dans la Province Vénitienne de SaintAntoine des Frère$ Mineurs de Saint Francois d 'Assise.
•
•
Parti pour la mission d'Egypte, il en devint préfet :
ensuite, malgré son age peu avancé, il géra l'office
de Custode de Terre-Sainte durant six ans, de 1636 tl
1642. A Constantinople surtout il fit preuve d'héroïque
endurance et de sagesse admirable. Appelé à. la curie
romaine, il ne cessa de défendre les intérêts de la.
Terre-Sainte.
La. nouvelle province érigé e dans le Trentin e n 164.3
r éclama la. présence du P. André, qui en assuma la.
direction pour un double terme consécutif. Cependant la confiance des supérieurs le chargea de la
visite canonique de la province d'Autriche. Après
tant de labeurs il vint mourir lo 13 janvier 1674 au
couvent de Burg, dans la vallée d'Ausug. Les travau x
apostoliques de cc sa int re ligieux 1ui laissèl"ent assez
d'énet•gio et de zèle pour écrire une importante sério;
d'ouvrages, dont les suivants sont nettement ascéti·
ques et spirituels :
l. Compendio degli Exe1·cizii $pirituali del P. Cit•iaco, Eremita in S. Dima. nel Monte Serrato, tradotto
da.llo spagnuolo in lingua italiana. l'anno 1638 in B(:t lemm c. - 2. Selva di S . S. Padri, divisa in mille
co11cetti, compiuta in Gerusalemme il g iorno tredeci
decembre del 1658 d e Pr. Andrea d'Arco, Minore
Riformato della. Provincia di s. Antonio di Venetia. -

3. Modo di communicarsi spiritualmentc, e di ascottare con divotione la S. Measa.. - 4 . Exercizii spiritual.i
per la ma.ttifla e la sera ed altri tempi. - 5. Trattato
dell' oratione mentale. - 6. Sei dt'scorsi sulla mortifieatione, tribolationi, tentationi, consolationi, contemplatione e presenza di D,·o. - 7. Avertimenti per tm
Maestro di Novisii, specialmentc Francescani.
P. Antonius M. de Vieetia, Scriptorer ord. Fr. .'l linorum
Proo. S. Anronii V.metiarum, Venetiis, Ty p . .Aemiliana,

1877, in -8•, p. 48.00.

J' GoY.BNS,
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A:NDRÉ AVELLIN (SAINT)'

3. - ANDRÉ AVELLIN (SAJt;T) . - l. VlE . - JI
naquit en 1521 à Castronuovo, en Lucanie; il fit ses
premières études avec son oncle archiprêtre, puis dan1;
les écoles de Senisi; il fut ordonné prêtre en 1545.
L'histoire de sa formation ecclésiastique nous montre
que la décadence religieuse n'était ni si profonde, ni
si générale dans l'ltalie du début du xv1• siècle; elle
nous révèle son zèle pour l'instruction religieuse du
peuple, pour la confession, L'eucharistie, et son amour
de la pureté. En 1547, nous le trouvons à Naples, où
il fréquente les théatins. Vers la fin de l'an 1548, le
P. La.ynez, un des premiers compagnons de saint
Ignace, lui fit fair e les Exerci ces (mi (ê esser citare),
au cours desquels il prit la résolution d'entrer dans la
vie religieuse (Analecta Bollandiana, t. 41 (1923),
p. 139-148).
Il resta encore quelques années dans le clergé séculier. On sait qu'étant avocat au for ecclésiastique, un
léger mensonge qui lui échappa au cours d'une plaidoirie fut pour lui l'occasion première d'une • conversion • à une vie plus fervente. Il se consacra en
particulier â. la réforme du couvent du c SaintArchange • à Baiano; dans cette mission de réformateur, il montra une grande activité, et fit ressortir ses
q~alités de directeur et de prédicateur. II reçut plusieurs coups de poignard des libertins dont il contre·
carrait les entreprises.
Reçu en 1556 au noviciat des Théatins, il fit sa profession le 25 janvier 1558. Il remplit la charge de
maitre des novices de 1560 ù. 1570, fut supérieur e n
1567. En 1570, il devint vice-supérieur à. Mil an; en
1571, il est recteur du séminaire de Plaisance. En
l57:i, il est nommé visiteur de Lombardie, et remplit
successivement d'autres charges dans sa Congrégation. Il obtint en 1582 de retourner à. Naples, où il
fut supérieur et vis iteur. Il mourut d'apoplexie le
10 n ovembre 1608. Il fut sans aucun doute un des
meill eurs ouvriers de la Contre-Réforme en Italie. Il
prit part à toutes les initiati ves de son époque, et tra·
Yailla dans les milieux religieux les plus actifs et les
plus influents.
Directeur très renommé, il sc tient, comme saint
François de Sales, au niveau de la vie ordinaire; il
eut aussi comme lui une immense correspondance
spirituelle, en particulier a.vec des personnes que
leur haute situation m ondain e portait peu à la dévotion . Il ressemble d'aut.re part à saint Alphonse de
Liguori en plus d'un point dans sa. vie et dans ses
œuvres spirituelles : ainsi par exemple l'un et l'autre
écrivaient dans leurs moments perdus, pour éviter
l'oisiveté, et au courant de la. plume. Il connaissait
cependant les voies supérieures ; il jouit personnellement des plus rares fa veurs de l'oraison. Il connut
aussi des âmes privilégiées, comme Ba.ttista Vernazza,
Palescandalo, à. Naples; il suspecta et discrédita la
fameuse Giulia de Marco. Il eut de fréquents rapports
avec saint Charles Borromée, qui l'estima et l'aima
beaucoup. Il refusa un archeYêché. Il aimait l'étude, et
la favorisa dans son Ordre; il était en correspondance
avec le cardinal Sirlet. Son culte se répandit rapidement; béatifié en 1624, canonisé en 1712, il devint le
patron de cités et de pays. On invoque sa protection
contre la m ort subite.

Ses ouvrages spirituels, dont une
partie reste inédite, ne fure nt publiés qu'après sa
mort. lllaissa en mourant ses manuscrits au P. André
II. œuvRE&. -

•
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Castaldo, qui les déposa aux archives ùe Saint-Paul
Majeur it Naples. Les pièces des Procès, les premiers
biographes et les historiographes de la Congrégation
donnent sur ses écrits des indications qui ne sont pas
tout à fait concordantes ; une étude critique, dont le
besoin se fait sentir, est en projet. Dans les Acta
Sancton1-m, novembre, t . 4, il y o. sur ce sujet des
indications excellentes, m ais encore incomplètes.
Nous allons donner un relevé aussi complet que nos
r echerches nous le permettent actuellement :
l . Lettres. - Le saint tenait un registre de sa
correspondance, m ais sans trop de régularité; il y a
des lacunes pour certaines années, et il ne mentionne
guère que les lettres spirituelles, aussi ses lettres
d'affaires ou familières , qui devaient être nombreuses,
sont égarées ou détruites. Les registres se conservent
à Saint-Paul Majeur, a l'iaples; ils sont décrits dans
les A. S., loc. cit. ; on y émet a ussi l'hypothèse qu'Ha
devaient ètre plus nombreux. Cette hypothèse est confirmée par un Compendio della vita e miracoli del
B. A1~drea, Napoli, 1624, p. 111, où on affirme nettement qu'ils étaient au nombre de trois ; les lettres
atte ignaient le nombre de t rois mille : ce Compendio
est d'une richesse et d'une précision de détails extraordinaires, comme j'ai pu m 'en convain cre pa.r ailleurs.
Dùs 1700, les Théatins publièrent deux volumes :

Lettere scritte del glorioso .fan And1·ea Avellino e
diversi ,çuovi devoti; Napo!i, N. de Bonis, 1731-1732;
e lles étaient tirées du r egistre dont nous avons parlé,
et d'autres recueils (t. l, p. 5~8). A. F. Vezzosi, l scrit·
lori de' Cherici Rcgolw·i, Roma, 1780, p.73 sv., publia
une antre lettre, se plaignant que dans les deux volumes de 1731, on n'avait pas publié toutes les lettr•es,
qui à son avis devaient être au nombre de treize cents,
tandis que l'édition n'en contenait qu'un peu plus de
mille. Ainsi, au temps de Vezz.osi déjà, on n'en a.va.it
plus trois mille; et ce fait n'enlève rien à l'autorité de
Silos, llistoriamm Clericorum Regulal'ium, P. IH,
Palerme, 1066, p. 526; car Silos est d'accord avec la
plus ancienne tradition sur le nombre de trois mille.
D'autres lettres ont été publiées par c. Pellegrini,
dans Scuola Cattolica , t. 38 (l'llO), p. 248-271, et
Paschini, ibid., t. 50 (19:!·2), p. 292 sv., et signalées par
les A. S., loco cit. L'œuvre épistolaire du saint n'est
remarquable ni par sa. finesse psychologique, ni par
sa richesse doctrinale, ni par la variété de ses enseignements spirituels; l'allure est didactique : ce sont
des exhortations sous forme de lett res. C'est pour
cela sans doute que l e saint en a tenu registre. Le
style en est simple, parsemé de . tournures napolitaines; on y sent un cœur ch aud, qui y prodigue sa
tendresse ct ses soins paternels.
2. Œuvres diverses. - Sous ce titre, les Théatins
recueillirent en 5 vol:, Naples, Jli. de Bonis, Ii33-1734,
les écrits du saint, en affirmant qu'ils étaient publiés
sans aucune correction (cf. t. l • a l divoto lettore •}
et en renvoyant aux autographes. Cependant, une
comparaison attentive pourrait aboutir à quelques
surprises, au moins pour cert:üns textes. En tête se
trouve la. « brève relation ~ (reproduite de l'édition
de ~aples 1613) de G. B. Castaldo ; pu is vient la série
·des ouvr-ages : 1. (1. 64-190). Esppsizione del Pattr,
dell' Ave Maria, della Salve Regina. Ce sont des
pa.raphrases dévotes, en forme d'instructions et de
prières, et du type courant à. cette époque, qui en
produisit un très grand nomb re, du moins en Italie ;
2. [1, 191-344] E.fposizione dell' Epistola Canonica di

1
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San GiacQflo, dont la. forme est exégétique, ma.is le

fond spirituel ; 3. [II, 1·48] Trattato .sopra le parole
tkll' Apostolo nel III capo a i Colo.ssensi, ou, comme
il est dit explicitement : Trattalo di conoscere i veri
morli al mondo. Le saint raconte dans la. préface que
les douze premiers chapitres, et ceux du milieu sont
• des écrits inspir~s par Dieu à. une sainte à.me »,
par lui-même recopiés et complétés. Ouvrage intéressant, parce que de-ci de-là on y trouve une saveur
polémique, et le souci de ramener à un sens traditionnel des idées et des expressions très usitées alors
dans le langage spirituel, mais qui prêtaient à équivoque; 4. {II, 49-50) Breve Compend·io della materia dell'
Epistoladi San Paolo alli Romani; deux petites pages
de vulgarisation; 5. [H, 51-lJS) Esposizione del l. II
de Maestt•o delle Sentcnze, faite, sans doute, pour
l'enseignement de ses confrét•es, ou pour l'instruction
religieuse supérieure; 6. [JI, 119-266] E.!1lOsizione
sopra il Salmo 1 t8, à l'usage de • tant de prêtres
pauvres et peu doués, ainsi que des simples femmes »,
en fait des religieuse~>; 7. [Il, 267-27i) : Esposiz;ione
sopra il Salmo 45, adressée à une religieuse dans
des termes qui font penser à l'abbesse du couvent du
• Saint-Archange. » 8. [II, 278--378] : Esposi::;ione sopm
le Otto Beatitudini, sortes de leçons pieuses sur l'écriture, faites à. ses confrères par ordre du Supérieur,
lorsque le Saint • a-vait pris la résolution de ne plus
faire jamais ni en public ni en privé, de cours sur
l'J!:criture, mais de consacrer tout son temps au chœur,
aux confessions et <lUX autres exercices imposés par
la sainte obéissance, à. la. considération de ses défauts,
à la. méditation et à l'oraison, suivant l'inspiration du
Seigneur » (p. 278); 9. [lll , 1-378] : Sermoni quarerimali : matériaux de prédication recueillis en vue
de ses sermons donnés en 1553 it « Saint-Archa.nge • ;
10. [Ill, 379-693]; Vangeli Festivi. L'« cxplicih porte :
Finis Eva.ngeliorum Dominicalium totius anni, a me
D. Andrea expositorum [anno) 1554, qui post annos tres
clericorum regula.rium reli,qiom:m ingressus sum .. ; Il.
[!V, 1-270] : Hsercizio Spiritualc, composé pour lui·
mémeetpour ses novices, entre J500etl590; 12. [IV,271290) : Meditar,ioni sulla v-ila d·i Cristo e della JIadonna,
pour les religieuses; disposés pour chaque jour de la
semaine; 13. [IV, 297-306] : Discorsi sulla consolazio11e
spirituale, une des p lus belles œuvres du saint; 14.
[IV, 306 313]: /Jreve eserC'izio, courtes méditations pour
chaque jour de la semaine; 15. [IV, 314-321] : Avvertimenli per far p1·o{itto nella vit a spiritualc, adressés aux
religieuses de Sainte-Marie ùe la Sagesse à Naples,
affiliées aux Théatins ; 16. [IV, 322 ·342] : Spiegazione
ropra i sette Doni dello Sp1:rito Santo, sous forme de
lettres adressees i~ la sœur Catherine Ga.mbacorta,
abbesse de c Saint-Archange ~ ; 17. (IV, '342-36 ..~] :
Spiegazione soprQ. il peccato, instructions doctrinales
et pratiques; 18. [V, 1-40] : T·rattalo dell' Umilta, que
Silos (o. c. , Ill, :>26) dit etre composé pour Ranuccio
Farnèse ; 19. LV, 41-67) : Dell' Atnot·e di Dio e del
prossimo, sermons; 20. (V, 68-101] : Trattato delssmo
Sacramento dell' Altare, pour exhorter à la. communion fréquente; 21. [V, 111· 162) : Breve Trattato della
{ruttuwa Penitenza. Dans la préface le saint promet
de traiter, ne serait-ce que brièvement, de la haute
contemplation (p. Ill), mais au moment indiqué
(p. 136; il n'en dit rien : est-ce une lacune~ 22. (V, 163332] : Tratlato della Speram:a e del Timore; composé
quatre a.ns avant sa mort. Il fut édité séparément en
1670 (Napoli, G. A. Tarino) .
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3. Œuvres inédites. - Vezzosi, o . .c., p. 87, cite
un Traltato del governare i Novi%i, cédé par les théatins de r\ a.ples à ceux de Sainte-Ann e de Paris, en 1570,
et un Trattato de ll' obli[Jo di servire a Dio écrit pour
les dames de lllilan , qui se trouve a ussi a.u couvent
de Paris, tous deux a.utogra.phes. Silos, 1. c ., lui attribue : Scholia {n Summam Divi Tlwmae Aquinatis;
mais je pense que cet ouvrage est le même qui est
indiqué par le Compendio. Il note que le saint « fut
très versé... dans la. doctrine de saint Thomas; l'exemplaire d e la. Somme à. son usage fut retrouvé plein
d'annotations de sa. main » (p. 109). Le Compenàio
mentionne en plus : un Tmttato del di.spt•egio del
mondo, composé de cinq le ttres adressées à. la Princesse de Parme D. Maria. de Portugal; un Trattato
del divino amore composé de lettres diverses adressées ;m prince Ranuccio Farnèse; beaucoup <l'autres
petits Traités sur l'oraison ct autres sujets de dévotion (p.ll1); il confirme e n outre le fait que jusqu'en
1624 les écrits du saint « ne sont pas encore imprimés ~- Silos, 1. c., mentionne deux florilèges que je
n'ai pas retrouvés. Vezzosi, o. c., p. 88, indique un
Arnobe annoté.
Nous renvoyons sans plus aux AS. Nov. IV, 009-614,
où lc3 sources de la biographie du saint sont soigneusement ét.udiées. Cependant les archives des Théatins rle
Rome, ~n voie de réorganisation, conservent d'autres matériaux, entre autl'es un Rüum~ • en divers procès et documents • antérieurs à 1624, tres riche en renseignements.
A la Bibliothèque nationale de Rome, le ms. 1658, incomple\ et sans pagination, recueille les mir acle. opérù in vila
ct p<Jit morlem par le vénérable ltrllileur de Dieu, Dtm
Andrea A vellino, Chanoine régulier. Une biographie critique, préparée par l'étude méthodique des œuvres, des procès, des premiers biogra-phes et historiographes de l'Ordre,
fait encore défaut.
G. DE LUCA.
4.-ANDRÉ DE CRÈTE. - Né à. Damas vers le
milieu du vu• siècle, embrassa. la vie monastique à
Jérusalem et fut délégué pa.r Je patriarche de cette
ville pour aller à Constantinople en 685, afin d'éclairer
l'empereur Constantin Pogonat dans la question du
monothélisme. Il devint archevêque de Gortyne, la
métropole de l'ile de Crète vers 710 ct mourut, selon
les meilleures vraisemblances, après le 4 juillet 740.
On a de lui de nombreux discours dont plusieurs sont
encore inédits, et des hymnes qui ont consacré sa
réputation dans le monde oriental.
Parmi les discours de saint André, il faut remarquer surtout ceux qui ont pour objet la louange de la
très sainte Vierge : quatre d'entre eux se rapportent à
la nati vi té, trois à la dormition, un à l'annonciation.
Le troisième sermon sur la Nativité de Ma.rie est d'une
authenticité douteuse ; il est parfois attribué i. saint
Jea.n Damascène. Tous ces discours, d'une éloquence
ampoulée, sont d'admi rables témoignages de la foi à.
la. sainteté et à la puissance de Marie ; on verra, par
exemple, certaines pages du premier discours sur la
nativité (PG., 97, 809-812) ou du discours sur l'annonciation (PG., 97, 893-897), ou encore du second sermon sur la dormition (PG., 97, 1080). Citons du moins
quelques lignes de ce dernier sermon : « Celle qui a
élevé la. poussière au ciel, dépouille la poussière et
abandonne le voile qui la couvrait depuis sa naissance : elle rend à la terra ce qui lui est apparenté.
Celle qui accroît la vie s'élance vers la transformation
d'une nouvelle vie; elle pénètre dans le séjour de la
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Ti.e impérissable, qui ne connaît rien des affections
et des habitudes charneHes. »
Dan11 les discours sur la nati vi té et l'annonciation,
André rapporte les traditions plus ou moins sllrea qu'il
a recueillies un peu partout sur la famille de la Sainte
Vierge, ~ur ses occupation!! au temple de Jérusalem.
Dans les sermons sur la. dormition de Marie, il s'inspire
du récit du pseudo-aréopagite.
Les poèmes imprimés d'André de Crète sont recueilli~
dans Migne PG., 97, 1306-1444. n faut sigualer parmi eux
les canons sur la conception de sainte Anne, sur la nativité de la sainte Vierge, et surtout le grand canon, qui est
un ch.a nt de pénitence et de r epentir en 250 strophes.
O. Budenbewer, Geschichle der altkirchlichen literalur,
t. V, Fribourg, 1932, p. 152-157. - L. Denisov, Vie de
~a·int André d6 Crète, .Moscou, HJ()'l (en russe). -S. Vailbe,
Saint André~ Crète, dans Echos d'Orient, t. V, 1902, p. 3ï8387. Sur les canones ctles Jdiomela d'André, L. Petit, AndnJ
de Crète, dans DACL., t. I, 2, Paris, 1007, col. 2034-2().11. P. Pourrat, La spiritualité chr~Uenne, t. J, Paris, 19!8,
p. 4~79.

G.

BA8DY.

5 . - ANDRË DE HONGRIE. -{Dans les documents il est nommé tantôt Hungarus, tantôt Pannonius,
mais plus souvent par ce 9ernier terme, ce qui, sans
doute, nous indique Je lieu d e ~on origine). JI était profès
de la chartreuse de Ferrare en Italie, qu'il illustra, nous
dit Morotius, par ses vertus et par son savoir." On sait
pat les cartes des Chapitres Génér aux qu'en 1459 il fut
envoyé de la chartreuse de Venise où il se trouvait
alors à celle de Bologne, et en 1464 de celle de Ferrare
à celle de Floi'enee. A la fln de 1469 les ptofès de
la maison de Ferrare l'élurent â l'unanimité pour
remplacer le Prieur D. J ean de !lfoilte Fortino qui
venait de molll'ir; son élection fut confirmée par le
Général de l'Ordre. Toutefois il n'exerça cette fonction
que quelques mois parce que le Chapitre Général de
l'année suivante le déposa à la su ite de calomnies
dont Sixte IV, par une lettre datée du 24 mars 1472
(Archives du Vatican, Armoire 39, vol. 14, f. 197),
ordonna. de lui faire justice. A partir de ce moment
on ne sait plus rien sur lui ; on ne retrouve même
pas la. date de sa mort. Comme ses manuscrits furent
conservés à la chartreuse de la Padule dans le midi
de l'Italie, peut-ètre est-il mort dans cette maison.
ll aurait été un écrivain fécond. De ses œuvr es spir ituelles on conuait : Jo Exhortatù:n~es spirituales An·
drea.e Cartu.~i$; 1698 in-folio pa.rvo (Migne, Dict
de Bibliog., t. II, col. 230.) - 2• Andreas Pannonius,
Ordinis Cartusiensis monachus, ne regiis virtutt"bu~ ad
llfathiam Ungariae regem. Codex in Bibliotheca Vaticana, no 3 .186 (Migne~ Dict. des Mss., t. 11, col. 1063).
- 3° In Paalterium. - 4° In Cantica Canticort4m (Un
comte Capialbi en avait un apographe.)- 5° Tractatus
de Spirilu sancto. - 6° Varii 8e1'mones, édités par
Cam ille Tutino, en 1464.
Morotiua, Theatrum chronologicum (S. Ca1'tusiensis Ordinis), Turin, 1681, p. 85. -S. Autore, Scriptores; Saf.o'1'i Orclinis
Cartu.riffllil, .Mss., t. I, p. 75-76. - Palémon Bastin, Mss.,
Archives de la Grande Chartreuse.
L. R.w.

6. - AKDB.Ê Dll JÉSUS. - Premier carme dé·
chaussé polonais. Né à. Brzesko, près de Cracovie, en
1584, il fut envoyé à. Rome âgé de 15 ans pour étudier
au s6rninaire romain la rhétorique et la philosophie.
Un jour il eut occasion d'ent endre prêcher le vénéra-
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ble Père Je an de Jésus-Marie, maitre des novices des
carmes déchaussés à Rome et il conçut le désir d'embrasser l'état religieux dans la réforme thérésiennc.
Après avoir r eçu avis favorable du cardina.l Baroniu!
qui étudia. cinq mois sa vocation, il se présenta au
noviciat de Sainte-Marie de la Scala
il reçut l' habit
le 15 octobre 1602. C'est à. Gênes qu'il fit ses études
scolastiques et quo le 14 mai 1609 il re<;ut le sacerdoce;
aussitôt scg su~rieurs l'envoyèrent en son pays où la
sainteté de sa vic ct son éloquence attirè rent sur lui
1'attention. 1l prit part aux premières fondations de son
ordre en Pologne à Cracovie_, Lublin et Léopol {Lemberg). Obligé de quitter que lques années sa. patrie il
connut à Anvers la Bienheureuse Anne de Saint-Barthélémy, compagne et secrétaire de sa.inte Thérèse et
à Bruxelles la. vénérable Anne de Jésus coadjutrice de
la Sainte.l!:n 1618 nous le retrouvons dans son pays où
un décret de la. Sacrée-Congrégation de la Propagande
rendu en 1624 l'institue sur la demande du métropolito
de Kiew réformateur des basiliens du rite ruthène.
Le mauvais état de sa santé n e lui· permit pas dr
s'acquitter de cette mission que d'autres religietn
carmes acceptèrent plus tard {Dom Guépin, Saint Josaphat, t. 2, p. 135), et après 11eize ans de maladie, il
mourut en odeur de sainteté le 29 avril 1640.
Nous devons au P. André de J ésus la traduction
latine des œuvres de saint Jean do la Croix : Opera

ou

mystica B. Joannîs a Cruce ex Ht'spanico idiomate in
latinum nunc primum translata tma cum Eltteidationr
phrasium my.~t;carum et>rumdem opertl'm a P. Nicolao a
Je8U-Maria ... in-4°, Cologne, 1639 ; Ibid., 1710. De l'avis
des connaisseurs cette traduction est de tous point~
remarquable et décèle un~ rar e maîtrise des nuances de la langue espagnolP- aussi bien qu'une connaissance 1rès sûre des termes de la théologie mystiquP..
- Outre une Vie du Fr. Alexis de Saint-Bernard.
ear1ne déchaussé polonais, on cite encore de lui tro is
écrit<> dem eurés manuscrits : Ramus aureus sive /Je

Excellentia et praerogativa B. V. Ma:riae. - Vi•cera.
misericordiae Dei nostri sanctorumque per reveûztioms
patefacta. - 0{/iti.um devotum et eru.dftum e sancti3,,i·
morum Patrum sente?ltiis mi1·a varietate conte.xtum.
Philippe de la Ti'ès-Saintc-'l'rinité. Lyon, 1006, Deoor
CarmtJti 716ligwsi, 3• partie, p. 125, 126. - Isidore de
Saint-Joseph et Pierre de saint Andt·é, Historia g~nerali1
Carm. E:ualc. Co11greg. Italicae, nome, lOO..q, t. 1, p. 19'!,
193; t. 2, p. 83-90; 740-WJ. - l.'!:Iat·tial de Saint-Jean-Baptiste, Biblioeheca. Script. Carm. Excalc., Bordeaux, lm,
p. 14-16. - Cosme de Villiers, Bibliolheca Carmelitana,
Orléans, 17l'.i2, t. 1, col. 83, 84. - Une Vita P: .4 ndreae a.
Jesu, Sarmalae carmelitae diacalceati, fut publiée en 1650
par leP. Ignace de Saint-Jcan-ÉvangéHste, carme déchausscpolooais.

P. ELI SÉE DE LA. 1\ATlVIYf:.

7. - ANDRÉ DE Jlllsus.- Carme déchaussè; né

à. Grenade, entte 1585 et 15W, il entra de bonne heure
au (;Ouvent de sa. ville natale et fit profession le 21 decembre 1603. Constamment plongé da.ns l'oraison ou la
méditation des Saintes Ecritures, il porta à l'extrême
la modestie et le mépris de soi. C'est aux instances
d'un do ses contemporains que nous devons la publi·
cation de son Irttelt:gentia del libro de las Moradcu. o
castillo intcrior de santa Terua {Séville, 1652). Son
mérite lui valut d'être prieur de plusieurs couvents et
notamment du saint désert de 1\otre-Dame des Nt!ig&s.
Il s'endormit pieu11ement à. Antequer a, le 25 a.vri11658.

·-
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Martial · de Saiot.Jean-Baptiste, Biblioteca 1cript. Carm.
Breal., Bordeaux, 1730, p. 16.- Coame de Villiers, Biblioteca
Carmelitantl, Orléaoa, 1752 et Rome, 1927, t. 1, col. 84-85. Jùforma de los descalzo1, t. JV (J oseph de Saint-e-Thérèse),
~la:drid, 1684, 1, 15, ch,. 1, no 9, p. 145; t. VI (Manuel de
Saint-Jérôme), Madrid, 1710, l. 26, ch. Il, no 1 à 15, p. M1·
647 et ch: 29, p. 761 : l'aurenr du t. VII, Madrid, 1739, du
même ouvrage a donné, 1. 30, ch. 8, no 15, p. 594, une
not.iee dont les allégations contredisent plus d'une fols les
donnéea des deux précédents, dont le- premier écrivait
quelque trente ans après la mort d'André deJésu~.

P. JEAN-MARIE Il E

r..'E~JI'ANT-Jtsus,

8. -ANDRÉ Dlil MACON. -

O. C. D.

Capucin, mort le

8 février 1700. Il a publié La communion iournalière
où l'on pratique lts Exercices de la commrmion rtlelle Ol#
spirituelle, Dijon, Ressayre, lû90.
Papillon, Bibliothèque des auteura de Bourgogne, Dijon,
1742, p. 3.
FIDÈLE DE Ros.

Franciscain espa·
gnol. Antonio connait de lui un Tratado del Camino
del Espiritu, Tolède, Ferrer, 1550.
9. -

ANDRÉ DE ORTEGA.. -

Antonio, Bibtiotheca hupan. nova. - Sbaralea, Supple·
m~tum ad. 1eript. ord. minor., S. V.
F. wAGElfA.o."'S, 0. F. 11.
Franeiac&in espagnol, originaire de Ja.rn, mort en odeur
de sainteté en 1600. Sbaralea cite de lui comme ouvrage
spirituel : El Bazo qui est un traité de l'oraison et de
la contemplation, compof!é pendant qu'il était gardien
du couvent de ;'1/otre-Dame des Algaydas.
10. -

ANDRÉ DE SA.INT- FRA.NÇOIS. -

Wadding, Annales min., ad a.nn. 1600, n. 137.- Sbaralea,
Supplementum ..., s. v.

F. WAGF.MA~S, O. F. M.

li. -

•

ANDRÉ D 'UTRECHT (ANDREAS TRAJEC·

T!NSts).- Moine de l'abbaye clunisienne de Spanheim,

Prusse rhénane, mort en 1463, llelon Tritbème, abbé
du même monastère (1483-1502).
On trouve dans Trithème la liste de ses œuvres. A
citer ici Jo Soliloquium hominis ad Df!tl.m; le De pro·
fectu virt11tum; le /)e ahslinentia carnis. Mais aucune
de ces productions ne parait avoir été imprimée. Le
méme Trithème le juge : • vir corto studiosus ct in
divinis scriptis eruditus, secularium liUer arum quoque
non ignarus, ingenio praestans et clarus eloquio (Op.
kilt., 1001, f)e script. eccl., p. 388).
P. Richard, Art. André d'Utrecht, DHG. -

Trithemius,
eccl., c. 801 ; De vir . ill. ben., 2, 141. - Burmann,

De Set'.
TraJ'ect. erud. (1750), 374-5. - Foppe.ns, Bibl. Belg. (1739),
1, 60.
L . BERGEROM.
ANDRIES {JOSSR), né à Courtrai, le 15 avril 1588,

entré dans laCompag nie de J~sus le 3 octobre 1606, fut,
bientôt après son ordination sacerdotale (19 mars 1618),
appliqué au ministère de la prédication. Il s'en acquitta
pendant environ quarante années avec grand succès,
particulièrement à Gand, à Malines, à Bruges, à. Courtrai et à Bruxelles. Souvent, pendant ses sermon~;, il
faisait distribuer des prières ou de courtes méditations. Afin, nous dit l'auteur de sa notice nécrologique,
de continuer à prêcher même après sa mort, il corn-
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posa un grand nombre de traités ascétiques, en latin,
en flamand, en français, destinés au peuple, fort
courts, souvent ornés de gravures et qu'il faisait
vendre à très bas prix.. Aussi plusieurs d'entre eu~
connurent-ils une trè.ri large diffusion Cpa.r exemple le
Necessart'a ad aalutem scitntia, Somtnervogel, no 24.
dont il s'écoula 17.050 exemplaires en une seule
année), et furent-ils traduits en espagnol, anglais,
allemand, italien. Si quelques-uns de ces opuscules
poursuivent surtout, c,omme celui dont nou1 venons
de transcrire Je titre, l'instruction des chrétiens, la
plupart ont pour but ùe propager des dévotions, en
particulier : celle de la. Passion du Sauveur, des dou·
leurs de Marie et de!! âmes du Purgatoire. Pour cette
dernière, voir Sommervogel, n. 16. 17 et 18. Sur le
désir de t'archevêque de Malines, Jacques Boonen, le
P. Andries s'appliquai\ montrer que la passion inté·
rieure du Christ avait commen cé à son incarnation

(Perpetua crux Jesu Chriiiti a puncto incarnationis ad
extremum vitae, Sommervogel, n. 20) et se poursuivait
dans le sacrement de nos autels (Altera perpetua crux
Jesu Christi a fine vitae mque ad flnem mundi in perpetuo allan'& sacramento, Sommervop;el, n. 21). D'autres traités parurent à la mème époque sur ce sujet,
nous dit l'auteur de la notice nécrologique. Il ajoute
que la dévotion à. cette passion perpétuée se répandit
alors dans toute l'Europe et que les images ornant la
Perpetua CTIIX furent distribuées au nombre de 50.000
en une seule année. (Voir encore Sommervogel, n. 9).
Le Perpetuus gladi'-'3 reginae martyrom (Sommervogel, n. 24. Voir aussi n. 5 et Il) fut également très
populaire. Le P. Andries y énumère quin.z;e mystères
douloureux. Les gravures illustrant ce traité sont fort
belles. Le prédicateur, gotlté du public, profita de son
autorité pour faire ériger des stations du chemin de la
croix et des doulèura de Marie en diverses villes et
villages. Il mourut à Bruxelles, le 21 décembre 1658.
Son éloge funèbre parle longuement de ses vertus qui
paraissent avoir été peu ordinairer~.
Elogium R. P. Judoci Andri4s, dans le ms. 6485 de la
Bibl. royale de Bruxelles (Necrologiutn S. J. provinciae
Ftanàro-Belgicae, 1650· 1660). - Sotwell, pp. 515-517. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jé~. t. I,
col. 373-381. - DHG., t. JI, col. 1769.

E.

Dl MOREAU,

s. J.

•

ANDRlVEAU (LoursE·A.POLLINE · ALtNE) . - Fille de
la Charité, dont les visions sont à l'origine du scapulaire rouge de la Passion.
1. - SA VIE. -Née et baptiséele 7 mai 1810 à SaintPourçain (Allier), fille du notaire Léonard Andriveau
et d'Apolline Grangicr, Apolline Andriveau eut une
enfance pieuse et paracheva du~nt deux ans sa. solide
éducation a.u couvent de Sainte-Elisabeth à Paris, où
son pèro était venu comme chef du service de l'intérieur au Ministère des Affaires étrangères (1820).
Apolline, en 1833, ~ postule • che:r. les Filles de la
Charité à. l'hospice de Jouarre est admise au " séminaire ~, à Paris, rue du Bac, le 15 octobre 1833. En
1834, placée à Troyes, maison de charité de la. paroisse
Saint-Jean, où, en dehors d'un bref séjour a.u secrétariat de Paris (novembre-15 décembre 1847), elle
dP.meure 38 ans, occupée d'abord à faire la. classe aux
externes, puis à la visite des pauvres. Entre temps, de
1861 à 1871, elle sert d'assistante à la sœur servante,
sœur Dallas. A la mort de cette ancienne supérieure
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(5 juillet 1872) sœur Apolline part, vingt jours après,
pour la. maison de charité de Caen, où elle est spécialement chargée des Dames pensionnaires. En 1887,
malade et usée elle-même, sœur Apolline est envoyée
à la mair;on de retraite de Montolieu (Aude) ou, après
un édifiant séjour, elle meurt le 23 février 1895. Dans
la chapelle, sa dalle mortuaire rappelle le souvenir de
cette pieuse Fille de la Charité.
)[.-LE SCAJ>Ut..UllE ROUGE DE LA PASSION.-

C'est dans la chapelle de la maison de charité (paroisse
Saint-Jean) 1t Troyes que sœur Apolline se sentit favorisée de grâces et de visions - pour elle, source d'épreuves. Elle s'en ouvrit au cours de sa retraite
annuelle d'octobre 1846, à M. Jean-Paul R(\usseau C. .ftl.
(1810-1864} qui la renvoya au supérieut• général de ln
Compagnie des Filles de la Charité, M. Jean-Baptiste
Etienne. De cette correspondance (1846-1857) on possède cinquante lettres, publiées, de la sœur à son
supérieur, et un billet qui raconte la première de ces
visions dont la. description nous est conservée, celle
du 26 juillet 1846 : • Étant à. la. chapelle, le soir de
l'octave de notre bienheureux Père, je vis ou je · crus
voir Notre-Seigneur vêtu d'une longue robe rouge et
d'un manteau bleu. 0 amour de Jésus-Christ, comme
vous remplites mon pauvre cœur dans ce moment
auguste! Ce n'était plus ca visage fatigué par les
douleurs du prétoire, comme je l'avais vu peu de jours
avant, pendant la sainte messe; c'était la beauté par
essence. Il avait à sa main droite un scapulaire écarlate sur lequel il était représenté sur la croix, entouré
des instruments de la Passion qui ont le plus fait
souffrir sa. sainte humanité; je lus autour du crncith :
Sainte Passion de Notre-Seigneut· Jésus-Christ, pmtégez-nous! A l'autre bout du ruban de laine éca1•late
était l'image des saints cœurs de Jésus et de Marie,
l'un entouré d'épines, l'autre percé d'une lance; entre
les deux cœurs était une croix. qui s'élevait dessus ... •
M. Etienne, sagement, n'attacha tout d'abord qu'une
médiocre importance à ce récit, mais au cours d'un
voyage it. Rome (l~ juin 1847), il fut amené incidem·
me~t à s'en entretenir, et même à en présenter par
écr1t un exp()Sé sommaire au pape Pie IX, qui, par un
rescrit du 25 juin 1847, autorisa et enrichit d'indulgences le nouveau scapulaire de la Passion de NotreSeigneur Jésus-Christ. Par un autre rescrit du
21 mars 1848, le supérieur général de la Mission fut
autorisé i1 déléguer tout prêtre séculier ou régulier
pour bénir et imposer ce scapulairt'!, c non pas insigne
de confrérie, mais simple dévotion •, enrichi de nombreuses indulgences que résume neringer-Stein, t. J
p. 504-505 (15" édition), Paris.
'
Sur ce scapulaire cie la Passion, 1.\f. Baudrez, C. }1.,
entre autres, composa et publia en 1853 un Manuel
renfermant des méditations, 1) pour les 31 jours du
mois de juin, consacré !t honorer le précieux sang, et
2) pour la neuvaine des trois fêtes : l'Invention et
l'Exaltation de la Sainte Croix et la Compassion de la
Vierge.
lJules Chevalîerl : Sœur Apolline Andriveau, Fille de ta.
Chm·i lé el le scapulaire de la Pas&if'Jn, Paris, 1896, vl-344
pages (renferme cinquante lettres de sœur Apolline à
M. Étienne); 2• édition [par Paul l'vlédus], Paris, l9ll.
3a2 p. (infime~ modifications). - [J.-ll. Étienne~ : 1\'otice
rur le 8Capulatre de la Passion et det SS. Cœurs de Jésm
el de Marie (184.8 !), Paris, lm p. René, notice 8 pages. [Ba.udrez Armand] : Le scapulaire de la Pasnon de Jti$U$Chrid et de la compa8sion de la Sainte Vierge ou médita-
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tio.m el prières à l'mage da. per1onnu qui en 1ont t'etlêl!Jef,
1853; 1869, etc. - l Rosset Edouat·d] : Vie tk M. Étienne
XJJ• supérieur genéral de la Congrégation de la Musion el
de la Compagnie de8 Fillet de la Charitl, Paris, lll8l,
p. 258-262.
.
F. CouBALUZIER.
ANDROZIO (FULVIO). -Jésuite italien, né à Montecchio en 1523. Il laissa. son canonicat de la Santa
Casa de Lorette pour entrer dans la compagnie de
Jésus en 1555, fit profession le 14 sept. 156~. Recteur
du collège de Florence en 15:>7, il passa bientôt a celui
de Ferrare où il mourut le 27 aot\t 1575. Ses œuvres
s~irituell~s publiées après sa mort par le P. Adorno,
.Milan, 1519, comprennent trois ouvrages: l. Della meditazione della vila e mo,·te del nostro Salvalore Jesù
C1•isto. - 2. Della frequenzia della communione. 3. Dello stato lodevole delle Vedove ... Plusieurs fois
rééditées, elles ont été traduites en latin, en allemand,
en anglais, en français, en polonais, en espagnol, en
flamand.

Sommervogel, t. 1, col. 381-384.

M. VILLER.

ANDitZEJXlEWICZ (JEAN·ANDRÉ GJNTOWSKI). Il naquit en Lithuanie en 1599, entra dans la Compa.·
gnie de Jésus le 5 août 1628 et mourut à Pykoczin, le
4 octobre 1674. Il est connu par un ouvrage sur la. Pas·
sion, intitulé ~ Le grain de sénevé... •, qui fut réédité
au moins huit fois et traduit en allemand. Le titre
complet de l'ouvrage, traduit en latin, est le suivant :
Granum synapis amame passionis dulcissimi Redemp·
loris Jesu CMisti, piis meditatilmibus contritum, cu:eto
et {elle Ejusdem conditum et ad nuh·imentum piis homi·
nibus oblatum a. P. Joanne Andrzejkiewicz, S. J. Sacer·
dote, Wilna, 1688.
C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de JéM,
t. J, col. 385-6.

Joseph DoaR.

ANÉANTISSEMENT. -1. L'aneantissement actif.
- 2. L'anéanti&sement mystique. - 3. L'anéantisseml'l!l

quiétiste.
Le mot anéantissement est employé comme une
hyperbole expressive pour caractériser certains actes
ou états de la vie spiuituelle; il n'a jamais.été pris,
bien entendu, au sens absolu, mais parfois dans un
sens inexact ou même hétérodoxe. li est l'équivalent
fort de tennes plus usités, que nous all"ns indiquer, ct
auxquels on devra se reporter pour une étude doctrinale. Il ne s'agit ici que d'esquisser une étude de voca·
bnlaire sur une expression caractéristique de certains
auteurs ct de certaines époques.

J. -

Il
exprime l'effort suprême des vertus qui tendent it
diminuer, il éliminer le moi humain en tant qu'il s'op·
pos~ à Dieu, dans tous ses éléments irréductibles à la
perfection.
L Humilité. - Elle est souvent considérée comme
la.~ reconnaissance théorique et surtout pratique de
notre quasi-néant, de notre < rien .. devant le Tout
de Dieu. Ces expressions courantes dans la littérature
chrétienne depuis l'antiquité ne }leuvent être suspectes
en elles-mêmes de panthéisme. C'est surtout à la suite
de saint Augl\stin, et dans l'esprit de sa célèbre forroule : < !'loverim Te, ... ut de!!piciam me » qu'on s'est
L'ANÉANTISSEMENT AU SENS ACTIF. -
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plu à. opposer l'être participé, emprunté, essentiellement imparfait de la créature à la perfection infinie de
l'Etre absolu, et à faire de cette considération le fondement de l'humilité; avec celle du péché, elle est devenue
un thème classique dan.s les < Traités de la connaissance de soi-m~me • .
Ainsi, Tauler voudrait que l'homme spirituel n'eût
' aucun autre exer cice que de considérer son néant,
son rien ... (de) se connaître lui-même... qu'il ait une
profonde humilité, et s'en tienne à ce qu'il a en propre,
c'est-à-dire son néant... ~ Sermons, éd. Hugueny, t. II,
p. 237, Z77. L'lmilation de J. -C. voit dans cette considération une forme décisive de l'humilité : c Si me
viliticavero, et ad nihilum redegero .. . omnis aestima.·
tio... in profundum nihilcitatis mere submergetur... •
(1. 3, ch. 8). Le De adhœrendo Deo, c. 15, pose l'équation
de « vilipende re • ct c annihilare semetipsum •.
Saint François de Sales emP.loie cette expression
dans le même sens : « s'estre aneanti et dépouillé de
say-mesme (ce qui se fait par des actes de confusion) ... :.
Œuvre$, éd. d'Annecy, t. 6, p. 21. Et de même sainte
Jeanne de Chantal avec plus d'insistance : • Il faut ...
graver en nos cœurs ce désir de nous anéantir en
tout; mais principalement en l'honneur, en l'estime...
en mille propres recherches, lesquelles il faut toutes
anéantir à l'imitation de l'anéantissement du Fils de
Dieu ... • Œuvru, Paris, Plon, 1875, t. 2, p. 167.
l'
Au xvuo siècle, surtout, on fait volontiers de l'anéantissement de l'homme le fondem ent, non seulement
de l'humilité, mais de toute vertu, de la. perfection
même. Ainsi Bernières, dans le Chrétien intérieur, l. J,
ch. 2; Paris, 1662, p. 7-8; Renty, daru~ sa Vie par le
P. Saint-Jure (7• éd., p. 66}. M. Olier, Jn.trod. à la vie
chrét., ch. 5, 2• et 3• sect., éd. Migne, col. 74, 76, ènu·
mère longuement les motifs • qui nous obligent à. nous
anéantir ~ ; ils sont tirés de l'humilité et de toutes les
vertus.
2. ~bnégation. - Ce mot, comme ses equiva·
lents : RENONCUIF.:ST, MORTIFICATION, pourrait être pris
strictement comme synonyme d'anéantissement, puisqu'il ne s'agit que d'une annihilation morale. Mais à
l'usage, le sens fort de ces mots s'est un peu atténué,
et les auteurs qui veulent exprimer plus vivement la
même idée emploient un terme plus nettement hyper·
bolique. Cet emploi devient déjit courant dans la spiritualité allemande au XJV0 siècle, puis aux Pays-.Bas;
en Italie, à la fin du xv• siècle; mais sa plus grande
fortune est sans doute en France au xvuo siècle.
Benoit de Canfeld l'emploie pour signifier le renoncement parfait à la propre volonté, Règle de perfection,
1. 1, ch. 2 et le P. Laurent de Paris, capucin comme
lui, a tout un long traité du Néant de l'homme, qui
comm ence par une c division et dénombrement de
diverses sortes d'anéantissements ' • où il reprend <mssi
le vieux mot d'annicbilation {Palais de l'amour divill,
Paris, 161 3, p. 555-719}. Tout le premier livre du Chrétien ùltél•ieur insiste sur les mêmes mots et les mêmes
idées: de même Henty, dans ses Lettres. Le P. SaintJure, dans l'Homme religiellX, parle au ch. 8 du livre 1
• de l'abnégation et l'anéantissement de soi-même •.
Bérulle, qui a employé déjit ce mot dans son Brie(
tl·ailé de l'A /)négation in.[(Jt-ieure, y revient dans l'Opus·
cule CXXXII, ou il fonde l'abnégation sur notre double
néant de créatures et de pécheurs; c'est un < anéantis·
sement en nous-mèmes ' qui nous fait participer à
celui du Verbe en l'Incarnation (éd. Migne, col. 1165,
cf. c. 914). Pour l'of. Olier de même, l'anéantissement
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est une abnégation totale (Lettre CLXXVI, éd. Migne,
coL 955, cf. 95?), et encore pour le P. Quarré, Trésor
spirituel, 3• P., disp . 5; Paris, 1635, p. 249. LeP. Grou,
Manuel des â1nes intt!rietwu, XLV, Paris, 1863, p. 262,
fait de l'anéantissement c le fond de la. morale chrétienne... l'a.dot>ation en esprit et en vérité ,. par l'abnégation parfaite de tout amour-propre temporel ou spi·
rituel.
3. Adoration, sacrifice. - L'adoration est une
reconnaissance de notre néant de créature ; elle est
exprimée au mieux par le s.1crifice, qui comporte
une destruction symbolique : c'est l'abnégation oll'erte
à Dieu en hommage, comme acte de religion. Le mot
anéantissement a naturellem ent été souvent employé
pour de telles idées, surtout par l'école bérullienne, qui
leur a donné un si grand relief, à la suite de Condren.
Ainsi M. Oliei', lettre CLII (Migne, col. 923); et dans le
Traité des saints 01•dres, 3e p ., ch. 5, où il donne
comme idéal de l'esprit sacerdotal • Jésus-Christ, qui
s'anéantissait tout soi-même en son Père • (Migne,
col. 699). M. Tronson définit l'adoration : <un acte par
lequel nous nous anéantissons ... • . Letourneau, La
méthode d'oraison .. . de Saint-Sulpice, Paris, Hl03, p.l29.
Le P. Epiphane Louy;;, prémontré, écrit un livre sur
La Vie .~aaifiêe el anëantie des novices qui prétendent
s'offrir en qualité de victimes du Fils de Dieu en la tOn·
grégalion des religieuses Bénédictines de l'AMralion
perpétuelle du Saint-Sacrement, Paris, Josse, 1674, où
il n'épargne pas le m ot anéantissement. Al. Sarrazin,
théologal de Chartres, disserte sur • les anéantissements que Dieu exige • de ses adorateurs. Dùrours de
l'Avent, t. U, Dise. 26, Paris, 1678. Enfin, le P. Guilloré
a. un livre De l'adoration en esprit, 1. 3, ch. 1 : « Nos
états anéantissans adorent la gr-andeur de Dieu •, ch. 2.
< Nos états anéantis adorent... • Les Œuvres spirituelles ... Paris, 1684, p. 596, 598.
4. Abandon. - La conformité à. la volonté de
Dieu, dans ses plus hauts degrés, a été appelée perte,
trépas, et enfin anéantissement de la volonté humaine.
Tauler avait déjà parlé dans ce sens, Sel'mom, éd.
Hugueny, t. 1, p. 202, t. 2, p. 181, 192, 234... ; de
méme la Perle évangélique, traduite du néerlandais
par le chartreux dom Bcaucousin, Paris, 1602; L l,
ch. 40, p. 76. Mais c'est surtout Canfeld qui en fait le
thème essentiel de sa Regle de perfection. Le même
principe est posé au début du Chtétien intérieur, L 1,
ch. l. Bérulle le développe dans l'Opuscule CL (Migne,
1193). Saint François de Sales parle d'un degré où la
volonté est < non seulement conforme et sujette, mail~
toute anéantie en elle-même et convertie en celle de
Dieu •. Traité de l'Amour de !heu, l. 9, ch. 13 ; t. 5,
p. 151.

11. -

Ce mot
a été employé par les mystiques pour signifier la.
purification active et surtout passive qui prépare à
l'union divine, et aussi pour exprimer cert;üns carac·
tères de cette union à 868 degrés les plus élevés .
1. Purlflaation a.ctive : c'est l'abnégation, en
tant qu'elle est spécialement ordonnée à. la contemplation. Dans saint Jean de la Croix, c'est la < nuit active
des sens »; elle provient de la considération du rien
(nada), du néant des créatures ct de l'âme, opposé au
tout (todo) de Dieu, Subida tlel .lfonte Carmelo, 1. l,
ch. 3, éd. Silveiro, Burgos, 1929, t. 2, p. 18; par elle,
• nous anéantissons (anîquilamos) les puissances quant
à leurs opérations >, ibid., 1. 3, ch . 2, p. 240, 241. A
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vrai dire, la plupart des auteurs qui parlent d'anéantissement dans le sens a ctif, l'ont considéré plus ou
moins comme préparatoire à l'union mystique.
2. Puriflcatio.n passive. - C'est ici que le mot
anéantissement prend son sens le plus fort; car
dans tout anéantissement actif, il y a sentiment de
l'effort, donc de l'existence, affirmation de l'étre et de
la puiss.mce, même rapportée il. Dieu; mais quand
l'âme se sent, se voit dépouillée d'une manière mystérieuse et toujours plus profonde par une volonté toute
puissante, à l3.'}uelle ello s 'est totalement livrée, l'impression et lïdée d'anéantissement semblent s'imposer
avec le mot lui-même. Il parait bien qu'en fait il ait
été confju pour des états passifs, et transposé de là. en
un sens actif. Le degré le plus élémentaire est le recueillement infus, marqué par une « ligature ~ progressive
des puissances; puis vient la première épreuve mystique, la sécheresse décrite par saint Jean de la Croix
sous le nom de • nuit passive du sens •. Ces états
a: annihilent • non les actes, mais la facilité, ou la
saveur qui les accompagnent normalement, et ce faisant, ils purifient les puissances en leur activité :
Noche oscura, l. l, c. Il, Silveiro, p. 397 (el alma seve
aniquilada ... ); l. 2, ch . 8, n. 2, p. 438 (anaquilar), cf.
e. 9, n. 2 .. ., p. 442... 444 (purgaàa y aniquilada}. Jean
de Saint-Samson d istingue l'anéantissement passif de
l'actif. Cabinet mystique.• I•• P., ch. 3; Canfeld avait
fait de même au ch. 11 de la 3<> P. de sa Règle. M. Olier
parle d'un état de pénitence passive qui opère c un
profond anéantissement •, Introd. à la vie chrét., ch. 7,
s. 1; Migne, 95, et le P. Quarré, d'un anéantissement
qui suit les grandes faveurs mystiques, E1:amrn des
Ames, avis 7; à lu suite du Thrésor $JJÏrituel, Lyon,

1646, p. 767.
Parfois cette nuit passive, cette sécheresse, cette ligature deviennent un état plus ou moins continu ou
m ême permanent, une voie, une vocation spéciale; ce
sera par exemple l' c état d'abandon • décrit plus hàut
d'après sainte Jeanne de Chantal (voir l'article ABAM·
nox, col. 22, 23). Un pareil état a été à un degré . tout
à fait remarquable celui de sainte Catherine de Gènes.
Son Dialogue, et plus encore sa Vie sont l'histoire des
dépouillements toujours plus « anéantissants » qu'elle
eut à subir, et qu'il n'est pas le lieu de décrire ici
(voir surtout'dan~; la Vic, Venise, 1555, trad. fr. Paris,
1597, les chap. 30-33) . Cette expérience et cette doctrine
d'anéantissement mystique ont eu un retentissement
considérable, et d'abord sur l'entourage immédiat de la
saint-e. Les œuvres de la Mère Ba.ttista Yerna.z.za, qui a
eu part à la rédaction de la. Vie et du Dialogue, Opere
spiritvali della Reu. DD• Battista da Genova, Venise,
1558, ont contribué à. étendre cc rayonnement. Puis ce
fut la « dame milanaise • , Isabelle Bellinzaga, qui,
dans son Abrégé de la perfection chrétienne a essayé
de systématiser, d'une m a niè re sans doute excessive,
ces divers degrés de dépouillement ou anéantissement,
depuis la simple reconnaissance de son néant (1. I.
ch. 3) jusqu'à celui du 3• é tat, où l'àme n'a plus de
volonté active ni passive (1. 3, ch. ll) et finit par s'abîmer en Dieu. (Voir sur sa doctrine les articles du
P. Viller dans RAM., 1931, t . 12, p. 44-89, et sur son
influence fort étendue, ibid., 1932, t . 13, p. 34J58, 250293...).
3. Union transforma..nte, perte, éooulement
total •• Dieu. - C'est là le sens le plus sublime
et Je plus saisissant du mot anéantissement, et aussi
le terme de cette voie !lpéciale, envisagé plus ou
'
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moins clairement par la plupart des auteurs qui en
ont parlé. Parmi eux, certaiM ont insisté avant tout
sur cet aboutissement; en premier lieu, au xrv• siècle,
le dominicain T:tuler. Il y revient sans cesse dans ses
ScrmOt!S, adressés à dell religieuses; ainsi dans le
passage où, parlant de l'homme devenu • déicolore •
et déiforme parce qu'il est « anéanti et nu», il conclut
par cette phrase inspirée du pseudo-Denys : • C'est
ninsi que le néant créé s'enfonce dans le néant incréé ,
(éd. Hugucny, t. II, p. 225 ; voir la note explicative).
Le bienheureux Su.so tient la roéme doctrine, mais
avec plus de souci de la mesure et de l'exactitulie :
c'est par une ~ absorption b ien ordonnée • qu'on
s'abime da.ns le «rien • de Dieu, qu'il explique d'après
Denys ct saint Thomas (Le Livre de la Vérité, c. 1:
trad. Thiriot, t. 2, p. 219). Ceux qui ne comprennent
pas ce • néant... où toutes les choses sont annihilées
selon leur prop1•iété ~ ne sont pas appelés à ces états
transcendants; qu'ils s'en tiennent à la doctrine
commune de l'Eglise, et ils arriveront à une louable
sainteté; sinon, gare aux erreurs du • libre esprit ,
(ibid.' c. 5, p. 254).
Le LirJrt dt la Vie parfaite, édité et popularisé par
Luther sous le nom de TMolcgie germanique reprend
le même thème de l'anéantissement du moi et du
c mien • pour s'unir au c rien •, c'est-à-dire à.
l'être infiniment simple et incompréhensible de Dieu
(trad. J. Paquier, Lecoffre, 1928, p. 144, 178). Pour
Ruusbroec encore, l'union parfaite, l' « · unité sans
dill'érence • comporte \lne sorte d'anéantissement (Le
livre de la plus hautevtirité, c.l2; Paris, Vroma.nt, .1921,
t. 2, p. 220); les parfaits mènent « une vie anéantie
dans l'amour-. (Le miroir du salut éternel, ch. 18; t. l,
p. 142; cr. Mgr Watfelaert, L'union de l'lime d'aprtg
Ruu&brouck, Desclée, 1916, p. 194).
Henri de Herp (Harphius) a. plus que les autres
systématisé cette doctrine. Parmi les suppressions et
corrections faites à ses œuvres par ordre du Saint Office,
plusieurs semblent porter sur le mot annihilari
(P. Groult, Les mystiques d~• Pays-Btu, Louvain, 1927,
p . 156-158); cependant ce même terme a été maintenu
dans d'autres endroits (v. g. Theologia mystica, 1. ll,
p. Ill, c. 33, c. 53). C'est par lui pnrticulièrement, et
par Canfeld, qui le regarde comme son maitre (Règle,
3• P. , ch. 14), que ce mot u cu si grande faveur au
x vu• siècle en France. Cependant, cc serait plutôt sans
doute à sainte Catherine de Gênes, auquel il était très
dovôt, que saint François d e Sales emprunte cette
e:~:prossion pour e<tractériser l'effet de l' « écoul~ment
en Dieu • : • vivants en un extrême anéantissement
d'eux-mêmes... •. Traité dtJ l'Amour de Dieu, 1. 6, ch.
12; t. 4, p. 346. M. Olier, Lettre LXXIII, parle d'un
anéantissement qui amène l'ilme il. s'absorber, à • se
consommer • en Dieu. Ed. Migne, col. 816.

III. - L'ANÉAmi88EIIIIENT QUIÊTISTE. Une
expression hyperbolique, si elle est employée sans
d iscernement, peut donner lie u à des inexactitudes ou
mêtne des erreurs doctrinale; d'autre part, les opinions
erronées cherchent volontiers à s'abriter sous un
vocable fort large, lorsqu'il est suffisamment accrédité.
Quelques-uns des auteurs mentionnés jusqu'ici, comme
Harphius, Canreld, .Bernières, ont été l'objet de suspi·
cions ou même de condamnations, dans lesquelles
l'usage inconsidéré du mot anéantissement n'est sans
doute pas pour rien. Même ceux qui s'en servent d'une
manière irréprochable mettent parfois en garde cont~

•

565

ANÉANTISSEMENT- ANGE DE JOYEUSE

son emploi indiscret, ainsi Bérulle, d'après la Vie de la
M~re Magdeleine de Saint-Joseph (J. B. Eriau, Paris,
1645, p. 381 ; cf. VS., t. 41, p. [90-tll].
M·ais il y e_ut des condamnations formelles, portant
sur _le mot lm-m èm ~ ou plutôt sur le sens qui lui était
~ttr1bué dan~ certames doctrines. Dès 1310, l'InquisitlOn de Par1s condamne cette proposition : ( Anima
annihilata dat licentiam virtutibus nec est ampli us in
earum servitute ... • C'était l'erreur d'une béguine, sans
doute apparentée à celles des Béghards, et aus si à
celles des« Frères du libre esprit •, souven t réprouvées
par Suso. De Guibert, Documenta ecclesiastica christianae pcr(ectiont's, Rome, 1931, no 273). Ce sont les
mêmes erreurs d'une spiritualité prétentieuse som brant
dans l'immoralité que renouvelle le Quiétismo d<:
Molinos. Dans sa. Gt~ide .spirituelle (l. 3, ch . 19 et 20)
il fait de l'anéantissement c la plus courte voie pou;
la contemplation parfaite • et n'a pas assez de louanges
en l'honneur du • néant ~ - Parmi les propositions condamnées pnr Innocent XI, ht Ir•, ln. 5• la 46• ont trait
à l'a.nnihila.tion de l'ame ou de ses p~issances; cette
dernière fait des a: violences ~ démoniaques, c'est-àdire des tentations impurea, un c moyen plus proportionné pour annihiler l'ftme • (cf. RAM., 1931,
p. 284 sv.).
Petrucci :tva.it parlé longuement de l'anoihih\tion .
Lettere e TraUati apirituali, Op. 9, 1. 3., c. 5, n. 7; c. 6;
Venise, 1679, p. 561-568; 598-008. Parmi les propositions
qu'il dut rét racter, signalons la li•, 12•, 42•, 49•. On
t rouvera. la refutation de ces théories du Quiétisme
dans les Analecta Juris Poolificii, t. VI, col. 1576 sv.
Madame Guyon parle souvent de l'anéantissement.
Dans le Moyen Court, ch. 20, c'est une forme de la
prière et du sacrifice; d:ms les Ton·ents, 1• P., c. 8,
c'est le dernier degré de la purification passive, aprôs
la mort et la putréfac tion de l'â me (Paris, 1700, t. 2'2.
p. 47, 225) ; da.ns le Petit abrégé de la voie, 2• P., p:tr. J
c'est l'union transformante (ibid., t. 23, p. 337). D:m~
ses Jmtiltcatitm.~, au mot anéantissement, elle rapport<~
quelques-uns des passage~; où olle emploie ce mot, et
elle accumule à ht suite un bon norob:re de citations df!
divers a uteurs spirituels po ur s e couvrir de leur autorité.
L'abus fait par le Quiétisme du mot anéantissement
a sans doute beaucoup contribué à rendre les écrivains
spirituels plus réservés dans son e mploi : i l semble
actuellement ètre passé de vogue, et même devenu
reJa tivement rare.

Calata.yud, Theologica o1·ationu elttcida.tio C3:terminando
molinirmo {Molin~] praevia, n• 281-~ ; Div us Thomas
Vale nlia, 1750, t. 2, p. Ill.- Terzago, Theologia hiltorico:
my11ica, disa. Xl, Venetiis, 1764, p. 82. - Antoine du
Saint-Espril, Directorium mysüct,m, tr. I, n• 83, Paris, 1904,
p. 28. - P. Pourra.t, La ipirituati~é chrétienm, t. IV~,
p. 13'.!. - H. Bremond, Hùt.lilt. du sent, rel., t. 3, p. 86 497.
t. 6, p. 359. - Nicole, Lea Virionnaires, lettre Vl, Col~gne:
1683, p. 367 (contre Desmarets de Saint-Sorlin). - H.-J.Icard,
/)octrine rk M. Olisr, p. 37-40, ~-

R.

DAESCIILER.

ANI'0881 (ANNIBAL).- Naquit à Palerme le l"' août
1707 ; entra au noviciat de la Compagnie de Jél!ue le
14 octobre 1722 et mourut à Viterbe en 1786. Il a écrit.
un traité ascético·théologique sur la tiédeur dana le
service de Dieu. Trattato ~Ucetico teologico sopra la tiepezza nel s~rvi~io divino, Viterbe, 1774.
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C. Sommervogel, Bibliothèque de ta Compagrlic rie /~tu$.
t.

r, col. 386.

Joseph PuHR.

1. - ANGE DE CARPENEDOLO. - Capucin
lombard d'une grande érudition et piété. Il a écrit un
petit volume intitulé: Gemma prezifna adorn.a di meditazioni 1•icavate dall'officina della Santa Croce, secondo
la mistica teotogt·a JJCl' introdurre le anime all'esercizio
dtll'orazione mentale. Vol . in-8•, Brescia, 1617, per
Bartolommeo Fontana. (Introuvable.)
Wadding, Script. Ortf.. Fr. Min., Roma, 1650, p. 21,
change le nom d' Ange en Angelic. - Bernard us a Bonon ia, Bibl. Scr. Cap., p. 13. -P. Valdemiro da Bergamo,
Conventi e CatJpuccini ln'e•ciani, ~mano, 1891, p. 144.

F.midio o'AscoLJ.

2. - ANGE DE JOYEUSE. - Capucin ùe la. prov ince de Paris, Henri, comte du Bouchage, est né 1•
Toulouse en 1563. Il était fils de Guillaume, vicomte
d e Joyeuse, m aréchal de France, lieutenant-général
d'Henri III en Languedoc, ct de Marie de Batn.rnay. Sa
mère, femme de haute vertu, eut sur la formation de
son à.me une profonde influence. A douze ans, après la.
lecture de la Règle de saint François d'Assise, dans ht
bibliothèque des cordelier~ de Toulouse, il manifestn
vivement le premier appel divin pour la vie franciscaine. Il part pour Paris continuer ses études au collège
d e Navarre, séjourne à. la. Cour d' Henri III, devient
l'un de ses • mignons • estimé entre tous.
Sur l'intervention du roi et de sa famille, il épouse
en 1582, Catherine de Nogaret de la. Vallette. EUe
meurt le 8 août 1587, lui laissant une fille, HenrietteCatherine, mariée en 1596 au duc de Montpensier.
Peu de t emps après la mort de sa femme (4 sept.
1587), le comte Henri du Bouchage réalise enfin son
d ésir de vie religieuse, en entrant chez les Freres
mineurs Capucins, au couvent de la rue Saint-Honoré,
à Paris. Il avait a lors 2 t ans. Après un rude noviciat, i l
fait profession en 1588. Le cours des études théologiques
le conduit à. Venise pour quelques années. A son retour
en France, 1592, par la mort de deux de ses frères,
Anne, tué à la bataille d.e Coutras, et Scfpion, noyé
dans le Tam à Villemur, la Lig ue n'a plus de chef. Les
autorités civiles et religieuses, la noblesse, le peuple
en tier de Toulouse l'obligent à quitter le couvent et ù.
prendre en main la direction de la. Ligue. Le Pape
Clément VHI le fait entrer dans l'ordre de Malte et le
Père Ange, redevenu Henri, duc de Joyeuse, dirige la
L igue en Languedoc, bataille contre les troupes d'Henri
d e Navarre, négocie la. paix avec le nouveau roi relevé
d a l'excommunication.
Le 8 mars 1599, Henri de nouveau quitte tout, honneurs, fonctions, titres, richesses, luxe, ren tre dans
l'ordre des Capucins et redevient le Père Ange. Prédicateur à. la parole ardentè, il remplit successivement
dans sa province les charges de gardien et de provincia l. Il revenait du chapitre de son ordre, tenu à Rome
en 1608, qui l'avait nommé définiteur général, quand la
m aladie l'arrêta dans un petit village du Piémont à
Rivoli, c'est là. qu'il mourut le 28 septembre 1608. Son
corps, ramené à Paris sur les ordres de aa fille, fut
inhumé au couvent des Capucins de la rue Saint-Ho·
no ré.
Comme doctrine spirituelle le P. Angfl se rattache
a.u P. Benoit de Canfeld. Une grande amitié les unia-
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sait : « pour moi en particulier, écrit le P. Benoit de
Canfeld, qui en ai ressenti plus que personne les doux
effets, fondés sur plusieurs liaisons d'une sainte chari té
qui étaient entre son cœur et le mien .. . ~ (Lettre au
ca.r~ina l de Joyeuse).
· En 1599, quand, à la. suite de démêlés avec le Parlement, Je P. Benoit est obligé de regagner l'Angleterre,
il confie ses œuvres au P. Ange. Celui-ci continue
l'Œuvre de la réforme commencée à- l'abbaye bénédictine de Montmartre, il soutient lu jeune abbe~;sc, Marie
de Beauvi lliers dans cette œuvre délicate. Le succt!»
est attesté par la. mère de Blémur (Eloges ... ) : c Le Pére
de Joyeuse fit plus de fruit que les au tres dans la communauté, gagnan t la. j eunesse par sa douceur, si bien
qu'il ne demeura que huit des anciennes qui vécurent
tians leur particulier, sans vouloir se commettre aux
observances régulières. • Un autre résultat de sa bienfaisante direction est d'arrac her à la dissipation du
monde Marie d'Hannive!. Deven ue sœur Marie de ht
Trinité au carmel de Dijon, elle initiera ~ladam e de
Chantal (l la. vie mystique.
A ses frères en religion, aux Clarisses de la. Passion,
aux Bénédictines de Montmar1re et à. d'autres communautés le P. Ange adresse conférences et allocutions.
spirituelles. Les extraits de c.es entretiens donnés par
Brousse dans la Vie du P. Ange nous font regretter que
rien n'ait été publié et que les manuscrits n'aient pas
été retrouvés jusqu'ici.
A défaut d'écrits, le P. Ange laisse un exemple d'une
éloquence impressionnante. Quitter le m onde, abandonner la Cour, re noncer aux plus belles espérances
pour la vie religieuse est une belle application des
conseils de perfection donnés par Notre-Seigneur . Mais
après avoir commandé la. Ligue plusieurs années, repris
goût aux honneurs et agréments de la vie, reçu le titre
de maréchal de France, revenir à sa cellule de moine,
reprendre la rude et austère existence du frère mineur
capucin, n'en déplaise au so.reasme de Voltaire, c'est
un beau triomphe de la. grâce sur une volonté disposée
à lui obéir.
Les dispenses Mcordées par le Pape Clément VIII au
P. Ange, son agrégation à. l'ordre des Hospitaliers de
Saint-Jean de .Jérusalem, l'autorisation de porter les
armes, d'exercer une . fonction publique comme celle
de gouverneur de province soulignent le~ pouvoirs de
l'Eglise en pareille matière dans des cas d'une extrême
gravité.
Bullar, O. M. Cap., t. Il, V. - ))yon, a. Gen., Bibliot. O.
M. Cap., 16(:11.- Bernad. a. Bon., B ibl-tot. Scrip. F.M. Cap.,
1747.- Boverius, Annal. o. m. cap ..• 1639, c. Il.- L. Wading, Annal. min., t. XXIV. - .Jacques Brousse, lA \lie du
R• P ère Ange de Joyeuse, Paris·Taupina.rt, 1621. - de
Caillèt'c, Le Courtisan predestint ou lr. rlw de Joyeuse, cap ucin, Paris, Gill~s André, 1662.- P. Apoltinaire de Valence,
Touwme chrétienne, 189î, t. II, IlL - P. Edouard d'Alen·
<}OD , Pages inédites ... Etutl. Franci$Cainu, t. XXX, 1913. Il. Brémond, R itt. lilL du sent·iment religieux, I•aris, 1921,
t. Il. - P. Louis de Gonzague, Le P . Ange de Joyeuse
frère mineur capucin, maréchal de France, Paris, 1928.
(Etude très complète).
P. JACQUES DE BLOIS.

3. -

ANGE-MARIE MARCHESINI de VICENCE, O. M. C. - Né à Vicence en 1315, il fut un
théologien et un orateur d 'une grande renommée. Il
mourut à Vicence au mois d'avril en 1690 . Il écrivit
beaucoup en prose et en vers aussi bien en italien
qu'en latin. Comme orateur il aima avec prédilection
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de parler de la Très Sainte Eucharistie, et ses tNis
grands volumes intitulés : La tromba ninivita, Bu.~

sano, Remondini, 1676; L'Aralda evangelico, Vt'llezia,
Poletti, 1686 ; Il Cornucopia eucaristico, Vicema
Berno, 1688, son t des recueils d e discours pour l'ado·
ration du Très Saint Sacrement en forme de quarante
heures. Pour les traités spirituels contenus dans
l'œuvre : Riflcssi morali, Venezia, 1683, 2 vol. in-4•,
je n'ai pas réussi à les trouver, malgré mes recherches dans les principales bibliothèques italiennes et
dans celles des couvents capucins. J e suis seulement
il même d'en donner la table : ~ 1. Le gemme di fondamentale sodezza, ove si dimostra la forza. della. fede
cristiana ; 2. Gli stimoli dell'Evangelica. Perfezione,
come motivi inducenti all'acquisto delle sante vir1u ;
3. La strage d el Drago esterminatore; 4. La. nascita
dell'Etemo Sole ; 5. Il carro dell'innocenza trionfatrice;
6. La citta di snntimonia; 7. L'antcsignano dell'esercito
porporato ; 8. L'Aquila. di sublim1 preminenze; 9.1J palagio della fi losofia celeste ; l O. Il marc di abbattimenti
ingannevoli ; Il . La scala. dell' amoroso incendio. ,
JI composa en outre : .Dialogo ~pirituale tra il corpo
e l'anima, il demonio e l'angelo santo, Venezia, 1678,
presso Valvesese (introuvable) et un petit poème : 1/.
Pianto Redentore e gli St~menti adorati, Vicenza,
1682, per Gerolamo Merendoni, de caractère descriptif
et exhortatif qui s'achève par l'invitation adressée au
peuple : « Dunque odia il vizio che guida all'inferno.
Et ama solo il tuo Amatore eterno. :.

Biblioteca e St<rria degli S crittori di Viccnoa del P. An giolgabriello di S. Maria, carmelita.no scalzo, vôl. 6• ed.
ultimo. Vicenza, 1782, pcr Giov. Battista. Vendramini Mosca.,
p. 11:13--5.
ElllDJO n'Ascou.
4. - ANGE DEL PAZ. - Né à Perpignan en
1540, fils de Jean et d'Anne Pincard, seigneurs de Saint!\Iartia.l, i! embrass a la. vie franciscaine d'assez bonne
heure et poursuivit ses études à l'université d'Alcala.
Bien doué ct très humble, Ange ne se mettait jamais
J'étude avant d'a.voir invoqué saint Thomas, dont il
prisait la méthode. De plus, le dominicain Justin
Michovic assure que le jeune franciscain, ayant reçu
ordre de commenter l'Evangile, implora le secours de
la Très Sainte Vierge; celle-ci lui apparut dans l'église
de Sainte-Marie Majeure it Rome et lui conféra. pleine
intelligence des textes sacrés . De son côté, Nicolas
Antoine, le bibliographe bien connu, affirme que la
rédaction du Pè1'e Ange était d 'une netteté incomparable, ne portant ni rature, ni correction, absolument
prête pour l'impression. Cc grand religieux mourut
saintement le 23 a.oût 1596 à. Rome.
Les travaux d'Ange del Paz ne comportent pas seulement des Commentaires sur l'Évangile selon saint
l't!atthieu et S!~int Luc, notamment sur le .Jtagni(foot,
m ais aussi s ur le Symbole des A patres ; d0 plus, en
matière ascétique et spirituelle il a. laissé:
I. Discursus spirituales super Regulam S. P . Francisci. - 2. Tractatus de restiluenda disciplina vetmta
Religionis S. Francisci, Genuae, 1583. - 3. /Je am.ore
et cogt•itione Dei. La traduction ita lienne porte comme
titre : Breve trattato del cognoscere ed amare lddio,

a

composta del R. P. Fr. Angelo del Paz ... ad instanza
dell'illustris signora Claudia Rangorza, l'anM 1.586.
Romae, l 59o, in-8<>, apud Cam era.m apostolicam .
Joa.nnes a S. Antonio, B ibliot.h. {rancucana, t. J, p. 82.
J. GoYRNs, O. F. l'tl.
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5.- ANGE DE PJ:RPIGNAN. - Capucin de
la. province de Catalogne communément appelé Ange
del Mas . Lecteur à Gênes, fonda. le couvent de Barcelone en 1578, celui de Perpignan en 1580, mort au
couvent de Monte Ca.lvario en 1599. JI a écrit un Abectdtn'io r-11piritual qui a été édité.

ainsi d'ètro considérée comme l;L réformatrice des
religieuses Trini taires. Elle mourut au 'l'oboso en 1690.
Sa ca.use de béatification a été introduite à Home en

1lfemoritU hiltorictU recopiltuùu e ilmtradas por F. C. de
U. cap. (Fr . Calasanz de Llevaneras n'est autre que le
cardinal Vivès y Tuto), Sa.rcelone, 1891, p. 120.

Angela de la Conr.e-pcù;n ... escrita por la misma, de
orden y precepto de sm sttJICl'ÙJres, Quintanar, 1854

·.

;.

____,.,...-------------------

l~IDÈLF.

nr. Hos.

1912.
Outre un cectain nom bre d'écrits encore inédits, on
a. d'elle une autobiographie complétëe par les notes
de ses premi~1·es compagnes : Vi da de la Ven. llf. Sor

(2eéd., 1901). Peu après sa mort onava.itdéjà imprimé
d'elle un traité de la perfection en 52 chapitres :
Riego espiriLwû para. nuevcrs p/antag, sacado y t•eco-

6. - ANGE·KAIUE DE LA RÉSURRECTION.
- Carme déchaussé; né a Palerme, en 1599, Balthazar
Cavinignano prit l'ha.bit du Carmel réformé au con·
vent de sa ville natale, le 13 avril lôlô ct y fit profession le 16 avril 1617. Très attaché à l'observance
régulière, il aimait à s'absorber dans les exercices de
la vie contemplative et la lecture des livres saints et
montrait pour le monde la plus surnaturelle indiffé·
renee. Il fut prieur des couvents de Palerme et de
Modica. Il mourut à Palerme, le 31 décembre 1&72,
après deux années ùe souffranèe pendant lesquelles il
fit preuve d'une grande force d'àme. On lui doit un
ouvrage : Chr·isto amante dell'r.mima dello il Passa1·e
solitario, édité en deux tomes in-4°, à Palerme, lô64
et 1670. D'après Marti al de Saint-Jean-Baptiste, le
tome second ne donnerait qu'incomplètement le travail de l'auteur dont. l'orig inal sc conserva.it enc.ore a
Palerme, en 1730.

gido de la doctrina de Pad1·cs de la Iglesia y Doctores
misticos, !1-Ja.drid, H.i91 et do nouveau 1773; édition
récente. l"elanitx (~lajorquc), 1904. L·autobiographic
constitue un document important par les descriptions
de grâces mystiques qui y sont contenues. Le lliego,

Martial de Saint-Jean-Baptiste, BiblioLheca script. Can11.
E:ualc., p. 23·24. - Cosme de Villiers, Riblwtheca. Carmelitana, Orléans, 1752 et Rome, J92i, t. r, col. 117.

Antonino de la A.sunciùn, Diccionario de escrilores Trinitariol, Roma., l8'J9, 1, 157-165. - Prologu de la nouvelle
édition do Riego (p. vu-xlll).

P. JtAS· MAmE nE r:EsFAl\'T·Jtsus, O. C. D.

que la réformatrice adresse à s es filles, rappelle beau·
coup les écrits de sainte Thérèse par la simplicité et
la. solidité de l'exposition, par le ferme bon sens et !:1
netteté de ses directions : !tU'on lise par exemple les
chapitres 27 et sui vanta sur les rapports de la. médi·
tation et de la contemplation, il est difficile de mieux
montrer le prix de l'une et de l'a ntre et de mieux
marquer les conditions du pass~ge de l'une it l'autre
(ch . 30, explication des trois signes de saint Jean dela
Croix); voir encore les chapitres 34-35 sur le secours
a pporté par la considérMion de l' Humanité sainte dP.
J ésus-Christ :1 l'exercice ùe la contemplation , ou le
chapitre 45 sur la. bonne singularité.

J.

DE GUIBERT.

2. -ANGÈLE DE FOLIGNO (Bieuheureuse). A) Biographie: née sans doute à Foligno v. 1249, Angèle
(Angela, Lella, Angelina) vécut jusque vers l'âge de
40 ans une vie mondaine et coupa ble. On ignore ce qui
détermina sa com·ersion. Elle fut aussitôt attirée parla
vie pauvre et pénitente des Tertiaires franciscains, se
dépouilla de ses rich~sses, et vécut en recluse. Vers
1290·91 elle fit profession. l:n pèlerinage à Assise fut
marqué par une invasion violente de Dieu et des faits
virginis Tercsiae el venet·abiUs Pr. Joaunis. fL Cruce, 1 étranges (souffrances, cris) qui jetèt•ent ses compagnons
pro singulis totius anni dielms dütrilmtae. Edité Pn 1 dans la stupeur. Un francis cain, fr. Arnaud (du couvent
lati~ (Munich, 1642, 1647 et Valence, 1651), il fttt
d'Assise), venu à Foligno de vint son confesseur et
traduit en français (~lons, 1644), en italien (Gratz,
exigea d'elle le récit des faits mystiques qui sc mul1650), en flamand (Cologne, 1&68) et en allemand
tipliaient, au milieu d'étranges maladies. Il écrivait
(1709)sous sa dictée une sorte de Memorial achevé en 1297
et approuvé par le cardinal 1. Colonna, ami des Spi·
llartial de Saint-J ea.n-Ba.ptiste, Bibliotheca script. Carmrituels. Ubertin de Casa.! e la connut v. 1300 et fut con.Excalc., Bordeaux, 1730, p. 19.- Cosme de Villiers, Bibtiotheca Carmelilana, Orléans, 17b2 et Rome, 19"27, t. I, col.
verti par elle ;'1 la. stricte observan ce. De nombreux
114-115 et lli. - Barthélemy de Saint-Ange, Coltectio rcript. disciples vivaient autour d'elle, qu'elle maintint <hlll"
Carm. E;J;calc., Savone, 1884, t . r, p. 47.
la ferveur sans les la isser s 'égarer aux folies du
"' Libre Esprit , _ - En septem bre 130l:l elle 1omba
P. JEAN-MARIE t>E t'RNF.\:-IT-JÉSUS, o. c. D.
malade pour m ouri r le 4 janvier 1309 laissant une
l. - ANGÉLE DE LA CONCEPTION. - Fille de haute réputation de sainteté et de doctrine.
B) Le culte : dès sa. m ort on l'appelle Bienheureuse.
A. Taba;res, n ée au diocèse de Salamanque en 1649.
En 1535 elle était l'objet d·un culte officiel à. Foligno
A vingt et un ans, entre chez les Carmélites déchaus·
sées de Valladolid, mais doit les quitter avant la pro- depuis longtemps. Rome en 1701 accorda un office
fession, pour cause de santé. Elle est reçue chez les propre. Pie X fixa. :~a. fête au 4 janvier. Son tombeau
à l'église Saint-François de Foligno a toujours été
Trinitaires de Medina del Campo, où enfin elle peut faire
profession. Au bout de neuf ans elle fonda..au Toboso l'objet d'une vénération ardente.
Ses écrits, édités en nombreux manuscrits puis
un couvent de Trinitaires Récollettes, selon la primitive observance (1681) et obtint pour les nouvelles imprimés furent très lus. En 1505 le cardinal XiméconstitutiQns l'approbation d'Innocent Xl, méritant nes les faisait tra.rluire en espagnol. Sainte Thérèse put

7. - ANGE D.E SAINT-JOSEPH. - Carme
déchaussé, né vers 1600, à. Vultri, non loin de Gênes,
il fit profession le 27 septembre 1617. Envoyé dans la
suite dans la province d' Atttriche, il y exerça tour à
tour les fonctions de ma.itre des novices, de prieur du
couvent de Trente et de définiteur provincial Certains
auteurs en font un autrichien. On lui doit un ouvrage
intitulé : Sententiac spiritunle.~ ea; op!!ribw; seraphicae
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ainsi les connaître. Le P. Balth. Alvarez en faisait
passet (en l58tl)des chapitres entiers dans ses Exhortations aux :'l'ovices. Saint François de Sales, saint
Alphonse de Liguori, Bossuet, Fénelon , Benoit XIV la
rangent parmi les plus grandes et les plus sûres
mystiques.
C) L'œu.ure : longtemps lue dans une compilation très
mauvaise du xwsiècle et ainsi popularisée par BoUandus et par E. Hello, elle n'a été c;onnue da.ns sa. pureté
qu'en 19'26 par l'édition latine et la traduction française
publiée à. Paris (P. Doncœur, Le Livre de la B. A. de F.
Art Catholique). Dans le nombre de m ss. connus,
seuls ceux de Subiaco, de Rome, d'Assise témoignent
de la rédaction primitive.
Elle comprend : l 0 Le Mémorial de fr . Arnaud
fini en 1297, r evu par Angèle elle-même, considérable
matériellement et par ses origines. '2° Trente-cinq
pièces (Lettres, entretiens, récits, notes) dus à diver3
rédacteurs.
D) La doctri·ne spirituelle d'Angèle est d'une fran ciscaine stricte et orthodoxe ; sa part personnelle est
l'accent d'amour passionné dont elle l'a marqué.
a) Angèle a été plongée dès sa conversion dans le
milieu franciscain spiritueL Assise est sa patrie mystique. Saint François son maître. Mais elle a opté, à.
l'encontre des Relâchés, pour la pauvreté et la pénitence rigoureuse des spirituels. Malgré cela, elle a
réagi fortem ent contre les égarements du Libre Esprit
dont elle stigmatise le dévergondage (les illusions et
les dangers de l'amour et de l'amitié).
b) A ce titre, c'est la dévotion ardente iJ. Jésus Crucifié qu'elle prêcha avant toutes choses (contemplation, imitation) sous l'i nfluence des écrits de saint
Bonaventure, dont elle s'inspire fréquemment. La.
Pénitence, la fuite du monde et des richesses, ln.
prière sont les conditions d'un amour sioeàre.
c) Tà.rdivement une trace dionysienne se retrouve
dans sa. pensée {Ténèbre divine, ine.lfa.bilité, tout de
Dieu}.
cl) J\fai~; lo propre de son œuv1·e, son incomparable
prix, c'est la passion amoureuse qu'elle exprime en
mots inoubliables {A.mour non connu! ... Ce n'est pas
pow· rire qttf• .fe t'ai aimée!). La véhémence des invasions divines répond ù l'héroïsme des poursuites ou
plutôt le prévient. Une rédaction balbutiante ne donne
que plus de j a.illissem ent à l'impétuosité de l'amour.
='fu i mystique n'a exprimé avec cette force le tragi·
que de la destinée chrétienne, faite des folies d'un
Dieu crucifié. La sagesse de ses conseils spirituels,
nés de l'expérience d'une époque très troublée, assure
!SOn disciple contre wute déviation, mais ses cris
d'amour réveilleront les Ames les plus endol'IIlies et
toucheront les cœurs même. incroyants. Angèle est
une dme spirituelle de ll~glis e c-atholique et du
monde.
•

TExTE : Le livre de la Bienheureuge Anu8Le de Foligno,
Paris, 1926, éd. Doncœur (volume latin et vol. français
séparés, établis sur tous les ms.).. Un e autre Mition (1927
par !Il. J. Ferré) a préféré le m8. d'Assise, d'où ses lacunes.
ÉTUDES : en Italie, les travaux de lW Faloei-Puligna.ni
(notamment : La Beata A . da F., Gubbio, 1926); - en
France, lea confér. de M. J . Ferré (ta SpirilUGlité de S. A .
IÙ F., 1927). - Aucune des éditions ou traductions antérieures il 1926, y compris celle de Bollandus (1643) n'est à
retenir désormais.
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ANGELI (JosEPH-MARIE). - Prêtre de la. Mission, né
à Aïti (Corse) le 15 janvier 1840; commence ses études a.u lycee impérial Napoléon III de Bastia., puis, eu
octobre l~, les poursuit au petit séminaire d'Ajaccio.
Après avoir essayé à Marseille de la vie des Oblats de
Marie-Immaculée, il retourne au grand séminaire
d'Aj accio. Il y reçoit la. pretrise dea m ains de Ms• Casanelli, le 6 janvier 1865, puis est placé comme profes·
seur au petit séminaire d'Ajaccio. Le supérieur M. de
Gaffory, nommé le 6 juin 1872 évêque du diocèse,
choisit M. Angeli pour secrétaire et le fait peu à près
c-hanoin e titulaire (1877·1884.), tandis que entre temps,
il est élu conseiller général du département.
Mais pouasé par un persévérant désir de perfection,
le 21 décembre 1884, M. Angeli est reçu à Paris au
séminaire interne de la Mission. Quelqu es mois après,
nommé directeur au grand séminaire de Cambrai, il y
émit ses vœux le 27 décembre 1886. Après huit années
d'enseignement, il fut, en 1894, fort heureusement
nommé à. Paris, sous-assistant de la. Maison-Mère. Il le
resta j usqu'en 1915.
Respirant à l'aise dans le monde surnaturel, il con·
fessa beaucoup et composa plus de 175 volwnes ou
opuscules de spiritualité : dogme, morale, sacrements,
dévotions. Rayon de miel, extrait des œuvres de Saint
François de Sales, titre d'un de ses multiples ouvrages
caractériserait assez bien son travail : au court; de ses
réflexions et de ses pieuses lectures, il découpe et
agen ce avec ferveur des sentences, des trai ts où parfois se glissent quelques édifiantes légendes : œuvre
de vulgarisation et d'apostolat, sans référence aucune,
publiée sous la discrète signature : J. ,lf. A. Jli.~3 ionnaire
apostolique. Homme fort aimable et profondément bon,
aux pensées inlassablement surnaturelles, il fit beau·
coup de bien et mourut à Paris le Z7 février 1916.
[Edoua t·d ROBERT] , Notice sur At.. Angeli (Joseph-Marie)
da.ns A n nate1 de la Congrtgati.on de 14 Mürion ... t. 91 (1916),

pages 320-334. - Essai de catalogue de .ses ouvrages, illid.,
p. 575-579.

F.

COM8ALUZIER.

ANGELIC DE PORTO Dlli'BRMO, O. M. C. - Il
na.quit à Porto S. Giorgo en 1774. Agé de dix-neuf ans,
il entra dans l'Ordre des .Mineurs Capucins ou il fut
employé dans les plus hautes charges. Il fut à. son
époque, un écriva.in très loué. Il mourut à Porro ~ .
Giorgio le 29 octobre 1816. Parmi 8CS œuvres, il y en a
une de caractère spirituel : Ge.~u Cri~to modcllo di una
religiosa in ogni sua situazione, Fermo, 1793, per Bartolom eo Bartolini. En employant un style simple et
facile, il propose aux religieuses l'imitation de la vic
de Jésus et les conduit par la mortification et le reniement d'elles-mêmes jusqu'à la vie d'union a.vec le
Divin Maitre. Selon la pensée de l'Imitation de J .-C.
(Livre 33, chap. 17), il prétend <1ue la religieuse attei·
gne un état de complète indifférence à l'éga.rd des commodités et des incommodités, des choses favorables ct
des adverses, de la. mort ct de la. vie. C'est seulement
la destinée de l'à.me qui n e doit pas laisser indifférent
(o. c., pages f>l-62).
EMIDIO D'ASCOLI.

ANGELIN D'ROPPENHEIX, - Capucin de la.
province rhénane, mort gardien à Mannheim, en 1729,
le 25 janvier, ou le 21, suivant Bernard de Bologne. Un
des religieux insignes de la province.
Avee quelques livres d'enseignement religieux et de
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Bierotheus ContlU'e nt., Provincia Rhenana Fratrum minorum capuccinorum, p. 62 et 118.
FIDÈLE DE
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ANGÉLTQUÈ (GRACES D'ORDRE)

controverse, il a publié, des Exercice& de 10 jour&,
Francfort, 1726, une Prtparatirm à ta mort. Mayence,
1727, et une traduction de l'Expo1ition de la Règlt de1
Frtrt8 mineur&, Worms, 1722.

Ros.

ANGËLIQUB (PHENOMENES llrtYSTIQUlllS
D'ORDRE). - 1. Existence tks phtnomènes d'ordre

II. Descrip#ons faites par les saints :
l. Visions intellectuelles d'objets distincts. - 2. Vuos
intellectuelles de certai nes vérités . - 3. Vision intdlectuelle de la Sainte Trinité. - Ill. Limitation des
lumière& purement spirituelles accordées aux vivants. IV. Amour exercè dans l'état angélique. - V. Jouisaam:es et peines dans cet état. - VI. Du.rée des faveul's
d'ordre ang~lique.
ang~lique.

,

-

1. - EXISTENCE DES PHÉNOMÈNES D'ORDRE
ANGÉLIQUE RECONNUE P.A.Jl Ul8 'l'HÉOLOGIENS.

Il n'y a sur ce point aucune divergence d'opinion,
les théologiens mystiques sont unanimes à. reconnaître
l'e:ristence des visions intellectuelles, qui sont dis·
tinctes des visions corporelles et des visions imaginaires. Saint Isidore dans son livre des Etymologie~
semble avoir été le premier à faire cette distinction,
qui est très clair e et qui fut adoptée. Saint Thomas,
parlant de l'inspiration prophét ique, dit qu'elle peut
se faire de diverses manières ~Selon les puissances
oognoscitives, qui sont les sens, l'imagination et l'intelligence. (Summa Theot., 2•-2.., q. 174, a . 7, ad 3). De
ces diverses sortes de connaissan ces données par Dieu
aux prophètes, la plus parfaite, dit-il, est celle dan s
laquelle la vérité est révélée da us son intelligibilité
toute nue : • Illa prophetia. in qua revelatur nu de intellîgibilis veritas est omnibus potior • (Ibid., a. 2, ad 1).
Cette supériorité des connaissances purement intellectuelles est reconnue par 1ous ; tous enseignent que
le mode d'intelligence propre <~ux anges est immensément supérieur au mode humain. Dans l'état normal
l'intelligence humaine agit à. l'aide de phantasmes, elle
a des pensées qu'elle exprime par des mots, le sens
interne coopère aux actes d'intelligence; les anges, au
contraire, n'ont pas de sens interne, ils saisissent la
vérité à. l'aide d'espèces purement intellectuelles, qui
ne s'expriment pas par des mots, qui peuvent em brasser
d'une seule vue beaucoup plus d'objets, ou beauc.oup
plus de vérités que les espèces, liées aux phantasmes,
dont se servent les humains. Ces espèces purement
intellectuelles sont pl us ou moins compréh ensives;
elles peuvent aYoir, et elle.~ ont, chez les anges dea
chœurs supérieurs, une immense extension. S'il faut
reconnaître l'existence des grâces d'ordre angélique,
il faut dire aussi qu'elles sont rares c Dieu, dit Suarez,
ne fait pas ces miracles sans cause grave » {De orat .•
1. II, c. XIV, 6) .
U . - DESCIUPTIONS PAlTE8 PU I.BS SAINTS.

Lea grands mystiques qui ont eu l'expérience de ces
faveurs d'ordre angélique ont donné d'utiles précisions.
D'abord ils reconnaissent, et à priori on doit l'admettre, qu'il y a des degrés dans l'illumination produite par ces visions. Ce que dit Alvarez de Paz spécialement de la contemplation de Dieu, s'applique aussi,
proportion gardée, aux autres visions intellectuelles :
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Sciendum est altissimae visionis ac perfectissima.e
contemplationis Dei tres esse gradus, alterum obscurum, alterum omnino clarum, tertium medium. ~
(De gracl.. cont., l. V, p. 3, c. 14.)
Saint Jean de laCroix traite des phénomènes d'ordre
angélique à partir du chapitre XXI du Livre Il de la
MMtie du Carmel. · Il distingue avec raison la vision
intellectuelle d'obj ets disti ncts, comme l'Humanité de
:'fotre-Seigneur, les anges, les homm es et la connaissance intellectuelle de vérités qui concernent Dieu ou
1es créatures.
1. Visions intellectuelles d'objets distilactB. Sainte Thérèse eut d'abord la vision intellectuelle de
Notre-Seigneur. c Comme la vision, dit·elle, était sans
image, je ne voyais pas sous quelle forme Jésus se
tenait. • Cependant cette vision n'avait rien d'obscur :
c L'âme, dit-elle encore, perçoit l'objet par une con·
naissance plus claire que le soleil • (Vie, ch. xxvu).
• Dans cette vision, écrivait la même sainte au P. Rodrigue Alvarez, on ne voit rien, ni extérieurem ent
(des yeux du corps), ni intérieurement, parce que cc
n 'est pas une vision imaginaire; mais sans rien voir
l'âme perçoit l'objet et sait de quel côt.é il se présente,
et cela plus clairement que si elle le voyait... Quand
la vision disparaît, l'âme a beau vouloir se la repré·
senter de la même manière, peine perdue. ,. L'à.mc,
en effet, étant revenue à l'état humain, ne p eut plus
connaître à. la manière des anges. La sainte rapporte
que parfois elle avait en méme temps la vision imaginative d'un certain nombre de saints, et la vision
intellectuelle d'une multitude d'anges, qw accompagnaient le Seigneur.
Quand une âme reçoit cette vision intellectuelle des
chose::; du ciel et de la terre, nous apprend saint Jean
de la Croix, que ces ~lioses soient présentes ou absentes,
c'est tout un (loc. cit., oh. xxu). Par ces visions in.teliectuelles Dieu peut révéler l'état de toute une collectivité, montrer le degré de fidélité ou d'infidélité à
Dieu, de progrès ou de décadence morale d'une nation .
Pour une âme en particulier, la vision intelleotuelle
peut manifester soit une vue d'ensemble, soit, avec les
moindres détails, la vie passée, l'état présent, l'avenir.
Ainsi des faits nombreux ont montré que saint Jean
Vianney connaissait souvent à première vue ceux qui
l'approchaient, il pénétrait leurs dispositions intimes,
il pouvait leur rappeler leurs fa.utes, leur prédire des
événements futurs. Ce ne pouvait être que par une vue
intellectuelle, a la manière des esprits.
2 .. Vues purement intellectuelles de certaines
vérités. - Sainte Thérèse, comme saint Jean de la
Ci:oix, distingue de la vision inteliectuelle, qui a pour
objet de ~ personnes, la. vision - disons mieux - la
connaissance de mode angélique de certaines vérités :
, Dieu, dit-elle, découvre à l'âme de grands secrel"
qu'elle croit voir en Dieu même. L'âme connaît comment toutes choses se voient en Dieu, et comment il
les renferme toutes en lui-même » (VI.., Demeure1,
cha.p. x).
Ces vérités qui sont manifestées aux âmes par des
espèCes de mode angélique portent souvent sur les
perfections de Dieu. Alors, d'après saint Jean de la
Croix, elles font pénétrer profondément quelqu'un de
ses attributs, sa toute-puissance, sa. force, sa bonté, sa
douceur. Ces vérités se #:\'l'avent dans l'âme et produisent des sentiments que l'on ne peut expliquer, sentim ents qui pénètrent jusqu'à la. substance, c'est·à-dire
jusqu'au plus intime de l'â.me (Loc. cit., ch. 24).
c
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La. Bienheureuse Angèle de Foligno témoignant avoir
eu une vue du Dieu tout-pu~sant, le frère copiste lui
démanda sous quelle f orme : • Je ne voyais aucune
forme, d it-elle, je voyais une seule plénitude où je
voyais tout bien 1 (Edition Ferré, p. 165). • L'âme, ditelle plus loin, - p . 173,- r~it le don de voir D~u...
Elle le voit plus clairement qu'un·homme ne peut voir
un homme, car les yeu-x de l'ame voient une plénitude
don t je n e puis parler, une plénitude non pas corporelle mai~ spirituelle, dont il m'est impossible de rien
elire. 1
Saint Ignace reçut souvent des lumières de mode
angélique. • H put dire avec vérité au P. Lainez qu'il
en ava it plus appris en une heure d'oraison à Manrèze
·q ue n'auraient pu lui en enseigner tous les docteurs
du monde ... Un jour qu'il était en oraison sur les
degrés de l'église des Dominicains, il découvrit dans
une lumière admirable tout l'ordre et tout le plan de
la création du monde et pénétra très profondément le
mystère de la puissance et de la sagesse déployées par
le Créateur dans l'œuvre de ses mains • (Vie par Bartoli, 1. 1, ch . IV).
3. Vision intelleotnelle de la. Sa.inte Trinité.
- Saint Ignac e eut à plusieurs reprises la vision de la
Sainte Trinité, vision par espèces intellectuelles et
donc tout à. fait différente de la vision intuitive. c J'eus
des connaissan ces spi rit ue lles, dit· il, si abQndantes et
de tel!e n:J.t ure que je croyai s presque n'avQir plus rien
à comprendre au sujet de h Très Sainte Trinité • (Ibid.,
1. V, ch. XIV). c J'avais prés ente dans une visiQn intellectuelle, di t sainte Thérèse, toute la Sainte Trinité ;
je connus par une espèce de représentation, qui étant
comme une figure de la ~ érité la rendait très accessible à ma faible intelligence, de quelle sorte Dieu
est trine et un • (Edition Si! verio, t. li, p. 50; édition
des Cannélites, Rt!lation, XlV). La Vénérable Ma.rie de
l'Incarnation eut la vision intellectuelle de la. Sainte
Trinité trois fois, et chaque fois d'une manière plus
parfaite. Les relations qu'elle en fit sont des plus remarquables.
·

m. -

Lll!UTATION DES LtnliÈRES Pln\EIDNT
SPIIU'l'UELLES ACCORDÈES AUX VIVANTS.

Ces connaissances de mode angélique qui sont tt•ès
!>npérleures aux lumières de mode humain sont cependant restreinte!> che1. le~ vivants ct n'atteignent pas lit
puissanc e et l'étendue des lumières qu'ont les ange;;
et aussi les âme s séparées dès qu'elle::; ont ltuitté Ieul'
corps. D'après saint Thomas et la plupart des théologiens, l'auge possède des connaissances qu'il ne perd
j amais. Il se voit parfaitement et il n'est pas un instant
sans se voir; il se voit créature de Dieu et il ne peut
pas se détourn er ùe la pensée de Dieu, comme nous
ne pou vons entendre un chant s<tns savoir qu'il y a un
char.t<mr. De plus, saisisl!a.nt les conclusions dans les
principes sans raisonner, et voya nt clairement comme
une fin dernière qui s'im pose à. lui ou le Bien Suprême,
Dieu , dont il doit a ccepter la volonté, ou son bien privé,
désordonnémcnt, égoïstement aimé, il choisit l'un ou
l'autre et ce choix est il'l'évocable, car il sait, il voit
intuitivement et avec évidence que l'amour qu'il choisit,
amour de Dieu ou amour déréglé de lui-même, commandera tous ses autres vouloirs; il n'est pas guidé,
comme l'homme , par l'inclination au bien en général,
au bien indéterminé, mais p:~.r l'amour du bien déterminé qu'il a. choisi en toute liberté et avec plénitude
de lumière.
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La person ne vivante, à qui est faite la faveur de la
vision inte llectuelle n'a pas ces lumières, elle n'est pa.s
fixée dans le choix de sa fin; c'est encore l'inclination
au bi en indétennioé qui la pouss e à. produire des acles.
Il ne lui est don c pas donné cette connaissance pleine
et parfaite, qui est celle de l'ange et de l'âme séparée,
cette vue intuitive et complète de sa lin, qui entraîne
un choix définitif.
Il faut donc reconnaître que les connaissances intellectuelles données au x humains enchaînés dans les liens
du corps , sont des connaissances partielles; elles n'ont
pas la. clarté, ni l'amplitude qu'ont les connaissances
dQnt jouissent les a nges et les à.me.~ sépal'ées.
lV. -

AMOUR ElŒRCÈ DANS L'ÈTAT ANGÈLIQ.UE.

L'àme qui a reçu des lumières supérieures, indépendantes des sens) n'est-elle pas capable d'actes d'amour
plus parfaits que ceux qu'elle peut faire en restant dans
l'état normal de la nature humaine? 11 nous semble
qu'à cette question il faut répondre par l'affirmative.
L'âme séparée est certainement capable d'actes de
volonté qui s urpassent grandement en intensité les
actes qu'elle faisait dans les liens de la chair; l'amour
des âmes du purg atoire est beaucoup plus puissant que
celui qu'e llell avaient sur la terre; la haine des damnés
est beaucoup plus violente et plus profonde que celle
qu'ils avaient de le ur vivant. Et ces sentiments so_nt
ininterrompus, comme est ininterrompue la connats·
sance qu'ont les uns et les autres d' eux-mêmes et de
Dieu, don t ils se voient être les créatures.
L'âme vivante, délivré e par tiellement des chaînes
du corps, n 'al'l'ive pas à. cette puissance d'amour ni à
cette continuité d'amour. Là encore on constate que
l'affranchissem ent des entra\'es corporelles reste imparfait. L'amour des àm es favorisées de grâces d 'ordre
angélique est plus intense en soi que l'amour qu'ont les
àmes quand elles ne reçoivent pas ces faveurs, mais il
estmoinsfortque celui qu'elles ressentiront dès qu'elles
auront laissé leur enveloppe matérielle.
Les saints ne nous disent pas clairement qu'ils ont
éprouvé des impulsions d'amour d'ordre angélique,
mais certaines d es explications qu'ils donnent font
penser que c'est un amour de ce genre qu'ils veulent
décrire. Saint Jean de laCroix dit que parfois est donnée
à l'âme • une touche d'extrême lumière sur la Divi·
nité ... elle n'est ni continuelle, ni longue, elle séparerait l'âme de son corps; elle est plutôt rapide; l'âme en
demeure mourante d'amottr ... C'est un je ne sais quoi
qu'on sent rester inexprimable • (Cantiq. spir., Str. VII.
Edit. Chevalier, pp. 65, 68).
• Je me s entais, raconte la Vénérable Marie de l'In·
carnation, remplie d' un amour véhément sans pouvoir
faire d'acte in térieur pour me soulager, et cela durait
deux ou trois jours 1 (Edition Jamet, 1, p. 208). La Bien·
heureuse Angèle de Foligno, après avoir décrit un amour
extrême qui la trans formait tout entière et qui n'était
pas d'elle, mais de Dieu, ajoute qu'il en est un autre
dont elle ne peut r ien rapporter, parce qu'il a tant de
profondeur et d'allégresse qu'on ne saurait le décrire.
Editiou Ferré, pp. 159 et lôl ; édit. Don~ur, p. 125.
Voir d'autres exemples dans Saudreau: L'Etat mystique,
2• édit., p. 184.
V . - JOUISSANCES ET PEINES PROPRES A L':tTAT
.ANGÈLlQVE.

Outre les connaissances de mode évangélique et les
actes d'amour qui les accompagnent, il y a, oroyona-
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nous, d'autre!J phénomènes de même ordre, des jouissabces et des douleurs qui sont purement spirituelles.
C'est l'enseignement de l'Eglise que les damnés et
les Ames du purgatoire subissent, outre la peine du
dam, venant de la privation de Dieu, des peines qualifiées de peines seusibles. En quoi consistent ce:; peines
sensibles? S'agit-il de l'" allig(\tion • à. un feu vengeur,
alligation qui non seulement retient l'esprit là où il ne
voudrait pas être, mais qui en même temps enchaîne
en partie ses facultés, ce qui lui est une vraie torture?
S'agit-il d'une c qualité dolorifèrc » , comme le disent
certains théologiens '! Il nous est impossible à nous qu i
n'avons jam ais expérimenté ce qu'éprouvent les purs
esprits, de nous faire une idée des peines et des jouissances qu'ils ressentent. On constate dans les exorchanes que les objets bénis mis en contact avec les
victimes des démons, torturent ceux-ci, e t les souffrances qu'ils endurent sont très distinctes et de la
peine, de la rage qu'ils éprouvent de ne pouvoir réussir
dans leurs projets, et du mécontentement qu'ils ressentent qua11d voulant sortir pour éviter les effets des
exorcismes, ils sont retenus dans le corps de leur victime par les défenses de partir que leur fait l'exorciste.
Les démons ont dli auss i plus d'une fois dans les exorcismes reconnaître qu'ils se font parfois souffrir les uns
les autres, que l e~ plus forts infligent des châtiments à
leurs subordonnés.
Il y a donc des souffrances spirituelles dont il nous
est impossible de nous taire une iùée. Saint Augustin
dit que les esprits peuvent souffrir du feu corporel par
des moyens étonnants, mais vrais: • Miris tamen veris
modis. » De civ. Dei, 1. XXI, c. 10.
Ecoutons maintonant sainte Thérèse nous dépeignant
une doule ur purement spirituelle : • L'âme se sent
comme transpercée d'une tlèche de fer... La. douleur ne
se fait pas sentir là. où se sentent les douleurs d'ici-bas,
mais au plus profond de l'àme. Là cette foudre céleste
réduit en poussièt·e tout ce qu'elle rencontre de notre
terrestre nature, et pendant qu'elle opère, l'Ame est
incapable d'avoir le moindre souvenir de son être
humain ..... Cette douleur réside, non dans le corps,
mais dans l'intime de l'âme. Cette personne - c'est
d'elle-mème qu'elle parle - reconnut par là combien
les douleurs de l'âme sont plus terribles que celles du
corps. Il l ui fut montré que les tourments des âmes dans
le purgatoit·e sont de la nature de celui-ci • . V I•• nemeures, chap. ll.
Quant aux jouissances purement spirituelles, elles
sont signalées par saint Jean de la. Croix, qui en avait
l'expérience. Il les appelle sentiments spirituels : de
même que les connaissances purement spirituelles
ont une certaine analogie - bien lointaine - avec la
vue, de même les sentiments spirituels ont une analogie- très éloignée - avec les autres sens, et comme
l'âme unie au corps peut jouir de suaves odeurs, de
saveurs agréables, ainsi le pur esprit peut éprouver des
jouisl:lancel:l dont celles-ci sont une figure très imparfaite; ce sont des délectations spirituelles impossibles
à imaginer à qui ne les a pas goûtées. • Dieu, dit la
Bienheureuse Angèle de Foligno, accomplit t rès souvent
en moi des opérations merveilleuses. Tout d'un coup
mon ft.me est élevée en Dieu à. une joie telle que si
cela durait, je crois que le corps perdrait sur-le-champ
tout usage des sens et des membres ... Maintenant cela
m 'aiT ive autre ment que de coutume ; la joie que je
ressens est toute différente »,Edition Ferré, p. 137, 139,
édit. Doncœur, p. 114. • Dieu donne à l'âme une telle
DICTIOIUIAIRE DE SPIRITUALITÉ. -
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surplénituùe de joie qu'elle ne sait rien demander de
plus; elle aurait là, si cet état dprait, un paradis .....
Cette joie dure plusieurs jours; je crois même, ajoute
la sainte, que certaines joies subsisteront toujours,
l'éternité ne fera que les porter à leur comble. ,. Ed.
Doncœur, p. 139, 140; éd. FeiTé, p. 179. Voir d'autres
exemples de jouissances et de douleurs sp irituelles
•lans Sa.udreau, L'Etat mystique, p. 184 sq.
VI. - DUBËE DES FAVEUB.S D'Ol\DlUl .ANGÉLIQ'CE.

Ces faveurs peuvent être courtes ou prolongées. La
Vénérable Marie de l'Incarnation déclara que la troisième vision qu'elle eut de la Sainte Trinité dura
environ une demi- heure. Sainte Thérèse dit d'une
vision qu'elle déclare très intellectuelle: • Elle ne dure,
il est vrai, qu'un moment, mais elle se grave bien avant
dans l'âme. • VI•• Demeures, ch. x. Parfois, au contraire
ces visions se prolongent. Parlant de la vision intel~
lectuelle qu'elle eut de Notre-Seigneur pt·ésent près
d~elle, sainte Thérèse dit : • Ces sortes de visions, a.u
lieu de passer promptement, comme les v1sions imaginaires, durentlongtemps, parfois plus d'un an. • VI••
Demeures, ch. vm. Ellets se prolongent aussi quand elles
occupent l'âm e et la maintiennent en état de prière
pendant le sommeil. • Jamais je n 'interrompais m on
oraison, dit sainte Thérèse, pas mème en dormant. ,
Vie, ch . XXIX. Saint Alphonse Rodriguez raconte la
même chose de lui-même • Cette oraison, dit-il, qu'on
peut avoir en dormant est très relevée. ,. Vie, no 145.
Sur l'opinion de deux auteurs récents qui ont assimilé grâces contemplatives et grâces d'ordre angélique
voir RAJI'l. , janvier 1923.

A. Saudre.au, Le8 faits ~traordinaires dela uie 1pirituclle,
Paris, 1008, ch. 3: - .ila.ldassara di S. Catarina da Sie na,
Splendori ri{lcssi di Sapien1a cele1te vlbrati da gloriori
gera;.rchi Tomaso d'Aquino e Teresa di Gew. rtipra il catteUo
interiore e mi8tico Giarclini, Bologna, 16'71, tdansioni Seste,
ca p. 3. Sp1end. 3. Delle locutioni al modo bea.tifico ed angelico, p. 405-475. - Philippus a S. Tr inita.te, S. Tlw>loy~
mystictU, Lugcluni, 16()6, p. 314-316, pars 2, tract. 3, art. 3.
-An toni us a. Spiritu Sancto, Directorium myllicum, Par is,
1904, p. 364-36b, tr. 3, disp. 5, sect. 3, n•• 334-341. - Joseph
a Sp. S•, Cunm tlleot. mystico-schol.,3"' Praedicab., disp. 17,
n• ~; B1blioth. earmelit., 19'28, t. lll, p. 429. ~ Alvarez de
Paz, De lnquilit. pacis; P. 3•, lib. 5, cp. 12; Lugduni, 1617,
t. lll, col. 1400.

A. SAUDRBAU.
l. - ANGELtOUB ( PAULE ANTOINETTE OE. NIGRIS).
- Clarisse de Milan. Elle a. écrit des recommandations
spirituelles qui ont été publiées en latin avec la biographie de l'auteur en trois livres par Jean-Baptiste Fontana. de Comitibus, sous le titre : Epislolae spirituales,
Romae, in aedibus populi Romani, 1576, in-So. Le
docte Pierre Alva y Astorga. assure que les écrit s de la
sœur Angélique de Nigris furent prisés par les Pères
du Concile de Trente.
P. Alva, Militia, col.83. - Joa.nnes a S. Antonio, Bibliolh.
francifc., t. I, 73.
J. GoYENs, O. F. M.

2. -ANGÉLIQUE D'ALLÈGRE. - Capucin
français, de la. province de Lyon. Il a publié en
1665 à. Paris, chez André et Sébastien Cramoisy : Le
Chrétien parfait ov. le Portrait des P~{ectiom divines
tfre en l'homme Btlr son original et dédié à. Marie-Ca therine de la. Rochefoucault, duchesse de Randan. Le livre
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&at &ppl'OUVê non seulement par l'ordre, mais par deux
dooteUI'fl en théologie, chanoines de Notre-Dame-du, Puy. Ce qui peut-être laisserait supposer que le P. Angélique était au Puy en ce temps-là.
,
Son dessein est de commenter la parole de l'Kvangile:
c Estote perfecti sicut Pater vester coelestis perfectu::l
est ~, enseignant que pour être parfait, il faut imiter
les perfections de Notre Père qui est dans les cieux.
Le liVl'e est divisé en deux parties: c En la. première,
je montre au chrétien l'obligation qu'il a de tâcher à se
rendre parfa.i.t, et qu'il ne le peut être que par l'imitation des pel'fections de Dieu, à quoy je le dispose en la
seconde où je parle en détail de cea divines perfections
ct fais voir les moyens par lesquels chacun les peut
copier en soy-mcsm e. ~

Bernard de Bologne, Bibliollteca Script. O. M. C., p. 11.
F IDBLE DB Ros.

•

3. - ANGËLIQUZ DE VIOBNOB. - Dans le
monde il se n omm&it Bartbélémi Preato, avant d'embr~JSser la -vie fran ciscaine dans la. Provi nce régulière
de Venise. Da.nll l'ordre il remplit les charges de Lee·
te ur do théologie· ot de chroniqueur de sa. Province.
Après une carrière féconde, il m ourut dans un âge
avancé au couvent de Vicenze, le 10 août 1760. Le
bibliographe de la même Province attribue au P. Angélique Preato trQis man uscrits inédits et quatorze
ouvrages imprim és ; parmi ces derniers le même
auteur énonce en sixième lieu le travail érudit, i ntitulé : La ma~iera di vivere santamente nel seculo, propoata ad ogni qWllüa di persone d1t serafico San Francesco nel Terz' Orditu~, intitolato della Penitmza, da
lui fondato, e dil"ciëato tùl.l P . Angelico da Vicern:a,
del ordine dei Minori Ri{()r'fllati, colla vila dellD. gron'
Penitente, s. Ma1•gheriu.i da Cortona del pre{ato Terzo
l sti tuto, 11
uno Trattaco storico et morale tanto delle

con

Indulgence generalmenle conside1·ate, quanto dt' quelle
che spezial1-,unte da Pro{essori del Ter:;' Ordinepredetto
acquistar si possono. Ali Illustrissimo Signor Agostino
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morire, et il modo d'ajutare a ben morire .. , Naples, 1575
(nombreuses l'ééditions et traduction française de fr.
J. Blan con e OM., Le 1ouvenir de la m<Jrt ... Paris, 1608).
QuétiC-Ec har~,

II, 269; DHG., 3, 60-61.
J. DE GUIBB.RT.

A.NGBLOKE DE LUXEUIL. - Moine de Luxeuil
et diacre, vécut au temps de l'empere ur Lothaire
(t 855), étudia sous l'abbé l\lellin, enseigna quelque
temps à l'école du palais de Lothaire, ct revint ensuite
vivre à Luxeuil sa vie monastique de prière et d'étude.
Angelome a laissé des Commentaires sur la Genèse,
sur les 4 liVTes des Rois et sur le Cantique des Cantiques: ces œuvre::i ont occi de commun qu'elles.ne font
guère que suivre des ouvrages plus anci ens : son Cont· ,
mentairt sur la Genèse (publié pour la première fois
par B. Pez, Atu~cdota novissima, t. l, 1re p., p. 43-238),
suit ceu x d'auteurs sacrés qui ont eu le plus d'influence
au haut ~[oyen Age : saint Jérôme, saint Augustin,
saint Isidore, saint Bède; d'ailleurs, l'auteur tout en
s'assimilant les pen sées de ses de.v anciers et en lea
rendant dans le style clair et précis qui lui est propre,
renvoie avec franchise à se11 sources; son but est de
donner une explication brève du sens littéral et spirituel. Le Commentaire 1ur lts livres de1 Rois est ausli
un assemblage des pensées prises aux anciens et à son
maitre Mellin, où il glisse parfois quelqu'une des
siennes . Angelome y est fidèle à son plan ordinaire, il
donne d'abord le sens littéral, puis le sens allégorique
qui établit certains points de la foi, et enfin le. sens
moral qui règle les m œurs. Cette œuvre est grande·
ment louée par Tritbèm e (De scr. eccl, c. 266), la
l•• édition qui en a été faite par Cervicorne (Cologne,
1530) n'est pas exacte. Enfin le Commentaire s-ur le
Cantique des Cantiques s'attache seulement au sens
spirituel et allégorique, les mystères de l'Epoux et de
l'Epou-se mystique, de Jéaus-Christ et de son Eglise,
sous la. conduite de saint Grégoire le Grand, etc. Angclom e avait commencé par commenter les 4 évan·
giles, m ais cette œuvre est ineo~mue aujourd'hui.

da. Vico, Dottore net' una e nell' altra legge. Prepoaito
della. Ca.ttedrale, e Vica.rio Generale di Verona, etc. ln
Verona, MDCCXXXIX. Per Dionigi Ramanzini, Librajo a S. Tomio; s•.

115, eol. 105-628.- 'frithemins, De acr . ecct., 266;
De vir. i ll. ben., II, 42.- R. Ceillier, Hist. gdnéralc d6s auteur:
sacrés, Paris, 186t, t. 12, p. 442-4. - Hut. litt. de la /l'rv;rtc6,

C. Antonius .Ma.ria. a Vicetia, S criptorcs ordinis Alimn-um
Prov. S. Antoliii Vencliarum, Ycnitiis, Typ. AemUi.ana.
1877, in-8, p. 103-104.

Paris, 1866, t. V, p. 183-40. - G. Allmang, Art. Angelome,
DRG.
L . BERGiilt()l'i.

J. Gov•Ns, O. F. M.
4. - A,NGÉLIQUZ DE WINSIIlLER. - Capu·
cin de la pro-vince rhénane,. dont il fut provincial. Il a
publié des exercices d 10 jours en allemand : Speculum anim4e, Coloniae, 1717. - ReMvatio animae, Col<r
niae, 1724 (a paru aussi en allemand) et quelques
autres livres de dé-votion. Il est mort à Berncastell le
24 février 1730.
Hierotheus Connuentinus, Prooincia Rhendna. {'ratr um
minoru.m eapuccinortJm, p. ll7-ll8.
FJD.ÈLE DE Ros.
ANGJ:LlS (BAkTUBLE.IlY DE). - Dominicain napol'i tain, mort en 1584. Composa., outre un Examen con{euariorum, Naples, 1083, et une Consola.tionê dé penitenri, Naples, 1574 (manuel pour la confeBBion), un
.Rieomo 4 6M morire dave s'iMtg-rt4 a ben vivere et &m

PL.,

t.

A.NGli:S. - Nous n e nous occupons ici que des
bons anges (voir pour les mauvais anges l'article DiMONS). La théologie dogmatique prouve leur existençe,
établit leur création, nous instruit sur leur nature,
spécule sur leurs hiérar chies, et essaie de comprendre
leur félicité. Nous supposons les données q~'elle nqns
fournit. Ce qui intéresse directement la spiritualité,
c'est de savoir quelle place les anges tiennent dans
notre vie et quel rôle ils exercent à notre éga.rd, quel
culte leur a été rendu au cours des siècles et quels
hommages n ous leun devons.
I. Le rd le des tmg~6 ; Il . La diootion au:.c anga ; telle
est la division de notre étude.
l. - LJl 1\0L"C DBS ANQBB.

.Parmi les nom$ que l'Ecriture donne aux esprits
célestes {L. Hack.spill, L 'Angélologie i uive à l'~pog~~e
ni9·testamel'tairc dans R. Biol., 1002 (Xl), p . 528-œ),

,
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le plus usuel est celui de • m essager • (Mal'ak, en
Ubreu, ~TfEl.oç, en grec, angel.WJ en l.atin} (J. Tou~ard,
Ange de iahweh, dans DB. Suppl. fasc. I-II, Paris, 1926,
col. 24:.l·3; G. Ki ttc!," &yyû ..o; • dans Theologi1ches Wor·
ter~ch zum neuen Test. , Stuttgart, 1932, fasc. II, p. 7989; F. Zorell, Lexicon G,·accum novt Testamenti, 2• é d.
Paris, 1931, au n'lot c «n«Ào<; ~ ) . Ce mot, qui, dans
le grec classique, s'applique à tout messager (G. Kittel,
l. c., p. 72) est réservé. presque exclusivement aux
. • messagers de Dieu ,., dans le Nouveau Testament. On
.·' .
n'y relève que trois exceptions (Jac. , 2, 25; Le., i, 24 ; 9,
52). La tradition chrétlenne a adopté cette appellation,
la meilleure de toutes, au dire de saint Augustin (ln
Ps. 135, n. 3; PL., 37, 1757), et qui distingue heureuse·
ment les bons anges des mauvais (De Civ. Dei, 9, 23, 3.
PL., 41 , 276). C'est le rôle qu'ils jouent, et non leur nature, qui leur a valu ce nom ( ... propter officium et
non propter naturam ... Otig., In Joan., t. Il, 17. PG., 14,
!MA; ln Libr. JcsuNavc, Hl)m. 23, 3. PG., 12,938A, B ;
Saint August. , Genes. ad littel·.,5, 19. PL. , 34, 334). l'ie
sont·ils pas en etfct avant tout, les ministres de Dieu
·:.
( ... ministri Dei Summi ... Orig., C. Ccls., 8, 13. PG., Il,
1535)1 Parmi la foule anonyme des anges, il en est
cependant trois qui, dans la. Sainte Ecriture, portent un
.••....
....
nom spécial et qui nous apparaissent marqués d'un
'l.?'
...•.
caractère plus personnel. Ce sont : Raphaël, Gabrie l e t
.~· '
surtout Michaël (J.-B. Frey, J.'angélolugie iuive au
temps de No1re-Seigneu1·, dans Rr.11. d. Sr.. Philos. et
Tltéolog. , V (1911), p. 046).
Le rôle des ;mges peut être ainsi présenté :
."·.
l. Les a.nges forment la cour de Dieu.
·.
2. Ils sont les ambassadeurs de Dieu.
.,.
3. Ils sont les collaborateurs de la Providence divine .

L
j ;
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I. La. cour de Dieu. - l. Dieu nous apparaît dans
l'Ecriture Sainte entouré d'innombrables anges (Dan.,
7, 10}, qui forment son camp (Gen ., 32, 2}, son armée,
son conseil, sa cour, sa maiso n. Les esprits célestes
adorent leur Créateur (Apoe., 7, 11), ils le glorifient,
ils l'exaltent (ls., 6, 3; Apoc., 5, 11, 12), (cf. J. B. Frey,
l'Angfilolog i~ jr~ive au temps de Jé$us-CI!rist, dans Rev.
d. Sc. Phil. ~~ Thiol., V (1911), p . 83-4).
Des auteurs mystiques ont aimé à contempler les
neuf chœurs des anges environnant leur Seigneur. Ils
les ont vus comme des miroirs vivants qui, chacun,
reflètent spècialem ont une perfection diviuc (Saint Bernard, Dr: ConJJid., V, IV, 10. PL., 182, 793-4; M. Olier,
dans H. J. Icard, Doclr. de l'tf. Olie1·, p. 364-5); et qui,
en retour, se complaisent dans cette perfection (saint
Bernard, ln Cant. Serm. 19, 6. PL., 183, 865 C, D). tl
nous est très $alutaire de nous représenter l'Eternel
au mi lieu de ses milliers et milliers de serviteurs
spirituels, qui se tiennent debout devant lui pendant
des milliers de siècles. Nous concevons d e cette ma·
nière plos d'admiration et de respect pour le Seigne ur
des anges (J. Newman, St. Micha~l a.ttd all angels,
aerm. XXIX, dans Paroch. Serm. , t. U {1869), p. 366).
La. vue de cettemajesté nous inspire s&na aucun dOllte
quelque chose de cet effroi qui bouleversa Iwe,
Jonque apparut devant lui, le Tout·Puiasant aderi par
les Séraphins (ls., 6, 1-3).
2. Origène nous montre le Verb6 fa.it clla.ir entrainant en quelque sorte. les anges à sa suite (ln. Joan., II,
25. PG., 14, 168).
Perpétuellement le divi n Maître est escorté, servi
JW' les anges. N'ett-il pas leur roi, leuf maitre, et
O.ri!ène ajoute, leur rédempteur (/n ,lfatth., t. XV, 7. PG.,

13, 1272; In Rom. 1, 4. M ., 14, 848}? Un II.D.ge vient
auprès de Marie, pour négocier sa -venue (Le., 1, 2638}, des anges annoncent sa naissance (Le., 2, 12) ; des
anges adorent et servent le vainqueur du démon (Mc.,
1, 13; Matth., 4, 11 ). Des légions d'esprits célestm;
n 'attendent qu'un signe de lui pour le défendre contre
les soldats qui le ligottent (.Matth., .26, 53}. Un ange
bouscule la pierre scellée du tombeau pour ouvrir
toute grande la porte au triomphateur de la. mort {M.atth.,
28, 3), et annonce aux saintes femmes que Jésus est
ressuscité (Marc, 16, 7). Un des plus vénérables monuments de l'antiquité t;hrétienne, la porte de Saînte·
Sabine, à. Rome, représente sur un de ses panneaux
Jésus moutant au ciel porté par dea anges (F. Dolger,
Sol Salutis 2• éd., :'d.ünst. i . W., 1925, p. 212-3). Si le
texte sacré n e m entionn e pas cette intervention, il
signale cependant des anges annonçant aux Apôtres
que le Rédempteur reviendra juger le monde (Act., l,
11). A ce dernier a.vè nement le grand justicier ~ra
eBcorté pa.r l es anges qui rassembleront les élus (hlatth.,
13, 26-30) et sépareront les bons des mauvais (.Ma.t1b., 13,
49 ; 16, 27; 24, 31; Mc., 8, 38). C'est e n leur présence
que le Maître prononcera ses arrêta (Le., 12, 8, 9).
Pour protester à sa m an ière contre J'hérésie arienne,
l'art chrétien a représenté souvent le Christ plein de
majesté trônant parmi les anges (IL Leclercq, DACL.,

I, col. 2103).
Le Sauveur

<~.ya.nt

voulu rester parmi les hommes

dans l'Eucharistie, les anges restent en faction autour
de l'autel. Les Pères l'affirment expressément '(Saint
Ambroise, l n f.v.c ., I, 28. PL., 15, 1545 ; saint Jean ChrysmJtome, [Je Sacerd., 1. VI, o. PG., 48, 681; saint Nil,
Epist., lib. JI, 294. PG., 79, 345 D; cf. aussi AS., :?llaii,
t. VII, 532 ; PL., 151 , 729). Aussi l'art de la Rena iasance
a.ime-t·Bà les représenter, adora.ntJésus· Hostie( E. Mâ.le,
L'art religieux après le con{;. de Trente, P~ris, 1932,
p. 301-2).

2: Les amba&sadeurs de Dieu. - Dans Î'Ancieu
Testament 4 comme dans le Nouveau, lea anges nous
apparaissent comme les ambassadeurs, les m essagers
de Dieu : 1. Ils transmetten t ses ordres. - 2. Ils communiquent ses lumières et ses grâces. - 3. Parfois
ils exécutent ses jugements.
1. - A Aga r l'ange ordonne de retourner Yers sa
mai tresse et de s 'humilier sous sa main (Gen., 16, 9).
A Loth, les anges visiteurs commandent de sortir de
la. ville qui va disparaitre (Gen., 19, 15). C'est un ange
qui invite Gédéon à délivrer IsriLél des Mad ianites
(Juges, 6, 14 sqq. }. Un ange enjoint à Elie d'aller à la
rencontre d es messagers du roi de Samarie (IV Rois,
1, 3). Que la Loi ait été donnée ao peuple d'Israël par
l'intermédiaire d es anges, c'était là la conviction non
seulement de saint Etienne (Act., 7, 53) et de saint Paul
(Gal., 3, 19) mais ausai des juifs (Josèphe, Antiq., XV,
5, 3; Jub., 1, 27; 6, 17). Les Pères de l'Eglise recueillent
et rappellent à l'occasion cette tradition {saint August.,
De civit. Dei, lib. X, XV. PL., 41, 293 ; ibid., ch. XVII,
PloU~ a'a-..ns p• â 41i<euter iel
l'~· de lah'lf~ •· biGIl& tanons

la qu.-Uoa t&ll1 <1éba&t~ da
•
avtG la grande maj~ltë de.•
thé~ogiens, depoli saillit ,tugu.slln, ')U'Il n'était l'ti Ie V'el'l!e, m~s
Wl esprit eéleate qui roprélev.tait Dieu, Voir 'J. Ry!rinftl, Der
Jlarull. J•/tuJIJ, Paduh orn, 19l0, 1•• Partie et ll• Pan., eh. t. Nou n'admettot!.l eepe1u1ut JIU le nouvel euai d'loUrprétatien
des pré.augus&iltiens, propo•è par M. 1\ybiosld (cf. t. c., p. f01-10ô).
Pour les re.isoos, voir eo partieulier J. Lebreton, .~amt Augustin
thto«/11~ de la Trittitt, dans ,lfiscell. .4f4)1t., Roma, f93f , t. D,
p. 82f-~ : 8t n i nt .lUJll&tia , Serm. '{Il , 3-Q. PL ., le, 83·:'1.

t.
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PL., 41, 295 ; De Trinit. , lll, XI, 26. PL., 42, 886).
Dans le Nouveau Testament nous lisons qu'un ange
ordonna à. saint Joseph de prendre Marie avec lui
(Matth., 1, 20) ; de partir pour l'Egypte (Matth., 2, 13)
et d'en revenir (Matth., 2, 19). Les saintes femmes
sont pressées par un esprit céleste d'aller dire aux
disciples de Jésus que leu r maitre est ressuscité
(Matth., 28, 7).
2. Dans l'Ancien Testament Dieu se s ert de s es
anges pour instruire les prophètes (Ezéch., 40, 3) pour
leur expliquer les visions s ymboliques (Zach., 2, 3;
3, 4 sqq.; 4, 1; 6) ou leur ré véler l'avenir (Dan., 9,
22). Au dire du Pseudo-Denys ce rôle d'illuminateurs
des hommes revient de droit aux anges de la dernière
Hiérarc hie. D'après cette théorie, acceptée par tous Je.théologiens scolastiques, en transmettant aux a.mes la
lumière qu'ils reçoivent eux-mêmes de la deuxiè me
Hiérarchie, ils les purifient, les illuminent et les perfectionnent, suivant la disposition de chaque initié.
On peut les appeler pour cela avec saint Bonaventure :
nos médecins parce qu'ils n ous arrachent au ma l ;
nos maitres, parce qu'ils nous font progresser dans le
bien; enfin nos ~ paranymphes .. : parce qu'ils nous
font aboutir à la perfection (saint Bonaventure, De
sanctis Angelt's, Serm. V, Oper. éd. Quar., t. IX,
p. 625-6}.
Le Pseudo-Den ys ne nous c~plique pas comment se
fait cette illumination. Avant lui pourta nt, s aint
Augustin s'éta it déjà intéressé à. ce problème psycho·
logique et avait essayé de le résoudre. D'après lui, si
les anges ne peuvent produire en nous des r eprésentations spirituelles, ils peuvent du moins susciter des
images; soit en touchant ou en maniant secrètement
les vestiges qu e gravent dans nos corps les mouvements de notre pensée (Epist. IX, 3. PL., 33, 72-73),
soit en levant les obstacles qui empêchent l'âme de
voir (De Genesi ad litteram, l. Xli, c. Xlii. PL., 34,
464). Les anges, diront plus ta.t'd les scolastiques, ne
suscitent en nous des idées salutaires que par l'intermédiaire d es phantasmes. Ainsi peuvent-Hs nous rap·
peler à la m émoire les bienfaits de Dieu, ou dress er
dans notre imagination le divin Crucifié, source de
toute charité et terreur des dé mons (saint Bonavent.,
ibid., p. 325-6). D'autres auteurs au contraire, comme
Denys le Cha.rtreux, admettent que les anges peuvent
directement éclairer l'in telligence et l'instruire des
mystères de Dieu. Nous d evons nous contenter de
rappeler Je p roblème. Il sera d'ailleurs repris et traité
dans l'art. IN SPIRATION.
Ces illuminateurs providentie ls sont aussi porteurs
des grâces de Dieu. Un ange promet à. Abraham une
longue et innombrable postérité (Gen., 22, 15-18); un
ange empêche Balaam de maudire Israël (Nombres,
22, 22 sqq.). La. femme de Ma.noë apprend d' un ange
qu'elle aura un fils (Juges, 13, 3). Le saint ange
Raphaël fut envoyé pour guérir Tobie ct Sara. (Tob., 3,
24, 25). Gabriel annonce à Zacharie qu'il aura un fils
béni de Dieu (Le., 1, 13) et a Ma.rie qu'elle deviendra.
la mère du Sauveur (Le., 1, 31).
3. Parfois ces bienfaiteurs des hommes sont envoyés
par Dieu pour les punir. Les Egyptiens (Ex., 12, 23,
29), les Israélites révoltés (1 Cor., 10, JO ; Ps ., 78, 30),
David (I Parai., 21, 12 sqq.) ; les· Assyriens (IV Rois,
19, 35) et les idolâtres de Jérusalem (Ezéch., 9,' 4-ll)
furent tour à tour les victimes de leur zèle vengeur.
Judas Machabée suppliera Dieu d 'envoyer son ange
pour ledélivrer de Lysias (II Mach., 11, 6) et de Nica·

nor {Il Mach., 15, 23). Le châtiment d'Héliodore a été
immortalisé par la pincea u de Raphaël (F. X. Kraus,
Gesch. d . christl. Kunst, t. H, éd. Sauer, Frib.-en·Br.,
1908, p. 424). Les Actes des Apôtres nous racontent
enfin comment Jo premier persécuteur de l 'Église
naissante fut frappé par « un ange du Seigneur •, au
m om ent même où le peuple l'acclamait comme un
dieu. • Il expira rongé par les vers • (Act ., 12, 22, 23).
Dans l'Ancien aussi bien que dans le Nouveau Tes·
tam ent nous rencontrons ainsi dea justiciers célestes,
les • vertus •, pense Suarez (De Angelis, l. VI, c. Hl,
n° 6), qui, sans colère (saint Aug ust., De civil. Dei,
L IX, ch. 5, PL. 41 ; 261), mais aussi sans faiblesse,
exécutent les arrêts de leur maitre courroucé. D'ordi·
naire cependan t ce rôle, qui répugne au caraatère bien·
faisant des anges, est réservé aux démons (saint August.
In Ps., 77, 29. PL., 3&, 1002), comm andés par les Puis·
sances (Suarez, De Angelis, 1. VI, c. 19, no 6, éd. de
Lyon, 1630, p. 519).

3. Les collaborateurs de la Providence divine.
A. - LES ANGES VE ILLENT SUR LE l\fONPE, L'ËOLJSE, LES
NATIONS, LES CITÉS.

l. Les anges, suivant la belle expression de l'apo·
log iste Athénagore, sont comme de s providences particulières qui veillent sur chaque partie de. J'univers,
pour les faire converger toutes vers la gloire -de Dieu
et le bien des élus : seul but de la création. Les théolog iens scolastiques, en particulier saint Tliomas et
Suarez, refusent d'admettre avec Origène (ln Jer.,
Hom . X, 6. PG., 13, 365 A; C. Cels., VIII, 31. PG., Il ,
1562 D-1563 A, etc ... ), saint Ambroise (/n. Ps. , liS,
Sel'Jil. 1, 9 ct 12. PL., 15, 1203 A, B, 1204) et ,saint
Augustin (De div . quae$l. , q. LXXIX. PL., 40, 90 ; D~
Li b. arb., III, 32. PL ., 32, 1287) que chaque objet,
depuis les éléments , les astres ju~>qu'aux insectes, soit
confié à la garde d 'un ange partic ulier; ils estiment
du moins probable que toute espèce est présidée par
un e sp rit céleste, les espèces étant seules dest inées
à durer (saint Thom., S. Theol., J, q. p3, a.. 2, 3;
q. 110, a. l, ad 2 et 3; Suarez, De Angelü, 1. \'1,
c. 17, no 25, 26, édit. de Lyon, 1630, p. 515).
2. Le peuple d'Israël avait d'abord Dieu comme
protecteur, ou plus exactement son représentant,
l'ange de Iahweh (Ex., 14, 19 ; 23, 20-23 ; 32, 34; 33, 2).
Dani el nous apprend que ce rôle est dévolu à. saint
Michel (Dan., JO, 13, 2 1; 12, l ). L'Églis e ayant succédé
à la Synagogue i l ôtait tout naturel qu'elle hérità.t de
son défenseur (sai nt Bonavent. Scrm., de sanctis ange·
lis, V, op. éd. Quaracchi, t. I, 1901, p. 620 B ; Bré·
viaire pour la fète de saint Michel, le 8 mai, 2• noct.,
lect. l). Déji~ le Pasteur d' Hermas assignait à. saint
!'vlichel un rôle p répondéra nt da.n s la construction de
la tour mystique : symbole de l'Eglise (Pasl., Sim. IX,
6, 2, éd. Lelong (collect. Hemmcr ct Lejay}, p. 237).
Hermas lui·mème n'avait qu'à. relire l'Apocalypse de
saint Jean pour y voir le grand lutteur défendre le
• Christ mystique ~ c.-à-d. l'Eglise contre les atta.que8
du dragon (B. Allo, L 'Apocalypse de saint Jean, Paris,
1921, p. 160·3).
3. Les Pères et les théologie ns scolastiques sont
d'accord pour affirmer qtte chaque nation est gardée
par un ange particulier. On ne peut douter de cette
vérité, déclare Suar ez (IJ<! Angelis, 1. VI, cap. 17, n• 23;
éd. Lyon, 1630, p: 514). C'est la version des LXX d'un
passage du Deutéronome (32, 8) qui semble avoir
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titnnement dans les t.'Oyages et dans les affaires, Œuvres,
éd. Migne, 1856, c. 1263). Saint François de Sales, à
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entrainé la. conviction des Pères. Citons entre autres :
Clément d'Alexandrie (Strom., VI, 17. PG., 9, 389),
Origène (ln Gen., IX, 3. PG., 12, 213), saint Basile (ln
la., X, 240. PG., 30, 540; Adv. Eunom ., III, 1. PG., 37,
410), saint Cyrille d'Alexandrie (Cont . Jul., IV. PG.,
76, 680), Théodorct (ln Dan., X, 13. PG., 81, 1496),
saint Jérôme (ln cap. VII Dan., vers. 2, 3. PL., 25,
528 B) et saint Augustin (ln P s., 88, 3. PL., 37, li21).
L'Italie, dès le v1• siècle, la Lombardie (Muratori,
Antiquilt. Rer. I tal. Med. JHvi, t. Il , p. 582, Di~s. 27)
et surtout la France depuis Charlemagne, revendiquaient saint Michel comme leur protecteur attitre.
G'est le nom du saint archange que sainte Jeanne
d'Arc inscrivit sur son étendard. Et pendant la Fronde,
Anne d'Autriche déclarait vouloir vivre sous la. sainte
protection de saint Micl1el que les rois de France,
avant elle, avaient toujours regardé comme leur protecteur p articulier.
4. Comme les nations, ainsi chaque cité a son protecteur céleste. Telle est du moins l'opinion de Clé·
ment d'Alexandrie (Strom., VI, 17. PG., 9, 389) e t de
saint Grégoi re de Nysse (ln Gant. Cantic., Hom. Xli.
PG., 44, 1033). Sain t Basile nous confie que les anges
d'one cité se désolent lorsqu'ils la. voien.t non seulement devenir infidèle à. Dieu, mais se faire tueuse
d'âmes (Comm. in !s., 1, 21, no 56. PG., 30, 208). On
connait l'adresse pathétique aux auges de Consta.nti·
nople que saint Grégoire de Nazianze n introduite dans
son célèbre discours d'adieu, oit il leur demande c de
préparer la voie à son peuple, d'éloigner les pierres
de la route, de le guider vers le temple construit de
main d'homme ct de le taire aboutir' à. la Jérusalem
céleste, dans le saint des saints, où il n'y a plus ni
· souffrance, ni sou ci ) (Oral ., 42, l X. PG., 36, 469). Des
âmes d'apôtr es et de mystiques ont puisé dans cette
croyance une force et une consolation toutes spéciale~;.
Le Bienheureux Pier re Lefèvre a imait à saluer et à
invoquer les anges soit des villes, soit des pa.ys oit i 1
devait se rendre (Jiémorial, trad. Bouix, 1894, p. 23,
24 (Ratisbonne), p. 31 (J:spagne); il conseillait instamment cette pratique ?!. ses frères (.lion. /li.~tor. S. J.,
Epist. P. Nada!, IV, p. 639). Ainsi faisait aussi le
cardinal de Bérulle : • Les anges, écrit-il, ce sont les
premiers citoyens et les plus honorables de la ville,
avec lesquels nous devons traiter avant tous et le plus
souvent. Nos missions et nos affaires sont semblables
et notre conduite y doit être pareille. Nous devons être
des anges visibles, associés à ces anges in visibles »
(De Bérulle (t 1629), Opusc. 186. P our$e conduire chré-
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l'exemple du B. Lefèvre, entrant dans le Chablais salua
d'abord l'ange de la Province. Le biographe du saint,
après avoir noté le fait, ajoute : < lorsqu'il conférait
avec les hérétiques, il saluait leur bon ange et se
recomma ndait à eux; quand il prêchait, il faisait une
longue p:mse après l' • Ave Maria •, promenant ses
regards sur tous les points Ile l'auditoire; un de ses
chanoines lui ayant demandé la raison : • Je salue, lui
répondit-il, l'ange de chacun de mes auditeurs, et je le
prie de préparer le cœur dont il a. la. garde : j'ai reçu
de très grandes faveurs par cette pl'atiq ue • (Hamon,
l'ïe de S . Fr. de Sales, t . Il, Paris, 1909, p. 433-34).
Cette prat ique d'un des saints les p lus infl uents sur
la piété moderne, nous amène à. parler de !'ange que
Dieu a placé 1~ côté de chaque homme pour veiller
sur lui : de l'Ange Gardien.

B. -
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1) Leur existence. - l. • Bien que l'Ecriture n'affirme pas expressément l'e~istence des anges gardiens,
nous dit Suarez, et que l'Eglise n'ait pas défini cette
vérité, elle est cependant si univ~l'Sdllement a.d:niise,
et si sérieuseme nt fondée sur l'Ecriture interprétée
par les Pères, qu'on serait très téméraire et près de
l'erreur, en la niant :o (ut Ri ne ingenti temeritate ac fere
errore negari non possit) (Suarez, De Ang., 1. VI, c. l"Z,
n" 8, éd. de Lyon , 163(), p. 5lQ). L'Ancien Testament
es t muet sur les anges gardiens propre ment dits. l es
juifs, comme le prouve un passage du liVTe d'Hénoch,
croyaient que les justes et les saints & avaient des
esprits protecteurs » (H én., lOO, 5). Révélatrice de cette
croyance est surtout l'exclamation toute spontanée des
amis de Pierre, qui, ne pouvant s'imaginer que l'apôtre
délivré frappait à l:J. porte de la s'alle où ils priaient,
s'écrièrent : • C'est son ange » (Act., 12, 13).
Notre-Seigneur enseigne formellement que les petits
enfants ont leur ange protecteur {Matth ., 18, 10). De
là on peut conclure légitimement que les autre~
homme~ jouissent du même privilège. Car pourquoi
les adultes seraient-ils privés de ce bienfait? 1\'ont-ils
pas la même dignité, les m êmes besoins, et, au fond,
la.· mêm e faiblesse? • Que chaque fidèle, affirme saint
Basile, soit assisté d'un ange qui ~ide sa vie comme
un pédagogue et un pasteur ('lo!J-Érx), personne n 'y contredira., s'il se souvient des paroles du Seigneur, disant : • :-fe m éprisez aucun de ces petits, .. • (Adv.
Eunom., 1. ll1, J. PG., 29, 656). (Cf. aussi saint Jérôme,
ln jJlltlth., 18, 10. PL., 26, 130).
2. Le Pastettr d'Hermas, qui reflète généralement
la croyance commune du n• siècle, affirme que tout
homme a son ange gardien (d:yyùo, o•xrx•ooGv"t\ç) dont
il do it s uivre les it1spirations et les conseils pour pratiquer la. justice et se préserver du ma.l (Mand., VI, 2,
l-3, tra.d. Lelong (coll. llemmer et Lejay, t. IV),
•
p. (!1\
.,..,.) 1.
.
C'est Origène qui le premier nous donne des précisions plus amples sur les anges gardiens. Il ne doute
pas de leur existence (ln Luc., Hom. XXJII. PG., 13,
1863 C). Il aime à rappeler cette vérité aux "fidèles (ln
Nv.m., Hom. XXIV, 2. PG., 12, 762.8). Pourtant si nous
demandons au docte ur alexandrin quels sont ceux qui
ont le bonheur d'être g uidés et protégés par des esprits
célestes, nous n'aurons pas toujours la même réponse.
Tantôt il affi rme que tous les hommes, fi dèles et infidèles, ont leur ange gardien(/n Matth., t. XIIJ,26. PG.,
13, ll1J4-5); tantôt nous apprenons que seuls les fidèles
jouissent de ce privilège (De Princ., l. H, c. 10, n" 7.
PG., li , 240 A; ln E zer.h., Hum. I, 7. PG., 13, 674).
Ailleurs nous lisons que seuls les justes, les saints sont
assistés d'un esprit cèleste, soit parce que les pécheurs
i. Le Pal leur d'Hermas assoeie A l'ange de justice, l'ange da mal
(r.~vl'lpiaç}

, l'I nspirateur, l'instigateur du pe,~hé (M~ nd. , VI, 2, 10).
A la suite du Pasteur se rlillgent Origène (ln Luc., Hom., XUI. PG., tll,
1829 D); saint Grégoi re Ile Nysse (De vit« ~fosb . PG., 114, S27, MO);
saint Jean Chrysostome (Bp. ad Colos&., in c. 1, llom ., lll, s. PG., 62,
322); Cassien (Collai., VIIJ , 17. PL. Ml, 75Q et Collat., Xlii, U. PL.,
119, 929). Mnldonat lui-même jugeai t cotte opinion probable (Com·
ment. in quatuor Bvang., Paris, 1639, l>· 319 D, EJ. Della.r mlu au
contraire refnso d'admettre que Dieu dans sa bonté permette que
tout h omme solt nanti d'uD tentateur habit uel (De Script. Bccle~.,
De Auet. l ibri qui Pastor inscr ibitur, Opera, t. Xli {éd. Vlvi:s:, Paria,
t8711, p. 356). n a rAison. Au fond la conception du Pattent n'ott
pc11t-ôtre qu'une va ri étè chrétienne du • genius nlgor • et du • geni us albus • que les latins ont cmpruntê$ à la littérature et à la
phllo•o~b!e grecq ues (Cf. J. A.. HILD, art. Génie dans Dier. de1
Antiq. (/recqucJ et ?'Ontnir.es, t. 11, p. 11189).
•

•

ANGES
se rendent indignes de ee bienfait (In Mattl~., t. XIII.. sieurs questions secondaires. Nous ne pouvons guère
6. PG., 13, ll07 C; t. XIV, 21. PG., 13, 1240-1241), soit que les signaler.
paree que seuls ils ont besoin d'être secourus (C. Gels.,
1. A l'encontre du Pseudo· Denys et la grande majo·
l. VIII, 36. PG., Il, 157 ID; ln Num., Hom. V, 3. PG.,
rité des scolastiques qui l'ont suivi jusqu'à Suarez (De
12, 606 B). Enfin, dernière opinion, les chrétiens Ang., l. VI, c. 10, éd. de Lyon, 1630, p. 467 sqq.),.DuWJ
moins parf<tits auraient des anges gardiens, tandis que Scot et son école admettent que les anges qui interle Christ en personne se chargerait des parfaits (ln. viennent dans la vie des bommes, peuvent être de tous
Num., Hom. XXIV, 3. PG., 12, 762 D; ln Maetlt., t. Xlii,
les rangs de la Hiér.archie céleste. Cette opinion, la
26. PG., 13, 1666 B).
mieux appuyée par l'Ecriture (Hebr., l, 14; Gen., 3, 24;
Nous retrouvons la mème hésitation lorsqu'il s'agit Is., 6,6sqq.) a pour elle de grands mystiques du moyen
de savoir à quel moment l'ange tutélaire assume son âge : sainte Mechtilde (La lumière de la divinité, 1. 11,
rôle. Dès la conception, dit Origène en un endroit ch. lV, ttad. Paquelin, 1878, p. 65); sainte Gertrude
(Comm. in Jo., t. XIII, 49. PG., 14, 491 B). Non, depuis (D. G. Dolan, Sainte Gertrude, Paris, 1922, p. 199-200);
le Baptême, affirme-t-il ailleurs (ln Matth., t. Xlii, 26. sainte Hildegarde (Scivias, 1. 1, vis. VI, trad.· Paris,
PG., 13, 1163 C).
1909, p. 219 sqq.); Tauler surtout, qui noua expose en
3. Les fluctuations d'Origène se retrouvent chez les détail l'action des trois Hiérarchies sur l'homme e:dé·
Pères des siècles suivants. Les uns, comme saint Jean rieur, raisonnable et déiforme, pour le purifier, le perChrysostome (ln Act. Ap., Hom. XXVI. PG., 60, 201) fectionner, le sanctifier (Œuvres (trad. Noël), PariB,
ou saint Jérôme (ln Matth., 18, 10. PL., 26, 130) admet· 1912, t. V, p. 273-83; cf. aussi Denys le Chartreux, ln
tent que tous les hommes ont des anges gardiens. Les Se1~tent., 1. II, Dist. X, éd. de Tournai, t. XXI (1903),
autres, au contraire, comme saint Basile (ln Ps., 33, 5.
p. 517 sqq.).
2. Des théologiens admettent que certains privilégiés
PG., 29, 363) ou saint Cyrille d'Alexandrie (De adorai.
in Spiritu, IV. PG., 68, 314) limitent, le privilège aux sont protégés par un ange céleste d'un rang plus élevé
seuls fidèles. Saint Basile ne craint pas d'affirmer que (M. Olier, cf. H. J. Icard, Doctr. de M. Olier, Paris, 1891,
le péché met les anges en fuite comme la fumée les p. 373; Maldonat, Comment. in quat. Evang., Paris,
abeilles ou la puanteu1• les colombes (Hom. in pg_, 33, 1631, eol. 380 B) - et que les personnages publics,
5. PG., 29, 363 B). Saint Jérôme est aussi de cet avis ayant besoin d'une double prudence, sont assistés d'un
(ln Je1·em., XXX, 12. PL., 24, 869), Saint Ambroise second ange gardien : celui de la charge (M. Olier,
admet même que Dieu prive le juste de son pl'Otec- cf. H. J. Icard, l. c., p. 375; saint François de Sales,
teur, pour qu'il puisse vaincre avec plus de gloire (In Opusc. Avis 20, 6; Suat·er., J)e Ang., 1. VI, c. 17, no 24,
Ps., 37, 43. PL., 14, 1031 C; ln Ps., 38, 32. PL., 14, éd. de Lyon, p. 515). · On n'admet plus aujourd'hui,
comme le croyait Pierre Lombard p. ex.; qu'un seul
lOM B).
4. Il nous faudra arriver jusqu'à Hono••ius d'Au- ange ait à. veiller sur plusieurs protégés. Enfin, faveur
tun (t 1151) pour entendl•e cette affirmation très nette : exceptionnelle, une mère Agnès d(\ Jésus a pu prêter
• ... chaque àme, a.u moment où elle estintroduite dans son ange gardien it M. Olier {H. J. Icard, l. c., p. 370)
le corps, est confiée à un ange, qui l'excite toujours et même le hli léguer à sa mort (Ibid., p. 371).
tut bien et rapporte toutes ses actions à Dieu » (Elucidarium, JI, 31. PL., 172, 1154 B). Pourtant, malgré
2) Pourquoi les anges gardiens? -Dieu a contlé
l'avis de saint Pierre Damien (De brevitate vit., c. Ill. tout homme à; la garde d'un ange tutélaire. Nous
PL., 145, 478 B), la .. Glose interlinéaire ,. affirme en· pouvons entrevoir certaines raisons de cette institucore que les anges gardiens désertentl'àmepécherestie tion. Elle est en premier lieu parfaitement en har·
(ln /s., \', 5; ln Je1·em., LI, ~). Saint Albert le Grand monie ~:.vec la puissance de Dieu, sa sagesse et sa
(S. tlteol., H• Po.rs, q, 36, op. éd. de Lyon, 1651, t. 18, miséricorde (cf. saint Bonaventure, ln II, Dist. Xl,
p. 219 sqq.) et saint Thomas (S. lheol., 1, q. 113, a. 5, art. 1, q. 1, éd. Quaracchi, Oper., t. Il, p. 277); elle est
a. 6) dissiperont ce dernier écho des hésitations d'Ori· en second lieu pleinement conforme avec la nature
gène. • .Non, s'écrie1·a plus tard l'enthousiaste cardinal des esprits célestes qui s'estiment heureux de pouvoir
Aguifl'e, les anges ne sont pas des hirondelles qui
imiter la miséricorde de leur créateur (Bossuet, Serpartent l'hiver " (AGUJRRE, Theol. S. Anselmi, t. III, nwn p()ur la fête des anges gardiens, éd. Lebarcq,
sect. IV, disp. CXXV. Salamanque, 1685, p. 457).
t. III (Paris, 1891), p. 99 ~>qq.) et de venir a.u secours
A Calvin et aux .. Centuriateurs • de .l;lagdebourg, des hommes leurs frères, leurs images; d'autant pins
Suare1., fidèle écho en ce point d~s théologiens et en
qu'ils contribuent, en les sauvant, à combler les vides
parliculier de saint Thomas, pourra déclarer: c Non laissés dans leurs rangs par les anges déchus (Saint
seulement les justes, mais les pécheurs; les fidèles Bernard, ln Fe.~to .~ancti Micllaelis, sermo J, 4.
aussi bien que les infidèles ; les baptisés comme les PL., 183, 449; Denys le Chartreux, Serm. VIl in Festo
non-baptisés Gnt chacun leur ange gardien • (De Angel., Jfichaelis arc/tang., Oper. (éd. de Tournai), t. XXXII,
). VI, c. 17, no 14, éd. de Lyon, 1630, p. 509 sq.). Cet p. 443; In 11, Dist. XI, q. t. Op., t. xxr, p. 543 sqq.).
esprit tutélaire est donné à tout homme dès sa naisEnfin l'homme lui-même, tant par sa faiblesse et les
sance (ibid., VI, c. lï, n<> 17), peut-être à. l'instant de dangers qui le menacent, que par sa dignité (n'est-il
sa conception. N'est-ce pas dès ce moment que com- pas le fils adoptif du Père du ciel et le membre de
mence le voyage vers l'éternité (ibid., no 18)? Tant Jésus-Christ'!) réclame en quelque sorte l'assistance
qu'il vivra, même s'il pèche et pèche souvent, le pro- des auges (cf. lf. Olier, LP.ttres spirit1tel1es, Nantes,
tégé ne sera pas abandonné par son tuteur. Déjà sous 1851, Lettre 210, t. Il, p. 278-80).
la Loi ancienne tout homme était gardé par un ange
particulier (ibid., no 19); bien plus, avant la. chute,
3) RCile des anges gardiens. - Les Pères de
Adam et Eve avaient peut-être leurs anges gardiens l'Eglise ont donné à l'ange gardien les titres les plus
(ibid.; no 20).
touchants. Saint Jean Chrysostome, à la suite d'Origène
A l'existence des anges gardiens se rattachent plu- le grand catéchiste alexandrin, aima à saluer dans
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sant le nombre des tentations (Sùarez, De Ang., 1. VI,
c. xxx, n. 1). Sous cette garde puissante nous n'avons
rien à redouter : < Que craindrions-nous, les anges ne
peuvent être vaincus, ni être trompés; ils peuvent
encore moins nous tromper. Ils sont fidèles, ils sont
prudents, ils sont puissants : pourquoi tremblerionsnous. Suivons-les seulement, attachons-nous à. eux et
n ous demeurerons sous la. protection de Dieu " (Saint
Bernard, In Ps. Qui Inhab. Serm. XH, 8. PL., 183,
234 C, D). Il est raconté dans la vie des Pères qu'un
jour saint Isidore solitaire, mon ta sur le toit de sa
cellule en compagnie de l'abllé Moïse, tenté depuis
quelque temps par le démon impur . .: Regarde ver~~ ·
l'occident •, dit Isidore à son visiteur. Et celui-ci vit
une multitude de démons dans un tumulte furieu::~:
comme s'ils se préparaient au combat. Puis le solitaire
reprit : ' Regarde vers l'Orient • , et Moi:se vit une multitude innombrable de saints anges : l'armée des puissances célestes plu.~ resplendissa.nte que le soleil.
< Ceux que tu as vus à l'Occident, dit l'ermite, voilà
ceux qui attaquent les saints; ceux que tu as aperçus
à l'Orient, ce sont ceux que Dieu envoio a u secours
dca so.ints. Reconnais donc que le nombre et la force
se trouvent de notre côté. • Le saint abbé Moïse s'en
retourna dans sa cellule, tout r éconforté (PL., 74, 278).
Nous avons là déjà l'esquisse de la. méditation dea
de Dieu.
• deux Etenda.rds » de saint Ignace. Que de fois les
I. Nos PROTKCTEUR s. - l. Ils gardent d'abord notre anges n'ont-ils pas protégé leurs clients contre le~
corps et notre vie. Ils écartent les dangers qui nous attaques des adversaires : citons entre a.utrel' : le car-:
menacent : soit en éloignant les objets extt>rieurs ou de saint Siméon Stylite le jeune (AS. Mai, t. V,
les agents dangereux, soit en nous suggérant une p. 33H A) et de sainte Marguerite ue Cortone (AS.
démarche qui nous éloigne du péril (Suarez, De Ang., Févr., t. JI!, p. 354 E ; 355 D, F). Les Anges, disait
!. VI, c. 19, no 1) . Ils nous entourent ainsi comme
déjà Origène, émoussent la flèche destinée à. transd'un rempart (S. Basile, In Ps. 33 v, 8. PG. 29, 263).
percer le cœur du juste (ln Num ., Hom. V, 3. PG., 12,
Cette protection, dont l'Ancien Testament nous offre 606 C; C. Ccls., VI, 41. PG., Il, 1359 A; VIII, 36.
de nombreux exemples (Gen., 19 (Lot) ; Gen. , 21 (Ismaël);
PG., 11,1571 D; ln Matth., XIII, 26. PG., 13, 1165 B. Ils
Gen., 48, 16 (Jacob); If .~fachab., :3, 25 sqq.; 5, 2 sq.; s'attristent do nos défaites, mais ils se réjouissent de
10, 29 sqq.; 11, 8; sqq.); le psalmiste la mentionne nos victoires (ln Rom., 1. VIl, 4. PG., 14, 1113 A).
2. Nos SOUTIENS. - 1. Saint Bernard parlant des
(Ps. 9l, Il; 34, 8) et Tobie la détaille de la façon
la plus touchante (Tob., 12, 3). Dans le Nouveau services que les anges nous rendent dit: • ils descenTestament c.e rôle de protecteur nous est clairement d ent du ciel pour nous con~ler, nous visiter, nous
garanti par la parole du divin 'Maitre (Matth., 18, 10} aider • ( ... ad consolandos, ad visitandos, adadjuvandos).
et par la double dé livrance d'abord d e saint Pierre et (ln fest. S. Afichaelis, Serm. 1, 2. PL., 183, 449D). C'est
de saint Jean (Act. , 5; 19, 20) ensuite rle Pierre (Act. , 12, dire que les anges sont surtout nos soutiens. Ailleurs
7, Il ).
Je même saint les appelle nos < portefaix • célestes
Plus tard, saint Félix de ~ole se voit miraculeuse- (bajulus). Il n'est' pas rare que les esprils tutélaires se
ment rendu à la liberté par un ange (cf.
Paulin de mettent ~u service de leurs protégés pour les soulager
Nole, Poem. XV (X lX), CSEL., XXX, p. 62, vers 238 sq.); ou les tirer d'embarras. C'est ainsi qu'un ange aide
samt Philippe de Né ri est retenu par un ange au-dessus sai11t Jean de Dieu à porter un fardeau écra.sa.nt (AS.
d'une fosse profonde où il menaçait de se jeter en Mars, t. I, p. 841 B, C). Saint Philippe Béniti et ses
voulant esquiver une voiture {AS., mai, t. V, p. 1036, compagnons égarés dans une forêt sont restaurés par
A, B).
les esprits célestes d'un pain d 'une blancheur écla·
Et an dire do Guillaume de ·ryr, en 1145, c'est un tan te et d'une saveur exquise (AS. Août, t. IV, p. 689 C,
D). lls vont même dana leur délicate prévenance jusange qui tire d'embarras l'armée dea croisés et la sauve
qu' à réparer la. maladresse du cuisinier d'un monastère,
(GuilL d e Tyr., lib. XVI, c. 12, 13).
Ba.rthelmé do Foresta (t 1489) (AS. Août., t. lV, p. 738
Dans les maladies il arrive que les anges bienfaisants guérissent parfois lenrs protégés (ex. sainte ElisaD, E), ou le pieux oubli ds saint Gérard Ma.jella (P. Dubeth de Schônau, AS. Juin, t. Iii, p. 625 B) ou du noyer, Saint Gérard ltfajeUa_, Paris, 191)5, p . 377). Le
moins les soulagent (sainte Rose de Lima, AS. Sept.,
pince au de Murillo a représenté une scène semblable
t. VIII, p . 122A-D) et les consolent(cf. J. Lajeunie, Une
dans sa fameuse c Cuisine des anges •. Bien plus,
mystique domi11icainc, la tJén. Agnès de Langeac {1602- un moine vit un ange, d'un geste maternel, adoucir
1634), Paris, 1924, 2• éd., p. 24).
le sommeil de saintJean Col obus (t avant450) en agitant
2. Les â.mes hien plus encore que les corps sont J'air autour de lui (AS. Oct., t. VIII, p. 46 A).
gardées par les anges. Aide bien nécessaire contre les
2. Les anges se font avant tout les soutiens d e
puissances invisibles (saint Chrys., In Asc. D. N . J. C.
nos âmes. Le divin Maitre lui-même a voulu être réPG., 50, 44~4i. Ils oous protègent contre lf'.s attaques conforté par un ange (l'ange saint Michel~ l'ange cle
de l'ennemi soit en diminuant la force, soit en r éduiIahweh 1 on n e sait) avant de s'abandonner à l'écrasante
son ange le c pédagogue • (In Ep. ad Colms., in c. 1,
Hom. Ilf, 3. PG., 1>2, 322); Eusèbe de Céiarée l'appe!le
• un tuteur, un curateur • (De-m. Hv., IV, û. PG., 22,
268). L'austère saint Hilaire le vénère et le respecte
comme le <{ témoin • de sa vic (lnPs. , 137, 5. PL., 10,
786 D-787 A). L'intrépide a-dversaire de l'arianisme,
saint Basile, se réjouit d'avoir ù. côté de lui c un aide
pacifique • et un aimable • compagnon de route ..
(Epist. , XI. PG., 32, 273). Plus craintif que son impérieux
ami, saint Grégoire de Nazianze s'estime heureux de
trouver dans son ange gardien ~ un protecteur • sur
le chemin de la vie (Poem. dogm., XXXVI, 20-25.
PG., 37, 519; Poem. de seipso, III, 5-8. PG., 37, 1020).
Saint Cyrille d'Alexandrie invoque le c précepteur qui
nous enseigne le culte et l'adoration que nous d evons
rendre à Dieu (Cont. Julian., IV. PG., 76, 689). L'ardent
saint Bernard il qui n'ont manqué n i les échecs ni
les critiques se réfugie auprès de < son avocat -., de
( son tuteur , (actores et tutores), et s'appuie, quand
il est las, sur son c portefaix • céleste (bajulus) (ln
Ps. Qui lnhabit. Serm. Xli, 7. PL., 188, 234 C).
Toutes ces appellations sont amplement justifiée$ par
les services que nous rendent nos anges gardienij. A
défaut de division uniforme, nous dirons simplement
que les anges gardiens sont : l. nos p·rotecteurs ; 2. nos
scmtiens ; 3. no3 guides; et 4. nos ambaasadeur11 auprès
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agonie morale qui devait faire jaillir le sang de ses
2. Plus soucieux des àmes que des corps les anges
veines (P. Lebreton, La vie et l'enseignement de Jésus- sont avant tout de~ guides spirituels. Désolés de voir
Christ Notre-Seigneur, Paris, 1931, t. II, p. 3ll sqq.; les àmes errer loin de la vérité ils leur procurent le
p. 337). C'est ainsi que les anges continuent à inspirer bienfait de la foi. Origène déjà notait que les esprit<!
le courage de souffrir aux âmes accablées et dt>semcélestes aident les âmes iL se convertir (Cont~·. Cels., 1.
parées. -A sainte Marguerite de Cortone, sur le point V, 57. PG., 11, )271 C). C'est un ange qui envoie
d'être assaillie pal' la souffrance, son ange rappelle Philippe vers l'eunuque de la reine de Candacc(Acl., 8,
comment, dans sa. bonté infinie, le divin Maitre l'a. 26); c'est un ange qui signifie au centurion de man·
non seulement ramenée au bercail mais lui a donné der saint Pierre chez lui (Act., 10, 3). Peut-être faut·il
l'anneau des fiançailles, et l'a fait reposel' sur son voir également un esprit bienheUI'eux dans le Macédo·
cœur divin (AS. Févr., t. IH, p. 307). Des martyrs, ni en qui apparut à saint Paul (Act., 16, 9-10). Tillemont
comme saint Tryphon et Respicius, ~ont ~outenus dans reconnaît un ange dans le vieillard qui instruisit saint
leur supplice par des anges qui leur font entrevoir la Justin (l'illemont, Jfémoù·es ... , t. H, art. IV : saint
belle récompense qui les attend (AS. Sept., t. VIII, Justin). - Parfois dans leUI' désir de donner aux
p. 90 E). Enfin sainte Lydwine, se sent heureuse d'être païens la vérité ils suscitent des apôtres, comme saint
broyée par la douleur, parce que son ange lui détaille Vulgan suivant le biographe du saint (AS. 1\'ov., t. 1,
les souffrances du divin Maître, et qu'il lui annonce p. 571 CE); ou bien, comme cela s'est vu pour saint
l'arrivée toute prochaine de son Epoux divin (AS. Avr.,
Ambroise ( Vita par saint Paulin de Nçle, 17. PL., 14, 33),
t. II, p. 317 E).
ou pour des disciples de saint Camille de Lellis (Santo
C'est ainsi que les anges nous soutiennent en nous Cicatelli, Vie de saint Camille de Lellis (trad.P. Debout),
rappelant le néant de la vie, les grâces que nous avons Paris, 1932, p.297) ils dictent en quelque sorte les paro·
reçues, la récompense qui couronnera nos efforts, et les qui touchent le mieux les cœurs.
l'exemple même de Jésus-Christ. Sans doute leur lan3. Non seulement ils travaillent à augmenter le nom·
gage n'est pas toujours aussi manifeste, mais il n'en
bre des chrétiens; mais des disciples du Christ, ils
est pas moins réel.
veulent faire des saints. Ils initient les âmes au:x mys·
3. Les anges font plus pour fortifier les àmes : par· tères de Dieu, ils les éclairent de la lumière éterRelle,
fois ils leur communiquent le c Pain des forts •,
et leur apprennent la science des ehoses divines
l'Eucharistie. Ils ne se contentent pas d'assister les (Origène, In Num., Hom. 14, 2. PG., 12, 680 B). C'est
prêtres et les diacres distribuant la sainte Communion ainsi que souvent et longuement un ange s'cntrete·
(AS. Oct., t. VI, p. 669 B, C), mais Us la donnent eux· naît avec saint Syméon stylite (AS. Janv., t. 1,
mêmes. C'est un privilège dont bénéficièrent' entre p. 274 1-K). Pour certaines àmes les esprits célestes
autres un moine nommé Marc (Sozomène, Rist. Eccl., sont de véritables pères spirituels. Ils leur précisent le
Vl, 29); saint Onuphre qui recevait l'hostie sainte but surnaturel à atteindre, les vertus ;i pratiquer. lis
régulièrement le dimanche ou le samedi (Vit.
les mettent en garde contre certains défauts; ils les
Patr., Xl. PL., 113, 216 D.); saint Nil (AS. Sept., t. IV,
reprennent de leurs imperfections, souvent nssez rudep. 669); sainte Ide de Louvain (AS. Avr., t. 11, p. 363 ment; sévéres sans doute, mais toujours bienveillants,
F); saint Bonaventure avant sa prêtrise (AS. Juill., ils les encouragent, les consolent, les stimulent, les
t. Ill, p. 827 C); sainte Agnès de Montepulciano (AS. forment, les instruisent. Pour Jes voir à. l'œuvre il
Avr., t. II, p. 798 A, B); saint Stanislas Kostka faudrait pénétrer plus avant d:ms des vies que, faute
de place, nous devons nous contenter de signaler. La
(P. L. :Michel, Vie de saint Stanislas Kostka, Desclée,
1893, p. 55-56); la vénérable Benoite Rencurel, fon- bienheureuse l\farie d'Oignies (vie écrite par le card.
datl'ice de Laus t1647-l718) (cf. F. Vernet, La véné- Jacq. de Vitry (trad. du httin par Nivelle), Paris (Plon),
rable Benoîte Rencurel, Paris, 1931, p. 109) et saint 1822); sainte Marguerite de Cortone ivie écrite par
Gérard Majclla. (cf. P. Dunoyer, Saint Gerard Jlfajella, son confesseur F. Juncta Bevagnatc, cf. AS. Févr., t. III,
p. 301·356); sainte Lydwine de Schiedam (vic par Jean
Paris, 1905, p. 10).
Brugman, AS. Avr., t. Il, p. 303 sqq. ; J. K. Huysmans,
3. Nos GUIDES. - Dans une homélie qu'on a. <tttribuée à saint Grégoire le Thaumaturge, et qui, en réa- Sainte Lydwine de Scldedam, Paris, l <.l22, p. 156 sqq.);
lité, a été prononcée par 1\fesrob (v• siècle), nous sainte Rose de Lima, qui répétait si souvent à son
lisons... c chacun de nous :t un pédagogue particulier. ange son impatience d'aller au ciel (t 1Gl7) (vie par
.Ne sommes·nous pas de petits enfants'! Aveugles, nous Léonard Hansen OP. dans AS. Aoùt, t. V, surtout
ne voyons pas ce qui est devant nous; nous ignorons p. 940·941); sainte Françoise Rom<tinc (vie écrite par
ce qui nous convient; lui, il voit aussitôt ce qui est Joh. llattiotti son (~tmfesseur, dans AS. !\fars, t. II,
bon, utile it mon âme... Ce pédagogue clairvoyant et surtout p. 92 sqq.; 179-180; Bcrthem-Bor\toux, Sai11te
averti, me nourrit, m'instruit, me conduit par la main .•
Franr.o·ise
Romu.ine et son lemps (1384-1440), Pari~,
•
(Bibl. Pat1·., éd. Lyon, t. III (1677), p. 329). Nous avoni! 1931, ch. IX : sours l'empire de Satan, p. 217 sqq.);
besoin de guides, nous dit saint Jean l'Aumônier, pour la vénérable Agnès de Langeac (J. Lajeunie, Une
nous rendre d'une cité dans une autre, combien plus Jflystique dominicaine, la vt!nérablc !lgnès de Langeac,
des guides forts et divins nous sont nécessaires pour 3• éd. (1002-1634), Paris, 1924); la. vénérable Benoite
Rencurel, fondatrice du Laus (1647·1718) (cf. Annales
traverser cette longue vie ! WL., 173, 175.)
1. Quelques privilégiés fourvoyés dans une forèt ou de N.-D. du Laus, publiées par lr.s RR. PP. Mission·
dans des montagnes ont été ramenés physiquement naircs, gardiens du sanctuaire, Gap, 1881, t. II,
par des anges dans le bon chemin. Tels furent saint ch. x1 : Benoite et les Anges, p. 120·6; Fél. Vernet,
:Macaire (Vit. Patr., cap. XVIii. PL., 173, 422); saint Lrr. vénémbl e Benoite R encw·el, Pa ris, 1931, p. l 0!1).
~ous ajoutons, mais avec une certaine réserve, la
Blaise, moine de Constantinople (AS. Nov., t. IV,
p. 6!31 A-F); saint Camille de Lellis (Ch. Cahier, Mère Jeanne des Anges (P. Cavallera, Leflt•es inédites
Caract. des Saints, p. 412) ou encore la bienheureuse de J.-B. Saint-Ju1•e à la 1Jfère Jeanne des Anges, dans
Marie d'Oignies (AS. Juin, t. IV, p. 643 C).
RAM., 1928 (t. JX), p. 113-138; 337·3;'>8; S. Surin, Lrt
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Guide &pi rituelle pour la perfectio·n, Paris, 1828. Appendice : quelques détails sur la vie de Jeanne des Anges,
p. 1-45).
Les c pédagogues ~ célestes qui pre nnent soin de
ces âmes, s'adaptent admirablement au caractère de
ceux ou de celles qu'ils doivent former à la saintet~~,
aussi nous apparaissent-ils avec des physionomies
toutes différentes. Celui de sainte Françoise Romaine
tient surtout le fouet ; celui de sainte Lydwine exhorte
davantage.. Pour sainte Rose d e Lima, et la. vénérable
Benoite Ren curel, les gardiens célestes son t d'aimables
compagnons , qui causent volonti ers avec elles, et qui
les entretiennent de bellés chose;; pour abréger les
longueurs ùe la route.
4. Ils sont rares, il est vrai, ceux qui sont a insi instruits et guidés directement par les anges; mais tous
peuvent et doivent contempler des yeux de la foi, ces
merveilleux modèles, pour s'inspirer des exemples de
vertu qu'ils nous donnent. Les prêtres aussi bien que
les laïcs, les religieux comme les séculiers peuvent
imiter ceux qu'Origène appelle aYec raison, les parfaits" imitateurs de Dieu • {C. Cek, V, 4. PG., 11, ll85
B,D ; voir pour la manière d'imiter les anges dans les
différents états de vie : Fra.nç. Xaver . Faber, O.F.M..
Sermones de SS. AngP.lis, Landishuti, 1726). Des fo ndateurs d'ordres ou de congrégations aiment à proposer
à. leurs fils ou leurs filles, les eAprits célestes comme
un idéal à réaliser. Ainsi font s:l.in t Ignace (Mon. Hist.
Soc. J es., lgnaliana. 4; Script a de· Ignatio, t. J, p. 5I5);
saint Jean-Baptiste de la Salle (Méditation.~, 2• éd.,
Versailles, 188"2, médit. J9i• et J98e, p. 538-46) et sa.int
Vincent de Paul (Œuvres, éd. Costes, t. IX, p. 156).
Les prêtres, directeurs d'âmes (Card. de Bérulle,
Mémorial de d·irect., ëd. .Migne, 1856, ch. 11, col. Sll812) et les mères chrétiennes (Msr Gay, Conf. au..z;
mère& ckrét., t . JI, Paris, 1898, p. 398-400) doivent
apprendre des céle.\ltes pédagogues, comment former
les ames et les orienter sans cesl'e vers Dieu. Les vertus qu'ils prêchent le plus éloquemment par leur
exemple, sont, d'après saint Bonave nture ; l'humilité
(reverentiae) vis-à-vis des supérieurs; ln. pureté intérieure (munditiae); l'esprit de paix vis-à· vis des égaux
(concordiae) ct enfin la bonté (èlementiae) à l'égard
des inférieurs (Serm. de Angclis, IV, op. éd. Quaracchi, t. IX, p. 621 ). Saint Vincent de Paul relève en
plus chez eux la. joie de louer Dieu {Œuvres, éd.
Costes, t. XII, p. 329); le zèle à étendre le royaume de
Dieu (Œuvres, éd. Costes, t. XII, p. 138) et leur admirable indi ffêrence (Œuvres, ibid., t. X, 702-3), parce
qu'ils n'ollt d'antre souci que celui d'obéi r a la volonté
de Dieu (Œuvr es, ibid., t. XT, p . 313).
5. Les guides c-élestes nous sont surtout nécessaires
it notre mort, pour nous mener en purgatoire ou a.u
ciel. Bien souvent les anges ont révélé le moment ùe
leur trépas à ùes saints. Citons entre autres saint
Syméon Stylite (AS. Mai, t. V, p. 400 C); sainte Earcongata (Bède, H1:st. tn·t.les., 1. III, c. Vlll, éd. Plummer, t . 1, p . 43); saint Cedda., évêque de Londres
(Bède, 1/isl. eccles., l. IV, c. m, ·éd. Plummer, t. l,
p. 209). C'est par leur concert quo les esprits bienheureux invitent sainte Wiboraùa à monter nu ciel (AS.
Mai, t . I, p. 284 C). La veiUc de sa mort l'archevêque
de Cant01·béry, saint Dunstan, apprend que son entrée
a.u ciel est toute proche (AS . .Mai, t. IV, p . 374 E, F).
C'est six mois d'avance qu'un ange ré vèle à saint
Nicotas de Tolentino sa fin bienheureuse (AS. Sept.,

t. 111, p. 655 F).
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6. La mort, c'est le passage du temps à l'éternité.
Moment décisif et angoissant. Le démon profite de
cette dernière occasion pour essayer de faire tomber les
âmes. Dans les plus généreuses comme celle d'un saint
Hilarion ( Vita J/ila1·ion., c. 38) ou les plus limpides
comme celle d'un saint Jean Berchmans, J'ennemi
parvient à. j eter le trouble ou du moins une ombre de
doute. L'assaut est d'autant plus redoutable que le
corps est débilité, l'intelligence affaiblie par les• sens
déroutés, et la volonté amoindrie. Aussi l'Eglise,
maternellem ent émue de l'angoisse de ses enfan ts,
appelle-t-elle avec insistance les a.nges pour soutenir
ceux qui vont mourir (Prière ùes agonisants). Assuré·
ment nous pouvons compter sur l'assistanc·e spéciale
des anges et surtout de notre ange gardien au momE~nt
suprême.
Parfois ils soutiennent leurs protégéti d'une façon
visible. Saint Gui, abbé du monastère de Pomposa, en
Italie (AS. Mars, t . III, p. 913 F-914 A) et saint Dominique (AS. Aollt, t. I,_p. 561 D, 601 B) entendent les anges
les inviter à. monter au ciel. Jls encouragent égaleme_nt saint Jean Gua!bert (AS. Juill., t. Ill, p. 362 E,
F; 380 B, C); la bienheureuse Lucie Bartolini Ruccellai
(f 1520) (AS. Oct., t. Xlii, p. 200 D) ; saint Jean de
Dieu (AS. Mars, t. I, p. 841 B). Et pour citer un fait
plus récent, la petite Anne de Guigné (l9ll -l922)
n'a-t-elle pas vu son ange gardien peu d'heures avant
sa mort ( c.f. P. d' Alès, La lucidité des mourants, dans
Etudes, t. 210 (1932), p. 162) 4 ?
L'imagination populaire n'a pas manqué de drama·
tiser le rôle que les esprits célestes jouent auprès def:l
hommes au moment suprême. Elle a inventé un
véritable scénario que nous trouvons déjà. raconté en
détails d ans l' Histoire des communau tés religieuses
fondées par Pacôm e (Dulaurier, Fragment des révéla·
lions apocryphes de saint Barthèlem11 et de l'Histoire
des communautés religietues (Q1ldées par PakluJmc,
Paris, 1835, p. 16 sqq. : cité par H. Leclcrcq, i'rfél.
d'Epigr. cMét. dans R. Ben., l\!05 (XXII), p. 70;71) et
traduit plus ta rd dans l'art et le théàtrc (E . Mâle,
L'art religieux de la {in du ltfoyen Age m France,
Paris, 19'22, c l'Ars moriendi •, p. 382-388; cf. aussi
Leroquais, Livres d'Heures, t. l, p. LXXII).
7. • Au moment de la m011, nous dit Origène,
l'ange gardien, le psychopompe 4:éleste, recueille
l'âme qui quitte le corps (In Jo., t. XIX, 4. PG,. , 14,
554 C- 555 A). Cette croyance fondée dans l'Evangile (Le., 16, 22), est formulée nettement dans l'office
des morts (Rituel, tit. V, cap. 7 : • In para.disum deducant te a.ngeli ... tit. V, ca.p. 8 : occurrite a.ngeli Domini, suscipientes animam ejus ... tit. VI, c. 3 : In
paradisum deducant te angeli • ; cf. également l'offi ce
de saint Michel), aussi, nous dit Suarez, nul catholique
1. On connaît la. belle ,protestation de saint Charles norromcc fi
c son 11ngo gardien • pour se préparer il la mort. I.e ,;rand snint
po·okste devant son ange d'abord qu'il veut mourio· dan~ I'Egli~e
catholique; • je proteste encore, 6 mon cher ange ~ que, sous Yotre
garde ct sous votre protection, je ve11x sortir <le cet k vie avec une
grande confiance en votre secours et avt'"'· une ferme espérance en
la m i&éricordc de mon Oicu. Combattet les ~nnemia <S~ mon salut
en ee dernier moment, recevez mon âme à la sortie do son 4;orps,
et rend~z-mol J ésua.Chri&t, mon San>·eur, favorable après ma
mort. .. . lJ prolea" qa'il s'abtllldonne au" soins do aon uge, et
qu'Il est pretà tous les U.crificcs pour joui r plus tôt de ao o Dieu. Il
proteste enfin qu'il constitue son bon ange l"eltécuteur de cet acte
testam entaire; et le prie de di re au mo01ent de &a mort i. son Sauvour, b. sa platl<l, la foi et la confiance qui I'IUliment (Ct. Le1 A noes
de Dieu, amis du hommes, 3• édit., Cterm ont-~·errand, tan,
p. àOS-4tD;.
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pieux ne peut douter de cette vérité ([)e Ang., 1. VI,
c. XI X, éd. Lyon, 1630, p. 520). Déjà dans la Pasaion
de sainte Perpétue et de sainte Félicité, nous lisons
que Satyre avec ses compagnons de souffrance, furent
portés par des anges au ciel (Passio Perp. (éd. Gebhardt), Il, 2, 3, p. 79). Les monuments funéraires
chrétiens tiennent le même langage. • Accersitus ab
angelis », est-il dit d'un peti t c Sévère •, Agé de
quatre ans, huit mois et cinq jQurs (Diehl, [ 11$CI'. lat.
vet., t. II, no 3354 ; D. Cabrol et D. Leclercq, Mott.
t:ccles. liturg., t. I, no 3173). I.'allusion au texte liturgique bien connu : < Subvenite... occurrite Angeli
Domini •, est très nette dans cette petite allocution de
saint Euplus au peuple : • Très chers frères, priez
Dieu et craign ez-le de tout votre cœur : car il se souvient de ceux. qui le craignent avant q tt'ils s'en aillent
de ce siècle et après leur sortie [de ce monde]; alors
les anges accourront au-devant d'eux et les conduiront
dans sa cité, la Jérusalem céleste • (Ruinart, Acta
!incera, Paris, 1689, p. 441) .
De nombreux faits corroborent d'aillellrs cette conviction. Parmi les saints emportés par les anges au
ciel, citons du m oins saint Paul Ermite (AS. Janv.,
t. l, p. 600); saint Antoine (AS. Janv., t. II, p. 140);
saint Euthymius, abbé (AS. Sept., t. VIII, p. 98 D);
saint Aidan lAS. Sept., t. VIII, p. 102 B).
Au moyen Age, les. artistes : peintres, verriers,
sculpteurs ou miniaturistes représentent l'Am e s'échappant de la bouche du moribond, sous la forme
d'un petit enfant nu, recueillîe par l'ange {Ch. Cahier,
Cm·actêt•ist. des saints, p. 35; Heures à. l'usage de
Pnris ou Heures de Ne-ville (xve s., Ju moitié, fol. 139;
cf. Leroquais, Livre& d'Jleurea, t. I, p. 75; Ch. Cahier
et A. Martin, Les l ïl1'0.1l.'l: de Bourges , pl. Il : la mort
de saint Thomas ; A. Michel, Hist. de l'Art, t . 2, 2,
p. 770, 772). Les âmes des saints sont auréolées, les
âmes des autres sont portées dans un linceul
(Ch . Cahier, Ca?YlCl . des sain~, p . 362) •.
1. Cetto interventi on des anges aprè.ll la mort nout amèoe

a di re

un mot de l'offertoire de la messe du morts, moreuil murgiquo
très ancien, aot.érieur 3U , . • siècle (A. Molien, La Liturgie dt$
de{unu : la H e-<lt de' mort.t dans v. S., nov. 1926 (t. XV), p. tll2).
Cl) On y r•arle en prcm ier lieu • du lac profond ., dela • gueule <lu
lion •, • du tartoo·c • dont 01> demanda l Jésus-Chri~t de délin~r
l'flmo 4<'$ defunts. Ce.~ dangers ne sont signnlés ni par I'F.criture,
ni par les Pères . Nous en lison~ la première description dans le
!Ivre apocryphe • i'Hi stoi re de Jose ph le Charpenti er • du •v• sieclo
environ (cl. P- Peeler3, Hi.s t. de J o&. le Cloarp., Paris, i911 , cb. 11 n,
p. 203-11 et ehap. lllllll ). Nou~ retrouvon~ ces ml!tnes idéos dans la
Pus ion apocryphe de saint Boniface (1\nioart, Act. Sine., éd. t ll59, Ratisbonne, p. 330) et dans la vie do saint Jean l'Aumônier ( Yit. Patr.
PL., n~. 3?11-5). Cette conception provient, semble-t-il, des apocryphes
juif$ (Test. Aser, 6, IH>) et médiatement de l'o!Chatologie pal'31qne,
qui a passe dans los écriu hermétiques. • Le~ à mes, dit tm texte hermétique cité par Jean Lydus, qui ont transgres•é la rt'gle du bien,
qu•nd elles partent du co rps sont !ivrw aux dêmons, &ont portéeJ pa r
r nlt à traYel'3le~ airs et lancées i travers lu !4ncs de feu el de glaM,
•tu& le! poètes ~ppellent Pcriphlycthon e.~ Tartare • {Job. Lydut, De
mmulbu3, IV, 11•9 :cd. wnnsch), p. 107, 2, 22: 1&8, 2, 2, cite par
F.. F reistedt, p. 56). Cette hypothèse ut d'o.utant nu>lns étonnante
q u'elle cadre 11vcc les conclusions certaines de M. Emile Frelst~dt,
au sujet des jours çl)tnmémorati(s dcA morts (Emil F relstedt,
A ltchri311lche Totengedl!chhniJtage ... MUnste r-L-W., i928) (Cf. Dnnin·llorliovski, Die allen Cltri&ten u. lhre nligiiJJe Mita~eU dans
Tll.., i!M1 (t . XXXV), p. 31~3!12, surtou t pp. 2!>0.251 ). En aceep14nt
d'ailleurs ros éléments l 'JI:glfse leur a donnè nne tout ant·ro algnl·
lleation (ef. A. Mollon, 1. c., p. t63~~ ; Suaret, Diu., LXXXIH,
1èct. 1, th. XX!, p. Sf>9;.
a) Lo même offertoire appelle saint Mi chel • signifer •· C'ost lui
qui doit conduire les Ames tl ta lumière. Pour tout le moyen Age
1~ srand archange tut • l'lntrodnctcnr de• limea dans l'antre vie •
( E. MAl e, L ' art rtltg. du xw• Jitcle en Franct, Paris, t98l, p. AU).
cl encore l'Ecriture es t muette sur ce rôle de saint Midlel, lei
Japocrypbes juif• an contraire le d&erivent (.1 . B. Frey, L 'A'IIgtolologte
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8. Si l'âme au lieu de se rendre au ciel doit se
rendre en Purgatoire, les anges la condui11ent jusqu'au
lieu de l'expiation ; ils les y visitent pour les encourager et les consoler (Suarez, De Ang., 1. VI, ch. x1x,
éù. Lyon, p. 520; cf. aussi Denys le Chartreux, Serm.
S. Michaelis Arcli., Serm. IV, op., t. XXXH, p. 434 B).
Bien plus ils se transforment en quêteurs charitables
pour inspirer à. des âmes plus saintes ou -à. ceux qui
ont connu leurs protégés, de prier et de faire dire de.~
messes pour que Je~ prisonniers retrouvent au plus
tôt leur liberté et les exilés leur patrie. C'est ainsi,
par l'lxemple, que l'ange d'un prètre vint solliciter
la charité. de sainte Lyd wine pour obtenir pour le
malheureux une prompte délivrance (AS. Avril, t. Il,
p. 338 F -339 A).
9. Pendant qu'ils· :>'occupent ainsi des Ames, les
anges ne se désintéressent pas des corps. Très tôt, les
fidèles prennent l'habitude d'invoquer « l'ange du tombeau » (H. Leclercq, art. Anges. dans DACL., t I,
part. 2, col. 2141-2144). Dans les apocryphes: les anges
s'occupent de la. sépulture d'Abraham {Test. Abrah.,
éd. 1am es, dans Texts and Studies, Cambridge, 1892,
p. 103, 2, 19) et de Joseph JHist. de Jos. Je Cha:rp.,
éd. Peeters, ch. xxv, p. 231). L'Histoire de l'Eglise nous
parle du soin des anges pour les saints défunts : ils
gardent la sépulture de saint Arduin (AS. Oct., t. XI,
p. 654 F) ; ils veilJdnt sur les m artyrs de Saràgosse
(Prudence, PL., t. LX, 365, strophe : 14-17); ils vont
même jusqu'à séparer la cendre des corps des martyrs
de celle des criminels brûlés avec eux (AS. Nov., t. 1,
p. 650 B). A l'occasion de la translation de reliques ils
font parfois entendre des chants célestes (AS. ~ov. ,
j1ti?Jt au lemps de J èsm-CIIl'hl, dans Reu. des Sc. Phil. et Théol., 1911
M, p. 9>96!. Le Past~ur d'llcrmas, si populair& au nt• siècle, reprend
cette idéo ct l'ar.eeotue {Sim., VIII, J, 3 ; IX, 5, 2-7: 6, 3~ ; 10-4). Il
était tour. naturel que des f,hllrehenrs d'au•Jogi!ls ~omm& Clément
d'Alexaodrlc, qui n'IH'Ritail pas a aulmll&l' le Christ t\ OrpM~
(Coh/J'rt. ad Gentes, 1- PG., !lô-7), ne devai ent pu manquer d'aasimiler ~ai nt Michel à llcrmè9 et à Mercure. L'Iconographie représontc
à son tour ,;aint Michel aous les tralls d'Hermès Psyf.hopompe (H.. Lcclercq, art. Ange<, da os J>.\CL., 1, 213'1-2141 ; Id . .R. Bén., 1906 (XXJl),
p. 'n-80). En Gant() oo c:Gnstat.e la même tran,l)ositlon do Mere~tre
il uintllllehel (E. Male, !.'A r i relig. du Xlii' siècle en Fraru:e, p. 421;.
Mals il faudrait bien se garder de parler ici de kub•tltution. Saint
Michel n'11. pas d11.vantage suecedë il M~rr.orr, que Je Cllri5t n'a
succédé il Orphée.
Dès 409, nou~ li~on~ sur une iuscrit•ti<J•I trouree il Alc>:andt·il',
l'équ ivalent do. passage de l'offertoire de la mMse de s morts.
, Dieu tout-puis•;>nl, y .. , t·il <.lit, passé, présent, futur, JéAut ..Chrlst,
fils dn Dieu vivant, souvenez-vou~ du sommeil et du rtpos de votre
scr.,.anto ZonaTne, tr"s ~!euse et trèa obétseantc; qu'elle soit jugée
digne d'être accueillie, graee nu saiot (toÜ &yiou) et • conduisant
à la lumière , (fw~ay.dyou) archange Michel, dans 1~ sein des
Patriarches Abraham, Isaac et Jacob ... • (Kaufm ann, 1/ar~db. d. Epf·
yraph., p. 14~~).
c) Sai nt Mlehel, pour tout Je moye n âge, ~at le • peseur d'Ame• •·
L'idée de la peslie des 1lme3 après la mort etl une idée panique
( P. Lag-rangt", La ReLigion des Perses, dans R. BibL., 1 904, oouv.
série, t. 1, p. 189). L'ao•t ég-)'ptien la représente souvent {H. Leelereq,
.11~1. cJ'EI>i(lr., d<tn.> n. Dèn., 1005 (XXI!), p. 711-7:. •:111\ n'est pas non
plus o'trangèm au rn Illcu ù.)bylonien (Oan., :>, 17). Rlle n'a rien dn
chri:Ucn; au contraire, observe J~an Motanu1, cu serait une ernur
de croi re • que ceux-là acquièrent la vi e èternclle qui, dttns leur
vic, ont f~it phlA de bonn e~ acti ons que de mauv3i~·es; et qne ceuxlA •ont nb;tndonnés an di,mon, qni ont Ja!t plus de man.-olaox
act ions qui\ de bonne. • (De H i.Jtor. n. lm(lQ., Louvain, 1'171, 1. 1!,
eh. 23, p. '11). Chez les PèrcA on ne trouve aucun tP.xte qui justifie
cette uo~nit!re de parler. Des deux textes l)ue cito M. Emile MAle
(L'A•·I reJ. du xm• sltcle, p. ~30) il l'appui de son afOrmatloo :
<tne • les Pères do l'Eglise emploient familièrement cette comparai·
son • (i/Jfd., p.420): edui duaint Augusl.in eat lt)rement apocrrpbo,
l'autre est introuvable. Si l'Eglis e no réprou.-e pas ees repriten·
tati onll qui furent nombreuses Aurt.out A l'époque gothique, e'ea1
qu'elle y volt uniquement uo moyen de co11erWter le jugement 4e
l'Ame après la mort.
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t. III, p. 318 C; AS. Janv., t. 1, p. 563) (Saint Laurent Justinien).
4. NOS AMBASSADEURS AUPRÈS DE. DIEU. - Média·
teurs entre les bommes et Dieu les ange~; ne cessent
de monter au-dessus des cieux vers des azurs plus purs,
pour otrrir i\ Dieu nos bonnes pensées, nos repentirs
(ln Levit., Hom. IX, 8. PG., 12,520 B, C) et nos prières,
pour en redescendre ensuite chargés de bienfaits dont
Dieu récompenst:> les mérites (C. Cela., V, 4. PG., Il,
1186 B). Dans cette affirmation d'Origène nous enten·
dons l'écho de Platon parlant du rote des démons (Le
BanqtACt, 202 E (trad. Léon Robin, coll. Budé, Paris,
1929, p. 53); cf. sur les démons dans le paganisme
l'article très complet de A. Andres, à l'art. Daimon,
dans Real. E1J.Cyct de Pauly- Wissowa-Kroll, suppl.,
vol. III, Stuttgart, 1918, col. 267-322), Philon à la. suite
de Platon nous montre également les anges faisant la
navette entre Dieu et les hommes pow- annoncer
(ih~nOJ.o·•Gt) aux enfants les ordres du Père et au Père
les besoins de ses enfants (De Gigant. , Op. Phil., t. Il,
p. 45, 2 sqq.; De Somn., 1, 141-142 (éd. Wendla.nd), Op.
Phil. , t. III, p. 235. Cf. L. Brébier, PhilOtt, p. 126-127).
L'idée sera reprise souvent par saint Bemard (ln dedie.
Ecc~s. , serm. V. PL., 183, 532 B; In dedie. E ccles.,
serm.I V. PL., 183,527 A, B; Serm. 1 in festo S. Michaelis, 2. PL., 183, 448 D-449 A; ln Vig. Nativit.,
serm. 11, 6. PL., 183, 93 B; ln Vig. Nativ., serm. VI.
PL., 183, 536 C) et admirablement exploitée par Bossuet
(Sermon pour la {~te des Anges gardiens, éd. Lebarq, ·
t. Ill, p. 95).
En montant ainsi vel's Dieu les anges lui portent avant
tout nos prières et nos sacrifices. L'Ecriture nous l'affirme (Tob., 12, 12; Apoc., 5, 8; 8, 3, 4) et.les Pères y
insistent volontiers (Clément d'Alex., Strom,, VI, 12.
PG., 9, 508 sqq.; saint Cyprien, Dom. ·o·rat., 32, 33; éd .
Hartel, p. 290, 23-27; saint Hilaire, ln. Ps., 129. PL. 9,
1020 B; ln MaUh., 18, 5. PL., 10, 1020 A, B; saint Augustin, De Ci1.1. Dei, VU, 30 ; X, 25. Epist., 140, 69. Saint
Nil, De Oratione, cap. 3. PG., 79, 473; cap. 81, l. c.,
col. 1185 A; cap. 74, 5. col. 1184, cap. 112, 3, col. 1192,
etc... (cf. L. Thomassin, Dogmata theologica, 2• édit.,
Paris, 1868, t. IV (De Incarnatione), lib. Xl, cap. 5, no 8,
p. 531 sqq.). Bien plus,« l'ange de la prière ~ comme
l'appelle Tertullien (De Orat., no 16. PL., 1, 1174), ou
notre propre gardien unit sa prière à la nôtre pour la
rendre plus efficace (Origène, Lib. de Oratione, Il.
PG., Il, 451 B).
Bossuet nous indique la raison pour laquelle Dieu
veut que nos prières lui soient présentées par les anges.
~otre prière, en effet : alourdie par Je corps, rabattue
vers la terre par les bourraBques des imaginations
vaines « est faible, languissante • , et loin • de percer
les nues et de pénétrer jusqu'au haut des cieux •, elte
parvient à. peine à. sortir de nos cœurs. Elles retomberaient de leur poids, si la bonté de Dieu n·y
avait pourvu... Il a en-voyé son ange, < l'ange de
la Priè re • , comme l'appelle Tertullien ; il leur prête
!>es ailes pour les élever, sa force pour les soutenir,
sa ferveur pout' les animer • ( Bossuet, Sermon pOtJ.1'
la (~te de8 sai11ts Anges gard1'ef18, éd. Leb., t. Ill,
p. 100-107).
Les anges offrent de plus iL Dieu nos sacrifices, ces
sacriflces, comme le dit Bossuet, qui les rendraient
jaloux si la jalousie pouvait entrer au ciel, et qu'ils
sont heureux de nous emprunter pour les offrir à Dieu
(1. c., p. 108). Moissonneurs infatigables, ils recueillent
dans notre cœur nos bonnes pensées, nos bons désirs,

et nos bonnes actions, heureux de porter sans cesse
vers Dieu le fruit de leur réoolte.
Enfin, pareils au grand médiateur, les anges, nos
protecteurs, se. tiennent sans cesse auprès de Dieu • dont
ils contemplent la face • pour intercéder pour nous ..
Et sans doute bien des fois demandent-ils à Dieu, le
.. Jardinier sévère •, d'user de ménagement et de
patience envers des arbrf's longtemps stériles ou qui
rapportent peu.
Après avoir détaillé tous les services que les anges
et en particulier nos anges gardiens nous rendent,
laissons la parole à un Hfalld dévot des anges, au
Bienheureux François d'Estaing, évêque de Rodez,
pour nous les résumer. • Les Anges se réjouissent
de· notre conversion et la célèbrent par des jours de
fête, dit le saint Evangile, mais nous devons rendre
nos hommages surtout aux très saints esprits que
nous savons être députés à notre sauvegarde, qui
vei lient sur nous pendant notre sommeil, nous assistent
dans notre prière, nous défendent sur terre et sur mer,
purifient notre esprit et notre corps, nous provoquent
à la vertu, élèvent nos pensées vers Dieu. nous consolent dans nos peines et nol! épreuves, quand nous
sommes sous les étreintes de la maladie et de la mort
prochaine, nous font visite, nous fortifient, nous défendent contre l'esprit du mal, et après nous a.voir donné
la victoire, nous accompagnent au ciel ou au purgatoire • (C. Belmon, Le Bienheureux Franço1'1 d'Estaing,
évêque de Rodez (1460-1529), Rodez,, 1924, p . 396).
Il. -

LA. l)ÉVOTION .6-Vlt ANGE&.

Cette seconde partie comprendra trois sections ·
1. L'histoire de la dévotion aux ange&. - 2. Les e:ra·
{JI!rations et les déficit.~. - 3. Le11 diver.!e~ manifesta·
tior1.5 dP- cette dévotion.
l. Rlstoire de la dévotion. - l. L'Éet·iture. Dans l'Ancien Testament ce sont plutôt des marques
de respect que de culte proprement dit qui sont rendues
aux anges par Josué (Jos., 5, 13-16), Balaam (Num., 22,
31·35), Tobie (Tob., 13, lô), Daniel {10, 9). Jacob
appelle pourtant sur les enfants de Joseph la bénédiction de l'ange qui l'a sauvé de tous les périls (Gen., 48,
16). Parmi les sectes juives la « confrérie • des Esséniens semble s'être occupée beaucoup des anges (P. La·
grange, Le Judai1me avant Jéms-Christ , Paris, 1931,
p. 329). Lé livre apocryphe d'Hénoch nous livre proba·
blement les secrets réservés aux adeptes (P. Lagrange,
i bid., p. 428 ; pour le parti u ltraconsetva.teur des ~ad
. ducéens, voi r P. Lagrange, ibid., p . 303).
Dans l'Evangile nous ne voyons nulle part, ni recommandé, ni blâ.mé le cuite des anges.
Saint Paul, quand il parle des esprits célestes, se
montre très réservé. Son attitude sc comprend : il
avait à faire triompher la loi chrétienne, l'œuvre du
ChriRt, sur la loi ancienne annoncée ct défendue par
les anges (Hebr., 2, 2); ensuite il devait mettre les
chrétiens en gard& contre les c Esséniens gnostiques •
qui, à force d'exalter les anges, risquaient de faire
oublier le ~ médiateur unique • . Aussi la rt>gle de
conduite que saint Paul se trace est très nette : respec·
tons les anges, mais pas au détri ment du Christ (l Cor.,
Il, 10 ; Gal., 4, 14). Il ne proscrit que le culte arbitraire
(les anges, un culte qui sera.it dêrogntoire h. l'honneur
de Jésus-Christ (P. Prat, La théologie de saint Paul,
Paris, 1930, p. 349).
2. Les premi~rR Pères. - Un des plus benux témoi-
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gnages du culte des anges dans les premiers temps de
l'Eglise nous est fourni par saint Justin. On reprochait
aux chrétiens d'être des athées parce qu'ils rejetai ent
les dieux de l'Etat romain, les démons (Just., I Apol.,
V, 3 ; Tert., A pol., VI, 10). • Oui! riposte l'apologiste,
nous l'avouons, nous sommes athées de ces prétendus .
dieux (de l'Etat); mais nous croyons au Dieu vrai...
Avec lui nous vénérons ('JtG6p.l&a), nous adorons (r.poax'Jvoiifi-t"' ), nous honorons (-:rp.wvTtç), en esprit et en vérité,
le Fils venu d'auprès de lui ... e t l'armée des autres
bons anges qui l'escortent ct qui lui ressemblent, ct
l'Esprit prophétique (xai" -rov t:iii>t ~ÀÀwv iltOp.iv<M x~l
È{op.ctoufdvwv à.yœSciiv à:rrél..wv atpcs-cÔ•i. 1 Apol. , 6, l, 2).
JI est clair que Justin, pour produire un effet de masse :
accumule da.ns cette p hrase tout ce que les chrétiens
vénèrent, et toutes les formules du culte. En r éalité le
c .,,66p.tllcx » revient aux anges; ailleurs il affirme de la.
façon la plus nette que l'adora tion proprement dito
revient à Dieu seul(/ Apol., 16, 6; 17, 3; Dial., 125, 4)
(F. Dülger, Das ~i1ch-Symbol, Münste r i. West., 1928,
p. 289-90, relève une nuance philonienne dans les
expressions de saint Justin).
Athénagore fait à la. m ême accusation la. m êm e réponse que J ustin, mais plus précis que lui, il ne m entionne les anges qu'après la sainte Trinité (Athénagore,
cap. 10, cf. A. Puech, Les Apologistes grecs, Athénagore,
Paris, 1912, p. 191).
3. Des Apologistes jWJqu'à &aint Augustin. - A
partir du milieu du ne siècle, deux philosophies accaparent les esprits : le stoïcisme et le néoplatonisme.
Le premier apprenait iL l'homme à se suffire à luim~me et à se rendre à force de volon té, ,sinon supê·
rieur, du moins égal iL Dieu (socius non supplex).
Le néo-platonisme enseignait à l' homme à s'ab~orber
dans la contemplation, et par la contemplation à se
submerger, à se perdre dans l'immensité de la présence de l'Un.
Ces deux philosophies, si dift'ét•e ntes en soi, avaient
ccci de commun qu'elles évitaient de heurter de fron t
le polyt héisme. Stoïciens et néoplatoniciens laissém à
la. foule ses dieux : ils en font sim plement des dieux
secondaires, des c démons •, intermédiaires entre le
Dieu transcendant et les hommes, serviteurs des dieux
et gouverneurs des hommes (Cf. Maxime de Tyr, Dissert., XIV, 8; Dissert., XVII, 12, textes traduits par Je
P. Lebreton, Hist. du dogme de ta Tt·initè, t. II, p. 665) . .
Ces démons, i nférieurs à Dieu, m ais supérieurs aux
hommes ressemblaient pa.r plus d'un trn.it aux anges.
Aussi Celse con cluait : c les anges qui ùescendent du
ciel pour nous apporter des bienfaits n e sont au fond
qu'une variété de dieult : ce sont des démons • (C. Gels.,
l. V, 5. PG., Il, 487 A). Théodoret rapporte encore la.
même accusation (De Angelis, serm. 111. PG., 83, 890).
On comprend que pareille atmosphère ne favorisait
pas le culte des anges. Aussi constatons-nous presque
de la timidité dans le langage des Pères quand ils
aborden t ce sujet dangereux. • Les chrétiens, répond
Origène à. Celse, n 'adorent pas les anges comme le
font les juifs (In Jo., t. XIII, 17. PG., 14,426 A-427 A);
il leur est cependant permis de leur rendre un culte
(&,pnc.Sm), à condition de bien entendre ce mot •
(C. Cels., Vlll, 13. PG., Il, 1533 C). • Mais ils (les chrétiens) refusent tout honneur et tout culte (ai-Gu~ x11\
&E?a.r:e.Sctv) aux démons qui ne sont pas les serviteurs
du Dieu suprême , (C. Cel$., VIII, 13. PG. , Il, 1536).
Mais, lui objecte Celse encore, vous priez les anges.
- Non, répond le grand controversiste , ' Dieu seul
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est adoré, prié, remercié • ; nous ne prions· pas les
anges, mais n,ous nous faisons leurs imitateurs, comme
eux se font les imitateurs de Dieu ... (C. Ce/s., V, 4.
PG., 11 , 1185 B, D) .... Nous louons encore et proclamons
heureux ceux à qui Dieu a con1ié nos intérêts (C. Ceù.,
VIII, 57. PG., li , 1603 B). Si le controversiste est
rigide, l'exégète n'hésite pas à invoquer son ange ...
< Viens, ange, accueille celui qui est revenu de son
erreur première ... comme un bon médecin, récha)lffe·
le, fortifie-le ... • (ln Ezech., Hom. 1, 7. PG., 13, 675 ~).
• Parmi les a nges, nous dit à. s on tour un disciple
d'Ori gène, Eusèbe de Césarée, i l en est quelques-uns
qui sont envoyés ... auprès des h ommes pour les sauver. Nous avons appris à. les connaitre et à les honorer
(xal ''~v) suivant leur dignité, réservant à. Dieu seul...,
l'hommage del"adoration (~Tjvi!E~&a~ov ~tp.~v, c'est-à-dire
le culte que les païens réservaient à. l'empereur) (Dem.
Evang., 1. Ill, 3. PG., 22, 193 D; coll. Prep. Ev., 1. VII,
15. PG., 21, 553; Théodoret, De Angelis, s èrm. III. PG.,
83, 889). Dans ce pn.ssage, \'histori en d1t christanisme
primitif semble justifier le culte que le peuple chré·
tien rendai t un peu partout aux anges dans les nom
breux sanctuaires que nous fait connaître Didyme
l'aveugle, et dont nous aurons à parler plus tard (Cf.
Manifestations de la dévotion).
Saint Ambroise n'hésite pas à. in viter les fidèles à
invoquer, à prier les anges : < Obsecrandi sunt angeli
pro nobis, qui nobis ad praesidium dati sunt , (De
Vidui~, c. 1x, 55. PL., 16, 251 B, cf. aussi Serm. c.
Auxent., 11. PL., ln, 1010 C: « sed et illi si custodiunt,
vestris custodiun t orationibus advocati. .. • ).
Saint Augustin est visiblement tri:s roAl à l'aise quand
il parle de l'honneur que nous devons aux anges. Le
danger qu"on n e confonde les esprits célestes avoc les
c dei • ou les .. dremones " des païens lui apparaît
dans toute son acuité (De Civit. Dei, XIX, 23; ln Ps .,
135, no 3; D e Civi t. Dei, IX, 23). I.e grand docteur
d'Hippone nous livre cependant une formule qui résume admirablem ent les dispositions que nous devons
avoir à. l'égard des a nges : • Honoramus eos caritate,
non servitute • (neve~·a Relig., 55. PL., 34, 170).
Jusqu'à saint J ean Damascène on maintient en Orient
la même réserve. Pourtant en r êunissant les éléments
épars que nous avons trouvés sur le culte des anges,
nous pouvons dire que les l:hrétienA doivent aimer,
honorer, louer et prier les anges.
4. Saint Bema1·d et la tradition bénédictine. l 0 Voici surgir, dans l'histoire de la. dévotion aux
anges, une étoile. : saint Bernard (t llf>3). ll nous
parle- d es an ges avec. une cordialité douce et péné·
trante. li n 'est pas inutile, croyons-nous, d'exposer
plus en détail cc que le grand ascète nous dit des sentiments dont nous devons ~tre animés à l'égard des
esprits célestes; d'autant plus que l'Eglise ra choi8i
comme son interprète pour la fête des anges gardiens
du 2 octobre (Leçons du Bréviaire 4-6). Saint Bernard· · ~
veut tout d'abord que nous ayons avec les ~ge.s une ; .
g rande familiarité, une véritable intimité : f. Que les .:
anges soient vos confidents, mes frères; fréquentez . ·
assidûment par votre pensée et par votre prière dévote · '
ceux qui sont toujours auprès de vous pour vous garder .
et vous consoler • (ln Ps. < Qui Inhabitat •, Serm., ·..::
Xli, 10. PL., 183, 235 D). Voilà. un ton qu'on cherche· ,~
rait en vain chez saint Augustin et même chez les ."·
Pères du d ésert! Ces anges (nos amis, nos pères, nos i
familiers, nos intim es) sont tout brùlants de charité ét
de bonté à notre égard; ne soyons pa s ingrats envers
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eux; soyons dévots, roconnaissants à leur endroit ; nius, Annales ad ann. 590, n . 18- fait d'ailleurs fort
aimons-les, honorons-les autant que nous le pouvons, contestable : PL., 75, col. 280, inspiré probablement
autant que nous le devons ... Chérissons avec tendresse
par une vision de David dans un cas semblable,
en Dieu, nos cohéritiers, un jour, et, en attendant, . 1 Paral., 21, l -27}.
nos défenseurs, nos tuteurs que le Père a placés (à. nos
Dès le temps de saint Grégoi re la dévotion à saint ·
côtés) et qui président (à notre vie) (ln Ps. c Qui Michel et à tous 1es anges avait déjà. un centre de ·
l nhabitat •, Serm . XII, 7. PL., 183, 233D-234A;C). Il ra.yonnement puissant sur le mont Gargan . Un autre
t
faut de plus que nous let~ respectlons : n e sont-ils pas centre, réplique du premier, allait se créer dans des
~
toujours auprès de nous? - que nous soyons dévoués conditions semblables : sur le !\font Saint-Michel, au .
:
à leur égard : quelle bienveillance n'ont-ils pas pour
vme siècle. Les rois de .France aimaient 1t. se réclamer
~
nous! - enfin, que nous ayons toute confiance en eux; du patronage du grand archange et à invoquer son .'
,
ne sont-ils pas là pour nous garder( ... revercnfiam pro secours. Au temps même de saint Bernard, les croisés
,.
prnesentia, devotionem pro benevolentia., fiduciam pro bénéficièrent de la faveur des anges. C'est en 1145 .
:·
custodia). ~ En n'importe quelle auberge, n'importe que l'armée chrétienne, près de la vallée de Roob, fut .
,
quel réduit, respecte ton ange! Lui présent, oserais-tu sauvée pat• un ange qui assuma le rôle de guide pour :
•
encore faire, ce que tu ne ferais pas si je te voyais .. . la. condui re saine et sauve jusqu'auprès de Gadata i
~
Ils sont til, oui! ils sont là, à ton service non seulement (Cf. Guill. de Tyr, livre XVI, Il, éd. Guizot, t. XXI,, i
(
avec toi, mais pour toi •. (ln Ps . o: Qui 1nhabitat •, Serm. p. 477-9). Le fait fit grande impression. Tout cela .
xrr, 6. PL ., 183, 233 C).
explique comment saint Bernard fut amené à parler \
~ :,
JI faut ensuite obéir à ces guides et nous attacher des anges avec un tlntbousiasme que par ailleur3, ,
)\ à eu:x : ce sera le meilleur moyen pour rester dans la Je danger de l'idolâtrie ne paralysait plus.
_J
3° Pourtant au x raisons que nous venons de donner
~~ ~
grâce de Dieu (In P1. • Qtli Jnhabitat -., Serm. XII,
~ .·
8. PL., 183, 234 C). c Ce gardien , ce guide, cet aide il faut en ajouter une bien plus profonde encore : j e
J { appelle-le. à. ton secours dans la. tentation et dans la l'appellerais volontiers la. Tradition bdnedicline. Saint
~
(_ peme -. (tbtd., Senn. XIJ, 9. PL., 183, 235 A) . E nfin Benoit invitait ses fils à penser que c'est .e n présence
Î
faisons exulter les anges de j oie, en leur montrant 'dès anges qu'ils célèbrent le saint office (Reg. c. 19),
~
que nous somm es non seulem ent convertis, mais que et à ne jamais oublier que, témoins de notre vie, • ils
f
nous avançons dans la. vertu (ln vig. Nat. !Jom., Scrm. l'apportent à. Dieu toutes nos actions • .(Reg. c. 7).
1
Il, 6. PL ., 183, 93 B), en pratiquant les Yertus qui leur C'est dans le m ème sens qu'Alcuin écrit c que le
~
sont chères entre toutes : la. sobriété, la chasteté, la moine qui chante Dieu, imite · la. vie des anges »
J
pauvreté, l'esprit de prière et, par-dessus tout, la cha- (Alcuin, Epist., 269. MGH. Epist., t. IV, p. 428; et
ri té dans l'union et la pai~, en évitant soigneusem ent epist., 278, p. 4.35). Le biographe de Benoit de Cluse
1
tout co qui pourrait otl'ttsquer leur regaN!; bref, en (t 1091) nous dit de son héros : • quand ses frères
nous montrant par notre sainteté dignes de vivre en étaient réunis pour l'office, on eût di t qu'il se trouvait
leur compagnie (In Fest. S. Michael. Serm. 1, n . 3. dans le chœur des anges, en · présence de la di vine
'!
PL., 183, 450 A, B; m ème idée ·dans Serm. II, In Fest . l'tlajesté • (Vit a, 5. Cf. .MGH., t. XII, p. 200). Dans l'ab·
.
S. Jlichael. , 2. PL., 183, 451 D-452 A (charité) .
baye de Saint-Riquier, l'abbé Gervin e-t plusieurs
•
Ces pages, on n e peut le nier, renferment ce qu'on moines enten dent les anges mèler au chant de leur
:~ dit de plus exquis sur la dévotion aux anges. On y
psalmodie des cantilènes d'une suavité céleste, alors
sent encore palpiter le cœur qui les a dictées. Cette que le sanctuaire était embaumé des plus doux par·
••
éloquence persuasive éclaire, émeut, entraîne.
l
fums ( Vita, 16. AS. Févr., t. I, p. 414-6 ; 430-31).
•
2° Comment expliquer ch~z saint Bernard ce lanSaint Je.'\Il Gualbert avait une dévotion particulière
'
gage vibrant de dévotion pour les anges? En spiritua- aux esprits célestes. Il composa des prières en leur
lité pas plus que dans le domaine matériel ou intel- honneur (AS. Juillet, t. III, ·p . 328 B). Saint Cuthbert
lectuel il n'y a de génération spontanée. :'l' ulle part le de .Melrose vit dans une délicieuse familiarité avec
grand a.::;cète se donne comme un initiateur, au con- les anges ( Vita, c. 3. AS. Mars, t. III, p. lOI); saint
traire : il prétend parler la langue de la tradition et llugues, abbé de Clu~y, voit souvent son ange garil sent qu'il est compris de tous.
dien (D. L'Huillier, Vie de saint Hugv.es, ahhé de
1. Sans doute le tempérament sensible et affectif,
Cluny, Solesmes, 1888, p. 184-5; Vita, n . 29. AS.
dont il était douè, devait porter saint Bernard à Avril, t. HI, p. 650; n . 43, ibid., p. 654). L'abbé Gerconverser familièrement avec les anges, ses frères et vin (t 1075) de Saint-Riquier, ré cit~ . tous les jours
ses intimes, comme il le faisait compatir avec la Mère l'office des anges ~ en plus de ceux de la sainte Trides douleurs, pleurer avec Jésus souffrant, ou s'atten· ·nité, du Saint-Esprit, de la résurrection da Seigneur,
'·.
drir devant Jésus naissant; m ais y voir toute la de la Vierge, de saint Pierre, et de tous les Apôtres
!
.
raison de sa dévotion aux anges serait manifeste· ou de tous les saints » (Ha.riult, Chronique de Saint-R ,:ment insuffisant.
:
quier, IV, 26, éd. Lot, p. 247). Des sentiments sem·
•
• -~· 2. Un maitre du moyen àge, ce fut assurément saint blables à ceux que no us avnns recueillis dans les
; ~1 Grégoire le Grand. Or précisémen t ce docteu r avait écrits de saint Bernard nous les r en controns che7. des
beaucoup parlé des anges « qui, depuis la naissance éonteroporaÎJ:is:. Guillaume de Saint·TJ.:lieriy, dans un
du Sauveur, n e dédaignaient plus les hommes mais passage de sa lettre aux chartl-eux d1l' }!ont-Dieu, comles regardaient comme leurs co~pa.gnons et leurs pare la cellule du moine au ciel. c Qu'y fait-on? On
.• ..•
égaux • (ln Evang., lib. 1, Hom. VIII, 2. PL., 76, 1105 8). s'occupe de Dieu, on jouit de Dieu. Aussi quand les
'
On se r acontait surtout que le grand pape avait vu anges y voient le solitaire occupé à. ces pieux exercices
·. ~
apparaître au sommet du Môle d'Adrien un ange qui ils trouvent (da.ns la. cellule) leurs délices comme s'ils
·~,),
remettait son épée a.u fourreau : signifiant par ce geste étaient au ciel , (PL., 184, 124). Un autre contempo:
•
que la peste qui ravageait Rome allait prendre fin rain de saint Bernard, Pierre de Celle (t 1180), nous
·.
(Ch. Cahier, CaractérùJt. des Sa ints, p. 35-36 ; Baro- parle des anges comme de nos guides, nos consola·
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teurs, no$ défenseurs (SI.'rm. de SvnQdô, S. PL., 202,
913; lk tabernac. mosaico, !. PL., 202, 1051-52) et nous
engage à les honorer comme des frères et des amis
(ibid. PL., 202, 1006). Goclefroid d'Admont (t ll65)
n'est pas moins expressif qu<l.nd il appelle les anges
nos «proches •, nos • parent11 • (Hom. feslivares, Lill.
PL., l74,898A),' nos frères • (L-ib. de Benedict. Jacob,
cap. IV. PL,. 174, ll39 B), « nos sœurs ~ (Hom. [estiv.,
Hom. IV. PL., 174, 647 B) qui veillent sur nous, se
réjouissent de nos progrès (Hom. dominic. aest., 7G.
PL. 174, 530), nous assistent à nos derniers m om ents
(Hom. dominic., 44. PL., 174, 295)et nous conduisent au
ciel où ils nous assignen t le rang que nous devons
occuper parmi les Hiérarchies (1/om. dominic., 45. PL.,
li5, 307). Vers la même époque, l'évêque Herbert de
Losinga (t 1119) prononçait un sermon pour la fête
de saint Michel et de tous les anges • qui nous
aiment, qui sont nos défenseurs, nos illumina.teurs,
nos gardiens, nes conseillers, nos collaborateurs dans
nos bonnes œuvres a (The Lttters and Sermons of
Bisltop .Herbert de Losinga, by Ed. Meyrick. Goulburn
and H. Symonds, Oxford, 1878, t. II, p. 362).
Ces citations qu'il est inutile de multiplier suffisent
pour m ontrer que sain t Bernard ne parlait pas un
langage tout à fa.it neuf.
La dévotion de l'ordre bénédictin envers les anges
avait encore d'autres manifestations. Une place de .
choix revient à saint Michel. C'est ei,l son honneur que
il a. son autel
plus d'un monastère est fondé; sou
dans une tour de l'église des monastères (cf. U. Ber,
·) lière, Ascétisme bénédictin, p. 245, note 12)~ Saint
Benoit d'Aniane érige en son honneur un autel à.
Aniane et à Gollone ( Vita : 31. AS. ~lai, t. VI, p. 808).
.\ Cluse l'au~el de saint Michel n'a pas son pareil dans
le monde ( Vit. Benedicti abb. Clunin., 5. HGH., t. XII,
p. 203) ; à. Saint· Riquier, saint Angil bert en dédie un
aux anges Michel, Gabriel et Raphaël ( Vila, 13-16 dans
AS. Févr., t. 1II, p. 102). Lorsque, à propos de la fête
de saint Mi ch el, saint Bernard parle si magnifiquemen t
des anges, il ne ·faisait tionc que continuer la tradition inaugurée par saint Benoit, et qui, semble-t-il,
s'était affermie et manifestée de plus en plus dans
l'Ordre bénédictin à partir de la fin du règne de
Charlemagne.
5. Du XIJc mt X VIl• siètJle. - L Les théologiens
scolastiques se sont peu occupés de la dévotion aux
ànges. D'autres problèmes les intéressaient. Ceux que
~oulève la. nature, la volonté, l'intelligence, le langage
des anges et tant d'autres. C'est ainsi que dans l'ouvrage
scolastique le plus considérable qui a it étê écrit sur les
esprits célestes, où Suarez, avec une érudition remarquable résume et discute les opinionl; de ses prédé(;elitseurs, nous ne trouvons pas un mot sur la dèvotion
aux anges; rien sur les devoir;; que nous avons à remplir à leut égard; rien sur les prières qu'on leur
adres$e ou les fêtes qui leur sont consacrées. L'ouvrage est pourtant publié en 1630, à une date où la
dévotion aux anges gardiens était déjà très répandue.
2. L'héritage de saint Bernard fut recueilli par d'autre!;. Nous ~vons vu com,ment sainte Gertrude, sainte
Mechtilde et surtout T"'uler nous montrent toutes les
Hiéra.Nhies des angu désireuses de notre pro~ès et
empressées à nous offrir leurs services.
A la. même époque que Jean Tauler, Ludolphe le
Chartreux (t 1378) r eprend les idées de saint Bernard
s~ la. déTotion aux anges, et lea expltl.ite du• a&
ara.nde
-vie de Jésua-Christ
(II~ Part., eh. vu; trad.
'
.

vont

. '.

Florent Broquin, Pa.ris, 1891", t. IV, p. 362-360).
Aui dominicains représentés par Tauler, aux chartreux qui trouvaient leur interprète dans Ludolphe de
Saxe, il faut joindre le franciscain espagnol Fra
Franccsc Eiximenis (t 1409). Ce dernier composa un
traité populaire SUt' les anges, e t devint par ce moyen
un promoteur de première importance du eulte des
anges à Valence d'abord, e t ensuite dans toute l'Espagne (P. Marti de Barcelone, Fra Francesc Eiximenis
O. M. , dans Estudu Francucans, 1928 (XL), p. 463468. - F. ·Eiximenis, Libre dels Angel., , Barcelona,
1392. Une première traduction française de l'ou~
parut en 1478 ; une seconde en 148&).
3. Les recommandations de Ludolphe Je Chartreux,
nous les retrouvons au XV" siècle chez. Jean Gerson
(t 1429) (Sermo de Angelis, Op., t . III, p . 1491); che~
Jean de Vos (Chronicon windesltemense de Jean Busch,
éd. K. Grube, Halle, 1886, p. 231}; dans les « Exer·
cices • de Cisneros. (Cisneros, Exe)'C. Spirit. , tracl.
J. Rousseau, Paris, 1902, ch. xu, p. 54; ch. LXVIII,
p. 300) et surtout dans Denys le Chartreux (t 147l).
Chez ce dernier nous trouvons admirablement réunis
les spéculations des théologiens sur les anges, aussi
bien que les conseils pratiques des mystiques à l'égard
de ces grands agents de notre perfection. Denys n ous
parle des anges un peu dans toutes ses œuvres, mais
surtout dans son commentaire de la Hiérarchie céleste
du Pseudo-Denys (oper. éd. Tournai, t. XV, 1902),
dans son commentaire des Sentences (lib. Il, Dist. JIXI, Op,, t. XXI, 1903) et ses sept sermons sur saint
Michel et tous les anges (Oper., t. XXXII, Tournai.
1906). Dans une· belle péroraison d'un sermon sur
saint Barthélemy, il recomma nde o.ux religieux d'aimer
les anges cordialement (diligendo co·rdialiter); de les
honorer tous les jours (quo tidie honorando); de les
invoquer incessamment (IU$ idui! invocanào); de les
im iter dans la p ureté de leur vie. (imilando); enfin de
collaborer avec eux (eù collaborando), en travaillant
au bien spirituel du prochain (.D. DiOPl1J8ii o-p., t. XXXII,
serm. de sanctis, Tournai, 1900, p. 351 A, B). Dans les
sept sermons surtout, que nous ne pouvons malheureusement que mentionner, on sent un cœur tout
débordant de dévotion pour les anges et tout particulièrement pour les anges gl!.rd'iens (Op., t. XXXII,

p. -421-445).
Après ce que nous venons de dire, il ne peut étonner
que n ous rencontrions a.ux xm•, x1v• et xv<> siècles des
prières aux anges gardiens (D. Wilmart, dans .l-a vic

spirit., 1925, t. XIII, p. (18]-[40)}.
4. Si les mystiques on t nettement défini la dévotion
aux anges et p~rticulièrement aux anges gardiens,
s'ils en ont m arqué les différentes manifestations et
indiqué les pratiques, ce sont les Pères de la Compagnie de Jésus qui l'ont r onduo vraiment populaire.
Saint lgnaee a-vait lu Ludolpho le Chartreux et peutêtre 1eR ~ Exercices • de Cisneros. Ces auteurs lui
inspirèrent une grande dévotion IUJ.t anges. Dans ses
règles il ordonne à ses flls d'imiter la pureté'des a.nges
(R. Sum., 28) et souvent, le P. Manare nous en est
garant; il exprimait le désir de retrouver dans les
membres de. la ~mpagnie, la charité, le zèle dea â.mea,
et la sérénité inaltérable des a nges (Mon . Hist. S. 1.,
lgnatiana, 4 ; Scripla de l y natio, t . I, p. 515). Dana
los • Exercices ~, sa.int l g na.ce attire l'attention du
retraitant sur les anges. Il signale et souligne leur inter·
yention dans tous las mystères où i:l lés 1'8llc;f~Qtfe
(Annonciation, Atœie, R•surrection...); ils apparais-
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aent oomme nos intel'cesseurs dans le premier Prelude
de la contemplation de l'amour; il décrit, en psychologue, à la suite d'Origène et de saint Augustin, la
nature et 1e caractère de leurs inspirations (ct art.
DISCERNEMENT PES ESPRITS). L'exemple de aaint Ignace
fut une lumière pour le Bienheureux Pierre Lefèvre.
Nous avons vu nlus haut dans quelle intimité Lefèvre
Tiva.it avec les esprits célestes, et combien il aimait à
aaluer les anges des provinces et des villes, à solliciter
le concours des anges gardiens pour gagner les âmes
à Dieu (Mon. Hist. S. J., Epist. P . .Nadal, IV, p. 637;
Mémorial (trad. Bnuix), Paris, 1874, 23-24; p. 31). Cette
m~me pratique fut suivie par saint Pierre Canisius
(Canisius, Epist. et Acta (éd. Bra.unsbcrger) , t. VIII,
p. 119-120). Le P. Nadal se souvenant d es conseils du
P. Lefèvre (Mon . Hist. S. J., Bpist. P. Nadal, IV, p. 637),
souhaite qu'on invoque l'ange gardien < confidenter
ac familiariter in suavitate cordis ac luce »·et qu'on
s'abandonne à sa conduite « comme un enfant timide,
tremblant et faible • se confie à. • un géant magnanime •
(.Mon. Hist. S. J., Epist. P. Nadal, IV, p. 6\19 ; 725-ô).
lin aut re grand d évot a.ux anges gardiens ce fut le
}l, Pierre Coton, confesseur du roi Henri IV et prédicateur renommé (t"lô26). Un des biographes du P. Coton,
le P. Roger, a écrit de lui : c Il avait une telle dévotion
envers son ange gardien qu'il n'hésitait pas à. recourir
à. l.ui dans ses difficultés avec une confiance toute pleine
d'amour et de vénération; il en recueiHait non seulement des conseils, mais des révélations sur l'avenir.
Il le consultait pour savoir la route qu'il devait prendre
et ne cessait pas de l'appeler les périls
ange
gardien avait écartés et de lui en
:.
(P. Roverius, lJt vita PatriB Petri Cotoni. .. ,
ni,
1660, p. 249). Nous possédons un témoignage
cette
dévotion sincère et profonde, dans ses
et
ses prières très belles et pleines de
saint
Michel, à saint Gabriel, à l'ange gardien,
écrites dans la langue un peu trop apprêtée de
nisme dévot. On les trouve insérées dans so
ri eure occupatio-n d·une dme dévote : recueil de priin•lllill..
d'upira.tions et d'oraisons jaculatoir88, composé pour
a.limenter la piété d 'une de ses pénitentes et faciliter
ses méditations (lT• édit., 1608). Ses sermons sur les
anges en général et les anges gardiens en particulier,
nous fournissent une autre preuve de la. dévot ion du
P. Coton pour les esprits célestes (Sermons sur les principales et plU~ di~cile& matùlres de la foy, Paris, 1617 ;
voir Aloys Pottier, L~ R. P. Pie1·re Coto-n. lntérieu1·e
occupation d'une âme dévote, Paris, 1933, p . 96-98).
Nous ne pouvons pas toujours voir dans quelle mesure
ces hommes contribuèrent à inculquer la dévotion aux
anges. Nous savons du moins que saint François
de Sales prit pour modèle de sa dévotion envers les
anges le Bienheureux Père Lefèvre (Hamon, Vie de
Saint François de Sales, t.II, Paris, 1909, pp. 433-434).
Les écrits sont un autre moyen de propagande. Dès
le début du xvue sièole, les traités et les manuels de
piété sur les anges se multiplient, signés des Pères de
la Compagnie. Depuis la publication du • Traité et
pratique de dévotion au1: anges • de sai nt François de
Borgia, en 1575, jusqu'en 1650 je compte au m oins
vingt-cinq ouvrages de dévotion sur les anges; sans
compte1• l'ouvrage fondamental de Suarez., De Angelis,
qui est daté de 1630. - Plusieurs de ces traités furent
réédités et traduits. Citons entre autres : !<'. Albertini,
Libtllm ck Angelo CUiltode, Cologne, 1613 ; G. Stengel,
Dt trihus Angt:lis p?"incipibus. 1627 ; Jér. Dre:.:el, Roro-

logium a«Xilian's tul~lQril tJAgl'li, oper. Anvers, 1643,
t. I, p. 290 sqq.); Et. Audebert, BeUe confesswn de foy.
touch ani l'invocation de l'Ange ga.rditn, 1624 ; Jo8llnes
Ludovicus de la Cerda, De Excellmtàa Coelestiun' Spi·
l'ituum Imprimis de Angeli CustodiJI minialetio, Paris,
1631. Les publications sur les anges à la fin du .xvu~
et au XVH I" siècl!'l ne sont pas moins nombreuses.
Parmi ces productions ultérieures il faut citer : le
P. de Barry, Di-votion aux anges, Lyon, lô41 (u ne
seconde édition parut en 1644; et deux tratluctions en
italien en 1696 et en 1722); J. Crassot, Tra.ité dell saint~
anges, 1691; P. Col'et, Le jo1'r11ul des anges, 2 vol.
Liége, 1718; Trombelli, Trattato degli angeU cWJtodi,
1767. - Parmi les sermons sur les anges gardien& H
faut citer ceux du P. Segneri, Sermons ~ur les ange&
gardien•, Oper. éd. d e Venise, 1721, t. J, 454-456, et
t. Il, p. 638·646.
Les directeurs des congrégations de la Sainte Vierge
inculquaient également cette dévotion aux anges et it
l'ange gardien, à ceux qu'ils devaient former à la. piété.
Il suffit d'ouvrir les vieux manuels • des congréganistes » pour s'en convaincre. Ainsi le Libellus sodalitatis, d'Ingolstadt (1588) invite le lecteur à. se rappeler
la présence de l'ange gardien le ~oir avant de se coucher (p. 136). Celui de Pribourg (1626) contient l'hymne
en l'honneur des anges gardiens c Orbis patratos optime... • et deu11: autres prières en 1eur honneur.
Dans ses méditations publiées la première fois en
1612, le P. Louis Dupont en a inséré une sur Jas é!Jlges
gardiens, qui à elle seule vaut un traité (Mtditat. ,
Pars VI, médit. 34).
On comprend a.isément pourquoi la Compagnie ùe
Jésus s 'est employée si énergiquement à propager cette
dévotion aux. anges. Les maîtres, le.s prédicateurs et
les directeurs y voyaien t avec raison un moyen excellent de formation et de perfection pour les âmes.
5. E n signalant l'inftuence des J ésuites dans la diffusion de la dévotion aux anges et aux anges gardiens,
nous n'oublions pa.s celle qu'ont exercée dans le m&me
sens le cardinal de Bérulle (t 1629), ni Monsieur Olier,
particulièrement dévot aux anges, et directeur de la.
Mère Agnès de Jésus, prieure du couvent de Langeac
(H. J. Icard, Doctrine de Monsieur Olier, p. 367-370).
Il faut signaler tout particulièrement les trente sermons de l'évêque d'Hébron, Frédéric Fornerus, publiés
en 1627. Ils constituent un véritable traité sur les anges,
les anges gardiens et la dévotion que nous devon s
avoir envers eux. Nous y trouvons amassés, sans grande
critique d 'ailleurs, une énorme quantité de traits tirés
de la Bible, de l'Histoire de l'Eglise et des Pères. Nous
avons là comme la « légende dorée • des saints anges .
(Fridericus ForMrus, Sermones de Natut·a, Qualitatibus,

innumeris Beneficiis ... , e Scripturif, Patribm, univer&a
p rope Historia tccltaiastica... concinnati habitiquc
Bambergae, Bambergae, 1627}. Fornerus lui-même cite
comme exemple de familiarité extraordinaire avec les
anges le P. Capucin François de Bergame, mo1i en 1626
it l'âge de 93 ans (l . c., p. 57·58).
2. X.ea exa.géra.tiOD8 et les déficits. - 1. Saint
Paul déjà mettait l es Colossiens en garde contre des
men eurs judéo-gnostiques qui prétendaient avoir reou
des Mlges communication de certaines preaoriptions
(Col088., 2, 16, 17} et d'une sagesse supérieure à celle
de l'Evangile (4 ii>Sp<Utv i!Jo6ttn6CA>Y) (G. Kun.ze, Der
Engels u. Teu{elsgl4ub~ rùs Apa&ttl& Paulw, Frib.·
en-Br., 1916, p . 111-114). Cett& sort• de synçréti3me
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où des pratiques juives se combinaient avec des idées
iraniennes (G. Kunze, t'bid., p. II5-ll9) reléguait le
médiateur véritable au second. plan (P. Prat, Théologie
de Saint Paul, Paris, 1930, p. 339-340). L'Epitre de
saint Paul ne nous dit pas si cette c &p11axd« ,. impli ·
quait l'adoration des anges. Des témoignages po~té
rieurs semblent l'insinuer. En effet, n'est-ce pas pour
protester contre un culte idolâtrique des esprits célestes
que saint Jean, à la fin de son Apocalypse, au moment
où il voulait se prosterner devant l'ange pour l'adore1·,
se fait adresser ce vigoureux reproche : c Garde-toi de
Je faire! je suis ton compagnon de service et celui de
tes frères qui gardent le témoignage de Jésus. Adore
Dieu» (Apoc., 19, 10; cf. P. Allo, Saint Jean, l'Apocalypse, Paris, lWI, p. 277).
Aristide, l'apologiste, rep1•oche aux juifs, un peu plus
tard, le culte idolâtrique des anges (Apol., 14 (texte
syriaque); vers le même temps le Ke1·ygma Petri, cité
par Clément d'Alexandrie (Strom., VI, 5, 41. PG., 9,
260 B-2tH A) recommande aux chrétiens: « N'ayez pas
de culte pareil à celui des juifs; en effet, ils croient
être seuls à connaître Dieu et ils ne savent pas qu'ils
adorent les anges et les archanges. ,. Origène formule
à son tour contre les juifs la même accusation (ln Jo.,
t. Xlll, 17. PG., 14, 425; cf. C. Gels .• r, 26). On ne peut
guère supposer que ceux qui se laissèrent aller à cette
idola.trie furent des juifs fidèles à la Loi; mais ceux
qui se laissèrent gagner par le syncrétisme païen.
2. En Phrygie, la patrie du culte à. la fois étrange
et abject de Cybèle et d'Attis, le culte des anges rest.'l.
particulièrement en faveur. Le vieux venin inoculé
jadis au~ âmes de ces contrées par les meneurs judèognostiques continuait à agir. Le concile de Laodicée
(ca. 343-381) dut sévir contre une certaine crypto-là.trie
des anges. • Les chrétiens ne doivent pas abandonner
(lyli«T«ÀaÎ7mv) l'Eglise de Dieu, ni s'en aller (à.r.imn) à
l'écart, nommer les anges, ni faire des réunions. Tout
cela est défendu; Si quelqu'un s'adonne (ox_o>..~~wv) à
cette idola.trie cachée, qu'il soit anathème, parce qu'il
a. abandonné Notre-Seigneur Jésus-Christ, le Fils de
Dieu et il a passé à. l'idolâtrie • (Hefele-Leclercq, Rist.
des Conciles, t. I, p. 1017). Le concile ne défend nullement, comme l'a faussement interprété Théodoret,
de prier les anges (~op.iiJ x&xlllhu -ro "toiç tiniÀo·.~ ï.f<O~Eu·
x_&cr6a.l ..., PG., 82,613 B); mais il vise un ou des groupes
de chrétiens qui font bande à part, qui laissent l'église
pour faire ailleurs des réunions secrète~ et qui adressent a des anges des invocations magiques. Pour comprendre ce passage il faut le eompal'el' avec le décret
porté en 380 pa1• le concile de Saragosse contre le:-;
Priscilliens. A ceux-ci il est ordonné également sous
peine d'anathème... • ab ecclesiis non desint, nec habi ·
tent latibula cubiculorum, ac montium... et ad alienas

villas agendorum conventuum caW~a non conveniant... ,.
(Mansi, Cane. ampliss. coll., t. Ill, 634 B; Cao. II; aussi
Can.1V, iMd., col. 634 D). Or précisément, nous savons
· que dans la doctrine pl'iscillianiste, les c puissances
angéliques ,. ou les < puissances rationnelles ,. jouent
un grand rôle da.ns la vie humaine (cf. P. Orose, CommonitoJ·ium, dans GSEL., t. XVIII, p. 157; Jos. Duhr,
«De Fide • de /Jachiarius, dans RHE., t. XXIV (1928),
p. 317-318). Des invocations magiques étaient la. conséquence naturelle de cette conception religieuse. Le
concile de Laodicée, comme Je concile de Saragosse,
condamne une erreur entachée de manichéisme, qui,
au fond, se rattache au mazdéisme. Le concile réussit
semble·t·il à. supprimer. l'abus, car Théodoret .. nous

u

apprend que de son temps on pouvait voir encore en
Phrygie et dans les pays limitrophes des oratoires de
saint Michel (Théodoret, Ad Coloss., II, 18. PG.,82, 613).
< Tristes monuments, ajoute Thoma.ssin, d'un party
détruit, sa.ns être plus d'aucun usage • (L. Thomassin,
Traité des festes de l'Eglise, Paris, 1683, t. Il, p. 442).
3. Ni le concile de Laodicée, ni celui de Sat•agosse
ne parvinrent à supprimer les invocations et les pres·
criptions superstitieuses où figurai.ent des noms
d'anges tout à. fait bizarres. Saint Augustin nous dit
avoir appris que c'est de cette façon qu'un individn
invoquait les anges pour recouvrer la santé (Jfiscell.
Agost., vol. 1, Sancti At~gust. scrmones post Jlaurino.~
rt!pe1·ti, Roma, 1930, Serm. Ylll, 3, p. 615). Le premier
concile de Rome, en 492, condamne tous les phylactères qui contiennent des noms, non pas d'anges
comme ces gens se l'imaginent, mais de démons
(Mansi, Conc. ampl. Coll., t. VIII, col. 151). Des condamnations analogues contre de$ invocations suspectes
sont portées également par le deuxième concile de
Rome, tenu en 745, contre un certain Aldebert (Conc.
Rom., JI, art. 3, Ma.nsi, t. XII, col. 384); par celui d'Aix·
la-Chapelle (789) (cap. XVI, cf. Conc. Gall., Paris, 1629,
t. II, p. 137); par les capitulaires de Charlemagne (éd.
Baluze, Paris, 1677, t. 1, p. 220, 515, 837) ct le capi·
tulair~ d'Bérard, archevêque de Tours (858), cap. 111
(Conc. Gall., t. Il, p. Ill). C'est donc en Gaule que
cette pratique semble avoir ou le plus de succès.
4. La condamnation d'Aldebcrt, ·que nous avons
mentionnée plus haut, nous amène à parler de l'invocation superstitieuse des sept anges. Le livre de Tobie
nous parle ùc sept anges qui se tiennent en présence
du Seigneur {Tob., 12, 15). On a. essayé, mais à tort,
d'identifier ces sept archanges avec les Amcshas·Spentas qui, dans la religion iranienne, entourent Ahura
Mazda. L'exposé le plus récent de cette thé01·ic se
trouve chez W. Bousset-H. Gressma.nn (Die Religion
des Judentums, 3e éd., Tubingue, 1926, p. 4~9-500; 322
sqq.). Mais tout en exposant les preuves de son opinion, M. Bousset reconnaît loyalement~ qn'on ne peut
indiquer aucune relation vraiment sérieuse entre les
sept archanges et les sept divinités secondaires iraniennes ., (Bousset, l. c., p. 500). Et il adopte en fin de
compte équivalemrnent la po::;ition que le P. Lagrange
a. formulée dans son article sur la Religion de l'Iran.
En dehors du nombre (et encore les Ameshas-Spcntas
sont-ils six non sept) on ne peut établir aucun rapport entre les grandes individualités des Hébreux et
les abstractions persanes (J. l'tf. Lagrange, art. !mn
(Religion de 1'), dans DA., fasc. IX-X, coL 11:33).
L'apocryphe juif, Je livre d'Hénoch prétend nous
révéler les noms de ces sept archanges : Urie!,
Raphaël, Raguel, 1\fichaël, Saraquiel (ou Sariel), Gabriel
et Kéméiel (Hen., xx) (J. B. Frey, L'angélologie juive,
dans Rev. d. Sciences Phil. et Thêol., V (l9ll), p. 935). Plus tard, dans les inscriptions on substitue à cette
série une autre partiellement différente : 1\fl)l«~>... rcr.gp:·
~)., O~pt~À, 'Pœf«~À, 'A.vav«i)À DpoGop«t~À, rcz~GIXr) [J.J (cf. Jos.
Dolger, Das Fisch.·Symbol, l\fünster i. W., 1928, p. 312313; les références ibid., p. 313 note 4).
Quand la. )lagie envahit l'empire romain, elle séduisit aussi certains chrétiens. Ceux-ci cherchèrent â. se
concilier la. bienveillance des sept archanges, et surtout des trois les plus puis~;ants : de Michaël, de
Raphaël et de Gabriel, en prononçant leur nom et surtout en l'écrivant (cf. Reitzenstein, Poimandres, Leipûg, 1904, p. 19, cite un exemple), ou en l'inscrivant
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sur des lamelles. Pour donner à. ce.s noms toute leur temps du pape Zacharie, comme à. celui ~de Benoit
efficacité il fallait les écrire en hébreu, quitte à. les XIV, ce legs suspect de l'apocalyptique juive, alors que
traduire pour les comprendre. C'est ainsi que l'usage des exégètes accueillaient les nom11 des sept archans'etablit peu à peu, d'invoquer les sept anges ou du ge~~ avec un~ certaine. bienveillance.
moins sept anges, comme le fit Aldebert au VU1 8 siècle.
5. Sa int Epiphaue nou11 signale des « Angelici • ,
D'après les ~lÙ'oniques de Sainte-Marie des Anges, mais il avoue ne rien connaître sur cette secte; il se
en 1460 1~ Bienheureux Amédée, franci:;cain, reçut la
demande même si ce n 'étaient pas, tout simplement,
révélation des noms des sept archanges (Chronica
les habitants d'une région appelée ., Angelina ., Située
ordinis S. i' ranci$ ci. Part. Ill, lib. V1, cap. xxx). Les au delà de la Mésopotamie (Haer., LX. Pli., 41, 1037noms nouveaux différaient encore une fois des anciens. 40).
La relation parut à. bon droit suspecte à. Cornelius a
6. Au xvte siécle, LUC!I ER et à sa suite CALVIN rejeLapide qui la consulta (ln Apocalyps. S. Joannis, op.
tèrent le culte des anges , comme ils rejetaient le
t. XXI (~u éd.), p. 21). Mais malgré tout, d es exégètes
culte des saints. Dans ses sermons sur l'arohange
acceptèrent ces noms; ils essayèrent de les justifier Michel et les anges (Serm. pour le 28 sept. 1531, éd.
par de's textes bibliques, ils allerent meme, comme
Weimar, t. 34, v. Il, p. 222 sqq. ; Serm. pour le 2~ sept.
Cornelius a Lapide, jusqu'à p1'éciser les attributions de
1~1 , ibid., p. 243 sqq.; serm. pour le 29 s ept. 1533,
chacun des sept anges (cf. Cornelius a Lapide, In ibid., t. 37, p. 15l·lfl3), le réformateur expose la doc·
A.pocalyps., Paris, ll)75. Op., 2" éd., t. XXI, p. 16·22; trine traditionnelle sur l'existence des ange.s, sur les
.... Nic. :Serarius, Jn Tob., cap. xn, 15. Quae:>t. X; P. services qu'ils nous rendent, et sur les anges gardiens.
Didaci de Cclada, Comment ... in Tobiam, 2• éd., Lyon, ~la is c'est une calomnie quand il affirme : & Sous le
1648, In cap. xu, 13 sqq.). Voici ces noms : Michael, régime des papes il y a eu un grand abus. Dtls anges
Raphael, Gabl'iel, Ul'iel (Lib. Hl et IV Bsdra.e; S. Amon a fai t des idoles : cumme de la Vierge Marie et
bros., De Fidc ad Gratianum, lib. lll, cap. 11), sai n t d 'autres saints. On a prèché qu'on doit invoquer les
Isidore, De Etym. (li b. VII, cap. V), Sealtiel (Gen., XV!} ; anges et la Vierge ~tarie pour qu' ils nous remettent les
Jehudiel (Ex., XX!Il); Ba.rachiel (Gen., wu1).
pél:hés et qu'ils nous aident... Il est dune nécessaire
A vrai dire la prétendue révélation dont nous avons d'1nstru1re les gens afin que pareil abus, à savoir qu'on
parlé n'avait peut·ôtJ'e d'autre but (lÜC cehti d'accrédi·
adore les anges et les saints, ne se produise plus... •
ter une vieille peinture qu'on découvrit en 1516 dans (Sermon pour le 28 sept., 1~ 1, éd. Weimar, t. 34, v. II,
une église de Palerme (Corn. a Lapide, ln Apocalyps.,
p. 2:to-2'2ô). En identifiant culte et adoration, que
/. c., p. 20). Bientôt le tableau qui représentait les sept l'Eglise a toujours soigneusement distingués, Luther
archanges avec Jeu1'11 attri but,; re.;pectif.:~, eut ses répli· ::r.bolissa.it toute invocation, toute pratique de piété en •
ques. Le recteur de cette église, nous dit eu~re leur hon n eu1·. - J ean Calvin défendait exactement le
Cornelius a Lapide, Antonio del JJuca, poUISsé par Dien meme pointue vue {Institut. de la Religion chr'etienne,
à. plusieurs reprise., se rendit à Home en lô2V pour y J. 1, ch. XIV, no 10, 2• ~dit., Genève, l88o, p. 7~). Les
propager le culte {ibid., p. 20). C'est sur son in11tigation prote~tants conservateurs sans s'étendre beaucoup sur
que le11 thermes de lJioclétien furent transfo1·més en les services de.s anges, ni surtout sur les anges gar·
église, dêdiée le 5 aoùt l5til par Pie IV, il. la Mere des diens, adme ttent du moins l'existence des anges
anges. Sur l'autel de l'église un rétable représentai t (cf. Cremor, art. • Eogel •, dans Jtealenzykl. (. Prot.
les sept archanges avec les noms et sans doute avec
Theol ., t. V, p. 371 ; A. Wabnitz, a.rt. • Anges •, dans
les a.uributs qu'ils avaient à Palerme (B. Mâle, L'art
Encyclop. des Science' religieme$ (F. Licbtenberger),
rtligif!l)X aprts le concile de Trente, p. 29~) . La dévo- p. 310). Mais le philosophisme au xvur• siècle a sup·
tion nt fortune : en Allemagne on attribua. un des sept primé les anges, en même temps qu'il a aboli les
anges à. chaque électeur; à Anvers le gruveur Jérôme démons. Comme pour les saints on leur cherche des
Wierx reproduisit les sept archanges avec leurs noms équivalents dans le paganis me grec, iranien ou baby·
(Cornelius a Lapide, ln Apocalyps., I, p. 20 ~). Le P.
lonien. Dans pareil système il est clair qu'il n'est plus
Cahier signale meme une icône fUJ$8e du xv11• siècle où
question des auges dans le sens traditionnel d~ mot.
l'on voit la. sainte Trinité entourée des s ept anges a.vec i~on s eulement leur culte est rejeté mais même lem
les a;tri buts qu' ils portent sur la. fresque de .Palerme exist ence.
A côté de cette tendance radicale, il en est une autre
(Ch. Cahier, Caract.lks saints, t. I , p. 33; E. Màle, L'art
religieux après te Concile de Trente, ·p. 2\J:t-301; tout oppoaée qui revient peu à peu au culte tradition·
K. Künstle, lkonogr. d. Chrt:su. Kunst, t. 1, p. 251).
nel de l'Eglise. C'est ain11i que le pasteur anglican
Pourtant l'Eglise n'approuva jamais officiellement cc ttev. Harry W. Hitchcock l'rf, A. a donné en 1892 ù.
culte des sept anges. Le P. Cornelius a Lapide nous S. Haphael's Home, Torquay, une pieuse retraite qui
dit clairement que n:glise ne reconnaît et ne vénère avait pour thème ~ The Angel's ministry • {London,
1892).
que Michael, Gabriel et Kaphael (ln Apocalyps., l. c.,
p. ::.!1). Ainsi s expriment également Serarius (l. c. In
3. Les manifestation• de la dévotion. - 1. LEs
Tob., XII, p. ll6-117), Didacus de Celada (In Tob. , 2··
éd., Lyon, 1648, in cap. x.u, vers. 13 sqq., p. 603) et ÉO!.ISES ET LES ORATOIR.KS. - Dès la pius haute antiquité
chrét.ieone la dévotion aux anges en général, mais
Benoit XJ V (De Serv. /Jei Beatif... l. lV, pars Il,
ca.p. xxx, no 3). Bien plus, au témoignage du cardi- surtout à saint Michel, a. fa.it surgir du sol des églises
nal Albizzi, rapporté par Benoît XIV, Antonio del Duca et des sanctuaires qui leur étaient consacrés. Didyme
fut prié de faire di~>p araitre du tableau placé à. Saintel'ave ugle (t 395) nou.s en fournit un précieux témoi·
Marie des Anges, les noms d'Urie!, de Baractliel, ùe gnage. Après avoir invoqué saint Michel et saint
Gabriel ; après avoir rappelé les myriades d'anges
Sealtiel et de Jehudiel (Bened. XIV, l. c., no 3; cf.
accompagnant Je Sauveur montant au ciel et qui do
Albizzi, /Je lnconstantia in Fi de, cap. 40, no 156).
nouveau lui feront cortège lorsqu' il viendra. pour juger
On ne peut assez admirer comment l' instinct infail·
lfble de la vérité fit toujours repousser par l'Eglise, au les hommes, le docteur alexandrin continue en s 'a·
DICTIOliNAIR.B. DIS SPJRITUALITt. -
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dreua.nt aux esprits célestes ... u voilà pourquoi. des
Ce relevè nous montre q-u'au ve siècle, le culte de
églises et des oratoires sont érigés sous votre vocable: .. saint Michel et des anges en général (qui lui étaiènt
.en l'honneur de Dieu ; non seulement .dans les villes associés), était très florissant à. Constantinople et en
mais en privé, ùans les bourgs, les maisons et les Orient, en Italie, en Gaule. Bientôt la dé votion allait
cha.mpil. Ils sont ornés de trésors en or, en argènt et
~e concentrer autour de trois églises : celle de Chonii,
eu ivoire . - Des pèlerins ... n'bésitcp.t pas à traverseT P. tl ?rient !vu• ou VHJ 0 siècle) (P. Stiltingius, AS. Sept.,
la mer, à faire une route longue et pénible dans t. VIII, S XII, p. 38 sqq.) ; celle du mont Gargan, en.
l'espoir d'être a.ccueiUis d' une façon p lus bienveillante Jtalie (v 1• siècle : Stiltingius, AS. Sept. , t. VUI, p. 54 sqq.
par Dieu grâce à. leur intercession et de recevoir de S XVIU-XXl) et plus tard celle du Mont-Saint-Michel;
lui de plus nombreux bienfaits • (De 1'1·1:nit., 11, 8.
le mont Gargan de la Gaule (vm• siècle) (P. Stiltin·
PG., 39, 589 B). On remarquera avec quelle précision gius, AS. Sept., t. Vlll, S XXlll, XJÇIV, p. 74 sqq.).
Didyme parle de la dévotion aux anges. Les églises
Si des églises furent dédiées à saint Michel et aux
sont consacrées à. Dieu; elles ne portent que le vocable anges en général, tLsaint G;tbriel, aux anges gardiens,
ùes anges. C'est Dieu enc.ore qui accorde les grâces il n'a jamais été d'usage d'é riger un sanctuaire en
l'honneur de tel ou tel chœur des anges : par exemple,
ct les bienfaits, touché par l'intercession des anges.
Constantinople était particulièrement dévot ù saint aux Chérubins, ou aux Puissances (Bened. XIV, Dt
lfiebel. Une quinzaine d'églises ou oratoires furent
Scrv. Dei Beatif. . .. lib. lV, pars Il, cap. XXXI , no 10,
construits en son honneur, dans la. ville ou dans les en· Op., t. IV, p. 446). La m~ me règle vaut d'ailleurs pour
virons, par les empereurs, depuis Constantin jusqu'à. les fêtes instituées en leur h onneur, les Ethiopiens et
Jean Cantacuzène {Stiltingius, Ecclesiae S. Miohaeli vel les Coptes foot seuls exception (Stiltingius, AS. Sept.,
angelis dedicatae cirea Constantinopolim et in ipsa. t. VIII, p. 7 E).
urbe, de.na AS . Sept., t. VIII, no XVII, p. 49sqq. }.
2. LEs FÊTES. - a) S aint Michel. - La fête nd
Le Michaëlion, situé près de la ville était le sanc- 2U septembre se rattache trés probablement à la dédituaire le plus célèbre (Soromène, H irt. Ecclé3., 1. II, cace de la. basilique de l'Ange sur la. voie Salaria. (basilica.e Angeli in Salaria) {cf. P. Delehaye, Commentariuf
ch. 111). C'est de Constantinople vraisemblable ment,
que la dévotion à. saint Michel gagna l'Italie. De l'I- perpeluus in Martyrolog. Rieronynian. AS. Nov., t. il,
talie elle passa ensuite en Irlande, en Angleterre, en 1'· 532-3). Cette date, pour célébrer la fête de saint
~fiche!, fut acceptée par toutes les provinces ecclé·
Gaule, pour se répandre de là. 11ar toute l'Europe.
A Rome, jusqu'au 1x• siècle, on signale au moins sia»tiques de l'Occident. Vers l'an i75, un certain
sept églises dédiées à. l'archange. La première dont Cathuulfus demanda à Charlemagne de l'établir dans
le " Sacramentaire léonien > fait mention au 29 sep- ~on royaume (MGH. Epist., t. IV, p. 504). En 813,
l'empereur, suivant la décision d'un concile ~nG ù.
tembre, le ~ Natale basilicae Angeli in Salaria. >,
remonterait d'après de Rossi au V'" siècle (Bullet. :'.layence (can. 36), ordonna que la f~te de l'archange
arceol., 1771, p. 146; L. Duchesne, Lib. Ponti{., t, I, fùt célébrée solennellement dans tous ses états (MGH.
p. 68, note 36). A la fin de ce mème siècle, le pape Concil . ..Evi Karol., l, 1, p. 2i0). Le synode de Tours
Symmaque agrandit et embellit une autre église« intra. en858 (can . tH ) confirma cette décision pour la France.
muros • (P. Grisar, /list. de Rome ct des papes, t. 1, En Angleterre, le roi Ethelred, en 1014, la fit précéder
2e Part., p.llil , note 6; p. 225; De Rossi, Inscr. christ., de la Vigile et de trois jours de jeûne {Spelman, Concilia, t. l, p. 520). Le 12 décembre 1917 le pape
t. II, Part. I, p. 278). Plus tard, le Latran eut, lui aussi,
une église sous le vocable de l'ange (P. Grisar, Hist. llenoit XV a élevé cette fête du 29 septembre au r1te
de Rome et des papes, t. 1, Part. 1, p. 161, note 6). double de première classe au lieu du rite double
C'est à. un Boniface Ill, IV ou V (60ï-625}qu'on attribue de seconde cla.sse '(Actea de Benoit X V, t. 1, p. 269,
la t ransformation du Môle d'Hadrien en basilique de (éd. de la. Bonne Presse).
Une autre fêtet que les martyrologes confondent
saint .MicheL Enfin trois autres églises sont mentionparfois avec la. précédente (P. Delehaye, dans AS. Nov.,
nées dans la vie de Léon III (L. Duchesne, Lib. Ponti{.,
t. 1, p. 68, nota 36 ; P. Stiltingius, Festiv itas S. Mi- t. Il, p. 533), fut .établie en l'honneur do saint Michel
chaelis 1ui ante apparitionem cclebrata : ecclesiae le 8 mai. ~ Inventio sa.ncti ~tichaelis archangeli i n
aliqttot vetw;tioris Romae el in aliis civitatibus Italiae, monte Gargano > (Acherius, Spicilegii, t. X, au 8 m.ai:
dans AS. Sept., t. Vlll, S XXII, p. 69 C sqq. ; Hülsen, P. Stiltingins, AS. Sept. , t. Vlll, p. 6).
Le 16 octobre commémore l'apparition de saint
Le chiese di Roma 11el medio evo, p. 387-88).
En Ombrie nous rencontrons des tra.ces de monu- Michel au -mont Tumba (!l'lont-Saint-Michel). Elle est
ments dédiés à saint Michel dès le v<' siècle (H. Leclcrcq, toujours restée une fête locale (Stiltingius, AS. ibid.,
art. ,, Anges .. , dans DACL., 1, coL 2148. Cf. aussi, art. l)· 6 D). Il faut noter d'autres fêtes encore célébrées à.
d'autres dates : le 2;) mars {AS. Mars, t. Ill, p. 541,
• Michel ~ , ibid., t . Xl, col. 905).
A Ravenne on a trouvé également nnc inscription n" 6); le 6 octobre d'apr~s un m isBel des Carmes du
dédicatrice d'une église consacrée à. l'archange par xtv• siècle (cf. Leroquais, Sacramentaire~, t. Il, p. 304};
l'évêque Maximianus en 525 (H. Leclercq, a.rt. « Anges ~ . le 8 a.oùt, suivant le m issel et le pontifical de Luçon
dans DACL., I, 2150, Benedictus XIV, De Serv. Dei (fin du XlV" siècle) (cf. Leroquais, Sacramentaires, t. II,
Beatifie .. ., lib. IV, pars Il, cap. xxx, n" 8, op., t . IV, p. 370).
A Constantinople on célèbre la synaxe de tous les
p. 445).
En Gaule nous relevons les traces d'une èglise anges (40"w!-<?.t..u), le 8 novembre et le 11 janvier i. Le
dédiée aux neuf Chœurs des anges. Une inscription en m iracle de saint Michel à Chonii. est commémoré le
vers nous apprend que sous Gondebaud, roi des Bur- 6 septembre. Les autres synaxes, comme celle du
gondes (480·516), la reine c condidit... templum pre- 2û juillet, rappellent vraisemblablement la. dédicace
des églises (cf. P. Delebaye, Propylaeum aà Acta
sen~ ... angelisque dedit limina celsa choris ... • dan$
le quartier Ainay de Lyon (Diehl, lft8cr. lat. vet., t. 1, 8s. Nov., Bruxelles, 1002, col. LXVlll • Synaxatium
Constantinopolita.num ~ ).
no 46 (a. 506).
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Dans l'Eglise copte le nom de ~aint .Michel revient
jusqu'à 6 fois dttns Je calendrier : le 7 avril, le 6 juin,
le !1 aoùt, le 9 septembre, le 8 [l2J novembre el lü
3 décembre (cf. ~Hiles, Cale1~r. manuale, t. Il, p. 693724). Le lectionnaire syriaque m entionne la mémoire
de saint !\Hchelle 6 s eptcmhre.
b) Saint Gabriel. -- En Orien t la. fètc de sa.int
Gabriel sc célèbre le 26 mars. Elle remonte probable- !
ment jusqu'au vo ou même Tv<' siècl e (l'iillcs, IialC?tdarium manuale, t. 1, p. 127; AS. !\Jars, t. Ill, p. 608A).
Les synaxes du Il juin et du 26 juillet rappellent vraisemblablement la dédica~;e ù'èglises partic.uliC:,res. Les Ethiopiens consacrent trois jours it llaint Gabrie l:
le 18 décemb re, le 30 m ars et le 13 j uin (AS. Oct.,
t. X, p. 15ï B).
En Occident le culte de !la.int Gabriel semble avoir
ét(: p lus lent ~ s'introduire. Saint Bonaventure ne
connaît pas de fete qui lui soit consacrée (Item, quare
tantum fit festum sancti Michaelis, non Gabrielis, nec
Raphaelis (Se1·m. de sanctis Angelis, Serm. V, Oper.,
éd. Quaracchi, t. IX, p. 625). En Espagne, 011 célé·
brait sa fète le 18 ma.rs, dés le XIV0 s iècle, sem ·
ble-t-iL C'est du moins ce qu'on peut conjecturer
d'après un ,·icux missel mozarabe, imprim é en 155 1 ;
ct un vieux bré viaire mozarabe imprimé en 1511 (AS.
Mars, t. III, p. 608 C, D). Le rite de la fê te était double
majeur.
)!ème après le décret de Pie V qui r éduisit la solon·
ni té de certains offices, on continua à célébrer la fête
sous le rite de d ouble majeur, dans certains diocèses
et dans certaines C<tthédrales de l'Espugnc (Jo:tn.
Tamayo Sal azar, A11amnesis, Lyon, 1652, t. li, p. 289).
Les Bénédictins célébraient également la fête de saint
Gabriel dans le rite double, d'abord le 18 mar;;, puis
le 24 m a rs d'après l'office appr ouvé par Léon X, le
13 novembre 1515 (AS . .Mars, t . III, 1)09 D, E). Les
francis cains eux aussi, fêtaient l'archange le 24 mars
(Stengelius, De S. Gabriele archang., 1629, p. 130).
En 1625, la Congrégation des Rites appro11va p our
l'église et le diocèse de T oulouse un oftice de saint
Gabriel (AS. ~fars, i . III, p . 610 A ; 608 D). La fête était
déjà. célébrée auparavant dans lo. même ville, comme
le tém oigne un m issel de la. l .-o moitié du xve siècle
(foL l96 (18 m ars) « S. Gabri clis a.rchangeli,, cf. Laraquais, Sacramentaires, t. III, p. 98 ; cf. aussi p . 209 :
où la fête est signalée dans un autre missel ùe Toulouse, -du xvo s iècle). Un m issel rom a.in du XlV" siècle
('le m oitié), qui se trouve a la bibliothèque municipale
de Rodoz, porte au 18 m ars {fol. 144) également • In
festo S . Gabrielis a.rchangeli » (Ler oqua.i.s, S ac1·ament.,
t. III, p. 192). Un autre missel rom ain, à l'usage de
!lodez, de 1479, contient une < misaa. S . Gabrielis
a.rchangeli -. {Leroquais, Sacrament., t. lll, p. 215). Si
à. Toulouse la fête d e saint Gabriel tombait le 18 m ars,
à Bordeaux, vers la même époque (xvo siècle, 2e m oitié) on la eélébrait le 3 décembr e (Missel de Bordeaux,
xve siècle (2• moitié), fol. 285~. • Festum S. Gabrielis
archa.ng. fit III non. decembris • {cf. Leroquais, Sacramentaires, t. Ill, p. 192).
La fête de saint Gabriel est indiquée expressément,
bien que le jour ne soit pas marqué, dans Wl missel do
saint Benoit de Castres (XIVe s., 2c moit.) (Leroquais,
Sacramentaires, t. II, 296); dans un missel franciscain
du xv• siècle (2o moitié) (fol. 266 ~) (Leroquais, l. c.,
t. III, p. 141); dans un missel des Guillelmites du
x~ aiècle (Leroquais, Sacrament., t. III, p. 120). Un
vieux missel de Paris du Xll1° siècle
moit.) (Bibl.
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Nat. lll2) porte au f" 315, écrit par une m ain du xv•
ou xv1e siècle, ., !\lissa d e S. Gabriele archang. •.
D'après ces rens eignements on peut con clure à coup
sùr que l<L fête de saint Gabriel commença. à. se répandre
peu à peu au éours du xtvo et du XV" siècle.
A Bologne, plull t;trd, où l'église des Carm es dé chausés lui ét ait consacr ée, l<t fde de sa int Gabriel se œlé·
lmütle 24 m a rs (AS. :O.lars , t. 111, p. 609 F.) .
C'est cette date que Benoît XV a préfél"ée, lorsqu'il
étendit la fête à tout l'Occident et l'éleva au.rite de
double majeur (cf. Act. Apost. Seà., 1921 , p. 543).
c) Saint Raphaël. -L'office de saint Raphaël, l'a nge
de la médecine et des voyageurs, fut accordé à l'ordre
de N. -D. de la. Merci pou r la Rédemption des captifs,
et à. la ville de Venise, pa r un décret de la Congrégation des Rites du 21 no vembre 1671. Le 22 mai 1683
cette faveu r fut accordée à toutes les régions soumises
au roi d'Espagne. Déjà le 2 m ars 1602 la messe avait
été accordée au m ona.s1ère de sa.int François de Paule
à ~farseille (Ben edictus XIV, De Servot·. Dei Beatifie.,
lib. IV, pars II, c. xxx, no 13, Op., t. IV, p. 446).
L es sa.cramentaircs analysés par Ptt. Leroqna.is nous
fournissent d 'autres renseignements p récieux.
Dans un missel da Bordeaux, du xv• siècle (2• moitié) on mentionne c: Raphaalis archangeli , , le 8 juillet et le 13 ot:tobre ; pourtant l'archange n e figu re pas
dans le calendrier (cf. Loroqua.is, Sacrument., t. III,
p . l9l). Dans un livre d'Heures de Rome, du XIV• siècle,
u ne m esse de « Raphael arcbangeli > est marquée au
2 octobre (Leroqua is, Livres d'Heures, t. JI, p. 246). Un
missel de Grasse du x1v• siècle, l •• moitié, recomm a nde au 6 octobre : < In S . H.apha.elis omnia fia.nt ,de
communi a.ngelorum • (Leroquais, Sacrament., t. II,
p. 2ll); au contraire Fréjus a.u xm• (début) a le même
jour une ~ missa S. Raphaelis • (Leroquai_s, Sacrament., t. II, p. 33). A Venise on célébrait plul'l ta.rd sa
fête le 10 m ai (AS. Mai, t. II, p. 492 B : d 'aprt:s Ferrarius, Generahs Catalogus Satlctor~tm I taliue); en
Espagne et a illem·s le 24 octobre (Nilles, Kalendw·.
Jlanuule, t. 1, p. 400j. Benoit XV a adopté cette da.te
e t &tendu la .fê te à I'Egli!se universelle ; elle est d u rite
• double maJeur • (cf. Acl . .4post. Sed. , 1921, p. 543).
1 Dans le rite syriaque on célèbre le 8 novembre la
1 fètc d es Archanges Michel, Gabriel et Raph aël (Nilles,
/{alendar., t. I, p. 463) ; l'église copte fète saint Raphaël
a~•change le 7 septembre (!~ill es, Kalenda1·., t. II, p .
703).
d) Les

A1lges gardims. -

Anciennement les anges
ga1•die ns étaient h onorés de concert avec saint Michel :
Jo 29 septembre en Occident, le 8 m ai en Orient. Peu
à. peu, on établit une fête spéciale en leur honneur.
En 15 13 elle fut introduite dans le royà.ume de Portu·
gal (P. Vasconcellos, Vit. Regis Emmanuelis, fol. 26i,
cité par Jean Talmayo Salazar, Anammst·s, Lyon, 1652,
t. II, Martü dies I. p. 13). Auparavant déjà elle était
célébrée en Espagne, à des jours et d es mois différents.
Le 1•• mars é tait la date acceptée par les églises les
. plus importantes, par les ordres militaire~ et réguliers
(Pour les autres dates voir : Jean Talmayo S~a.zar,
Anamne$is, t. II, p. Il). La diversité des offices et
des dates indique que la. fète est ancienne. Nous
connaissons du moins une poésie calquée sur l'office,
tirée d'un manuscrit de Tolède du xvesiècle (P. DrevP.s,
Pia dietamina, t. XXX, Leipzig, 1898, p. 92).
Le Bienheureux François d'Es taing, évêque de Rodez
(1460· 1529), suivant la. coutume espagnole, adopta. le
1•,. mars pour fête r les anges gardiens. Il fit r édiger
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office :.<pécial par Jean Colo.mbi, franciscain,
et obtint du pape Léon X, une bulle datée du 18 avril
1518, pour confirmer la fête qu'il avait introduite dans
le calendrier diocésain r emanié (cf. Camille Belmon,
le Bim!teureuz FrançoÜI d'Estaing (1460-1529), Rodez,
1924, p. 369-379 ; la. traduction de la bulle inédite cf.

ibid.' 377-379).
Le calendrier de Toul .combiné avec le calendrier
franciscain de l'année 1533 mentionne pour le lor mars
c: Festum angelorum custodum nostrorum • (cf. Leroquais, Livres d'Heures, t. II, p. 243).
A la demande de Ferdinand II d'Autriche (cf. Théoph.
Raynaud S. J ., Angelm sanctus, dans Oper., t. IX, Lyon,
1665, ,Il· 767), le Pape Paul V, le 27 sept. 1608, institua une
fête solennelle et un office propre des anges gard iens.
Il la rendit obligatoire pour tous les états de l'Empire,
mais la. laissa facultative pour les autres pays. La date
de Ja fête était fixée au premier jour libre après la
fête de saint Michel (29 sept.).
En 1609, le synode de Consta.n<:e prescrivit la fête
des anges gardiens pour tout le diocèse (per dioecesim
nostram), à célébrer le dimanche qui suit im.m édiatem ent l'Octave des Apôtres Pierre et Paul (Oominica
octa.va m Apostolorum Petri et Pauli im mediate sequente). En agissant ainsi le synode imite l'exemple
de beaucoup de provinces eccl~siastiques ( ... proinde
exemplomulta.rum Provinciarum ... inducti.. .) (cf. Concilia Germaniae, Marisburgo, 1610, t. VIII, p. 886 :
Synode de Constance, 1609, Titulus Xlii, De Festis
diebus III).
Clément IX, en 1667, fixa la fête au premier dimanche de septembre et lui adjoignit une octave.
Clément X, le 13 sept. 1670, éleva la fête au rang de
double (festum duplex) e t l'étendit à toute l'Eglise. La
date est fixée au 2 octobre. ·
En Allemagne cependant, et dans une partie de la
Suisse, l'ancienne date fut maintenue (Marzohl u.
Schneller, Litvrg1·a gacra, t. IV, 707 A. Luzern, 1841).
Par décision des évêques de Prusse en 1895, la. féte se
célèbre le premier dimanche après la saint MicheL
Léon Xlii, enfin, le 5 juillet 1883 éleva. l a. fête au
rite & double majeur ~ ; et uu décret du 27 août 1893
la place parmi les« festa primaria 1 (N. Nilles, Kalen·
dar. manuale, t. H, 1897, p. 502; Kellner, Heortologie,
2• éd., 1906, p. 236).
Il faut mentionner enfin les fêtes instituées en
l'honneur des ange-9 gardiens des villes ct des pro·
vin ees. En 1411 on composa
office propre en l'hon neur de l'ange gardien de Va lence, et 35 années après,
la cité institua une fête annuelle en son honneur
(Villanueva, Viage lit., t . JI, l -3, 8-9, 158-61 ; A. 1. A.
·._ 19 (1923), p. llôsqq. ~ c ité par le P. Marti de Barce:: ona., Fra Francise Eiximenis, dans Estttdit> Fr~ncùJ
can&, 19'.28 (t. XXII), p. 464). Le 5 février 1590 le pape
Sixte V accorda un office en l'honneur de l'an ge gardien du royaume de Por tugal et de ses d épendances.
De tels offices peuvent t:rtre récités • ex concessione
Sanctae Sedis » (cf. Bened. XIV, De Serv. Dei Beatif. ,
lib. IV, pars Il, cap. xxx, no 14; Op., t. lV, p . 446).
3. LEs LtTANIEs. - Les noms des Anges étaient regardés, nous l'avons vu, comme une puissance capable
d'écarter les maux et d'assurer les biens. Il n'est
donc pas étonnant que dès le début on prit l'habitude
d'invoquer les anges. Les invocations suivantes se
présentent à. nous comme des fragments de Litanies
gravés sur le marbre • Archange Michel, aie pi ti é de ta.
ville. • ('Apx&nûE l'tltx_«i)l. H.i'laoY ~Y ::dÀt a o11 ... (cité par
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H. Lec lercq, art. < Anges-., dans DACL., t. 1, col. 2085).
c Saint et terrible archange Michel, secours ton esclave
Cha.rilaos.. :~ •A'(lt)"loxa:! <poôspi Mtxa:~À dpx_~rrû..e ~lni6t -=~
So~Àtj> ao(u) XœptÀŒ~f! ... (m• ou LV" s.) (cité par H. Lee!.,
l. c. col. 2086). D'autres inscriptions associent les noms
de ltfichel et de Gabriel (cf. H. Lcclercq, l. c., col. 2152·
3. • Père, Fils, Saint-Espri t. Notre Père Mic-hel avec
Gabr·iel... souvenez-vous de l'apa Pchoi... •). Les amulettes gnostiques portent des invocations analogues :
• :Miche l, Gabriel, Raphael, garde celui qui porte (cette
amulette)~ (H. Leclercq, art. • Amulettes •,dans DACL.,
t. J, col. 1847).
Un Psautier du x• siècle, conservé ùans la bibliothèqv.e du chapitre de Salisbury, contient à. la fi n des litan ies qui énumèrent les neuf chœurs des anges (F.
G. Warren, dans Rev. Celt., j a nv. 1888, t. IX, p. 88-96;
cité par D. Cabrol, art. • Litanies -., dans DACL ., fasc.
98-99, col. 1556). Parmi une série d' • Irish Litanies ,
publiées par Ch: Plummer figure au no 10 une c Lita·
ny of the Michael 1 (Irish Litat1ies, text and tl·anslatimt editeà from the m.anuscripts by the Rev. Ch.
Plummer, in-8°, Henry Bra-dsshaw Society, vol. LXII,
London, 1925). Dans des litanies qui datent du tem ps
de Louis le Germanique (t 876), on voit figurer en
tète des 532 saints (divisés on martyrs (277); confesseurs (153); vierges (102), les trois Archanges : Micht> L
Gabriel et Raphael (G. Schwarzcnski, nie Litanim
Ludwigs des detttschen in der Stadtbibliothek zu Frcm!.furt-am-Main, dans Studien au s Kunst u. GescMchle
Friedr. Schneider zum sirb;i!Jslen Geburtstage, in-4•,
Fri b.-en-B. , 1900, p. 171-177) . Aujourd'hui dans les
Litanies Majeures on invoque après la sainte Tri nité.
après la Vierge ct saint Joseph, les trois archanges,
tous les archanges, et tous les saints ordres des
esprits bienheureux.
Au cours des siècles on a composé des litanies de
saint Michel, des saints a.nges, et de l'a.nge gardieu.
Dans un Livre d'Hettres et de prières du XVI0 siècle
(BibL Nat. ms. lat. 1430, foL 116 vo) nous lisons: c k y
s'ensuit la kiriete des benoîts saincts a.ngels. Ki rie eleison ... ~ (longue litanie en l'honneur des anges) (cf.
Leroquais, Livres d'Heures, t. I, p. 281). A vrai dire,
Rome n'a. jamais beaucoup encouragé ce genre de
piété. En 1601le pape Clément VIII interdit par décret
de publier d'autres litanies que celles des saints et de
Lorette, et de réciter c es m êmes litanies dans les
églises, dans 1es ora-toires, et aux processions. Benoit
XIII en 1727, aggrava cette décision et mit à l'Index
toutes les lita n ies n on approuvées (cf. Card. Gerdil,
décrets de Benoit XI V, d ans Analect. Juris Pontifie.,
t. 1, col. 1252).
Benoit XI V ne sc borne pas à proscrire les lita nies
non approuvées; il met à. l'Index toutes les litanies,
excepté celles des saints et celles de la Sainte Vierge
(Lita1tiae omnes, praeter antiquissimas et communes,
quac in Brcviariis, Missalibus, Pontificalibus ac Ritualibus continen tur, et praeter Litanias de B. Virgi ne,
qua.e in sacra aede Lauretana decantari soient, cf.
Card. Gerdi!, ibid., coL 1253).
Ces prohibitions ne visent toutefois, semble-t-il, que
la récitation publique et officielle. En effet en 1613 le
P. Alber tini S. J., insérait dans son opuscule sur les
anges des c Litaniae et ora.tiones • de sanctis Angclis
(p. 224-230) et des • Litaniae S. Michaelis » (p. 238·241).
Les Lil.aniae Sacrae publiées à Douai en 1624 contiennent également des • Litaniae de Angelis Sanctis 1, p. 95-107). Le c Paradiws animae christianae •
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(Lyon, 16(9}8 en offre une également (p. 89-92). Et
le Nouveau formulaire de Prières, approuvé par le card.
Giraud (Cambrai, 1845) contient pour le mardi des
litanies de l'ange gardien (p. 270-1) et des litanies des
saints a nges • (p. 275-277).
·
La mesure de Benoit XIV a été adoucie, le 29 octobre 1882, par la Sacrée Congrégation des Rites, qui
concédait ù. l'Ordinaire le pouvoir d 'approuver de nouvelles litanies, si elles lui paraissent utiles (Collect. S.
Congr. de Prop. Fide, Rome, 1893, n" 1997, p. 797).
Une décision du Il fé\Tier 1898, de la même Congrégat ion, ajoute • qu'en dehors des Litanies des s:iint.s,
de la. Sa in te Vierge, du Saint Nom de Jésus, on peut
réciter d'une façon privée des litanies approuvée.~ par
l'Ordinaire • (Collectan., t. Il, Rome, 1907, n" 1991,
p. 365).

.•,

....-

4. LES ASSOCIATIONS. - Le XV• siècle et surtout le
xvte furent les siècles des confréries (L. v. Pastor,
Gesch. d. Piipste, t. III {1895), p. 31 sqq.). Dès que la
dévotion aux anges gardiens se fut répandue, on organisa aussi des confrérieJ> en leur honneur (cf. C.
Piazza, Ope·re pù di Roma, Roma, 1679, p. 472). Il y
a>ait une confrérie de 1'ange gardien à Paris à l'église
Saint-Leu-Gilles, rue Saint-Denys (E. l1àle, L'Art religieux après le conc. de Trente, p . 304, note 3) .
C'e~t Monsieur Boudou archidiacre d'Evreùx, qui
eut, semble-t-il, le premier l'idée de fonder une association, une congrégation des neuf chœurs des anges
(Doudon, La dévotion aux neuf Chœu-~·s des sa~·nts anges,
Paris, 1755 (conclusion : p. 358-::193). Sa J>Uggestion se
réalisa au x1x• siècle dans la création • de h\ yongrégation en l' honneur de la Reine et des ne uf Chœurs des
Anges 1 •. E lle a pour· but de glorifier Dieu et de liB
perfectionner dans la vertu grAce iL la protection des
anges. Parmi les membres on distingue t rois degrés :
l'associé, le congréganiste du 2• deg ré, et le congréganiste d u I er degré (cf. AMDG. Les Anges de Dieu, amis
des hommes, Clermont-Ferrand, 1872, p. 342 sqq.). Les
conciles provinciaux n'ont pas manqué un peu partout d'encourager ces groupements. • Opportunum
etiam videtnr socictates favere sanctis ange lis, maxime
custodibus colcndis, quam devotionem sum'm opere
omnibus inculcant Patres, (Conc. plénier de Baltimore,
II, a. 1866, t. X, cap. Ill, v, cf. Coll. Lncens., t. III,
p. 527d). Ils in~>istent sur la dévotion aux anges ct anges
gardien~ iL in culquer aux fidèles et aux enfants ainsi :
le concile de Rei ms (a. 1853 ; ch. xn, de cul tu angelo·
rum, d ans Coll. Lac., t. IV, p. 1ï3-4); le concile de
Vien ne (a . 1858, tit. IV, cap. vm. Coli. Lac. , t. V,
p. IS:J) ; le concile de Prague (a. 1860), tit. lU, cap. v,
no 2. Coll. Lac .. t. V, col. 4ï2-4i3 a.); <:elui de Colosza
(a. 1863), tit. VI, cap. x11. Coll. Lac., t . V, col. 711 b) :
• assuescant pneri scholares semet in suis indigentiis
ad Angelum custodem convertere • ; le concile d'Utrecht
(a. 1865), tit. V, cap. IV. Coll. Lac., t. V, col. 1859); le
concile de Ravenne (a. 1855), part. Ill, cap. v, 4, 3.
Coll. /.ac. , t. VI, col. 179); le concile d' Urbin (a. 1859),
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des anges est rétablie

dan~

le petit Aéml oairc
de :'d ont morillon , au mois de dècem bro 1ll2ij, ct a!fitiée à colle do
Rordeau>: (çf. E. :lfënard, La mai.lon-Dieu tt le Pttit-Sbninaire de
Monhnorlllon, lrlontmorillon , 181111, p. 271J sqq.). - .~u ('.anad~ , c'est
le p. L. Qllerbes, fon<lat.eur de l'illstitut dell clerC!.! de s3int Viateur,
qui conçut vera la fon de sa vi6 l e projet d'une coorrérie en l'hon·
neur dei sainta o.nge.s. 11 en rédigea le règle ment , daté du 2 février
111:>9. Ma is co n'est qu'en 181!4, que le P . Souquei l'tl.loblit ('.anoniquement (cl. /.e'Pêre Louis Querbes, l'ar is ;Donne Presse:, 1928,
p. 2110-2112).

'

pa.rt. III, t. VIII, p. 217. Coll. Lac., t. VI (col. 71).
Sous cette-puissante impulsion vers une dévotion de
plus en plus ardente pour les anges et les anges gardiens en particulier, ont surgi au xiX" s iècle trois
autres groupements ; l'archiconfrérie de l'archange
Saint-Michel, approuvée déjà par Pie IX, mais érigée
formellement par Léon XIII en 1878, dans l'église
Saint-Eustache à Rome ; et transférée l'année sui vante
dans l'église • Di S. Angelo in Pescheria » (of. Berin~cr-Steinen , Les Indulgences (trad. Mazoyer), Paris,
1925, t. Il, p. 251-252); >ient ensuite la célèbre Archieonfrérie d e l'archange Saiflt-Michel au Mont-SaintMichel ; érigée le 16 octobre 1867 et devenue archiconfrérie par un bref du 12 mai 1874 (cf. BeringerSteinen, Le1 bululgences, t. Il (trad.), p. 252-254).
li faut nommer enfin la Société de Saint-Raphaël,
œuvre protectrice.des émigrants, née d'un comité qui
s'était formé à l'assemblée générale des catholiques
d'Allemagne tenue en 1868 à. Bamberg (Bavière). Elle
s'est implantée en Amérique; puis elle a passé en
Autriche, en nelgique, en Italie, en Suisse, on France
(cf. Beringer-Steinen, ibid., t. II, p. 254-256).
5. Lë LUNDI JOUR CO:-!SACRÉ AUX. ANGES. - Dès le xv•
siècle le j our de la. semaine consacré aux anges est le
lundi (Cisneros, Ex . Spirit. (trad. Rousseau), Paris,
1902, ch. xu, p. 54; Jean.dc Vos, Chronicon Windeshemense de Jean Busch, édit. K. Grube, Halle, 1886,
p. 231 ; Mauburnus, Rosetum, :Milan, 1703, p. 369; la

For-mula .~pirilualium exercitiorum $eu meditationum
pro novitiiiJ 1:11 Religione instruendis, mscr. de 1467,
fo 60v·61 v).
La pratique ne semble pas être encore universelle
cependant : a insi Jea.n Gerson recommande de con~a.
crer aux anges n'i mporte quel jour de la semame
(De mendicitate spirituali, op. Gers., Anvers, 1707, t.
lll, col. 504. • ... Sta.tuesque in vico uno beatos Angelos, in a.lio prophetas ... ) •. Les auteurs spirituels q_ue
nous avons cités contribuèrent grandement à fatre
regarder par tous les catholiques 1~ lundi comme le
jour consacré aux anges.
Si on parcourt les Sacramentaires des siècles antérieurs, on constate que la messe votive d es ang~s
(missa ad suft'ragia angelorum; missa. pro suffrag1a
angelorum) se lisait à. peu près tous les jours de la semaine. Le Lundi, comme dans le sacramentaire d'une
abbaye liégeoise adapté à 1'usage de saint Bertin (x te s.),
Paris, Bibl. Nat. ms . lat. 819, fol. 119, fer. Il : c A-lissa
ad suffragia. angelorum • (cf. Leroquais, Sacra ment. ,
t. I, p. 107). Déjà du temps d'Alcuin le missel de Tours
avait une messe • ad sutl'ragia angelîca postulanda • ,
probablement pour le lundi; Alcuin lui-même transmet
cette messe et cette coutume a.ux moines de Saint-Vast
d'Arras (ca. 796-804) (cf. MGH. Epistol., t. IV, p . 455,
2) et aux moines de Fulda (cf. MGR. Epist., t. IV,
p. 405, 40. Cf. aussi pour Tours, un missel du xv• ll.
(fin); l.eroqua.is, Sacram., t. III, p. 238).
Le 111anU, comme le note le sacramentaire de Figeac
à l'usage de Moissac (x.t• s.) (cf. Leroq., ibid., t. 1,
p. 102), ou un missel de Winchester (xu• s. début} (Leroquais, Saeram., t. 1, p. 192); le Mercredi (cf. Sacramentaire de S.-Maximin de Trèves (X" s., 2• moit.),
cf. Leroqua.is, ibid., t. I, p. 85); le Jeudi (cf. Sacramentaire d'un e abbaye bretonne (xt• s.) début). (cf. Leroquais, i bid., t. 1, p. 109); enfin le Vendrtdi (cf. Sacramentaire de Cambrai (1x• s., 2• moit.) (cf. Leroquais,
ibid., t. 1, p. 37). Mais à y regarder de près, dans cette
grande diver~ité il y a en réalité une grande unifor-
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grand po.ète floren tin les décrit encore com11e dt>s
mité. On peut dire que dès le IX" siècle on réseryait
aux anges Je jour qui succédait à celui qui était con· 1 cercles d e (eu qui tournent au tour d e Die u d'un mousacré à la sainte Tr in ité. Hn effet, lorsque la mes se i vcmen t si rapidè qu'en <'o m parais on la vitesse vertigivotive des anges se célèbrP. le lundi, le dimanch e est n euse ùes m ondes n'est que lenteur. Peut -on mieux
consacré à la sainte Trinité ; si on la dit le m ar di, le représent er leur spiritua lit-é qu e par la flamme insaisissable, brillante ct pure; et le ur actiyit.é incessante
lundi ~?J>t consac r é au « Ve rbe • (à. la Sage!lse) « ad
petendam 1-1apientiam > (Missel de Bayeux, xn• s. , }•o auprès d e Dieu que par la vitesse des cer cles T- Abeilles
célestes, dit-il e n core, qui voltigen t autour de la rose
moit.), cf. Leroquais, ibid., t. 1, p. · 238). Lorsq ue le
susurrement
sou-venir des ange.<~ est reporté a n m e rcredi, le diman- blanche: Dieu et ses bienheurellX, avec
si harmonieu x ct si doux qu'il e n ivre de paix ct d'ache est cons acré à la sainte Trinité, le lundi au Verbe
m our les âm es glorifiées.
(De Sapientia), et le mardi au Saint-Esprit (De Spiritus
Newman , dans son beau poème, ' Le rêve de GéronSan cti dono p ostulando) comme dans le sacrament air e
de Reichenau (x re s.: début) (cf. Leroquais, Saet•am., tius », parv ien t peut-être m ieu x encor e ;que le grand
t. 1, p. l 15). Le jeudi est à son tour r éser-vé aux
poète italien , à. nou s dépeindr e ces êtr es spirituels.
anges , lorsqu'on intercale une m esse s e rappor tant a L'ange n '1"st p lus CJU'unc voix qui ch ante, il est harmonie, parfum, beauté. Ornement~ de Dieu, ils _sont
Dieu ou à la sajnte Trinité (ex. JI[issel de Cologne, 1133):
fer. II : De Spiritu Sancto; fer. III : De Sapientin;
eux-mêmes son palais ct son temple ; chaque seuil,
chaque pieiTe , chaque porte est u ne voix, un chant
fer. IV : De caritate (Leroqua is, Sacram., t. 1, p . 216).
qui s'associe h ar monieusemen t aux autres. Et ch aque
-Nous n'avons rencontré qu'un seul sacramentaire où
parvis est u n hymne profon d. et p lein, l'hymne .d'uae
les anges sont mentionnés le vendredi, m ais a ss ociés
des perfections ou d'un e des œuvres de Dieu. En
aux saints (Sacrament. de Cambrai, JX0 s., 2è m ait. Cf.
s'élevant de par v is en pa.r...is, l'àme de Gérontius enLeroquais, l. c., t . I, p. 37).
t end chanter su ccessivement la beaut é de la création,
Peu à pen le dimanch e s eul fut consacré à. la sainte
Trinité : dès lors le lundi fut r é servé aux anges. Cette
la h onte de sa chute, la m erveille de la Rédemption.
pratique, nous l'avons vu, s e vulgarisa au début du
Une gra n de e t mystérieuse h armonie l'envahit, le
xv• siècle. Peut-être la lettre d e J ean de Vos a-t -elle submerge Cl)mme le son profond et soltmn el des grandes
contribué à st abiliser cette pratique parmi les religieux. e aux. Le poème de Newman est auss i le poème de
Les Pères de la. Compagnie d e J ésus la firent accepter
l'ange gar d ien. Il n ous le montre compatissant à. notre
faiblesse, n ous défendant contre l'ennemi, et · nous
du peuple chr étien.
con duisan t . après n otre m ort da ns le purgatoire, en
6. LA Poi:sŒ Bi- L'ART . L La p iété chrétienne
attendan t d e pouvoir n ous introduire au ciel... • Mon
s'exprime tout n aturellement par la p oésie et l'art.
Père m 'a. donné en garde cet enfant de la. terre, dès sa
Mais com ment s'imaginer les anges, comment les r e- naissance, pour le servir et le s au ver . Le voila sauvé.
présenter 1 L'ange est pure in telligence, pure volon té , Alleluia! Cet enfant d'argile m e fut donné pour le
pur espr it. Du premier coup il e mbrasse ce que l'es- diriger ct IP. dr~ssc r, par le chagrin e t la souffrance,
prit humain doit conquérir pas à pas. Dans u n s eul dans la. v oie ét roite qui va d e la t err e a.u ciel. ,.
acte d' in telligence il épuise toutes s es puiss ances de
2. S'il es t difficile au x poètes de n ous parler des
connaître, dans un seul a ct e d' amour s'épanoui t toute anges, il es t en cor e plus d ifficile aux artistes de n ous
s a for ce d'aimer. Comment l' homme su ccessif et frag· 1 les r ep résentel' . Les premiers artistes chrétiens s'inspi·
mentaire pourra.- t-il dépeindre la fixité, l'identité ;
r èr cn t des appar itions r acontées dans la Bible, et r ecomment Je poèt e, par des images, nous fera-t-il voir 1présentent les anges com me d e beau x jeunes gens,
l'immatériel, l'invisible, sans le matérialiser, sans lui rayonnants de force et d e j1mncssc (C. Kaufmann,
faire perdre s a simplicité, sans a ltérer sa spiritualite ? 1 Handbuch der christliclien A rchaologie, Paderborn,l913,
La poés ie liturgique avant tout pratique, nous rap- p. 392). Vers la. fin du 1v• siècle les peintres et lel>
peHe à la m ém oire les sccncs racontées par l'Ecriture sculpteurs prêtent aux anges les ailes et les attitudes
où les anges i nterviennent ; ct nous expose les bienfaits
des Victoi res a ntiqu es. Tels n ous appar aissent les anges
que nous devons attendre d'elU . Parfois , cepe n dant,
dans la. m osaï que de l'absid e de Sain t e-Mar ie· MajeurP
elle essaie do nous les décr ire; comme dans c.es qua.t re
à. Rome, exé~,;ut és sous le Pape Sixte III (432-440 ) (cf.
vers :
H. Leclercq, art. Ange.~ dans DACL. , 1, col. 2089·90). OP.
0 viva coeli sidera
la combinaison des données biblique s et Ile l'art clasEt para.disi lilla ,
sique est n é l'an g e byzantin. Cet ange tel que n ous
Nobile decus pa.triae
le trouvons par e xemple à Saint-Vital de Ravenne, ou
Dei gaudente!'. fncie ...
encore plus ta rd da ns la chapelle d e Saint-Zénon, à
'
(Cf. G. M. Dreves S. J ., Pia dictamina, Reimgebete Sainte-Prax ède, à Rome (H.L ecler cq , art . .1nges. DACL.,
;l/. Leselieder des Mittelalters. Leipzig, 1898, t. XXX, I, coL 2109) eilt vraiment beau, avec sa g r ande tun ique toute bla n che. ses grandes a iles r epliées. ses ch ep. 88 ; ibid.' p. 87-92).
Dante n ous l es représent e commP. lles cr éat ur es veu x n oirs ccin l'l d'une handelt'tt o blan che ; il a la.
ailées, d'une indéfinissable sp lendeur , comme des
majesté, la g ravité un peu hiér ati que qui convient i1
oiseau x céLestes tout éblouissant!! de lumière dont l'œil un m inistre du Christ. Peu à. peu on <tdoptc des attri·
ne peut supporter l'éclat, comme des étincelles du Sa in1- buts qui ser ve nt à. distinguer les différ ents anges ot
Esprit ; comme des millions d'onde!! qui scintille n t dan~> 1 les dilfére nb ch œurs des angos (;Jfanuel d'iconog1·aun fleuve : c Je vis une lumiè r e, e n forme de fleuve ...
phie chrétienne g1·ecque et latine, une Introduction ct
De ce fl euv e sortaien t des étincelles qui se m êlaient aux
des n otes par M. Didron, P aris, 1845, p . 71-74). Pou rlieurs des deux r ives et leu r don naien t le b ri llant do tant le,'l r ègles flx~es ne s eront j ama is rigoureusement
rubis ent ourés d'or ; puis se rejetai ent successivem ent observées (K. Kü nstle , l konographie der christlich~u.
dant le gouft're m erveilleux tandis que d 'autres sor- K unst, t . I, p . 244-250).
taient à. leur tour . • (Del Paradiso, Canto XXX.) Le
Nous avons vu commen t sous l'impulsion de !saint
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Bernard la. dévotion aux anges devint de plus en plus
populaire. De plus en plus les anges sont mêlés en
quelque sorte iL la vic de l'Eglise. Aussi les artistes
chrétiens du moyen âge les représentent-ils fréquemment dans les cathédrales gothiques, ces véritables
résumés de l'Histoire du monde, du christianisme;et de
la vie morale de chaque homme. Ils apparaissent aux
voussures, aux tympans des pi>rtails: soit pour entourer
le trône de Dieu, soit pour peser les ànies des humains
qu'ils dominent de leur haute stature et les guider en
paradis. Ils sont réels, graves, mais souriants. Dans
leur sou1•ire perce parfois un peu de malice, ils sont
si fins, ils comprennent si vite tant de belles ct grandes
choses. Mais bien plus que la joie, c'est le bonhêur
complet et profond qui rayonne sur leur figure. Ces
figures de pierre sont comme illuminées par le sourire
et plus encore par la sérénité, la paix de ce front si
limpide, de ces yeux qui voient si loin, qui sont si
largement et si paisiblement ouverts sur l'invisible qui,
sans effort, d'un seul regard embrassent tout, puisqu'ils
voient Dieu.
Avec ces merveilleuses créations de la dévotion des
anges au moyen âge, seules rivalisent les productions
toutes célestes de Fra. Angelico. Pourtant il donne à
Res anges une grâce plus féminine. C'est en paradis
qu'il semble avoir cherché ses modèles. Tout le monde
a admiré ces figures faites de quelques traits, ce profil
noble, gracienT, ces ravissants sourires qui flottent sur
ces visages si peu vraisemblables, ces robes irréelles,
gracieuses et raides, aux plis bouffants à la taille, ces
chevelures brillantes et impossibles. Ces anges ne
sont pas de ce monde comme l'artiste lui-même n'en
était qu'à demi : ils ont des corps et des formes
humaines, mais qui reflètent des: àmes limpides,
joyeuses, dégagées des passions et des intérêts terrestres. La matière dont ils sont formés est à la lettl'e le
" corpus spirituale :o dont parle saint Paul, plutôt que
notre matière pesante et charnelle. La dévotion aux
anges s'alimente forcément au contact de pareilles
œuvres. Rien qu'à les contempler, nous nous sentons
plus purs, plus dégagés de la. terre, plus désireux de
voir et d'aimer Dieu.
La Renais!iance nous a donné des anges franchement humains. Dans le Paradis pe1·du de ~lilton,
nous sommes ramenés à la mythologie d'Homère.
Comme les héros de l'lliade, les anges de :r.ntton n'ont·
ils pa.s des banquets, des chants, des danses, des quel'elles f Ne les voit-on pas dans la mêlée s'interpeller, et frapper des coups formidables comme Pallas
Athéné ou Phébus Apollon! - Si l'on e'Xcepte- quelques chefs-d'œuvre où l'on retrouve un lointain
reflet de la paix, de la majesté, de la limpide candeur
des anges de nos cathédrales, comme les anges chanteurs de Van Eyck, les anges musiciens de Memling
ou le saint Michel de Raphaël, il faut bien reconnaître
qu'on nous présente trop souvent des • Victoirrs •
païennes qui semblent ne rien ignorer des plaisirs de
la terre. Les artistes chrétiens des premiers âges
n'avaient emprunté aux c victoires • que leurs ailes
et leurs auitud,es, il était réservé à la Renaissance
païenne de leur emprunter aussi le charmo sensuel.
JI est heureux que notre art contemporain réapprenne
le vieil art des imagiers d'autrefois.
Parmi les anges, saint Michel a été r~présenté souvent. Le vainqueur du dragon. est une création occidentale, qui a d'ailleurs son fondement dans l'Apocalypse. L'image se voyait probablement danf> l'église
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du Mont Gargan (E. Mâle, L'At·t religieux du Xli• siècle
en France, p. 258-9) et de là elle se répandit à travers
l'Europe. On représente le vainqueur du dragon
infernal partout : dans les vitraux (Ch. Cahier et
A. Martfn, Vitraux de Bourges, n. 76 sqq.; p. 131-141);
dans les miniatures des Livres d'Heures (Leroquais,
Livres d'Heures, t. I, p. LXXI); jusque dans les
volutes des crosses pastorales (A. 1.1-Jartin, Les Crosses
pastorales, dans .11-Iél. ,d'Atch., t. IV, Paris, 1856,
p. 227) et sur les lampes (Ch. Cahier, Couronne de
lumière d'Aix-la-Chapelle ... duns Jfél. d'Archéol., t. III,
Paris, 1853, p. 45 (Pl. Vlll).
L'archange Raphaël, arement représenté dans les
premiers temps, et au moyen àge, prit sa revanche
à la Renaissance : on voyait en lui le symbole de
l'ange gardien. On le représente tantôt cheminant
avec son protégé dans la solitude; tantôt le tenant
avec la main gauche et de la main droite lui montrant
le ciel, ou bien encore défendant l'enfant contre le
démon qui rampe. ou déjà. le saisit (cf. E. l\là.le, L'A·rt
religieux après le concile de Trente, p. 305-308).
Gabriel est toujours r~té l'ange de l'Annonciation.
On le trouve pourtant, comme dans le tableau de Francesco Botticini, associé à saint ltfichel et à Rapllaël
pour accompagner le jeune Tobie (Florence, Accademia di Belle Arli, cf. K. Künstle, lkonogr. der chrisll.

Ktenst, t. 1, p. 247).
Au moment où l'image de saint :r.lichel terrassant
le dragon devenait populaire, le péril iconoclaste
menaça toutes les images, tant celles des saint;-; que
celles des anges. C'était comme une . invasion arabe
d'un nouveau genre, qui par Con.stantinople mena~;ait
de gagner toute l'Europe (cf. L. Bréhier, La querelle
des images, Paris, 1904; Ch. Diehl, ,lfanuel de l'at·t
byqantin, Paris, 1925, t. I, p. 360 sqq. (chap. x). Mais
au moment le plus critique de la lutte parut saint Jean
Damascène, le grand défenseur des images. La question fut traitée au concile de Nicée en 7f57. Dans la
IV• Session les Pères proclamèrent qu'il était légitime
de représenter les anges et d'honorer leurs images...
c: Nous acceptons, saluons et baisons les saintes et
vénérables images, conformément iL l'antique tradition de la sainte Église catholique de Dieu... Ces
im&.ges sont celles de Jésus·Christ, notre Sauveur fait
homme, pui!! de notre maîtresse, toujout•s vierge et
très sainte Mère de Dieu, ct des anges immatb·iels qui
ont awat"U aux justes sous une (orme humaine...
afin que ces copies nous rappellent 1•original et que
nous soyons amenés à une certaine participation de
1eur sainteté • (Mansi, Conc. ampliss. Coll., t. XIII,
col. 130; Hefele-Leclercq, Hist. des Conc., t. HI,
2• part., p. 768).
Le décret fut signè par tous les membres présents,
par les archimandrites des monastères et par quelques moines; les deux légats du pape ajoutèrent à leur
sigm~ture la déclaration qu'ils consentaient à • recevoir
tous ceux (lUi auraient abandonno l'héré!lîe impie des
iconoclastes •.
Conclusion. - L Lorsque .Jésu.~ naquit à Bethléhem, ce fut comme une exultation parmi les anges.
Ils descendirent en foule sur la terre pour annoncer
aux hommes la. paix. Pendant des siècles l'homme
s'était révolté contre son Créateur; en punition de son
ingratitude, Dieu l'avait abandonné à. lui-mème et le
malheureux avait sombré toujours plus profondément
dans l'ignorance et la corruption. Avec la naissance du
Médiateur l'état de guerre prenait fin et les anges
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s'empressaient d'en répandre la nouvelle. L'Eglise se
souvient sans cesse de ce pr emier message; et chàque
soir , par la bouche de ses prêtres, elle demande it Dieu
d'énvoyer l)eS anges • pour nous garder dans la paix •
(qui nos in pace cus todia.nt. Offi ce d e Complies). Si les
anges, qui forment la cour de Dieu, se font, comme
nous J'avons vu, les exécuteurs des divines volontés et
les collaborateurs de la divine Providence, c'est avant
tout pour établir la paix dans le monde, dans les Etats
d~ns l'Eglise, et (c'est le rôle spécial des anges ga/
dtens) dans chaque àme qui paraît sur la terre. La paix
est avant tout le r epos de l'âme dans la vérité et dans
la. chari té.
Ces v l>ritables < illumina.teurs • des intelligences
s'efforcent de nous faire connaître Dieu et sc~ secrets
divins. lnfatigablf's à réaliser leur œuvre de lumièr e
i ls p rofitent des moindres circonstances ; d 'un deuil
d'un sermon, d'une lecture, d'un spectacle ... Ils nou~
font (l()rnprendre les paroles que nous lison s, ils entretiennent en nous l'esprit de foi, ils nous font goûter
ce Père du ciel qu'ils ne quittent jamais du regard.
Tout en éclairant les intelligences, ils font tout p our
fixer notre volonté dans la charité. Si nous faiblissons,
ils nous soutiennent en nous rappelant le néant de la
vie, en nous représentant les joies éternelles que nous
vaudra la lutte d'un jour, en nous stimulant p ar le
souven ir des dons de Dieu ou de l'ineffable amour du
divin Crucifié; si nous tremblons ils nous rassurent, si
nous péchons ils nous reprennent et nous redressent ;
sans cesse ils nous encouragent au bien, Us nous
anim ent au devoir et nous p oussent ~~ la sainteté.
Contre les attaques des démons ils se font nos intré·
pi des défenseurs. llq sont fi dèles, invincibles, incorruptibles: avec eux nous n 'avons rien à redouter.
En éclairant, en .élevant nos âmes ils n'oublient pas
de proiéger notre corps, de le soutenir dans les fatigues
et d'écarter les dangers qui le m enacen t.
Seules les àmes qui s'abandonnent à la conduite de
leurs anges, qui vivent fam ilièrement avec eu'l:, qui
les aiment, les honorent et les invoquent avec confiance, peuvent dire la puissance, la bonté et la. gêné·
reuse délicatesse de ces divins semeurs de perfection.
2. A cet empressement de la part des anges doit
répondre tout naturelleme nt notre r eco nnaissance ;
leurs services exigent notr e dév otion à. leur égard.
Cette dévotion, nous l'avons vu, a grandi progressivement jusqu' à son plein épanouissement au xvn• siècle.
Dès les premiers temps les Pères l'approuvèrent, mais
redoutant le danger d'idolàtrie, ils la recommandèrent
avec beaucoup de réserve. Le p éril une foi s passé,
VEglise, par son interprète le plus éloquent, saint
Rernard, n'hésita plus à p ousser ses enfants à vénérer
les anges, a les invoquer, à. les respecter, à obéir à
leurs sa.infes suggestions, et à les imiter dans leur
pureté, leur piété e t leur dévouement total à Dieu .
Pour inspirer aux fidèles une dévotion de plus en p lus
ardente, elle a institué d es fêtes en leur honneur; elle
les a introduits dans le:;; Litanies majeures ct dans la
messe; elle a approuvé spécialem ent ct indulgencië
certaines prières comme l' • Angcle Dei ~,qu'on leur ·
adresse ; elle a suscité d es poètes pour les glorifier et
les chanter ; des artistes pour r eprésenter les envoyés
de Dieu chargés d'une m ission sacrée, les protecteur~
des hommes. C'est ai nsi qu e la. dé vo tion aux anges
et p articulièrement a.ux anges gardiens, depuis le
xvuo siècle, est devenue une des grandes dévotions de
la. piété catholique.
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Nous n'avons pas l'intention de donner une bibliographie
co~plète sur les anges. Quelques indications suffiront pour
onenter le chercheur da.n s la théologie des anges dans
l'histoire de la dévotion, dans l'art. llia.is nous citerons
les ou vrages principaux qui traitent de la dévotion aux
anges.

t: La

tbéo.logie.

- A. Vacant, L' A ngétologie dans .l'Bgliae

la.ltnc depuu le l<!mps des P ère• j1.1.1qu'à saint ThcmM
d'Aq~in, dans DTC., I, col. 1222-1227. - L'Angélologîe
de 1atnt Thomaa d'A quin et des scola.$tiques po&th'ieur&,
danll DTC., 1, col. 1228-1248.- Saint Thf.'mas, S. Th~, q. 5064; 1~ 114.- F. Suarez, De An,qeli&, Lyon, 1630. -J.-H.
Oswald, A f!gélologic, '2• édit., Fribou rg-en-Brisgau, 1889. Bl. Beraza, Tract . de Deo Creante , Bilbao, 1921, n•• 363-741.
- J. Touzard, art. Ange de Ya.hweh, dans DB. suppl.,
fasc. 1, col. 242-55 (BibliOjlr. cf. col. 255}. - J . Rybinski,
Der Jfai'akh Yahwe, Paderborn, 1930 {llibliogr. , p. 5-6). J. Lebreton, Saint A ugU8tin thèologien de ta Trinité, son
ea:é,qèsc des Théophanies, dans Miscett. Agostiniamr, !loma,
1931, t. li, p. Stl-836.
F. Andres, art. Daim on, dans
Rea. lenz. de Pauly- f-hssowa-Krolt, su ppl. Ill, Stuttgart, 1918,
col. 267-322 (Trois parties : les démons dans la croyance
populaire; les démons dans Ja littérature; les démons de.ns
la philosophie). - J .·B. F rey; L'A ngélologie jttive au temps
de Jélu3-Christ, dans Rev. des Sc. Phil. et Théol., V (1\Hl),
· p. 7b-ll0. - Haeksptll, L'A ngétologie iuive à l'èpoque néotestamentaire, dans R. Bibl., 1902 (Xl), p. 527 sqq. - W.
Bousset, Die Religion das Judrmtums im spiilhellenistischcn
Z eilalter, 4• éd. par II. Grcssma.nn, Tübingen, 1926, chap.
xv1 : Die Angelologie.- A. Lemonnycr O. P., art. A ngé·
lologie chrétienne , dans DB. suppl., fasc. I- II, col. 251'r262.
{l. Dans les E\'angiles, dans les Actes des Apôtre;;, dans les
Epitrcs de saint. Paul; dans les Epitres catholiques; dans
l'Apocalypse, cf. bibliogr., col. 262). - P. Pr·at, Anges el
démons, dans La Theologie de Saint P aul, note P. Paris,
1929, t. Il, p. 4~3 sqq. - G. Bareille, Le culte de& Anges à.
t'epoque des Pères de l'Eglise, dans Rev. Thomiste, 1900 (t.
Vlll), 41).49;- Angélologic d'après l~ P ères, dans DTC.,
J, col. 1192-12'22. - F. Andres, Die Engcllehre der griechi~
chen A pologetrm. des zweiten Jahrhundertr; u. ihr V cr·hiil!nis
zur grittchiell-romischrm. Damo11otogie, dans Forsch. z. chri1U.
Lit. u. Dogmengcsclt. h r;sg. von A. 'Ehrha.r d u. J. P. Ki l'li ch,
XII• vol., 3• fasc., Paderborn, lUI.4. - A . Puech, Les Apo·
logistes grecs du JI• siècle de notre Ere, Paris, 1912. - K.
l'elz, Die EngeUehre dta ht. AtlgU8tinU8, Ein Heitrag zur
Dogmengeschichte, Münster i W., 1913.
2 . ltl stoire de la dilvotion. -

3. ~Anges dana l'Art. -

K. Künstle, Jkonographi.e der
christtichen Kunst. Frib.-en-Br., !928, p. 2~-254 (cf. Bibliogt·., p. 239) . - H. Leclo::•·cq, art. Anges, <lans DAeL., 1,

col. 2080-.2161 (c!. Bibliogr. très abondante col. 2159-2161).
- Ch. Cahier, Ca.ra.ctéristiques des saints, Paris, 1867, p.
32-45. - E. .Mâle, L'Art religieux après le concile de Trente,
Paris, 1932, ch: vn : 1. La Hiérarchie céleste; 2. Les anges,
l'ange gardien, son culte, différents aspects de l'ange gat··
dien dans l'Art.
·
4 . Ouvragea de dévotion. - i-'•·a Ftn.mcesc Eiximinis, Libre
del3 Angel.~, rédigé en 1392 et publié à Barcelone, 14114 (La

trad. franç. dès 1488; ct c~pagnole dès 1490). - A. Vi ttorell!, De angelorwn Cwtodia libri dv.o, in quorum altcro
11ngelorum ministeria ez Sac1•ig /,itteris rr.cr.n.Ytntttl•; in a Item
v.niversum custodù~c al'gmnentu·m explicatttr, Padoue, 1605.
- Della Custodia degli m~geli : breve tratL<W! per pCNone
spiri ~Mali, VeniSe, lti 16. - A nnotazioni nette leuioni della
divina Scrittura dell' o{fizio dell' angelo cu.stode. - L.
de la Puente, Meditaciones de los mysterios de nuestra
Sancta Fe, Valladolid, lti05 : P. VI, Med . 34. - Franc.
Albcrtini, Libellu. de Angelo Cwtode, Coloniae, 1613. P. Coton, /nlérieul'e occupation d'une amt: dth•ote (éd. de
lOOS ; édit. par AL Pouier, Paris, 1933, p. 96·98 (Aux Anges).
- Sermons sur les principales et plm difficiles matières de
la foy, Pont-à-Mousson, 1617, V : Des Anges en général;
VI : Des Anges Gardiens en particulier. - Fred. Fornerus,

•
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Sermonea de natura, qualitatibus, innumeria beneficiis...
fanctorom angelorom. Bambe rg, 1627 {trente sel'Ulons).- G.
StengP.!ius, S. Michaeti$ A rchangeli principaltu, apparitioneb, templa, cultm el mit·acula. lmuper S. Gabrielis et
S. Haphaelia, l62.<i.- P. Stiltingius, De s. Michaele et omnibus lltlgelis, dans AS. Sept., t. VIU, p. 4-123. - Le P. de
Barry, Dtlvoticm au.z anJel, Lyon, 1641. - P. Drexelius,
Horologium aU$iliaris tutelaris angeli, dans Op. omn.,
Anvers, 1643, t. J, p. 290 sqq. - Th. Raynaud, Angelm
SanctWJ, filiorum Dei paedago{!U8, Op. omn., t. IX, Lyon,
166b, p. ï67-784. - Dom Jean de Sainte-Geneviève,· Docte 111
dévot traité de la sublime nature et la digne occupaticm des
saints angts dans le ciel et dans la hiérarchie de l'Eglise et
tne01't partirulièreme·nt dea hom offices de l'Ange GaJ•dien,
Pa.rig, 1675. - J. Grl!S.'Iet, Traité des aaints Ànges, 1691. J.-B. Bossuet, Panégyrique pour la. {~te dtB anges gardiens
(165!!), éd. Lebarq, t. Ill, p. 91-1 13. -P. (;oret, Le journal
des anges, 2 vol., Liége, 1918. - Xav. Faber O. ;\!., SermolltB de SS. Angelis, Landishuti, 1726. -P. Segneri, Ser1110111 aw· les Anges Gardiens, oper. Vt>nise, 1721 : t. 1,
p. 454-6; t. II, p. 638-646. - J .-Ch rys. Trombtllll, Tratlato
dcgli angeli rustodi, Bologne, 1747. - M. Boudon, La
dévotion a'U.X neu.f chœurs de.~ 3ainlB ang es, Paris, 1755 (Il
recommande à ses lecteurs les ou vrages de Drexelius, du
P. de Barry, du P. Coret). - R. P. SaintTa.in, Le1 taint&
anges, d'aprè~.< l'Ecriture ella n·adition, Paris (Castel'mann).
- G. Renaudet, La dévotion au.a: Saints Anges, Tours. )1•' Gay, Sermon trUr le• Anges Gardiens, cf. Confer. aU$
miret chrét., t. JI, Paris, 1897, p. 393 sqq. - Ch. Sauvé,
L'Ange et l'homme intimes, t. V (5• Mit.), Paris. - Dom
Meunie1•, Sous la garde de$ anges, Paris, 19:29. - Chr. Pesch,
Die hl. S chttlzengel, Frib.-en-Brisg., 2• éd., 192[).
Joseph DunR.

<

ANGEVIN (NICOLAS), surnommé Payi. - Français
d'origine, il revMit l'habit franciscain dans sa patrie.
Au retour d'un pèlerinage en Terre-Sainte, i l obtint
son incorporation à..J:t Province régulière de SaintAntoine en Vén6tie . Sa vie édifiante lui mérita la
charge de Maître des Novices ct la réputation de sain·
teté, confirmée par le don de prophétie . Il mourut à
Bassano le 2 aoùt 1669.
·
Ce saint religieux lai$sa en manuscrit un traité ascétique qui eut plusieurs éditions, sous le titre : Buoni

documcnti d'un scrvo di Dio per (are l'orazione mentale
con le Meditationi della Passione di nostro Signor
Giesù Cristo. Bassano, in-12.
P. Antonius M. a Vicetia, Scriptores ortl. Jfinorum Prov.
S. Antcmii Venetiarum, Vcnetiis, Typ. Aeroiliana, 1877,
p. 45.- Benedictus, Leggendario frances cano, Venise, 1721,
ad i "' August.i.
J. GoYF.Ns, O. F.M.
ANGLAISE, ÉCOSSAISE, IRLANDAISE (SPIRITUALITÉ). - I. Des origines à la conquête nor-

mande (1066). - Il. De la C01UJu{le normande au
scll-isme d'//em·i VIII (1534). - III. Du schisme
d'/!em·i VII l r.l nos jour.~.
Deux r aces princi pa les, de tempéraments très opposés, dont la diversité s'est maintenue à travers les
siècles, ont occupé les 11 es Britanniques : les Anglo·
Saxons et les Jrlanda.is ; ceux-ci, des céltes, idéalistes,
ave n-tureux, enthousiastes, communicatifs, mal pourvus du génie de l'organisation; ceux-là. positifs, pratiques, concentrés, rompus aux affaires, aptes à fonder
les ch oses durables .
Malgré tout, s' il y eut entre les hommes de ces deux
races des différences d e détail dans la. manière de
concevoir la vie chrétienne, les Irlandais exer cèrent,
dès l'origine, une influen ce religieuse sur les Anglo-

·--~--~--"
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Saxons, e t les Anglo-Sa.xons, à un degré inférieur, sur
les Irla ndais. Leurs spiritualités eurent des points de
contact et se compénétrèrent de plus en plus à mesure
que s'établirent l'unité politique et ·- du m oins en ce
qui concern e la littérature spirituelle - l'unité de
langue.
Pour cette raison il convient de traiter à la fois de
la. spiritualité de l'Irlande et de celle de la GrandeBretagne : Angleterre et Ecosse.

•

'

I.- DES ORIGINES A LA CONQOÈ'I'E NOBJU.NDE (l086}.

Duran t cette période, qu i est à peu près celle
d u .haut moyen âge, la spiritua l.i té chrétienne dut
beaucoup aux Irlandais et aux Anglo-Saxons. Non
qu'ils aient publié des écrits nombreux ou très remarquables; mais, à la. suite des invasions des barbares,
ils firent énonnément pour évangéliser les ~ouvea.ux
peuples ct les initier à la. vie parfaite .
1. Les Irlandais. - L' Irlande, Hibemia, appelée
Eriu en vieil irlandais et, jusqu'au xue siècle, Scottia,
le pays d es Scots, autre n om des Gaëls, le plus important des deux groupes celtes qui l'habit aient - ses
établissements donnèrent naissance, au Ix• sièc~, lb
la nationalité écossaise - , avait eu des chrétiens
avant saint Patrice (t vers 461); c'est par lui qu'elle
devint une terre chrétienne.
~
Le christianisme s'épanouit en monachisme. ~ La
première ardeur de la foi, qui partout ailleurs conduisait les chr étiens au m artyre, poussait les n éophytes
irlandais au m o.nastère •, dit F. Ozanam, La civilisalion chrétienne chez les Francs, Paris, 3o éd., 1861,
p. 97. Certains monastères eurent parfois jusqu'à.
3.000 r eligieux. Ce fut une floraison d'ascétisme et de
sainteté qui a valu 1t l'Irlande le titre - en u&age dès
le XI 0 siècle - d' c île des saints •.
Les grands hommes fure nt, après saint P atrice,
saint Columba (+ 597) ct saint Colomban (t 615). Columba, • l'apôtre des flots • . quitta. l'Irlande pour
fonder dans l'ile d 'lona, aux Hébrides, un m onastèr e
d'où sortit un vaste ensemble monastique englobant
les îles voisines. Un d es moines de Columba, saint
Aidan (t 651), établit un monastère dans un îlot de la
mer du Nord, Lindisfame, appelé maintenant Holy
Island, « l'ile sainte ~; après s aint Augustin de Cantorbéry, saint Aidan apparut comme le vrai apôtre de
I'Ang leten·e. Colomban, m oine de Bangor, ~ l'apôtre
des forêts • , lança les m igratiollB monastiques sur Je
continent. Il fonda. en France Luxeuil, c la. capitale
monastique » des Gaules, au vn• siècle, et c la plus
célèbre école de la chrétienté et la plus fréquentée >,
dit C. de Montalembert, Les moines d'Occident, 4• éd.,
Paris, 1868, t. H, p. 565,566. Puis, il évangélisa. l'Allemagne en compagnie de saint Gall, la Suisse où Gall resta
-l'abbaye de Saint-Gall devait surgir de la tombe du
d iscip le de Colomban, avant le mili~u elu VIII" siècle
- , et enfin l'Italie, où il institua l'abbaye de 1\obbio.
A ces noms s'ajoutent ceu'll: des saints bretons émigrés
en Armorique : Pol Aurélien, B_rioc, Lunaire, Malo,
Samson, Magloire, etc.
Les Vies des saints irlandais sont, pour la plupart,
tardives et largement lége ndaires. Voir le r ecueil de
C. Plummer, Vitae sanctorum Hiberniae part1'm hactenus irnditae, Oxford, 1910, 2 vol.; pour saint Patrice,
W. Stokes, The tripartite li(e of S. Patriclc with other
document~ relating to that sai11t, Londres, 1887, 2 vol.
(contient !es œuvres du s:tint); pour saint Columba,
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W. Reeves, The life of S. Columba, Dublin, 1857 (éd.
de la Vie par saint Adamnan d'Jona t 704, avec une
annotation précieuse); pour saint C<llomban, Vita Columbani abf>atis dt.Rcipulorumque ejus par le moine
Jonas de Bobbio, entré .à Dobbio en ôl8, trois ans après
la mort de Colomban, éd. B. Krusch, .MGH., Script.
Merov., IV.
Il nous est parvenu des règles monastiques, recueilli
de sentences et d'exhortations pieuses assez différents
des règles monastiques actuelles. Blies sont attribuées
à saint Ailbe d'Ernly (t vers 540), éd. J. O'Neill, dans
l'Eriu, Dublin, 1907, t.lll, àsaintCiaran de Clonmacnois
(~· vers 544J), à saint Comgall de Bangor (t vers 601),
à Cormac Mac Cullemain (t 908), éd. J. Strachan,
Rriu, 1905-1006, t. J-II. En outre, il y a la règle des
moines gris, éd. J. Stracban, Eriu, t.ll, et celle d'Echtgus
hua Cuanaim, de la communauté de Roscrea, inédite;
celle de saint !lfochuta de Rathin (t vers 636), éd. Mac
HcJaise, Irish ecclesiastical record, mai 1910, p. 495517, qui a un caractère plus méthodique. Fort curieuse
est la règle de Maelruin de Tallaght (t vers 792), à
l'usage des Culdées, éd. W. Reeves, The Culdee$ of the
british Island$, Dublin, 18ô4. Une courte règle en
prose irlandaise, pour des ermites, est mise sous le
nom de saint Columba, éd. W. Reeves, dans Tht li fe
of S. Columba, Dublin, 1857.
La règle de saint Colomban a le caractère d'une
règle religieuse proprement dite, PL., 80. Ecrite à
Luxeuil, pour des moines gaulois, elle est empreinte
des traditions ascétiques et des disciplines de l'Irlande.
Le prestige de son auteur assura sa diffusion. Cependant, même dans les innombrables monastères issus
de lui, on combina vite avec les siennes les prescrip·
tîons bénédictines. La règle de saint Benoit triomphait
partout un demi-siècle après la mort de Colomban,
sans qu'un homme hors ligne, un saint illustre, eùt,
dans J'intervalle, par son influence personnelle, pu
déterminer la victoire. C'est, à n'en pas douter, que
la. règle de Colomban apparut • excessive au triple
point de vue du régime alimentaire, de la discipline
pénale et du mode de gouvernement. Saint Benoit l'a
empo:-té pa.r la force du sens pratique, qui finit toujours par décider de tout •, selon la juste observation
de :Montalembert, op. cü., t. Il, p. 662.
Les moines irlandais s'adonnèrent aux traxaux intellectuels, en y comprenant la culture profane; ils
furent, en partie, les ma.itres des Anglo-Saxons et,
avec eux, préparèrent la renaissance carolingienne.
Mais, en définitive, leurs études étaient orientées vers
la lectio divina, n ourriture de l'âme. Un de leurs traits
distinctifs fut l'abondance des prières. La. récitation
quotidienne du psautier était en honneur. Dans les
formules de la prière privée, dans les loricae, assemblages d'invocations pour former une sorte de cuirasse
contre les coups du démon - il nous en raste dixneuf, dont 15 portent authentiquement le nom de
lorica et sont rédigées li en irlandais, 2 en gallois,
2 en latin, cf., sur leurs éditions, Dom H. Ledercq,
DACL., t . IX, col. 25ll-25l4 - , notamment dans les
lcricae latines dites de saint Brendan et de Gildas, dans
la lorica irlandaise dite de saint Patrice, d.ans les oraisons litaniques, on est frappé de la multiplicité des
ùemandes, de la longueur des listes des dangers spir ituels et corporels contre lesquels est implorée la. pro·
tection divine, de l'instance et de la ferveur des supplications. Souvent la prière était accompagnée de
progtrations, de génuflexions réitérées, ou elle se fai ·

628

sait les bras en croix, ou encore dans l'eau glacée. "On
admet communément aujourd'hui que les pénitentiels
sont nés et se sont développés dans .les chrétientês
celtiques, d'où ils ont, tout comme les canons disci·
plinaires, passé, aux v m" et IX" siècles, chez lea
Anglo-Saxons et sur le continent. • Et, si la. théorie
est fausse d'après laquelle la pénitence privée aurait
été introduite dans le monde laïque sous l'influence
de saint Colomban et des moines irlandais et anglo·
saxons, pour se transformer peu à·peu en institution
ecclésiastique universelle, il est vrai que Colomban et
ses disciples ont travaillé efficacement. à « rendre la
confession pins fréquente, principalement dans les
cloitres, mais aussi parmi les pieux séculiers ». Dom
L. Gougaud, Les chrüie11tés celtiques, Paris, 1911,
p. 275, 278.
Le moine breton Pélage, né en Grande-Bretagne
(i· après 417), semble avoir été de souche irlandaise:
son Commentarium in epistulas S. Pauli, PL., 30 (texte
non entièrement authentique) était lu en Irlande aux
VIlle et 1xe si~clcs; toutefois le pélagianisme se répandit
peu en ce pays pendant le haut moyen â.ge. Rien ne
prouve qu'il faille voir un irlandais dans l'évêque
< breton • Fastidius, contemporain et partisan de
Pélage, auteur d'un De vita christiana, 'PL., 40 J:parmi
les œuvres de saint Augustin) et 50, ni dans lefc brc·
ton • Fauste de Riez (t vers 400), un des chefs du
semi·pélagianisme
Au premier rang des œuvres orthodoxes, il est justE\
do placer la. Confessio de saint Patrice, d'une authon·
ticité sûre, PL., 53, trad. G. Dottin, Le.~ livres de S.
Patrice ap~tre de l'J,·lande, Paris, 1909; c'est une
autobiographie apologétique, d'un admirable accent.
Ensuite, deux opuscules anonymes : De tribus habita·
culis (le ciel, l'enfer et Il!- terre), PL., 40 (saint Augus·
tin) et 53 (saint Patrice), probablement d'origine
irlandaise; De 12 abttsionum rp·ad·ihus, PL., 40, attribué
tour à. tour à saint Cyprien, à saint Augustin, il. saint
Patrice, certainement écrit en Irlande, au vue siècle.
Des 17 Inslructiones variat de saint Colomban, PL.,
80, quatre seulement seraient authentiques d'après
un spécialiste des études colombaniennes, O. Seebass.
Zeitschn'(t für Kirchengeschichte, 1894, t. XIV; l'Exposi·
tio super omnes Psalmos est perdue. Le moine Latchen
fit un abrégé, resté inédit, des Moral ùlin Job de saint
Grégoire le Grand. L'Interprelatio mystica progmitot-um Christi de saint Aileran le Sage (t vers 664), PL.,
80, et, plus complètement, éd. Mac Donnell, Procu·
dings of the royal irish academy, 1857-1861, t. vn.
est une interprétation allégorique ot spirituelle de:>
noms des ancêtres du Christ. Un commentaire latin du
psautier, transcrit au vm• si~cle par l'irlandais Dia.r mait, conservé :t l'Ambrosienne, est chargé de gloses
vieil-irlandaises des environs de 750. Vers cette même
t!poquc anrait été composé un commentaire des
Psaumes en irlandaif!, éd. .IL .Meyc1·, llibernica minom, Oxford, 1894. Le reclus Dungal (vers 827), Liber
adversus Claudium, PL. 105, défendit, contre Claude de ·
Turin, le culte des images, des reliques, de la croix,
la pratique des pèlerin:tges et l'invocation des saints.
Sedulius Scotus écrivit, avant 869, le De rectoribu.~
christianis, PL., 103, mêlé de prose et de vers, où il
enseignait, en s'appuyant sur l'histoire bi~lique ct
profane, les devoirs des rois. De Jean Scot Eriugène
ou Erigène (t ap. 877), M. de Wulf, Histoire de la phi·
losopkit médiévale, 2" éd., Louvain, 1905, p . 160, a dit
qu'il fut • le père du fa.ux mysticisme du moyen â.ge • ;

•
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du moins est-il vrai que certaines théories, d'apparence
panthéistique ou pélagienne, de son f)e pt•aedestinatione et du De divisione naturae étaient capables d~
conduire à. un mysticisme périlleux. Par ailleurs, i 1
rendit à la mystique un service signalé en traduisant
le pseudo-Aréopagite et les Ambigua de llaxime le
Confesseur. ll entreprit un commentaire de ces écrits,
qui nous est parvenu incomplet. L'édition de ses
œuvres par J.-H. Floss, PL., 122, n'est pas irréprochable. Les Expositiones in lrfysticam tlleologiam (du
pseudo-Denys) sont attribuées à tort it r.riugène.

..t

.

·.

,,~

!•

.r
~

2 Les A.nglo-Sa.xoas. - Bien que Pélage eût quitté
la Grande-Bretagne avant d'avoir professé les erreurs
sur la grâce (fin du 1v• siècle) et qu'il n'ait probablement jamais revu son pays natal, le pélagianisme
s'implanta dans ces régions. Celui qui l'introduisit
(vers 429) fut Agricola, .fils de l'évêque pélagien Sévérien et l'auteur du Corpus pe_lagianum composé de
6 écrits, éd. C.-P. Caspari, Briefe, Abhandlungen ?tnd
Predigten am den zwei le~ten Jahrh. d. Kirchl. Allertums, Christiania, 1890, à. moins que cet auteur ne soit
l'évêque pélagien Fastidius nommé plus haut.
Saint Augustin de Cantorbéry, l'apôtre de l'Angleterre (t 605), lui apporta la règle de saint Benoit. Elle
supplanta. les traditions du monachisme breton. Trois
insignes bénédictins l'accréditèrent : saint Cuthbert,
évêque de Lindisfarne (t 687); saint Benoit Biscop,
fondateur du monastère deJarrow (t 689); saint Wilfrid, évêque d'York (t 709).
Celui qui passe pour le premier écrivain anglosa.xon, le bouvier Caedmon, moine de Whitby et poète
rl· vers 690), paraphrasa, en vers d'une inspiration
chrétienne originale, une partie de l'Ancien Testament, l'Évangil,g et les Actes des apôtres, éd. B. Thorpe,
Londres, 1832. D'a.prè~ J .-J. Jussera.nd, Histoire littérail•e du peuple anglais, 2• éd., Paris, 1896, t. I, p. 73,
cette paraphrase ~ parait l'œuvre de plusieurs auteurs
d'époques différentes; peut-être Caedmon est:U l'un
d'entre eux •.
·
Saint Aldhelm, abbé de Malmesbury, puis évêque de
Sherborne (t 709), écrivit le De laudibus vit•ginitaUs,
~n prose, etle fJe laude rJirginum, en vers, PL., 89; à
tort manuscrits et éditions donnent à part les 459 derniers vers comme un ouvrage distinct, sous le titre :

De octo p1'incipalibus vitiis.
Saint Bède le Vénérable, moine à Jarrow (t 735), est
une figure bien attachante. S'il ne fut qu'un. compilateur intelligent dans ses commentaires de l'Ecriture
ct dans ses Homiliae, il y laissa transparaitre les
richesses de sa vie spirituelle. Son Historia ecclc.~iastica gentis Anglorum abonde on précieux renseignements sur l'histoirP- religieuse de l'Angleterre, et
il faut en dire autant de ses Vies des saints Cuthbert,
Benoît Biscop et Wilfrid. Son Lihellus precum renseigne
snr la prière privée. Œuvres, PL. 91-93. Le De remedt'is
peccalorum, qu'on y lit, n'est pas de Bède, non plus
qu(l le De meditationc Passionis Christi per septem diei
horas. une œuvre très pieuse, attribuée aussi à saint
Augustin, à saint Bernard, etc., et qui P-st du XII" ou
du xm• siècle. De la Vie de saint Wilfrid par Bède on
peut rapprocher la. Vie antérieure de Wilfrid par un
de ses compagnons, le moine Eddius, peut-être trop
partial pour son hé1•os, éd. T. Ga.le, llistor1:ae britannicae 8C1'iptores XV, Oxford, 1691.
L'homme qui personnifia le génie anglo-saxon dans
ce qu'il a de meillear : sens uratique, puissance de
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l'organisation, ardeur contenue et durable de l'apostolat, fut saint Boniface, l'apôtre de l'Allomag~e
(t 755). Voil' ALLEMANDE (SPIRITUAL1T.É}. Une compara!·
son entre les Sermonl!s de saint Boniface et les !nstructiones de saint Colomban aide à comprendre les différences entre les deux races irlandaise et a.nglo·
saxonne, entre les deux spiritualités. « Des jnvectives
sans mesure contre l'instabilité et la corruption
humaines, dit le dominicain 111.-B. Schwalm, Saint Bo-

niface et les missionnaires de la Get•manie au VIJJe siê·
cle, dans La science sociale, Pari~, 1891, t. XII, p. 275,
de larges effusions mystiques, le sursum corda d'une
belle â.me enthousiaste en face du ciel, il ne se trouve
point, dans les sermons de Colomban, d'autre doctrine
pratique... Le missionnaire irlandais entraîne les
Ames dans son propre élan, soulève son auditoire en
masse; mais il ne sait pas comment se forment un ît
un les caractères chrétiens. Il faut pour cela., comme
Boniface le fait, ramener sans cesse la pensée de l'aucliteur aux conditions positives de son état. -.Colomban
entraîne, Boniface gouverne : ~ l'un puissant sur les
masses, l'autre saisissant les individus au sein des
masses, pour leur apprendre à se gouverner. En
dernière analyse, la prédication de Boniface tend. lt
développer au plus haut degré la -valeur individuelle
de ses chrétiens. •
A l'école d'York, fondée par Bède le Vénérable.
appartint Egbert, évêque puis archevêque d'York
(t 766), auteur d'un De imtittttione catholica dialogus
ct d'un Poenitentialc, PL., 89. Sous le nom de saint
Théodore de Tarse, premier primat de Cantorbéry, on
a publié un Liber poenitentialù, PL., 99, qui n'est pas
de lui, du moins dan.s son intégrité.
L'école d'York eut à sa tête Alcuin, probablement
bénédictin, qui ensuite passa sm• le continent et fut
l'âme de la. Renaissance carolingienne littéraire,
artistique, liturgique (t 804). Parmi ses écrits, PL., lOOlOI, figure le De virtutibus et vitiis adressé à Guy,
comte de Bretagne : c'est un vade mecum, qui lui
permettra de • savoir toujours ce qu'il doit faire et
éviter .. pour parvenir au sommet de la perfection.
En outre, De ratione animae, adressé à une femme,
Gondrade, et qui traite des rapports de l'Ame avec
Dieu; De ccm(es&ione peceatorum ad pueros S •.Warlini, petite instruction aux enfants de l'école de Saintllartin de Tours, à. compléter par une lettre aux
frères de la région des Goths sur la nécessité de la.
confession au prêtre et pas seulement à Dieu; Liber
sacramentotum, sacramentaire pour la dévotion privée
des prétre:l; De p.çalmorum usu et Officia per feria.~.
livres de prières intéressants pour l'histoire. de la
dévotion privée à base de liturgie. Une partie notabl~
du De psalmat'Um usu et la Con{essio fidei catllolica,
publiée parmi les œuvres d'Alcuin et riche en formules
de prières, ne sont pas d'Alcuin mais du cluniste Jean
de Fécamp.
Le Book of Cerne, ainsi appelé du nom de l'abbaye
de Cerne, qui eut un certain temps le manuscrit en sa
possession, est un recueil de prières latines pour
l'u:o;age privé d'un Aethelwold évêque, peut-être celui
qui fut évêque de Lindisfarnü de 721 à 740, peut-ètr<!
celui qui le fut à Lichfield de 818 à 830, éd. Dom
A.-B. KuYJlers, Cambridge, 1902. Il semble ètre la. copio
d'un original du VII" ou du 'VIII" siècle et relever d<l
l'influence eucologiquc irlandaise, tout comme le
Cod. Reg. 2. A. xx flu British .Museum, éd. D. Kuypers,
ibid.; le Book of N1mnanminster., dn VIll" siècle, éd.
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W . Gray de Birch, Londres, 1889 ; le De psalmorum tt8tt
d'Alcuin, le Libellu.~ prcctlm ùe Fleury, PL., 10}.
A la fin du 1x• siècle, le roi Alfred le Grand (871900), s'occupant de remédier au-x maux de l'invasion
danoise, reb<'ltit les monastè res et fit traduire en anglosaxon des livres aptes à ranimer le christianisme de
son peuple ; on a. la. traduction cie Paul Orose, éd.
J. Bosworth, 1855; du De con.~olatione philosophiae de
Boèce, M . Scdgfield, Oxford, 1899; de l'Historia
eccluia&tica de Bède, éll. S. Schipper, Hambourg,
1897-1898, :! vol.; d'une partie des Soliloqtn:a de saint
Augustin, éd. H.-L. llargrove, Londre!\, 1902 ; ùe l a
1/egula pastoralis de saint Grégoire Je Grand, éd.
H. Sweet, Londres, 1871-1872. De cette dernière traduction Alfred envoya un exe mplai re it. tous les évêques
tle ses États.
Saint Aethelwold, abbé d'Abingdon, puis évêque de
Wi nchester (t 984), traduisit en anglais la. règle de
saint Benoit et, en vue d'uniformiser J'observance dc3
monastè re.-. anglais, composa. la. Regularis cmtcordia
anglicae nationis, sur le modèle de la. Concordia 1·egularum Patrum de saint Benoît d'Aniane, m ais avec un
caractère national prononcé, PL., 137 (sous le nom de
saint Dunst:m). Saint Dunstan, abbé du monastère
bénédictin de Glastonbury, ar chevêque de Cantorbéry (t 988), influa sur la rédaction de la Regularis
C011cœrd1·a d' Aethelwold et sur la. composition, alors
commençante, des recueils de sermons en langue
vulgaire. Les plus importants des sermons en langue
:mglo-sa.xonne sont du bénédic.tin Aelfric le Grammairien , assez m al connu, dont on sait pourtant qu'il fut
l'élève d'Aethelwold, qu'il traduis it sa Regular,·s concordia, éd. d'un fragment par E. Breck, Leipzig, 1887,
et qu'il écrivit sa. Vi e, dédiée à Kenulf, évêque de
Winchester (1006-100!.1), éd. J. Stevenson, Rerum brilan. mediiaevi scripto1·•·s, Londres, 1858, t. IL L'Aelfric
Society a publié de lui 80 homélies pour les dimanches
et fêtes des s aints, traductions libres ou imitations des
Pères latins, surtout de saint Grégoire, antérieures à
904, éd. B. Thorpc, Londres, 1844-1846, 2 vol. Aelfric
s'y propose ~ l'édification des ignoranlc; qui ne savent
aucune langue
.. • sauf l'idiome nat:tl.
Il, -

..

DE L A CONQU1:T1l NOlUIIlANDll (1066)
AU SCBlSJU D'HENRI VID {1534).

La conquête normande fut, pour l'Angleterre, le
point de départ de progrês notables dans l'ordre de
la vie ci vi le et religieuse.
Deux Italiens, venus en Normandie, à l'abbaye du
Bec, puis l'un et l'autre archcvP.ques ùe Cantorbéry, le
Bienheureux: Lanfranc do Pavie (t 1089) et surtout
saint Anselme d'Aoste (t 1109), donnèrent ft la spiritua lité anglaise un bel élan.
• Le chemin du cie l, dit J.-J. J usserand, llistoù·c
littéraire du peuple anglais, t. Il, p. 128, e~t enseigné,
après la conquête, dans d'innombrables écrits français
~n vers et en prose : paraphrase des Psaumes et des
Eyangiles, Vies des saints, m anue ls de pénitence,
miracles de Notre-Dame, contes, moralités, bestiaires,
sermons. • Egalement f écond en œuvres latines, Je
xn• siècle n e compte guère, comme œuvres a nglaises,
que des livres de dévotion en vers ou en prose. Les
traités et les poèmes pieu1: en anglais abondent à
partir du xme siècle.
Pendant cette période, les Bénédictins sont renforcés
.par des légions de religieux nouveaux : les Cistercien s,

•
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qui se répandent particulièrement en Irlande et au
pays de G·aHes.; les Chartreux, qui s'établissent à.
\Vith am (1178), Henton (1227), ·Nottingham · (1343),
Londres (13ï0), Kingston (1378), Coventry (1381), Ingelby (1398), Shene (1414), et en Irlande (1279); les
chanoines de saint Augustin qui, vers 1280, ont plus de
120 maison;;, dont 13 abbayes, en Angleterre; les
Prémontrés qui possèdent, vers la même date, uno
vingtaine de maisons; les Franciscains et les Dominicain s, arrivés en Angleterre presque a.u lendemain de
leur fondation et s'y propa geant très vite.
Les écrivains spirituels d'alors n e tranchent pas
tous sur ceux du continent. Un Aelred de Rievaulx,
par exemple, et un Gilbert d' Hoiland n e s e d ifférencient pas sensiblement de leurs contemporains ct
frères en Citeaux Guerric d'Igny, originaire de Tournai,
et Thomas de Perseigne. Tout en s 'adaptant à la. vie et
au goût anglais, les écrits anglais du xm• s iècle sont
im ités du français, exception faite pour The ancren
riwle, le premier dP.s traités originaux rédigés en
lang no anglaise après la conquète . Les mystiques du
x1~ siècle, qu'lis écrivent en anglais ou en latin, se
distinguent, nu contraire, par une originalité, par des
traits communs, qui leur ont valu p ar excellence
l' appellati~n de • mystiques a nglais ~, d' < é cole
anglaise » du xrvesiècle. Il y aura. donc à parler d'eux
i~ part des autres spirituels .
Disons dès à présent que, en dehors des • mystiques
anglais • du XIV" sièc le, les noms principaux qui se
présenteront à nous s ont ce ux du cistercien Aelred de
Rievaulx, du prémontré et chartreux Adam Scot, et,
plus que tous, de Richard de Saint-Victor.
1. En dehors de< l'école anglaise • du XIVe siècle.
- BÉNÉDICTINS. - Éadmer, évêque de Saint-Andrews
(i· 1124), disciple ct ami de saint An selme, écrivit sa.
biog raphie, PL., 158, ct reproduisit, non sans les développer, quelques-unes de ses paroles, Liber de S. Anselmi simi litudinibm, PL., 159, traduit sous le titre ;
Entretiens spirituels de saint Anselme, par les moniales tlc Sainte-Croix de Poitiers, Maredsous, 1924, et
De bealitudine coelestis patriae, PL., 159. Il est l'auteur
de la t•e et de la 2()e pièces du recueil de.q Meditationes
et orationes de saint Anselme, PL., 158, et de ce
Tmctatw; de conceptiooe B. Jfat·in.e Virginis, longtr.mps
attribué à saint Anselme, la. perle des écrits composés
alors sur la Sainte Vierge, PL., 159, traduction Dom
B. del Marmol, Marc(isous, 1924. Hamelin ùe Vçrulam ,
disciple de Lanfranc, prieur de Saint-Albans, De monachatu, fragment dans Dom Martène, 1'hesauru$ novus
anccdotorum, Paris, 1717, t. V. Osbert de Stoke Clare,
prieur de Saint-Pi erre de Westminster (1136), fut, non
l'instituteur de la fête de J'Immaculée Conception, avec
Anselme le Joune, neveu de s:ünt Ans elme, comme on
l'a elit, mais son restaurateur et prom oteur. Nous avons
de lui deux lettres et un Sermo de conceptione S . Mariae, éd. H. Thurston et T . Sla.te r, en appendice à
leur édition du Traclatus de concep tione S . Jllariae,
Fribourg-en-llrisgau, 1904; en outre, un ensemble de
compositions en l'honneur de sainte Anne, éd. Dom
A. Wilmart, Annales de Bretagne, 1926, t. XXXVII. De
Gilbert Foliot, successivement chanoine régulier,
bénédictin, abM de Gloucester, évêque d'Oxford, puis
de Londres (t 1188), E x posUio in Cantica canticorum.
La Magna Vila S. Jlugonis Lincolnien.sis episcopi, l'un
des plus solides ct des plus beaux docum ents de
l'hagiographie médiévale, éd . abrégée, PL., 153, où elle

.
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est donnée poUl' l'œuvre probable d'un Alexandre
moine et, plus tard, abbe de Saint-Augustin de Cantorbéry, a été publiée complètement par J .-F. Dimock,
Rerum britan. medii acvi scriptores, Londres, 1864,
t. XXXVII, et attribuée avec probabilité au bénédictin
Adam d'Eynsham (t a.p. 1232). Micho\ de Nortgothc,
bénédictin de Cantorbéry, traduil!it, ve rs 1340, la
fameuse Somme le Roi du dominicain Laurent d'Or·
léans, confesseur de Philippe le Hardi, sous le titre de
Tl1e a!1e11hite of inwit or remorse of conscience, éd.
R. Morris, Londres, 1866. Jean de Tynemouth, m oine
de Saint-Albans (t 1348), Sanclilogium An!Jliae, l'al·
l1'ae, Seotiae et Hiberniae, Oxford, 1001.
CJSTEBCIP.NS. - Saint Étienne Harding (t 1134),
3• abbé de Citeaux ct son organisateur par la Chm·ta
caritatia (1119), est l'auteur de !'Exordium cistcrciensis
coenobii1 connu sou~; le nom de Petit exorde par oppo·
sîtion à. I'Exordium magnum ord·inù; ciste1·ciensis,
et, pour une bonne p1trt, des Consuetudincs seu usus
antiquiore~;ordinis cist~rciemis, PL., 166. fs:tac, a.nglais
d'origine, appelé de l'Etoile, de Stella, parce qu'il fut
prieur du mona~tère de ce nom à Vienne (t vers l if>5J,

Sermones LIil de praecipuis fest·is; J:.'pistola de of'{lcio
mis&cu, commentaire mystique du canon de la. messe;
Epistola de anima ad familiarem quenuln.m. PL., 194 ;
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Il fut, en effet, d'abord prémontré : il écrivit des Sermones, le Liber de ordine, habitu et pro{es~ione canonicorum ordinis Praemonstratensis, un traité De tripartito habitaculo, un traité De triplici genere contemplationis,le Soliloquiorum de in.çtructione animae lih1·i l 1,
le tout très pieux, PL., 198. Sur le tard, vers ll87 ou
ll88, il devint chartreux à Witham, et composa le De
quadripartito exercilio cellae, PL., 153 (où il paraît
sous le nom de Guigues II le Chartreux); c'est une des
œuvres les plus caractéristiques de la spiritualité mona.stique du moyen a.ge. Cf. Dom A. Wilmart, .Magister
Adam Cartusiensi:l, dans les }lié/anges Afandonnet,
Paris, 1930, t. JI, p. 145-161. Adam le Chartreux, prieur
rie la chartreuse d' Henton (t 1401), écrivit un ouvrage
sur Les douze pl·ofits de la tribulat-ion, imprimé en
;mglais, Londres, avant 1500, et en latin, Londres, 1530,
ct trois opuscules t'estés manusc1·its : De .sumptione

•

s. t:ucharistiae, Scala eoeli attingendi, Speculum spiritualium. Nicolas Love (1421), Tlwmirror ofthe hlessed
!ife of Jesus C!trist, Londres, 1926; c'est une adapta.·
tion des Medilatirmes du pseudo-Bonaventure.
Citons, avec Adam Scot, Alexandre
Neckam (t 1217}, auteur de nombreux ouvrages inédits,
entre autres une Expositio .mper Cantica canticorum
PRhiONrRÉS. -

in

lat~dem gl&rio~;~

et perpetuae Virginis et matris

des fragmen ts de ce dernier écrit ont passé dans le ' AuousnNS. - Nous retrouverons le p lu11 illustl'e,
pseudo-au gustinien De spiritu et anima attribué pïtr· Walter Hilton, en traitant de « l'école anglaise » du
fois il Isaac; un commentaire sur le Cantique des XI\"' siècle. Pour le moment, nommons Guillaume l.ittlc
cantique!! n 'a pas été publié. Saint Aclred, abbé ùe
(Parvus) de l'\ewbury, historien anglais (-t' 1208), auteur
Rievaulx, diocèse rl'York (·j· 1167), occupe \mc pla.<~e d'un commentaire sur le Cantique des cantiques, dont
de choix dans l'ascétique cisterci<'nne par les Set·mones Cornelius a Lapide et ft[artin del Rio donnent de beaux
de tempore et sanctis, les Sermones de oncribus in fragments dans leurs commentaires sur le Cantique;
c. XIII et seq. Isaiae, le Speculum charitaUs, le De BJ>i· Guillaume Fletc, augustin à Lecceto, en Toscane, dis ci~
rit ua li amicitia, PL., 195; ce dernier écrit fut plagié par plc de Catherine de Sienne, qui écrivit, sous la dictée de
Pierre ùe Blois, De amicitia christiana, PL., 207. Préla sainte, en 137&, un bref traité De spii"Îtuali doctrina,
cieux sont également le De Jesu 1mero duodenni,
puis un sermon en son honneur, en 1382, et une lettre
PL. 184, parmi les œuvres de saint Bern ard; la. Regt~ln s ur ses vertus, éd. R. Fa.wtier, Catheriniana, Rome,
sive institutio inclwarum, PL., 32, parmi les œuvres 1914. Peut-êtr e faut-il attribuer à un augustin anonyme,
de saint Augustin; I'Oratio pastoralis, éd. Dom A. Wil- de la 2e moitié du x rn• siècle, des Medilationes de Spimart, Revue bénédictine, 1925, t. XXXVII. De la Regula ritu Sanclo pseudo-aug\lstiniennes, dont un fragment
inclu3arum proviennent les pièces xv-xvii du recueil avait été publié par A.-B. Caillau, S. Aurelii Au,qus#ni
des :6feditationes et orationes publiées sou!\ le nom' de sermones inediti, Paris, 1842, et par le cal'<linal A. Mai,
saint Anselme; Aelred s'y révèle un précmseur de la Novae Patrun! bihliothecae, Rome, 1852; t. 1; Dom
méditation méthodique, comme pur Jo De Je.~u puc1·o A. Wilmart en a publié l'analyse et des fragments
duodenni il a f1·ayé les voies au pscudo-Bonavcn- considérables, RAM., 1926, t. VII, p. 31-57. Jean Capture. Une traduction ùu De spirit ua li amicitia par .Jean grave, provincial de l'ordre (t 1464), Nova legenda
de Meung n 'est point parv·enue jusqu'à nous. Gilbert
Angliae, Londres, 1516.
d'Hoiland, abbé de Swineshead, aux confins de l'Ecosse
V!CTOR!NS. - Richard de Saint-Victor, écossais, souset de l'Angleterre (t 1172), Sermones 1'n Canticum Saloprieu r, puis prieur de Saint-Victor de Paris (t 1173), ne
moni$ ab eo loco ubi B. Bernardus morle p1·aeventt4ç fut pas un écrivain entièrement original; disciple de
de<.'iil, 48 sermons qui s'arrêtent au c. v, ''. I l ; Trar.- Hugues do Saint-Victor, a. dit X. Rousselot, • il est sa
tatus ascetici, 7 petits traités, dont le premier ne continuation; c'est l'idée de Hugues é levée it sa plus
contempla.tione rerum coelestium, le 2o De qunerendo haute puissance • . Ce ne fut pas davantage un êcriÇhristoet viato1·um beatorumque contemplationP.,PL., 184. vain mystique parfait : symbolisme raffiné, divisions
}<;tienne, abbé de Sali ai, diocèse d'York (t av. 1236),
artificielles ct inutiles, subtilité excessive, impréciest l'auteur, inconnn jusqu'it ces derniers temps, ries sions et illogismes, voilà quelques-uns dl! ses défauts.
Jfeditationes de [!attdiis B. Virginis ,Jfariae, éli. Dom .Mais Rich ard eut le mérite de systématiser les doc·
A. Wilmart, RAftf., 1929, t. X. Adam, abbé de Rewley
trines myst iques de Hugues : cc qui était épars dans
près d'Oxford, rlé!lia, vers 1368, aux frères de l'église les œuvres de Hugues, insuffisamment lié, trop bref,
Saint-André en Ecosse, un traitë intitulé Dialof!us
il le développa, le groupa ~t le présenta didactiquerationis et animae ou Soliloqt~ium p1·o animae institu- ment. Par sa synthèse, ln première en date, entreprise
tione; il écrivit Pro ordine mo-nastico contre Wyclif.
en m étaphysicien et en psychologue, il orienta le
CnARTRJWX. - Un chartreux de Wîtbam, dans le
mysticisme spéculatif u ltérieur et devint, selon le mot
Somerset, écrivit, vers 1200, An instructio11 on conlem- de J. Maréchal, Recherches de science religieuse, 1914,
ptalive life and prayer, récemment édité pa.r un char- t. V, p. 147, <le maitre spirituel de tout le moyen :\ge~treux de Parkminster, Londres, 1927. Adam Scot est Œuvres, PL., 196. Sans parler des traités directement
généralement connu sous le nom d'Adam le Prémontré. dogmatiques, spécialement du De Trinitatc, d'inspi-
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ration mystique, citons surtout los :2 Benjamins, le
Benjamin minor qui prépare. à la. contemplation, le
Beni amin major qui étudie la contemplation elle-même ;
le De 4 gradibus violmtae charitatis, trad. E. Leclef,
Paris, 1926, où, quatre siècles avant sainte Thérèse, il
propose à. peu près la classification des états mystique.>
de sainte Thérèse, maintenant classique; puis, Expo-

sitio in Cantica canticorum, Mystt"cae adnotatùmes in
Psalmos, De exterminatione mali et promo tione boni,
De eruditione interioris homt'nis, De missione Spirit!Jf
Sancli, De contparatione Christi ad florem et ~lfariae
ad virgam, etc .
JI n 'est pas prouvé qu'Adam de Saint-Victor, le grand
poète (t ll77 d'après certains auteurs, 1192 d'après
d'autres), soit d'origine anglaise, comme on l'a cru.
Ses poésies, PL., 196; éd. L. Gautier, Paris, 1858, 2
vol. et, avec des rectifications nombreuses, 2e éd., 1881,
surtout 3° éd. , 1894 (encot·c insuffisante); éd. E. Misset
et P . Aubry, Paris, 1900. Aucun des traités en prose
qui lui sont attribués n'est authentique. Robert de
Flamesbury, pénitencier de Saint-Victor (tv. 1224), a
laissé un Liber poenitentialis.
C.A.RMEs. - Saint Simon Stock, général de l'ordre
(t 1265), aurait écrit un De christiana paenitentia.
Henri de Hanna. (t 1299) composa des sermons qui
figurent dans le recueil allemand du XIV" siècle Paradilua animae intelli,qmtis, éd. P. Strauch, Berlin, 1919.
Richard Mysin traduisit en anglais (1345) deux écrits
de Richard Rolle. Voir plus ba.s, Thomas Fishla.ke ou
~'ish law traduisit en latin l'Echelle de Walter Hilton,
son contemporain . Nicolas de Kenton (t 1468), In
Cantica canticorum commentarii &ive lectionu Xl V, In
orationem dominicam, ln Evangelia sermone& XL VIII,
inédits.
FRANCISCAINS. - Thomas d'Eccleston a. raconté (v.
1260), dans les pages délicieuses du Liber. de adventu
,tfinorom in AngUa, éd. dans les Analecta (ranciscana,
Quaracchi, 1885, t. 1, 1'histoire des origines franciscaines
en Angleterre et dépeint la vie fervente des premiers
.Mineurs. Aimon de Faversha.m, 5° général de l'ordre
(-t IU4), est it mentionner pour son œuvre liturgique,
laquelle embrasse le bréviaire et le missel. Alexandre
de Halès (·)- 1245) appartient à l'Angleterre par sa
naissance. Oe sa Summa theologù:a, la première et la
plus ample des sommes du moyen âge, restée inachevée, éd. princeps, Venise, 1475 (sous le nom de
Thomas d'Alès), éd. critique, en cours d'impression,
par les soins des Franciscains de Quaracchi, depuis
Hl24, • le mérite exceptionnel consiste en ce que, d'un
côté, conservant et transmettant le riche dépôt des
doctrines anciennes, elle rattache et relie nécessairement toute l'école franciscaine médiévale à la théologie et à. la mystique des premiers siècles, et, d'un
autre c(lté, en ce qu'elle lui imprime une direction
propre et caractéristique qui la détermina à suivre,
pendant plusieurs siècles, les voies tracées par saint
Augustin, saint Anselme et les Victorine, sans négliger
cependant la terminologie et même la doctrine d'Aris·
lote . , dit A. Teetaert, Etudes; (ranci1caines, novembre
1927, p. 088. Dea parties de la somme aduelle sont
dues à des maitres théologiens postérieurs. Pa.rmi eux,
Guillaume de li!elton (1260), également auteur probable
de la Summa de 1'irtutibus, Paris, 1509, attribuée
inexactement à. Alexandre de Halès et s'inspirant de
saint Bonaventure. Adam de .Ma.rsh, àe Marisco {t v.
1268), Epùro~, éd. Brewer, Mtmutnenta francùcana,
Londres, 1868, t. I, et, parmi ses œuvres manuscrites,
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un commentaire sur le Cantique des cantiques. vn
frère mineur d'I rlande compila, entre 1275 et 1279,
un Liber ezemplorum ad ·U$um pt·aed1'catorum, éd. A.·
G. Little, 1908.
Thomas d'York (tv. 1260) est l'auteur, si ce n'est
le frère mineur Bertrand de Bayonne, du traitéMmw~
quac co1tt1·a Omnipotentem, apologie de la. perfection
évangélique, telle que l'entendaient les ordres mendiants, contre les attaques de Guillaume de Saint-Amour,
éd. l'tl. Bierbaum, Bettelorden und Weltgeistl'ichkeit an
der UniversitiU Paris, Münster, 1920. Comme Thomas
d'York, de nombreux Franciscains fraquentèrent et
illustrèrent l'Université d'Oxford. A.·G. Little, dans
une étude sur ceux du Xlii" siècle, Archivum francis·
canwn historicu.m, 1926, t. XX, p. 803-874, a donné nombre de renseignements qui se rapportent à la. spiritualité. L'un d'eux fut Jean Peck.am, qui devint archevêque
de Cantorbéry (-t 1292). Parmi ses écrits, Canticum
pauperis pro dilecto, Quaracchi, 1905; Tractatus tres
de paupe1·tate, éd. E. ·L. Kingston, A.-G. Little et
F. Tocco, Aberdeen, HHO; Tractatwr pauperis, éd.
A. Van den Wyngaert., Pari;;, 1925; Responsioneij -ad

epütolam missam quibusdam novilii$ ord. Praedica·
torum a quodam (ratre Roberto de oraine ipso Pr(Udicatorum (il s'agit de Robert Kilwardby), éd. F. Tocco,
La questione della povertà nel s. XIV, Naples, 1910;
Di$putalio mundi et religionis, éd. B. Hauréau, Bibl. de
l"école dt:$ Chartes, 1884, t. XLV ; Expositio super regulam F. ,'1/inorom, dans Firmamentum 'trium oraiflum,
Venise, 1513. Le Speculum di&ciplinae, dans les Opera
de saint Bonaventure, Quaracchi, t . VIII, n'est paa de
Peckam, comme on l'a, dit, mais de Bernard de Besse.
Élève d'Oxford également Roger Bacon, doctor admi·
rabili& (t 1294); génie encyclopédique, il exposa. des
idées ingénieuses ou même profondes, parfois vagues
sinon inadmissibles, sur l'expérience mystique, dans
l'Opus mafus, éd. Bridges, Oxford, 1897-1900.
Oxonien aussi Jean de Galles {"i" v. 1300), écrivain
fécond, Communiloquium.seuSumma.collationum,recueil
de leçons et d'exemples appropriés à toutes lés conditions sociales, Augsbourg, 1475, Compendiloquium de
vitis illuslrium philosophorum, Breviloquium de virtutibus antiquorom, Breviloquium de sapie-ntiasanctorum,
Ordinarium vitae religiosae; ces cinq ouv1•ages ont été
imprimés ensemble sous le titre : De regimine vitae
lmmanae se11 Margarita doctvrum, Venise, 1498. L.
Wading publia comme étant de Jean de Galles, Rome,
1655, le Deoculo morali, attribué à. Jean Peckam, dans
une édition d'Augsbourg sans date mais du xv• siècle;
puis au théologien Pierre Lacepiéra ou La Sepyera
(Pierre de Limoge!l, t 1304), Venise, 1496; ensuite a.u
chanoine régulier Raymond Jourdain, à qui nous devons
les Ctmlemplatio·nes de amore dillino du soi-disant
ldiota; le véritable auteur est inconnu. Divers ouvrages
de Jea.n de Galles sont manuscrits. Guillaume de
Va.rre, Guarra, Varro, de Vara, rédigea, vers 1300,
dea commentaires s ut" les Sentences restés inédits,
sauf ln. partie où il défend l'Immaculée Conception,
éd. dans Fr. Gvlielmi Guarrae, fr. Joannis Duns Scoti,

(r. Petri Au.reoli quaestiones dispu.tatae de /mmaeulata
Gtmce-ptione. B. iVariae Virginis, Quaracchi, 1904. Jean
Uuns Scot, la. gloire d'Oxford avec Roger Bacon (t 1308),
dépend peut-être de Guillaume de Varre dans sa. doctri n e sur l'Immaculée Conception; sa. doctrine spirituelle a. été synthétisée par le P. M. Ferna.ndez Garcia,
O. M., Mentis in Deum quotidiana elevatio, 2'" éd., Quaraechi, 1913. L'édition de Scot par L. Wading, Lyon,

ANGLAISE (SPilliTUALITÉ) : XIJ•.XIV• SJÊCLES

!
:

•

1639, 16 vol., est défectueuse; les Franctscains de
Quaraechi préparent une édition critique.
· Nicolas Bozon, originaire du nord de l'Angleterre,
écrivit en français, après 1320, d es Contes moralisés,
éd. Lucy Toulmin Smith et P. Meyer, Paris, 1889,
formés des éléments qui faisaient le fond des sermons
prêchés au peuple par les Frères Mineurs. Deux. fran·
eiscains portèrent le nom de GuiUaume d e Nottingham:
le premier mourut en 1251 , le second en 1336. ll
semble que \a plupart des écrits assignés à Gui\laume
de Nottingham doivent ètre tenus pour l'amVl'e du
plus jeune, à savoir la Regula v ivendi, le De obedientia, l'E:cpoaitio Evangeliorum, etc., inédits. Malachie
Mac Aedba, arcllevOguc de Tuam (t 1:148), Se]Jiem
peccatorum mortalium vmeM eorumqll(: retnedia, désigné parfois sous le titre : Ventnum Jlalacltiae, Paris,
1518. Roger Conway (i· 1360} défendit les ordres m endiants contre Richard Fitzralph archevêque d'Armagh,
Con{es&io et pulchritudo pro Fratrihus, Paris, 1511.
DO&li~ICAI~S. Robert Bacon (i· 1248) laissa des
gloses sur l'Ecriture, une Vie de saint Edmond, archevêque de Cantorbéry (t 1240), dol_lt il avai t êté le
disciple et Je familier, êd. W. Wallace, dans Life of
S. Edmund of Canterbury ft·om original sources, Londres, 1892. Robert Kilwardby, archevêque de Cantorbéry (t 1279}, écrivit de nombreux ouvrages presque
entièrement inédits; une lettre a des novices domini cains pour exalter leur ordre et mettre l'office de la
prédication au-dessus de la pratique d e la pauvreté,
nous a été partiellement conservée p ar le franciscain
Jean Peckam qui la combattit; cf. supm. Thomas de
Galles (v. 1340), écrivit un commentaire sur le Can.
tique des cantiques, inédit, et l n decem primos libros
De civitale Dei S. At~gustini expositio, .Mayence, 1473.
D'un autre commentaire du De civitatc Dei, par Nicolas
Trivet de Norwich (t 1328), fut publiée, sous le nom
de Thomas de Galles , la. partie qui complétait le commentaire de celui-ci, Mayence, 1473; parmi les autres
œuvres de Trivet, toutes inédites, un commentaire de
la rt)gle de saint Aug ustin, lJe o(ficio mis.sae seu spe·
culum sacerdotale, ote. Robert Holcot, de Northampton
(i· 1349), Opus super Sapient?'am Salomonis, souvent
êdité, d'abord, s. 1., 1481 ; In Cantica cantieorum et ln.
Ecclesiastici capita, scplem priora, Venise, 150tJ; Ex.
planationes Prover!n'orum Salomonis, Paris, 1510, etc.
Simon de Henton (v. 1360), commentaires inédits sur
le Cantique des cantiques, les Proverbes, la Sagesse,
l'Ecclésiastique, etc. Henri Bictwel, anglais probablement, défendit les ordres mendiants dans un é crit
dont Raynaldi a publié des extraits, Annal. eccl., ad
a.n.• 1321, 1358.
EVÊQUES. Saint Osmond, évêque de Salisbury
(·r 1099), De o(fki·is ecclesùuticis tractatm, éd.
D. Rock, dans The Church of our Fathers as sem in
S. Osmuna's rite for the cathedral of Sali& bury, Londres,
184~-1853, t. Ill, donna sa forme à la prière publique
en Angleterre jusqu'au temps du schisme d'Henri Vlll.
Gilbert, évêque de Limerick, en Irlande (t 1145), De
statu E ccle.siae, PL., 159. Silvestre Géraud de Barri, dit
le Cambrien, évêque de Saint-DavidS (t 1223), produisit
de nombreux ouvrages : parmi lee inédits, Gemma.
ecclesiastica, un vaste traité de théologie pastorale;
Sptrulum Ecclesiae, et lJe monwticis orclinihm el eccltlia~ticis religioniblls, où il combat vivement les moines
indisciplinés. Etienne Langton, archevêque de Cantorbéry (t 1228), compos a. des commentaires sur les livrea
de l'Ancien Testament, celui de la Sagesse excepté;
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dea
sermons Ad sacerdoter de dedem plagi.s; un IJe
•
m"rtutibu& et vitiis; peut-être quelques opuscules,
Documenta cltricortltn, De 1acerdotihw Det~m nescienLibus, De vera poenitentia sub persona Magdalmae,
etc., inédits. Inédite aussi l'Expositio in Canticum
canticortlm d e son frère Simon Langton, qui fut élu
a.rchevèque d'York,. mais ne put prendre possession
du siège (t 1248). Saint Edmond Rich, DivititU, arche·
vèque de Cantorbéry (t 1240}, Speculum Euùsiae,
un guide du chrétien vers la. perfection évangélique,
éd. )1. de la Bigne, Bibliotheca Patrum, 4e éd., Paris,
1624, t. V, et De variis modis contemptandi. Du Speculum
E cclesiae il existe une a ntique traduction française
in édite ; quant an De variis mo dis contemplanài, C. de
Visch, Bibliot. script. s. ordinis cisterciensis, Doua.i,
1646, art. Edmundu& , dit qu'il au rait été écrit en français et traduit en latin par le carme Guillaume Beufeu,
de Northampton. Un des biographes de saint Edmond
fut son frère Robert Rich (t 1248}, également auteur
d'une Explic:at·io regulae S. Augu.stini, in6dite; sa Vic
de saint Edmond a été pubiiée par Dom W. WalJace,

Life o( S. Edmund. of Canterbury {rem criginal sources
avec deux autres Vies dues l'une au moine Eustache,
compagnon du saint, l'autre a u dominicai n Rober t
Bacon qui avait été son condisciple à. Oxford, mais il
se peut que la. Vie publiée sous le nom de Robert Bacon
soit l'œuvre de Robert Rich et la Vie publiée sous le
nom de Ro.be rt Rich l'œuvre de Robert Bacon. Robert
Grossetète, évêque de Lincoln (t 1253), traduisit et com.menta la Theologia mystica du pseudo--Denys l'Aréopa1 gite,éd., avec les Opera de Denys, Strasbourg, 1502,peutetre aussi les autres écrits aréopagitiques; il écrivit des
poèmes religieux en français, entre autres le Ch.asteau
d'amour-s, dont il cxi~te une traduction en vers anglais
de la première moitié du xive siècle, Castet of love, éd.
R.-F. Weymouth, Londres, 1864. Richard, Fitzralph,
a rchevêque d'Armagh (t 1360), écrivit le J)e pauperù
Salvatorù• à. l'occasion du débat sur la pauvreté dans
l'ordre franciscain : ce fut une des sources de Wyclif.
R.-L. Poole, John Wyc liffe De dominio divirw libri
Ill, Londres, 1890, a édité le J. 1 du De pauperil' Sal·
vatoris. Hostile aux ordres religieux, Fitzralph écrivit
encore Defensorium curatorum a.dver&us eos qui privilegialos se dirunt, Paris, 1490. Jean Alcock, évêque
d'Ély (t v. 1600), Mom per(ectionis ad. Cart.kmia.nos,
Londres, 1501; on lui attribue parfois Ahbatia S. Spi·
ritm in pura conscientia funda.ta, Londres, 1531, qui
est bien antérieure. Voir l'article ALcocs: (JEAN).
CLERCS, LAÏCS, ANONYMES.- Henri de Lincoln, archidiacre d'Huntingdon (t ll55), De contemptu mWI.tii si~
de episcopis et viri3 illustribus sui temporis, extrait du
1. X d o ses H1'storiae Angl01·um, PL. , 195. Odon de Chichester, Flores se?'tnonum ac evangtliorum dominicalium, Paris, 1520; un cou-rt traité sur Ja Passion, inédit,
ainsi qu'une Summa dt poenitentia (après 1215). Thomas de Pa.lmerstown ou d'Irlande, sorbonnistc, non
dominicain ni franciscain {t 1269), termina le it!anipuws flort~m de lean de Galles, recueil de textes des
Pères grecs et latins, Venise, 1480, souvent. réimprimé,
parfois sous le titre Florts doctorum insign.ium, et compila les Flores Bibliorum, .Pa.t>is, 1556. Le clerc Pierre
de Peckam, vers 1270, La lumière as lai.t,poème catéchétique d'environ 15.000 vers, analyse et fragments
dans Ç.-V. Langlois, La vie spirituelle. Enseignements,
méditatiom et controverses d'après le• éet'it3 en français
d l'usfl{le dea laic3, Paris, 1~28, p. 71-119. Robert de
Greetb.am., xm• siècle, rima en français Le miroir ou
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les Evangiles tùs Dmnnees, en 20.000 vers, et Le corset,

.
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1.700 vers sur le sacrement de l'ordr e. Guillaume de
Wadington écrivit le !lfanuel des pech:iez, traduit en
vers anglais, vers 1303, par Robert Manning de Brunne,
éd. Furnivall, The handlyng synne, Londres, 1862.
Guillaume de Shoreham, 1•• moitié du x1ve siècle,
The religiU'ItB poems, éd. T. Wright, Londres, 1849. Jean
de Peterborough, de Bt~rgo, chancelier de Cambridge
(t 1386), Pupilla.oculi, Strasbourg, 1516, traita de l'office pastoral. Le clerc William Langland rédigea vers
1362, refondit en 1376 et, une dernière fois, vers 1391,
une < épopée mystique • au sens large du mot, The
vision of William concerning P1'e1·s the plowman, éd .
W.-W. Skeat, Oxford, 1886, 2 vol.
Jean Gower, jurisconsulte e t poète (-1- 1408), Mirour
de l'homme ou Speculum meditantis, poème qui passe
en revue, pour signaler leurs abus, tous les ordres de
la société. Jean Colet, humaniste, doyen de Saint-Paul
de Londres {t 1519), r édigea, pour son école de Saint·
Paul, un m anuel de religion, le Catechizm, éd. J.-H.
Luptoo, A live of John Colet, Londres, 1887, et composa.,
en s'inspirant du pseudo-Denys, le De sacramentis
Ecclesiae et ~eDe compositione san cti corporis Christi
mystici, dans l'éd. de ses œuvres par 1.-H. Lupton,
Londres, 1867-1876.
Parmi les anonymes, un poème en anglo-normand
sur l'amour et la crainte de Dieu, éd. P. Meyer, Romania, 1900, t. XXIX, p. \1-21 ; The mirror of 1imple soul8,
traduit d'un auteur frança is du xm• siècle, éd. Clare
Kir chberger, Londres, 1927; le Speculum vitae, • poème
en moyen anglais dont certain es parties paraissent
apparentées au groupe • Somme-Miroir • d'é crits en
français -., dit C.-V. Langlois, op. cil., p. 133; Cursor
mundi, The cursur a the world, vers 1300, éd. R. Morris,
1874-1893; The pep,11sian ()cgpels harmm1y, une Vie du
Christ pour servir à des méditations, texte anglais de
1400 e nviron qui traduit peut -être un original français,
éd. Marg. Goates, Oxford, 1922 ; Lay folks mass book, une
traduction ang laise rimée d'un missel p our les laïcs
écrit probablement en françai s par un moine Jérémie,
é d . C. Horstm a.n, Richard Rolle of Hampole, an english
father of the Ch urcl1 and his (o llowers, Londres, 1896,
t. Il, p . 1-8; f)estnu:torium vitiorum, Paris, l5l6, qui
s'apparente aux grandes s ommes de t héologie morale
et qui est l'œuvre d'Alexandre Carpenter ou l'Anglais
(1•• moitié du xvc siècle) ; Speculum christiq..ni, en
anglais et en latin, Londres, s. d.; Speculum SpirituaUum publié à. Paris, chez Hop ylius, en 1510, vaste
compilation latine sur la vie active et la vie contemplative où les spirituels anglai!i du moyen .ige : Ri charù
Rolle, Waller Hilton..., sont particulii.~reruent représentés. Le compilateur est un a nglais et le livre a été
imprimé« sumptibus et expens is hon os ti vi ri Guilhelmi
Brettonis civis Londoniensis •. fl y 3nrait à. ajouter
toute une littèrature poétique, liturgique, mariale, celle.
par exemple, des c: Mi racles de Notre-D:nne •, cf. lf. -L.
Wa rd, Catalogue of romances in lhe de-partment of
manusc1-ipts in the British Museum, Londres, 1893, t.ll,
p. 586-740, destinée à montrer la puissance d'intercession d e Marie. La. dévotion à la Vierge fut grande dans
cette Angleterre qui se para du titre de c dot de Marie •.
Cf. P . Ragey, L'Université catholique, Lyon, 1895,
t. XXII, l>· 91 -106.
2. c L 'ecole a.ngla.l ae " d u X I V e s iècl e . - A) LES
MYSTIQUES DE « L'ÉCOLE ANGLAISI • . Les solitaires,
sous la double forme (l'ermites menant loin des villes
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la vie anachorétique, e t de reclus ou de recluses ez
fermés dans une cellule près d'une église, étaie1
nombreux en Angleterre. Les traités rédigés par ce1
tains d'entre eux ou pour leur usage, la plupart anglab
• constituent un groupe d'écrits d'un cachet trÈ
particulier, formant ce que l'on peut appel er l'ècol
mysti<lue du Xl ve siècle •, disent Dom M. Nœtinger t
Dom E. Bouvet Jans la. trad. de W. Hilton, Tours, 1\l~
t. 1, p. 12. On rattache à cette école The anc1·en riwl
antérieure et les écrits de Dom Baker et de Gertrud
More posté rieur s au X1V 0 siècle .
De bonne heure, la. vie ·érémitique s'éta it épanoui•
en Grande-Bretagne et en Irlande. Saint Cuthbert, s
populaire, l'avait embrassée dans une des iles Parn•
d e la mer du Nord. Nous avons mentionné plus hau
une règle pour les ermites attribuée à. saint Columba
et la Regula sive institutio i11clusa1·um de s aint Aelre<
de Rievaulx. Des xme et XlV" siècles nous sont pa.rve
nues trois règles, moins des règles strictes que de!
recueils d'observations, d'expériences et de conseil!
directifs : la Regula reclusortlm Dublim'ensis, du XJu• siè·
cle, peut-être œuvre d'un Robert, auteur d'Admoni-

tiones ad Hug0t1em anachoritam praesertim de cucha·
ristia à là. suite de la Regula da.ns un manuscrit dt
Trinity College de Du blin, éd. L. Oliger, Antonimwm,
av ril l928, p. 170-190; la. Regula heremitarum Cantabri·
giensis et la Regula Oxoniensis, du Xtv• siècle, celle·ei
en dépendance de celle-là., et celle-lit. peut - ~tre l'œuvre
de Richard Rolle, en dépendance d' Aelred. L a Regula
Oxoniensis n'est pas de saint Pi erre Célestin, que nomment trois manuscrits contenant une version a.nglaise
de cette règ le. Cf. L. Oliger, p. 155- 165.
La Règle (les recluses, The ancretl rt·wle, est adressée
à trois sœul'll recluses au sens large du mot, non pas
ùes emmurées , mais d es cloîtré es habituellem ent silen·
cieuscs et seules, pouvant avoir que lques relationR
entre elles et avec deux servantes, dont l'une ne quittait pas le logis, l'autre sortait pour sc procurer des
vivres. On conna.it 13 manuscrits de l'Anct·en t•iwle :
8 e n anglais, 4 en latin, 1 en français du xtv• siècle.
L'original semble a.voir été en anglo-snxon , éd. J. Mor·
ton , Londres, 1853 (avec une trn.d. en ang lais moderne),
trad. fr . Dom G. Meunier, Tours, 1928; certainement
l'ouvrage fut com posé en Angleter re. On l'a. attribué
s uccessivement à Simon d e Gand, évêque de Salisbury
(t 1315); à Richard Poore, chanoine rét,'lll ier, puis
évêque de Salisbury, enfin de Durham (t 1237); au
dominicain Robert ~acon, frère a.lné ou oncle de Roger
Bacon {t 1:.!48) ; à un bénédictin ou à un auteur tenant
à l'ordre de saint Benoit par quelque lien (vers 1150);
à saint Gilbet't de Sempringha. m, fo ndateur des Gîl·
bertins (t 1189). Tout ce qu'on peut dire c'est que
l'Anct'en r iwle < se place vra.is embla.blement, d'après
les plus anciens exemplaires, dans le second quart du
xme s iècle ~ . Dom A. Wilmart, RA:Vl. , t. X, p. 388.
Richard Holle d e Hampole, n on pas un augustin,
m ais un ermite, personnage extra.ordinaire, l'un des
créateurs de 1<\ prose anglaise, écrivain spirituel insi·
gne, orthodoxe bien que parfois un pe u deconcertant
(~- 1349). Trois de ses œuvres latines, l'lncèndiumamoris , le De ~mendatione vitae, I'El{)gium nominis Jesu.,
parurent à Anvers, en 1533. Une trad: anglaise des
deu-x prem ières faite, en 1345, par le carm e Richard
Mysin, a été publiée par R. Harvey, The (tre of love
and the mendittg of li{e, Londres , 1896; trad. fr. du
De emendatione vitae et de l'Elogium nominis Jeru,
par L. Den is, la. Ire sous le titr e [)u péché à l'amour
(Faacieltk 1. - Juin 19ll,)
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divin oo l'a11~entkment du picJWr, Paris, 1926; la ~.
VS., 19'28, t. XVli, p. [181-189). t'ne éd. critique de l'lneendiwn al'A()I'ÏS publiée par !liss Marg. Dea.neely, Manchester, l90C>, trad. Dom 111. Nœtinger, Tours, 1928.
Des œuvres anglaises, éditées parC. Horatman, RichaJ•à
Rolle of Hampole, an english father of the Church and
his follo wers, Londres, 1895-1896, la p~us importante :
The (orm of pu(«t lwi1tg, dont le De ~neJidiztione
vitiU est une refonte en latin, la trad., en même temps
que celle du Feu tk l'aMour, a été publiée par Dtlm
Nœtinger, sous le titre : Le modèle de la vie parfo:ilt!.
Dom Nœtinger a joint à ces traduetions celle d'une
Co1trle et 'ubstantielk explication de l'oraisOA dominicale, petit traité en latin, éd. de Cologne, 1~35. Le livre
capital sur l'œuvre de Rolle est celui de miss H.·E. Allen,
\Friting1 a~cribed lo Rie/ta,·d Rolle Mrmit of Hampole,
New-Yor k, 19'27.
l'n anonyme, qui était prè tte, non moine probable-
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d' .. une vierge du ChriAt ,, p eut-être uno recluse ;
aurtout lœ œuvres de Dom Baker. que nous retrouverons bientôt.

B) LE ltYSTIC!S)(I DB L'tCOL& ANOL418E. - Aue l'école
anglaise du :3av• siècle nous sommes en ple in mystieieme. Ses éerits:, note Dom D. Knowles, The t?tglt'811
mll'tic&, Londre~J, Hr28, à. qui noue empruntons une
bonne partie des observations et parfois d• expres·
si ons qui vont suine, c appartiennent à. l'usa.ga ~clusif
de ceux qui sont appelés à. la." contemplation ou y font
quelque progrès •· Pour Rolle, la contemplation est
" l'œuvre • de l'amour divin tout eourt, opu1, et aU$Si
pour Hilton.
La contemplation, expliquent-ils, n'est pas le monopole de quelques âmea d'aristocrates, ni· un art d'agrément qu'on peut apprendre avec plus ou moina d e
facilité, une a lfa.ire de dilettante ou de connaisseur,
d'artiste ou d e poète, une â.trairc de l'intelligence; elle
ment, peut-ètre un s olitaire, écrivit, probablement au · n e dispense pas des priè res et des eroyanccs communes.
La contemplation n'est que le développement de la
miiieu du x1vc siècle, des traités remarquables mai>
d'une lecture difficile, éd. Dom J. MaG Cann, The cloud vie chrétienne normale. Elle est à la. portée de tout
of wlkl\otoingt and olMr trcatises, Londres, 1924. La homme de bon vouloir <1ui a. choisi de prendre la croix
trad. de Dom lL Nœtinger, Tours, 1925, comprend,
à la suite du Christ, bien que, t>n "fait, un petit nombre
avec Le nuage de l'ineonnai$1ançe 'e plus long et le seulement de chrétiens, quelques religieux, quelques
plus original de ees tra.i~s , l'EJi ;re s~r la twièn, prèt:rilil, viYent une vie suffisamment silencieuse ct
l'Epitre sut· la discrélion, le Traili .sur le discerne~! austère pour y atteindre. En ee sens on a le <!t'oit de
tles espra'Ls, inspire de sain~ Bernard, Set·m. De diversis, dire que les mystiques anglais, s'ils s'adreesent direc·
xxm-x.x1v, PL. 183, une Epître de la dlrection. intime; tement a d ea solitaires, décri vent moins la vie solitaire
cHe a omis un court traité : Commenl l'âme lw.mu.il~ que la vie pa rfaite et parlent pour un auditoire plus
ut faite à l't'mage et à la re6sem.blance de la saû~te Tri·
ample que sïls avaient traité d~ formes ordinaires ùe
nité, et une p<Lraphrase de la Théologie mystiqu-e du la vie religieuse.
pseudo-Aré<lpa.gite. Le Nuage de rù~>eonnaissance est
Les mystiques anglais se complètent les uns les autres.
adressé à. un jeune bomme qui , d'abord religieux, a,
La R~gle dn t·eclwet trace les lois générales ùe J'ascèse
par désir d'une plu• haute pe rfection, adopté la vie des qui prépare la cootemplat:ion. R<llle rappelle l..e6 prinsolitaires.
cipes et montrfl le but dan.~ toute sa splendeur : H s'agit
Walter Hilton, non chartreux mais chanoine de saint : (\'inaugurer dès ici bas la vie du ciel. Le Nwzge de l'in ·
Augustin (t 1395), écrivit, en anglais, sous le titre 1 ronnaiumu:e conduit l'âme aux degrés le& plus élev é ~
latin Scala ptr{ecticnis, un traité de la vie parfaite à. de l'union. L'Échelle de la perfeçtion enseigne la. corl'usage d'une recluse, Londres, 1404, traduit en latin, respon.dance à. l'œuvre oontemplative. Julienne de :Nor·
au :XIV" siè cle, par le carme Thomas Fishlake ou Fish- -wich indique les résultats auxquels aboo.tit la vie
law, trad. fr. Dom Y. Nœtinger ~t Dom E. Bo.uvet, d-écrite dans les traités précédents. Baker, nou plus
'fours, 1923, 2 vol., et plus ieurs traités, dont deux ont t&·d et, dit Dom Knowles, c satute de la doctrine de
été publiés : une Lettre .1!1 wn homme pieux viv6t:nt dans
ses prédécesseurs ~, en développe les appliea.tiona, surle monde, à la suite de la Sccfn. dan:'! les éditions mo- tout à la -vie religieuse.
De l'ensemWe de ces écrits on pwrrait tirer un
dernes du P. Guy, Lo ndres, 1869, et du P. Dalgairns,
commentaire de saint Je611 de la Cr~ix . .Moins métho·
Londres, 1870 ; le Cham de1 anges, t rad. Dom N. Nœtinger, VS., 1923, t. lX, p. 73-79. On lui a prêté plusieurs diques, avee une terminologie mo-ins arrêtée, ils ont
ouvrages qui sont d'autres auteurs, y compris le De avec lui des resiWI.blanees carootéristiquell, plus pro·
ehes de lw que de saint Bernard.
imitatione Chri1li.
Julienne de Norwi ch ne fut pas bénédictJne, ou, si
Personnels dans la forme, ces écrivains possèdent
elle le fut, obtint la penuilaion de vivre en recluse, un-e individ\Wité marquée, un s tyle original où ne
ayant sa eelhüe adosl!ée à l'église Sain t-Julien de Normanquent pas les saillies imprévues, les boutaMs,
wich. EJ.J.e eut, à 30 ans, en 1373, une série de lG parfois un air de paradoxe. Au fond ils sont tradition·
visions, qu'elle r etraça, vers 1393, Sixteen t•evelationJ> nels, ce qu i s'exptique sans doote pa-r la forte empreinte
o{ di viue love, éd. Dom S. de Cressy, Londrea, 1670, monacale de l'!.ngleterre et par le ~esoin de réagir
trad. Dom G. Meunier, Paris, 1910. Elle mourut beaucontre les nouveautés Mtérodoxee du xtvc siécle, m ais
coup plus tard, après 1442. Ler; RéuelatioiU de Julienne aussi par c le tempérament anglais qui sait si bie n
90nt un ùes livres où il est le mieux p ari~ de l'amour rester eoD.86rvatenr sans perdre son cachet o.rigina.l et
parfois ind ividualiste • . Dor.n Nœtinger, pr.6!aoe du Felt
de Dieu; c'est le chef-d'œuvre des mystiquea ang-l ais.
l:n choix d'extl'aits en a été publié sous le titre : A il de l'amour de Rolle, p. c.
Du tempérament anglais ils ont aussi la mesure,
8l1a-U be weil, Oxford, 1968.
A cette littérature des mystiques anglais peuvent se
l'absence-d'exagératio-n, l'esprit avisé. Peu d e métapby·
ramener le fragment de ) farg. Kemp publié par sique, pas d'abstraction~; plutôt de la psychologie.
c An.a.lyse très tine des états d'âme et des tentations
H. Pep-weil, avec divers traités, rééd. E. Gardner. Tk
ce/l of self- Knowledge, Londres, 1910, p. 52; le Luve ou illusic:ms, Jl'"lrsuit Dom. Nœtinger, indications péné·
l'()n, b eau poème mystique du franciscain Thom3i! de tr.antes sur lM remèdes à applique r aux maladies spi·
ritnelles, 1out.cela eE~tdèjil. décrit avec assez de n etteté
Hales (xm• ou xtv~ sitlcle) composé à la dema nde
21
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et de précision pour répondre d'avance aux besoins
des âmes roodernell. Ces maitres ont compris ce qu'avaient de compassé, parfois de pénible, l'exagération
de l'allégorisme, les divisions trop nombreuses, l'abus
des citations dans les livres du moyen âge, et ïls ont
laissé tomber c.e manteau un peu lourd, pour s'en tenir ·
à des conseils simples, frappés au coin du bon sens.
!111 sont tous, même Rolle le poète et la visionnaire
Julienne, très pratiques et très discrets. "
Ils ne recommandent pas les pénitence.s COI'Porelles
excessives et protestent contre la tendance à confondre
l'austérité avec la sainteté : c'es t Je degré d'amour qui
importe, non la multitude des bonnes œuvres. • On
peut dire que par là ils préparent l'idéal moderne de la
sainteté popularisé par saint François de Sales dans son
Introd·ttc/.ion à la vie det•otc ,., observe le P. Denis,
Richard Rolle, Du péché à l'amow· divin, p. 76. • Il
serait intéressant, dit encore Je P. Denis, p. 73, t'e
comparer les remarques de Rolle sur l'usage d~'" _......d.
nourriture avec les règles de saint Ignace ad vitlwn
temperandum. Comme le solitaire de Manrèse, l'ermite
de Ham pole veut qu'on ait une règle fixe dans Je boire
et dans le manger, et il est d'avis, comme saint Ignace,
que la. juste mesure s'établit • expérimentalement "·
Us n'insistent pas non plus sur les souffrances inté·
rieures pour ne pas exaspérer une sensibilité aiguë.
• Ils cherchent plutôt à détourner l'esprit des épreuves,
et à le fixer sur le but et sur la joie future. Par là, en
même temps qu'ils diminuent la peine, ils facilitent
le détachement, empêchent la présomption et apprenn~nt il se dépouiller d'un moi q\ù serait volontiers
encombrant. .. Dom Nœtinger, p. Cl.
Pareillement ils évitent tous, sans excepter Rolle et
Julienne, de s'étendre sur les phénomènes extraordi·
naires qui peuvent accompagner la contemplation.
Quand ils en disent quelques mots, ils signalent J'lllu·
sion possible et si dangereuse 1 La contemplation n 'est
pas un acte isolé, sans attaches avec le reste de l'exis·
tence, m ais un état, une vie qui doit absorber le meilleur de l'ac ti vi té vers un but unique. ll.s parlent surtout
des degrés inférieurs et plus accessibles de la contemplation, rlc • la part de l'homme •, sans prétendre dévoi·
1er •la part de Dieu ~ ; aboutir au« chant des anges "•
oui, si Dieu en donne la grâce, mais s'y préparer par
la patience, l'humilité, le dépouillement. tl s'agit de
« battre le nuage " plutôt que de le percer. On n'accède
pa.;; à la contemplation c.omme si elle devait être le
résu\1at de nos efforts ou de notre science, comme si
l'on pouvait • happer ., Dieu, .. ainsi qu'un lévrier
glouton • ·
D'accord avec tous les auteurs spirituels du moyen
âge, les mystiques anglais pt-oposent • certains m oyens
qne doit employer un ouvrier de l'œuvre contemplative,., pour employer l'expression du Nuage de l'inconnaia.ance, c. xxxv. Ce sont la lecture, la méditation et
l'oraison. C'est la dévotion à Notre-Dame Sainte-Marie.
C'est, par·dessus tout et tout a fait à part, la connaissance, l'imitation, l'amour du Christ, du Christ homme
par qui l'on s'élève au Christ Dieu.
~·oublions pas de si~aler,dans les écrits de ces mystiques, ce qui a trait à l'Eglisc,à la communion des saints,
à la prière catholique« pour les malades, pour les amigés, pour tous ceux qui sont dans la douleur ou le be·
soin •, à laquelle in,ite la Règle dt$ rectu.&es et qui fut,
en particulier , celle de Julienne de ~orwich : • Elle a
souffert pour son sièele, dit L. Faure-Goyau, Chri&tia·
t~isme et culture fétm'nine, Paris, 1914, p. 242, et c'est

un magnifique spectacle de contempler cette douleur
d'u·n siècle (le siècle de la guerre de Cent ans) qui
monte dans une seule âme en prière ... Cette -vie, au
lieu de se restreindre à la cellule qui l'emmure, s'é·
largit et s'étend jusqu'à embrasser l'univers. »
DI. -

DU SCH.ISKE DIJŒN'JU VIII (11!134<) A NOS JOURS.

1. La période des martyrs (1584-1681). -Entre
1534 t>t 1681, plus que par des écrits la spiritualité chrétienne s'affirma par le témoignage du sàng. Le martyre,
inconnu, ou presque, aux origines des ~·,glisesd'Irlande,
d'Angleterre et d'Écosse, jeta sur elles la parure
sa. pourpre. Le srhisme, puis l'hérésie déchaînèrent la
persécution : de 1535, année qui vit la mort des Bienheureux Jean Fisher et Thomas More, jusqu'en 1681, que
marqua l'exécution du Biet1heureux Olivier Plunkett,
archevêque d'Armagh, il y eut 342 martyrs. Les prin·
cipaux foyers où s'alimenta la vie spirituelle furent
alors les collèges anglais fondé~'! à Douai, en 1568, il fut transféré à. Reims de 1578 à 1593, - et à Rome,
en 1579, par le futur cardinal Allen ; à Valladolid, en
158\l, et, pour les laïques, it Saint-Omer, en 1J93, par
le jésuite Robert Parsons; de là, en pl us des martyrs,
sortirent des évêques, des prêtres, des religieux: Bénédictins, Franciscains, Jésuites, des laïques fidèles, des
écrivains, travaillant, chaeun à son poste, au maintien
et à. la renaissance du catholicisme en Angleterre.
L'activité littéraire du catholicisme fut absorbée en
grande partie par la controverse. Sans être nombreu-x,
les auteurs spirituels méritent l'attention. Le bénédictin
Baker prolonge l' • école anglaise » du :uve siècle et
ajoute à sa. gloire. De deux autres l'action s'exerce en
dehors de l'Angleterre mais l'origine est anglaise : Jo
capucin Benoit de Canfeld, qui est, en France, « le
maître d~ toute la génération capucine ai}X alentours de
l'an 1600 •, dit le P. Ubald d'Alençon, Etudes (,·ancis~
caines, septembre 1927, p. 4:>3, et le jésuite Godinez.
professeur de théologie à Mexico, une des autorités en
théologie mystique.
BÉI\'É»>CTIN S. - Augustin (appelé David avant sn
convereion) Baker (t 1641 ), converti de l'anglicanisme,
bénédictin passionné pour le renouveau de son ordre,
composa une quarantaine d'ouvrages pour les Bénédictines anglaises de Cambrai, dont il fut le chapelain
de 1624 à 1633. Un autre converti, Doin Serenus de
Cressy, également éditeur de Walter Hilton et de
Julienne de Norwkh, réunit et édita, sous le titre de
Sancta S{)phi.a, Douai, 1657, 2 vol., des extraits des
manuscrits de Baker. Sancta Sophia est un très beau
livre, où est développé l'enseignement des mystiques
anglais du xt~ siècle, surtout du Nuage de rinconnais·
sance. Un commentaire de Baker s ur le Nuage a été
publié partiellement, sous le titre de Secretum siiJt
mysticum, par Dom J. Mac Cann, à. la suite du Cloud of
unknowi11gt, Londres, 1924. Dom Mac Cann a publié
aussi les Con{e11ions de Baker, Londres, 1922. Dom
Weld-Blundell a publié, de Baker, The. inner lift of
dame Gertrude lrfo1'e, Londres, 1910. Gertrude More,
de la famille de Thomas More, avait été 1'une des pre·
mières Bénédictines anglaises (t 1632). L'édition de
ses œuvres, préparée par Baker, son directeur, paru$
en 1658, en 2 vol. ; il en existe des éditions modernes
partielles. A noter particulièrement ses Con(euwnts
amanlis, éd. H. Collins, Londres, 1911 ; elles sont aussi
connues sous le titre de The spirilual exercises. Parmi
les ouvrages de Cressy(t 1674), Exomologetûor (aith(uf
narration of the occasion and motivts of his conversio1t
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unity, Paris, 1647, l'un des premiers de la
longue liste des livres où des anglicans ont exposé les
circonstances et les raisons de leur passage au catholi.
c1sme.
FRANCJSCAISS ET c.u>u ciss. - Guillaume Fitch, onvcrti de ranglicanismo, prit, en se faisant capucin, le
nom de Benoît de Canfeld, du nom de son pays natal
en Essex (t 16l0). Il fut l'un des maîtres de la spiritualité capucine, un des écrivains qui ont le plus contribué
à. donner à la renaissance religieuse du xvn• siècle
en France !lon caractère nettement mystique. II a,
pour ne rien dire du reste, !<tissé deux petitil livres,
tlont le second eut une influence c.onsidérable : Le

-chevalier chretien, contenant un dialogue mystique enH·e
un ch-rt!tien et un païen, Paris, \609, et La rè[Jie deperfection réduite à ce .seul poin~ de la volon_tt! de
Dieu, Paris, 1609, tra.du1te en !atm, en anglais, en
italien, en espagnol, en allemand et en flamand. La
3• partie de la Règle fut publiée pour la première
fois dans l'édition ln.tine de 1608, soU~~ ce t itre : Pars

tet·tia, ne voluntate essentiali... agens de vita supere·
mincnte; une traduction italienne, faite sur le texte
latin par le P. Modeste do Rome, fut mise à l'index
en t689, au lendemain de la condamnation de Molinos.
Canfeld lui-même ne voulait pas qu'on mit la 3• partie
entre les mains des • incapables •. Que lques expressions peuvent être m al entendues, ainsi que dans la
plupart des écrits mystiques antérieurs à la condam·
nation du quiétisme de Molinos. Canfel!,l invite à se
teni r en garde contre l'abandon de la vie active prôné
par le quiétism e.
Un autre capucin venu de l'Angleterre en France,
Archange de Pembrocke, converti de l'anglicanisme,
fut le directeur de Port-Royal à ses débuts, de 1609 a
1620; le P. Ubald d'Alençon,
Frèr,es Jl!ineur& à PortRoyal des Champs, Paris, l9ll, a publié de lui une
dizaine de lettres ravissantes aux deux sœurs Angélique et Agnès Arnauld. François Nugent, capucin irlandais (1· 1&:35), incorporé à la province belge, dut se
justifier, au chapitre général de 1599, d evant le pape
Paul Y. de l'accusation de pseudo·myst icisme, et, à
cette tin , éorivi t le Taulerusexpemus ac de(emw , apologie de Tau!er. Plusieurs écrits de lui : Secreta itinera

us

orationis, Paradisus contemplationum, Liber de meditaLiane tt cons ci entiae examine, eurent une large dift'usion
parmi ses confrères des Flandres. Antoine Hickey,
frère mineur réformé d'Irlande, collaborateur de
Wadding pour l'édition de Scot (+ IMI), Nitela {rancis-

canae religionis et abstersio sordium qwibus eam compurcare frustra tentavit A. Bzoviw, Lyon, 1627, ouvrage
publié sous le nom, qu'il portait avant d'être religieux,
de Domitius Thadaeus. Le Bienheureux Paul de sainte
Madeleine, appelé Henri Heath dans le monde, martyr
(t 1643), Solilaquia let~ doet~~Mnta christianae perfec·

tionis, Douai, 1651. Ange de Saint-François, anglais,
Certamen seraphicum provinciae Angliae pro E ccleaia
in qtlO declaratur quomodo Fratre' Minorn angli calamo
et sanguine pro{idecertaru1~t, Douai, 1649. Lue Wa.dding,
frère mineur irlandais ('t 1657), auteur des Annales
Min orum Uusqu'en 1500), Lyon, 1625-1654, 8 vol. ; des
Scriptorea ordinis Jl!inorum, Rome, 1650; éditeur de
Duns Scot, Lyon, 1639, 16 vol., des Opusculabealipatt'is
Franc1'sci, Anvers, 1623, des Concordantiae momies
S. S. Bihlt'orum de saint Antoine de Padoue, Rome,
1623, etc.
Richard Whitford, du pays de Galles,
homme de lettres en rapport avec les beaux esprits du
BRIGITTJI". -
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te mps, prit l'habit religieux au monastère de Sion près
de Londres (t après 1541), publia. divers ouvrag~s de
piété et d es traductions de la règle de saint Augustin,
de l'Alphabetum religiosorum du pseudo-Bonaventure,
du De ùm'tatione Christi, celle-d, la meilleure de~
traductions anglaises de l'Imitation, l'ééd., Londres,

1872.
TRl!'IITA!RE. Georges Innes, écossais,
tione ordini~ SS. Trinitatis, Anvers, 1547.
J ÉSCITES. Le Bienheureux Edmond

De funda-

Campion,
anglais, converti, martyr (t 1581), Opusculn, Barce·
lone, 1889. Le Bienheureux Robert South well, anglais
(t l~OC>), The lriumphs oveJ• dea th, Londres, 1595 ;
Epistle to his father for {orsa~ the world, souvent
éditée, notamment dans ses Prose worJ 1, Londres,
1828 ; Exer citia et devotioms, éd. J .-l\1. (1 Buck, Londres, 1931. Robert Parsons, anglais, coiHeti, l'un des
principaux organisateurs de l'apostolat catholique
(t 1610), Tl!e chdstirm directory guiding men to theù·
salvati011, . Louvain, 1598, souvent réimprimé. Gui\·
laume Bathe, irlandais, r ecteur du collège anglais de
Salamanque ('f 16 14), Aparejos pam. administrar el

sacramento de la penitencia con mas {acilidad y
{nfto, Milan, 1614 (sous le pseudon yme de Don Pedro
l\lanrique). Edouard Dawson, de Londres (t 1622),
Practical method of meditation, Saint-Omer, HH4.
Ri chard Gibbon, anglais (t 1632), édita les Opera
omnia d'Ael red de Rievaulx, Douai, 1616; les homélies
de saint Amédée de Lausanne sur la Vierge, SaintOmer, 1613, etc. Michel Wadding, irlandais, envoyé au
Mexique, où il enseigna la théologie, prit le nom d e
Godinez sous lequel il est connu (t 1644), laissa la
Practica tle ln teologia mystica, imprimée après sa
mo rt, La Puebla de los Angeles, 1681 , traduite en
latin, souvent réimprimée. La Praxi• theologiae myat~·cae du jésuite Emmanuel de la Reguera, Rome, 17401745, 2 vol., est une traduction considérablement
amplifiée du petit livre de Godinez, et le bénédictin
Schram, dans les classiques Imtitutiones theologiae
mysticae, Augsbourg, 1776, condense en 2 in·So les
2 in-folio de Reguera. Paul Sherlock, irlandais (t 1646),
Anleloquia in Salomonis Canticorum canticum, Lyon,
1633; ln Canticum ca11ticorum commentarius, Lyon,
1635, 2 vol. François Walsingham, anglais, converti
(t 1647), raconta sa. conversion dans A &earch into
matlers of religion, Saint-Omer, 1609. Jean Floyd,
anglais (t 1649), publia, en anglais, un traité sur lè
purgatoire, Rouen, 1613, et des traductions des Medi ·
tutiones pseudo-augustiniennes, Rouen, 1621, et de
l' Imtruccion de sacerdotes du chartreux .Molina., Rouen,
1&13. Thomas Compton, anglais (t 1666), Prometheus
chriatianw seu liber moralium, Anvers, 1652. Na.thanael Southwell, anglais (t 1676), Journal of meditations for every day in the year. Londres, 1669.
CtEROÉ SÉCULIER. Le Bienheureux Jean Fisher,
a nglais, évêque d e Rochester (t 1535), Opu&culum de
fiducia et mi8ericordia Dei, CoJogne, 1556, Psalmi aeu
precatùmes, Lyon, 1572; A godly treatiae declaring the
bmefits, fruits and commodities ofprayer. A spiritual
comolation to hi1 s.vster Elizabeth, Londres, 1577. Le
cardina l Regina.ld Pole (t 1558), en dehors de ses
écrits pour la défense de la foi catholique, écrivit des
commentaires sur Isaïe et sur les Psaumes, et un
Dialagw de Pa.uione Chriati, inédits. Alain Cope,
anglais, chanoine de Saint-Pierre de Rome (i· 1568),
S ynta:eis historiae evangelicae, Louvain, 15i2; il édita
Nicolas Harpsfield, archidiacre de Cantorbéry (t 1582),
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Dialogi •ex contra s. ponti{îcatw, monmticae vitae,
1anclonlm, 1acrarum imaginum oppugnatore1 et pae'IA(Ù),.arfyrn, Anvers, 15M. Guillaume Allott, anglais,
.chanoine de Saint-Quentin (t vers 1500), Tltuauru&
Biblion lm omniunl utriwque vittu anlidotum, Anve·rs,
1577. Le cardinal Guillaume Allen (t 1594.), si actif
pour la cau~;e du catholicisme en AngleteiTe, publia,
en plus d'importants onvrages de théologie polémique,

A briefe historie of the ,r.,a,·tyt·dom of 12 reve,end
prieste& exeeuted withine these twelve monthes for confe•sion aftd defet~ee of catholicke faith, 1582, petit livre
qui eut de nombreuses éditions et traductions. Thomas Stapleton, anglais, doyen d'Hilverbe:rck près de
Bois-le-Duc, célèbre controversis1e (t 1598), Promp-

liqnes et il faire d'eux des isolés, de véritables parias
dans leur propre pays. Cela dura jusque vers .la fin du
xvme siècle, où leur sort s'adoucit graduellement. Les
luttes soutenues en Irlande par O'Connel! aboutirent
à l'émancipation des catholiques anglais (1829)Cet état de dépression n 'était guère propice à. la
littérature religieuse. Elle produisit pourtant des
ouvrages non n égligeables de ...ontroverse avec Je;;
protestants, puis avee les incrédt..-.. Quant aux écri1s
de spiritualité, ils ne furent ni nombreux ni importants.
BÉNÉDK"rLNS. - Jean Tovmson, anglais (i· 1718},
Enchiridion confesso.riorum, Hildesheim, 1705. Jean
Anselme lllannock, anglais (t 1764), Tite poor man's

tuarium catholicurn et morale super Evangelia tam
dominicalia quam de (e8ti11 et quadragesimae, Cologne,
1592 ; Tres Thomtu (l'apôtre, saint Thomas Becket,

o1·· the chr istian doctrine exp}ained with
short admonitions, s. 1., 1752; The christian sac,·ifice,
s. 1., 1726.

Thomas More), Cologne, 1612. Richard Hall, chanoine
de Saint-Omer (t 1004); ne quinqueparlita conscientia, Douai, 1598. Thomas Worthington, troisième pré·
sident du collège de Douai (t 1627), The rosarie of
our Ladie, with other godlie exercises, Anvers, 1600.
Edouard Weston, anglais, chanoine de Bruges (t 1633),

CuARTnEux. - lllaurice Chauney, chartreux de Lon ·
·dres (t 1581), Historia aliquot nostri saeculi martyrum., Mayence, 1550 : il s'agit de 18 chartreuJ: morts
pour la foi catholique sous Henri VIII.
FRAJIICJSCAJN. - Christophe Davenport, en religion
François de Sil.inte-Ciaire, anglais, converti (i- 1680),
théologien de valeur, publia un Jfanuel des mission-

Imtitulione1 orthodozae de trip/ici hominis officio ex
notione ip•iur naturali, morali et theologica, Anvers,
100'.2; Enarmlioltes coriJ8cationum Je$U Christi, Anvers, 1631. William Clifford, supérieur du collège de
Tonrnai à. Paris (t 1670), Chril!tian rules p1·opo1ed to
the virtuom soul a3piring· to the perfection, Paris,
1665; Little manual of the poore man's dayly devotion, 2• éd., Paris, 1670.
LAÏCS. Le Bienheureux Thomas More, martyr
(t 153'5), Comfort agai1tst tribtllation, nn dialogne, dit
H. Bremond, Le Bitn~rew: Thomas 1llore, Paris,
1004, p. ll3, c à qui presque rien ne manque pour
être placé parmi les plus beaux livres de dévotion »,
êd. Rastall, dans les En.gli1h worlrs de More, Londres,
1557 ; Quod mors pro {ide non dt fugiend4, Expo1itio
Passion~:.~ Chr isti, Precatio ex Psalmis collecta, dans
les Ope1·a latina, Francfort, 1689. William Austin
(t 1633}, Devotionis attgustinianae flamma, Londres,
1635. Thomas Vane, converti, A lost shetp relurned

home or the motive~ ofthe con»ersion to thecatholic faith,
Paris, lô<tS. Richard Crashaw, que les excès des puritains convertirent au catholicisme !t 1649), auteur de
poèmes r eligieux, éd. Grosart, Complete works, Londres, 1872, et Supplement to the complete works, 1888;
quelques-uns sont remarquables, notamment The flaming heart, dont on a dit que « l'élan d'amour final
est peut-être ce qu'a produit de plus ardent la poésie
religieuse anglaise ~ . E. Legouis et L. Cazamian,
Histoire de la litterature anglaise, Paris, 1924, p. 542.
Kenelm Digby, anglais, oonverti (f 1666), souffrit pour
sa foi et la défendit dans des ouvrages solides; ses
,'Jemoirs, où il raconte sa conversion, parurent â
Londres, 1827 .. Jean Austin (t 1669), converti au
catholicisme en 164.0, DetJotiom, Ire partie, 2e édit.,
Londres, 16?2; 2o partie, Paris, 1675.
2. De la thl de la. periode des martyrs (1681)
*. l'émaaclpation des catholiques (1829). - A la
persécution sanglante, qui imprimait à. l'attitude des
catholiques quelque chose de chevaleresque et de généreux et qui était génératrice d'entho\tsiasme, succéda, dès les commencements du règne <le Guillaume lii d'Orange (1688), un système de pénalités
démoraliaantes, tendant à épuiser d'amendes les catho-
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naires réguliers en particulier des religieux anglais
de l'ordre de S. François, Douai, 1658.
DoliiNICAJNS. - Guillaume Perin~ mort sous le règne
de Marie Tudor on sons celui d'Elisabeth, écrivit en
anglais des Exercicts spirituels pour atteindre taperfection, trad. française. C'est une adaptation de
Eschius. L'édition origin ale Spi ritunl e:rerc~es est de
1557. Réédition par C. Kirchberger, Londres, 1929.
Edouard-Antoine Hatton, missionnaire en Angleterre
(t 178 1), Moral and contt·oversial /ectu1·es upon the
cht"istian doctrine.~ and ch1·istian practice, s. 1. n. d.
JtsUITEs. - Alexandre Mac Kemie, dit Clinton,
écossais (t 1800), The poor prisonner's com(ortet·, Londres, 1764 (n'est pas sûrement de lui); A trertrise on
freqw:nt communion, 1780; Characters of real devotion, Londres, 1791, traduit de Grou, Cm·actb•es dP. la
v1·aie dèvotion , Paris, 1778; Moral instructions extrac·
ted from S. Augwtine's works,. Londres, l79l, traduit
de Grou, ;llorale ti1·èe des Confessions de S. Augustin,
Paris, 1786 ; The school of Christ, Dublin, 1801, traduit de Grou sur le manuscrit original qui sera édité
par le P. Doyotte, L'école de Jésus-Christ, Paris, 1885,
2 vol.; The hidden thesau1•es in the stanQ., of the lower
cla3ses of christians, Liverpool, 1797. Pierre Jonkins,
anglais (t 1818), The doctrine and prar.tice of auriculat• confession, Londres, 1783.
REf.JOlEOSE. Lucie-Thé rê se Herbert de Powi;;,
supérieure des religieuses anglaises de Bruges (+ 1744),
Several methods and practices of devotion, Bruges,
1743.
CLERG ~ st CULltR. Jean Goter, anglais, converti,
m issionnaire (t 1704), The sincere christialls guide in
the choice of a 1·eligilm, Londres, 1734. Simon Berington, anglais, m issionnaire (t 1755), The f}l"tat dulies
of life, Londres, 1738. Guillaume Penketh, appelé parfois Rivers, missionnaire (t 1762), publia un manuel
contenant diverses instructions, Liverpool, 1799.
Charles Feil, anglais, missionnaire (t 1763), U ves o{
the saints, Londres, 1729, 4 vol. Alban Butler, anglais,
supérieur du collège anglais de Saint-Omer (i· 1773),

The lives of fathers, martyr<~ and otke1· pt•incipal
gainls, Londres, 1745, 5 vol.; éd. complétée d'abot-d à.
l'aide ùes manuscrits de l'auteur, Dublin, 1779-1780,
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12 vol., et du volume de son parent C. Butler, A con-

tinuation of the R. A. Butle1·'s live1 of the

,a,·n~s,

Londres, 1823 ; puis dam la trad. française de J .· F.
Godescard, Paris, 1763-1784, 12 vol., rééd. plus complète, Lyon, 1841 -1842, 13 vol.; enfin dans la. trad.
allemande de Godescard, par Raess et Weis, Mayence,
1834-1840, 23 vol. Une nouvelle édition de Butler,
refondue par le P. H. Thurston, est en cours d'impression. Le grand nom est celui de Richard Cballoner, anglais, converti, coadjuteur puis successeur du
vicah-e apostolique de Londres (t 1781}, viP· vere
admùabilis, dit H. Hurtor, Nomenclator, Innsbruck,
1912, t. V, p. 446, S. Francisco Salesio el Alph. Ligorio

compara11du•, tempon'bus difficillimis Eccleside catholr'cae colt~men pe1· At~gliam. Il composa. de nombreux
écrits, refondit le catéchisme, revisa la traduction
anglaise de la Bible qui datait du xvte siècle, traduisit
ou adapta, du latin, ùe l'italien et du français, bien des
ouvrages de piété destinés aux. fidèles et aux communautés religieuses, entre autres le De imitalio-ne
Clu·isli, Londres, 1737, les Confessions de saint Augustin, 1740, l'Introduction d la vie dévote de saint François de Sales. Parmi ses œuvres personnelles, Considerations .upon clit•i3tian lruths, Londres, 1773, 2 vol.;
Ga1·clen of the s01.1l, City of God, etc. François Plowden, élevé à Paris, reçut les ordres sacrés, ~·engagea
entièrement dans le jansénisme (t 1788}, E lév.aUom
su1· la vie et les myst~re~ de Jéws-Ciwist, Paris, 1804,
4 vol., ouvrage posthume, si tant est qu'il soit de lui.

s. La. renaisaa.noe catholique en Angleterre
au XIX• siècle. - Ce n 'est pas ici le lieu de décrire. la r enaissance catholique du x1xo. siècle en An·
gleterre. li suffira d'en retenir ce qui concerne la littérature spirituelle.
Cette littérature s'est enrichie de r écits de conversions et d'ouvrages de spiritualité proprement dite.
Parmi ces derniers s'inscrivent principalement ceux
du P. l•'aber, le premier écrivain spirituel du XIX" siècle et l'un des meilleurs de tous les siècles. Parmi
les récits de conversions, l' Apologia pro vita sua de
Newman est c un livre admirable, sans précédent, on
dirait presque ~ans égal, si nous n'avions les Confett·
sions de saint Augustin dont on peut la. rapprocher
sans témérité •. P. Thureau-Dangin, La 1'ena1'ss11:nce
catholique en Anglele1'1'e au XIX" sii:cle, 2• éd., Paris,
1903, t. JJ, p. 3~2.
LOJ. renaissance catholique a influé à l'intérieur
même de l'anglicanisme. Il s'était protestantisé de
plus en plu.s en s'éloignant de ses origines : au
XIX 0 siècle, on vit apparaltre l'anglo-ca.tholicisme,
fraction notable de l'anglicanisme, qui répudia du
protestantisme le mot et la chose pour revendiquer le
titre de catholique, et se rapprocha de l'Eglise romaine
par ses tendances doctrinales, son organisa.pon et sa
vie religieuses : confession, culto, dévotions, monachisme, etc. Souvent les anglo-eatholiques, appelés
aussi puseystes, tractariens, ritualistes, ont demandé
aux catholiques l'aliment et la. direction de leur piété.
Des ouvrages de saint François de Sales, de Fénelon,
du P. Lallemand, du P. Grou, etc., furent traduits et
goûtés par eux. Les Exercice• de saint Ignace étaient
~us et recommandés même par ceux, tels Mackono~hie .et Pusey, qui restaient personnellement réfrac·
ta.ires à la pensée d'un exode vers l'Église de Rome.
Pusey lisait à. sa fille malade du saint François de
Sales; pendant son agonie il lui suggérait la prière ;
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Am'ma Chl'i&ti. JI entreprit, sous le titre : Devolional
library, la publication d'ouvrages catholiques traduits
et adaptés à. l'usage des anglicans, · le Guide pow·
l'avent et le Guide pour le carhne d'Avrillon, le Ponde·
ment de la vie spi'rituelle de Surin, le Combat apirihsel, les Médilalion.tt du pseudo-Bonaventure, etc.,
et de manuels sur la dévotion à la Passion, à l'eucharistie, e'tc.
De pareilles lectures aidèrent l'acheminement verll
Jiome de beaucoup de ceux qui se conv~rtirent. Il y
eut encore, pour faciliter l'accession à l'Eglise catholique, sans parler de livres qui n'étaient pas directe·
ment religieux - en première ligne les romans de
Walter Scott, dont Newman et Lockart ont noté l'influence réelle - , la Lihrary of the Fathers, Bibliothèque des Pères avant la division de l'Orient et de
l'Occident, traduits en anglais, sous la direction de
Pusey, de Keble et de Newman, tl partir de 1838, et
les Lives o{ mglish saints qui parurent aussi sous la
direction de Nev.'1lln.n.
Même aux débuts, Newman a\·ait été, plus que
Pusey, en dépit de l'importance officielle et effective
de celui-ci, l'âme du ~ mouvem ent d'Oxford • vers
Rome. Devenu catholique, son action s'exerça, plus ou
moins, dans presque toutes les conversions qui se
multiplièrent; selon la jolie formule d'un de ces convertis, Kegan Paul, dans un article de la Ne1.o 1•eview
publié peu après la mort de Newman, cité par ThureauDangin, t. III, p. 227, c quand les convertis voletaient
comme des colombes aux fenêtres, c'était sa main
qui leur ouvrait , . Thureau-Dangi n ajoute, p. 290 :
• Aujourd'hui encore, nulle conversion d'anglicans
au catholisme où l'on ne discerne son influence. •
A) RÉCITS DE COJSVERStONs. - IJn des convertis de la
première heure, dès avant le mouvement d'Oxford, en
1829, Ambroise Philippe de Lisle, riche gentleman du
Leicestershire (t 1878), écrivit sur sa conversion de.~
lettres p. p. E.-S. Purcell, Li(e and lettet·s of Ambi'Ose
Phillj)ps de Lisle, Londres, 1900, 2 voL Frédéric
Luca~, de Londres, quaker, converti en 1839 (t 1855),
fondateur en 1840 du Tablee, publia. les Reasons (or
becoming a roman catlwlic, Londres, 1839.
Jean-Henri Newman, converti en 1845, emprunta,
sans donner une autobiographie, à .ses propres souvenirs pour écrire Loss and gain, the stm71 of a convel'l,
Londres, 1848, tra.d. Segondy, Tournai, 1859; le nom
de l'auteur n'apparut que dans la 6- éd., 1874. L'.4pofogia pro vi ta sua, being a l'ep ly io a pamphlet : What
then does Dr Newman mean, pur chef-d'œuvre . litté·
rairement et religieusement parlant, réunit 8 brochures
séparées qui répondaient à des attaques du clergyman
C. Kingsley, Londres, 1864. La 2e éd, 1865, porta ce
titre : Histo1y of my 1·eligioU$ opinion& ; les éditions
suivantes revinrent au titre primitif. 2 trad. fr., l'une
sous le titre : De l'anglicanis·me au cathoficùme ou
Histoire de ma vie, Tournai, 1845; l'autre, excellente,
d e G. du Pré de Saint-l'tfaur, sous le titre ; Histoire de
mes opiniom religielUes, Paris, 1866, avec une introduction, des notes et des additions inédites de
Newman
Guillaume Lockart, converti en 1843, Reminiscence&,
dans la Dublin review, avril 1892; Un tM r oad to
Rome, dans le Mrrntlt, novembre 1893. Wilfrid-Georges
Ward, converti en 1845, exposa les motifs de sa conversion dans une lettre p. p. son fils Wilfrid, W.-G.
Ward and the Oxford movement, Londres, 1889. Frédé·
rie Oa1teley, conver, en 1815 A lelter on submitting to
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tht! catholic Church, Londres, 1845. Fréd~ric-Guillaume

Faber, converti en 1845, examina; dans une lettre, les
"motifs pour rester dans la communion anglicane .. ,
Londres, 1846; nombreuses lettres sur sa conversion
dans J.-E. Bowden, The lite and letters of F.- W.
Faber, Derby, 1869, trad. Ph ilpin de Rivière, t. I,
Paris, 1872. Thomas-Guillaume P.larshall, converti en
1845, Twenly-two relUons (or enterinq tl~ catfwlic
Church, Londres, 1846. .
Edouard-Healy Thompson, converti en 1846, donna
les raisons de sa conversion dans Remarks on cet'tain
anglican theories of unity, Londres, 1846. James
Spencer Northcote, converti -. en 1846, The fourfold
di(ficulty of tite anglicani8m, Londres, 1846. JeanBaptiste Moris, converti en 1846, publia un atiicle
• sur les raisons qui commandent l'indulgence à
l'l'gard de quelques-uns de ceux qui ne sont pa.s
encore convertis • , /) l'blin review, janvier 1847.
Thomas-Guillaume Allies, converti en 1850, écrivit
un brillant et vivant récit de la crise d'Ame qui aboutit
à sa. conversion, A life's decision, Londres, 1880. Henri·
Guillaume Wilberforce, converti en 1850, rendit
compte de sa conversion dans une lettre, Londres,
1851. Louise-Augu.<tta. d'An-as,. convertie en 1860, Ma
conversion, éd. H. cl'Arras, Etude.,, 20 juillet 1908,
p. 147-180.
Du légiste Bellasis, converti en 1851, nous avons les
,'Jiemorials, éd. E . llellasis ; de J.·R. Hope, qni s'ap·
pela plus tard Hope Scott, également légiste et converti en 1851, des Jlwwirs. Le. plus illustre des
convertis après Newman, Henri-Edouard Manning,
passa au catholicisme avec Hope : sur sa conversion
nous avons des extraits de son journal dans J.-O. Purcell, Lt'fe of cardinal Jlannitl!J, Londres, 1895, t. 1.
Lady Herbert of Lea, une dirigée de Manning anglican, a raconté sa. conversion dans un livre traduit en
frwçais, Comment j'entrai au bercail; Mrs. Fanny
Pittar a raconté la sienne dans un livre anonyme
traduit en français sous le titre : Une protestante convertie at~ catfwlicisme par $a Bible et son livre de
prières, P<tris, 1861 ; cf. Autobiographie, éd. J. Char·
ruau, Paris, 1906. Les Jlemories of a aisler of St-Saviours p•·iory ont raconté la conversion d'un couvent
de religieuses ritualistes ~t la suite de leur chapelain,
le révérend Tuke, en 1867. Kegan Pnul, un des principaux libraires de Londres, converti o.u lendemain de
la mort de :\-lanning (1890), Confessio viatoris, dans
le Jlonlh, août 1891. Horace-B. Chapmw, The anglican soul, trad. Ragey, Paris, 1899. Dom Bède Ca.mm,
converti en 1890 et bientôt après bénédictin, écrivit
le récit de sa conversion dans The city of peace by
tllose wfw hO:IJe entered it, Londres, 1909; trad.. franç.,
Avignon, 1912. Cc volume contient six autres récits ·de
conversions. Celui de Dom Camm, qui ouvre la série,
intitulé : ,,fémoit·es d'tm moine bénédictin, a été édité
à. part sous le titre : De l'anglicanisme au monacMsme. Journal d'étapes d'un converti, trad. C. Grolleau, Maredsous, 1930.
B) EN DEHORS DES RÉCITS Dl'.. COSVERSIO.SS. - BÉNÉO IC·
Tl:.. Guillaume-Bernard Ullathorne, anglais, béné·
dictin, vicaire apostolique, et, _lors de la restauration
de la hiérarchie catholique en Angleterre, évêque de
Birmingham (t 1889), fut une des grandes influences
religieuses de son pays. Œuvres : Tlwce lecttm!s on
the conventual life, Londres, 1868; Tite endowments
of man con1idered in their relations with his flmll
end, Londres, 1880; The grormdwork of the chris-

tian virtues, Londres, 1882 ; Cltrialia.n patience thé
strength and discipline of the 3oul, Londres, 1886;
Letters, Londres, 1892. Les Bénédictines de Paris ont
traduit des extraits de deux de ces ouvrages sous le
titre : Humilité et patience, Mared~;ous , 1828.
FRANCISCAINS. Deux tertiaires franciscains comptent parmi les grands poètes mystiques : Coventry
Pa.tmore, converti (t 1800), The angel in thl house,
Londres, 1854-1856 ; The unknown er01 und other
ode3, Londres, 1877, trad. partielle P. Claudel, Paris,
1912. Francis Thompson (t 1907), Poerrus, Londres,
1893; Sister Songs, 1895; New poems, 1897. Son
Hwnd of heaven est un des plus beaux poèmes mys·
tiques de toutes les littératures, trad., suivie d'au· l
tres poèmes, pa.r A. ~IOJ-el, Paris, 1921. Quelques •
poèm es tra.duits par 1tfme ~L Denis, Revue des jeunes,
25 juillet 1925.
Do~JINJ CArNS. Réginald Bnckler, The per{ectio11
of man by ckr11•ity, Londres, 1893 . .Mère A.·T. Drane,
The hiltoryof S.JJominir, Londres, 1891, trad. J. Car·
don, Pa.ris, 1893 ; The history of sainte Ca therine o(
S iena n1W. her companiom, Londres, s. ù., 2 vol.,
trad. J. Cardon, Paris, 1892, 2 vol.
JÉSUITES. - Guillaume Anderson, converti en 1850
(·!- 1890), Aflernoons wilh the .ta1·nls, Londres, 1863,
trad. de M•n'l. de Lépine sou! le titre : Quelques lieure&
avec le& sai11ts, Paris, 1884. Alban-Jacques Christie,
converti en 1845 (t 1891), The spiritual f.Xercises of
saint Ignatius. ,l feditations for an eight dtlys'retreal,
londres, 1886. Thomas Norton Harper, converti en
1861 (t 1893), The Apirilual life. A sernwn on Delli. ,
VI11, 3, Manchester, 1875. Thomas Murphy (t 1894), Qn
the love of •·eligious pet'(ection, Londres, 1863. Auguste
Dignam, de Londres (t 1894), dirigea The messager
of the Saued Heart de 1884 à. S<\ mort; le P. Gretton
publia de lui Retreats tuith lette1·s antl notes o( spil'itual dh·ectùm, Londres, 1l:l96 . Henri-J. Co)eridge,
con verti (t 1893), Vita vitae Mlli,·ac, Londres, 1868,
ouvrage qui se développa, sous le titre : The /.ife of
our li{e, en 7 parties composées chacune de plusieurs
volumes, Londres, 1874-1892, traÇ . Petit et P. Mawycr,
Paris, 1888-1895, 19 vol. Gallvey, Les lteu1·es de garde
de la Pa$sion, Londres, 1894, adaptation A. Rosette,
Paris, 1904, 3 vol., et, sous une forme abrégée, 1910,
2 vol.
ORATORIENS. - L'Oratoire de saint Philippe Néri
eut deux maisons en Angleterre, l'une à Birmingham
sons la direction de Newman, l'autre à. Londres dirigée
par Faber.
·
F. -G. Faber (t 186J) est, pout· n e rien dire ù'une
série de Vie des saints modcrnea qui suscita des cri·
tiques, de poèmes et de cantiques où les beautés ne
manquent pas , des traductions de livres de spiritua·
lité qu'il fit ou fit faire, l'auteur de sept ouvrages parus
de 1853 à 1860 : Ali (or Jesus, Londres, 1853 ; Growlh
in holiness, 1854; Blessed Sacrament, 2 vol., 1855;
Creawr and creature, 1856; Th~ foot of. the C1'0ss,
1858; Spiritual col&{erences, 1859; The precious blood,
1860 ; Bethleem, 2 vol., 1860. Les 3 premiers ouvrages
ont été traduits en français par F. de Bernhardt, le
2" sous le titre : Progrès de l'lime dans la vie spü·ituelle; le 4• par l'abbé de Valette; la trad. des autres
est a.nonyme, ainsi que celle de deux sermons Sur la
devotion au pape, Paris, 1860, et Su1· la dévotion à
l'Église, 1861. L. Gautier, Esprit du P. Faber, Paris,
1883, a publié des extraits et une table analytique de
ces œuvres. L. Jaud, Œuvres du P. Faber, Paris, 1923,
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life of John-/lenry Newman, Londres, 1912, 2 vol.,
3 vol., en a donné un abrégé textuel. J.-E. Bowden,
aide it connaître ::'iewman dans sa vie intime pendant
de l'Oratoire, a publié Noles on doctrinal and spi1·itual subjecti, de Faber, Londres, 1866, trad . Dom G. la période catholique, surtout par de précieux extraits
M[ennier], Paris, 1006, 2 vol., et The life and leu ers de son journal.
Pt.ssrONNISTF.. -Georges Spencer, converti en 1830,
of P.-W. Faber, Derby, 1869, trad. P. de Rivières,
Paris, 1872, 2 vol. Dépourvu de riotre logique lat ine, un d es < saints • de la Renaissance catholique (t 1864),
quelque peu paradoxal d'allure, sc laissant aller à des auteur d'opuscules ascétiques.
Rf:oF:~IPTORtsTE. Thomas Bridgett, converti en
divisions et à des digressions où nous avons peine a
le suivre, Fabcr est un écrivain original, psychologue 1850 (~· 1899), Ritual of tite New Testament, où il
très fin, par moments délicieux poète, d'une doctrine parle de sa conversion; Oui' Lady"s dow1·g, 3• éd.,
profonde et sùre, puisée aux meilleures sources, surLondres, 1895; History of the ho!y euchari3t in Entout italiennes et fran çaises. ~Je-• )Jermillod, lettre en glaud, Londres, 1881 , 2 vol. ~
tête de la trad. de sa rie, p . VIl, avait dit de Faber :
ROSMINIE~. - Guillaume Locll.a.rt, converti en 1843
• li me semble placé au seuil des temps nouveaux (t 1SCJ2), The communion of Mlinls, Londres, 1868;
comme saint François de Sales Je• fut au lende main du U(c of Anl. Rosmini, Londres, 1886, 2 vol., trad.
~- Segond, Paris, 1889.
moyen âge •· Le P. R. Plus, Eludes, 20 avril 1931,
p. 157, tout en marquant la distance qui sépare ces
CLEROÉ SÉC UI.tER. - Le cardinal Nicolas-Patrice deux grands hommes, estime que cette comparaison Étienne Wiseman, né it Séville (180~) d'un père irlanest juste en ce que Faber, comme saint François de dais, fut, avec Newman, l'homme qui tra.vailla le plus
efficacement à la renaissance catholique de l'AngleSales, :t tenté de mettre en harmonie, selon sa formule, l'ancienne !~pÎI itualité de l'Églis e avec la. mo- terre (t l&i5). De lui Fabioln a laie of the catacombs,
derne, non sans donner une certaine préférence à. la Londres, 1855, roman traduit en français et en une
première, et d e rendre accessible aux personnes du dizaine d 'autres langues, qui fut pour b.eaucoup de
lecteurs une révélation do la ferveur de l'Eglise chrémonde la vie parfaite : c Tout pour Je.tu.s n'est-il pas
Je pendant, à plusîe\lrs siècles de distance, de l'In- tienne primitive; Sermon& Olt mm·al iubjecl and sel·mons 011 otw Lol'd and the B. l'. Jim·y, Dublin.• 18f14,
troduction 4 la vie dévote '! •
J.-Bernard Dobrée Dalgairns, converti en 1845, peu · 2 vol.; .lleditations on lhe sac.terl Passt'o11 of our L01·d,
avant Newman (t 1876), The devotion to the Sacred 1 Londres, 1898. W. Ward, The life and times of carlfeart of Jesus, Londre.s, 1~, trad. P.oulide, Pa ris, :• dinal \Viseman, Londres, 1898, 2 vol., trad. J. Cardon,
1856; The holy communion, its pht"losophy, t}jeotooy 1 Paris, 1900 , a publié, en appendic-e au t. 1, des notes
a1ul pmctice, Dublin, 1861, traù. L. Godard, Paris, ; spirituelles.
186~, 2 vol. : The _qerman myst-ics of the (o111·teenth ;
Henri-Édouard llanning, archevêque de Westm inster
centrtry, Londres, 1&>8.
après Wiseman, cardinal en 1875 (t 1892), The office
J.-H. :'-lewman, cardinal en 18ï9 (-:· 1890), en dehors of the Ho/y Glwst u1uler lhP. Gospel, Londres, 1S57;
de ses sermons, n'a traité e;c profe&so de la vie spiriThe temporal mission of tlie /foly Ghost, Londres, 1865,
tue lle que dans le petit recueil des Jie!lilatioM and
trad. J. Gondon, Paris, 1867 ; The internal mission of
devotions, Londres, 1893, tr. M.-A. Pératé, Pa.ris, 190u. the 1/oly Ghost, Londres, 1875, trad. Mac Carthy, Paris,
)lais une spiritualité d'une richesse prodigieu11e cirI88i ; C@{idence in God, 3• éd. , Londre11, 1884; The
cule dans toute son œuvre ; dans l'Apologia pro vita Bles~e<l Sacmment tite centre nf immutable tt•u.th, Lonsrut et d ans Loss and gain; dans Callista . ..1 sketch of dres, 1864; The love of Jesus to penitents, 9• éd.,
the third century, ce roman dont R.-H. Hutton a dit Londres, 1885; Sin attd ils consequences, Londres,
qu'il est celui des livres de Newman qui révèle Je 5• éd., 1885; The {llorie.~ of the Sar:red Heart, Lonmieux • la profondeur de sa passion spirituelle •, dres, 1876; The eternal priestlwotl, Londres, 1883,
Londres, 1856, plusieurs tr. fr., anonyme, To\lrnai, 1850; trad. Fiévet, Paris, 1889 ; Religio viato1·is, Londres,
A. Gocmare, Bruxelles, 1857; )J. Guerrier de Haupt,
1887.
Frédéric Oakeley, converti, chanoine de W:estmins Limoges, 1874; )1.-A. Pératé, Paris, 1908 ; R. Pcrsyn, ~
ter (t 1880), A mamtal of popular it~~t,·uction on the
Tourcoing, Hl22 ; dans les 1/istotical skeldtcs, LondrP.s, 1872, 3 vol., trad. partielle de )Jm• L. B., sous
ct i"CIMnics and devotions of the Church, Londres, 1872.
le titre ; Saints (l"âutrc{ois, Paris, 1908 ; dans les
LAïcs. - W. ·G. Ward, devenu. après sa converl-'el'se8 011 various occo.siOI!,i, Londres, 1868, surtout sion, tout en restant laïc, professeur de théologie
dans le lJream of Gero1ttius, un chef-d'œuvre, traduit par le choix de Wiseman (t 1882), Essa.ys on dev<,liopar F.-G. Trébutien, Caen, 1869; A. Leblanc, Paris, nal and ~;c,·iptural subjects, Londres, I8i9. Edmond
1882 ; V. Lebourg, Paris, 1912; M.-A. Pé raté, dans Waterton (t 1887), Pietas mariana britannica. A hill·
Jléditaliolls et prières, p. ~05-308. Il y a beaucoup à tory of english deiJoliOII to the mMt blessed V. Jfm·y,
prendre dans les sermons de la période anglicane,
Roehampton, 1879. T.-G. Allies (t 1903), out~ le beau
notamment dans les Parochial and plain sermon_,,
livre sur sa conversion, publia. P er crucem. ad lucem,
8 vol., trad. partielle anonyme éd. par li. Bremond Londres, 1879, 2--vol.; The fonnalion of 1:hristendom,
sous le titre ; La uie chrétienne,· Paris, 1906. Pour la où il étudie le développement interne de l'Eglise,
période catholique, les Sennons preached on various Londres, 1865-1896, 8 vol. ; le t. VIJI traite d e la vie
occa.~ioM, Londres, 1857, éd. complète en 1874, trad.,
monastique depuis les Pères du désert jusqu"à CharleTournai, 1800. R. Saleilles, Le ch1-elien, Paris, 1900,
magne.
2 vol., a traduit des sermons de l'une et l'autre
période. Enfin citons .-! leller to tite ret>. E.·B. Pusey
4. Le :XX• siècle. - La renaissance catholique,
011 his recent Eh·enicon., Londres, 1866, tr . G. du Pré
inaugurée au x1x• siècle, s'est poursuivie au xx•. Elle
de Saint-~aur sous le titre : Drt culte de l1~ S airne s'est affirmée par de nouveaux récits de conversions
Vierge dans /"Église catholique, Paris, 1866, et, revue et une littél'ature spirituelle abondante, ~~ laquelle des
et corrigée par un bénëdictin, 1908. W. Ward, The travaux d'histoire religieuse, comme ceux du cardinal
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de liturgie , comme ceux d' Edmond
Bi.'lhop, ont apporté ttn utile complément.
En l'absence d'une revue con&acréc' exclnstvement
à la vie spirituelle, les re>ues, anciennes et nouvelles, Dublin review, ,Jfonth (des Jésuites), .J)m.tmside
1·eview (des Bénédictins), St.dies, etc., .sans compter
celles qui paraissent en Amérique : Catholic world,
Ecclesiastical r·eview, etc., se sont ouvertes toutes
grandes amr. questions d'ascétisme et de mysticisme.
Cn écrivain surtout, Dom Columba Marmion, a. pris
rang parmi lê.~ maîtres d e la spiritualité chrétienne.
S'il.<i n'égalent pas ceux du P. Fa.ber, dont ils n'ont ni
l'originalité ni la poésie. ses livres substantiels et
pieux ont été accueillis avec une june faveur.
les conversions, pour la plupart, ~nt venues dn
milieu anglo-catholique. Assurément il ne faut pas
a1tendr~ lllle réunion collective des anglo-catholiques
avec l'Eglise catholique. Les conférences de Malines
ont dissipé, sur ce point, les derniers espoirs, s'il en
subsistait encore. La thèse anglo-eatholique, telle que
vient de l'exposer le rév. H.-A. Moreton, La rifomu:
anglicane au X V1• siècle, avec une préface de lord
Halifu, Paris, 1930, rend impossible un rapproche·
ment global : ei l'É~Iise anglicane est, comme ,on le
prétend., non . une Eglise protestante, mais l'Eglise
catholique, l'Eglise de toujours, avec quelques nouveautés simplement extérieures, d'ordre liturgique ou
disciplinaire, il n'y a pas ù. l'abandonner.
En revanche, les conversions individuelles se trouvent favorisées par ce qui, . en fait, a été ,le retour
progressif aux doctrines et à la vie de l'Eglise romaine. Le culte de l'eucharistie, sous toutes leB fonnes
chères an catholicisme et longtemps exclues de l'anglicansime, est allé croissant. La dévotion au SacréCœur n'a plus rencontt-6 autant de résistances. La
dévotion à la Sainte Vierge a grandi, et la d évotion
aux saints. La prière pour les morta est devenue plus
commune. De même la pratique de la confession :
~ actuellement , écrivait , en 1927, R.-C. Gonn.an,
L'OJi{JlicanisrtU! contempol'ain, dans les Étude1,
5 juin 1927, p. 520, il n'y a pas moins de L070 églises
anglicanes dans la. Grando·Bretngne où l'on entend la
confession à. des heures fixes. • Les retraites fe1·mées
existent : une Assncialion /'or pr-or11oting ret'IV!«ts dispose de maisons et de re venus ct public une revue :
The visimt. L'annuaire officiel de l'Eglise d'Angleterre,
pour 1927, énumérait 8 congrégations religieuses
d'hommes et plus de flO de femmes, dont plusieurs
contemplatives. Les livres de spiritualité catholique
sont mis à profit. C'est ai~si que W .-H. Longridge, de
la So ....iété de saint Jean l'Evangéliste, après The spiritual Exerv:ises of S. Ignatius, Londres, 1919, un
excellent comment..'l-ire du texte de saint Ignace, a
publié Helreats (or pr·icsts according to the method and

plan of tite spit·ilual Exet•cises

of S. lgnativs,

Londres, 1930. Bien d'autres cb~es, et dans l'anglocatholieisme et en dehors de lui, par exemple dans
les groupes méthodistes et dans ceux de l'Année du
salut, ramènent à la vieille spiritualité catholique et,
par là, peuvent orienter vers F..ome.
Certes, il ne faut pa.s exagérer les résu!tats obtenus
ni oublier que, en regard de ses gains, l'Eglise ea.tho·
tique subit annuellement, en Angleterre, un déchet
douloureux par la désertion de familles d'origine
catholique, généralement pauvres, transplantées dant
des régioDB prote•tantes, et aussi par le fait de l'accroissement de l'indilférence et de l'apathie reli-

656

ce

gieuses. Mais
qui se perd a insi ne .saurait, tout au
moins comme importance sociale et intellectuelle,
sinon comme importance numérique, se comparer à.
ce qu'on gagne par les conversions : P. TboreauDangin, La l'enaissance catholique ~n Angleterre 011
X JXe &iicù, 3" éd., Paris, 1899, t. I, p. 'A."Vl, le notait à
la fln du dernier siècle, et cela demeure vrai de nos
jours.
(A) Ric1-rs 11E CO:>.'YERSI01'>S. - ~liss Bessie-Ans·
tice Baker, convertie en 1906, A. modern pilgrim's
pt'Ogr·eu, Londres, 1909 (titre qui rappelle le fameux
Pilgrim.'a progren de Bunyan. Londres, 1678-1684),
trad. par un bénédictin sous le titre : Ve1-r la maison
dt lumière, Paris, 1912.
La conversion collective des Bénédictins anglicans
du monastère de l'île de Caldey et ct!lle des Bénédictines de Saint-Bride's llilford Haven (aujourd'hui a
l'abbaye de Talacra) dépendantes de Caldey, en 1913,
donna lieu 1t un échange de lettres avec l'arobevéque
anglican de Cantorbéry et avec l'évêque d'Oxford
publiées dans une plaquette intitulée : A correspon·
denee, s. 1. n. d.
Robert-Hugues Benson, fils de l'archevêque anglican de Cantorbéry, converti en 1913, Confessions of a
c<>nverl, Londres, 1913, trad. T. de Wyzewa, Paris,

1914.
Ronald-Hilary Knox, fils de l'évêque anglican de
Manchester, C(}nverti en HH7, A spiritual Aeneid,
Londres, 1918, un très beuu livre comme celui de
Benson.
Réginald-A. Wynter, curé de Saint-Jean. l'Évangé·
liste, à Taunton, converti en 1921, J)e l'anglo-catholicisme à Rome, dans la Revue apologétique, mai 1921,

p. 141-155.
Gilbert-Keith Chesterton, laïc, converti en 1922,
The catholic Church and conver1ion, Londres, 1927.
lsa.belle-C. Fortey a raconté sa conversion dans
The entholic toorld, mai 1~.
Vernon Johnson, fril.nciscain anglican, converti en
1928, One Lord one faith. An e:rpfanation, Londres, 1931, trad. I. Mahieu et F. Tourneur, Paris, 1931.
(B) EN DEIIORS DES RÉCITS IlE CONVERSIONS. PICTINS.

BÉNÉ·

-.rea.n-C. Hedley, évêque de,.Nev.-porf(t 1915),

The holy euclutriJtt, trad. A. Roudière, Paris, 1908;
Le;r: levitarum, trad. Dom B. Lebbe, Maredsous, 19'22;
A spiritual ~treal for religious, Londres, 19'~, trad.
J. Bruneau, Paris, Hl21. Dom Columba Marmion,
irlandais par son père, français par sa mère, abbé de
Maredsous (t 19'23), Le Chri3t vie de l'âme, ftfareds<>us,
1918; Le Christ danl 3e3 my3te~s. 1919; Lt Clu-ùt
idéal du fiWinc, 1922, trois livres de grande valeur,
contenant les conférences d e l'abbé de Maredsous à
ses moines rédigées par l'un d'eux. à. l'aide (les notes
des auditeurs; en ou~re , Sponsa Verbi, La vitf'ge
cotuacrée au Cl~rist, conférences à des religieuses,
Maredsous, 1923. A compléter par Dom R. Thibnt,
fln maùre de la vie •pirituellt. Do11~ Columba Jlarmion,
.Maredsous, 1929. Dom Savinien Louismet (t 1925),

Euai sur la connai&sance my1Uque, La vie mystique,
Jliracle et mystique, La contemplation chretienne, Le
myatèr·e de Jesw, L'initiation mystiqm ; l'auteur a.
publié aussi ces ouvrages en anglais, le 3e et le 4• ~us
ces titres : Jlf1$ticism true and fal&e et Divine l'on·
templaUcm for all; il a publié un dernier volume,
The hul'ning bmh. &in[J a treati&e on the ecllatic contemplation of the blesstd Trinity, New-York, 1925.
François-Aidan Gasquet, d'une famille d'origine fran-
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çaise, cardinal en 1914 (t 1929), auteur de savants 1 plus usitées, Rev"e du clergé fra11çau, 1916-r91 9; sur
travaux historiques sur les origines de la Réforme en . les sangs miraculeu11: de Naples et sur le miracle de
Angleterre, Henry VIII and the tnglish monruterlu, saint Janvier, Bevue apologéti~, 1929-1 930. Cyrille
Londres, 1889, 2 vol., tr. J. Lugné·Phlipon et Père du Martindale, The life of Jl<tmigrwr Robert-Htl{Jh BenLac, Paris, 1894 ; TM eve of Ille Reformation ,·n En- son, Londres, 1920; articles dans TAe Month, dont
gland, Londres, 1900, tr. Dom Bourgeois, Paris, 1914, trois sllJ' saint Louis de Gonzague, saint Stanislas
etc., où il montre que la. vie spirituelle n 'était p.u en Kostka, saint Jean Berchma.ns, tr. sous le titre : Trcns
baisse, notamment dans les monastères, autant qu'on feu.nes saùt.ta, Paris, 1927; SainJ Ignace de Loyola ,
l'a dit, à. la veille de la Réforme, a dir igé une col- trad. A. Dechêne, Paris, 1930; Prédicateur des rQi$ et
lection anglaise d'œuvres spirituelles comprenant n.pdtre des gtteuoz. Le P. Bernard Vaughan, tr., Paris,
des lettres de saint Bernard, un choix de vieilles 1931.
prières. anglaises, etc., et a publié Religio t•eligiwi. The
ORATORIEN. - l3owden, Spiri tual teaclting, Londres,
objects and scope of the 1·eligious life., discrète auto· 1921.
biographie religieuse, Londres, 1919, tr. française,
PASSIO'NNISTE.- Arthur Devine, A m.anual of ascetical
Rome, 1919 ; ,1/lma.,tic life in tlu: middle ages, Londres, tli.eology, Londres, 1902; A mantu:Zl o(mysticallheology,
1923. François-Cuthbert Doyle, Princi])lcs of religious Londres, 1903, tr. C. :\laillet, Avignon, 1912.
li(<>, 3e éd., Londres, 1906. B. Weld-Dlundcll, ContemREJJGJEUSE. !\fère 1\larie Loyola a écrit Jesus of
plalit•e pra•Jtl', adaptation de la Sancta Sophia de Nazareth, tile sto1y of his life told to the children, p. p.
Baker, Londres, 1006. Cuthbert Butler, S. Bcnedicti le P. ThllJ'ston, Londres, 1907, trad. 1\1. llertha, Lyon,
regula monasterim-um, Fribourg-en-Brisgau, 1912; 1928; L'accueil. Jléd itatù>1u cucluui&lique•, trad.
nouv. éd., 19'27, suivie d'une Jfeàulla doct,·inac S . .Be- )1"'• de Mexon, Paris, 1911 ; Sur1um corda, 52 médinedict i; The lausiac his tory of Palladius, a critical tations sur divers points de la vie chrétienne, trad.
discuuion togethet• wilh notes on early eoyptian mona· M"'e F.. Paris, Paris, 1914.
chism, Cambridge, 1898, 2 vol. ; Benedictine monaCtERGÉ sÉCULIER ET LAlCS. - Philippe-Rivers Pater,
chism, sltldies i n benedictine life und mle, Londres, prètre (t 1913), My1tic voices. Being e.r.perimces, Lon·
1919, tr. C. Grolleau, Paris, 1924; We~tern mysticism. dres, 1923. Robert-Hugues Denson, prfttre (i· 1914},
The teaching of SS. Ar,gusUne, Gregory and Bernm·d écrivit, au monastère angli can de Mirfield, une œune
on contemplation and the contemplative life, Londres, d'imagination empreinte de mysticisme, dont on a. dit
1922 ; TM life and times of bishop Ullathorm:, 1895, qu'elle fut • un gîte sur la route de Rome •, The ligkt
2 vol.; Ways of christian life, old spit'itualit!J for i nvuible, Londres, 1903, tr. T. de Wyzewa., Paris, Hl09
modern. men, Londres, 1932. B. Willia.mson, Superna· (le traducteur a 1nséré quelques recits postérieurs à la
tural mysticisrn, Londres, 1921 ; The tn"umph of luve, conversion). • Romancier mystique •, tous ses romans
Londns, 1922. Jea.n Cha.pman, converti en 1891, S.
• sont l'apothéose du sacrific.e • , dit M ilo A. de la.
Brmedict cwd the Vftb cent-..ry, Londres, 1929.
Gorce, Robert-l!ugues Bcn.IWit pt·étre et 1'oman.cie1·
CARXE. Patrik. Gea.ron, Lf'B c1mes scrupuleuses (1871-1914), Paris, 1928, p. 281, 282 : à citer surtout
consolies, Paris, 1930.
R·icharil Raynal solilat-y, Londres, 1905, tr. Delangle,
CAPUCIN. Cuthbert, Life of S. Francis of Paris, 1912, et None othe~· Gods, Londres, 1005, tr.
.tb.~isi.• Londres, 1912, tr. R. Brousse et A. de Cunon,
T. de Wyzewa sous le titre : La vocation de Fran4
Paris, 1915; The romanlicism of S. Francis and Guiseley, Paris, 1912. Parmi les autres œuvres, Christ
other studies in the geniv.:s of tlle Franciscans, Londres, in the Church, 1911, tr. Thellier de Poncheville et
192i; The Capucltins a contribu.toion to the Ms tory of P. Deron, Paris, 1913; Tlu! (n"cndshtp (){ Chri1t, tr. A.
tl!e Counter-Reformation, Londres, 1929, 2 vol.
de Menthon, Paris, 1921 ; Spiritual letters to one
DoMINJCAIS S. B. Jarrett, The rûigiott& life, Lon- of !ti& cont1et·t•, p. p. son frère A.-C. Benson, anglican,
dres, 19'20 ; V. ~lac Nabb, Tltepathofprayer.E2:tract& 1915. E. Bishop, laie (t 1917), Lilut•gica historica.
from the diary of sù· l.mwence Shipley, New· York, Papers at~ tl~ liturgy and religi(}US li{e of the western
1925.
Chu,·ch, Oxford, 1918, recueil d'études dont la pre·
mière, The geniw D{ the roman rite, a été trad. par
Jf;st:ITES. - Georges Tyrrell, (Jtti, converti de l'an·
glicanisme, _cessa d'appartenir a Ja Compagnie de Dom A. Wilmart, Paris, 1920. A. Fortescue, prêtre
Jésus et ù l'Eglise catholique lors de la condamnation (t 1923), The mas$, a st·ruly of the roman li turgy, Lon·
du modernisme (t 1909), écrivit, pendant sa période dres, 1912, tr. A. Boudinhon, Paris, 1921. Frédéric von
Huegel, autrichien par son père, anglais par sa mère
catholique, Nova et vete1·a, Londres, 1897, tr. A. Clé·
ment, Paris, 1904; Htrd saying1, tr. A. Clément, 1906;
ct sa naturalisation, la'ic (t J925), The mystical elemen t
On e:ctemal religion, tr. A. Leger, 1902; Lex orandi of 1·eligion, as studied in S. Catherina o{ Genoa and
or prayer a11d c;,·eed, Londres, 1904. Guillaume Doyle, her friendl, Londres, 1908, 2 vol.; tr. partielle dans
les Annales de philo1ophie chrétienne, février et mars
irlandais (t 191 7), notes intim es dans A. O'RahiUy,
Pather WiUiamfloyle, Londres, 1920 ; 3eéd. complétée 1909.
Algar Tborold, Calholic mystirüm, Londres, 1900.
au point de vue de la doctrine spirituelle, 1925, tr.
P. Mazoyer, Paris, 1927. O'Rahill y a extrait, des notes A.- B. Sharpe, Mysticism. ist true n.atw·e and value,
et des lettres du P. Doyle, A. year'1 tlwughl, Londres, Londres, 1910. E.-1. Walkin, The philwophy of mys·
1922. H. Browne, Dar/mus or light. An usay on the tin'nn, Londres, 19"20. J. How1P.y, P.ychology at~d
theory of dirJit~ contemplation., Londres, 1925. Herbert mystical experietlCe, Londres, 1920. H. Reid, The Roly
Thurston a publié un grand nombre d'articles remar- Spùit and the Jl.vstics, Londres, 1925. C. -S. Durrant,
quables dans les revues, principalement dans The A linl between {lma1'sh mystics atul englùh martyrs,
Londres, 1925. Cardinal Bourne, Ecclesiastical trai·
Montft, sur les dévotio., les saints, les phénomènes
mystiques autres que l'union; ont été traduits par ning, Londres, 1926. J .-L. Connolly, JoAn Ger1on reforme,. and mystic,Louvain, 1928.
A. Boudinhon les articles sur le culte de l'eucharistie,
Telle est la spiritualité anglai.~e, écossaise, irianRet•ue du clergé (I'(WÇtniJ, 1908; sur Jes prit-res les
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daise : solide, pratique, comptant des chefs-d'œuvre
et beaucoup plus abondante qu 'on ne l'imagine assez
commun ément hors d'Angleterre. Une autre surprise,
quand on l'étudie, est de constater le nombre considérable des traductions de ses écrits en notre langue.
Noton s, du reste, que Rich ard de Saint-Victor et Be·
noit de Canfeld furent, en quelque sorte, des français
.d'adoption; parmi les auteurs spirituels plus récents,
Dom Louismet et le cardinal Gasquet étaient de famiHe
française, Dom Marmion était français par sa mere, et,
quant à. Faber et Newman, ils descendaient celui-ci
par sa m ère, celui-là par son père, de familles françai!!cs qui avaient passé Je détroit lors de la. révocation
de l'édit de Nantes.
Jlcdia~al

library of my1lical and agccticalt
:works, p. P- T . J\ichardson, Londres, 1877. The ûrcltard
books, sous la direction de Dom Roger Hudleston, OSB., en
deu x séries, la premi~re, Londres, depuis 1923; la 2-, avec
le même titre et la mention Extm 1erie1, depuis 1925. En
France, sous le titre : Myttiquct anglai4, Tours, depuis
19'23, les Bénédictins ont publié la trad. de l'Échelle de la
perfection, du Xuage de l'inconnaiuance, de Julienne de
Norwich (une 1" éd. &lltérieure à cette collection, Paris,
1910), de la mg le de& rcclmcl, de Rolle.
Tuv4tl:l. - 11 n'existe pas d'histoire d'ensemble. Nous
indiquons ici quelques-uns des livres qui embrassent une
période de la vie religieuse ou un groupe d'écrivains
spirituels. C. de 1\Jonta.lelllbert, Les moinu d'Occident depu.ir
$a.int Rotwft jmqtlli rœint Bernard, t. II-V, Paris, 1860!867. C. Horstman, Richard Rolle of Hampolo, an cnglüh ·
fathcr of lhe Church and hi. followerr, Londres, 1895-1896,
~ ,·ol. P . Tbureau-Dangin, La renaiuance ooJholique en Angteterre a~ XIX• l iècle, Paris, 1899-1906,3 vol. F.-Af. Steele,AncMreu cs of the Wut, Londres, 1903. C. Bodingt-<>n,
D~otionat books, !.ondres, 1903. W.-R. Inge, Stud·ies of
cngUsh 11tyltics, Londres, 1906. Dom F. Cabrol, L'Angleterre
chrtilimnc acant les Normands, Paris, 1909. W.-Gordon
-Gor man, Convcrll to Rome. A biographical lut of lhe mor11
notable con verts to the cathalic Church in tAe tmiled Kingdom
duriYl,fJ the last aixty year1, Londres, 1910. Dom L. Gougaud,
Les chl·l}ticuté& celtique•, Paris, 1911. l\Iiss R.-&1. Clay, The
e1·mits and anchuritcs o{ En gland, Londres, 1914. J .-B. Wells,
A manual of tl!e writings in middle EnglWt, Londres, 191'8.
:Miss G. Robinson, ln a mcdictJal library, a •tudy in prerefurmation 1'Cligiuus lill~:raturc, Londres, 1919. Miss G.E. Hodgson, Enytish mysti~, ·Londres, 1923. E. Power,
Jl!cdiccal englüh n>..w1e1·ies (1275-1535), Cambridge, 19'23.
N. Waus, Love &ong~r of Sion. Selection of devotional ueNe
from old english •ourcos, New-York, Hl24. C. Brown, Religi&~M lyriu of the X 1V"' century, Londres, 1924. Dom D.
Knol\·les, The cnglish my•tic•, Londres, 1928. Pour la biblio,gr·aphie du moyen âge, Jeau Baie, BalaeUII, ancien carme
devenu évêque anglican (t 1563), Index Brilanniae &criplorum., éd. R.-L. Poole et M. Bateson, Oxford, 1902 : il ne
donne que des noms, des titres et des incipit, mais d'une
façon complète. Pour le moyen â.ge et les temps modernes,
Gillow, A Uterary and biographical history or bibliographical dictio114ry of the englï.h catAoliC$, très riche, Londres,
1885, 5 vol.; H. Uurter, NorrurnckJWJ' litcrariw fÂeQlogiae
calholicae, l nnsbJ·uck, 1903-1913, 5 Yol.
SouRCES- -

Félix

VERNET.

ANGLESOLA (GERTRUDE). - Cistercienne espagnole. Née à Valence le 19 juin 1641, elle enwa toute
j eune en core au monastère cistercien de la Zaydia
-situé dans un faubourg de cette même ville. Elle s'y
distingua par la pratique héroïque des vertus religieuses; elle était douée d'un don spécial d'oraison.
En 1709, elle fut élue abbesse de son monastère pour
quatre ans; ce qui se renouvela encore en 1722. Eile
mourut en odeur de sainteté le 3 mars 1727. On eon-
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serve d'elle quelques écrits, notamment des Lettres
spirituelka adressées à son confesseur, J osé de San
Juan de Mata, trinitaire déchaussé, ainsi qu'une
prière qu'elle récitait chaque jour : Protestaeion tk
fe, esperarua y caridad. Deux oraisons funèbres furent
prononcéee et publiées, qui retracent les vertus de la.
pieuse moniale .
P. F. liligu el, Sur mon {Untbre h~lorico en lM ettequias de
l4 um. Sra. D- Gerlrudï. A 'llgle&ola, Valence, 17%7. - D.
Franc. Orti y Figuerola, Sermon fli,iebre ... ~Valence, 1728.José Vicente Ûl'ti y Mayor, Vieùl , virtuder y prodigior de la
uen. •eiiora D•. Gert·rudi8 Angle1ola, Valence, 1743. - M.
Serrano y Sans, Apuncer para una biblioleca dé eacrilore•
upa.nolal. llladrlù, 1903, t. 1, p. 42. - R. Trilhc, !J.I'Iicle
dans DHG., Pal'is, 192.&, t. 3, 144.
J. -~1. CA~IVEZ-

!. Le xvue
siècle. - 2. Le déb~tt du xvm• siècle. - 3. Lef. mysti·
q~s. - 4. La réaction • evangelique •· - 5. Le mou·
vement d'Ox{o1·d.
A.NGLJOA.NE (SPIRITUA.LITÉJ. -

I . Le XVIIe al~Ie: - Les théologiens du xvt• siècle
étaient trop oceupés par la controverse pour fair:e œuvre
très originale dans les autres bran.ches de la. théologie.
Notre étude commence donc a vec le xvu• siècle.
Dans les premières années du règne de Jacques !••,
le Dr Bayley, évêque d e Bangor, publia sa Practice of
Piety (2• édit., 1619} : ce livr e commence par un traité
sur la Personne et les Attributs de Dieu qui sert de
base à 44 chapitres d'un enseignement spirituel pra·
tique. Dan s sa dédicace au prince de Galles (le fu tur
Charles I••) l'auteur dit: • Je me suis efforcé d'extraire
du chaos d es co ntroverses interminables la vieille
Prat ique de la vraie Piété qui fleurissait avant que ces
controverses aient été suscitées. " Georges Herbert
écrit de même dans A Priest to the Temple (1652) :
• Le prêtre de campagne excelle en toute science--mais le principal et le meilleur de sa science consiste
dans ..• les Saintes Écritures ... Le prêtre de campagne a
lu aussi les Pères, les Scolastiques et les écrivains
plus récents, au moins ~ur une bonne part... , il
estime aussi grandement les cas de conscience cl.a,us
lesquels il est très versé. • La spiritualité de l'~p?<lue
caroline apparalt donc basée, comme toute la. spmtua·
lité anglicane, sur la Sa inte ~criture (e. g. les Preces
Privatt.te de Lancelot Andrewes, évèque de Winchester
(1675), écrites d'abord pour son propre usage en latin
et en gree, et qui sont pour une grande part une
m osaïque de citations scripturaires).
Les sources secondaires sont celles de la. tradition
catholique commune, en particulier les liturgies primitives et les P èr es, spécialement les Pères grecs.
Symon Patrick, évêque d'Ely, cite d ans sa. J/ ensa Mystù:a
(1659) : Ignace, Tertullien, Cyprien, Cyrille d'Alexandrie, Irénée, le Pseudo·Denys, le Pseudo-Macaire,
Théodoret, Justin Martyr, Eusèbe, Clément d 'AieYandrie, GrégoiN! de Nazianze, Isidore, Chrysostome,
Cyrille de Jérusalem, Grégoire de Nysse, Théophylacte,
Basile, Augustin, Jérôme et Bernard. Bryan Duppa,
évêque de Winchester, dans ses Holy Ruks and /le lps
to Devotion (1673), a un essai important sur la prière,
muntrant comment la m émo ire, le cœur, l'entendement et la. volonté doivent être élevés à Dieu; son
enseignement est fondé sur Grégoire de :'\ysse, Jean
Damascène, Augustin , Bernard et Bonaventure.
L'influence des scolastiques est moins évidente
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quoique saint Thomas d'Aquin était certainement lu
jusque dans le cours du xvm• siècle. Parmi les anciens
·écrivairu spirituels, Thomas a Kempis était largement
utilisé, .et le doyen Stanhope publia une édition de
l"lmitatüm en 1698 qui fut réimprimée jusqu'en 1814
et eut 19 éditions.
Beaucoup d'écrivains catholiques romains étaient
eonnus et lus. Thomas Ken, évêque de Bath et Wells,
possédait entre autres les œuvres de Bellarmin,
Bossuet, Horst, Fénelon, Jean d'Avila, saint François
de Sales et du Bienheureux Edmond Campion. Pendant
cette période on trouve des éditions anglicanes de
saint Augustin (Con{e81ion&), 1631 ; Louis de Grenade
(Exercice• tpirituels); Lansperge (/eau Christi e-pistala);
Bona (Jfanuductio ad Coelttm, 1672, Principia et doc~t·
mtnta vitae christianae, 1678); Bellarmin (De aeterr~
felicitate sanctorum; De .A.scens·ione mentis ad Deum);
Edward Lake, dans son Offlcium Eucharisticum (1677)
{dédié à la Princesse. Marie d'Orange) a une méditation
qui suit la pensée et souvent les mots des Exercice•
~piritmls de saint Ignace. Nous trouvons des traces
des Jansénistes Pascal et Saint-Cyran, des Quiétistes,
:\folinos, Mmo Guyon et Petrucci.
i..a casuistique et la théologie morale sont largement
étudiées et beaucoup de théologiens de l'époque caroline sont des directeurs d'âmes expérimentés. Le
Ductor Dubitantium, 1660, de Jérémie Taylor, évêque
de Down, Connor et Dromore, est un traité détaillé
du sujet dans la ligne traditionnelle.
Les traités anglicans de théologie ascétique sont peu
nombreux ; les plus célèbres et les meilleurs sont T he
Rule and Exercises of Holg Living. 1650, et Tke Rule
and Eurcises of Holy Dyirtg, 1651 , par le même
Jérémie Taylor. Voici le résumé du premier : il est
divisé en quatre chapitres : 1. Les moyens généraux
utiles à une vie sainte : bon emploi du temps; pureté
d'intention; pratique de la. présence de Dieu. II. Modé·
ration chrétienne, Modération en général, Tempé·
rance, Chasteté; Humilité; Modestie; Paix intérieure.
Ill. Justice chrétienne; Obéissance aux supérieurs;
Justice due par les supérieurs aux inférieurs; Affaires
commerciales ; Restitution. IV. Religion chrétienne.
a) Actions intérieures : Foi; Espérance; Charité (elles
sont regardées comme des vertus actives plutôt que
œmme des Yertus infuse~). b) Actions extérieures :
Prédication ou audition de t a parole de Dieu; Jeûne;
Observation des Fêt(IS et jours sacrés. c) Actions en
partie intérieures ct en partie extérieures : Prière;
Aumone; Repentir ; Préparation à. la sainte Communion. L'auteur a ajouté un grand nombre de prières,
quelques-unes de grande beauté ; elles se divisent .en
deux classes : longues prières de demande et oraisons
jaculatoires affectivP.s. Le manuel de prières vocales
Golden Grove, 1655, du même auteur, contient une
exposition pieuse du Symbole des Apôtres et un recueil
précieux de r ègles pratiques. Comme la plupart des
~rivains de cette époque, Taylor met l'accent sur
l'importance du jetlne et de la mortification, des
prières privées et publiques, de la préparation à la
sainte Communion. Il reconnaît le besoin que l'hom~e
a de la grâce, mais il appuie davantage sur l'eJfort
humain et écrit plutôt en moraliste qu'en théologien
ascétique. Cette insistance sur l'eJfort humain, cal"'ci.C·
téristique de presque toute la pensée anglicane, trouve
un exemple encore plus net dans The Whvle fluty of
J/an qui fut publié sans nom d'auteur pendant le
Commonwealth, 1657. Ce livre fut beaucoup plus popu-
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laire que Holy Living et, revu en 1747, il resta d'un
usage constant jwqu'au début du xtx• siècle. Il· est
judicieu'l mais extrêmement ennuyeux et presque
dépourvu d' • enthousiasme » : Je but de la vie dévote
est envisagé plutôt comme l'acquisition du bonheur
éternel pa.r l'individu que comme l'acœmplissement
de la volontl! de Dieu. Deux traités accouplés et du
même geiU.'e : Di1ce vivere, 1608, et fl i'« mori, 1600,
furent écrits par le D.. Christopher Sutton et réimprim~s jusque penda.Jlt le x1x• siècle; mais ils n'ont
pas été très remarqués.
Les théologiens de ce temps donnent beaucoup
d'importance i~ la communion régulière. Dans ses
ldeditatiom upon the Mod Holy Sac1·ame-nt, 1613, le
Dr Sutton remarque que c plus un chrétien recourt
souvent à. la sainte communion, plus grande est sa
perfection et plus il approche de la. piété des anciens
chrétiens •· Lui et les autres écrivains de cette
école regardent la communion mensuelle comme le
minimum pour le pieux fidèle; beaucoup la souhaitent hebdomadaire, quelques-uns quotidienne, du
moins pour les prêtres. La sainte communion était
J'objet d'une préparation très détaillée : une semaine
y était ordinairement consacrée (un écrivain demande
un jeûne strict jusque 7 heures du soir le vendredi
avant la communion); néanmoins on attend des fidèles
qu'ils soient prèts à recevoir la Communion chaque
fois qu'ils en auraient l"ocçasion.
Ces auteurs soulignaient la nécessité de la pénitence
et donnaient une méthode complète pour l'examen
de conscience. L'enseignement courant sur la confes·
sion se trouve représenté dans The CILrist·ian's J-/anual,
1686, par Lancelot Addison, doyen de Lichfield et père
de l'essayiste. c Il faut r ecourir, dit-il, au sacrement
de l'absolution avant la sainte Communion et en tout
autre temps où voos avez. un doute réel sur l'état de
votre âme ».
Un autre livre de cette période mérite l'attention :
c'est l'anonyme Old lVeek's Preparation towarck a
worlhy receiving of the Holy Sacrament of the Lord1s
Supp~, 1679. C'était probablement Je plus répandu des
livres de cette sorte pendant cette période, et il a
nourri la dévotion des pieux lecteurs de la Restauration
jusqu'à la sécession des Non-jureurs. Les prières,
quoique un peu verbeuses, y sont pleines d'affection
et de ferveur, et on y 'trouve de bonnes instructions.

-

Pendant le
xvm• siècle, la vie spirituelle de l'.oglise d'Angleterre
souffrit cruellement de la sécession des Non-jureurs,
car presque tous les meilleurs écrivains spirituels
étaient soit eux-mèmes ::-fon~ureurs, soit intimement
liés avec eux. La spiritualité au temps de la dynastie
hanovrienne est carn.ctérisée par une tendance rationaliste et par une grande horreur de l' c enthousiasme •
(ce terme était employé stricte1Mnl au sens étymologique, et non au sens moderne; il impliquait la
condamnation de toutes les formes de l'illuminisme
et de ces méthodes qui mettaient l'accent sur l'expérience a1rective ou spirituelle aux dépens de l'intelligence; dans le langage populaire, le mot servait à
désigner péjorativement toute forme de religion
personnelle fervente). TM New W!wle Duty of Man
modifie considérablement son modèle et Tke New
Week'& Preparation, 1764, commence par dénoncer
sans ménagement son prédécesseur, qu'il accuse du
double crime de superstition et d' c enthousiasme •. La
II. Le début du XVIII• siècle. -
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prière affective est bannie, et sa place est prise par la.
prière vocale très prolongée.
Néanmoins, 1:. ç~mnaissance et la pmtique de la
s piritualité catholique ne furept pas perdues, car on
lisait beaucoup les maîtres catholiques romains. L'évêque Butler fit une etude très poussée de ces livres et
le doyen Granville de Durham recommandait les
ouvrages de Bartolomeo Ricci, S. J., l' Ars cogitandi
ct l'Ars medita11di; a insi que la Sa1~cla SopMa du
Vénérable Augustin Baker (mais il falhdt lire ce dernier avec précaution, parce que certains de ses écrits
étaient • très enthousiastes •). Hannah r.lore nous
dit
•
• que les anciens trésors ùe piété que possédait l'Eglise
roma ine ne doivent pas être abandonnés •· Et jusqu'en
1822, nous trouvons une aduptation de la prière de
saint Thomas c Grtttias ugo tibi Domine • dans le
livre Devotion for duly receiving the /Joly SMra·
'f!lenl, qui étàit loin d'éire un m;muel de la Haute
Eglise. Il est certain aussi qu'on connaissait les Confessions de saint Augustin et les Exercices Spirituell de
saint Ignace. Des éditions anglicanes des livres suivants
furent publiées : Petrucci : Chrutian Perfection, 1704;
Louis de Grenade : le Paradu dea Priires; Saint
François de Sales : Introduction à la Vie dévote, 1701;
Seupoli : le Combatspil·itutl, 17-&2 ; Bona. : Principïa
et Dooomenta vitae cllrutia~ttu, 1722; lrlltitutiom evangéliqws, 1719; Robert Parsons : Christt'an Dïrectory,
1782; Bellarmin : Art of dying weil (De a rte bene moriendi), 1720, Joys of the Bleueà (De œterna felicitate) ,
1722, et Fénelon.
Voici encore d'autrell livres importants qui datent
du xvuo et du xvm• siècle : Beveridge : Necessily and
Advantage of Freqyent Communion, 1710; Daniel Brevint : The Christian Sacrammt ana Sacrifice, 16i3;
Sir Thomas Browne : Religio MMici, 1642; Hydriotaphia, 1658; Ch1·istian Morak, 1716 ; Lette?· ta a Friend,
!690 ; John Cosin : Private Devotion&, etc., 1627 ;
Lancelot Andrewes : St7·mons; John Donne : Sermo1u ,
Poems; Nicolas Ferrar : DiviM Can,ideralions of
raldesso, 1638 (Traduction des Divine CQJUidera;sitmi
de Jean Valdès); Anthony Horneck : The Happy Ascetick, Tite Ct-ucified Jesus, 1685 ; Samuel Johnson :
Prayers and ltfcditali<ms, 1785; Thomas Ken : The

P1·actice of Divine Love, 1685; Prayers for Winchester
Schalars, 1674; John Kettlewell : The Jfea.sures of
Cht•istian Obedience, 1681; William Laud : Devotions,
1667; Sir Henry Montagu : Jl!anchester al Jfondo, 1633 ;
Robert Nelson : Companion for the Festivals and F(J,fù,
1703; The G1·eat Duty of Frequenting the Christian
Sacrifice, 1705 ; The Practicc o{True Devotion, 1699;
Symon Patrick : The Christian Sac1'ifice, 1671 ; le doyen
Sherloc k . : S<l{-e.Mmination and Roly Communion ,
it/editoJiom and Prayers; Nathaniel Spinckes : The
True Church of England .lfan'• Companicm in the Closet,
1721; Henry Vaughan : Silez scinlillans, 1651; Mount
of Olive•, 1652; Man in DarltniiSY, 1652; Flores Solitudinis, 1653; Thomas Wilson : The Lord's Supper, 1733;
Sac~·a Privata, 1781; Ma:J;ims of Piety, 1781.
III. Les mystiquea, - La J>piritualité du xvue siècle s 'occupait surtout de morale et de pratique, et au
xvme siècle, on considérait la contemplation, - pas
toujours sans raison, - comme un symptôme ~ d'enthous iasme ~. Malgré cela, les théologiens anglica ns
ont toujours subi l'influe nce de leur c antique nourrice
si aimante, ~~~ philosophie platonicienne •, pour m e
servir de l'expression de Symon Patrick, qui lui-même

"-

---·-

"

-

cite abonùamment Platon, Porphyre et Proclus. L'enseignement ordinaire de l'~glise anglicane s'est toujours
porté de préférence sur la prière de demande, la_ prière
vocale, les oraisollil jaculatoire!! et la méditation.
Cependant elle n'a pas manqué,d'àmes contemplatives.
Ains i, on trouve : Henry More, John Smith, John Wortbington, Culvcrwc!, Cudworth et Whichcote, désignés
sous l'appellation commune de • Platoniciens de Cambridge •·
~
Ils connaissaient les mystiquea catholiques, mais
comme lenrs maîtres ëtaient Platon et Plotin, ils
ava ient peu de s ympathie pour la. spiritualité dyoni sienne. D'accord avec leurs contemporains ils mettaient
l'accent sur l'importance capitale de la .c raison •
qu'ils identifiaient non ave c l'inte lligence, mais avec
la. m ens, • participation première de Dieu :o, • lumen
d e lumine ,, une lumière ( ja illissant de la Source et
du Père des lumières •· Notre connaissance de Dieu
M1·ive de cette lumière intérieure par févé1ation; nous
y a tteignons par la contemplation, la. sainteté, l'abandon
de nous-mêmes à Dieu .et par là le ju8te remporte son
plus bea u triomphe « dans son propre néant et dans le
Tout divin ~..
.
.
Thomas Tra.herne (1636-1674) est un autre écrivain
de la même époque, dont nous savons très peu de
chose; ses Cmturles of Meditatio11s et ses Poems, qui
sont d'une grande beauté, m ont re nt une affinité très
marquée avec la doctrine d es Platoniciens de Cambridge.
L'influence de ces Platoniciens fut surtout académique et ne s'étendit qu'à un cercle assez restreint.
Tout autro est le rôle de William Law, un Nonjure ur du xvme siècle. Son livre, intitulé A Ser(ous Call,
1729, trouva un grand nombre ·de lecteurs, et jusque
vers le milieu du XIX" siècle ; il exerça. une grosse
intluence sur quelques-uns de ceux qui. désiraient
fonder le m ouvement d'Oxford. De nos jours encore
on ne pe ut pas dire que c'est un livre qu'on DEl lit plus.
Ses autres œuvres, d'une allure plus contemplative,
sont moins connues : Practical Treatise upon Christian
Perfection, 1726; The Spirit of Prayer, 1744; The
Spirit of Love, 1752; The \Vay to Divine Knowledge,
1752. Pénétré de Platonisme, comme l'école de Cambridge, Law en différait pm• son maitre particulier Jacques Bohme; il avait adopté et commenté une grande
partie de sa doctrine. Tanler eut lui aussi une part
d ans la formation de cet c:>prit; lui-m ême nous avoue :
c J'ai été, grâce~ Dien, un lecteur assidu des auteurs
mystiques de l'Eglise à travers tous les àges, depuis
Denis l'Aréopagite, des temps apostoliques, jusqu'au
grand Fénelon, à. Mme Guyon, cette femme inspirée,
et à M.. Bertot. • Lui aussi, et c'est un a utre point de
ressemblance avec l'école de Cambridge, attache une
grande importance à. la lumière intérieure, mais il la
christianise en l'attribuant à la présence du Christ
vi vant duns râ me. Cet enseignement n'est pas toujours
t rès sûr, quoique sou'Yent en a ccord avec les écrivains
asc6tiques et mystiques du catholicisme. Du moins il
évite la théosophie bizarre de Bôhm'e et les erreurs les
plus lourdes du quiétisme. Comme les meilleurs
auteurs spirituels anglicans, il souligne la. nécessité
de l'ascétisme dans la poursuite de la perfection; d'ailleurs i1 était lui-même un homme de vie très austère.
Après Law l'intérêt pour la mystique languit, jusqu'eu 1899 quand le doyen Inge donn.1. ses conférences
de Ba.mpton sur La mystique chr~tienne; cette œuvre
ains i que Mystical Elemenl in Rt!ligian par von Hügel,
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publiée neuf ans plus tard, ont ra\"ivé l'intërêt pour Leur doctrine spirituelle peut se r amener à. quatre
la prière mystique; m ais ce mo~ement aurait euplU8 pointa :
d'efficacité s'il avait eu pour complém ent un renouveau
1) Elle est pen110onelle : lee relations personnelles d e
d'estime pour la théologie ascétique. Panni les Jivrea l'âme avee Dien sont de première importance ; dans
les plus importants se trouvent : lnge : Studie1 of tke l'e:rpérienee chrétienne on peut distinguer deux étapes :
R~glish Jfy1tiu, 1906; Personat l dealiJm and Jfyltila convei"Sion, où l'âme est sauTée par la foi, la consécism, 1907 ; (he Platon#c Tradition in Englisk Retigious cration, où l'âm e est sanctifiée. La première . étape,
Thought, 1926 ; Gèraldine Hodgson : A St11dy in Jllu- ordinairement une crise bien caractérisée, est consiminalion, The Engli$11, My1 tic1, TheS(Jnityo(My•t ici$m, dérée comme nécessaire; la seconde étape se présente
A Study of R-ichard Rolle ; Evelyn Underhill : .Jfy•ti- comme nn travail qui se poursuit toute la vie durant
cism, 1912; Practicallffyslicirm, The Life of tl1e Spirit (cependant l'école plus récente de Keswick la regarde
and $he Life of To-day, 1925 ; The · lffyslic• of the quelquefois comme une seconde crise). Cette opini()n
Church, The G<>ldm Sequence, 1932 ; 1flixed Pa&tt,rel, tend a faire une place exagérée ~ l'indi vidualisme aax
1933; E. Herman : Creative Prayer, 1921 ; The Jfeaning dépens de la vie collective de l'Église, et à déprécier
and Value of JJfyst·icism, 1915; 1-'. ~f. Comper : The ·les effets spirituels du baptê me.
·
Life of Richm·d Rolle; R. H. Thouless : TM Lady
2) Elle est pratique : rendre témoignage et convertir
Julian; Watkin Williams : The ]fy!tici8m of S. Ber- sont des devoil'l'J primordiaux. De là procède J'impor·
nard, 1931 ; l'évêque Arth\11' Chandler : Ara Coeli, tance si grande, excessive peut·être, attachée A la préHl08; Faith and Exper ience, l9ll; The Cult of tite dication, le développement très considérable de l'œuvre
Passing J/oment, 1914; Scala JJIImdi, 1920; E. Alli- missionnaire, sociale et phila nthropique; mais de là
son Peers : Spani•h Jlystici•m, Sttldies of the Spanù;h aussi provient l'oubli de l'obligation primordiale qu'ont
JI.11stics .
les hommes d'aimer et d'ador er Dieu pour lui-même.
Diverses éditions classiques font aussi leltr appari·
3) Elle est puritaine : la dévotion • évangélique " a
tion, ct nous mentionnons entre autres : C. E. Rolt : toujours été fortement imprégn ée de puritanisme,
Dionysius the areopagite, 19'.20 (De Divini1 Nomini- parce que la m ajorité des premiers adhérents était
bus, De Jllystica Theok>gia); Geraldine Hodgson : The calviniste. opposée en cela à. Wesley et à beaucoup
Form of Perfect Living, 1910; The .JIinor \Vorks of d'autres, qui étaient Arminiens. L'Expiation (AtoneRichard Ralle, 1923; Richard Rol/.e'.ç Psalter («:>n partie), ment) a une pla.ce centrale dans leur théologie, mais
1927 ; F.M. Comper : The Pire of !.AJve and the Jlen- les autres aspects du mystère de l'Incarnation eont
dingof Li{e, 1914 (Rolle); G. Warra.ck: Revelations of souvent négligés; le contraste entre ( l'élu ,. et le
Divine Love, 1001 (Julienne de Norwich); Evelyn
« monde " est fortement marqué; il m ène à une habiUnderhil! : The Cloud of Unknowing, The Scale of tude d'esprit austère mais étroite et à la croyance
Perfection (Hilton); E. G. Gardner : The Cell of Self d'une générale et complète dépravation .
Knowledge, 1925 (divers traités anglais du moyen age);
4) Elfe est prophétique : la Bible est la véritable
E. G. Salter : The Vision of God, 1928 (Nicolas de Cuse); essence de la piété évangélique, et la connaissance de
E. Allison Peers : Book of Exercises for the Spiritua/ la parole divine est regardée comme la pièce la plus
Life, 1928 (Cisneros); Al'l o{Confempl«tion, 1925; Book importante de l'armure du chrétien. L'inftuence de
of the Lover and the Beloved, 11J24 (Ramon Lull) .
cett(J croyance s ur la vi o a été très considérable; mais
Bien qu'en dehors du sujet, nous ne pouvons pas elle a conduit à une mésestime profonde de la grâce
passer sous silence la grande 6dition de Plotin faite par sacramentelle.
le doyen Inge.
Malgré leur piété sincère, les Évangéliques n'ont
produit ancune œuvre spirituelle de première imporIV. La riaction « évan~réllque >. - Pendant le tance. Cela est dd surtout a u fait qu'ils sontles bommes
xvm• siècle la spiritualit~ de ceux qui suivaient )a d'un livre : ils considèrent la Bible comme le guide
tradition de l'époque caroline devenait bien ennuyeuse suprême de la vie spirituelle et veillent jalousement à.
et manquait d'ardeur dans la dévotion. Cet état d'esprit ce qu'aucune œuvre humaine ne la. supplante ou n'emoccasionna la reaction 4 évangélique •, dont le grand piète sur ses prérogatives. Bien plus, des livres non·
crime aux yeux des orthodoxes, fut toujours l' " en- conformistes sont communément employés par eux,
thousiasme ».
en particulier le classique Pilgrim'• Prog l't31 de John
John Wesley {1703-91) commença par étre un adepte Bunyan, bien que beaucoup de pieux .~~ovangéliques
fidèle des traditions carolines, et le demeura beaucoup lisent actuellement les écr its catholiques, par exemple
plus qu'on ne le croit généralem ent. Sa Christian Julienne de Norwich. Il y a eu toutefois une série
librarv , 1750, contenait entre autres les éditions d'auteurs spirituels évangéliques de quelque renom,
(souvent en abrége) des auteurs suivants : Clément de mais leul'S écrits ont é~ pha éphémères. Henry Venn
Rome, Polycarpe, Ignace ; Macaire ; saint Augustin ; écrivit TM complete Duty of Man, 1763, par opposition
Jeremy Taylor; Horn eck : The whole Dutg of Man; à. Tl~ Wlwl.e Duty of .Man, oa nage tout à fait désapJean d'Avila ; Fénelon; le frère Laurent ; Molinos, et prouvé par les Evangéljques; c'est un bon livre de
diverses biographies de saints. Mais la présence dans piété pratique, qui a une nuance calviniste. L'ouvrage
la même collection d'œuvr es comme : Fox : Book of p osthume de Thomas Adam, Thought$ on Religion, est
Jlartyrs ; Bax ter : Saints Rest; Rutherford : Letters; un livre remarquable qui influença profondément les
Bunyan : R oly Wa1· et A Go!pel Gfau, prouve qu'il hommes les plus divers, comme Henry Chalmers, l'évêa s·ubi une influence spirituelle d'un autre genre. Bien que Heber, S. T. Coleridge etJ . S. Mill. ThoméUI Scott fat
que plus tard Wesley renia une bonne part de l'en- l'auteur d'un fameux Commentary on Roly Scripture,
seignement de Law, celui-ci était son maitrespirituel;
1788, The fo,.ce of Trulh, 1779, et de q uelques Euays,
il dut également beaucoup aux Moraves.
1793; le cardinal Newman avait l'habitude de dire que
.Les disciples de We sley, qui ne se séparèrent pas de c'est à lui qu'il devait son Ame . John Newton écrivit un
l'Eglise anglicane, y constituèrent le parti évangélique. petit livre intitulé Cardiphom·a, 1781, qui traite des
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asp_irations spirituelles du cœur, et collabora avec
William Cowper pour la publication des Olney Rymns.
Hannah More écrivit plusieurs livres parmi lesquels
Practical Piet11• 1811, et Chri1tian Jfo-rals, 1813, ainsi
qu'un grand nombre de tracts qui ftll"ent extrèmement
populaires et eurent une très heureuse influence . Il
faut mentionner la poésie religieuse de Charles Wesley
et d'Augustus Toplady.
Parmi les autres livres notons : William Romaine :
The Life of Faith, 1763; The Walk of Faith, 1771,
The T1·iumph of Faith, 17% ; James Hervey : .Veditalions among the Tombs, 1700, Theon and Aspas1·a, 1756;
Edward Bickersteth : A Treatise on Prayer, Scripture

Help, A Treatise on the Lord's Sttpper, Christia11
Truth; Thomas Gisborne : ~ermon.s, 1802; Ambrose
Serie : Horae solitariae, Charis or re[tections on the
of'{ice of the Roly Spirit, Secret ThougMs; William
Wilberforce : P1·actical View of t/,e P1·evailing Religious System of Professin!J Chris tians in the. Jligher
and 1lliddle Classes of this Country contrasted with
Real Ch1·istianity, 1797.
Le x1x• siècle produisit quantité de tracts et de sermons ainsi que des biographies diverses d'hommes
illustres évangéliques. Les deux plus grands écrivains
du siècle furent J. C. Ryle, évêque de Liverpool, dont
l'Ea:p03itory Thoughts on the t;ospels est encore en
usage; et Handley Moule, évêque de Durham, qui écrivit
de pieux Commentarits on Romans, 1879, Colossians,
Philipians and Ephesians et beaucoup de livres de
spiritualité pratique.

V . Le mouvement cl'Oz.tord. - Le Mouvement
d'Oxford au XIX" siècle fut un retour &tU principes
catholiques, non seulement en théologie, mais aussi
dans la. vie pratique. De là est sorti un florissant .renouveau de spiritualité catholique. L'enseignement de cette
école, comme des précédentes; est basé sur l'Écriture
Sainte; il est même, du moins dans ses débuts, plus
profondément patristique qu'à l'époque caroline. La
Liôtary of ll<e Fathers, commencée en 1838 et tenninée
en 1885, comprend 43 gros volumes de traductions,
parmi lesquelles on trouve les plus importants écrits de
saint Grégoire, de saint Jean Chrysostome et de saint
Augustin. Des traùuctions de saint Basile, du pseudoDenis, de saint Bernard et des extraits de Cassien
parurent de temps à autre. Le Commentary on the
Psalms de Néale et Littledale, 1873, est une mine de
leçons patristiques.
Au renouveau, appartiennent aussi quelques bons
liturgistes, parmi lesquels il nous faut citer: Dr. J. ~l.
Ncale, F. B. Brightman; Dr. Armitage Robinson, et
Dr. Walter Frère, évêque de Truro, sans oublier Orby
Shipley. L'édition de Neale, Primitive Liturgies (texte
grec et traduction) fut publiée en 1859, le Sarum Mis1al
bienU'lt après, et, quelques années plus tard, l'ouvrage
de C. E. Hammond, Antient Liturgies, 1878, et Bright·
man, l.iturgiel Eastern and We~tern, 1896.
Des ouvrages scolastiquês de saint Thomas, on publia
la Catena attrea, traduite et jointe à la Lihrary of tM
Palhers. La Summa ThC()logica et la Summa contra
Gentile& ont aussi attiré quelques . ,esprits, mais en
somme saint Thomas a été moins étudié qu'il ne le
mérite.
Les théologiens de l'époque caroline eux~mèmes
furent soigneusement étudiés dans les premiers jours
du mouvement et quelques-ùnes de leurs meilleures
œuvres de piété furent réimprimées. L'.4nglo-Catholic
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Library est un ,·éritab)e Corpus Patrum Carolinorum
qui contient au milieu de beaucoup de controverses, un
peu de spiritualité. Le Set•ious Gall de Law fut
hautement apprécié par Keole et par d'autres.
Les écrh·ains catholiques romains ont été lus aussi
beaucoup. Les Exercices Spirituûs de saint Ignace
(dont le P. W. H. Longridge, S. S. J. E., a donné une
excellente édition, 1919), ont laissé sur le mouvement
une forte empreinte. En effet, encore tout récemment,
la seule méthode de méditatjon partout recommandée
et pratiquée, était celle des Exercices. Porta Regalis,
1908, du P. G. S .. Hollings, S. S. J. E., contient un
exposé do! la m éthode sulpicienne . On peut trouver les
traces d'une certaine influence de cette école dans la
spiritualité des Tractariens. Le Jansénisme n'a pas
été sans effet sur le mouvement.
·
Pusey traduisit et édita saint Anselme, JJ!éditations and Pt·aye1·s, 1856; Nouet, Life of Jesus-Ch,•ist
in Glory, 1846; les Guides pour l'Avent elle Carême
d'Avrillon, 1844;: Surin, Fon~ement de la Vie spirituelle, 1844; Gaume, Jfanuel des Confesseurs, 1870;
Courbon, lm tru etions familières sur l"oraison mmtale,
1854, et Horst, Paradisus, 1847. Alexandre Forbes,
évêque de Brechin, traduisit Arvisenet, Memor1'ale
Vitae Saeerdota~is, 1853, et Drexelius, Heliott·opium,
1862.
On a traduit aussi : Thomas a Kempis, Imitatio
Chrùti; saint François de Sales, La Vi~· dévote, Le
Traité rk l'amour de Die11, Lettres; Camus, L'Esprit de
saint Françoü dé Sales; Scupoli, Le Co-mbat spirituel;
Guilloré, Le Reoonceme-nt à soi-même, 1877·; Fénelon,
.llaximes et ültres; Fr. Thomas de Jésus, les Souffrances rk Jésus, 1869; saint Pierre d'Alcantara,
Traité d'or de la prière mentale, 1005; Grou, Manuel
des âmes interieures; .M«• Gà.y, De la 'Vie tt des Vertus
cliréliennes, 1909 (en partie), et Avancini; Yita et
Doctrina Jesu Christt:, 1894.
Le doyen Church, écrivant à propos du mouvement
d'Oxford, dit qu'il eut ~ sa source dans les consciences
et le caractère de ses chefs.' Poul' ces hommes la religion signifiait vraiment la plus redoutable et la plus
sérieuse affaire personnelle qu'il y eilt sur terre ...
Leur spiritualité était fondée sur l'adoration du Dieu
très Saint, 'adoration qui rendait familière à l'âme Ja
suprême nécessité de la sainteté pour l'homme et une
grande horreur du péché. Quoiqu'il puisse y avoir là
une trace de Calvinisme, ce qui est certain pour
Newman, c'était une excellente base pour une religion
personnelle; cela est très visible dans les Sermom de
Keble, Newman, Pusey, et Isaac Williams.
Pour les Évangéliques l'Expiation était l'important;
les Tra.ctariens et leurs successeurs avaient surtout leur
attention tournée vers l'lnca.mation, comme on peut
s'en rendre compte dans le sous-titre de Lw; itfundi :
Studt"t:s in tke religion of the Incarnalion (1889). Pour
eux la vie spirituelle est essentiellement une participation à. la vie de Dieu, par l'union au Cbriat dans les
sacrements. La grâce du baptême, et non pas l'expérience de la. conversion, est le commencement de la
vie nouvelle et les obligations de cette vie sont, d'une
part, la prière, l'absolution, la sainte Communion, et
d'autre part, la charité, la pénitence, la mortification,
le jeùne, l'aumône et une vertu active.
Une plus profonde intelligenco de la Présence Réelle
et du Sacrifice Eucharistique, a fait une fois de plw
de la Sainte Eucharistie le centre du culte, et il en est
résulté que Je nombre des communiants s'est beaucoup

;re•

•

.'

'

~ ~

..
•

ANGLICANE (SPIRITUALITÉ) -

669

accru et que les comm·unions sont devenues beaucoup
plus fréquentes. De · ce fait, le retour à l'usage du
sacrement de Pénitence a été général. Plusieurs livres
ont été écrits pour aider lell prêtres à entendre les
confessions, et à. diriger les à.mes. Comme Théologie
Morale nous avons : Elmendorf, Elements of Moral
Thecwgy, 189"2; Belton,A iJfanv.al(o·r Confessors, 1916;
.. Watkin WiJliams, Th e Moral Theo/ogy of the Sacrament of P~nanr:e, 1917; Gore, Christian !floral Princip/es, 1922; K. E. Kirk, Sorne Princip les of itforal
Theology, 1920, Conscie-nce and ita Problems, 19'27;
Hall et Halloch, Moral Th eo/ogy, 1924; Peter Green,
The PI'Oblem of Right Conduct, 1933. La. théologie ascétique a reçu, jusqu'ici, moins d'attention : Harton, The
. Elements of the Spirilllal b fe, 1932, est le seul manuel
sur ce sujet, bien que Bnverstock : The . Pt·iesl as
Confessai', HH4, conseille fortement l'étude de la spiritualité et que H;trdman dans The Christian Life, 19.'32,
y ait consacré plusieurs essais.
Pour les livres sur la prière nous pouvons citer les
suivants qui s'ajouteront à ceux que nous avons men·
tionnés plus haut: le P. G. S. Hollings S. S. l. E., The
Jleavenly Stair; E. E. HolmeR, Pmyer and Actiort,I9ll;
W. H. Hutchings, The Li{e of Praye~·, 1877; A. L. Lilley,
P1·ayr:1· Ùl Cltristian Theology, 1924 ; A. l . Worlledge,
P1·ayer, HlOl ; A. H. Mc Neile, Sel{-Trainittg in Prayer;
W. L. Koo.x:, Meditation and Afental Prayer, 1927;
Bede Frost, The Art of Jfen.tal Prayer, 1931; et plusieurs manuels variés parmi lesquels The T1·eastwy
of IJevotion, Catholic Prayers et JJe(ore the Throne.
Le renouveau de la vie de prière est beaucoup plus
profond qu'une liste de livres ne peut le dire. La retraite
annuelle trouve actuellement sa. place dans la vie d'un
grand nombre de laïcs. Les églises ne sont pas seulement ouvertes au culte public, mais sont aussi utilisées pour la prière personnelle, tandis que le nombre
de ceux qui ressentent un attrait pour l'oraison affective ou contemplative s'accroit d'une manière cons ·
tante.
Dans les quelques années d u début du mouvement
d'Oxford, la. vie religieuso fut rétablie, si bien qu'aujourd'hui il y a environ 60 Ordres religieux. d'hommes
ou de .femmes, actifs et contemplatifs. Ceux-ci ont été
formés d'après les instructions spéciales de leurs fondateurs, ou d'après les règles et les travaux classiques
sur ce sujet. Les livres les plus répandus sont surtout :
T. T. Carter, InstnJctions on the Rcligious Ufe, 1879;
le P. S. C. Hughson, Fundamentals of tite Religious
state, 1915, et le P. Congreve S. S. J. E., Tite lncar·
11alio1l and the Religious Life, 1929.
Une dernière caractéristique du mouvement d"Oxford
est une intelligence plus profonde de la nature du
sacerdoce. Les livres les plus importants sur ln question
sont : H. P. Liddon, The Priest in his Inn er Li{e. 1800;
W.C. E. Newbolt : Speculttm Sa.cerdolttnl, 1893 ; Prieslly
Ideals, 1898; Prieslly Blemishes, 1002; W. E. Heygate :
The good Shepherd ; A. H. Baverstock : Prie$lhood in
Liturgy and Life, 1917 ; Bede Frost : Prie$thood and
Prayer, 1933; Barry et Delany : The Par ish Prieat;
le P. W. H. Longridge S. S. J. E.: Retrea.tsfor Priests,
1930; A. W . Robinson : Tite pe1·sonal Life of the
Clergy, 1902.
Parmi les ouvrages de spiritualité en général, nous
pouvons citer : E. B. Pusey : Eleven Addreues to the
Companions of the Lol}l! of Jeam, 1868; R. Wilberforce,
On the Incarnatt'on, 1885, The Holy Eucha1'isl, 1853;
le P. R. M. Benson S. S. l . E. : The final Passovcr,
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Benedictru Donlinus; le P: G. Congreve S. S. l . E. :
The Ten Virgins, 1904, TM Spin"tual Order, 1905,
Ch1istian Life a Re&ponse, 1899, Christian Progres&,
1910; le P . P. N. Waggett S. S. S. E. :. The Holy Ev.charàit and olher Papers, 1906; le P. l. N. f jggis C. R. :
The Gospel and Human Need8, 1909; H. P. Denison :
Tlwughts on Penane~?, 1914; H. P. Liddon : Some Elements of Religi01•, 1870; Francis Pap;e, évêque d'Oxford :
The Sp1"rit of Discipline, 1890, Studies in the Christian
Character, 1895; R. W. Church : The Diacipline of
the Christian Chara cte1·, 1885 ; Charles Gore, évêque
d'Oxford : The Philosoph1J of the Good Lift, 1930, The
Lord's Pray~, 1894, Tlie Sermon cm tite 1lfount, 1897,
Commentaries on Romans, 1899, Ephesiml8, 1897, et
tite Epistles of S. John, 1920; le P. B. W. Maturin
S. S. l. E. :· Some Princip les a11d Practices of the
Spiritual Li fe, 1903; A. L. Moore : Sorne Aspects o(
Sù•; R. C. llfoberly : Son•ow, Si1t and Beauty, 1903;
G. F. Holden : The Holy Gho1t the Comforter, 1008;
le P. W. G. Longt•idge S. S. l . E. : Ignatian Retreats~
l92û; K. E. Kirk : Tite Vision of God, 1002; Josse Brett:
Tite Passion in the Spit·itual Life, The Altar and the
Life, The School of DitJi'lle Love et d'autres ouvrages.
1. -J. II. Overton, Li(e in the Engli)h Chv.rch(i660-li14),
London, 1885. - J-. Wickham Legg, Engli•h Church Life
{rom Ille Restoralion to the Tractaria.n Mov1ment, Lon<lon,
1914. - C. Bodington, Book• of Dwotion, London, 1900. XI. - Abbey a.nd Overton, The Englilh Church in lhe
Eighleenth Cent·u ry, vol. 1, Londo·o , 1878. - Legg, op. cil. Bodiogton, op. cit.- Lathbury, A . Hiltory of the Non-JurfYr'l,
London, 1845.- J. If. Overton, The Non.-Ju.ro-n, their Li1Je1,
Principlet and Writi11gt, London, 100"2. - III. - Abbey
and Overt.oo, op. cit. - J . H. Overton, William Law, NonJuror and My1tic, London, lstll. - W. R. · Inge, Chr~tian
Myslicinn, London, 1899 ; Thc Plaloraic Tradition in Englilh
Religiom TMught, London, 1926. "- IV. - D. BainS$ Griffith,
IVesley the Anglican, London, 1919. - G. R. Balleine, A Rittory of the Ewmgetical Party, I.ondon, new edition l 9ll.J. 11. Overton, The Engluh Church in the lWneteenth Century, London, 1~. - Abbey snd Overton, op. cit., vol. 11.
-V. - R. \V. Church, The OxfonJ. Movement, London, 1891.
- H. P.Liddon,Li(eo( Pusey, tondon, 1893. -C.C.J. Webb,
A Cenfury of Anglican Theotogy, Oxford, 1923; Retigiow
Thoughtin the Oxford Mooemenl, London, 1928. -J. Emb•-y,
The Catholic Movement and the Society of lM Holy Cross,
London, 1931.
Yngve Briliotb, The Anglican RlfiJiva.t,
London, 1925.

F. P.

HARTON.

ANIMA CHRISTI. - Parmi Jes Preces ance et
post ltfis&am du Missel et du Bréviaire, il y a la
série des invocations commençant par Am:ma Christi,
sancli{ica me sous le titre de c Aspirntiones S. Jgna.tii
ad sanctissimum Redemptorem • .
Quoique saint Ignace de Loyola rec.o mmande plus
d'une fois cette formule de prières dans ses Exercices
spirituels, il suppose qu'elle doit être déjà familière au
retraitant, car dans les premières éditions on y réfère
seulement par les premien mots et le texte entier
n'est pas imprimé. li est donc évident que ce n'était
pas une nouveauté de sa composition, et ceci est
encore plus clairement démontré par le fait qu'on
trouve J'Anima Chriati, comme nous le savons m ain·
tenant, dans plusieurs manuscrits du xv• et même du
x1ve siècle. Dès cette époque, la prière était très.
connue.
Un manuscrit écrit en Angleterre vers 1370 {Hari.
1260, f. 158, au British Museum) contient une copie
différant un peu du texte ordinaire. On y indique que
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le pape Jean XXII nceorda, à. tous ceux qui sont
vraiment pénitents et qui ont confessé leurs péchés,
3.000 jours d'indulgen~e, aussi souvent qu'ils disent
cette prière entre l'Elevation et. le troisième Agnm
Dei; et, sous les même• conditions, il la donna au roi
de France, écrite en lettres d'or • Un peu plus tôt, vera 1344, nous trouvons que l'Anima
Christi était bien connu de la mystique Marguerite Ebner, en Souabe, tandis que de l'autre cOté des
Pyrénées, en Andalousie, le palais de l'Alcazar conserve
encore une inscription chrétienne, apparemment exécutée vers 1364 par des ouvrien mauresques, et qui
contient, avec quelques fautes, le texte de la mème
praere.
Durant tout le xv• siècle on la. rencontre fréquemment dans les livres d'heures et de dévotion, toujours
associée avec des indulgences extraordinaires, attribuées presque toujours au pape Jean XXII.
Quant à l'auteur de l'Anima C/u·isti, on ne peut rien
affirmer à son sujet. Quoiqu'on l'ait attribué avec
certitude au Bienheureux Bernardin de Feltre, O. F.M.
(1439-1494), on sait maintenant qu'il était en usage bien
avant lui. D'autre part, si, comme on l'a conjecture, il
a été composé pa.r saint Thomas d'Aquin, il est étrange
qu'aucun manuscrit du xmo siècle ne le contienne, et
qu'il n'ait pas une place spéciale dans les livres de
dévotion des Dominicains. Son association constante
avec le nom du pape français Jean XXll {Jacques Deu1e)
:t induit le P. G. l\1. Dreves et d'autres à regarder ce
pape c.omme l'auteur. Mais on doit se souvenir qu'il y
avait alors une tendance à attribuer à ee pontife toutes
sortes de prières et d'indulgences apoc_ryphes. .
Dans le te-xte de l' Anima Chri8li on trouve certaines
variantes d'ailleurs peu importantes. • Mors Christi,
vi viflca. me » est interpolé après c Passio Christi,
conforta me. • Dans d'autres il y a une allusion à la
~>ueur du Christ : • Sudor Christi virtuosissimi, sana
me » se trouve dans les Heures de Langres (Paris,
Simon Vostre, 1502}; et dans un manuscrit itaHen de
1481, écrit à Naples pour Sixte [V : « Sudor vultus
Christi, defende me • et encore c Sapientia Christi,
doce me • sont des exemplet> d'autres variantes. Dans
le même manuscrit, récemment en possession de
S. C. Coekerell, la prière .se termine par ces invo,,a.
ti ons
E t in ho l'a mot·tis mcae voca. me,
Et jube mc reni•·e ad te,
Et pone me juxta. te,
c
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lad&, Nota tobre cl origcll y el autor del A ni-ma Chrüli,
dans Etludiot eccte4 ilu ticoa, t. 1, p. 376-:~·m. - A, St ru ke.,
Jeu ~r hel • Anilfta ClariMii • ,

Anvers, 1923.- Dom Wilmart, A uteur• lpiri4wu, p. 21 et 367. -V. Leroquais, La

Sacrametll<'!iru tl lc1 Mille~ nwmucritr de& B ibliolMquu
de France, Paris, 1924, ' · 1, 2, 3; Lu livru d' HcurtJf manu.critt de la BiiJlioth~q ~ Natùmalc, Pa.ri.s, .19-27. -M. VilleL·,
A ttz origina de.la prière • Anima Chritti •, RAM, 1930,
t . Il , p. 2œ-209, où est r cct.illée une interpt'étation inexacte
d' nn pass3€e de Leroquais dans LTK, 1930, t. l, p. 447,

Il.

TJIURSTON.

ANIMË (CLAUilE). - Né à CIW1y, le 5 juin 1757, il
reçut la formation cléricale au séminaire de SaintSulpice, et après son çl.octorat en Sorbonne fut agrégé
à la Compagnie en 1785. Il fut professeur de théologie
au grand séminaire d'Avignon, puis directeur de celui
de Viviers. Pendant la Révolution, prétre réfractaire,
il rut missionrlairc inta•épide dans les monts du Lyonnais.
Il y resta après le Concordat comme curé de SaintMartin-en-Haut, dont il fit une paroisse modèle. C'est
pour ses paroissiens qu'il réédita en les adaptant les
,fféditatiom et entretiena spi1·üuels pour tous les jou1·s
de l'annie du P.J.-B. Lemaitre, S. J. {1813, 4 ·vol. in·
12). Il composa lui-m ême à leur usage des méditations
courtes, claires, substantielles, sur les grandes "érités, les vertus, les pratiques de la vie chrétienne.
Elles ne furent publiées qu'aprês sa mort par son
vicaire l'abbé Suchet, sous le titre de Souvenirs chrétiens, Lyon, 1830, in-18, 193 p. Il fonda un collège
et une communauté d'institutrices, el mourut en réputation de sainteté le 21 janvier 18:29.

Notice en tète des .Souuenirt

chr~tiem-

- L'abbé F. Ber·
di el, Un coin du Lyonnau pendant la Révolution, i n~l2, Lyon,
1912, et Un ap(Jtre .om la Terreur, M. l'Abbé Claude Animé
( 1ï57-18'29), d3lls la· Semaine religiewe de Lyon, des H, 21 et
28 décembre 1!)28. - L. Bertrand, Bib.liotllèque Sutp :cieMc,
t. 11, p. 9!)..101.
E. LF.VESQI.'E.

ANNB {sainte) - Le nom de la mère de la
Très Sjl.inte Vierge se trouve pour Ja première fois
dans le ProtétJangile tk Jacque3 (n• s.), un des apot'ryphes les plus célèbres et qui a eu, en Orient surtout,
une très grande faveur. L'histoire du culte de .!lainte
Anne appartient à la Jituœie : il est en connexion
étroite avec le culte de la T'rès Sainte Vierge.
Mentionnons seulement que Justinien bâ.tit, à Constantinople, une église de Sainte-Anne vers 550 (ProUt cum angelis tuis 1audem te
cope, ne Aedificii&, lib. 1, cap. 3) et qu'une fresque
Et videam te in saeeula saecu1orum. Amen.
de Santa-Maria-Antiqua, qui date probablement du
L'Anima Ch1·isti a été traduit dans to'utes les lan- pontificat de Jean VII (705-707t représente la sainte
gues. Kehrein a imprimé une version en moyen haut- (H. 1\1. Bannister, The introduction of the culttu of St.
allemand provenant d'un manuscrit de la bibliothèque A-nna into the West, dans The English historical ·Re· ·
de l'abbaye d'Enge1berg, en Suisse, qu'il attribue au view, 1903, t. XVIJI, p. lOi). Sa fête que l'on rencontre
à Naples dès le xc siècle, est célébrée dan~ beaucoup
.XIV0 siècle. Une traduction anglaise, entre autres, a
d'églises dès le xn• siècle (V. Leroquais, !.es sac-raété faite par le cardinal Newman.
~ntairu ... Paris, 1924). Lorsque Urbain V1 la conV. Baesten, in Prici4 hi.ftorique•, Bruxelles, 1883, pp. cède à. l'Angleterre par la bulle Splendm· acte1'1UU
000 !c<cq. - G. M. Drcves, in Stimmen atu Maria Latreh, gloriae (21 j uin 1378), on la trouvait établië en de trés
vol. 54 (1898) , pp. 493 Req. - Kehrein, in Der Katholik, nombreux diocèaes. Ce n'est cepep.dant qu'en 1584 que
lHainz, 1898, 11, pp. 118 seq. - ~learns, in Julian's Diçi*- Grégoire XIII l'étendra à toute l'Eglise.
MrJI of Hymnotogy, 2• éd., p. 70 et 160C>. - BeringerAu XIV 0 et au xv~ siècle, la dévotion à saiute Anne
llilgcrs, Die AbUi•ce (1915), I, 191-2.- Il. Wat1·igant, CoUecs'est répandue partout. Une polémique s'engage autour
litm de la Bibliothèque del Exercices, n. 43, 19 !3. - Thul'Ston, in The Mon th, mai 1915. - M•' de la Porte, La prière, de la légende de son triplA mariage que nie J. Lefèvre
d'Etaples et que défend la. Sorbonne. De multiples
• Anima Chr;..ti • (commentaire), 84 pp., in-12, Paris,
Lethielleux, 1921. - J. Alberdingk-Thyn, Anima Chril:ti confréries se sont érigées en son honneur depuis le
Lileratur, dans Slt~aien, t. 55, p. 149-150. - Z. Garcia. Vilx me siècle. Les cloches de sainte Anne sont célèbres en
1. -

..
•

•

.- :-..

..

•.

•

•

•

•'

. •.

. ....

..

·. . -·.-;;u
...

•

ANNE (SAINTE)-:-. ANNE OE JÉSUS

673

Allem:lgne et en Fr<Lnce. Des pelerinages se créent en
son honneur ; les plus connus sont : Düren en Alle·
magne (depuis 1501), Sainte-Anne d'Auray en Bretagne (depuis 1623), Sainte·Anne de Beaupré, au Canada
(depuis 1670). L'eau de sainte Anne à la. fin du moyen
âge servait de remède en Allemagne aux fièvres, â.
la rougeole ... (A. Fran;:, Die KirchlicMn Benediktionen
im Afilltela.lter, Freiburg, 1909, t. 1, p . 212-213). L'abbé
Jean Tritbème par son Tractatu.~ de lau.dibus sanctù·
simM Annae, Mayence, 1494, a beaucoup contribué à
étendre le culte de sainte Anne, ainsi que tout le cercle
d'humanistes qui gravitait autour de lui.
Au xvn" siècle, la dévotion à sainte Anne reste très
en bonneur. Il faut croire qu'elle n'était point exempte
de quelquea excès. Entre 1660 et 1678 toute une série
de livrets sur la dévotion à sainte Anne ont été mis à
l'index (J. de Guibert, Docummta ecclesia.stica christianae per(ectitmis studium spectantia, Romae, 1931,
n"' 1205, 1206, 1209, 1210, 1214) . La plupart étaient
italiens. En 1673 e n particulier, étaient condamnés,
tous les livr68, toutes les feuilles et toutes les prières
où sainte Anne était appelée c la gTa.nd-mère du
Christ ~, • la plus proche parente de la Divine Majesté,
après la Sainte Vierge ~, où le Christ était nommé
• le petit-fils .de sainte Anne • (Décret du Maître du
Sacré Palais du 9 août 1673).
Une documentation oonsidérable est donnée par H. Led ereq, IU't.. Am&e (I~Jinte), DACL.ll fautsign&ler depui10 : P. V.
Cllarlaud, &ittù Anne e' ron culte, 3 vol., Québec, 19111921. - M. V. Ronu, St. Anne, her cult and her 1hrinu,
New-York, 1927.- B. Kleinschmidt, Die heitige Anna, ihre
VenrArutif ill ge•chù:Allt, Kume wul Vollutum, Dusseldorf,
1930 (paru en articles dans Theologie und Gla'Wb6, 192&-1928).
- H. Gbéon, S4inle-Anne d'Auray, Paris, 1931.- E. Mâle,
L'art rtligiew: ... 4. vol., Paria, 1001-1932.
M. VILLER.

2. - ANNE DES ANGES. - Carmélite déchaussée parisienne, fille de Claude Girault membre du
Parlement. Née en 1606 eUe revêtit l'habit du Canne!
à l'Age de sei.te ans, se disti ngua, no\18 dit-on, par
l'héroïcité de ses vertus et une oraison très Me,J'ée et
mourut à Paris le 26 avril 1664. Elle a écrit un Traiti
de /'t(t~llence ck l'oraisoo et ck la paalmodie, composé
d'extrait& pris dans tes ouvrages des saints et d'exemples puillés dans l'hagiographie. François Cordier édita
cet ouvrage, iu-So, Paris, 1694, en le faisant précéder
d'une Vie de la sainte moniale.
Mania! de Saint-Jean-Baptiste, Bibliotheca &-ript. Carm.
ExC<Jlc., Bordeaux, 1730, p. 24. - Jaeques Lelong, BiblioIM~ hillorique tû 14 Fr4nce, Paris, 1768, p. 291. - Bar·
\hélemy de Saint-Ange, Colleclio Script. Carm. Excalc.,
Sevooe, 1884, t. l, p. 55.

P. Bush

DE LA ~'lAnV1TÉ.

3. - ..&..liN& DB .r:Bsus (Véné rable). -Carmélite
déchaussée. Fille de Diego de Lobera et de Frandsca de
Torre!!, Anne naquit le 25 novembre 1545, à Medina
del Campo, en Vieille-Castille. L'enfant demeura
sourde-muette jusqu'à. l'Age de sept ans. Privée de son
père dès ses premiers mois, elle avait à peine neuf ans
quand sa mère fut rappelée à Dieu. Un an après, elle
consacrait à Dieu sa virginité. Poursuivie de demandes
importunes, elle devait plus tard prendre une déterm'ination catégorique, se couper les cheveux, revêtir
une mise austère et s'engager par vœu à entrer en
religion : elle avait alors seite ans, d'après Manrique.
DlcnORII.uJIB DE SPIRITVkLtTÉ. -

.·
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De ce jour, sa vie fut pl\18 que jamais occupée du service de Dieu : soumise à une formation toute virile
par le P. Pierre Rodriguez, de la Compagnie de Jésus,
elle se montra d'une ardeur inlassable dans la pràtique de t<>utes les vertus et se donna avec une cons·
tance admirable aux austérités les phu rigoureuses .
Mise en relation avec sainte Therèse, elle eut la joie
de revêtir l'habit du Carmel, le l•t août 1570. Peu après,
encore novice, elle suivait la sainte Mère à Salamanque
et se voyait chargée de la formation de ses compagnes.
Sa. profession eut lieu le 22 octobre 1571 et fu~ marquée
par un ravissement dont toute l'assistance fut témoin.
En 1575 la jeune religieuse accompagna sainte Thérèse
à la. fondation de Véas dont elle devint prieure : plus
tard, elle fut égalem·ent chargée de celte de Grenade,
puis de celle de Madrid. C'est au cours de ces années
qu'elle s'occupa d'assurer, grâ.ce au concours de
l'augustin Louis de Léon, la publication des œuvres de
la sainte Réformatrice. Très liée à saint Jean de la
Croix, son confesseur et son conseiller, elle obtint de
son père spirituel qu'il mit par écrit quelques-unes de
ses poésies les pl11s exquises et œmmentàt son Cantique spirituel : ce dernier ouvrage lui fut dédié par le
Docteur mystique.
Les difficultés suscitées au sein de la. réforme théré·
sienne par l'action trop personnelle et trop dépourvue
de m esure du P. :"iicolas de Jésus (Doria) furent pour
la Vénérable l'occasion de rudes épreuves qu'elle sut
porter avec une noble et religieuse grandeur d'âme.
L'he ure vint où Dieu lui demanda de porter son zèle
sur un champ d'action nouveau. Les dé marches faites
par M"'• Acarie (Bienheureuse Marie de l'Incarnation) avec l'aide de M. de Brétigny et du futur ca.rd.inal
de Bé rulle ayant fini par abouti r, Anne de Jésus quitta .
l' Espagne et accompagnée de quelques religieuses, prit
le chemin de la France. Peu après, le 16 octobre 1604 ,
le premier . couvent de Cannélites du royaume était
fondé, en la capitale, au faubourg Saint-Jacques, sous le
vocable de l'Incarnation . Dès l'année suivante deux
autres devaient suivre, Pontoise et Dijon.
La France n'éta.i.t pas seule à désirer l'établissement
des ftlles de sainte Thérèse ; l'archiduc Alb"rt et l'infante
Isabelle souhaitaient vivement de doter Bruxelles d'une
communauté de Carmélites déchaussées. Anne de
Jésus répondit à leurs pi:es&antes instances. Arrivée à
Bruxelles le 22janvier lti07 elle y établit un monastère ;
puis ~furent ceux de Louvain et de Mons. La Vénérable nourrissait depuis longtemps le désir de retrou ver la société des Carmes déchaussés dont son départ
d'Espagne l'avait privée. Ses démarches obtinrent enfin
que la congrégation d'lta,lie a.cceptàt d'eSBaimer dans
les provinces belges. Pendant qu'Anne de Jésus préparait toutes choses, le vénérable Père Thomas de Jéanase
mettait en route avec quelques compagnons. Retenu
à Paris par le soin d'une fondation hériuée de difficultés
il ne devait arriver à Bruxelles que le 20 août 1610.
~foins d'un mois aprèe,- la Vénérable et ses religieuses
faisaient acte solennel de soumission aux supérieurs
de l'Ordre et retrouvaient ainsi leur juridiction tant
désirée. Le couvent de Bruxelles de.,ait co~rver la
Mère Anne de Jésus comme prieure j usqu'au 4 mars
1621, date de sa bienheureuse mort.
Les dernières années de la Vénérable avaient été un
véritable calvaire : brisée par d'indicibles souffrances,
elle avait su donner à ses filles l'exemple des vertus
les plus solides. Elle laissait le souvenir d'une grande
bontè jointe à un détachement entier de toute creature :
22
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Ange Manrique, Vid4 de la Madre 4na lk Jenu, Bru
. xelles, 1632; trad. franç. de Gauthier, Pans, 1636. - Berthold
Ignaee de Sainte-Anne, Vt·e ck la M•re Anne Ile Jl~t~.•
Malines, 1876-1882. - Refor'fM lk Wl Delcalzo., t. J (Françoi •
de Sainte-Malie), liv. Il, oh. 4, 47,49; liv. Bl, ch. 20 et 33. R.P. Ma.rle-Joseph du Saeré-Cœur, DHG.,t. 11I, e.ol. 340·343.
JEAN-MARIE DE L'E.."il'ANTJÉS U$,

0. C. D.

4. -

A.MNB DE S.A.lNT-.AUG'OSTIN {Vénérable) . ....:. Carmélite déchaussée espagnole. Née à. Valladolid le 11 décembre 1555 de Jean de Pedruja Reboledo et de Madeleine Pei-er. de Arguello, elle manifeste
dès ses plus tendres années un goût extraordinaire
pour la piété, fait vœu de virginité à l'âge de douze
ans~ et malgré l'opposition de S(lS parents, se présente
au monastère des carmélites déchausséeS de Mala.gon
où elle reçoit l'habit le 3 mai 1571. Son extrême frugalite, ses pénitences extraordtn~ires, s?n oraison continuelle, et l'estime que lui témo1gne samte Thérèse la
font regarder comme un modèle par les premières thérésiennes. Emmenée par la Fondatrice à l'inauguration
du monastère de Villeneuve de la Xara, elle en est
élue prieure en 1500. Quatre ans plus tard elle va.
fonder à. Valera do Abajo, et quand les carmélites de
Villeneuve de la Xara l'élisent de nouveau prieure, la
population de Valera s'oppose énergiquement à .son
départ, et, oblig~e d~, céder, accomp~e ..la sa1~tc
moniale en foule JU$qu'a. sa nouvelle destination. C es t
à. Villeneuve qu'elle meurt le 11 décembre 1624, assistée de Notre-Seigneur, · de la Sainte ·vierge, de S!lint
Joseph et de sainte Thérèse. A son tomb;au plusieurs
prodiges furent remarqués, e t lors de louverture de
ce tombeau en 1624, et de nouveau en 1925, on trouva
son corps intact et répandant un parfum suave. Le
9 mai 1750 Benoît XIV s igna l'introduction de sa Cause
ct le décret constatant l'héroïcité de ses vertus tut
publié sou$ le pontificat de Pie VI le 15 septembre

1776.
Par précepte· formel de ses supérieurs la Mère Anne
üe Saint-Augustin écrivit uÎle Autobiographie q11i se
conserve au carm el de Palencia.
La. Vie d.e la 111ère Anne de Saint-Augu~tin a

·. ·:

.

·: ·.

.. ......... . ''•,'

:

•'

.

.

ANNE DE SAINT-BARTHÉLEMY
'
.

d'une parfaite égalité d'humeur, elle savait garder e~
toutes ses actions un .calme tout surnaturel et son espnt
restait fixé en Dieu. Elle jouissait habituellement du
don de prophétie, de la grâce d~s guérisons et du do!l
de pénétration des cœurs. Parmt les faveurs e~traordt·
naires que Dieu lui accorda, wte mérite une mention
plus spéciale : toutes les fois qu'elle se trouvait devant
le Saint-Sacrement, un sentiment particulier l'avertissait de la présence du Christ .Jésus. Les vertus théologales lui étaient d'une pratique si familière qu'elle
excellait à. porter les âmes à en vivre elles-mêmes. La
clarté et l'onction avec lesquelles elle parlait des mystères ,
surnaturels et des vérités éternelles témoignaient de la
perfection avec laquelle les dons de sagesse et d'intelligence rayonnaient en son A.me.
De nombreux miracles ayan t suivi la mort de la
1\fère, sa cause de béatification fut introduite en cour
de Rome dès le début du xvno siècle ; le progrès en
fut si lent que le titre de Vénérable ne lui fut décerné
qu'en 1878. Il existe d'elle Wl nombre important de
lettre• 1Ipirituelles, conservées au monastère des Carmélites déchausaéea de Bruxelles.

P.

··~:

é~ écrite par

lè P. A.lphonae de Saint-Jérôme, in-4•, Madrid, 1668, par
Salvatori, Rome, 1Îi7, et par le P. Evariste de la Virgen

6?6

del Carmen, Tolède, 1926. - Sous le titre Vie d.e la VéiMrable Mëre Anne de Saint-A ugwtin, le .p. Bernard de SaintClément traduisit la Vie do P. Alphonse, Bordeaux, 1685,
et la traduction de l'ouvrage de Sal.vatqre parut à Lron
en 1832. - Dans la. Re(M'11toa de lot Descalzos il est pari~
de la Vénérable aux t. 1, p. 737; t. 4, p. 4.œ-53I. - A la

Bibl. Nat. de Paris, cote H, 359 oo. trouve An.na a S.
Augua,ino dans la Colleclio des document~> pour béatifications et canonisations. - /lla. bibl. publique de Douai se
conserve une traduction frantya.ise sans nom d'auteur de
l'Autobiographie, ms. 873.

P.

EIJSÉE DB L,A NATIVITÉ.
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5. - ANNE DE SÂ..INT- BARTHÉLEHY (Bienheureuse). - Carmélite déchaussée espagnole, compagne habituelle et secrétaire de sainte Thérèse de
Jésus. EUe naquit à Almendral, au diocèse d'A.vila, le
10 octobre 1549 de Ferdinand Garcia. ct Marie Ma.uzanas, et reçut dès. ses plus tendres année,; des grAces
extraordinaires. Agée de di:x ans elle jouit déjà. de la
compagnie de Notre·Seigneur qui lui apyaraît sous les
traita d'un enfant comme elle. Quand après avoir subi
toutes sortes de mauvais traitements de la pa.rt de ses
frères qui s'opposaient ~ sa vocation eUe se présenta.
au carmel de Saint-Joseph d'A.vila, elle était déjà.
très aTanc~ dans les voies de l'oraison et habituée à
sé soumettre aux plus austères pénitences. Sous \a
direction de sainte Thérèse alors prieure du jeune
monastère Anne connut de rapides progrès, et le
15 aoùt 1572 elle fit profession en qualité de première
sœur converse de la réforme thérésienJle. Charmée
.
.
'
par son bon sens et sa prudence aussi bieJl qu ~merveillée de ses richesses surnaturelles, la Fondatr1ce la
choisit pour secrétaire. Comment s'acquittera de cet
emploi l'humble converse qui a d'il signer ila profession avec une croix 7 Sur un mot de la Sainte elle
apprend instantanément a écrire et ne perdra jamais
ce don miraculeusement obtenu. Des lors Thérèse
l'emmène avec elle à la plupart des fondations ct se
voit habilement secondée par sa compagne en toutes
ses entreprises. Quand la Mère rencontre autour
d'elle vers la fin de sa vie nne certaine hostilité qui
brise son cœur, elle trouve Anne toujours fidèle et
c'est entre ses bras qu'elle expire à Albe le 4 octobre

1582.
La billie de béatification dit d'Anne de Saint-Barthé·
lemy • qu'elle a achevé les œuvres commencées par
Thérèse et les a développées •. C'est comme telle
qu'elle nous apparaît après la mort de la Sainte à
Madrid, Avila, Ocai'la, puis en France où elle arrive
en 1604. Obligée par ses supérieurs de France de
prendre le voile noir des .sœurs. de cb~ur, ell~ est
nommée successivement pr1eure a Pontoise, à Pans et
à Tours.
Cependant, comme toutes les carmélites venues
d'Espagne, la Mère Anne entendait vivre sous l'ohé·
dience et la direction des cnrmes déchaussés, et lors·qu'elle acquit la conviction que ~e _désir ne serait
jamais réalisé en France malgré 1amvée des fi~s de
sainte Thérèse, elle s'en fut chercher cett~ obédten~e
et cette direction dans les Flandres. Partie de Parts
le 5 octobre 1611, elle se rendit d'abord à Mons qu'elle
quitta. pour aller fonder. le J?l.Onastère d'Anvers en
lequel elle devait passer les quinze derni~res ~ées
de sa vie. C'est au.rtout en cette derruère · période
qu'apparut son pouvoir extr.ao~inaire_ sur le ~~r
de Dieu avec lequel elle vlvaJt en Si grande Intl·
mité. Par deux fois elle sauva Anvers attaquée à.
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l'improviste par les hérétiques. Après avoir parcouru
les Demeures décrites par Thérèse de Jésus e t connu
des épreuves qui effraient notre imagination, Anne de
Saint· Barthélemy rendit son âme à Dieu le 7 juin 1626.
Aus si tilt dC's démarches fure nt commencées pour
introduire sa cause en cour de Rome. Le 29 juin 1735
Clément XII proclama l'héroïcité de ses vertus et le
6 ma.i 19177 Benoît XV la déclara Bienheureuse.
Nous possédons d'elle : Jo Une A~ttobiographie écrite
sur l'ordre de ses supérieurs et en laquelle, avec une
touchante simplicité, et comme s'il s'agissait d'un tiers,
elle raconte en trente-cinq chapitres les grands évé·
nements de sa vie, les principales grâces reçues, les
épreuves subies. Le récit s'achève aux premières
années de so'll séj our à. Anvers. L'original espagnol
s e conserve au carmel de cette ville. 2'> Instruction
pour les 11ovices, en laquelle do:rnine le souci de conse rver parmi les déchaussées l'esprit de la Réformatrice. 3• Exercice• pow· chaque jou'· de la semaine. 4°
De la Passion de N .-S . Jésm-Ciirût. ;:,oDe la Nativité
du. Christ . Le P. Cyprien de la 1\ativité fit paraitre ces
œuvres en français à Paris, in-12, 1646. La mème
année un carme déchaussé du désert de Marlaigne
publia La vie et les instnu:tions de la Mère A nm de
Saitlt-Barthtlemy... contenant l'Autobiographie, l'bis·
truction pour les novice• et les E:tet·cices pour chaque
j oui' àe la semai11e. Réédité en 1703 par les Carmélites
déchaussées de Bruxelles, cet ouvrage reparut corrigé
par les soins du ca rmel de Fontainebleau, in-12,
Par is, 1896.
·
Chrysostome Henriquez, Vida., v irl1tde1, m;lagro. ile la
V . JI. Ana de S . Bartolomé, etc., Bruxelles, 163-l ; trad.
française de René Gaultier,. Paria, l~t. - 1\la.rcel Bouix,
Autobiographie de la Vén4ra6k Anne de S«int-Barthélemy,
Pa.&
i s, 1869, trad. incomplète et fantaisiste, rééditée en 1872
sous le titre Vie dela Véné1'11~le Mèrs Anne à, Saint-Barthélemy. - Florencio del Nino Jesus, La Beata Ana de San
Bartolomé... in 12, Bu~gos, 1917. - Vie de la BicnhcurctUe
Ann e de Sai nt-Barthélemy, Paris, adaptation en français
de la précédente par l'abbé Léon Aubert.
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ELISÉE DE LA NATIVITÉ.

6.- ANNE DU BAlNT-8ACREM:IilNT. - Carmélite déchaussée française . Née à. Dijo~ le 25 mars 1584,
elle e ntra fort jeune au Carmel de sa ville natale, brilla
par la pratique de solides vertus, surtout par une rare
prudence, et remplit la charge de prieure à Dijon et il.
Chal.>n-sur-Saône. EHe mourut à Dijon en 1638, le
14 juillet (ou le 5 juillet d'après les Chroni~tues des
Carmélites). Outre une Vie de Sœur Thérèse de Sa!'nt-

Joseph, de Tournas, Novice Carmélite au Couvlmt de
Chalofl-su1·-Saône, morte l'an 1621, et une Vie de Sœur
(}eneviève de Saint -Dmis, Carmélit~ de Chalon, ouvrages r estés manuscrits, nous lui devons l'Exercice intén·eur de r .Ame dévote et religieuse pour tous les .fours
de l'année, divisé e1t qwtre parties, in-8°, Dijon, 1628.
Cet opuscule avait été composé à l' usage des novices
dont elle était maitres se à Chalon, • mais, nous disent
les Chroniques, ce petit livre de l'exercice intérieur...
fut reconnu si pieux et si solide par M. Duval qu'il le
fit imprimer ...

Louis Ja.eob, Bibliotheca Carmeli tana. ~rs ., p. 26. Co~ me de ViUiers, Bibliotheca Carmelitmw, 0 rléans, 1752, t. 1,
co!. 13-1.- Chronique de, l'Ordre de~ Carmélites de la Rt {Mme
de sa i11te Th èrèse, Troyes, 1850, t . 2, p. 312 et 344.
P. ÉustE DE LA NATJ\'JT'É.
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7. - ANNE MARIE DE SAINT-JOSEPH. Clarisse; née dans un bourg du Ségovie en Espagne,
l'an 1581, elle revêtit la bure de saint Claire en 1602
au monastère de Salamanque. Religieuse :mortifiée et
soumis e, elle obéit à son direc teur spirituel, le
P. Joannet Nhio, qui lui ordonna de rédiger son autobiographie. L'ordre accompli, la sainte clarisse s 'endormit dans le Seigneur le 13 mai 1632.
Avant la fin de cette même année, le zélé confesseur de la. Sœur Anne publia la vie de la défu nte,
enrichie de témoignages divers concernant sa haute
sainteté ; l'ouvrage parut à Salamanque ·en un volume
in-4°. Trois ans plus tard ce texte espa gnol fut traduit en français par le P. Bonaventure Chevrolier,
Franciscain Récollet de la Province de Sainte-MarieMade leine en France.
· .
Joannes a S. Antonio, Biblioth. {ranciscana , t. 1. Arthur Rothomagensis, Marlyrolog. (ramcùcan., 1658, Prid.
Id. majl. - Nicola us Anton. , Bibtioth. Hilpana, t. 1. Chron. Prou. S. Pattli, t. 1, libro :l, p. 247.

J.

GOYE!\S.

A.NORMA'OX ( SANCT IFICATION J)ES). - 1. Définitions. - 2. Les anormaux peuvent-ils se sanctifier!
- 3. C(n»ment?
x. - ntFlNITIONS. -

A) Il n'est pas facile de définir

l'anormal : témoin tant de définitions indécJses ou
sans unité intérieure, qui en ont été données. Pour
introduire quelque ordre dans la question, sans faire
acte d'arbitraire, nous décriron s des individus qui
présentent tels ou tels caractères, et qui, par là, se
distinguent des autres. Nous ferons remarquer en
même temps que l'usage leur applique volontiers
l'épithète d'anormaux.
}o L'anormal est le contraire de l'homme normal.
Celui-ci est l'individu cfl:ez qui toutes les fonctions
physiologiques et psychiques s'exercent régulièrement.
Ce n'est là. d'ailleurs peut-être qu'un idéal dont on
chercherait en vain ici-bas la realisation parfaite;
mais il est commode de le prendre comme ter.ine de
comparaison. L'anormal sera donc celui qui s 'écartera
en quelque chose de cette régularité absolue.
20 Mais il y a des anomalies de plus d'un genre.
Physiques : une maladie d'estomaè, une mutilation
des membres. Psychiques : l'idiotie, le délire, le scrupule. Le procédé qui consiste à réunir, par exemple,
dans une m ême c école pour anormaux », des enfants
estropiés avec des idiots ou des pervers, est bien peu
rationnel. De plus, parmi les déficits psychiques, il y
en a dont la cause n'est point dans le sujet. Par
exemple, un enfant dont l'instruction et l'éducation
auront été négligées, un " arriéré pédagogique -.,
comme an dit, peut présenter, à. un examen s uperficiel, les mêmes apparences qu'un enfant débile au
point de vue mental : néanmoins, il en diffère intrin sèquement. Son c arriération » provient dë causes
extérieures; dans son fond psychique, il n 'y a rien
d'anormal.
Même totite.matadie du système nerveux ne s'accompagne pas d'anomalies psychiques, et donc on brouille
les espèces, quand on définit simplement l'anormal :
• un malade du systeme nerveux •. Dans certa ines
polyomyélites, par exemple, qui impliquent pourtant
de graves lésioll8 de la moelle, aucun trouble psy·
chique, fllt-ce même de !a sensibilité, n'apparaît.
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pourquoi nous n e mettrons ici l'étiquette
• anormaux • -d'accord en cela avec l'usage vulgaire
- que sur des sujets présentant en eux-mêmes
quelque di1ordr~ p~ychi~.
3" Cela poeé, lee difficultés commencent. Car 1es
anomalies psychiques appartiennent à des ordres bien
dift'érents : sensoriel, mnésique, a.JI'ectü, intellectuel,
volontaire. N'en faire qu'un seul bloc introduirait ici
une grande confusion . En effet, la sensation ou la
mémoire peuvent être troublées sans qu'aucun dé.'!é·
quilibre général s'ensuive. Un individu atteint d'amblyopie,' de daltonisme, de cécité, de surdité, etc.,
souffre évidemment de désordres sensoriels. Considérons même lea troubles qui procèdent d'une alté.·
ration de l'encéphale ou de la moelle. Un hémiplégique, du côté où il est paralysé, discerne mal les
contacts ou )es températures, éprouve des retards de
sensation, localise de travers, etc. Un homme d'âge
mûr perd le souvenir des noms propres : altération de
la mémoire due à. un commencement de sclérose
cérébrale. Tous ceux-làcontinuentnéanmoins d'exercer
sans défaillance, parfoia pendant longtemps, lenrs
autres fonctions psychiques, en particulier leur raiBOn
et leur volonté. En faire des anormaux psychiques
semblerait bien systématique, et l'usage ordinaire,
meme médical, n'y consent point.
Nous croyons que l'on pourrait former une catégorie
homogène et bien distincte, à. laquelle s'appliquerait
sans conteste l'épithète d'anormale, en s'attachant
aux traits suinnta :
a) Il y a dea anomalies' psychiques étroitement
circonscrite&, loca.liaées, enkystées pourrait-on dire,
qui ne débordent pas sur l'ensemble de la vie mentale. Telles sont celles qui viennent d'~tre énumérées.
Elles peuvent être la cause d'erreurs de jugement,
comme mille autres circonstances, mais d'erreurs très
particulières, qui aft'ectent, de façon exclusive, les
premiers jugements, instinctifs, indélibérés, issus
directement de telle laeune de la sensation ou du
souvenir, tandis que la tenue mentale générale ne
change pas. D'autre part, il y a des anomalies psy·
chiques toujours prêtes a se ·manifester, qui trouvent
p~ur leurs symptômes des terrains d'éclosion daru! les
circonstanoes les plus variées, qui assimilent sans
cesse des nourritures nouvelles, qui s'appliquent, un
peu à la façon de principes généraux, à. une foule
d'événements et de circonstances. Exemples : l'hyper·
émotivité, qui éclate à tout propos; la. psychasthénie,
qui engendre inlaasablement des idées obsédantes et
des scrupules; le délire d'interprétation, qui collectionne de· toates parts de menus indices pGur édifier
ou affermir un e construction d'idées absurde, etc•..
De telles anomaliee donnent une coloration originale
à. toute la vie psychologique, une physionomie reconnaissable à l'inditJidu. Ce n'est pas seulement teJ événement psychologique qui est marqué de l'empreinte
anormale : c'eet l~ caractére de la ~r&onne.
b) Surtout, il y a des infirmités psychiques qui
menaeent les activités supérieures : intelligence,
raison, volonté, soit en elles-mêmes, BOit dans leur
influence sur les raeultés inférieures; qui constituent
des obstacles (sunnontables ou non) à un bon fonctionnement de ces activités. Chez le daltonien, chez
l'hémiplégique qui localise mal ses sensations, chez
l'homme qui perd la mémoire des noms propres, les
facultés supérieures sont en pleine action, et leur
influence a'eurce sans rencontrer aucun obstacle
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d'ordre général. Au contraire, un psychasthénique ne
parviendra qu'en luttant à se défendre contre les jugem ents pratiques inexacts qu'il etJt perpétuellement
tenté de poser, et contre lee décisions de conduite
qui voudraient s'ensuivre; un hyperémotif, surexcité,
bouleversé par ies événements les plus minimee, sera
enclin à. porter su.r eux des appréciations exagérées ;
un aboulique n e pourra j amais prendre de décisions;
un hystérique sera expose à subir des s uggestions
variées, qui l'empêcheront, par exemple, d'exercer
sa volonté sur des organes physiquement intacts;
un halluciné, sous la poussée des visions qui l'obsèdent, ne parviendra pas d'ordinaire à maintenir son
équilibre mental ; enfin, un persécuté ou un mègalo·
mane seront, par définition, des vaincus, puisqu'il~
délirent.
On pourrait donc, avec avantage semble-t-il, grouper
les malades qui présentent les deux caractères indiqués
et leur réserver le nom d'anormaux. L'anormal serait
alors celni dont l'infirmité intéresse l!t vie psychique
dans son ensemble, marque la personne méme d'un
caractère à part, et men ace en particulier le jugement
et la volonté.
4° De ce qui précède il suit qoe les anomalies
psychiques sont des phénomènes morbides, dus à des
oau&t& naturelle• qui troublent l'économie intérieure.
Nous· ne aanriGns donc nous placer ici, fût·ce de façon
provisoire, au point de vue de l'incroyant, pour qui
tout phénomène psychologique sortant de l'ordinaire
est une • anomalie • . A S61i yeux, une personne qui a
des visions, qu elle qu'en soit l'origine, ou qui présente
des états d'oraison mystique, est, par définition, une
c anormale • . Un tel diagnostic repose uniquement
sur des opinions métaphysiques spéciales, sur les
postulats du rationalism e et du déterminisme universel. Nous rejetons ces postulats. Il y a des malades
et des maladies psychiques. Mais n':y a-t-il que cela 1
011tre les infirmités, les détraquements que nous avons
caraetérisés,
rencontre-t-on pas d'autres états,
exceptionnels, plus ou moins analogues peut-étre,
matériellement, à quelq~1 -uns des premiers, mais qui
relèvent de causes toutes ditr~rentes et n'entament
point par eux-mêmes la. santé psychique! Quiconque
admet la possibilité des interventions surnaturelles
ou préternaturelles dans le psychisme humain, doit
réserver expressément la possibilité de cette seoonde
catégorie d'états. De par leur nature même, ils restent
exclus d'une étude comme celle-ci, qui a pour objet
unique les anormaux, c'est-à-dire des malades, dont
la. m aladie relève d'une cause naturelle assignable.
5o Nous examinons ici les anormaux au point de
vue de la sanctification , donc, de la mol'alité, de la
responsabilité, de la vie religieuse : toutes choses qui
ltllpp(}ltent le j eù de rîntelligenc~ et de la liberté. Nous
devons donc laisser de côté, dans cette étude, les
sujets dont l'infirmité est si grave q11'elle abolit complètement la possibilité d'exerœr ee11 faeultés : par
eJ:emple, les idiots et les dém ents ' · Pour ees pauvres
êtres, réduits à la. vie animale, le problème de la

ne

t. Les dé111ents, - au seJU médical, diffèrent du

\11lga.lre,

in6nDes chu le1q11els l'a.ct i vlt~ des facul~ Rpé·
rieures en a.bolie, non de o.alua.uce, comme ehez le• Idiots, mals
pa.r sul~ d'one d .idléa.uce, pu esemple, ch(Jz lea viellla.rcb (démea.ee
s6nlle). - Je n'ai pa.• éoumérë les fmWcllu a\·ec les (dlots et les
dément.s, pa.Me que leur ment.lit6, l e clegrè où i\a sont susceptibles
d'acquérir des notion• !lbatra.l.tes et de te déterminer !lbrement.
est souve11t tr~e difficile l earKtérleer. Voir ce. qui sera. dit plu
loin dea an·lérti1.
-
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ANORMAUX : TYPES DIVERS

sanctification ne peut évidemment pas se poser. Il
en est de même dans les cas de manie aigue, où la
surexcitation générale, la • fuite des idées • empêche
l'esprit de s~ fixer sur quoi. que ce soit, la volonté de
poser aucun acte délibéré;,
encore dans la. dimence
précoce, au moins à un certain stade, où l'indifférence
et la torpeur psychique c~nstituènt d'insurmontables
obstacles à toute vie mora-le; etc.
Pour les déli rants, au contrai re, on conçoit que le
problème se pose, car il~ ont des parties lncides. Nous
ne nous servirons · donc point ici de la distinction
introduite par ·certains auteurs entre les anomalies
majeur,s et les anomalies mineures, entre les troubles
' légers • et les troubles « plus accentués -.. Ces
formules ont le défaut d'être extrêmement vagues et
de ne délimiter . que des catégories imprécises, où
chacun place ce qu'il lui plaît. Au contraire, il existe
une distinction très nette, une différence d'espèce et
non pas seulement de degré, entre une anomalie qui
supprime absolument l'exercice du jugement et de la
libe~, et oelle qui, tout en les gênant et en les
faussant, les laisse subsister.
B) La sanctification dont nous avons à nous occuper
est évidemment la sanctification produite par des
acte~ surnaturels, pa.r une vie spirituelle exercée, et non pas la. sanctification inconsciente, opérée par
l'infusion de la. grAce sanctifiante, indépendamment
de toute coopération du sujet. Il est clair que l'enfant
d'un jour ou l'idiot sont susceptibles de cette dernière
espèce de sanctification conférée, par exemple, au
Baptême. Nous parlons ici de la première, laquelle a
lieu même dans les états mystiques, dits • passifs •,
d'où la conscience n'est pas abseJ?te, non plus que
certains actes de -connaissance et d'amour.

ou

'
D. -L'ANORIIIAL
PEO'l'·IL SE BANC'Ifi'ŒR?La sanctifi~tÎOD par des actes suppose la moralité, l'idée du

bien et du mal, l'idée de Dieu, etc., la responsabilité,
et donc la liberté. C'est uniquement paree que ces
conditions semblent at~eintes chez les anormaux que
leur capacité de sanctification est mise rn question~.
A) Il y a plusieurs groupes d'anormaux que tout Je
monde s'accorde à. N~connattre capables de vie chrê·
tienne et de sainteté. Les psychaslhéniques : douteurs,
inquiets, phobiques, obsédés, scrupuleux; les hyperé·
motifs, qui vivent dans un aft'olement perpétuel,
pleurant, riant, transpirant ou rougissant pour un
rien ; les impul$ifs, les instables, les inconstants ; tel,
par exemple, ce jeune homme qui essaie successivement une demi-douzaine de congrégations religieuses;
les neura&thén·ique•, en proie à. un épuisement, à une
fatigabilité chronique, à une dépression morale perpé·
tuellc; les aboulique•, les indécis qui ont besoin d'être
poussés pour agir; etc.
Beaucoup de ces malades forment une clientèle assi·
due, trop assidue! pour les confessionnaux. Il existe des
livres de direction spirituelle qui enseignent la manière
de les traiter. En effet, n i leur conscience, I1Î lem liberté
ne sont supprimées; leur intelligence est aouvent très
vive, leur eœur très délicat, leur sens du devoir aigu.
t. Les dusillutiona et deaeriptloaa qui suivent ont surtout un
but pr~fiqwt. EUes ne visent pu à fouralr 11.n abrég6 de symptomatolot;ie payelliatrique; elles a'luterdl&ent d'eatrer dans la dis~ussion des opinloll8 1 el diverses en œatlère de médecine menute. - Be plus, Il ut à peine besoin de rappeler ee principe
éléme11tllln qDe ~J types morbides ne sont Plo' des entités ~loses,
acapables ole ~e méluser et d'lnt~rftrer entre elles.
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Ils sont capables de pécher et de bien faire, d'accom·
plir des sacrific&s, de aenir Dien et le prochain.
Ce n'est pas à dire que, dans tous leurs actes, ils
soient également· ni même aimplement responsables.
Tel obsédé, tel impulsif, peut perdre, à certains moment&, le contrôle de lui-même, en tout ou en partie.
Ces moments-là. forment dea lacunes, des intetTuptions
dans sa vie spirituelle.
B) Les arrim&. - On rencontre, dans les écoles,
des paresseux organiqw!l, qui ne sont pas volontairement rebelles à l'e.ft'ort. Mais leurs facultés intellectuelles sont au-dessous de la moyenne. Mémoire lente
(ou parfois développée à l'excès, de façon toute mécanique, dans certaines directions exclusives), compré·
hension obtuse, attention difficile à fixer sur autre chose
que le concret et le sensible immédiat : tels sont leurs
traits principaux. Ils sont ainsi de naissance, constitutionnellement, ou' par accident, par le fait d'une
maladie. Ces enfants devraient ètre séparés des autres
et soumis à des méthodes d'éducation adaptées à leur
état. Leurs camarades normaux les traitent couramment d' • imbéciles •. Le sont-ils assez pour se trouver
exclus de toute vie spirituelle ct morale?
Médicalement pàrlant, l'in\bécile proprement dit se
distingue de l'idiot, en ce qu'il est susceptible d'un
humble développement. intellectuel; il acquiert quelques idées abstraites rudimentaires ; il apprend à lire,
à écrire, à compter. Mais à partir d'un certain niveau
assez. bu, son i.n telligence est comme nouée, elle ne
peut plus monter. Dans sa oonduite, il apparait surtout
impulsif; peu capable de réfl échir et de délibérer, il
se laisse mener habituellement par ses instincts. Mais
cet état présente une multiplicité de nuances, insensi·
blcment dégradées, par lesquelles on descend du voisinage de l'état normal jusqu'au contact immédiat de
l'idiotie. Le problème de la san ctification n'est donc
susceptible ici d'aucune réponse générale : l'expérience
seule peut apprendre si, et jusqu'à. quel point, chaque
individu peut recevoir une culture morale et religieuse.
Beaucoup de ces • simples d'esprit • en sont susceptibles. De même que l'on emploie, pour les instruire,
des méthodes spéciales, qui donnent, dans certains
cas, des résultats appréciables, de même on ~ut par·
fois, en tenant compte de leur lenteur constitutionnelle,
de leur obtusion mentale et morale, arriver à leur faire
connaître suffisamment les choses religieuses, obtenir
d'eux dee actes réels de bonne volonté, et les admettre
aux Sacrements.
C) Que dire des hystériques'! On sait que l'entité nosographique désignée par ce mot, qtti connut naguère
une si grande ·vogue, s'est dissociée de nos jours.
Babinski, Duprë, Claude expliquent et systématisent
autrement que Charcot les faits obsenés ou... provoqués par ce dernier. Mais, sauf les exceptions dues à
des expériences mal conduites ou mal interprétées,
les faits subsistent. Il y a toujours des sujets mggelt i lJln, c'est-à-dire des mentali~s plastiques, où l'on
peut semer et cultiver, par voie d'autorité, des convictions, des émotions, même des hallucinations . Il
y a encore des sujets mythomanes, c'est-à-dire qui
jouent un rôle. Ils se composent un type d'existence
ou d'action qui ne correspond pu à ce qu'ils sont réellement, et ils le figurent dans leur conduite et leurs
démarches. C'est un mensonge en action, auquel
s'ajoute d'ailleurs fréquemment, par la foree des choses,
le mensonge verbal. Tels sont les deux caractères les
plus saillants des faits groupés sous la rubrique hys·
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térie, les deux classes où ils se ·répartissent. Or la
seconde fa.ii vraiment difficul~é pour la question qui
nous occupe. Ca.r le men!longe est un péché, il s'oppose
à Ja sainteté.
C'est vrai. Mais d'abord,. il n'est le plus souvent
qu'un péché véniel. lJne personne qui ment par vanité,
qui affecte les qualités qu'elle ne possède pas, n'est ni
bien criminelle, ni profondément immorale. Mais ce
qui importe davantage ici, c'est que le mensonge fiW1'bide, instinctif, impiilsif, est autre chose que le mensonge normal, conscient et voulu : et le mensonge
hystérique est un mensonge morbide. Les deux classes
de faits indiquées plus haut sont en connexion étroite :
car la mythomanie procède d'une suggestion qui est,
la plupart du temps, une auto-suggestion. Nous sommes
ici sur les frontières du dédoublement de la. personnalité; peut-être même allons-nous les franchir.
Dans la mesure donc où il est possible de voir clair
dans des mentalités aussi troubles, je crois, après b1en
des observations, que l'on peut dire ceci. Il y a. des
personnel! qui, à certains moments, donnent l'impression d'être raisonnables, maitresses d'elles-mêmes, et
qui pratiquent alors d'indiscutables vertus : elles sont ·
pieuses, dévouées, charitables, humbles, mortifiées,
etc. Ce qui est plus remarquable, e'eet qu'elles paraissent aussi franches, sincères, ouvertes dans les entre·
tiens avec leur directeur; elles semblent avoir horreur
du plus léger mensonge, être animées d'un désir véritable de se faire connaître telles qu'eUes sont. Encore
une fois, autant qu'il est possible de les connaître et
de les juger, telle est la physionomie morale qu'elles
montrent. D'autre part, il y a, dans leur vie, des parties inconciliables (ln apparence avec ce qui vient
d'être décrit. On découvre des simulations, des c coups
de pouce ,. donnés à certains événements pour let
grossir, les enjoliver, les transformer; parfois des inventions complètes, voire des machinations defausses
merveilles. Ces personnes sont en proie, dans leur
inconscient, à un obscur besoin d'attirer l'attention,
de passer, par exemple, pour saintes ou pour victimes
du démon, de parvenir à des états exceptionnels, - ou
encore elles subissent la fascination de l'extraordinaire,
du merveilleux, du rêve plus brillant que la réalité et
qui arrive à prendre le pas sur elle. Le paro%Ysme de
ces états comporte des périodes de dédoublement 'féritable, des crises de pseudo-possession par exemple,
où la personne jouera le rôle du démon (sans donner
bien entendu aucun des l>ignes prétematurels de sa
présence, indiqués par le Rituel). Parfois, cependant,
jusque dans ces' crises aiguës, on verra aJlleurer la
pei'IIOnnalité normale, consciente en partie de ce qui
se passe, et qui en gardera le souvenir plus ou moins
voilé. Il arrive même que certains retours de lucidité
et de sincérité portent ces personnes à s'aecuser. Elle@
diront, elles écriront à leur directeur qu'elles le trompent, qu'elles jouent la comédie. Mais bientôt rassurées
(c'est-à-dire resuggestionnées) par lui ou par d'autres,
ou subissant une recrudescence de leurs tendances
obscures, elles reprendront leur rôle. - Comment
juger de tels cas?
II semble qu'on ait aft'aire ici à un parasitisme de
phénomènes morbides développés sur une vie morale
qui garde des parties saines. Ces parsonnes ne reproduisent pas le type de l'hypocrite vulgaire; elles
n'ont pas le sang-froid, la perversité réfléchie de Tartufe. Tout au contraire, elles sont sujettes à. des bouffées
imaginatives et sentimentales qui les emportent et où
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elles perdent pied. Sans étre toujours absolument dédoublées, comme les sujets décrits par Ribot dans les
Jfaùzdies de la personnalité (et qui mènent des existences quasi indépendantes), celles-ci sont, à certains
moments, c bora d'elles-mêmes», au sens littéral, hors
de la vie raisonnable et normale; leur intelligence
n'est pas abolie : au contraire, elle reste souvent très
fine pour le détail, extraordinairement fertile en ressources ; mais les régulateurs suprêmes y semblent
paralysés: le sens du réel, du vrai et du faux, du possible
et de l'impossible, la notion du bien et du mal sont
oblitérés; ees personnes jouent et vivent un rêve.
Lenr conscience morale est obnubilée; leur responsabilité atténuée, sinon abolie. Cette dernière hypothèse
semble bien se réaliser dans les instants de paroxysme
décrits plus haut. Voilà, du moins, ce qui semble probable. Si ces vues sont exactes, ces personnes peuvent
avoir, en dehors dè leurs périodes aberrantes, des
vertus réelles, des mérites vél'i tables; elles sont su~;
eeptibles de se sanctilier. Mais que leur directeur ne
se fonde pas sur ces vertus et ces mérites pour refuser
....: comme il arrive - de croire a la possibilité de ces
aberrations.
. D) Les délirants syslémtztique&. -"L'opinion vulga.ive
classe ces malades, à. l'inverse des précédents, pal'lni
les fous, et à. ce titre, les exilerait volontiers de la vie
morale et religieuse. Les choses ne sont pourtant p~s
si simples.
Un délire est un pullulement morbide de représentations et de jugements absurdés. Parfois ces phéno·
mènes se présentent à l'état inorganique, dill'us, en
chaos (dans la manie, par exemple). Parfois ils s'organisent, de façon plus ou moins ~errée; ils illustrent
un thème unique, vague oll précis : c'est alors le
· délire systématisé. En voici les principales variétés.
Le délire ba.llucinatOire se co~pose d'hallucinations;
le malade entend, par exemple, des voix, la voix d'lin
ou plusieurs personnages, que souvent il identifie,
auxquels il donne des noms, etc. Le délire interprétatif
ne comporte aucune hallucination, mais des interprétations abusives d'événements réels, qui servent~ à
construire, par exemple, l'histoire d'une persécution
acharnée dont le malade serait victime. Le délire
d'imagination a comme ingrédients des tableaux: imaginaires; le malade se représente à lui-même et présente aux autres des scènes inventées, dont il est d'or·
dinaire le personnage principal, le héros.
Le délirant n'est pas conscient ou demi-conscient
(comme peuvent l'être, par exemple, les malades
décrits aux. SSA et C) du caractère anormat de ce qui
se passe en lui : il croit à son délire, sa raison a été
happée dans l'engrenage du système délirant. Ceci
n'implique d'ailleurs pas qu'il soit affaibli ou engourdi mentalement comme les déments, les confus,
ete. Ses faeultés intellectuelles demeurent actives,
parfois même surexcitées.
Le délire systématique n'est pas un trouble passager,
mais un état chronique, fixé. De plus, il ne se manifeste point par crises, comme l'hystérie, en des
périodes spéciales, où l'individu semble sortir de luimême, émigrer sur un autre plan de conscience ; le
délire s'incorpore à la. vie habituelle, il s'y installe, il
y apparaît comme une occupation régulière pal'Dli les
autres.
Les délirants passent, à juste titre, pottr des fous,
des aliénés, au sens le plus propre du mot. Parmi
eux cependant se trouvent des sujets qui sont certai-
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ANORMAUX : TYPES DIVERS
nement capables de bien et de mal. Les interpré·
tateurd sont extrêmement lucides, jusque dans ce qui
fait la matière de leur délire, où l'on pourrait dire
qn'ils ne déraisonnent que par excès de subtilité. Quoi
qu'il on soit, hors de là ils ne déraisonnent pas. Dès
lors, on ne voit pas pourquoi ils n e seraient pas
~~nus, sur tous les terrain-3 que n'envahit pas le
délire, par la commune loi morale e t religieuse. On
ne Yoit pas à quel titre, par e xemple, un péché
solitaire cornmis par un • revendicateur •, deviendrait
un acte indifférent. Car il n'y a., entre Wl tel aete et
l'objet du délire, aucun rap{X)rt ; le m alade se rend
parfaitement compte du caractère coupable de ce qu'il
accomplit et reste à. cet égard vraiment maitre de
lui-même.
Chez les délirants hallucinés ou im aginatifs, Je juge·
ment est beaucoup pins atteint. Ceux-13, leur délire les
accapare souvent au point de leur enlever toute liberté
ù'e11prit. Cependant il n'en va p<l-'> toujours ni nécessairement ainsi. Je sais des délirants hallucinés qui ont
le sens très net du bif.)n et du mal, qui craignent de
pécher, qui aiment Dieu, etc. Ce serait donc une erreur
et une injustice que de les considérer comme exclus
de la vie religieuse, comme inhabiles à profiter des
moyens de sanctification offert.'i à tous les adultes de
bonne volonté.
E) Pour que cette collection d'exemples ne soit pas
trop incomplète, il reste à dire un mot de la perversion
des tendances et de la volonté. Certains malades, chez;
qui le reste du psychisme .~emble intact, subisaent
des désordres de ce coté. Ils se portent, sans liberté,
sans choix ni arrêt possibles, à des actes inntiles,
oiseux, ridicules, déraisonnables, ou mème vicieux,
répugnants, méchants, nuisibles à eux-mêmes ou aux
autres. Or cela se passe de plusieurs façons.
Les uns, sous l'empire de la force i rrésistible qui les
maîtris e, agissent comme de p~ea machines. Un
instinct a'\'eugle naît en eux, ne rencontre aucun fr ein
rationnel, aucun cran d'arrêt m oral, et passe infa.Hli·
blement à l'acte où il s'aasouvit. Après quoi, nul souvenir ne reste au malade de ce qu'il a fait. Tels sont
certains épileptiques à la suite de leurs cr ises. Du
bilan de la vie morale et religieuse qu'ils peuvent
mener par ailleurs, il faut évidemment défalquer ces
périodes d'inconscience et d'impulsion fatale.
D'autres, au contraire, ont conscience de ce qu'ils font.
De ce nombre sont les enfants nés perver$. Ils mentent, volent, frappent, se montrent orgueilleuJC, entêtés,
méchants sans intérêt et ~ur le seul plaisir, dirait-on,
· de faire le mal, de voir souifrir; ou bien Us se livrent·
à. des actes impudiques, soit seuls, soit avec d'autres.
Che~ ceux-là, si les facu ltés de connaître sont intactes,
le côté moral de l'individu est atteint dans son entier.
Non seulement la volonté va fatalement au mal, mais
les sujet. n'en éprouYent ni horreur ni remords : les
ressorts des bons sentiments, de l'aJl'ectivité semblent
brisés chez eux. Nous avons dit leurs facultés intel·
lectuelles intactes : il faut apporter à cette affirmation
un correctif, une réserve, à propos des notions. morales.
Dans ce1 ordre-là ces sujets ne voient, ne comprennent
rien. Ce sont, comme on l'a dit, non seulement des
• anesthésiques du sens moral ~ , mais • des aveugles
moraux • ; ce sont des c fous m oraux • ou plus exactement des • idiots au point de vue moral • ; ils représentent Je type du •< criminel-né • , qui est loin d'être
un mythe (les théories de Lombroso, critiquables
par tant de côtés, n'ont pas tort sur ce point). Tout
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eftort pour arriver à moraliser ou à. sanctifier de
pareils sujets est donc destiné à échouer (du moins
quand ils réalisent leur type dans sa plénitude).
Une troisième catégorie nous intéreaae davantage.
C'est celle de malades dont. tontes les facultés fonctionnent normalem ent, sauf, -à. certains moments et
e.x.clusi\"ement à propos de certaines matières, - le
libre arbitre : ce dernier est sujet, dirait·on , à des
accès de paralysie. Par exemple, un enfant de 10 ans,
intelligent,
qui ne semble pas fermé aux bons sentim ents, brutalise ses camarades, gifte ses p~rents, etc.
L'acte de violence accompli, il en est désolé, pleure,
se roule par terre, etc. Une personne très m orale, très
religieuse dans sa vie ordinaire, se sent prise, à certains moments, d'une véritable ivresse sexuelle, portée,
par exemple, de façon irrésistible, à la masturbation.
L'acte s'accomplit en pleine lucidité. Mais, ou bien son
caractère vicieux reste voilé sur le moment; l'esprit
en est comme distrait : la conscience psychologique,
subsiste, mais la conscience morale subit une éclipse.
Ou bien cette dern ière même reste bien éveilléé, et
l'individu conacient et moral assiste comme un témoin
impuissant, désolè; honteux, à ce qui se passe chez lui
sans son aveu. Avant d'admettre d&- pareils cas, il faut
y regarder 11 vingt fois, car ils sont relativement rares;
m ais il importe de savoir qu'ils sont possibles. Des
impulsions irrésistibles d u même genre ont pour
objet le blasphème, les paroles grossières -ou violentes, ·
les insultes, m alédictions, etc. Les patients en éprouvent un chagrin et une confusion extrêmes. En de telles
occurrences on se gardera d'attribuer aux malades
uno culpabilité, une responsabilité qu'ils n'ont pas, et,
par contre, de les juger incapables de se sanctifier. Pour
aider au diagnostic, il est bon de faire ici une rem arque, analogue à celle dont plusieurs antres maladies
psychiques nous ont fourni l'occasion : c'est que, dans
cette dégradation de la liberté et de la r e&{X)nsabilité,
toutes les nuances s e rencontrent; qu'au-dessous du
plein consentement il y a le demi-consentement, et
qu'enfin, dans cet ordre de choses, chaque individu
pose un cas d'espèce.
Quant &Ul i mpulsions à des actes inutiles, ridicules,
mais indifférents (manie de pactes, des conventions
avec soi-même ou avec Dieu, manie de oompter ou
d'épeler, etc.), elles n'olfrent pas d'intérêt ~ial ~ur
le sujet qui nou ooeupe. Elles. n'ont rien de pervers.
Et, d'ordinaire, on les rattache plutôt à la psychasthénie
(ci-dessus S A) qu'à la Mie morale (bien que les
ressorts secrets de J'une et de l'autre soient peut-l!tre
an alogues).
Les types d'anormaux que nous venon& de d6crire ne
forment pas une galerie absolument complète. On
pourra. en rencontrer d'autres; et BUrtout ceux-ci m êmes
sont susceptibles de se différencier et de se combiner
de mille façons. Toutefois ce que nous avons dit suffit,
croyons-nous; à fournir des princi]Jts de tolution pour
tous les cas.

ct

JD,- COMJIENT IŒ IIA.NO'I'D'ŒNT LES AMOJU«AUXf

- La réponse à cette question découle naturellement
de ·ce qui a été dit&ur leur état, leurs capacité• intellectuelleg ct morales. D'autre part, nout n'avons point
à entrer ici dana les détails de leur direction : nous
ne traitons point de ce dernier sujet, mai a simplement
de leur aanctification. Nous nous bornerons donc it
développer sommairement les deux ass6rtions s ui·
Yantes :
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ANORMAUX (SA!"{CTIFlCATION DES)

A) Les anormaux se sanctifient parallèlement à leurs qu'elle offre ses souffrances aux fins que la Providence
anomaUes, sans qu'il y ait interférence de celles-ci . se propose en les lui envoyant. N'est-ee pas héroïque!
dans la sanctification. - B)' Iù peuvent se sanctifier De tels actes ne sont-ils pas éminemment sanctifiants'
par leur1 anomalies mtfm:8.
Prenons des infirmités plus bénignes, situées très
A) D'abord, toute proportion gardée, les anormaux en deçà de la folie. Le scrupule est l'une des plus frésc sanctifient comme les sujets normaux. Ceci se quentes. Saint Ignace, dans les Exercices Spiritttels
vérifie pour tout ce qui n'a point rapport à leurs ano- (Regulae de Scrupuli1), l'envisage ·sous le même jour
malies. Il n'y a pas de modes de prière, de procédés que la mauvaise pensée involontaire (Examen genede sanctification qui leur soient réservés et qui diffè- rale : de Cogitatione). Pour lui,
l'un ni l'autre n'érent des modes et procédés ordinaires. Une hysté- manent du fond propre de l'individu, c'est-à-dire du
rique, en dehors de ses crises, un· délirant, qui no jugem ent normal et de la liberté : non libere jtu/.ico.
pense pas actuellement à son délire, prieront, se con- Cela. vient du dehors : extrimecus; c'est une appréciafesseront, communieront, feront même oraison comme tion qui s'impose de force. · Et saint lgnaee, avec ce
des chrétiens quelconques.
tonifiant optimisme qui est l'un des caractères de sa
B) Certains anormaux peuvent trouver dans leurs spiritualité, considère les dbux ·phénomènes comme
anomalies mêmes des moyens de sanctification. Ceci utiles pour la sanctification. De même que son premier
mérite plus d'attention,
mot sur la pensée mauvaise in volontaire avait été
Les anomalies sont des épreuves voulues, comme qu'elle est c un moyen de·mériter , modu.s merendi •,
les divers événements qui composent notre vie, par la de même il écrit du scrupule qu' • il ne sen pas peu,
di vine Providence. En elles-mêmes, elles sont un mal, non parum prode$l, au moins durant un certain temps •,
comme les infirmités physiques, comme la. ruine ou au profit spirituel. Comment cela' Parce que, tout en
la misère matérielles, mais de celui-là, comme de étant un excès et une erreur, il pousse l'âme dans le
ceux-ci on peut tiffr du .bien. Et l'état où se trouvent sens opposé au péché; et pa.rlà. il contribue à l'affiner,
les anormaux ne les empêche pas toujours de s'en à. augmenter sa délicatesse. Ceci se fait automati~
rendre compte et d'en protlter. Tel halluciné de l'ouïe quement, par un contrecoup salutaire du mal luiaura, par exemple, l'humilité de dire : • Peut-lire que je même. Cependant, puisque le scrupule est une erreur
sui• fou, que ces voix que j'entends sont l'effet de la (et saint Ignace l'attribue m ême au dém on), il raut le
maladie. Je veux le croire, puisque mon directeur et combattre, lutter pour conserver un jugement ferme,
mon médecin me l'affirment. Quoi qu'il en soit, elles solide, tempéré (solide se {i·1·ma·re in medio) dans les
produisent sur moi le même effet que dos voix réelles : questions spirituelles. (Car, si le scrupule se fixait, s'insur le moment je ne suis pas maitre de les considérer cru.stait, se cristallisait en attitude définitive, le domautrement. Elles me harcèlent, me fatiguent, m'affo- mage dépasserait de beaucoup l'utilitll secondaire et
lent. Quel martyre ! .. ~fais le martyre est un moyen transitoire qu'il peut apporter. C'en serait fait de la
de sainteté ... - Une autre, une femme, une jeune vie spirituelle normale.} Et ici apparait une seconde
fille, éprouvera des sensations qui lui feront croire utilité, sur laquelle saint Ignace n'a pas appuyé. Garder
qu'elle est J'objet de violences extérieures de la. part un jugement sain n'est pas une petite affaire dans ces
d'un être invisible. Jalouse de conserver sa pureté, elle crises d'ob!leBSion scrupuleuse. C'est cependant la vo·
en ressentira un ehagrin, une honte indicibles, un lon1é de Dieu que l'individu fasse son possible pour y
véritable désespoir ; elle craindra de donner quelque arriTer : comme elle est que le malade prenne des
consentement au mal, elle se débattra contre lui ; remèdes pour guérir. Le scrupuleux devra donc batailler contre lui-même, maîtriser son angoisse, avancer
~ref, tout se passera comme si la scène était réelle.
Epreuva terrible, purgatoire infiniment douloureux, et agir virilement en dépit du tremblement intérieur.
mais dans lequel l'âme se purifie, précisément parce II devra surtout renoncer à voir clair par lui-mèm~
qu'elle lutte, avec toutes les forces de volonté qui lui dans ses propres affaires, s'avouer qu'il déraille sm·
restent, contre l'impureté. - Uneinterprétatriceseverra certains points et se fier à une direction extérieure,
poursuivie par des ennemis imaginaires: ils traversent comme J'aveugle qui prend la main d'un voyant : satous ses desseins, font échouer toutes les tentatives crifice très cuisant pour l'amour-propre. Ici derechef,
qu'elle multiplie courageusement, honnêtement, pour une large et dure carrière, comparable à celle de la
gagner sa vie; toute son existence en est dévastée, correction des défauts quelconques, est ouverte aux
ruinée. Résultat inconte.<~table, bien que les causes efforts méritoires.
Ces exemples suffisent. Ils montrent que les anoman 'en soient pas où le sujet le croit. Mais ses actes de
résignation, le pardon qu'il accorde à ses ennemis lies psychiquAs peuvent être l'occasion de beaucoup
imaginaires sont-ils moins méritoires pour cela?- Une d'actes de résignation, de courage, d'humilité, de
pieuse mère de famille, atteinte de dépression mélanco- générosité, de confiance et de foi inconsolées, d'amour
lique, a dù être séparée des siens. Ses jours se passent de Dieu non sensible, voire de charité à. l'égard du
dans la plus noire tristesse, dans les larmes, dans prochain, par l'offrande,~ des in~entions rédemptrices,
un sentiment de détresse irrémédiable, d'impuissance de la souffrance éprouvée, etc. Il faut en conclure
totale. Elle fait, dit-elle, Je malheur de son mari et qu'elles constituent véritablement une source de sancde ses enfants; son foyer elit détruit; d'ailleurs elle a tification.
mérité son sort et attiré le malheur sur les siens par
La question précise qui fait le sujet de cet article a éte
ses péchés ; Dieu la punit, elle ne l'aime plus, elle ne
peut plus le prier ; elle n'aime plus personne; elle est r arement tl"aitée J:OUr elle-même, ex pro(~so. Presque seuls
les moralistes et les cal!Uistes s'en occupent, - et encore
un monstre, une réprouvée, etc. Néanmoins, du fond de
facon C.rès brève ~ souvent peu explicite, - à propos
de cet abîme, cette àme, restée bonne et sainte malgré de l'..t ct.e htlmain, de la Comcience, du Pkhé et de radmistout, garde l'énergie de cr ier à. Dieu, par intervalles, sion aux Sacrements dea amenler, fatui ou ~emi{altti. Ce
qu'elle croit que sa. sagesse et sa justice s'exercent qui s'en rapproche le plus est la question voisine de la di·
dans cette épreuve, qu'elle voudrait bien l'aimer, rection d~ anormaux. Sur celle-ci, en particulier s•r ce
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ANSALONE -

ANSELME DE CANTORBÉRY {SAINT)

qui concerne les scrupuleux ou les neurasthéniques, une
littérature abondante exi.stc. Citons seulement les articles
du P. de Sinéty : L4 direction des P•ychopo..the• (RAM, 1925},
qui ont l'avantage d'embrasaer la q11estion da.ns sa généra·
lité et de faire la plus large place au point de vue médical
souvent omis ailleurs; - le 1i V're de M. l'abbé Toulemonde,
Camm.ent rouiilger lu nerveux 1 (les • nerveux • doat s'oc·
cupe cet auteur son~ dru anormaux légers); - les ouvrages
d u P. Bymieu sur le Gouvernement de IOi,mtme, Deuxième
série : f Obnuicm et lt Scrupule.
Pour la desc riptio n des cas pathologiques, examinés cidessus, on en trou vera le déta.ll dans tous les Traité$ de
.lfddecine mmcatc ou de P11ychiatrie. Nous ne J>Ouvons
songer :.\ les én umére r ici, n i à en nommer un plutôt
qu'un autre

J.
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DE TO!'\QUÉDEC.

ANSALONE (PIETRO) . - N'é à San Severino en
1633, entré dans la Compag nie de Jésus en 1651,
enseigne les humanités et la philosophie, supérieur de
plusieurs maisons et pendant quarante ans prédicateur
à Naples où il m eurt en 1713. :-<ombreux ouvrages de
dévotion, d'allure s urtout pratique, e t de forme oratoire;
entre autres : 1 respiri d ell' anima divota di ldan·a,
Napoli, 1700 (commentaire sur les litanies de la Sainte
Vierge) ; la Corona dei Can tici, · Napoli, 1700 (com·
mcnt.'lire .sur le .llagnificat) ; 'Eserci~ii SpiritMli, 1701;
Il tesoro dell' anima cn·8tiana : le piaghe santissime di
Gesu, Napoli, 1703... Ses Opere spirituali ont été réun ies en deux volumes, Napoli, 1721, avec un bref
résumé d e sa vie.

Sommcrvogcl, t. l, 413-41:1, cr. t. 8, 1660.
J. Il E GCII3F.R'I'.
ANSART (A.'I ORÉ·J O!lEP R}. - !'ié en 1723, à AU·
bigny (di ocèse d'AtTas), pro fès dans la congrégation de
Saint-Maur, qu'il qui tte plus ta rd de façon peu honorable, pour se fai re ens uite agrég er à l'ordre de Malte;
meurt en 1790. A composé, outre . des ouvrages hjstoriques, une Ex positio in Cantica Canticorum, 1770;
l'Esprit de saint Vincey'tt de Paul, ou modele de canduite prop08é à tous les ecclésiastiques, Paris, 1780 (et
plusieurs rééditions et traductione); Manuel des supé·
rieurs ecclesiastique• et rêguliers, ou l'art de g'•erir le
maladies de fâme.. . Par is, 1776 (emprunté textuelle·
ment en grande partie aux lndU$lriae... ad curandos
animae morho.s du P. Ct. Aq uaviva, S. I, cf. Sommer·
vogel, BibliotMque, l, 481).

DHG., 3,428. - Bci·lière, Nouveau S upplément à l' !list. litt.
de la C<mgr. de Saint-.-Jlaur, Paris, 1008, p. 14·16.
J. DE GUIBERT.

ANSCBA.IRE (Saint). - 1'\é en 801, peut-ètre près
de Corbie, ou dans la. Flandre maritime, d 'émigrés
s.1xons ; l'e~ut iL l'âge de 13 ans l' habit bénédictin au
m onasü:re de Cor bie. En 822, il fut employé à la fon·
dation de l;L Nouveli ~Corbie, ou Corvey, en Westphalie ;
quatre ans p lus tard il fut charge de l'évangêlisation du
Danemark,qui cessa l'année sui vante, pu is de celle de
la Suède . E lu premier archevêque de Hambourg, i l fut
sacré vers 832, r eçut par suite la mission d 'annoncer
la fo i am : peuples septentrionaux et fut nommé légat
du pape chez les Suèdes, Danois et Slaves. La ville épis·
copale de Hambourg ayant été complètement ruinée par
des pirates danois en 845, le roi Louis le Germanique
s'occupa de lui fai r e attribuer le siège. alors vacant,
de Brême qui dépe n dai t d e Cologne. Ce projet n'aboutit
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qu'en 864. Anschaire consacra le r este d e sa vie â son
vaste diocèse de Ham bour g-Brème. JI mourut à Brêm e
le 3 février 865.
'"·
Saint Anschaire resta m oine toute s a vie. On Je voit
par son a.ncienne biographie
son disciple Rimbert
nous a conservé le souvenir de sa grande piété, de son
amour de la solitude et de la prière, de l'austérité de
sa vie, de son esprit de compon ction ('Vita And·a rii,
PL., liS, 1001· 1002. - E. de Moreau, Saint Amchaire,
Louvain, 1930, p . 82-84). Il fut favorisé de nombreuses
visions : songes, révélati ons int érieures, extases ; il en
mit même le récit par écrit, ce qui permit iLson ancien
biographe de l'insérer dans sa vie et d'empêcher ainsi
la disparition d e cette œ uvre inconnue par ailleurs
(cf. PL., 118, 961 et sq.). Il faisa it d es psaumes l'aliment habituel de sa contemplation et cela nous a.
valu l'ouvrage dont Rimbert pa rle en ces terme!> :
« per omnes psalmos p r opriam aptavit oratiunculam,
quod ipse pigmenta vocitare soleba.t : ut ei psalmi bac
de causa dulcescerent. In qu ibus videlicet pigmentis,
non compositionem verbor u m curabat, sed compunc·
tioncm cordis tantum qu~rebat : in quibus pigmentis
aliquando Dei laudat om~ipotentiam et judicium ; aliqua.ndo semetipsum vi tuperat ; aliquando sanctos, qui ·
Deo obediunt, beat ifient; a liquando miseros et peccatores luget, quibus omnibus semetipsum semper deteriorem dicebat. Quae tam en, aliis can cntibus cum eo,
ünitl) psalmo, ipse solos tacitus ruminare solebat {PL.,
118, 1002). J. M. Lappenberg pensa avoir retrouvé ces
• pigmenta • dans un incu n able de Hanovre, datant
d'en viron 1478, et les a p ubliés en 1842 dans une
rev ue de Hambourg, t out en reconn aissant leur res sem·
bla oce a vec les p rières des«. Officia per ferias 1> d' Al·
cuin. E. de Moreau, dan~ son Saùlt Amchaire (Appendice, p. 124-126), juge cette attribution fausse et
regarde les prières publiées par Lappenberg, comme
des oraisons d 'usag e courant, ap rès les psaumes, au:.:
Yi ll•·JX• siècles.

ou

PL., liS, 959-10.'16. - E. de Moreau, Sai>~l A nachairc, missionnaire en Scandi'lal!ie au 1x• siècle, éd. Museum Lessiamun, Louvain, 1000. - G. Alhnang, art. Anachaire, DHG.Hi4t. liU. France (li40), 5, 277-83. - L. Bril, Les prfmiers
temps du christianisme m Su.,Ue. Etu.de critique dea sout·cÙ$
littéraires hambourgeoises, dans Rev. d'hill. ecct., Louvain,
l9ll, t. 12, p. 17-37, 231-41, 66'2-69. Pour plus ample inf01··
mation, voir E. de Moreau, p. 127-8; U. Chevallier, Bio·
Bibliogr., ,·ol. 1, col. ~. et l'article de G. Allmang dan~
DIIG.

L.

DERGERON.

ANSELME DE CANTORBÉRY (Saint). l. Sa \'ie. - 2. Ses Œuvre~.
l. -

Saint Anselme naquit à Aoste en 1033.
De bonne heure on put aper cevoir en lui une in tel·
ligence très vi ve et un goût prononcé pour les ch oses
de la religion ; ces bonnes dispositions furent culti·
vées d 'abord pa r sa m ère, p uis bientôt, sur la. demande
de l'enfant, par les Bénédictins, qu i avaient à Aos1e
un prieuré dependant de l'abbaye de Fruttnaria. C'est
là qu'Anselme il. l'Age de quinze ans se serait fa it
moine si son père n e s'y fut opposé . Découragé, il
abandonna. les études et s e livra aux attraits du
monde, surtout quand il n 'eut plus pour le retenir les
exhortations de sa mère. Pour échapper aux sévérités
paternelles il se rend en Bourgogne, puis à l'abbaye
du Dec en ~ormand ie,
le renom du prieur Lan1. SA. VIE. -

ou
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•
franc, son compatriote, l'attire. Captivé par l'amour • raisonnable. C'est là peu~tre le trait le plus ea.racté·
des études plutôt que par le charme de la vie monas- ristique de la manière de saint Anselme. Devenu abbé
tique, il se met à. son école et devient bientôt son il ne cesse de vaquer à la contemplation de Dieu,
disciple le plus distingué. L'infiuence du maître forma l'instMlction des moines, l'admonition et la correction
Anselme non seulemept à la science profonde, dont il (ibid., 71). On voit les religieux de·'divers monastères
devait faire preuve plua tard, mais aussi à. la vraie recourir à. lui pour solliciter sa direction (ibid .• 74 et
piété, oubliée depuis plusieurs années, et qui devait 76). Plus tard, l'archevêque de Cantorbéry ne cessera
faconner
le saint. Cet heureux ascendant de Lanfranc de regretter la vie m onastique qu'il avait menée loin
•
ranima chez Anselme le désir d'embrasser la. vie des affaires du siècle et les rares loisirs dont il dispose
monastique, et en· IOOO il devint moine au Bec. Suc· seront employés à traiter avec ses moines ou ses
cessivement il s'y vit confier la. charge d~ prieur clercs des questions difficiles de la Sainte-Écriture.
(1063), puis d'abbé (1078), jusqu'à ce que le 6 mars 1093 D'autres fois, Anselme se retire dans la solitude pour
il fût nommé à. l'archevêché de Cantorbéry. D'inces- vaquer à l'étude des choses célestes : ce fut l'occasion
santes persécutions y attendaient Anselme, qui accep- de la composition de plus d'un traité (ib1"d., 84).
tait à contre-cœur le fardeau qu'on lui imposait, Dès
le début de son pontificat, voulant se rendre à Rome
11. SES Œuv.tulS.- Parmi les œuvres dogmatiques
pour demander le pallium, il se heurta aux oppositions de saint Anselme, celle qui touche le plus la spirituade Guillaume le Roux. En 1097 seulement il put lité est le Proslogion sert A lloquium de Dei E:eiatcntia
atteindre Urbain II en passant par l'abbaye de Saint· (PL. 158, col. 223-248. ...:.. Cf. A. Koyré, Fides quaet'eJl-0
Bertin, Cluny e t Lyon. Il assista au concile de Bari lntellectum, texte et traduction, Paris, Vrin, 1930).
(1098) et it celui de Rome (1099) et ne rentra en Tout y tourne autour ùe l'argument dit de saint
Angleterre que sur l'invitation de Henri Beauclerc Anselme (cf. DTC, ibid., col. 1350 sq.), annoncé
qui succéda en 1100 à son frère GuillaUine le Roux. déjà, mais sous forme plus didactique dans le MonoLa lutte des investitures ayant été reprise par le logion. Ici l'auteur s'adresse directement .à Dieu et
nouveau roi, l'archevêque de Cantorbéry fut obligé de étudie à loisir tous les détails de la question. Certains
s'exiler une autre fois en 1103. ll ne devait rentrer chapitres, surtout les deux derniers, 25 et 2ô, sur la
dans son église que trois ans plus tard. C'est là qu'il bèatitude, sont·à ranger parmi les plus belles prières
mourut, à l'âge de 76 ans, le 21 avril 1109.
de saint Anselme. On a dèfioi le Proslogioo : « Un cri
L'activité de saint Anselme comme théologien et vers Dieu de l'être humain pénétré par la grâce •
maitre de spiritualité date surtout de l'époque où il (P. Ragey, Sàinl Anselme, 1, p. 295).
fut prieur et abbé du Bec. Mais sa spiritualité nous
Les œuvres d'édification treuvent plus spécialement
est aussi connue par la biographie très complète que leur place ici. Grâce aux travaux critiques de ces dernous a. laissée de lui sôn secrétaite, le moine Eadmer niers temps il est devenu possible de faire le départ
( Vit4 Sancli Amelmi atACtort Eadmtro Cantuariemi des ouvrages attril>ués faussement jusqu'ici à saint
1110714cho. PL. 158, col. 49-118. Eadmer, Historia novo- Anselme. Des 1/omilies, que Dom Gerberon insérait
t•um. PL. 159, col. 547). Saint Anselme y apparaît parmi leS' œuvres de l'archevêque de Cantorbéry {PL.,
comme un vrai type de moine, la. plus belle figure 158, col. 585~74) 1 aucune n'est de lui. Dom Wilmart
bénédictine de son époque. Dès 1~ qu'il eut compris (Le• Homélie~ attribuées à saint Anselme : Archive$
que la vie monastique ne consiste pas dans la recherché d'Rist. doctrinale et litt. du .~/. A., t. II, 1927, pp. 5-29)
des honneurs auxquels son intelligence remarquable attt-ibue à Hervé de Bourgdieu (t vers ll50) les homésemblait le disposer, i l décida d'entrer définitivement lies 1, 3-8, 10-15. Les homélies 2 et 16 font penser
au Bec où la sagesse de Lanfranc attirait tons les à Anselme de Laon ; enfin J'homélie 9 a pour auteur
regards. Là. il pourrait pratiquer l'humilité qui eon- Raoul d'Escures, alors abbé de Saint-Martin de Séez
vient a.u moine, se considérer propter Deum comme (1089-1100).
le dernier et le plu·s abject de tous, faire de Dieu
L'opuscule De beatitudine coelestis pab·iae (PL., 159,
l'objet unique de ses ambitions et du seul amour divin col. 587) est authentique, c'est-à-dire qu'il est la. reconsJ'aliment de sa contemplation, se rassasier de la titution, faite par Eadmer, d'une conférence prononcée
douce consolation que fait naître la pensée de Dieu pa.r saint Anselme à Cluny en 1lOt Les différents
toujours présente à l'esprit (cf. Vila, PL. 158, col. 53). caractères des ~ienheureux s'y trouvent décrits. Dans
Cette attention à. Dieu seul et aux: choses célestes la doctrine de l'humilité on reconnaît la spiritualité
l'entraîna tellement vers les sommets de la contem- de la Règle de saint Benoit. Le [)e Similitudinibw;
plation divine que des questions les plus obscures et (cap. 48. PL. 159, col. 627) énumère presque dans le
jusque-là non encore élucidées relativement à la divi- mème ordre les 14 parties de .la béatitude.
nité de Dieu et à notre foi, il fit l'examen attentif,
Eadmer attribue il saint Anselme la composition de
puis en donna l'explication et des preuves qu'il appuya Priires ( Vita, lib. 1, ch. n, n. 11 . PL., 158, col. 56).
sur des r aisons évidentes (ibid. , 55). Le biographe Sigebert de Gembloux dans sa. notice biographique
insiste sur !e fait qu'il s'appliquait à acquérir le sens (De Scriptoribus ecct~siastici$, c. 168; PL., 160, col. 258)
des divines Ecritures, qu'il abordait d'ailleurs avec une précise qu'il s'agit de : Orationes live Meditationt.! .
foi profonde. A la suite d'une vision, Anselme com- C'est le titre que saint Anselme lui-même donne au
prit la nécessité qu'il y avait pour lui d'être un vrai recueil (Prologue). c D'ailleurs la distinction des deux
moine et d'avoir de la vie monastique une conception espèces n'est pas très sensible, quant à. la forme littéexacte, solidement établie, afin de la proposer à d'au-- raire, ni même quant à l'intention ; elle procède plutôt
tres. C'était une véritable mission de réforme monas- du sujet qui fournit le thème .. . Les oraisons propretique qui lui incombait (ibid., 67}. Il la. réaliserait ment ~ites oft'rent ceci de particulier que Dieu, et
par la prédication de ses ouvrages et plus encore par surtout les saints, y sont invoqués directement ; en ce
celle de l'exemple, s'attachant toujours à. persuader sens elieR sont dea prières, tandis que la réflexion et
que l'enseignement qu'il proposait était pleinement l'expression personnelles occupent plus de place dans·
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les méditations. • (D. Wilmar.t, Les Médila.tiQM 7 et
8, dans RAM, 1927, p. 270, note_.~). Robert de Torigny (G~&ta Normannorum ducum. L. 8, c. 9. PL.
149, col. 843) qualifiait les unes ét les autres d'oraiWf'tt contemplatives. Aux prières d'Anselme d'autres
oom.poaitions de di fférents auteurs· furent aj9otées de
bonne heure. Dès lors, toutes les éditions firent passer
sous le nom de l'archevêque de Cantorbéry une série
de prières apocryphes . L'édition de Dom Gabriel Gerberon, reproduite par Migne (PL. 158, col. 700-1016)
publie, comme étant de saint Anselme, 22 méditations et 75 oraisons.
Les récents travaux de Dom Wilmart ont pennis
de dégager avec certitude le recueil anselmien primitif. On ne peut ici qu'indiquer les résultats de ces
patientes recherches. Il est déeonnais établi que saint
Anselme est l'auteur du Prologue, de 3 méditations et
de 19 oraisons, qui sont suivant la numérotation de
Migne les méditations 2-3 et 11; et les oraisons 9-2023-24-34-41-fl0..5l-a2-63-64·65-67-68-69-71-72-74-75. La
traduction de ce recueil authentique a été publiée par
D. A. Castel, JléditaUons et Pri~res de saint Anselme,
livre Jer; coll. Pax, 1923. On a pu identifier un grand
nombre des prières apocryphes. Les voici d'après les
résultats obtenus par Dom Wilmart. Sont probablement de Jean de Fécamp, les méditations 4-5-6; et
les oraisons 3·4-6-15-25-26-27-28-29 traduites par O.
A. Castel (op. cit.), livre 2, qui 'y ajoute les oraisons
40 et 61, deux hymnes m étriques d'un auteur inconnu
du XIe ou xn• siècle. (Cf. D. Castel, op . cil., Introductioll , par D. A. Witmart). I. es autres méditations doivent être attribuées comme il suit : .Méd. 1 et 20 à
Elmer, moine de Canwrbéry, Yers UOO ; Méd. 7 à un
compilateur de la fin du ~~~· siècle; .Méd. 8 avec la
fin de la précédente à. Guillaume d'Auvergne (t 1249);
Méd. 9 et 13 à. Ekbert de Schônau (t 1184) ; Méd. 1012 et 14 à un auteur inconnu ;· Méd. 15-16-17 à Aelred,
abbé de Rievaulx; Méd. 18 ù. Jean de Fécamp; Méd.
19 et 21 à un auteur incoJlnU. La Meditatio super .m.
se~·ere publiée par Migne à la suite des précédentes,
ne peut être identifiée. Du moins elle n'est pas de
saint Anselme (Voir le détail' dam O. A. Wilmart,
Les .Héditations 7 et 8 attribuüs d •aint Anselme.
La série des 21 JJUclitationR, dans HAM, 192'7, p. 249·
282). R~lativcmcnt à l'orig ine des oraisons apocry.
phes les récentes r echerches ont fourni les résultats suivants : Or. 2 et 5 soot de Jean de Fécamp;
or. 7 est un doublet de l'Apologie anonyme du moyen
âge Si ante ocul08 tu08; or. 8 est l'abrégé de la Confession faite par Alcuin pour Charlemagne (PL. 101,
coL 524, 1404); or . 10 est tirée du même contexte
que l'or. 2, notamment des méditations du PseudoAugustin (PL. 40, col. 901-909); or. li est un doublet
factice de l'oraison 9 de saint Anselme ; or. 12 est
anonyme. Le début est tiré d'une formule du tX•siècle
(PL. lOI, col. 469, 555, 1386). Le reste est sous l'in·
ftuence de l'or. 20; or. 13 dérive des recueils d'oraisons privées du IX~ siècle (PL. 101 , col. 493) ; or. 14
est un élément dn groupe 2 et 10 ; les or. 16 à 19 sont
empruntées aux Livrets de Jean de Fécamp (cf. PL.
147, col. 459); or. 21 provient du contexte des méditations; or. 22 eat composée d'extraita de l'oraison 20
qui est authentique; le début de l'or. 96 est emprunté
d'un recueil d' oraiaons privées du Ix• siècle (PL. 101,
coL 1399); or. 46 semble provenir d'Italie. On en
trouve le texte dès le xt• siècle dans nn psautier napolitain ou sicilien ; or. 49 est de Maurille, archevêque
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de Rouen (1055-1067); l'exorde se lit dans PL. 101,
col. 1400; or. 53 est anonyme, mais semble a.voir été
rédigée dans une maison de l'ordre de Clairvaux au
xn• siècle. c Elle procède de l'inftuence de .saint Bernard, sinon de son t~ent •, écrit O. Wilmari, /..a
Prière ti Notre-Dame et à 1aint Jtan publiée •om le
. nom de aaint Amel~, VS., suppl. 7, 1923, p. 175
et 181 ); les or. 54 à. 60 appartiennent à un mème
groupe, dont on ne peut d'ailleurs identifier l'origine ; les or. 60, 70 et 73 qui sont de bonne corn·
position, auraient peut-être été rédigées en Angle
terre par un même auteur, dans un centre très ouvert
à l'influence de saint Anselme (cf. D. Wilmant, Une
Prière anci~mne à sainte Am~, dans VS., suppl. Il
(1924), p. 21). Les autres oraisons faussement attribuées à saint Anselme ne peuvent être identifiées.
(Voir la justification de l'attribution qui précède chez
D. Wilrnart : La tradition dea Prières àe saitu Anselme, Tables et Notes; Rev. bén., 1924, p. 52-71.)
Les plus célèbres des prières de saint Anselme sont
les oraisons 50-51 et 52 adressées à 1'\otre-Dame, dont
la dernière surtout révèle l'auteur tout entier ct la
dévotion mariale de son epoque (cf. D. Wilmart, !.es
propre& correction.& de saint Anselme daM sa g1•ande
pt:ière à la Vierge Marie. Recherches de Louvain, 1930,
p. 189-204}. C'est un résumé de l'enseignement et de
la foi de l'antiquité eoclésia.~ique, présenté sous une
forme nouvelle, au moyen de quelques formules saisis·
santes. On remarque dans les Oraisons une sentimentalité et une certai.ne emphase qui ne se trouvent pas
dans le. Proslogion . Ce gem•e de dévotion n 'était pas
inconnu à l'époque. Anselme c s'est livré pour son
compte, avec un succès exceptionnel, à une pratique
que les gens d'église n 'ltVaient jamais délaissée au
cours des siècles, mais p..our laquelle en p articulier le
génie de sa propre race montrait un secret pencl.ant a
(D. Castel, op. cit. Introduction, p. 9). On trouve en
eft'et le genre d'Anselme introduit en France et en
Normandie avant lui, par des moines italiens : Jean
de Fécamp, saint Pierre Damien, Lanfranc et d'autres. {cf. O. Wilmart, op. cil. VS., 1923. Suppl. 7,

p. 168-169).
Le De Similitudinibm ou LibtJr similitudtnum(PL.,
159, col. 605-708) n'est pa.s l'œuvre de saint Auelme,
ni d'Eadmer comme on l'a cru longtemps, mais du
moine Alexandre de Cantorbéry, compagnon de saint
Anselme, qui composa vers 1115 un premier recueil
de similitudes pour l'abbé Anselme, neveu de l'archevêque; il en existe deux manuscrite (0 . Wihnart, Les
prières erwoyéts par sai"t An~etme à la comtes1e Mathilde en 1104, Rev. bin., 1929, p . 36). Le texte imprimé
par Migne sous le nom d'Eadmer, que Gerberon avait
proposé, en est la mise en forme. Entre le premier
état et le texte vulgarisé actuel qui est valable, il parait
y avoir eu une recension intermédiail'fl plus longue
(D. Wilmart, Une méditation thiologùzue sur lu bien·
fait& de l'ordre surnaturel. RefJ. des Sc. phil. et thêol.,
19'26', p . 326, note 2). Ce serait surtout pour cet ouvrage,
semble-t-il, que saint Anselme fut connu dans le grand
public du xm• siècle. Il n'est autre chose qu'un recueil
d'instructions prononcées par Anselme, et qui mieux
peut-être que lei prières, fait connaître le point de
vne de l'archevêque de Cantorbéry. Ce sont des entre,
tiens familiers réunis plus tard par le moine Alexandre
et dans lesquels Anselme poursuivait un but éminem·
ment pratique et moral ; faire connaitre au moyen de
comparaisons expressives l'à.m e, ses puissances et son
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activité telle qu'el!~ s'exerce spécialement dans la vie
monastique; laquelle est ~mme le château au milieu
de la cité que constitue l'Eglise; chlteau qui est lui·
même dominé par le' donjon de la TÎe angétique OÙ
montent ceux qui méprisent Ja guerre qui sévit dans
la ville et où ceux-là seulement sont établis, qui, oublieux du monde et des choses matérielles sont, comme
les Anges, occupés uniquement de Dieu et de ses in·
térêts [cap. 76]. Le ton des entretiens est a11'able et
ferme à. la fois, parfois s~yère mais sans heurts. Une
traduction des Similitudes, sous le titre d'Entretiens
Spiritutls de Saint Amelmt a paru dans la collection
Pax (t. 18. Maredsous, 1924). L'attribution à saint
Anselme du Psalteritlm beatae v,·rgini& (PL. 158, col.
1035-1050) demeure très douteuse; de même celle du
,'fariale, qui est • une exhortation à s'attacher à Dieu
seul par l'intermédiaire de P.larie, un ~onologue dans
lequel on s'excite soi-même à offrir à. cette bienheureuse Vierge un tribut quotidien de prières et de
louanges • (R. P. Ragey, Histoire de 1aint Amelme, t. 1,
p. 440). Le lrlariale est dû c plus probablement à Bernard de Morlas, moine de Cluny, vers 1140. Le traité
De Conceptione beatae Virgini& est l'œuvre d'Eadmer,
(D. B. del Marmot, La Conception lmma.ctJlée de la
Bienheurewe Vierge J,farie ... par Eadmer, Introd. et
traduct. Coll. Pax, 1923.)
Correspondance de &aint Anselme.- Les nombreuses
lettres de saint Anselme ont été réparties par D. Ger·
beron en quatre livres, reproduits par Migne. Les livres
1 ct 2 renferment les lettres du moine et de l'abbé
(PL. 158, col. 1059 et sqq.); les livres 3 et 4 celles de
l'archevêque (PL. 159, col. 9--270). Une édition critique
de cette correspondance serait très utile, celle de Gerberon étant déplorable sous sa fonne actuelle. Le premier livre est garanti à peu de choses près par un
manuscrit du xn• siècle provenant de Christ-Church
(D. Wilmart, . Les propres COI'Tecliom de saint Amelme
dan& sa grande prière à la Vierge MaJ'U, RecMrches
de tht!ol. anc. el méd., 1930, p. 191, note 10). De même
le second· livre, sauf quatre exceptions (D. Wilmart,
La tradilt'on des Lettres de &ainl Anselme, Rev. bén.,
43, 1931 , p. 39). Les 129 articles du Jivre 4• forment un
assemblage de lettres éparses et parfois apocryphes,
qui rend le livre 3 inintelligible. Un conspeetus provi·
soirc des principaux manuscrits a été donné par D.
Wilmart (op cit. Rev. bén., 43, p. 38·54). Le même
auteur publie (loc. cit., p. 45-54) seize lettres inédites
dont sept de saint Anselme. Deux autres pièces isolées
ont été reproduites dans la Revue bénédictine, juillet et
octobre 1928. - La lettre 133 du livre 3 (PL. 159, col.
167), a inspiré les Dicta Am~lmi archiepücopi qu'on
trouve dans plusieurs manuscrits du xrre siècle (D.
Wilmart, Lea Homiliea attribuées à saint Anselme, Archive~ d'Hi&t. tkctr. el litt., 1927, t. 2, p. 14-15). Dans
ses lettres pleines de conseils et de doctrine, saint
Anselme se révèle directeur d'âmes accompli, pénétré
d'un esprit de foi très profond et du véritable sens
monastiqne. (Voir l'excellente étude qui aert d'introduction aux Lettres apirituelles choiaie6 de aaint Anselme. ColL Pa.r:, 24, Maredsous, 1926; et D. L. de SainteCroix, S a illl Anaelme, Mallre de Vie spirituelle à'aprè•
&a Correspondance, dans VS, t. 14, pp. 52-86). Toute
la 'vie doit être orientée vers Dieu entre les mains
de qui nous vivons Œp. I, ll). C'est pour Anselme
l'occasion d'adresser à ses correspondants les conseils
de perfection, qu'il sait leur être utiles. Plus encore
que de paroles il prêche d'exemple, surh:lUt par son
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humilité (1, 42). De préférence il s'inspire lui-mëme
des conseils d'hommes de bien (ru, 123 et 124). Son
z.èle pour gagner les âmes au Christ et à la vie du
cloitre ne connaît pas d'obstacles (IV, 72; m, 12; m, 116,
137). Mais ce fils de saint Benoit est à la fois ami de
la discrétion (n, 40) et de la. fermeté (Ill, 16, 26, 125).
La grâce exige qu'on lui soit .fidèle (u, 37 ; m, 30, 49,
125). Les moines le doivent être encore davantage par
la ponctualité dans l'observance et surtout pe.r l'obéi&sa.nce (1, 30; m, 16, 26). De même qu'un arbre souvent
transplanté ne peut produire des fruits, le moine sera
pauvre en bonnes œuvres lorsqu'un changement frequent
de lieu l'empêche de sa stabiliser pa.r les racines de l'a·
mour (1, 29). La doctrine sur la stabilité et l'obéissance
des moines était familière a saint Anselme. Le témoi·
gnage de son biographe (PL. 158, col. 85-86; n. 14-15)
et le De similitudiniôus (PL. 159, col. 650, 668; e. 84,
89) en font preuve. L'obéissance requiert ava.nt tout le
renoncement à la. volonté propre (Ep. r, 53). C'eatainsi
qu'elle s'allie à l'humilité loin de s'y opposer (ur, 10&,
115, 139). La. tendresse de l'archevêque de Cantorb6ry
ne se manifeste pa.s seulement dans ses lettres à son
ami Gondulpbe (1, 50, 69, etc.), mais à tous il se dévoue
(n, 23), heureux de consoler ceux qui souffrent (m, 101;
IV, 21), heureux. lui-même de souffrir po.ur la justice
(m, 70). (Voir R. P. Ra.gey, op. cU., t. 2, p. 2%: Saint
Anselme directeur des moines.)
.
.
U. Chevalier, Bio-bibliographie, coL 256-2W. - Vie et
Œuvrea de saintAnseline dans Migne, PL. ,158-159.- Pour
lA critique des textea ,-oir les travaux de Dom A. Wilm&rt
cités da.ns cet article, et D. A. Ca.ste.l, MtditatioM el prière.
d'è BaintAmelme.lnt·roduction ct traduction. Coll. P", 1923.
D. F. S. Schmi' t, Monologion et cur DeUI Homo (Bonn, 1929).
-A. Koyré, Fidel Quae1·em Intellcctum, texte et traduction
(Paris, Vrin, 1900). - 0. W.Hmart, Une Prière illédile auri/mée
à saint Am~lme. La Recension interpolée du p~. Rev.
~en., 1923, p. 143-156. - D. Besse, Les My,tiques bénédictint,
p. 14& et sqq. - O. U. Berlière, L'A•cése bénédictine des
Originu à la fin du XII• 1Ucle, p. 79 et passim (Coll. PM,
1927). - Ragey, Hiatoire de 1aint Ametme (Paris, 1890, 2
vol.}. - Ch. de Rémusat, Saint Ametme de Cantorbéry
(Paris, 1853). - J. M. Rigg, Saint Amelm of Canterbury
(Londres, 1896). - A. Levasti, Sant ~nselmo, Vila e Pm·
riero (Bari, 1929). - B. Rosa, s. Anselmo di Aosta (Flo-rence, 1909). - Souvenir des (étes du huitiëme ~ire de
la mort de saint Ametmc d'Aoste, 2-12 septembre 1~
(Aoste, 1910) et le Bulletin de l'A cadèmie de Saîm·A rnJ~lme
d'Aoate, consacré aux: travaux du Saint.. - HWcire liiUrairt de la Franco, tome 9" (Paris, 1750). - Voir l'article
Amelmc de Cantorbéry dans DTC, DHG, CB, KL, RE, et la
bibliographie de chaque article. - J. de Monléon, Saint
Aru~elme, VS, XIX, p. 314 et suh·.
M. MlDLBR.

2. - ANSBLJIB D'BSCH.- Capucin de J'ancienne
province wallonne. Il naquit au commencement du
xvm• siècle dans la petite ville d'Esch·sttr-la-Sure
(Grand-Duché de Luxembourg) et semble avoir fait
profession en 1729. 11 passa. presque toute sa vie religieuse au couvent de Luxembourg, tantôt comme gardien ou vicaire, tantôt comme simple prédicateur. En
1740 il se croyait appelé aux missions , mais les supé·
rieurs ne le laissèrent point partir. Nommé lecteur de
philosophie en 1744, la maladie le força à prendre sa
retraite après quelques semaines. Da 1770 à 1773 il fut
définiteur. Il nous a laissé des écrits a.llem•nds, fran·
~ais et. latins. Dans sa langue maternelle, il nous
donna. deux volume11 de sermons sur la Pas8ion : Der in
der Todt hetriibter und für den Jlenschen leydmder Hei-
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Biblioth. Roy. de Bruxelles, MS., 17.500, p. 6ô. - A.
Neyen, Bicgraphie Lu:remOOtlrgMJile, t. 1, Luxembourg,
1860, pp. 24-25. - M. Blum, Bibliog,.aphi4 Luxembcurgeoi8e,
t. I, Luxembourg, 1902, pp. 22-23. - P. Hildebrand, An8elme d.'.&clt, dans Eluda Franc., t .. 43, 1931, pp. 470-475 et

xuv, 1932, pp. 56-t-567.

P.

..
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htnd (Lu'lembourg, 1752); Die heilige KJ:euz-Schul (ibid.,
1771): En latin il dédia au clergé le Die• &acerdotali&
1anctifk4tru 1eu Brevis dignè celebmndi diemque .sanctificandi Metlwdus (Lux.,l759 et 1774). Mais le travail
qui eut le piWl de succè'il, fut Le Chemin ~troit du Ciel
rendu facile par des pratiques familière• qui condui1ent
ti la Perfection (Lux., 1747); une seconde édition parut
à. Luxembourg en 1755 et une traduction allemande fut
imprimée, A une date incertaine, •sous le titre : Der
enge Weg ~um Him~Ml. Enfin sur la fin de sa vie, ayant
commencé sa cinquantième année de vie religieuse,
le P. Anselme nous légua de pieuses pensées sur La
Mort Sainte (Luxembourg, 1777). Il survécut encore six
ans à cette publication ; il mourut à Mondorr, près de
Luxembourg, en 1783.
·

t.

•

HlLUEBRAND.

3. - .&NSBLMB D"JIAVELBERG. - Chanoine
prémontré et évêque de cette ville (1129). JI est moins

connu par &es écritli que par la part active. qu'il prit
dans les dill'érends entre Innocent Il et Lothaire II,
entre E~ne III et Frédéric Barberousse. Le lieu de
son origine n 'eat pas bien connu; il semble cependant
que durant ses études, qu'il fit à Laon, il rencontra
.saint Norbert dont il fut un des premiers disciples. Il
Je suivit à Magdebourg, devint évêque d'Havelberg,
installa les prémontrés dans le chapitre çathédral, et
pendant lee courts répits que lui laissait le service de
l'empereur, s'attacha à l'évangélisation des Wendes.
Envoyé en \135-1136 ep ambassade à Constantinople,
il conféra avec les évêques byzantin• sur la primauté
roma.ine, la procession du Saint-Esprit et quelques
autres pointa de controverse. Sur les instances d'Eu·
gène Ill il écrivit plus tard ces conférences dans un
tra.ité, assez prolixe, intitulé Dialogorum advusus
Graec01libri Ill. Nommé, en 1155, par Frédéric 1..,
archevêque de Ravenne (dans les actes oftleiels il prend
le titre d'exarque), il s'employa dana de laborieuses
négociations avec Je pape et mourut dans le camp
impérial, pendant Je siège de Milan, le 12 ao(lt 1158.
Son activité politique ne lui permit pas de traiter
longuement de sujets spirituels; cependant on est communément d'a.c<lOrd pour Je rattacher à l'école mystique du xu• siècle : ses lettres en font foi. Parce qu'il
a. défendu les chanoines réguliers contre les attaques
d'Egbert, abbé de Huysburg, dans une lettre célèbre
(PL. 188, 1119-1140), on lui a longtemps attribué surtout les écrivains prémontrés - un LifHr ck ordine
canonicorum ~g11larium S. Augwtini, qui a.fllrme la
prééminence des chanoines réguliers sur les rMines.
Déjà. D. Ceillier révoquait cette paternité en doute en
raison de la différence de style qui le sépare de ses
Dialogua : la langue de ceux-ci est pl118 nette et par
ailleurs les citations de J'Écriture sont faites souvent
sans à-propos. D'autre part, J'auteur du Liber de ordine
ne semble pas évêque. Puis, le Libe-r n'est que la
(.'Opie à peu près textuelle du Scutum Canonicorum
d'Arnon de Reichersperg (PL. 194, 1493-1525).
On a encore de lui un Tractatttf ck ordine pronull.tiandae litanitu, ad Fride1·icum Magdeburg . A re hiep.,
.ct dee Epi•roltu à Wibald de Stavelot.

'
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L. Goovaerta, Diœ. du krivaim ... de l'ord,-, cù P·rem~m·
tie, BruJtelles, 1899, t. I, p. 22-23. - Ch.·L. Hugo, Praem.
A.~'· Nll!'cy, 1734, t. l, col. 802. - G. Cave, Scripl. eccl.
hut. ttlerana, Bâle, 1745, t. li, p. 224. - G. Lienhart, Spi·
rittu lil. ~tinut, ·syUoge, Augsbourg, 1771, p. 85. U. Berlière, dans DTC, Paris, 1909, t. J, eol. 1360-1361. A. Bayol, dans DHG, Paris, 1921, t. Ill, col. 458-460. PL,
188.
A. VEB.STIYLFJII.

ANBJCLIIB DJC LARRAZET (Tarn-et·Ga·
ronne). - Capucin {t 1684), longtemps Gardien et Lecteur de 'Théologie, écrivit : La dévote Olympie (Toulouse,
4. -

Pech, 1682, 2 tomes en un vol. in-4°, 20-327 et 8-376
pp.). Nous en avons vu un exemplaire à la bibliothèque
de la villo de Toulouse, et un exemplaire chez M. F.
Ptfteau, 8 bil, rue la Trinité, Toulouse. En 24 entre·
tiens, c'est un exposé doctrinal de la perfection chré·
tienne.
Apollinarius a Valcntia, Bibliotheca Fl'·atr. Min. Capuce.
Prov. Occitalliae, et Aquitaniae (Romae, apud Praefeetum
Archivi Gen. Ca puce., 1894, in-4<>, 184 pp.). - Le même :
Hist. dQ Capuci111, Toulouse, Privat, 1~, 3 vol. in-8". Bernardus a Bononia., Capuce., Bibliolheca Scriptoru.m (}r.
dinis M ino1"1.111'1 t b.pucèinorum, Venetiis, apud Seb. Coleli,
1747, in-4", 324 pp. (Sous le nom déformé de : Anselmus
de R&set.)

P.

S IGISM OND.

5. -ANSBLKB DE L'C'CQUlilS {Saint).- l'ieveu

du pape Alexandre Il, llaq•litvers 1036 etdebonne hewoe
devint chanoine de la cathédrale de Lucques dont il fut
nommé évêque en 1073. Comme il se rendait en Germanie pour recevoir du roi Henri IV l'investiture par la
crosse et l'anneau, le papfl Grégoire VII, qui venait de
commencer sa politique de réfonne, l'en empécha et
le rappela à Rome. Anselme se retira alors au monastère
de Pol irone, près de Mantoue où il reçut l'habit de saint
Benoit. Gràce à Jui son monastère lut agrégé à. la congrégation de Cluny. Mais en 1074 le pape lui-même le
consacra évêque . U travailla. activement à la réfonne
grégorienne, d'abord en Allemagne où il fut envoyé
comme légnt, puis dans son propre diooèae. An~~elme
s'attira par là. la. malveillance de ses chanoines, qui
J'obligèrent à passer loin de Lucques une grande par~
tie de son épiscopat. Il mourut à. Mantoue le 10 mars
1086. Saint Anselme de Lucques, dont les historiens
louent l'austérité et la charité, était le dl recteur et le
conseiller de la comtesse M'athide. li joussait de la COD·
fiance de Grégoire VU, dont il est considéré comme
l'imitateur et l'héritier. Son inftuence est surtout poli·
tique.
·
Panni ses œuvres il faut mentionner les deux livres
Contra Guibtrlum antipapam où l'auteur trouve
l'occasion de commenterquelques passages scripturaires
(PL., 149, 445-476); un Commentai~ 1ur ln P•aurMs,
dont on ne connait que le f~ent qu'en cite le biographe de Grégoire VIl (Vita, eap. 13; PL. 148, 96);
une Expo&itio in Lamentationu Jeremiae, aujourd'hui
perdue. Le biographe de saint Anselme qui mentionne
ces ouvrages, ajoute que Je saint écrivit encore beaucoup d'autres livres. Il savait par cœur presque toute
la. Bible et en anit expliqué de nombreiix passages,
doJ)t plusieurs pa.r éel'lt ( Vita; PL., 148, 918). Le franeiacain Luc Wading, en 1654, attribuait à saint Anselme
de Lucque11 quatre opuscules qui intéresl!ent directement la spiritualité: Meditatio inOrationem Dominicam ;
in Ave Maria; ~uper Salve RtgiM; Meditationes de
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gestill Domini nost1·i Jesu Christ. Cette attribution n e
peut être soutenue, coinme le prouve déjà. Oudin (Comment, de Sc1·ipt. eccle1ùut., t. 2, p. 740. Cf. PL., 149,435
c t sqq.). Les cxpressiQ.ns peu nobles qu'on y rencontre
san s cesse ne s'entendentpas sur les lèvres d'un homme
sérieux et d'un saint tel que l'é-vêque de Lucques. Les
trois premières méditations avaient été publiées en
!521 il. Paris par Josse Bade sous le titre de Conlemplaliones ct attribuées ù Martin de Magistris . Quelques
termes scolastiques qu'on y lit, fe raient adm ettre, eu
effet, un e eomposition p lus rëcente. D'autre part, la
troisième m éditation présente le Sa lve Regi1Ul se lon sa
rédaction primitive : Salve Regina mi&ericordiae, qui
s e fai t rare depuis saint Bernard. Il semblerait que ce-a
t rois piilces - la quatrième doit étre d'époque plus tardive- soient une imitation, d'ailleurs sans éclat, des
prières de saint Anselme de Cantorbéry et de ses co ntemporains (Voir le texte dans PL., 149, 569-590).
de Lucqu", dans DHG. - A. Rota,
Notuie ütoriche di S. A1U1lmo, ve.rCQIIo di Luca, Vérone,
1733. - Fabricius, t. l, p. 006. - U. Chevalier, RéperWire
bio-bibliagraphiqw, 1, p. 260.
' M. MiHLBI\.

P. Richard,

.Amel~

/

4. - .A.NTBI\B·IIARIB Dll: SAINT-BONAVEN~
Ttl'RB (JEAN-B. MICCONI) . - Né à. Gênes en 1620, entre
chez les !ugustiru déchaussés où. il prononce ses vœux
enl634 ;m eurt en 1686. Prédicateur et employé dans les
charges de son ordre. Ses œu-vres sont surtout oratoires :
Pond~ratione11 in psalmos ... Lyon, 1673; Auri {jtmma-

rumque mystica (odina; sive caritati& curagregatio a
Domino N. /_ C. fundata. atque _saluberrimu regulis
communita, ex qua quaelihet ptrscmarum cltusis, qualiter div ina hac in virtute ptr{(ciatur ubertim invmiel,
Gènes , 1677 (volumineux r ecueil des règles de la charité,
aYec applications aux divers étata de vie [charité même
des agents· de police, du oourreau! ...] et modèles
d'a-vis et de conseils à. d onner en direction dans les
diverses circorutanc&s où peuvent se\l'Ouver les àmes);

S1Jegliatoio de' s{accendati e stimolo · d'afracendati perhen' impiegare il tempo, <Mnes, 1679. Ces deux derniers
ouvrages, dont le premier étaitdédié à Innocent XI, furent
mis it 1' Index en 1681 et 1683.
AI'Callgelo dell' Epifania, Vit a dû gran .tfi' OO di Div, ven.erabil padre A n tcro Jf. di S. B ., Rome, 1691.- DHGE.; t. 3,
5'-l l-~ï. - Perini, Bibliograp!tia Augmtiniana, t. 2, p. 21-1.
1. nE G UIBERT.

ANOOI: XAPlT!:lN

(FIOR Dl Vli\TU). -

Noœ avons

sous ce titre, à l'u sage des classes, u n excellent petit
traité de l'amour et des quatre 'Vertus cardinal es. Il aurait été composé en 1320 par Tornaso Leoni. Quoi qu'il
en soit de l'attribution , on ne ·peut m ettre en doute
l'origine italienne de cet opuscule. Les critères internes
l'apparentent aux productions littéraires du x1vo siècle.
Il parut pour la. première fois à. Venise en 1477 sous ce
titre : Opera chiamata Fiore di ~·tHu . Che tratta di
tul.ti i vitii humani, qua,li debbe fu.gi1·e l'hu omo cite
de$idera di vittere secundo i Dio ed insegna oome si
deb~ acq"istare la vit•tu, etc., in-4<>. Le texte italien
eut de nombreuses édit ions, tirées à très peu d'exemp laires, comme il arrivait sou vent dans !es m onastères.
Une traduction frança.ise paraissai t dès 1530, intitulée:
F~"r de vtrtus auq"el est tl-at'cté de l'effet de plusieurs
vutu1 tt vices conh-aires à. icelles, Paris, Galliot du P r é,
petit in-8o. A parcourir la. liste d es nomb reuses éditions
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dressée par Brunet (cf. Manuel du libraù·e el de l'ama·
teur de lit•res, 5• é d., t . II, col. 1263), cet ouvrage eut,
chez nous, autant de vogue qu' en Italie . Il devait être
traduit en diverses langues, voire même en roumain. Il
dut son plus franc succès à. sa version grecque, parue
à Venise s ous ce -titre ; vA~Ooç t'ii>~ x_apirwv, 1529, in-4• de
32 feuillets . Elle y serait rééditée, ù. notre connaissance,
en: 1537, in-4•, 32 feuillets; 1546, in-4", 28 feuillets ;
1564, in-4°, 32 feuillets; 1624 et 1642, in-4°, 28 feuillets;

1700, in-SO, 92 p.'; 1675, in-4°1 55 pages ; !755, in-&>,
436 p.; 17&3, in-8°, 136 p. ; 1774, h1-SO, 152 p. ; 1778,
in-8<>, 125 p.; l779, in-8•, 196 p . ; 1783, in-8", 152 p.;
1830, in-8°, l46p. ; 1841. La traduction grecque reproduit en regard l'orig inal italien.
L'ou-vrage fut attentivement revu au xvm• siècle . Si
l'ordre des chapitres et des m atières fut maintenu, le
reviseur fit subir au texte et au1: exemples d e telles modifications qu'il se crut autorisé à intituler son édition

de.l755: Nuovo Fior di virtu, Nlo..,

~Av6o~ Xa.pf'twY.

Les
édition s postéri eures le reproduiraient jusqu'à celle de
1830 qui r eprendrait le titre original .
II ne faut pa.s s' attarder â. étudier le contenu de l'ouvrage. Traité élémentai re des vertus chrétiennes,
notamment de la charité, tout son mérite est d'inculquer aux enfanta, avec une eoncision méritoire, des
idées parfaitem ent claires sur lee vertus étudiées. Pour
ce faire il met à contribution les théologiens, de préférence saint Augustin et les philosophes, surtout Aristote.
La doctrine de ses 42 chapitres s'éelair e presque toujours à. la lumière de fig ures empruntkes au monde
animal et se ~ouve confirmée par des exemples tirés
de la Sainte Ecriture et de l'histoire.

'

N. Cartoja.n, • Fiore di Ye,·tu • da111 la Utté?·atu1'e l'OUmaine. A cad. Rom . Mem.(Scct. Literore, S. UI, t . IV. Bucarest-,1928, petitin-8•, 107 pages.- P. Kolendic,Fiore di Virli
v ooBèm prevodu Kotendic, XIV. [Une traduction serbocroate de F'iore d i vcrtù faite au xtv• s.]. Pilo~ i, Ul (1923),
133-140. - Note dans By;;anlion, Il (1925), 598.

1\1. T H. DISDIER.
ANTRIU.CITB (MÉTHODE) (xvn•-xvme siècles). 1\é à Janina en Épire, il étudia en Italie où il passa de
n ombreuses années. Il y prit goût à la ptilosophic de
Descartes et de Malebranche ainsi qu'aux théories du
quiétiste espagnol Molinos. Do retour dans sa patrie,
il propagea les idées nouvelles, fut dénoncé au patriarche qui le somma de comp araitrc . Il refusa, fut jugé
et condamné, lui et s es théori es, en août 1723. Le décret,
qui précise assez nettement les erreurs philosophiques
du p ersonnage, n e retrac.e aucuneme nt ses idées my~
ti qt\es, m ais s e contente de man}festcr une e xtrêm e
horreur d e l'hérésie de Molinos, qui dépasse toutes
celles qui a ient j amais ét6 connues, T~ç l'IW"'ou l'II1Jf'-O·
~su6p.&.~~ - Hérétique et contumace, Méthode est déClaré
déchu du sacerdoce, et ses écrits impies doivent être
rech erchés ct brûléR. Méthode fit plus tard sa soumission devant un con.cile local à Castoria.
Anthracite est l'auteur de plusieurs pieux ouvrages:
I. une édition de Pentecostarion, Venise, 1704 ; 2. Bo<Jx.O~
).oyoti.ilv npo6&:t~v, Venise, 1708, s ur les devoi rs du pasteur (l'âmes; 3. 'EJt{Glt&.<h m'v!J-«"<<xti, 1707, 1781, 1780
(en abrégé) ; 4. e ewp[<lt y_pt<ma.vn<«!, 1699, 1742, 17'51, 1779,
1780, série de cons idérations sur les fins dernières, les
vertus et les devoirs du chrétien.
Dem. Procopius, Brevi1 recemio
cruditorum graecorum •.., n. 91, dallll Fabricius, Bibl. fJraet-a,
i\tao.si, 37, W -246. -
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Xl, 8)2. - Aravantinos, Xpov•y~~(œ n;~ ' H!reipw, t. II, rn279; le même, M!&63•o~ 4 'Av&prz~t("lç, dans 1:•~, XI, 8689. - K. Sathas, NaosÀÏ-'IIYLltl\ 4>LÀOÀoyta, 435-437.- Zavira.s,
Ntœ 'ID.~, 418-421. - M. D. Chautoudopoulos, MvJip.a(~~W
y~~,;)y m:pLCWV4\WYlÎ dans E~tx).• 'A).l}8....-, 2 (1881-1882), 491500. - Legrand-Pernot-Petit, Bil>lwb"f'aphie heUblique du
xvm• s~ck (,·oir a.ux "index onoma&Uques). P. Meyer, Die
theol. Liter. der g1'Ïech. Kirche im 16 Jaftrh., 1899, p . 14. Delicanis, llœtp•«p)(lltà lm...•, lll, lrofl, 868-873. - Chrysostome Papadopoulos, dans ~toÀoyl«, IV, 1926, p. 10-17. V. Grume!, article Méthode Anthrac-i te dans DTC., X, 1595·
1597. - Mgr. S. Eustr atiadès, ' 1&1166so; OùoJtllvvl)coLç o
'l~pi'fY~Ç 1'~\ M'86a,o~ 'Av8pn("l; o ~~ 'lwrz-.vl-v dans 1a revue
'Pw1111voc 6 Me)<:>ooc, t. I (1983), p. 26~-315. Article important qui a paru trop tard poul' pouvoir être utilisé dans
cette notîct>.
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ANTIOCRUS. - Moine du couvent palestinien de
Saint-Sabbas. Vers 620, il composa, sur la. demande de
son compatriote Eustathe, abbé du couvent Attaline à
Ancyre, un Pandecte de la Sainte Ec1·iture, qui comprend 130 cha.p itres (PG., 89, 1415-1849). Cet ouvrage,
destiné aux moines, est toutenti.er rempli de préceptes
moraux sur li~ fuite .du péché et la pratique de la
vertu. Antiochus s'cft'orce de mettre de l'ordre dans
son traité, de manière a en fa.ire une sorte de code de
la vie monastique. On ne saurait dire qu'il y réussit
entièrement . Après avoir traité d e la. foi et de l'espérance (hom. 1-2) il aborde l'examen des péchés capitaux et des vertus qui leur sont opposées : la. liste des
fautes quïl etudie ainsi e8t d'a illeurs très longue; ce
n 'est guère qu'à partir de l'hom. 86 que commence
l'étude des devoirs propres d u moine : travail, pauvreté, hospitalité, silence, veilles, psa.lmodie,_prière, etc.
Le! derniers chapitres sont consacrés au x supérieurs,
aux prêtres, à la crainte et à l'amour de Dieu et tina.·
lament au royaume des cieux:.
La doctrine d' Antiochus n 'est pas originale : elle est
surtout empruntée à. l'Écriture Sainte, et les textes
scripturaire;; apparaissent en· foule, le long des divers
chapitres, comme autant d'arguments destinés à
convaincre le~; moines. Les Pères de l'Église sont également invoqu~s; Antiochus cite les témoignages de
saint Irénée (hom. 122; -PG., 89, 1813), à propos du
jeune homme baptisé pa.r saint Jean et transformé en
chef do brigands (en fait oe :récit ne figure pas dans
les œuvres conservées de saint Irénée, mais dans le
Quis dives salvetw· de Clément d'Alexandrie), de
saint Ignace d'Antioche (hom. 124; PG., 89, 1820-1821).
Il emploie, mais sans les nomm er, la lettre de saint
Polycarpe aux Philipiens (ho-m. ll4, 96, 123, 74; PG.,
89, 1789, 1725, 1817, 1648) ct surtout les lettres du
pseudo-Clément s ur la. Yirginité. On peut aussi trouver
chez lui de nombreux em p_runts au De Q1'atione et au
ne octo spiritibm malitiae de saint 1'\il, et quelques
allu~;ions au pseudo-aréopagite (hom. 123 ; PG., 89, 1820 ;
lwm. 1, PG., 89, 1436-1437). Le Pa&teur d 'Hermas.
Vis ., Ill, 10,6 =hom. 106 ; Mandat., 2, 2-3 =hom. 29;
PG" 89, l530 ; .tfandat ., 2,4 = ho~. 98, c. 1731 ; Mandat.,
3, 1·2, 5 = Aont. 66, c. 1630; Ma'rnlat., 5 = h()m. 110, c.
1771; Marutat ., 6 = hom. 61 , e. 1615 ; Mandat., 7 =
hom. 121, c. 1830; Jllandat., 8 = M>m. 79, c. 1670 ;
itfantlat., 9, 1-8 = Mm. 85, c. 1691; Mandat., l0,3, 1-3
= h{)fJt. 25, c. l5 1l ; Mandat ., 12,1= hom. 74, c. 1650;
.Afandat., 12,6, 2-3 =hom. 17, c. 1663 ; Sim. 9, 31, 4, 6
=hom. 94, c. 17Ul; hom. 122, c. 1815; Sim. 9, 32, 2
=hom. 94, c. 1719), bien qu'il ne soit jamais désigné
explicitement, est une des sources préférées d'Antio-

ANTOINE (SAlNT)

702

chus, qui transcrit une grande partie des Commandements. Il y aurait lieu, ·semble-t-il, d 'étudier de près
la question des sources d 'Antiochus : ce problème n'a
pas été repris depuis les rech e rches de 1. M. CotteriU
et de Haidacher.
K. Krumbacher,Guchichte der byzantini1chen Lileralur,'
2• édit., Munich, 1897, p. 146-147• .- O. Barde.Dhewer,
Patrowgie
Fribourg, 1910, p. 494-495. - Id., Guchichte
der attkirchlichen Literalwr, t. V, Fribourg, 1955, p. 7779. - 1. M. Cotterill, Modern critici1m and Clement's
Epi3Ues to Jl'irgin1, or their greek vcrr i<.n ni'Wly di8covered
in A nliochu1 PalautiMn~il, Ed.imbourg, 1884; Id., dans
The journal o{ Pllilolo gy, t. 19, 1891, p. 241-285. - S. JI&J.
dacher, Nil-ua Ex:erp!e ln Pandtctu d11 AntiochtU, dans
Ret!. Bénédict., t. 22, 1905, p. 244-250. Aux vingt-deux fragments des lettres du pseudo·Ciément cités par Anliochus,
qu'ayait signalés Cotterlll, Dleka.mp a pu ajouter sep~ oouveaux fragments, dont il a. publié le texte dans la re-rislonqu'il a faite des Paire• Apostolici de Funk, vol. II,
Tubingue, 1913: les homélies 1, 17, 18, 21, 22, 47, 86, 91, 96,
97, 98,;99, 111, ll2, 122, 127, 130 d'Antiochus signalent ainsi
des fragments plus ou moins considérables des Epistwltle ad.

*,

virginal.

·

G.

BARDY.

l . - ANTOINE (Saint), ermite, l)é vers 250, mort vers
355. A peu près tout ce que nous avons de saint
Antoine prorient de la Vita rédigée par saint Athanase
(PG. 26, 835-976). Cet ouVTage, écrit probablement aux
environs de 357, fat composé par l'évêque d 'Alexandrie
sur la demande d e moines étrangers, peut-être occidentaux, qui désiraient connaître en détail l'histoire
et les enseignements dll grand anachorète afin de pouvoir mieux imiter son exemple. Ath'&nase lui-même
avait b ien connu Antoine, dont il avait pu suivre les
leçons dans sa jeunesse. Il avait d'autre part tenu à.
se renseigner, a..-ant d'écrire son livre, sinon auprès
de tous ceux qui avaient entendu saint Antoine, du
moins auprès d' un d e s es disciples les plus fidèles
{ Vita Anton., prooem., PG. 26, 840), de telle sorte que
son récit, peut-être .incomplet, se présente comme une
image ressemblante du patriarche des moines.

I. AuUaeutlcité et valeur hia~orique de la
• Vita. A.ntouii -.. - La question de l'authentieité de
la. Vt'la AtJtonii, naguère soulevée par Weingarten,
Der Urr;prung des M6nchtuttl$ .in nachkonstantinischen Zeitalti!r, Gotha, 1877, ne peut pas se poser
sérieusement en face de la multitude des témoignages
anciens qui nous garantissent l'origine athanasienne
de l'œuvre. Saint Grégoir e de Nazianze, dans un panégyrique de saint Athanase, prononcé, semble-t-il, en 379,
parle de la Vie de saint Antoine comme d 'un de ses
ecrits, Oral., 21, 5. Saint Jérôme, _d ans le /)e vi ris
lnlustribus, qui date de 392, signale à plusieurs reprises
la Vita Antoni i comme l'œuvre d'Athanase, D e vir. ,
87, 88, et aussi la. traduction latine rédigée par Evagrius,
De t>ir., 125. L'édition bénédictine des œuvres de aaint
Athanase fournit u n e liste imposante de ces attestations,
en présence desquelles une hésitation serait difficile à.

comprendre.
.
Plus complexe assurément est le problème de la
valeur historique de la Vita. Saint Athanase lui-même
dans sa préface, avoue sans ambages le but parénétique qu'il poursnit : à. ses correspondants, il se propose
de fournir un admirable exemple; et, au cours de son
ouvrage, il insère a.u moins deux longs plaidoyers qne
son héros ne peut guère avoir prononcés ; le premier
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(16-43) est un discours aux moines, qui est censé
résumer toùte la doctrine asèetique d'Antoine; Je second (74-80) est une apologie soi-disant a:dressée à des
philosophes grecs qui éta.ient venus à s'instruire auprès
du grand solita.il·e. Nous sommes là en présence de
eompositinns rhétnriques. L'intervention des philo-sophes est un procédé courant dans la littérature : nn
les rencontre déjà dans les premiers chapitres du dialogue de Justin avec Tryphon ; on les retrouvera plus
tard dans 1'histoire ecclésiastique de Gélate de Cyzique;
et, dans les Aclea des martyrs, bien des dissertations
apologétiquea. rappellent les arguments employés par
saint Antoine. Quant au .disc()urs aux moines, il est,
lui aussi, rédigé selon les règles en usage dans les
écoles et l'on sait la place que presque tous les historiens anciens ont donnée dans leurs ouvrages à de
semblables discours.
De ces faits, et de quelques autres, on a parfois
conclu qoe la Vita AntonH n'était qu'un récit sans
autorité et qu'il ne fall ait attacher aucune importance
à son témoignage. R. Reitzenstein, Helleni&tische
Wtmdererzahlungen, Leipzig, 1906, p. 55 ss.; R: Reitzenstein, ik1 Athana.ti'" Werk über da. Lehm des
Anton W. dans Sitzung&beriehüder Hei~l!Jerg. Akad. ckr
Wùaen.aeh., Pltiltn. hut. KL., 1914, rase. 8. Cette conclusion est assurément exagérée. Lorsque, quelques
années après saint Athanase, saint Jérôme entreprendra à son tour de se livrer à la littérature hagio·
graphique et de rédiger des vies édifiantes, il choisira
cnmme héros des per&onnages ineontestablement
moins connus que saint Antoine, Paul de Thèbea,
Malchus, Hilarion. De ces biographies, on a pu écrire
qu'elles étaient de c véritables petits romans historiques ,., . qu'elles comportaient • un mélange de
données probablement exactes, d'ailleurs assez diill.eiles à. démêler, et de poétiaation plus ou moins fantastique • - P. de Labriolle, Hiat. ck la littér. lat.
chrétiffine, Paris, 1920, p. 455, 457. Les sainta loués
par Jérôme ont d'ailleurs existé, et si nous a \'Ons le droit
de penser que leur biographe a embelli leur histoire,
nous ne devons pas croire qu'il l'a inventée de toutes
pièces. Le cas de saint Antoine est encore plus simple.
Car il s'agit d'un contemporain, on pourrait presque
dire d'un ami, de son historien; et celui-ci, malgré
l'excellence de sa formation littéraire, n'a rien d'un
écrivain de profession. Athanase est un homme d'action : s'il écrit, ce n'est pas pour s'amuser ou pour
plaire : c'est pour servir. Sans doute, il se conforme
aux règles essentielles des genres. Tant d'autres avant
lui, aurtout dans le monde païen, ont écrit des vies,
vies d'hommes illustres, vies de philosophes, etc.,
qu'il n 'a pas à inventer une nouvelle manière de
travailler. Le discours est un procédé eommode pour
mettre en relief les idées familières à un sage, à un
homme d'état, à un philosophe : saint Athanase prètera
des discours à saint Antoine. L'éloge est un élément
essentiel d'une biographie, car on ne raconte l'histoire
que des grands hommes : Athanase construira son
récit à la manière d'un éloge. Ce sont là des traits
extérieure, qui n'enlèvent rien à la sincérité de
l'œuvre.
Les récits de faits miraculeux ne sont pas davantage
pour nous faire héSiter. Il y a sans doute, dans la vie
de saint Antoine, bien des événements extraordinaires,
et la lutte contre les déinons ~· joue un grand rôle.
Rien de tout cela n'est invraisemblable. Non seulement les tentations de saint Antoine ne sont pas plus

•

surprenantes que celles des autre• solitaires d'Égypte,
dont Palladius a raeonté la vie dans I'Hùtoire lausiaque, mais on retrouve des faits analogues dans la
biographie des saints ~ toutes les périodes de l'histoire
de l'Église : il suftl.t de rappeler le nom du saint curé
d'Ars pour s'en persuadet'. lin croyant n'éprouve
aucune peine à reconnaitre que les démons interviennent activement dans la vie des hommes; et un
incroyant n'a pas le droit, en bonne cr itique historique,
ùe rejeter; même sur ce point, le témoignage d'hommes
avertis et autorisés.
Ajoutons ~nfin que nous avons, relativement à saint
Antoin e, à son ex-istence, à l'inftuence coosidét>a.b!e
exer~ée par lui, d'autres témoins que saint Athanase.
Palladi us, à la fln du 1v• siècle, parle à plusieurs
r eprises du saint patriarche : il a recueilli ce qu'il en
sait de la bouche de ses disciples, de ses am[s. • Didyme l'aveugle a raconté à Palladius ses entrevues
avec Antoine à Alexandrie, Hi4t. laus., 4; il en a parlé
à. s aint Jérôme, Epüt. 68, et à Rufin, Hist. ecck$., 2, 7.
Isidore, hospitalier de l'église d'Alexandrie, a confié
à Palladius des souvenirs personnels sur le voyage
d'Antoine dans cette ville, Hi4t. lam., 3. L'auteur de
J'Hütoria monacl~orum a trouvé à Nitrie et ailleurs
des disciples d'Antoine ; toute une tradition nitrienne
lui rend témoignage : Macaire l'égyptien, le plus
fameux des anciens moines de Nitrie a été disciple du
grand ermite; Rutin, Apol., li, 12, J'Hi•toria tMnachorum, les Apophtegmata Palrum l'attestent. Les
communautés pachômiennes de la. Thébaïde n'ont pas
ignoré Antoine : la vie de Pachôme relate une sorte
d'ambassade qui se rendit, après la mort de oo dernier,
auprès du grand solitaire, et un discours que Théo·
dore, successeur de Pachôme, fit à ses moines pour
OOJilmenter cet événement. • J. David, art. Amoine,
daWI DHG., t. III, p. J'ri. Toll8 ceH recoupements sont
precieux. Ils n'ajoutent qu peu de détails à la Vila
de 1aint Athanase, mais ils confirment ce que celle-ci
nous apprend sur le rôle joué par Antoine et sur
l'impression profonde exercée par ses vertus.

II. - Le problème d- ~rita de aaiD.t A.atoine.
- Saint Antoine a-t·il Ja.isaé des écrits1 Son biographe nous affirme que ce ne sont ni se11 ouvrages,
ni sa sagesse humaine qui l'ont rendu célèbre, Vita
Anton., 93, il ajoute qu'il n·avait pas appris les belleslettres, bien qu'il fl\t doué d 'un esprit prompt, ibid., 72
et 85; il nous apprend que son discours aux: moines
fut prononcé daWI la langue égyptienne, c'est-à-dire
en copte, ibid., 16 ; et il e11t vraisemblable qu'il ne parla
jamais d'autre langue que celle-là. Si donc il eut
j amai.s à écrire, il ne_put Je faire qu'en dictant ses
lettres à ses disciples ou à ses amis.
Saint Athanase a connu des lettres adressées par
Antoine à. Constantin et à ses fils, Vittz Anl., Sl; au
duc Balacius, ibid., 86; à l'évêque arien Grégoire,
Hist. arian., 14. L'évêque égyptien Ammon cite une
lettre, relative à la. réconciliation des pécheurs avec
Dieu, et adressée par Antoine à l'abbé Théodore et
à ses moines, PG. 40, 1065. Saint Jérôme signale de son
ooté sept lettres d'Antoine : Ântoni'" monachu1 ... misit
aegyptiace ad div~1a moll(uleria apo1tolici semtu 1ermoni1que epi8rol<U 1eptem, qu<le in graecam linguam
triUlslat.ae 1unt, q!UU'um praecipua ul ad ArleMilar.
De t~ir. inl. , 88. S. Champier a édité en 1516 une traduction latine de sept lettres données comme celles dont
parle saint Jérôme (PG. 40, 977-1000), et en 1641, A.bra·

..

..

~

.•

.

.

..

'

.
ANTOINE (SAINT) : LA DOCTRINE
l1am Ecchellensis· a. publié, d'après l'arabe, une traduction latine de vingt lettres, au nombre desquelles figurent
d'ailleurs lea sept premières (PG. 40, 999-1066). On a
l'etrouvé depuis des fragments coptes et syriaques de
l'une ou de l'&utre de ces lettres. Les relations entre les
t.leux recueils sont encore obscures; et nolfS n'avons
aucun renseignement sur les sources manuscrites de la
petite collection. Il semble bien d'ailleurs que toutes
ces lettres, trop longues, trop lénifiantes, n'aient rien
il. \'oir avec saint Antoine et ne soient que des compilations assez tardives, O. Bardenhe wer, Gesch. der ait. k.irchl. Lit., t. llf, p. 81.
Nous avons également deux r ecensions d'une règle
.1ttribuée à saint Antoine : un tell: te arabe, tradui t par
Abraham Ecchellensis, et un texte lati n publié en 1661
dans le Code-r regularum de Lucas Holstenius (PG., 40,
1065-l0i4). Cette règle est assurément inauthentique
et dérive de la Vita Atttonii, des Apophtegmata Patrum
(!t de recueils semblables.
D'autres textes figurent encore dans la collection
d'Abraham EccheHensis qu'a recueillie 1:~. Patrologie
grecque, 40, 961-1102 : un sermon sur l:t vanité ·du
monde et la résurrection des morts, vingt sermons
a ux moines, des avertissements, l'explication de
certains avis de saint Antoine, des questions posées à
saint Antoine, avec les réponses faites par celui-ci.
Tous ces document'! sont apocryphes et ne m éritent
<~.ucun intérê t.
Somme toute, nous pouvons croire que saint Antoine
a. dicté en copte un certain nombre de lettres, mais
nous n'a\'ons plus le texte de ces lettre~, et seules
quelques rares indications nous en conservent le souvenir. AUS$i est-ce avant tout à la Vita que nous
(levons recourir pour connaître la. doctrine spirituelle
de saint Antoine.

III. La. doctrine spirituelle de sa.int A.ntolne.
- Il est assez. difficiiR de sépa.t•er, dans le grand
dlscour~ que saint Athanase place sur les lèvres
d'~toine, Vita Ant. , 16-43, les idées propres de l'anachorète et celles de son biographe. On peut être assuré
que l'évêque d'Alexandrie a pl'Qfité de l'occasion qui
lui était olferte pour exprimer ses propres sentiments
sur la. vie parfaite. Mais on a également lieu de croire
que ces sentime nts n'étaient pas éloignés de ceux
qu'avaient réellement éprouvés Antoine. Athanase a
toujours eu des relations étroites avec les moines
d'Égypte; et depuis le jour où le peuple d'Alexandrie
· acclamo.it son élection en décla ra nt qu'il était un véri·
la.ble ascète jusqu'au temps où il demandait asile aux
solitaires, il ne cessa pas de reste r lidèle à l'idéal ascétique qui ava.it été celui de sa j eunesse. Peut-être at-H adouci quelques traits de la. rigueur d'Antoine :
il était homme de gouvernement ; dans l'ensemble la
d octrine qu'il expose reste celle de son héros.
Au début de son discours, saint Antoine insiste
particulièrement sur la persévérance et sur la vanité
des biens terrestres. Le moine ne doit pas regarder
e n arrière, supporter avec inquiétude ou avec regret
le nombre des années depuis lesquelles il a commencé
à pratiquer l'ascétisme. Il faut au contraire qu'il
reprenne pied chaque jour et r ecommence sa tache
a vec un courage sam cesse renouvelé. Qui a le droit
ode sc dire : j'ai travaillé hier, je me reposerai
.aujourd'hui T ou de mesurer le temps passé pour ne
rien faire à. l'avenir! C'est tous les j ours que le serviteur placera au premier rang le souci de son âme ;
DlcnO!I:(AlRI!. DB SPIRJTU.UITI!. -
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car •'il venait à l'oublier un seul instant, il risquerait ·
le sort de Jud&S qui, on une nuit, a perdu le fruit de
ses travaux antérieurs ( Vita Anl., 18). D'ailleurs la
pensée de l'éternité n'est-elle pas le meilleur des
stimulants? Le matin, quand on se lève, on peut se
dire qu'on n'ira peut-être paF.! jusqu'au soir, et le soir,
en prenant son repos, qu'on ne verra pas le lendemain .
La vie éternelle s'achète à. tel prix : pour quelques
années de labeur au service de Dieu, on obtient une
immen.sité de bonheur (ifiid., 16).
Il est vain de redouter la vertu, car elle n'est pas
loin de nous, ni difficile à. conquérir si nous le voulons
réellement. Inutile d'entreprendre de longs voyages
pour le royaume des cieux, de passer la mer pour
trouver la. sa inteté. Il suffit de ISe conduire suivant la
nature, car l'âme est naturellement droite et orientée
vers Je bien : c'est lorsqu'il se détourne de la nature
que l'homme devient vicieux. Si donc nous persévérons selon que nous avons été créés, nous sommes
vertueux ; si nous nous écartons de cette condui te,
.nous sommes déclarés méchants (ibid. , 21).
Un bon moyen de progr esser consiste à imiter ceux
qui excellent dans l'une ou l'autre vP.rtu. Celui-ci est
remarquable par sa douceur, celui-là par sa. fidélité it
la. priè re, un autre par ses veilles, un autre encore par
ses jellnes et ainsi de suite. De chacun de ses frères,
le m oine contemplera le modèle et s'efforcera de le
suivre. Il arrivera. de la. s orte à. une éminente sainteté.
Dans sa vie spirituelle, le grand adversaire du
moine est le démon ; et saint Antoine insiste sur la
lutte incessante qu'il faut mener contre lui. On s'est
étonné parfois de la place f,\ue tiennent les démonR
dans le discours d'Antoine aussi bien que dans son
existence. En fait, du moment où l'on admet la
réalité de ces esprits mauvais, on n e doit pas ètre
surpris de les voir intervenir dans la vie de ceux qui
aspirent à. la perfection. A ses disciples, Antoine
explique, conformément ;~ la doctrine traditionnelle,
que les démons n'ont pas été créés par Dieu tels qu'ils
sont : ils étaient des anges à l'origine; ils ont péché
et ils ont été chassés du ciel ; aussi sont-ils jaloux à
la pen sée que nous sommes destinés au bonheur
qu'ils ont perdu, et font-ils tout ce qui est en leur
pouvoir afin de nous empêcher de monter là d'où Ils
sont iombés ( Vita Attt., 22).
Ils attaquent tous les chrétiens, mais surtout les
moines, d'abord par les mauvaises pensées qu'ils
s'efforcent de leur suggérer ; s'ils n 'obtiennent rien
par ce moyen, ils cherchent à les terroriser, en leur
apparaissant sous les formes les plus extraordinaires
( Vita Aut., 23). c Quo de fois, raconte Antoine, les
démons menaçants comme des soldats en armes m'entourè rent avec des scorpions, des chevau:r, des bêtes
féroces et des serpents de toute espèce et envahirent
ma demeure!. .. D'autres fois ils vinrent à moi, environnés d'une lumière éclatante, en disant : Nous
venons, Antoine, t'apporter notre lumière. Et moi,
fermant les yenx par dédain pour la lumière du diable,
je priais, et aussitôt la lumière des impies fut éteinte •
(ibid., 39). Bien d'autres obsessions furent chassées
de m ême par le grand solitaire : les chrétiens peu vent
apprendre à son école le moyen de triompher du
démon.
Ce moyen est en somme assez simple, car le démon
est faibl_e dans la réalité. Il faut avant tout prier et se
munir du signe dç la croix. c Lorsque les démons
déguisés en anges se montreront a vous, armez-vous
23
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e\ armez vos demeures du signe de la croix et aussitôt
ils disparaîtront. Ils redoutent en effet ce trophée de
la. victoire du Sauveur qui a dépouillé les puissances
de l'ai r et les a livrées en spectacle à la risée du
monde •.(ibid., 35). li faut aussi jeûner et mener une
vie régulièrement pure : c Sat.a.n redoute en ceux.dont
la vie est bonne, les veilles et les prières, les jeûnes,
la douceur, la pauvreté volontaire, le mépris de la.
nina gloire, l'humilité, la. miséricorde, la répression
de la colère, et par-dessus tout un cœur plein d'amour
pour Je Christ , (ibid., 30).
·
Le problème le plus difficile est de savoir discerner
une action démoniaque d'une intel'Vention divine ou
angélique, car il arrive sou vent que l'ange des ténèbres
se transfigure en Mge de lumière. L'un des premiers,
sinon le premier, saint Antoine pose la question dans
toute sa netteté, et formule les règles fondamentales
pour le di&cerJu:ment des eaprils, avec une précision
qui annonce celle de saint Ignace : • Le discernement
de la présence des bons et des mauvais esprits est
facile et passible par la. gràce de Dieu! La vue des
saints n'est point U'o1,1.blaute. • li ne querellera point,
ne criera. point, nul n'entendra sa voix ~, comme le
dit laaïe. Cela. se pâsae avec dQuceur et tranquillité et
produit aus$i'tôt la. joie, l'allégresse et la confiance
dana l'ê.me. C'est que le Seigneur eat avec eux, lui
qui est notre joie et la. puissa.nc~ de Dieu le Père. Les
pensées restent paisibles, sans agitaüon, de sorte que
l'ame éclairée contemple elle-même ceux qui lui apparaissent... L'irruption des mauvais esprits et leur
r eprésentation est troublante, accompagnée de bruits,
de sons, de cria, comme s'il s'agissait d'un tumulte
de jeunes ~ns grosaieta et ete brigands. Aussitôt
l'Ame devient peu.çeuse : c'est la trouble et le désordre
des penséos, rabattement. la haine pour les ascètes,
l'acédie, la. triatesse, le 1ouvenir des proches, la crainte
de la mort, enfin le dé.sir du ma.l, la. torpeur pour la
vertu et le bouleversement du ca.n.ctère • ( Vita Ant.,

35·36. Cf. 43).
On le voit, la. doctrine de saint Antoine est pleine de
sagesse e\ de prudence. Elle évite toute exagération,
et l'on ne peut s'empêcher d'admirer que dea conseils
si tra.nquiUcs nient été do.nl\és à ses dis&lples par un
homme dont les effrayantes austérités restaient un
sujet d'admiration. Ne reconnaît-on pas à cela le vrai
maître, fidèle aux gràcea personnelletl qui l'entraînent
ùans l:t. -voie de la mortification, mais aussi soucieux
de montrer à des âmes moins fortement trempées que
la. -vraie aainte.t é n 'exige pas nécessairement les vir·
tuosités de l'a&c4tisme et repose a-vant tout sur le déta·
chement intérieur?
IV. L'inGueoce de aa.iut Antolue. -.Elle fut considérable dans l'antiquité, et nou.s ne saurions ici en
ma.rque.r que quelques témoignages. Il ne fut sans doute
pa4' le premier à quitter aa famille et à s'enronoer au
désert pout meoer la vie parfaite dans la solitude;
mais so.n exempte fut contagieux. Dès le. temps de la
gr:mde perc~cuûon, le désert de Pispir où il s'était
retiré, était envahi par de nombreux chrétiens désireux
de rec.evo.ir ses conseils et de suivre ses leçons. La
retraite qu'il se ménagea plus tard, dans les montagn~
voisines du littoral de la mer Rouge, était moins acces·
sible et. fut moins vite. assaillie de visiteurs ou de dis<Jiplea. Ant.oine pourùU;lt ne put jamais, jusqu'à sa
mort, vine 4ans l'isolement absolu. Il fut le gra.nd
mai.~ de la vie anachorétique : les moines qui em-

brassaient cette existence se groupaient en colonies,
mais vivaient seuls dans leurs cellules, et, sans être
assujettis à aucune règle, gardaient, selon les usages
et les traditions, un certain n ombre de pratiques com·
muncs. Ils se visitaient de temps à. autre pour s'fus.
truire des apophtegmes des Pères ; i\5 s'assemblaient
les jours de fête et les dimanches pour participer à
l'eucharistie; et pour le reste, Us s'occupaient selon
qu'il leur semblait bon, pa.r le travail manuel ou la
pratique des austérités.
En Occident, l'influence de saint Antoine ne fut
guère moins considérable. Dès 339, saint Athanase
exilé, avait emmené avec lui quelques solitaires qui
excitèrent ln curiosité des chrétien.s de Rome et dont
l'exemple détermina de nombreuses conversions à.
l'ascétisme. Plus tard la Vita Antonii fut une des lee.
tures préférée des fidèles. Dans ses Con{essionr, saint
Augustin rappelle l'impression profonde que firent sur
lui et son ami Alypius, les récits de Pontieianus sur
saint Antoine.
L'histoire des deux officiers de Trèves qui, à la lee·
ture de l'ouvrage d'Athanase, renoncèrent sur-le-champ
àleur situation, à leurs familles, à leurs fiancées mêmes,
l'émut plus que tout, et donna. Je dernier élan à son
esprit avant aa con"fersion (Confes., 8, 6). On saisit
sur le vif, par ce récit, la popularité dont jouissait alors
l'ouvrage de saint Athanase, qu'Evagrius avait traduit
en latin quelques années auparavant : jusque dans le
voisinage de Trèves, il y avait · dea ermites qui so
délectaient de cette lect~re.
·
·
II. Weingarten, De-r Unprung dc1 Mô11Chhmu, Gotha,
tl8T7; C. Hase, JJa• Leben du Al. Â 11lonilu, dans les Jahrbücher (tir protcst. Theot., 1880, p. 418-448; A. Biehhorn,
A tluJ11œii de vi ta a~cttica letlimo11ia. ooltecta, Halle, 1886;
J. .Mayer, Die Echtheil un·l Glottbwürdigkrit der dçm hl.
A tharuuius ::ugcschriebenen Vila A nwnii, dans Der A atholik, 1886, t. 1, p. 4~16, 619-636; t. II, p. 7~-86, 173-193;

R. Reitzenstein, Du AUiamuiw Werk iiber das Leben de$
Antoniw, dans les Sit::·ungaber. der Heidelberg. Ak. der
Wisse718ch ., Philos. hlst. KI., 1914; P. Pourrat, La ipiri·
ttmlité chr~titmne, t. I, Paris, HIIS, p. 207-217; L. v. Herding,
A~tttmim dm- Bi'MietUer, Innsbruck, 1930; P. Reseh, La doc·
trixe tueélique d~ prtmitN maltrcs égypticm du l[!Ultrième
melo. Paris, 1931.
G. BA.ftDY.

2.-A.l!(TOIN.IIDEL'A.NNONCIATION.-Carme
déchaUllsé (xvn& siècle). Né à Escalona, en VieilleCastille, il tit profession à Pa:~trana. Il fut, dans la. suite,
lecteur de théologio au collège seohatique d'Alcala de
Hénarès, puis, vers 1682, recteur de ce même collège,
prieur d'Ocana de 1683 à 1687, et enfin, à. deux reprises,
définiteur général de la Congrégation d'Espagne. Nous
ignorons la date precise de sa mort comme de sa nais·
&&nee; en janvier 1713, il est encore a.u couvent de
Madrid. Il a laissé plusieurs traités relati(s à la Tie
spirituelle, dont quelques-UD8 sont restés manuscrits.
Citons la Di&ceplatio my1tica de oratione t!t COillea·
plaiÜiM, Alcala, lG86 et Barcelona 1694 ; les Qvollli~ta,
theolagica rn,rtiC4 etmoralia, Madrid, 1712; le Matw~Zl
lk Pallres e1pirituale1 en que 1e CORtienea a~ y do·
cufAimloa ,ara el govierno de la& almtU que 11cm por
camino extraordiMrio, deux éditions dont la. seconde
en 1679 à Alcala.
La Disceplatio myatica fut composée par ordre du
chapitre général de 1670, pour servir de manuel dans
les scolasû.cata ou colltges des provinees espagnoles,
tandis que le D~r.ectorium mysticam deo1andé à Antoine

..

•

'

.. .
709

Al\TOINE DE L'ANNONCIATION - ANTOINE DAS CHAGAS
.

.

710

du Saint-Esprit était destiné à la proviooc portugaise. carmélitaine1, janv. 1920, p. 31, janv. 1922, p . 5, juill.
La. Congrégation d 'Italie possédait son man~el depuis
1922, p . ZbS; Le Carmel, juill.l9?3, p. 151) a été amené
1656, grâce à la Summa theologiae mysticae de Phi- à concéder qu'il fallait • abandonner la nomenclature
lippe de la Trinité. L'influence du travail d'Antoine de d'Antoine de l'Annonciation qui place les états incom·
l'Annonciation fut donc limitée aux s eules provinces piètement passifs dans la contemplation acquise •
espagnoles ; il ne semble pas, du reste, quïl ait dônné (Mema.,jero d~ S. Ttre.,a, Madrid, 1924, p. 55, note).
pleine satisfaction, puisque, moins de quarante ans
&lartial de Saint-J('an-Baptiste, hibliothtcr~ ~triP'· Carm.
après sa publication, il était abandonné et remplacé
E:rcalc., Ba rdeau~ . 1730, p. 263. -lfe/01'f11tJ de lCH De&cal:l.os,
d'office par la },fystica /sayoge que Joseph du Saintt. IV (Jo~ t>ph de Sa inte·Thérè~e, !fadrid, 1684, Uv. 18, eh. 40,
Esprit, le cé lèbre auteur du Curstl8 theologiae-my&ticon• 41, p. {;'14. - R. P. Ana!l!ase de Saint-Paul, dans le tome
scholaatictu, venait de composer pour satisfaire aux 1 de sa r~diUon du Cumu... de JO$ep.b du Saint-Esprit,
ordres de ses supérieurs (JI1Jstica l•agoge, proleg.,
Brugea, 1924, p. 287 et suiv. - Documents divers figurant
no 61).
comme préliminaires dans les éditions des œuvrrs d'AnLa J)isceptatio mystica s'écarte nota ble ment, sur toine de l' Annnonciation.
plu.s d 'un point, de la ligne traditionnelle d e la mystique
P. J:KAN·.MAiliE DB L'El<f'ANT·JÉ~us, 0 . C. 0.
canné litaine. Antoine de l'Annonciation rattache la
contemplation infuse à l'ordre de la. gràce gmtis data
3. -ANTOINE DE ARANDA. - En 1555 mourut
(Edit. Barcelone, 1694, p. 144, U 0 34 et passim); il s'attile franciscain espagnol Antoine de Aranda originaire
rera, de ce chef, une sévère mise au point de Joseph de Duero dans la Vieille-Castille. Confesseur très estimé
du Saint-Esprit qui lui reprochera de s 'ê tre lourdement
des filles de l't'mpereur Charles V: ltlaric d'Autriche et
mépri$1 magnam aequivocalionem passu1 e1t (Cursus ... Jeanne de Portu gal; provincial de Castille à plusieurs
t. II, Séville, 1721, 2eprédic., disput. 11 , q. 2, n"' 53-54,
reprises , il eut une devotion 1oute particulière à la
p . 235·236). En dépit ùe cette position fondamentale,
Passion de Notre·Seigneur. Il se ren dit même en Terre
Antoine de l'Annonciation, à y regarder de près, ne
Sainte ct y s~journ a pendant quelqu('S années. Comme
condamne pas absolument tout désir de la. contemplalruit de f on pèlerinage il publia, en 1531 , • Une descr ip·
tion infuse (p. 103-105 et 144) ; on peut la mériter tion véridique de la Terre Sainte, t elle qu'e lle était en
(de cvng n.ro), on peut s'y disposer en écartant les
1530 • (La vtrda~era descri-p_cion de la ]'i~rra santa
obstacles, on peut roème la. demander humblement ·rome estava el ano de Ml)}. XX. CompTuh, 1531). Il1
comme un bien qui ne nous est pas dù en rigueur de
écrivit de plus un ouvrage de dévotion sur la Passion:
justice et en limitant la portée d~:: la d emande aux
• Les louanges du lieu très digne du llloot Calvaire •
exigences de la. gloire de Dieu et du bien de l'âme
(Loores del dignissimo lugar del J~Ivnte Calva1·io m
(p. 144, no• 32-34). Il se rapproche ainsi quelque peu
que se relatdtodo, lo que Nuestro Se1ior Jesu. Cht·isto
· des témoins les plus quali6és de la théologie mystique
hizoy dia:o en él). Enfin en l'honneur de Marie il oomposa
carmélitaine (Cf. Thomas de Jésus, De contemplationt les c Louanges de la Vierge Notre-Dame ,. (Tratado
divina, l. 1, ch . 6 et 8, dans Op. omn. Cologne, 16$4, gobre fas siete palabras que s~ letn en el Eva11gelio
t. Il, p. 92-93 et 94-95; Philippe de la Trini té, Summa
haber dù:ho 'Nuestra SeJi ora, sh·e L()m·es de la Yt'rgen
theologiae my1tictu, 2• p., tr. lU, dise. I, a rt. 4, -édit. nuest1-a &flora. Compluti, 1557).
1874, Bruxelles-Paris, t. Il, p . 299 et 304; Antoine du
A nnale& AJinorum, t. XIX (1554-1564), 2" édit., Quaracc.lti,
Saint--Esprit, [)irecloriu.m my&ticu-m, tr. Ill, no 228,1914, p. 32-33, noVIII. - Antonio, Bibliotheca llupQfla N()!)a,
éd. Venise, 1697, p. 50·51,- éd. Paris, 1004, p. 310-3ll;
llladrid, 17!33, t . 1, p. 96.
·
Joseph du Saint-Esprit, Cursus ..., t. II, 2• préd., disp.
J . Du!IR.
Il, q. 2, 01 18-23, Séville, 1721, p. 224-226; - t. III,
3• préd., disp. 17, q. 2, n° 113, Séville, 1730, p. 296).
4. -ANTOINE D'A.VEl\AI\IA.. -Canne, Aé
Pour la Disceptatio, la contemplation infuse ne
commence qu'avec la purification passive de l'esprit vraisemblablement à Avera ria (1523), a.u territoire de
Bergame, H·prit l'habit le 5 décembre 1573, au couvent
(p. 146). La purification passive ~u sens est un. achemide Ferrare, de la. réfonne de Mantoue. Disciple du
nement à. la contemplatiOn acquue (p. 73 et sul v.) ; elle
bienheureux Jean-Baptiste Spagnoli (dit le Mantouan),
consiste formellement, du reste, dans la privation des.
Antoine d 'Averaria fut un excellent prédicateur et un
grâces sensibles dont jouissent les commençants (p. 73).
solide m aitre en théologie. U exerça à. plusieurs
Il faut en convenir, en lui assignant pou.r cause forreprises les fon c1ions de régent dea études au 1tudium
melle la contemplation infuse initiale (Cu rsus... , t. VI,
de Brescia., celles de prieur et de défiuiteur et fut deux
4•préd., disp. 43, q. 1, no 13; -éd. Madrid, 1740, p. 65)
fois vicair e général de la. Congrégation de .Mantoue,
Joseph dÙ Saint-Esprit se montrera à la fois théologien
en 1511 et 1517. JI mourut à Ferrare en 1523. Parmi
plus profond et disciple plus éclairé de saint Jean de la
ses ouvrages dont beaucoup restèrent manuscrits, il
Croix.
faut citer : De vi1·tutibtl8 'ermom• quinqt1aginta. Milan,
Antoine de l'Annonciation présente les états incom·
1509.
piètement passifs comme phénomènes concomitants â la
Cosme de VIlliers, Biblfothcœ Cormelitana, Orléans, 1752
contemplation acquise (p. 126). Cette opinion, manires·
et Rome, 1927, t. 1, coi 164.- Daniel de la Vierge, Speculu_m
tement Inconciliable avec les déclarations répétées de
Carmelilant.rm , Anvers, 1680, t •. 11, p. 1067. - R. P. lllarte ·
sainte Thérès e (Cf. Relation de 1576 au P. Alvare~,
trad. Canné!. Paris, t. II, p. 294-306 ; trad. Grégoire de Joseph du ~acr&-Cœur, DHG., t. 111, 755.
P. JI!.AN-M'AJull Dl L'E~~o'l"ANT·Jt.sus, O. C. D.
Saint-Joseph, t. III, p . 69·84; édit. crit. espagnole Sil·
verio, t. Il, p. 31 et suiv., Burgos, 1915; - Chemin de la
5. - ANTOUO: D.AS CBA.GA.S (A P AGIS) . perfection, ch. 31 ; Vie, ch.l2 et 14 ; Chdteau int~rinn-,
4e demeu re, ch. 1 et 2) est aujourd'hui abandonnée. Le Frère Mineur portugais, surnommé le Scot pour sa
R. P. Marie-J oseph du Sacré-Cœur lui-m ême, après
science profonde. li futunprédieateurrenommé et cenavoir longtemps préconisé cette classification (Etudes
seur du Saint-Office; en 1641, il devint ministre provin·
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cial de la province du Portugat. Ses œuvres qui furent
éditées sont : Concio tk Septua!Jt~ima, Lisbonne, 1641 ;
De actu &oltmni filki ad Reges Lwitaniae, Lisbonne,
1646; Œuvres spirituelles, · en portugais, Lisbonne,

1688.
J.

H.EERINCK.X,

o. P. M.

6. - ANTOINE DA.S CHA.GA.S (FONSECA SOAREs).- Naquit à Vidigueira (Portugal) le 25 juin 163 1,
et entra au couvent franciscain d'Evora le 11 mai 1662. Il
fut un prédicateur très célèbre et parcourut comme mis·
sionnaire tout le Portugal et une pa.rtie de l'Espa.gne.
Le 20 octobre 1682, il mourut en odeur d e sainteté au
coBège m issionnaire franciscain de Torres Vedras,
fondé p ar lui. Il composa beaucoup d'ouvrages spiri·
tuels : de belles poésies my.;tiques ct des livres ascétiques d'une saine et solide doctrine. Son style est pur
et élégant ; à bon droit on Je considère comme un des
auteurs classiques du Portugal. Les œuvres suivantes
écrites par l ui furent publiées apr~s sa mort : Faiscas
de amor divino e ~grimas da alma, Lisbonne, 1683;

Espelho do EspirJto em que deve ve~·&e e compo1·se a
Olma, Lisbonne, 1683 ; Cartas espirituaes, Lisbonne,
1684; Obrœ t11Jirituae•, Lisbonne, 168!-1687; Es cola
~ penitencia e {ta.gello dos peccadoJ·es, Lisbonne, 1687;
0 Padre nosso comentado, Lisbonne, 1688, Sermo~s
Genuinos, Lisbonne, 1690; Ramilhete espi.ritual, Lis·
bonne, 1722. D'a utres ouvrages restent . inédits, tels
que DesengaM de mundo; Ccmtriçao d'u111 pecador
arrependido, Fugida pa1·a o aeserto.

Fernando da Soledade, Hiat. ura{ica crorwlogica da
orckm de S. F'NJnci6co na provincia de Portugal, t. Ill,
Lisbonne, 1706, p. 320-333. - Bruck, art. Fomeca Soares,
KL. - St.-JI[. Donove.d, art. Pomeca Soaru, CE. - Art.
Chaga1 (Antonio de), ES.
J, HEERII\CKX, o. F. M.

7. - ANTOUO: DE LA. CONCEPTION.- A. Dias
de Carvalho, né à Lisbonne en 1579, entré chez les Tri·
nitaires en 1594, mort en odeur de sainteté à Lisbonne
en 1655. - Après sa mor t fut publié un volume Fama
poslhuma do ven. P. Fr . .4nlonio tk Corn:tiçao, Lisbonne, 1658, dans lequel se trouvent, avec quelques
lettres, une Doutrina espiritual diuidida em trBS capi·
tulos (p. 217·288), sur l'oraison, l'union • surnaturelle
actu elle •, la conduite à tenir dans la contemplation.
Suit la vie de la Vénérable Marie du Ros aire, tertia ire
franciscaine, dont il avaitété le directeur.

Antonino de la Asunci6n, Diccionario de e1critoru Trinita rios, Roma, 1899, I, 171-176.

J.

DE GUJBUT.

8. - A.NTOUO: DB F'OENTB LA. PENNA..
Capucin qui vécut auxvm• siècle, et faisait pa.r tie de la
province de Castille. D'abord théologien et prédicateur
assez goûté, il joua dans la. suite comme provincial
et comme visiteur des trois provinces du Royaume
de Sicile un rôle important dans son Ordre. Il a écr it
entre autres trois ouvrages de spiritualité. Le Retrato
Divino, en que pa.t•a eMmorar las almas se pintan las

Divinœ per(eciottes con alusion a las faciones hum.anas,
Madrid, 1685 (Portrait divin où, pour enfiammer d'amour
les àmes, sont retr acées les perfections divines, . en
utilisant les traits d e physionomie des hommes); un
second ouvrage plus réputé : le CompeiUl.io de la Mistica
Teologia (Précis de théol()gie mystique), Madrid,

.
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1701 ; enfin un troisième: Luz de la Verdaa (Lumière
de la vérité), Madrid, 1702.

Bet•nardus a Bononia, B i6liolh!C4 ScriplMum Capu.ccin.orum, 2• éd. Venise·,l747, p. 2-t.

J.

DUIIR, .

9. - ANTOINE DE Ul'tiERT. - Né au com mencement du xvt• siècle.ù. Hé mert ou à. Neder ·Hemert
(Brabant septentrional, Hollande), entra chez les Chanoines de Windesheim à. Ma.rienhage, près de Eindho·
ven. Dans les dernières années de sa vie, il était
recteur des Chanoinesses de Zœterbeek. JI m ourut en
1560. Il publi:t dive rses traductions de saint Jean Chry·
sostome (Anvers, 1546), du Speculum Perfeclionis (1547),
des Imtitutiom du ps. Tauler (1547), de Lansperg
(1553), des opuscules attribués à sain t Augustin, saint
Bernard et saint Anselme (1551). Toutes ces traductions eurent plus icuril é ditions. Ses œuvres originales
sont : 1° Verlt-uostingh~ in alle liden ettde teghmspoet ...
ghemaect doer broeder Antbonis Van Hemert, Anvers,
1549. En néerlandais : Cam pen, 1555;. Anvers, 1564 ;
Delft, s. a. [1582); Amsterdam , 1587 ; Utrecht, s. a. {1589];
Amsterdam, 1i91; Utrecht, 1599; Anve rs, 1622; Anvers,
s. a. [après 1622]; Amsterdam , s. a. [1679?]; Anvers,
1682; 1712 ; Anvers [= Amsterdam) s. a. En latin. :
Paraclesis a{/Uctae menti$ sive de Patientia libt-i tt·es,
Anvers, 1551. Retouché par l'auteur et publié sous ce
titre : Paraclesco1t sive Con~ol.ationum a{flictarum. metl·
tium libri tres, Anvers, 1560 ; Moguntiae, 1724. Rn fran çais : Trois livres des Paracleses ou Consol.ation des
esprits affligés, traduits du latin d 'Antoine Hemert par
Nicolas Chesneau, Paris, 15ô5. Duverdier cite encore
une édition de Paris 1568 : est-ce la m êm e? En anglais
un ms. du Bibl. Bodl . Rawlinson , MS 1310, sace. XVI
(A. Auer, Johannes von Dambach. Münster, 1928, p. 339).
- 2o Van Vrede... Ghemaect door heer Antonis van
Hemert, Anvers, 1~. Un petit traité sur la paix de
l'âme. - 3° Foppens cite un Ms. : ,tlo·nastic4 Philosophia, une sorte d'apologi~ des études monastiques.

Foppens, Bibliolheca BelgiC4, B1·uxellis, 1739, p. 79. Paquot, Jlémoiru pour •e,ir d l'hi•t.oire tit.lJrg.ire des
diz-«pl Proviftt:ct du P ay1-Ba•, t . IJ, Louvain, 1768, p. 557.
- OGB., VU, 1933, p. 404.
LuCIDIUS VEnscut-.EREN, O. F. M.

10. - ANTOINE DE JÉSUS, carme d échaussé
(t 1648). - Né à Ave yro, en Portug al, il prit l'habit
du Carmel au couvent de sa vine· natale. Ses études
terminées il passa en Andalousie. Très attaché à la
vie solitaire, il fallait un ordre pour le contraindre à
sortir en ville et il p assait en cellule tout le temps
que lui laissaient les dh·erses nécessités de la vie religieuse et du saint ministère. Il vécllt de longues
années durant au saint dl\sert de N.·D. d ea Neiges; il
y éprouva. de grandes souffrances intérieures et extérieures. Vaincu par la maladie, il dut quitter le
désert et se r endre au couvent voisin de M&laga où
il m ourut, le 25 mars 1648. Théologien et prédicateur
réputé, il a laissé des Lettrts spiritueUe1 et quelques
traités mystiques qui ne paraissent pas avoir été
édités.
Cosme de Villie1·s, Bibliolheca Carmelilana, Orléans, 1752,
et Rome, 1927, t. I, col. 172; Reforma cle 101 Deset~llo•, t. Vl
{Manuel de Saint Jérôme), Madrid, 1710, 1. 24, ch. 14, n•• 712, p. 439441.
P, JEAN·MARIE DR L'ENFANT-JÉsus, O. C. D.
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ANTOINE MELISSA- ANTOINE DE PADOUE (SAINT)

Il. - ANTOINE liiBLISSA. - Moine greCY et
écrivain ascétique du x1• siècle. Antoine de Byzance,
surnommé Melisaa par Combefis et par les historiens
ùe la littérature ecelésiastique, dn ii:tre de l'un de ses
ouvrages, parce· quïl a butiné, à la manière de
l'abeille, ce qu'il trouvait de meilleur dans les auteurs
qu'il lisait, semble avoir mené la vie monastique 9
Constantinople sous l'empereur Alexis 1., Comnène.
Dans cet ouvrage, en effet, il lui arrive de citer
Théophilacte, archevêque d'Acrida (Bulgarie), qui
mourut à. la fin du Xt8 siècle. Par ailleurs lui-même
se trouve cité dans lea éclogues ascétiques attribuées à
Jean d'Antioche qui écrivait vers 1088. Au reste, nous
ignorons tout de sa vie. Son œuvre littéraire connue
n'est ni aoondante ni très personnelJe. Le recueil,
intitulé Melissa, est un ftorilège d'extraits bibliques,
patristiques et profanes, à la manière des Loci commuttes qui nous sont parvenus, à tort ou à raison,
sous le nom de saint Maxime le Confesseur. Il est
divisé en deux livres et cent soixante-seize titres ou
chapitres, groupant chacun, ·autour d'un sujet moral,
les autorités qui ont paru d'un pins grand poids à.
J'auteur. La traduction latine de Conrad Gesner parut
conjointement avec le texte grec à Zurich en 1546,
in-fol. La Mehssa s'y trouvait mélangée à des extraits
de saint .Maxime et unie au traité de Théophile d'Antioche à Auto!icus. Jean Ri bitte pnblia séparément une
nouvelle traduction latine, Anvers, 1560, in-12. On
trouve le texte grec et la traduction latine dans les
éditions de Stobée·. Francfort, 1581, in-fol.; Lyon, 1608,
in-foL, et au t. Il de l'édition de saint Maxime, par
Combefis, Paris, 1675. Migne (cf. PG., t. CXXXVl, col.
765-1244) a reproduit le texte grec, sans les extJ-aits de
saint Ma.J.ime, de l'édition de Gesner, avec la traduction latine de Jean Ribitte sous ce titre : Anlomï
monachi cognomenlo JJ!e/issae Setltenliae sive Loci commune., e.r sacris el p1·o{ani~ aucloribus colltcli, titre
mieux précisé par les anciens éditeurs qui forumlaient ainsi : Lt"bri duo locorum communiun seu sentm·
liarw" de virt"libus et vitiis. J. Sakkelion a publié
dans le .1\.tÀ'ttG"I 'rijç icnoptx~ç xœ1 l&volormi> hartpf«c 'rijc
'E)).<iôoc, Athènes, 1885-1889, t . Il, p. 661-666, quelques
additions à l'édition de Migne, d'après le Codex 32
d'Athènes: Twv lv 'tfi rvto>p.OÀOjt~ 'Av;wviOII 'tOi b:utl1jllt~'tOÇ
M0.1ooœ iÀÀtt;-;ovtw~ «v«r.Àf,?fù<Jtç. C'est tout ce que nous
savons de l'œuvre authentique du Melissa.
Un Antoine de Byzance, m ais décidément cet auteur
n'est pas à. identifier avec le moine byzantin du
x1• siècle, comme le veut Kalogéras et doit être restitué
au XVIIIe siècJe, a. laissé, dans la. Xp'llcno~6mc, sur l'éducation et les <'Onvenances morales, un ouvrage plus
personnel que la Melissa. JI y donne en neuf chapitres
d'inégale longueur, subdivisés en numéros, d'excellentes r ègles de conduite pour les jeunes gens. Elle fut
réêditée à Venise, en 1816, par })amascène Papanagiotop~los, d"après l'édition princeps, dans un mélange
comprenant eutre antres les Fables d'r..sope, p . 8-132;
Id. Xp'l~&E1œ, p . l74; les Capila admonitoriadu diacre
Ag:~.pet, p . l i5. Sur la base de cette réédition la
Xp11cno.,;&uœ fut, en 1881, présentée à la jeunesse grecque
moderne par M. Kalogéras dans sa : 'Av•wviOII Toij
Butœv~Co11 ""rffClfil~
rœ' bœ-concu:')ptlloc X.P'lcnol!Ot<œ
~tOI TpOlttll "COÙ iÂÀ1jYopE~; flpeoUœ< ixl)t!lop.EYOt x.lfptv 'fij~
tÀÀ'I)m<'i~ v&ol.œtœ( .,u& xœl ~~ç 61Ç 'tijY xœ8w!'-IÀ1)j!lY'I)Y -t4?atfptictull;, Athènes (cf., A. Eberhard, Dtmt~che Litt~ra/ U1'·
zeitu-ng, 1883, p . SOI s4).
Dans c.ctte édition, il est question d'un autre traité
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analogue du moine Antoine (lequel?), comme consen'é
dans plusie1U'8 manuscrits 8911S ce titte : Oarpani4ttç mp\
.fi6o~~C liv8p~v ut mO'tii• xo>.tn!arç. La mention veut
ètre ·retenue encore que Krumbacher avoue n'avoir
trouvé nulle part cet ouvrage.
Faut·il enfin, à la suite de W. Soppa (cf. Die diversa

Uttter den Schriflen des hl. MtJ:Cim'" Con{eSIOI"
in-dtut1cher Bear/Jeitung und quelùnlr.rltiacher Beleuchlung, Dresde, 1922, p. 129-131), sur la foi de quelques

Capil4

manuscrit~

postérieurs et à cause de ressemblances
de compositions, attribuer à l'auteur de la Melùsa la
paternité des cinq cenlut'ies théologiques qui nous sont
venues, vraisemblablement à tort, sous le nom de
saint Maxime le Confesseur? Peut-~tre, mais ce n 'est
là qu'une hypothèse comme nous le montrons ailleurs
(cf. Une œuvre douteuse de Saint MaxirM le Confeuev.r,
dans Echos d'On'ent, 1931, t. XXX, avril-mai-juin).
Cette œuvre du reste, on ne peut plus impersonnelle,
ne nous renseignerait guère sur le système doctrinal
d'Antoine de Byzance qu'il faut, par ailleurs, renoncer
à établir d'après la Metissa. La Xp11cno1{6•14, ne dépassant pas l'~cèse inférieure, ?te nous retiendra point ·
non plus.
U. Cl)earalier, Répertoire du rourcer hùtoriques du moyen
tige, Paris, l!lœl, Bio-bibliographie, t. 1, col. 274. - Krumbache r, Ge•chichte de~ by;antinilchen Literatur, 2• édit.,
Mun ich, 1897, p. 464 et 600; cf. p. 36, 217, 218. - Fabl'icius, Bibliotheca gmca, Hambourg, 1729, t. YID, p. 821-837;
édition Harles, t. IX, p. 7H-757.- Ceillier, Hirtoi,-, géntra~ det auteurr racrés et cccléBialliqtce., Paris, 1757-1763;
t. XXI, p. 205-206; t. XXIII, p. 186-187; nouvelle ~dltlon,
l'aris, ll!l&'l, t. Xlll, p. 567-568; t. XIV, p. 651-652. S. Salaville dans Dictionnaire ~hi•toire et lk géographie
ecclMüutiquer, Pa.1-is, 1912, t . I, col. 788 et 789, - P. Lex,
dans Lnicon fûr th.co!ogit: 1t11d Kirche, Fribourg-en-Brl&·
gau, 1000, t.l, col. 517. -- A. \"aeant dans DTC., Paris, t. 1,
col. 1448.- A. Ehrhard, Zu den Sacra Parallela àes Johat~r
11er .Damascenua und dtm Florilegium du Maximm aa.ns
Bvzantinilche Z eit.Jchri ft, Leipzig, 1901, t. X, p. 394-415.

M.-Th. D ISDIER.

12. - ANTOINE Dli: LA HÈRE DE DIEU, carme
déchaussé (l59l-1662). - Né à. Avignon, en 1591,
Claude Bertet fit profession au couvent des carmes
déchaussés de cette ville, le 10 mai 1615. Sa prudence
et sa vertu lui valurent d'~tre élu successivement
prieur d'Aix, définiteur et provincial : charges dont il
s'acquitta à la. satisfaction générale. Il mourut le
14 juin 1662. Il a. laissé, en français, quelques ouvrages
intéressant la spiritualité : T1·ésor inestimable des
mb·ite.~ de saint Joseph . - De l'oraison mentale. - Mam'ère de {aire toutes les ac:tion.~ en l'honnew· de Jésus et
de Marie (Avignon, 1646).
Martial de Saint-Jean-Baptiste, Biblwlheca Script. Carm.
Excalc., Bordeaux, 1730, p. 3'J.

P.

JEAN-MARIE DE

L'ENFANT·Jtst•s,

o. c.

D.

13. - A:NTOINB DB PADOUE (Saint). - Naquit
à Lisbonne vers 1195. E.ntré chez les chanoines réguliers de saint Augustin, il demeura onze ans au monastère de Sainte-Croix à Coïmbre. Dans ce centre r éputé
d'études théologiques, iJ acquit une connaissance merveilleuse de la Sainte Ecriture et des Pères. Désireux
du martyre, il passa en 1220 aux Frères Mineurs. Il se
rendit effectivement au Maroc mais dut le quitter
pour m aladie. Puis il mena une vie de hau!e conte~ 
plation à Monte Paolo (Romagne} {Sur la vte du snmt
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jU8qu'eri 1221, vilir A. Ca\lèbaut, O. F. ld., Saint Antoine
dt Padoue, Recherches sur Bt s trmte premières années,
Arch. H•anc. Hist., XXIV, 1931, 449-494). Il s'adonna
ensuite à la prédication et y connut un suooès inouï,
confirmé par d'éclatants prodiges ; de temps en temps
il interrompait l'apostolat pour se plonger dans Il}.
contemplation, où Dieu lui accordait des grâces mystiques. Il occupa aussi plusieurs charges dans l'Ordre
et enseigna la théologie à ses j eun es eon frères. Antoine ·
mourut à Padoue le 13 juin 1231 et fut canon isé le
30 mai 1232.
Le seul ouvrage certai nement authentique du Saint
sont les S er!Mnes dominicales et in Solemn itatibus
S anctorum. Ce sont des résumés de sermons à l'usage
des prédicateurs, que ceux-ci devaient développer de
v ive voix; ce n'est pour ainsi dire qu'un commentaire
d'innombrables textes de l'Ecrituru, expliqués non selon
dans le sens littéral mais dans un sens allégorique et
moral. L'œuvre a été éditée par A..M. Locatelli et
autres, Padoue, 1895-1903, in-fol., pp. XXIV, ~26. Cette
édition mérite confiance; il eat à regretter cependant
que les citations des Pères et les autre3 sources doctrinales n'aient pu été vérifiées et que l'ouvr-age m an ·
que de tables.
Les Sermons de saint Antoine s'adressent tantôt aux
fidèles en général, tantôt à des elasses de personnes :
pénitents; a.etifs, contemplaüfs, religieux, prédi..:a.teurs, prélats, etc. ; à chacune de ces classes notre
Saint trace la voie du salut et de la p3rfection. Il se
montre partout d'une s ûreté et d'une rectitude de
doctrine admirable; néanmoins il évite les spéculation!!
et est toujoun éminemment pratique.
Saint Antoine est avant tout a uteur moral et ascétique. On pourrait composer tout un livre d'ascétique
au moyen de ses Sermo1111 ; m entionnons quelques
points saillants. Disciple de~~~ Augustin, H expose
la doctrine de la grâce .avec une grande précision. Il
par le beaucoup contre le1 Tiees et abus existant à son
époque, combattant surtout l'orgueil, la luxure et
l'avarice ; avec une liberté sainte, il ne ménage personne, pas même les prélat.i. Il inculque souvent la
nécessité de la pénitence comme vertu et comme
sacrement, ct enseigne les conditions que doivent
avoir la. contrition, la confession et la satisfaction
sacramentelle. Parmi les vertus, _il recommande en
particulier la foi, l'humilité, la pauvreté, la chasteté,
un e sainte crainte de Dieu, l'amour de Dieu et de
•
l'Eglise,
la compassion envers les pauvres; il insiste
sur l'esprit d'oraison . Par vie contemplaüve, il entend
une vie dont Je soin principal est la vie d'oraison ; il
proclame sa supériorit é sur la vie active ; la meilleure
est la vie mixte apostolique dérivant de la plénitude
de la contemplation . Ses écrits révèlent une tendre
dévotion à l'humanité du Christ, considéré non comme
un roi de gloire mais humilié par amour pour nons ;
ils parlent souvent de la Sainte Eucbaristie et des
dispositions requises pour la bien recevoir; ils recommandent surtout la dévotion à la Passion du Sauveur ;.
le Saint est aussi un des précurseurs de la dévotion au
Sa.er&-Cœur. Enfin le Saint recommande instamment la
dévotion à la Très Sainte Vierge ; et J'on peut dire
que ses sermons nous donnent une vra.ie théologie
mariale.
Saint Antoine est aussi un auteur mystique digne de
considération ; mais il veut une mystique établie sur
une sérieuse formation ascétique et est ennemi de tout
mysticisme faux et exagéré Il suit en général la mys-
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tique dite occidentale, dont les chefs sont saint Augustin, saint Grégoire et saint Bernard. Bien qu'apparten ant déjà a.u xm• siècle, il n e dépend pas du PseudoDenis ; par contre on trouve chez lui quelque dépendance de Richard de Saint-Victor ; il s'est imbu également de l'esprit franciscain, mais moins que saint
Bonavexrture. Par-ci par-là sa mystique décèle une note
personnelle et ne manque pas d'originalité. Auteur
pratique, Antoine ne parle pas des phénomènes mystiques accidentels, tels que les r évélations et les visions;
par contre il traite fort bien la plupart des questions
qui ont rappo rt à la mystique essentielle.
Le mot de contemplation a ch ez lui différents sens :
considératio n ou connaissance de Dieu et des choses
divines; oraison· en général , surtout oraison mentale;
vie contetfl.pla tive; d'ordinaire cependant il désigne la
contemplation infuse. Celle-ci est produite par le SaintEsprit; la sagesse est même identifiée avec l~t. contemplation mystique. L'objet principal de la contemplation
in fuse est Dieu cornille goûté et expérimenté par
l'âme ; l'objet secondaire en est l'humanité du Christ
et l'Église triomphante. ~a contemp lation mystique est
un acte de l'intelligence et de la. volonté, avec primauté de cetie-ei. Comme acte d'intelligence, c'est une
simple intuition, basée sur la foi, plus clai re qu'elle,
mais n 'atteign a.nt pas la clarté de la vision faciale; ce
n'est pas une vue immédiate de Dieu, mais une connaissan ce médiate, c:est-a-dire par les effets que Dieu
pro:luit dans l'Ame. Saint Antoine parle aussi des sens
spirituels, surtout du goût de la contemplation. Les
eft'ets de la contemplation infuse sont une grande paix
et repos, une joie et une douceur extraordinaires, une
profonde cônnaissa.nce de Dieu et de soi-même, un
puissant amour aftectif et eft'ectif, engendrant toutes
les vertus. La. contemplation ne constitue pas un état
permanent et peut se perdre par le péché.
A la suite de Richard le Victorin, Antoine enseigne
une double contemplation : l'élévation de l'esprit,
tl&trltû t~vatio, et l'aliénation de l'esprit , mentis aüenatio. La première est en partie ncqnise et en partie
infuse; elle est plus intellectuelle qu'aft'ective et fraie
la voie à la seconde. Celle-ei, qui équivaut à notre
extase, est tout infuse et plus a.ft'ective qu'intellectuelle; elle est purement psychologique, pas corporelle. Le rapt est une espèce d'aliénation de l'esprit,
aussi mentale, mais très élevée. Notre saint considère
toujours le coté suave de l'état mystique. En un
endroit (Sermones, éd. LocatelH, 879b-880b), il décrit
la double purification passive et donne très bien les
trois signes de la nuit des sens décrits plus tard par
saint Jean de la Croix. Quant à la. conduite que doit
tenir l'Ame dans la nuit passive,saint Antoine l'exhorte
à demander la contemplation infuse et ses consolations,
s'éloignant par là de la rigueur de saint Jean.
La contemplation peut étre obtenue dans tout état
de vie, mais la vie contemplative y dispose davantage;
tous les fidèles peuvent per 1e la. déairer et la demander humblement à Dieu; c'est une grâce gratuite, que
Dieu accorde cependant ordinairement aux âmes très
bien disposées. Elle est m or alement nécessaire à la.
perfection des vertus ; toua les fidèles son.t appelés de
façon éloignée à la contemplation infuse en général,
c'est-à-dire au degré inférieur, correspondant à la
quiétude passive et en partie à. l'oraison d 'union de
sainte Thérèse.
Saint Antoine insiste sur les dispositions requises
pour recevoir la contemplation mystique Ce sont la
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pureté du cœur; le détachement des créatures; la simplicité; l'ensemble des vertus, en particulier l'humilité,
la pauvr.eté, l'obéissance, la chasteté parfaite , la cha·
ri té; le recueillement et le repos de l'âme; la. persévérance dans l'or<lison. Aui. Ames contemplatives le
sain t donne des conseils salutaires : de combattre le
bon combat, de s'appliquer ùe toutes leurs forces à la
vertu, d'éviter toute curiosité indiscrète o.u sujet de la
contemplation infuse.
La dQctrinc spirituelle de faint A ntoinc de Padoue, dans
La Voix de 1ainl Antoine, 1, 18':).1. - A. Lepit1·e, Saint
Antoine de Padoue (coll. • Les Saints.·), Paris. 1901, 9" mille,
1927. - G. Cantini, O. F. M., Nova lux Italiae, Discorû su
Sant'Antonio di PadmJa, T01·1no, 1931. - G. Bellincinl, La
pctrola e l'an·ima del Sa11lo di Padovn, Padova', 1932. - .J.
Heerinckx, U. F. ~1., S. A nlonnu Patavinu. auetor m!l$ticus, dans l'Antoni4num, VIl, 1002, 39-76, 167-200. -ld., Les
Rources de la tMologie myiti9t4e lie S. Antoim de Padoue,
RAli.,XliJ, 1932, 225-256. - Jd., La mîsticct di S. Antonio di
P11dova, dans Sludi {rancclv<mi, XXX, 1!133, 39-60. - Id.,
De Sermmtibu• Dominicatibut ct in F1:~tivitatibu$ S . .-1 nto11ii
Patavini, dans t'Anlonianwn, lX, 1934, 3-36.

J.

IIF.F.RIKCKX,

o.

F.

![.

14. -- ANTOINE DU SA.l.NT-BSPRIT. - Carme
déchaussé portugais, mort évêque d'Angola. &Il Congo.
Né à Montemero Velho, diocèse de Coïmbre, de Jér6me
Soares Carraça et Philippa. Gasparem, il fut baptisé le
20 j uin HHS. A l'àge ùe seiu ans il prit l'habit au
r.ouvent des carmes déchaussés de Lisbonne, étudia
la scolastique au collège ùe son ord re à Coïmbre;
devenu prètre, il fut nommé prélecteur de théologie
morale et se fit go\\ter comme prédicateur. Après
:woir rempli diverses charges dans la province de
Portugal, il fut élu définiteur général de la Congrégation des Carmes déchauasés d'Espagne. ltJalgré une
vive répugnance exprimée de diverses manières, il fut
contraint d'accepter le titre et les fonctions d'évêque
ù'Angola sur la côte occidentale d'Afrique. Après un
voyage fort pénible il prit possession de son siège te
Il décembre 1673, maie trop éprouvée par la traver·
sée sa. santé le trahit et il moUI'Ut à Loanda. le 27 janvier 1674. Le P. Antoine du Saint-Esprit a. ée1it des
ouvrages très estimés de théologie morale et de droit
canonique. Le Directoriwn regularium, Lyon, l6ll, le
Directorium con{essa,·io,·um, Lyon, 1671, et les Con·
sulla val'ia theologica iuridica et regularia, Lyon,
Hm, font autorité. Le chapitre général de 1670 lui
enjoignit d'écrire un ou vrage de théologie mystique à
l'usage des étudiants de sa congrégation en Portugal,
c'est pourquoi il composa. le Directorium my&ticum,
in-folio, paru après sa mort à Lyon en 1677, réédité à
Venise en 1697, Ii32, et à S~ille en 1724 sous le
titre Cur1111 theologiae mystico-lcholaslit:M. Le P·.
Bernard du Saint-Sacrement le fit para.ître en 1904, in80, Paris, mais cette édition comparée à celle de 1677
apparaît fautive en maints endroits. Le Directorium
tnysticum valut au P. Antoine du Saint-Esprit d'être
cité à côté des grands représentants de la mystique
carmé litaine au X VIle siècle, Thomas de Jésus, Jean de
Jésus-Marie et Philippe de la. Très-Sainte-Trinité. Après
comparaison de son texte avec celui de ses devanciers
un est obligé de reconnaitre que ton Directorium my& ti·
cum copie la Surnt7l4 Theologiae mydicae, in-fol., Lyon,
1653, de Philippe de la. Très-Sainte-Trinité, à. travers
la illy1tica tkeologia D. Thomae, in-fol., Barcelone, 1662,
de Thomas de Vallgornera, O. P. Le rapprochement des
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tables de matière frappe déjà beaucoup par la similitude
d'ordre et l'énoncé dea titres, e t une patiente collat ion
de textes fait retrouver dans la Summa la plupart des
idées émises dans le Directorittm.

Joseph de Saint&-TMrèse, Re(ortlla de tcu Ducal-::o•, t. 4,
p. 9'~. -Martial de SaintrJean-Baptiste, Bibliotheca Script..
Carm. Excak. Bordeaux, li30, p. 41-42.- Co&me de Villiers,
Bibliotheca Carmelitana, Orléans, 1752, t. 1, col. 188-lSCJ
(avec erreur pour l'ann~e do la mort). - Bibliothtca Carmclilico-Lmitana... Rome, li&!, p. 28-30. - Gs.m~, Seritl
epjpoporum E<X"l. calh., p. 473 (avec erreur pour le jour de
la mort).- llurter, Nomcnclator littorariUI, 1910, t. 4, eol.
2i7-278. - Gabriel de S9.inte-~Jadelei nc, L'f:cote d'Oraison
Carmétitaine, dans Étttdc1 CnrméliÙ&ines, petobre 1932,
p. 3{),
P. ELlSÊE DE L.-\.

NA'l'!VlT~ . .

15. - ANTOINE DE SAINT·MARTJN (ou DE LA
PoRTE). - D'origine bretonne, Antoine de la Porte naquit à Angers. Il entra en 161 1 au r.ouvent des Carmes
de Rennes où Philippe Thibault venait de commencer la réforme qui devait porter le nom de reforme
de Touraine et gagner peu à peu la plus grande partie des couvents français ùe l'ancienne observance.
Tour à tour professeur de philosophie et ùe théologie,
prieur, définiteur, vicaire proVi.nci'll de la réforme
naissante, Antoine de Saint-Martin fut désigné, en
1637, comme commissair e général fi l'eft'et de réformer le studium generale de Paris, a.u couvent situé
sur l'emplacement actuel de la place Maubert. Il mou·
rut à Paris, le 20 septem bre 1660. Nous lui devons de
nombreux ouvrages en français parmi lesquels il faut
signaler :
~
La préunct de J/sus-Chrisl dans les Mpitaux et
pri~om, Paris, 1643. Conversation i ntérieure a~ec
Jisus-Cilrist dam le très Saint Sacremnat de l'autel,
Paris, 1644. - De la manière de bitn vivre dtJ.ns les
compagnies, Paris, 1644, 1656, 1657. - Le trésor des
rt'chesttes dans le sein dttJ pauvres, Paris, 1644, 1645. Les conduites de la grdce, 4 tomes, Paris, 1645, 1646,
1648 et Lyon. - L es vacances spiritutllt!s, Ms. - Contemplatiom amoureuses sur la pauion de Jésus-Christ,
Ms.
Cosme de Villers, Biblwtlwco. Carmèlitana, Orléans, 1752
et Rome, 1921, t. l, wl. 184-185.
P. JEU-MARIE DE L'ENFANT-JÉsus, O. C. D.

16.- ANTOINE DE SAINT-MATHIAS, carme
déchaussé (xvn• siècle). - Catalan d 'origine, ce rcli·
gieux se signala à l'attention de ses contemporains,
autant par sa. science que par sa vertu. On lui doit deux
traités restés · manuscri1s et conservés autrefois au
couvent de Barcelone: De la contintAellemortiftcation.Du saint aneantissement et de . la sainte plénitude de
l'âme. L'auteur écr it en catalan.
liartial de Sain~Jean-Baptiste, Bibliothem Script. carm..
Bxcalc. , Bordeaux, 1730, p. 41; Cosme de Villien, BibliQlilcca CarmeliÜina, Orléa.ns, 1752 e\ Rome, 19.27, t. 1, col.
182.
P. JEAN· MARIE DE J..'E~.Fo\1\T·JÉsUS, 0. C. D.

17. - AJVTOINE DB S.A.JKT-PlBIUUil (de son
nom de famille : LEJEUNE). - Cistercien de la Congré·
gation des Feuillants. Né à Péronne (Somme), il entra
au noviciat de Paris le 25 a. v ri! 1617 et montra dès lors
un grand zèle pour les pratiques de la vie agcétîque.
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11 porta la même ardeur dans les travaux apostoliques
qui lui furent confiés et qui l'amenèrent à. parcourir
la France entière. D'autre part, il fut plusieurs fois
constitué supérieur de maison, en particulier du cou·
vent Saint-Bernard de Paris ; il fut également visiteur
général de sa. .congrégation. li mourut à Par is le
I l janvier 1656. Les ouvrages qu'il a la1ssés sont les
suivants : 1) La journée religieme, ou.-lmtructions
spil•ituelles aux âmes dévotes et religieuses pout• sai-nctement practiquer tour leurs exercices de la joumêe,
Paris, 1644 et 1649. - 2) l'ie de DomEmtache de SaintPaul. Paris, 1649.
Ch. de Visch, Bibliotheca Scriptorum Ord. Cister •1 Cologne,
1656, p. 24. - Ch.-J. Morono, Cistercii reflorc•centis ..•
hifwria, Turin, 1600, p.

10~.
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18. - ANTOINE DU SAINT-SA.CI\EM:EN';r (ou
le P. LE QuJEU). - Religieux dominicain né à. Paris le
23 février 1601, profès de l'ordre de Saint-Dominique
le 24 août 1623. En 1636 il fonde à Lagnes (Vaucluse),
en "VUe d'une plus stricte observance, un couvent de
noviciat. En·1639, avec le concours de M11' " de Fabre,
il institue les religieuses Sacramentines. Diverses
modifications qu'il voulut introduire dans l'habit des
Prêcheurs {principalement le port des pieds nus) lui
suscitèrent de graves difficultés avec le Sol\verain
Pontife et le ?!laitre Générai (1642-1644). Il put cependant continuer son œuvre de réforme dominicaine. Il
mourut à Cadenet (Vaucluse) le 7 octobre 1676.
Les écrits du P. Antoine constituent une suite de
traités d'ascèse dont la mortification de la nature, le
dépouillement de la vie charnelle, le sentiment de la
misère humaine constituent le thème principal ; relevons parmi ceux-ci :
lA viritable voit pour arrif'tr bienMl à la p lus
haute perfectifm ou Retraite de diz iours (Avignon ,
1685; Lyon, 1864). - Vie cachie et divine jeunel8e de
Jésus ... (Avignon, 1659; Béziers, 1662; Lyon, 1864). I>irecteur de l'dme et Lettres (Lyon, lf:!M).

•

Archange Gab1iel de l'Annon ci~tion, Vie du v. P . Anloim
du S.-S. (Avignon, 1682, abrégé, l.yon, 1847). - Laurent,
D.B.F., IU't. Antoine du SainlrSacrement. - .MorUer, Hut.
des Mattru génèrau:c O. P ., t .• VI (Paris, 1913}, pp. 367-377.
- Potton, Œu1wea choisie~d~t Y. P . AntoiM au S.-S. (Lyon,
18&1; Paris, 1884}. - Quétif-Echal'd, t. JI, p. 663-001.

1\1.-H.

LAURENT.

19. - ANTOINE LE STUDITE. -Patriarche de
Constantinople (974-980). Il entra dès sa jeunesse au
couvent du Studium, en devint l'higoumène. Il était syn·
celle du patriarcat quand Tzimiscès l'appela à succéder
sur le siège suprême à Basile le Scamandrien, déposé
par un synode complaisant pour son refus de suivre la
politique impériale dans l'affaire de l'antipape Francon.
Patriarche, Antoine continua à. vivre en ascète. Léon
le Diacre célébra. son austérité et sa charité. ll abdiqua
en 980 et mourut peu après. Il reste de lui une r emarquable imtruction aux moines du Studium sur la
confession des péchés. Appuyé sur l'Ecriture et les
Pères, il en fait le fondement de la p erfection. Rien,
comme elle, ne peut donner lumière et paix, et ne
déracine autant les passions et les mauvais penchants.
D'elle provient l'humilité. "' Celui qui est humble
confesse ses péchés, et l'on devient humble en les
confes*nt. • En s'humiliant ainsi, il est difficile de ne
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I. -VIE.- Né à Crémone, en Lombardie, à. la fin de
1502 ou au commencement de 1503, d'une famill e
noble, il devint presq~e aussitôt orphelin de père; maü1
par les soins de sa mère, l'enfant fut élevé dans une
piété fervente et une char ité active, qui le poussa
plusieurs fois à donner ses propres habits et à recevoir les malades dans sa maison. Reeu docteur it
Padoue en 1522, il exerç:.. la médecine dans sa patrie
avec un grand désintéressement, soignant aussi bien
les âmes que les corps. Son zèle le porta à se charger
de l'explication de la doctrine chrétienne aux énfants ;
les adultes y accoururent rapidement. Il s'adonnait
aussi à l'étude de la. théologie. S'étant finalement déterminé pour Je sacerdoce, il célébra sa première messe en
1528, en évitant les bruyantes solennités coutumières:
dejJ documents du début du XVJ 8 siècle rapportent
l'antique .tradition selon laquelle une vision d'anges
entourant l'autel éme"eilla le peuple. Son œuvre fut
si bienfaisante à Crémone qu'on lui conféra le titre de
• Père de la patrie .. . La grande estime que nourrissaient l'un envers l'autre Zaccaria et le célllbre Domini·
cain Fra Battista da Crema, son directeur spirituel ct
celui de la comtesse de Guastalla Louise Torelli, fit
que celle-ci prit Zaccaria comme aumônier et se servit de lui pour diriger son âme en J'absence de Fra
Battista. Zaccaria fut ainsi conduit providentiellement
à Milan en 1530. L& il entra dans la Confrérie· de la
Sagesse Éternelle, fondée probablement par M~ Jean.
Antoine Bellotti, qui voisinait d'esprit avec celle de
Rome, la célèbre Confrérie du Divin Amour. En cette
confrérie Zaccaria connut les nobles Milanais Barthélemy Ferrari et Jacques·Antoine ltforigia, avec qui
rapidement il se mit d'accord p<~ur l'institution d'une
Congrégation de Clercs Réguliers qui travaillerait à la
réfonne du clergé et du peuple. Avec l'aide de la
comtesse Torelli il trouva une première demeure près
de la petite église Sainte-Catherine des Fabbri, non
loin . de la basilique Sainte-Ambroise. Par l'entremise
de son frère t.f!T Basile, secrétaire de Clément VIl,
Ferrari obtint à. Bologne, le 18 février 1533, l'approbation pontificale pour le nouvel Ordre qui prenait en
1535 le titre de Cin-e& réguliers de Saint-Paul, pour
se distinguer des Théatins et pour manifester sa dévotion spéciale à l'Apôtre des Genti ls .
Quand les nouveaux religieux se transportèrent à
l'église Saint·Darnabé, le peuple se mit à les appeler
Ba.rnalnte11. Zaccaria. commença, mais ne vit point
finir les négociations pour la cession à l'Ordre de cette
église. Avant de donner de vraies Constitutions à ses
fils, il voulut attendre les leçons de l'expérience. Cependant vers 1538 il en écrivit une ébauche. Son activité réformatrice à Alilan estcaractéii.sée par des confé-
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20. - ANT~INE -liiARIE ZACCARIA (Saint) .
- 1. Vie. - 2. Ecrits. - 3. ln{lutnce.- 4. Espril.
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pas devenir humble à l'égard du prochain. De là naît
la douceur, de là. la charité, et la charité est le 50mmet
de la Loi et des Prophètes. Le ton de cette instruction
est empreint de zèle et de touchante humilité.
Léon Diacre, dans· PG., 117, '892. - 'Guillaume Cuvpers,
De patriarchu ConltantiMpolitanir, ~ans AS., aoùt;l (éd.
Palmé, p. 120'). - Lequien, Orinu Chrilti4flw, l , 256. 1\1. Gédéon, O!l~~œp-.<'"111 ',.;...,.x.,;, 310-313. - DHG., 111,
796-797.- L'ins truction d'Antoine, 1111o~ elç i~qGp$uan,
a été publiée pal' A. P. K.eramens dans NA<l.Iu&.v, Il, 808-Slü.
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ANTOINE~MARIE

renees pour ecclésiastiques, durant lesquelles chacun
expl)sait son sentiment sur un sujet d'ascétisme proposé par le directeur; par des associations pour gens
mariés ; p ar des prédications non s eulement dans les
églises, mais aussi par les rues et sur les places ; par
l'enseignement de la doctrine chrétienne ; par les visites
aux malades dans les hôpitaux. La prédication était
solide et fervente, m a is sans ornements; les fonctions
pieuses, mais sans accompagnement de m1~sique ou
de chants ; dans l'Ordre un e pauvreté rigide sur le
modèl!l des Théatins; les mortifications souvent publiques. On exhortait à la. réception fréquente des sacrements:, i~ la. dévotion nu Cruc ifix, au culte solennel
de la. Très Sainte Eucharistie. Le mouvementde réforme
suscita de violentes oppositions; on cria même à l'hérésie. Mais Paul III donna une nouvelle approbation
de l'Ordre en 1535, et les tribunaux ecclésiastiques
protégeaient contre les calomnies les Barnabites et les
Angéliques.
Celles-ci étaient un Ordre de femmes organisé par
Zaccaria parmi les c da mes e t demoiselles » que la
comtesse Torelli avait assemblées autour d'elle près
de la basilique de Saint-Ambroise et qui prirent le
nom d'Angéliques pour s'animer à vivre dans une
très grande pureté. On leur aj outa plus tard l'épithète
• de Saint-Paul Conve rti •, tandis que les Barnabites,
en l:J52, prirent celle« de Saint-Paul dét:apité ». Paul Ill
les anit approuvées en 1535.
Après le départ des Angélique~> de Saint-Ambroise,
ZacC.lria s'y transporta. et y ouvrit la petite église de
Saint-Paul Décapité. Alors il crut arrivé le moment
de choisir régulièrement un supérieur pour la congrégation et fit élire l\lorigi a (1536). L'année su ivante, le
champ d'apostolat de Zaccar ia. et de ses fils s'étendit
hors de Milan : le cardina l de Vicence, Nicolas Ridolfi,
les appela en cette ville. En 1539 la maladie surprit
Zaec.aria à Guastalla et il s'éteignit à Crémone dans la
m:dson de sa mere où il s'était retiré. Sa grande
renommée de sainteté induisit Léon Xlll il lui rendre
en 1800 le titre et le c ulte de Bienheureux, supprimé
en 1634, parce que cinq anR manquaient pour le centenaire requis par les décrets d' Urbain VIII. Le 21 mai
l89i il était canonisé. Ses reliques avaient été en 1893
tran!>portées de l'ogllse Sa int-Paul de 1\filan dans la
Cl')'ptc de l'église Saint-narnabé où elles sont l'objet
d'une grande dévotion. E n 1909 on a placé à. Saint-Pierre
sa statue parmi celles des fondate urs d'Ordres, œuvre
du sculpteur César Aureli.

2. -ËCJUTS. - Le Saint lui-même ne publia rien. Un
choix de ses écrits, en pa rticulie r le meil!eur de ses
lettres, a paru dans une traduction frança ise due au
P. Ig nace Pica en 1894, en italien, avec une partie de
l'ébauche des Constitutions par les soins du P. Horace
Premoli on 1009. Les r.onstitulù)n3, écrites en lombard,
sont perdues; mais dans la. prem ière m oitié du xv1• sièd e elles avaient é té traduites en italien, et cette traduction qui semble très littéra le est celle-là même qui
nous est par venue. Plus riches de principes de perfe ction que de prescriptions de détail, elles ont manifestem ent lai!'Sé des traces dans les Constitutions définitives de 1579 et da ns les règles des Novices. Quelques
sermoM ont été édités en 1933 par le P. Sai va tore
De Huggiero en appendice à la traduction italienne de
.a Vie de Saint-Antoine de M. Chastel. - On n'est point
d";H:corù sur l'auteur des llfaxime& twtahles recueillt"es
m divcr$ auteurs rJ(o•lt: R . P . Antoine 1lf. Zaccm·ia de
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Crémone, publiées à Venise par Jean Paul Folpert«>
en 1583. Ces Maximes eurent quatorze éditions, italiennes, françaises et latines. Souvent elles portent le
titre : ~aximes m>lable& du 1-"én. P . Antoine M. Zac·
caria. Certains attribuent l'opuscule à Fra Battista da
Crema. Le premier titre indique Zaccaria plutôt comme
le compilateur que comm e l'auteur du livre.
3. - INFLUENCE - L'action personnelle et directe dtt
saint ne s'est exercée que dans l'Italie du Nord. Elle a
quelque importance cependant parce qu'elle a préparé
la · rérorme de saint Charles Dorromée, et que depuis
quatre siècle~ elle a été prolongée par celle des deux
Ordres qu'il tl. fondés. Quant à l'institution de~ Quarante heures sous la. forme sole nne lle, elle a été parfois
attribuée à l'ermite Fra. Buono do Crémone, flJs spirituel du Zaccaria, ou au P. Joseph de Ferno, capucin;
actuellement on la rapporte d'ordinaire à Zaccaria selon
la meilleure interprétation des é crits des chroniqueurs
contemporains Paul !llorigia c t Burigozzo. On r;ait
l'essor qu'a pris cette forme de dévotion inaugurée à.
Milan en 1534. L'au tre pratique introduite par Zaccaria de sonner les cloch es le ,·endt'cdi à. trois heures
en souvenir de la m ort de Notre-Seigneur s'est aussi
répandue. A cette difl'usion Fra Buono a. beaucoup aidé
et, pour les Quarante Heures, le P. de Ferno.

4. - ESPRIT. Les grandcsdévotion s de saint Antoine
M. Zaccaria consistèrent en l'Eucharistie et le Crucifix ;
cette dernière s'éleva en lui à une véritable passion,
comme on le voit dans ses lettres. On doit y joindre h1
dévotion à. saint Paul, qu'il appelle • notre Père et
Maître •. - Sa direction , exercée avec une gr!lnde tendresse envers ses c doux fils dans le Christ •, conduisait cependant les âmes di rectement jus qu'à l'action
décisive, coùte que coûte . Son zèle ardent lui faisait
écrire : < Courons comme des fou:; non seulement à
Dieu, mais aussi au prochain, qui est l'intermédiaire
à. qui nous donnons cc que nous ne polwous donner à
Dieu. • La finesse de son esprit lui fournissait des
observations originales, comme lorsqu'il décrit le côté
providentiel de l'incons tance bumaine. Son caractère
pratiqne et son bon sens resple ndissent dans deux
célèbres chapitres de ses Cou&eilutions; l'un traite
des signes de la. décadence d~s mœurs, parmi les·
quels la multiplication des préceptes sous peine de
péché, le grand nombre des clefs et des serrures, etc.;
!"autre concerne les qualités du reformateur et on y
retrouve tracé inconsciemment le portrait moral du
Saint.
.

SC>cco De Ctericor·wn l legularium S. P auli Congregalione, Milano, lfl82. - J,. 'Bal-clli, Mtmwr ie dell'ori1ine
delta Congrega~ione dei Chierici !Jeg. di S. Paolo, Bologna., 1700. - L. M. Ungarelli, B ll>tiotheca Scripwrom e
CongregatiotUJ Clerr. &gg. S . Pauli, noma, 1836. O.
Ga.bu zio (t 162i}: Hi.llDria C~mgregalionit Clcrr. 8 . Pau l1,
Jtegg . S., Roma., 1852. - A. Teppa, Y.il~ di. S. A ntonio }.[.
Z accaria. 6 ediz., Aiilano, 1897 - I d., V1e de S. A . M. Zaccaria (abrégé), 1863 ; id., Lcbmbt•chrei l>u~g d~ hl. A . A.r.
Zaccaria l<'t1lda., !!lOO. - T. Moltcdo, Vtta d' S. A niOll loM. Zaccdria, Firenze, 1897. - A. Dubois, Le Bienh. A. M.
Zaccaria, Tournai, 189i. - O. Pre moli , L6 ld~ e ft>
tpirito religioso di S . A ni. Jll. Z accaria, Roma, 1900; i~ ..
Storia dei Barnabili, Roma., 1913-10'22. - I. Pica, Ecr1l~
choilis: teltrea, avis, ma.xime1 dtt Bienh. A. M. Zaccari~,
Paris, ISCJ4 ; id., Di un op urcolo aUribtdlo a S. A nlonw
Af. Zaccaria (Rivilla di rcien::e IIOI"iche, 1008).- A. De
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Santi, L'orazione delle Quaranwre, Roma, 1919.- G. Chastel,
Saint Antoine-Marie Zaccaria, .J'ads, 1930. - G. Boflito,
Biblioteca Barnabitica iUUBtrata., Fb·en"~:e, 1933, s. v.

E. CA!?PANI, Barnabite.

'

ANTOINE {PAUL·GABRŒL). - Né le }er j anvi~r 1678
à Lunéville; entré le 9 octobre 1694 au noviciat de In
Compagnie de J ésus à Nancy. De 1715 i1 1725, il occupe
la chaire de théologie scolastique à l'Université dJ
Pont-à-Mousson, dont il est ensuite recteur jusqu'en
1728. Puis ii devient instructeur du 3e an et supérieur
de la maison professe de Nancy. Il m eurt a Pont-àYousson le 22janvier 1743.
En 1725 parait sa. Theologia univer!ali s, puis en 1731
sa Theologia tnoralis, qui fut très estimée ct eut de
nombreuses rééditions.
·
Il publie à Nancy, chez P. Antoine, en 173û, des
Lutures Chrétiennes par (orme de meditations, en
deux volumes. Dans cet ouvrage, ii présente eu 195
lectures toute la doctrine des E xercices Spirituels
augmentée de !léveloppements sur les.. vertus et les
vices, ainsi que sur les Sacrements. Sa. méthode est
très claire et très. simple; chaque Lecture est suivie
d'un -. Entretien avec Dieu •. Comme sources, il cit e:
les sermons de Bourdaloue et la Retraite selon la mé-

thode duaitù lgna<.>e, pru: le P. Nepveu.
L'année suivante paraissent chez le même éditeur
les JféditatiolUl pow· tow les jours de l'année. C'est
simplement un abrégé de l'ouvrage précédent. En
1738 il édite chez Balthazard, à Nancy, les ,11oye11s
d'acqu~rir la perfection ch~·1!tienne, petit livre qui
s'adresse à des personnes du monde très occupées. Ce
sont en grande partie des extrait., des deux ouvrages
précédents, mais disp osés dans un ordre différ en t.
Deux chapitres lleulement paraissent nouveaux.
Il faut encore mentionner ici la part prise par le
P. Antoine dans la publication des Instruction& lpù·ill~elles en forme de dialogttes ..ur les d'ver& états'd'orai son, ruivant la doctrine lk M. B01suet. Cet ouvrage,
écrit par le P. d e Caussade, a parn sans nom d 'auteur,
mais la • permission des Supérieurs • est adressée au
P. Antoine, dont le n om fut mis en avant sans doute en
raison de la grande réputation de s àreté de sa doctrine.
C'est ce qui est exprimé fonnellement dans l'c Appro·
ba.ti on des Docteurs • ; ils la donnent • d'autant pl ua
volontiers <JU6 le Théologien qui n ous paraît chargé dn
soin de l'impression, nous a par u lui-m~me plus digne
de notre estime et de notre approbation par ses divers
traités de Théologie scolastique et morale, si généralement approu\'és en France • .
Mais si le P. Antoi ne « a. accepté la p aternité (de ce
livre) devant le public • , o'cst qu'il en partageait les
idées, comme on peut le voir par ses propres ouvrages.
Ainsi la théorie a.ssez particulière des • pauses • ou
suspensions volontaires de l'activité m entale au cours
de l'oraison: Moyens ... , c. 2, 7; Lectures ..., introd. et
lect . 147 ; .Méditatiom : introd. et p . 4'24... De mème
on trouve des traces assez nettes des principes de
l'école du P. tallemant, repris par le P. de Caussade:
la. c garde (ou pureté) du cœur • , Jfoyem, c. 10 sv., c.
21 ; ,JUditftticns, p. 418... ; la c conduite intérieure du
Saint-Esprit ... , J/ oyens, e . 17, 22; Méditat., p . 420 sv.
Les archives du m onastère de la Visitation de Nancy
possèdent une Retraik: deBjours, ms in-16, qui lui est
attribuée, ainsi qu'une Retraite de 3 jour& poor la
RéMt1ation des vœux : les idées en sont également
voisines de eelle.s du P. de Caussade.
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Miehaud, Bwgraphie universelle, t. II. - E.. MSJ·tin,
L' Univer11iU de P011t-à-Mo-uuon. - P. L. Carrez, ·Catalogi
Prot>inciae Campani4e S. J . Vol. IX. - C. Sommervogel,
Bibliothique dt: la C" de Jéstu, 1890, t. 1. - P. Dudon, No~
sur lu édition~ du P. de Ca'UBsade, RAl\1., t. lt (19:K}),
p. 62 S\'. - Bouu.et, Maitre ct'orauon, Nouvelle édition, par
II. Bremond, Paris, 1931, In troduction.
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ANTOINETTE DB JÉSUS. - Née à. Compiegne.
de parents parisiens, le 2 ju in 1612, Antoinette Journet
fut m ar iée à l'fige de 14 ans à M. ViYencl. Devenue
veuve e n 1636, elle entra l'année suivante, le
25 août 1637, au noviciat des chan oinesses de SaintAugustin de l'abbaye royale de Sainte-Périnne à la
Villette, près de Pa r is. Elle m ourut dans cette m aison
plus de quarante ans après, en 1678. Les r ares écrits,
échappés à. la destruction ordonnée par la Mére avant
sa mort, nous révèlent une âme jeune, limpide, toute
élan, qui se re flète admirablement dans le style vif,
lucide et f!ordial, à la. Sévigné. Attirée particulièrement par ce qu'elle appelle c la pureté de l'esprit de
J ésus •, elle ne perçoit nettement c e qu'elle ressent
que pendant la retraite de 1649. c. Dieu m 'appelait à
l'unité de son esprit et à sa vie intérieure, me
donnant à entendre qu'il ne m'appelait pas à sa. croix
n i à. ses autre~ • états •, mais à ce q u' il avait de plus
ess~ntiel à lui-méme, qui est la pureté de son divin
Esprit... • (Cité par H. Bremontl, Hi&l . littér. du sent.
relig., t. Vl, p. 363). Depuis ct> joar elle ne cessa de se
perdre toltjours davantage en Dieu, jusqu 'à. l'oubli total,
l'anéantissement de soi-même. c ... A prés ent, écritelle vers la fin de sa vie, l'opération anéantissante
que je porte, établit en m oi le r ègne de Dieu pour lui
purement et rien pour m oi. • Aussi ae retire-t-elle fi nalement dans le silence total c non par manque de
confiance, m ais « par anéantissem ent tntal • .
La vie àe la MJre Antoinette de Jé&UB, ,•eligiewe cha.noinea~e de C'Orore tù Saint·Augmtin (1612-1678} on l'abbaye
royale de Saiute-Pea·inne... avec un abrégé de ses lettl·es
recueillies par les religieuses du même monastère, ~at·is,
1688:- B. Bre mond, Hùt. liltir. du •enl. relig. en Fr clltcc,
t.. VJ' p. 339-373.
J. Duun.

ANTOLINEZ (Acausmz). - l'ié le 6 décembre 1554,
il devint, ve rs 1571 , ermite de Saint-Augustin; en 1593,
p rovincial, professeur de théologie ;t Salamanque; il fut
sacré, le 24 août 1623, évèque de Ciudad Rodrigo, le
26 aoùt 1624 archevêque de Santiago ; il mourut le
19 juin 1626... En théologie, il fut partisan de la doctrine
de Louis Molina, S. l . Il écri vit comme œuvres spiri·
tuelles : 1. Regla dada p or Nuuh·o Padre S ar1 Agu!
tin a 1uis monjas. Con las CoMtitucionel pa1·a nueva
Recolleccion. dellas, Madrid, 1616; nombreuses éditions;
les constitutions aon t de lui-méme. - 2. Vida de S.
Joan de Sahagun de la (h·de" de S. Augustin, Sala-

manca, 1603. - 3. Historia de Santa Cla,-a de .•tonte;
Falco de ta Ordell de S. Augustin Nuest1·o Padt·e,
Salamanca, 1603. -4. Eclairciuermmts sur ~s ÂfiiOI'U
de Dios y el alma et sur la Noche oscut-a de S. Jean de la
Croix, en 4 mss (Bibl. Nat. Madrid Ms. 2037; 6g95; i072,
13506).

Ossinger, 60.- Santiago Vela.!, l46-l&l.
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_________________

ANTONIN DE TIRLEMONT

1. - A.NTONIN (Sa.i nt). -Dominicain, archevêque
de Florence, né en 1389, m~rt en 1459..o\nt~nin Pierozzi,
de bonne bourgeoisie florentine, fut comme fasciné,
adolescent, pa.r la. prédication du réformateur dominicaiD Jean Dominici. Ce prédicateur avantageux et
séduisant exerça. une influence très grande sur Je jeune
homme de quinze ans, petit, pàle, maigre, nerveux,
en lui donnant modèle et désir de vie ascetique.
R. Morçay, Saint Antonila, p. 21-22. ·Antonin ne tarda
pas à prendre l'habit de Saint-Dominique au couvent
de Cortone. Selon une tradition qui reste conjecturale,
il y rencontra, comme directeur spirituel, le Bienheu·
reux Laurent de Ripafracta. Il est certain, par contre,
que presque tout de suite et pour de long mois Antonin
fut l'objet des exhortations passionnées de Jean Dominici contre son intellectualisme. de jeune religieux
dominicain. Jean Dominici signalait au novice comme
pouvant devenir également dangereux saint Thomas
d'Aquin et les curi·osités de l'humanisme. Morçay,
op. cit., p. 31. L'antiintellectualisme forcené de Jean
Dominici fit que les sept ans d'études cléricales du
futur saint Antonin furent sans scolarité universitaire,
sans maitre attitré. Ibid., p. 33. Dans les difficultés
rencontrées par les.dominlcains réformés de Toscane,
Antonin, devenu prieur · de Cortone, eut vite un rôle
de pacificateur.
Le grand schisme prolongé par les luttes con ciliaires
italiennes, Je désarroi des mœurs dans Je quattrocento,
incitèrent Antonin à. publier un opuscule de spiritualité qui obtint la plus grande d.Ufusion. C'est un catéchisme limité aux problèmes de la morale pratique,
.. le Di recto ire de vie humaine •. Ce succès ne concerna.
jamais d'ailleurs que la première partie de son pro.
gramme qui fut seule réalisée sous le nom de C()11(e&sionak Antonin y est spécialement préoccupé de la.
direction des consciences. Vers 1430, le centre de
rayonnement de son influence est à Rome. Moryay,
p. 53. L'occasion de la fondation à Florence du célèbre
couvent de Saint-Marc le ramène en . Toscane, p. 65.
Jusqu'à. quel point est-il alors l'inspirateur mystique
des chefs-d'œuvre de Fra Angelico? On ne peut que Je
conjectu:rer de pa.r la vive admiration du peintre pour
Antonin, son maitre spirituel, p. 76. L'influence de
saint Antonin s'étendait sur la .famille des Médicis et
toute la cité. Parvenu à. la maturité de son esprit, il
était loin d'être devenu \tn ennemi de la. science,
p. 83. Ses occupations de directeur de conscience l'amenèrent avec son goût accentué pour la. théologie à.
écrire une c Somme des mœurs • , joignant la morale
à la spiritualité. Ses curi08itês intellectuelles dépassaient même beaucoup ses goûts de confesseur. JI
écri'vit des Chroniques allant des origines du monde à.
l'année de sa. propre mort. Promu au siège épiscopal
de Florence, il considérera en effet cette tache comme
la première de ~ charge et y consacrera chaque jour
les premières heures de sa. matinée, p. 135.
Sa 't'ie spirituelle personnelle était cependant com.
pliqu6e d'un a.asez grand nombre de pratiques, p . 136.
Il était très exigeant pour ce qui concernait la moralité de ses prêtres et de ses religieux, p . 153, 159. Ses
carêmes étaient conQus sur le plan d'examens de
conscience proposés au1: auditeurs en vue des confessions pascales, p. 162. Obtenir des consciences l'aveu
de leurs fautes constituait pour lui un devoir allant
jusqu'à une stricte ct SIUlglante inquisition, p. 168.
Dans ses conseils aux religieuses, le lyrisme mystique
cède vite à l'ascétisme vertuetn, p . 184. L'Opera a ben
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vivere, qui est un ~ ja.rd.in de l'Ame • par l'emploi
des allégories, reste l'e'lposé d'un état de vie a.ssez
prosaïquement soucieux des seuls commandements
de Dieu: La. joi'e ne saurait être le fruit que de la
seule austérité, p. 197. Quand il mourut en 1459,
Antonin était devenu un personnage important de 1<~
politique religieuse italienne.
Vis-à-vis de l'humanisme sa. règle constante, moins
sévère peut-ètre que celle de Jean Dominici, est celle-ci:
c lire les auteurs profanes est permis; mais il ne faut
pas se fixer dans cette occupation, y consacrer sa. vie
entière; surtout il importe de ne pas les cultiver par
vaine gloire ou par curiosité », p. 306. ·u reste dans
cette époque brillante, Raoul :A-lorçay en convient luimêm~, p. 307 : ~ homme de moyen a.gc ». La. réforme
de l'Eglise, pour lui, équivaut au rétablissement du
moyen âge. Le platonis'me même de son élève célèbre,
Marsilc Ficin, lui parut dangereux:, p. 313. Ses Cht'oni·
ques, même sur son temps, sont une compilation ~>ans
style, sans beaucoup de critique ni même d'information, p. 337. La. Somme Jfotale a de courts lyrismes,
p. 343, avec beaucoup de prosaïsmes. M. ~lorçay le
trouve probabiliste, p. 361-362. Comme ce terme de
probabiliste est bien mal défini et sujet aux faux sens,
plutôt que d'y affirmer sommairement quoi que cc
soit, il suffit de renvoyer aux textes, en signalant
l'existence d'un problème historique important pour
l'étude de l'évolution des probabilismes.
·
Les biographies originales de 8aint Anl.onio ont pour
a.tlU!ut'S : Francesco da Castiglione {moins d'un an après
la mo11. du saint) a.vee additions par Leonardo Ser Uberti;
Vespasiano da BisLicd (le plus precieux pour étudier la.
spiritualité de saint Antonin); BaJdovino Baldo\·lni (moins
origina.J). D'autres auteurs postérieurs ou des ehton iqu(';;
conventuelles dominicaines complètent nos renseignement~
sur saint Antonin. Tous rens eignements complémentaires
bibliographiques sc trouventdans la thèse de Raoul Morçay,
Saint Antonin (ondauur du couvent de Sainl-Marc, arc/letJéque de Florence, in..S•, b04 p., i•aris et Tours, s. d. - Voir
aussi : A?.lasseron, Saint Antonin de Fwre11cc.- Dh·ers
opuscules de saint Antonin ont été traduits en diverses
langues. Une traduction française de l'Opera a ben vi111!1'e a
paru sous ee titre: Saint Antonin tk FI~. V~ rtgle
de uie au xv• •iècle, Paris, Perrin, 19.21. - La B1bliographie critique des travaux du saint ae trouve dans Quétil
Echard, Scriptoru Neri ordinû Praedicatorum, 1719, t. J,

p. 817-819.

M. M. Goacs.

A.NTONIN DE TIRLEMONT (1651?-1735).
Dans le monde, François de Tombeur; se fit capucin
à Louvain en 1671. A plusieurs reprises il fut gardien
chez les capucins flamands ; mais ici nous le mention·
nons à. cause d'un important travail ascétique qu'il
publia à. Louvain (1718), à l'usage des novices de son
Ordre (G«stelycke Oeffeninge voor de Novitien... waer
hy gevoeghl i& eme Oe/feninge van thien dagen). Une
seconde édition parut encore à Louvain, chez Van
Overbeke, sans date, et une troisième ù. Bruges en
1832. L'auteur s'y occupe successivement des exercices
spirituels en généra.!, de la confession, la communion,
la méditation et la retraite de dix jours. Ce travail n'est
pas écrit par leP. Antonin lui-même. Dans sa préface il
nous avertit que depuis longtemps cet exercice est en
usage dans l'ordre ,et qu'il pourrait bien être l'œuvre du
célèbre P. Jean Evangéliste de Bois·l~Duc. Mais la
preuve de cette attribution n'a pas encore été fournie.
Bibliothèque Roy. de

Bru~elles,

1\JS. 17.599, p. 66. -
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lLambertus a Velp], Nee~•ologium Seraphicum, TUbourg;
1897, p. 74, où le no1n est ckrit à tort Antonim. -P. Gedaehus, Wic i1 de A u~r van de • Ghee•telycke Oetfminghe
ooor de NQI)itien 1 • dans Franc. Leven, t. X V• Bréda, 1~,
pp. 266-272, 297-301, 3'.23-332. Une réfutation de eet. artiCle
est parue dans OGE., t.VU, 1933, p. 443-4J5.

.

P.

HILDEBRAND.

ANTONIO'l"Tl (AuxotE). - Né à Biella en 1634,
entré chez les Barnabites en 1654, mort en 1712. Supérieur et directeur d'âmes ; composa avec quelques
opuacul~ de piété : Il aimbolo della (ede... dottrinalmmte e moralmmte 1piegato, preme81Je divene considerazioni tanto intorno all'uomo, qll4nto intorno all'essenza et attributi di D io ..., Milano, 1692; Il simbolo
della cattolica fede momlme~~te 1piegato ad ogni cristiano .., tomo 1 (seul paru), Palestrina, 1708; de ce
dernier ouvrage il publia une partie séparément pour
les novices qu'il dirigeait à Zagarolo, sous ce titre :
Trattalo della presenza di Dio, ossia. i&trurione e rrgola
'M" i;Mtra<Ùlr l'anima alla contemplazione acqui&ita, e
media11te qucstà disporsi ad es~no favoriti dal Si!J11ore
della sopramaaturale contempftuione, e come poua
l'anima nelfaridità maggiore praticare e godere dà
conlinuo la Divina presen3a ... Palestrina, 1708.

G. Boffito, B iblioter.a. Bar"71abitica, Scritwri Barnabiti,
Firenze, 1933, J, 41-t3.
J. DE GUIBERT.
APA.TBEIA. - Absence de passions et par suite
tranquillité de l'llme parvenue au détachement parfait ou même à l'impeccabilité. - 1, Dans la phiwso·
phie profane. - 2. Les Apologistes. - 3. Clément
et Orig~. - 4. En Occident. - 5. Le JV* 1iècle en
Orient. - 6. Le Pélagianùmc. - 7. La fin de l'tige
patristique.

Daas la philosophie prota.ne. - Le terme
in:I{Ou:. appartient au vocabulaire philosophique des
stoïciens. Suivant eux, toute passion est mauvaise
paree qu'elle trouble l'âme et l'empêche de juger sainement des choses. Le véritable sage doit donc se
délivrer des passions, rester calme en face de l'adversité, établir en lui-même un état de paix que rien ne
puisse troubler. C'est la doctrine qu'enseigne par
exemple Sénèque : ~ Quid enim prohibet nos beatam
vitam dicere, liberum an imum et erectum et interritum ac stabilem, extra metum, extra cupiditatem
positum? • (De vita. beata, 4). Et encore : • Atque si
nec magnam iram, n ec frequentem, in animo sapientis locum habere credimus : quid est quae non ex toto
hoc atrectu ilium liberemus' • (De tranquil. animi, 14) .
•
De même, dans le manuel d'Ep1ctète : c Commence
par les petites choses : on renverse ton huile? on vole
ton vin? Dis : c'est à ce prix que s'achète l'apathie, à
ce prix l'ataraxie » (/lian., 12, 2). On multiplierait
sans peine les citations, car il est peu de points sur
lesquels les stoïciens aient davantage insisté que sur
cette indifférence grâce lt. laquelle le sage devient
véritablement libre.
Philon d'Alexandrie, qui doit tant aux: stoïciens, fait
aussi de l'apathie l'idéal que doit atteindre le véritable
sage. Tout ce que nous faisons par colère ou par
quelque autre passion est repréhensible (Quod Dem
immut., 71). Aaron peut guérir la passion et l'entreprend avec des remèdes empiriques; mais .Moïse pense
qu'il faut supprimer et retrancher de l'âme le cœur
1. -

..
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tout entier; il est satisfait non par la modération, mais
par l'absence complète des passions : c'est pourquoi
il· est le symbole de la vie parfaite {Leg. allegor., Ill,
45, 129). Moïse, dans son cantique, loue Dieu d'avoir
jeté à la mer cheval et cavalier, c'est-à-dire les quatre
passions et la malheureuse intelligence qu'elles portaient vers l'abîme sans fond : peut-être est-ce là le
passage capital du cantique, à quoi se rapporte tout le
reste, car si l'apathie occupe l'Ame, elle aura le
bonheur parfait (Leg. allegor., 11, 25, 102). Cf. E. Brébier,
Le• id~' philosophique• et religieu1es tk Plaifon
d'Akxa.ndrie, Paris, 1908, p. 254.
Plus tard, Plotin reprend une doctrine analogue et
poursuit la conquête de l'apathie comme le but suprême de l'activité : c Si l'on disait que la ressemblance à Dieu consiste pour l'âme à agir selon le yoij;
et à être ainsi sans passion, on ne se tromperait. pas ,.
(Enn., 1, 2, 3). Dans la. voie du retranchement,
Plotin va aussi loin que possible : il veut que l'â.me se
purifie, et pour cela qu'elle renonce à tout ce qui
pourrait la gêner : ce renoncement doit êtt-e universel .
Le sage se détache de tout (Enn., IV, 3, 32), des chose,
sensibles, de la raison m ême, de tout ce qui n'est pas
l'un. Non seulement, il étoull'e tous les sentiments
violents, la colère, le désir honteux, les plaisirs de
l'amour, la. crainte, qui l'empêchent d'atteindre l'apathie (Enn., 1, 2, 5), mais même à ce qui est beau, il
ne doit pas se laisser attacher. • Il ne suffit pas de
s,upprimer le plaisir que produisent les choses, ce
plaisir qui devient si facilement un charme ensorcelant, mais il faut même éteindre tout enrcice des
facultés inférieures, paree qu'en les exerçant, on les
fait passer à l'acte, on leur confère une sorte de domination sur l'âme. Si l'on ne se détache paa de ces
passions ct de ces vanités, dit admirablement Plotin,
on restera. vide de Dieu, C{)mme dans les mystères,
ceux-là ne voient pas qui se sont remplis de mets
défendus aux E~avu;, et ensuite ils ' ·ont, disant que
le Dieu n'est pas là. • (Ems., V, 5, 11}. R. Arnou, Le
déair tk Dieu dam la. pMlolophie de Plotin, Paris,
1921, p. 200.
Il n'est pas nécessaire de citer d'autres noms pour
se rendre compte de l'importance qu'avait prise la
doctrine de l'tiltcllluœ dans la philosophie profane. Les
P ères, en la lui empruntant, seront d'ailleurs loin de
la copier servilement; ils sauront la transformer en
lui donnant une orientation nouvelle.
II. - Les Pères apostoliques et les apologistes.
- Dans la langue chretienne, le mot m6Jiç apparaît
d'abord chez saint Ignace d'Antioche : il y est employé
à. propos du Christ glorieux, et dans son sens physique : « Il n'y a qu'un seul médecin, à la fois chair
et esprit, engendré et non engendré, ... d'abord passible et maintenant impassible • (bphes., 7, 2).
Cf. ad Polyc.t 3, 1. Chez les Apologistes, le mot est
employé spécialement à propos de Dieu : qu'il suffise
de citer par exemple Athénagore, Legat., 10, 1 : « f~a
'tOY ciylY\17l'taY Ut [aflitoY xci't .iopcttO'I >:Il\ ar.atGij ltlllt hll·
'tc!À"l~DY ltllt ax_wpll'tOY 1 'liji )16•'1' n\ ).Oy((' ltll'tlll.Cip.6ctYOfU~OY. ,.
Cf. Legat., 8; Justin, 1 Apol., ~5, 2; Aristide, Ap<d., 1, 5.
Cette idée de l'impassibilité divine provient de la philosophie grecque, et Cicéron écrit là-dessus ; c Num
iratum timemus Iovem 't At hoc quidem commune est
omnium philosophorum... nunquam nec iras ci Deum
nec nocere lt (TH of{ic., 3, 102). Cf. Philon, De ch~t'u.
him, 1, 154; Leg. Allegor., 1, 53, et les références
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données par J. Geffeken, Zwû UJ·iechi1cht Apologelen, constants dans la possession de l'ascèse ·(Stromat., 6,
Leipzig, 1907, p. 37 et suiv. On aait que, pendant plu- 9, 71).
Tel est l'exemple qu'imite Je gnostique : il n 'a pas
sieurs siècles, les écrivains chrétiens discuteront à ee
sujet. La. plupart d'entre eux, proclameront l'impassi- besoin de confiance, car il ne tombe jamais dans la
bilité divine• et s'eft'orceront de la concilier avec les tristesse, étant persuadé ''Cille tout est bien; il ne
textes de l'Ecriture, surtout ceux de l'Ancien Testa· s'irrite pas, car il n'y a rien qui l'excite à la colère, il
ment où il est question de la colère de Dieu. Tertullien aime toujours Dieu, vers qui seul il est tout entier
admettra -que le Fils seul, destiné de toute éternité tourné et à cause de cela il ne hait aucnne des créaiL prendr.e contact avec l'humanité, a revètu en quelque
tures de Dieu; il n'envie rien, car rien ne lui manque,
manière dès l'origine les passions humaines, tandis à. lui qui est bon et beau à la. ressemblance divine; il
que le Père demeure dans son imperturbable majesté n'aime rien ni personne d'un amour commun , mais il
(.4dv. Marc., 2, 'n). Origène enseignera que les textes chérit son créateur par les créatures; il n'est pas
bibliques doivent être interprétés au sens spirituel exposé au. désir ou à l'appétit; il n'a pas besoin de
et que d'ailleurs Dieu, pour faire l'éducation de l'numa.- quelqu'un des biens de l'âme, étant déjà uni par
nité, n pu feindre des sentiments humains (De prin- l'amour à l'ami à qui il appartient selon son libre choix
cip., 2, 4, 4). Arnobe déclarera avec force que Dieu (Stromat., 6, 9, 72).
ne saurait ni s'émouvoir ni se mettre en colère (Adv.
Admirable idéal peut-être, mais qui semble bien
Mt., 1, 17; 6, 2, etc.}. Lactance sera presque un isolé ·irréalisable. Clément le comprend, co.r il s'efforce de
lorsqu'il consacrera tout un traité, le De ira Dei, à répondre aux objections qui viennent naturellement à.
prouver que tout empire a pour fondement la crainte l'esprit. L'homme, dit-on d'abord, ne doit-Il pas être
et que la. crainte est provoquée par la colère; que un passionné'! peut-on, sans désir, tendre vers le
déclarer la colère étrangère à Dieu, c'est dissoudre bien; sans courage, supporter les dangers et triompher
toute religion. Cf. Pohlenz, Vom Zorne Gott~&, Eine des difficultés? Ceux qui parlent ainsi, déclare le
.Studie iiber <kn Einfluu der griecAi4CMn Philoi(J]Jhie didascale, ne savent pas le caractère divin de l'amour.
au{ da• alt~ Christentwn, Gôttingue, 1909.
Car l'amour n'est plus une tendance de celui qui aime,
Le problème de l'impassibilité divine ne nous inté- c'est une intimité aimante, q~i établit le gnostique
resse pas directement ici. Il fallait pourtant rappeler dans J'unité de la foi sans qu'il ait encore besoin dn
la solution qui lui a été généralement donnée dans temps et de l'espace... Avoir des désirs tels que, pour
l'antiquité chrétienne, parce que cette solution a ses les vaincre, il faille la tempérance, ce n'est pas le fait
rejaillissements sur les doc~rines spirituelles : l'homme d'un homme pieux, mais d'un passionné, comme le
partait, devant être semblable à Dieu, ne doit-il pas courage n'a de valeur que contre la crainte et la Ia.cheté
(Id., 73 ss.).
a1Tiver à l'apathie si telle est la perfection divine?
. Autre difficulté . : nous sommes, objecte-t-on, deR
Chez lee apologistes, l'apathcia appartient en eft"et
déjà aux hommes, tout au moins aux bienheureux êtres changeants; nous sommes destinés à nous transaprès le jugement et la résurrection. A.insi dans saint former incessamment ; l'apathie est -elle compatible
Justin, Dialog., 45, 4: ~ 3.-œv o! Jli" .r, xpw•v x«t x«tœ!l(x'lv avec ces perpétuélles tranformations! Clément ne se
laisse pas arrêter par ee nouvel obstacle : une fois
toü ~ &,....,~~"'' xo~iri«l :tl"fa&iotv, o! li! lv .in«6t i~
acquise, réplique-t-il, J'apathie est un état stable, car
.~~.t ~&~~.par, >~«t ~lur.i' X«l ~~v~~~.~c~ GVIIWc•v. ,. 1 Apol.,
10; 2 : & O(f!i;v ~(ou~ .tti' ixitYOII ~ouÀl6jliZ~I{œu'C'OI.ç !lt' fp'(<UV elle est indissolublement unie à la gnose, et celle-ci,
ôElÇwot, Tijç ~Ut' ~~~-:oij 4vœ<TtPO!f1jç •«-:aç,..,o~vcu n~apuÀ'Ij<pct!Lfv
par des raisons immuables, inébranlables, lui permet
de comprendre non seulement la cause première,
a-.ip.~~~Àl~vtczc, àfllciptollç xal &nO•Iç "'flVOf.LLVO~>Ç. • Cf.
Dialog., 46, 7; 1 Apol., 57, 2; 2 Apol., 1, 2. Naturel· mais de posséder sur toute la création la vérité la plus
lement, cette apatheia, jointe à l'dfllllfl~la., est l'e:r.emp· complète (Id., 79).
Comment parvient-on à un tel étatf Jci, nous troution des souft'rances corporelles; mais elle semble
bien être également un état d'immutabilité et de vons chez Clément moins de précisions que nous le
calme ; les élus, dans l'éternité, n'éprouveraient plus voudrions; ou du moins ses explications nous ramènent en pays connu, car le vieux maitre parle de la
rien qui ressemble à la passion.
lutte contre les passions en termes classiques : • La
III. - Clément d'Alexandrie et Origène. simple raison, selon notre philosophie, dit que toutes
L'hoUlme spirituel ne doit-il pas, dès cette vie, s'efforcer les passions sont dea empreintes faites sur·notre Ame
de parvenir à. cet étaU Clément d'Alexandrie n 'hésite facile et molle, des sceaux gravés par les puissances
pas à répondre par l'aftirmative. Pour lui, le gnos- spirituelles contre lesquelles nous avons a lutter.
tique, qui est le chrétien partait, est indifférent à. tout. L'œuvre propre des puissances malfaisantes est, ~ mon
Les seules impressions qu'il conseute à. éprouver sont avis, de s'efforcer d'accomplir les actes de leur propre
celles qui proviennent de la permanence du corps, la nature en chacun de nous, afin de vaincre et d'enfaim, la soif et autres semblables. Le Sauveur lui- chaîner ceux qui ont succombé à la tentation. Il arrive
même a été exempt de ces besoins , parce qu'il était· naturellement que quelques·uns sout vaincus: l'tlais
Dieu; et s' il mangeait, s'il buvait, c'était par condes- en face de ceux qui soutiennent la lutte avec plus
cendance, pour ne pas laisser croire à ses disciples d'énergie et d'habileté, qui combattent jusqu'à la couqu'il n 'avait qu'une apparence de corps. · Quant aux ronne, les puissances susdites renoncent à J'action
apôtres, tout au moins après la résurrection , ils ont dans le sang et la. poussière et restent pleines d'admimaitrisé la colère, la crainte, le désir, 1\ cause des ration pour les victorieux ,. (Stromat. , 2, 20, 110).
enseignements du Seigneur, ils n 'ont même pas reçu Suivre les exemples des saints et des martyrs (Stroma.t.,
les biens apparents des mouvements passionnels, tels 2, 20, 124), penser à la récompense éterntttle qui est
que la confiance, le zèle, la joie, le courage, ils n'ont réservée aux vainqueurs (Id., 3, 5, 41-43), n'accorder
èté émus en aucune sortef grâce à la fermeté im- à son corps que l'indispensable pour ne pas le laisser
muable de leur esprit, mais ils sont toujours demeurés mourir (Id., 6, 9), s'abstenir de vin et d'aliments gras
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pour ne pas exciter en soi les passions charnelles
(Id., 7, 6), voi là quelques-uns des moyens que, selon
Clément, le chrétien doit mettre en œuvre s'il veut
arriver à l'apathie. Il faut remarquer pourtant que la
plupart des passages que nous venons de citer appart_ie&nent aulC premiers livres des Stromates, tandis que
c'est surtout aux livres 6 et 7 que Clément formule la
théorie complète de la perfection gnostique dont l'apathie est un des ca.ract.ères dominant;; : il sc pourrait
que Je vieux m aitre, en avançant dans la rédaction
de son ouVTage, eût perdu de vue les réalités et proposé
à. ses disciples un idéal inaccessible, sans se soucier
de leur indiquer les moyens d'en tenter la conquête.
On devait insister, comme on vjent de le faire, sur
la., doctrine de Clém~nt, parce qu'aucun des Pères de
l'Eglise n'a décrit aussi fortement que lui l'idéal de
,J'apathie. Il y aurait lieu de rechercher encore l'origine
de cette théorie. On ne saurait nier que Clément doive
beaucoup aus: stoïciens. Toutefois ce n'est paa d'une
manière littérale qu'il utilise leurs opinions sur
l'impassibilité. Chez lui, en effet, ce qui n'a. pas lieu
chez les stoïciens, l'apathie est strictament unie à. la
gnose; elle est une qualité fondamentale du gnostique :
celui-ci demeure indifférent aux choses humaines
parce qu~i.l cannait le secret des réalités divines, et il
s'efforce d'élever ses frères à la même connaissance.
Slromal., 7, 1, 3; 7, 9, 52-54. La gnose reste donc pour
Clément, la raison d'être et Je terme de l'apathie :
celui-là possède la joie parfaite qui vit par l'esprit avec
ses pareils dans les chœurs des saints, même s'il est
encore retanu sur la tE~t're par les liens du corps.
Stromat., 1, 12, 80.
Rappelons ici que la doctrine de Clément sur l'apathie a, comme les autres opinions du maitre alexandrin,
excité l'admiration de Fénelon. Celui-ci, dans son
traité, Le gnostique de Rint Climmt à'Alexandrie,
consacre tout un chapitre à l'impassibilité du gnostique:
• Saint Clément, écrit-il, qui cherche à se proportionner
aux idées des philosophes dont il éta.it rempli et pour
lesquels il écri\•àit, représente son gnostique comme le sa.ge
de$ stoïciens, et Il veut montrer que ee qui n'a été chez
eux qu'une vaino idée est une réalité dans la gnose. Il dit
que le gnostique est dans l'apathie. C'est que, ~elon lui, le
gnostique ayant passé au-delà de toute purification, de
toute œuvre de vertu, de tout exercice (qui est ce que lee
mystiques nomment l'abnégation sensitive), il n'est plus
sujet aux mêmes inconstances qu'auparavant, l'exercice des vertus et de l'oraison l'ayant affermi dans l'union
avec Dieu ... Quand on a. une fois établi l'amour pur, qui
ne s'lntér~ plus pour soi-même, qui ne craint ni
n'espère plus pour soi, ni les bieD~!, ni les maux éternels,
qui se perfectionne pour obéir à Dieu et non pour l'intérêt
de sa propre perfection, ·on a coupé la racine de tous
désirs. C'est la sainte ind.itréreuce de saint François de
Sales. • Féneloo, L• gMt tique, cap. m, édit.. P. Dudon,
Le g1WilifUC de taint Cli~Mnt d'Alexandrie, Paris, 1900;
p. 191.

Il eat évident que Fénelon tire à lui, dans le sens des
docm-ines quiétiatfls, les formules du vieux ma.itre,
mais il eat intéressant de noter J'emploi qu'il en fait
pour défendre ses propres opinions. Bossuet, dans la
TTGdition de& nouveaux mylliqt~et, montre bien l'abUIJ
que commet. l'archevêque de Cambrai en interprétant
Clément.
On peut lire, sur l'apathie do Clément d'Alexandrie.
E. de Faye, Ctbnent d'Alexandrie,~ édit., Paris, 1906,
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p. 298-300; J. Patrick, Clement of Alexm1dria, Edim·
bourg, 1914, p. 162· 166.
La doctrine de Clément demeure abstraite et théorique : lorsqu.'on aborde l'étude d'Origène, oil se sent
transporté dans une autre atmosphère. Celui-ci connaît
beaucoup mieux la r éalité; il se soucie beaucoup plus
des àmes de ses freres, auxquels il enseigne quotidiennement p ans ses homélies les devoirs de la vie courante, « Bien qu'il aimât tout autant que son maître
les philosophes, et qu'il crùt, comme lui, que les parties
saines de leurs écrits avaient été empruntées à I'Ecri·
ture Sainte, Origène se défiait davantage de leurs
systèmes. Il se sert avec une certaine réserve de la
philo.sophie, surtout quand il traite de la spiritualité où
les longues spéculations lui paraissent hors de propos.
On peut même dire qu'il s'est proposé moins de faire
la théorie de l'ascétisme que te portrait de l'a.ilcète,
portrait qu'il a voulu réaliser dans sa vie, en même
temps -qu'il le peignait dans se~ écrits. » P. Pourrat,
La. spiritualité ch7·élienne, t_ I, p. 114.
Aussi Origène insiste-t-il sur la lutte contre les
passions, et ne trouve-t-on guère chez lui de passages
où il semble affirmer que l'homme puisse jamais être
dispensé de cette lutte :
• Il faut savoir que la mortification de la chair exige de
la. patience, c'est une œuvre qui ne s'opère pas tout d'un
coup mala lentement. l es révoltes de la chair commencent
par être moins violentes chez les débutants dans la. vie
chrétienne. En ceux qui croissent dans la ferveur et qui
reçoivent plus abondamment I'Espl'itr-Saint, non s~ulement
elles pcl'dcnt leur violence, mais eUes commencent à
s'épuiser. Enfin, elles sont pleinement étouffées chez les
parfaits, en qui n'appa.~•ait plus aucun indice de péché, ni
dans leurs actes, ni dans leurs pa1-oles, ni dans leurs pen·
sées. • In Epi1t. ad Rom., 6, 14; PG., 14, 1102.
•

•

lin passage du Commentair11 sur l'Epître aux Ephé·
siens formule le vœu que c corpora redigantur in animas
et nequaquam sit sexuwn. ulla diversitas •, édit.
Lommatz&ch, V, 272, PG. ·14, 1298 B, c'est-à-dire sans
doute que les corps deviennent complètement indifférents aux. appels des passions; et dans les chaînes sur
les psaumes, on retrouve plusieurs fois la même idée
de l'homme purifié des passions; In Psalm. 93, édit.
Lommatzsch, Xlii, 34, PG., 12, 1571 D; de l'esprit
dévêtu de passions, . . ollç r.at6wv ru~-&al~, ln Psalm.
liB; édit. Lommatzsch, Xlll, 86, PG., 12, 1605 D. De
même, un fragment sur Jérémie représente le sage
comme un mur de diamant demeurant impassible
dans les mains du Seigneur, même s'il se trouve au
milieu des pires dangers. ln Jer·erra., fragm. 30; édit.
Kloatermann, p. 214.
On vourrait citer d'autres textes encore, mais Origène est très loin de donner il l'impassibilitf> la. même
iUlportance que Clément. Il conseille à ses let--teurs·de
détruire en eu~ les dés.irs charnels, de devenir comme
des enfants, étrangers aux passions de l'amour, ln
Mallll. comment., Xlii, 16, PG., 13, 1134; mais . il
n 'affirme pa.s que de .tels conseils seront généralement suivis, et u.oins encore, que le but visé sera
atteint. Cf. W. Vo·ker, /)ar Vollkomrnenh~l$ideal des

Origenes_ Eine Unrer1ut:hung zur Gesch'ichte der From·
migkeit und au dm An(angen christlicher Myatik,
1ubiogue, 1931, p. 44 ss.

Rares sont les parfaits, ai même il en existe en ce
monde, et ce n'est pas pour eux que prêche Origène.
L'apathie, qu'il s'agisse d'indifférence ou d'impeccabi-
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lité, est plutôt pour lui un irl.éa\ qu'une réalité : il ne
s'arrête nulle part à en établir la théorie.
IV.,·- En Occident.- En Occident la doctrine de
l'impassibilité était d 'avance vouée à l'insuccès : les
Latins sont en général des moralistes trop avertis pour
croire que l'homme puisse arriver il. détruire en lui les
passions ; et Lactance, au début du IV" siècle, lut1e avec
une particulière énergie contre les doctrines de l'apathie : ne devait-il pas, en même temps qu'il consacrait
tout un traité à démontrer rexistence et les bienfaits
de la colère divine, justifier les passions humaines, ou
du moins montrer Jour caractère nécessaire't

• Qu'elles sont naturelles et non volontaires, écrit-il,
c'est ce que prouve l'organisation de tous les Ot1-cs vivants
qui sont secoués par les mêmes affections. Aussi les péri pa·
téticiens ont-ils t-aison lorsqu'ils déclarent que les passions
ne peuvent pas être détruites, parce qu'elles sont nées avec
nous, et )orsqu'ils s'efforcent de montrer a\•ec quelle sagesse
et quelle forœ contraignante Dieu on la nature (c'est ainsi
qu'ils parlent) noua a armé de ces affections. Cependant,
parcé que d'ordinaire les passions deviennent vicieuses
en de\·enant excessives, l'homme peut et doit, pa.r des
moyens appropriés, les modérer sagement, de sorte q11'il
n'en reste que oe qui est utile à la. nature.. , Fous sont donc
les stoiciens qui ne se contentent pas de modlirèr les passions, mais qui les détruisent et qui veulent en quelque
sorte chàt1-er rhomme d'éléments na-turels. C'est comme si
l'on essayait d'Oter 19. crainte aux cerfs, le venin aux serpentS, le rugissement aux lions, la douceur aux brebis,
car la nature a réuni dans l' homme tous ces mouvements
qu'elle a imprimés dans les bêtes... Si l'opinion des médecins est véritable qui mettent les aQ'ections de la joie dans
la rate, de la..colère dans le fiel, de l'inconlinence dans le
fo ie, de la crainte dans le cœu1·, ne sera·t-il pas plus aisé
de fa ire mourir l'homme que de le prive1· de ces parties! 11
faut a\·oir · perdu le sens poar vouloir retranche1· de
l'llomme ce qu'il a reçu de la nature . • lnst . di:~., 6, 15;
édit. Brandt, p. 536.
·
Les expressions employées par Lactance sont des
plus énergiques : elles disent bien au fond ce que
pensent sur la. question la plupart des moralistes occidentaux. Lutter contre les passlo118, tel est le devoir du
chrétien ; mais· prétendre les détruire complètement
est une utopie, Ce n'est pas seulement impossible, ce
n'est pas même désirable parce que les passions sont
naturelles il. l'homme et capables dès lors de servir à son
progrès spiritueL
V. - Le IV" slt\cle en Orient. - Les Orientaux
d'ailleurs se laissent moins facilement convaincre, et
l'apathie reste au regard d~>..s moines d•Égypte un idéal
auquel on doit tendre de toutefl ses forces. Dans le pro·
logue de l'Histoire lam iague, Palladius en expose an si
la théorie :
'

• La piété est naturellement exposée a des lluctuatiom;
sous faction des dU!'érentes malices vi.siblel ct inYisib~

mais elle peut re.s1or dans le calme, gnee aeulement à nn~
prif>.re continuelle et à la préoccupation de aee intérêts. Car
beaucoup d'entre les frères, infatués de l&beun; t<t d'aum(Jnes, se tar&\1a.nt de célibat ou de virginité et ayant placé
leur confiance dans une méditation des sentences di\'ines
et dans des pratiques de zèle, ont perdu de vue l'impassibilité; par manque de discernement, soull préte~te de piété,
ils ont eu la maladie de œrtaines curiosités; et de là nais
sent des entreprises compliquées on des ar.tivita coupablell
qui éloignent l'habitude de bien faire, même de l'application
.à ses intérêts propres. • PaUadlus, Hût. laWI., Prolog. 8.
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Dans Je cours de son récit, Palladius éclaire par des
exemples ce qu'il entend au jwte par apathie, et la
manière ?o~ les moines pratiquaient ce renon~em~nt
aux passtons. Amoun et sa femm e après avon vecu
ensemble daps la même m&iaon tout en gardant la
virginité, pendant dix-huit ans, parviennent à l'impas·
sibilité et se séparent à l'amiable. H1'1t. lmu., 8, 4;
Sérapion, pour briser l'orgueil d'une vierge et lui
démontrer qu'elle n'est pas encore parvenue à l'impassibilité, lui ordonne de se promener toute nue à travers
la ville : la vierge refuse, tandis que Sérapion exécute
cet acte, sans aucun souci de l'opinion. Hi11t. latu., 37,
15-16. Elpidius parvient a. un tel degré d'impassibilité
en macérant son corps que le soleil brillait à travers
ses os. Id., 48, 3. Amma Talis, qui a quatre-vingts ans
d'ascèse, est arrivée à l'impassibilité et ne s'émeut ni
de la vue ni du contact d'un homme. ld., 59, l. Dans
tous ces récits, l'apathie équivaut à l'insensibilité, à
l'indifférence. L'idéal que se proposent de réaliser les
ascètes, que beaucoup d'entre eux réalisent en effet,
est l'insouciance la plus complète du monde et de ses
exigences, en même temps que le calme intérieur le
plus absolu. Rien ne les inquiè te, ne les agite, ne les
trouble. Us peuvent tout voir ou tout entendre sans en
être émus. Ils se servent des biens de la terre comme
n'en usant pas.
On retrouve une doctrine aruùor."!le de l'apathie chez
tous les auteurs spirituels de l'Égypte à la fin du
Ive siècle ou au début du ve. Il n'y aurait pas à insister
sur Didyme, bien que, dans un fragment sur lea Psaumes, qu'on lui attribue, on trouve cette définition de
•A •
..c ç X:t o· l'jV
• «•T.:t""';
A'"" r.avu
'
•
•
1.l\JvUt'1)~
: t t~t
tVl!)YOII!UV
• ; PG ., 39 ,
1340 D. Mais il se trouve que Didyme a. été parfois
accusé de favoriser la doctrine stoïcienne de l'apathie,
et Minga.relli a cru devoir consacre r un chapitre spécial
de sa dissertation à l'examen do cette difficulté, De
Didymo comment., II, 7; PG., 39, 192-195. En fait, les
quelques passages où Didyme emploie le terme wktœ
ne présentent pas de difficultés spéciales. l l y a d'abord
quelques textes dans lesquels l'tir.ciGuœ est attribuée à
Dieu, et revendiquée par suite pour le Sauveur comme
un attribut de sa divinité, De Trinil., 1, 26; Il, 8; PG.,
39, 384, 608. Puis, ailleurs, Didyme reTendique l'impassibilité comme un fruit de la rédemption ; « De même
que le Fils, étant descendu (du ciel) a souJfert à notre
reasemblance, comme il l'a au et voulu, ainsi il nous
a rendus semblables (wi'~PfOIIC) à lui et nous a appelés
à I:apatbie. • De Trinit., Ill, 12; PG., 39,860. Il décrit
encore l'impassibilité de l'ame juste : « Deus autem,
largitor bonorum, spem quam promisit, reddet in virtute Spiritus Sancti, his qui h a.be.nt ilium, gaudio et
pace complet eos qui imperturbatam et sedatam cogitationem possidentes, laetas habent mentes et ab omni
perturba.tionum tempeetate tranqllillas. a De Spiritu
saru:to, Il ; PG., 39, 1042; cf. De Trinil., Ill, 1; PG., 39,
771. On voit ici que l'impassibilité s'accorde avec la
joie spirituelle : elle n 'a.t donc pas l'indifférence absolue, mais la tranquillité de l'ame que ne troublent
plus le• eoncupiacencea. li oe s'agit pas d'impeccabilité,
pas dnantage d'indiJrérence: Didyme enseigne simplement que l'ame sainte n'a pas à redouter l'agitation des
passions.
•

Evagre le Pontique m érite par contre une place à
part. Très justement, le R. P. Viller, dans une étude
importante, Aw: .ourcea de la. spiritualité de saint
Ma:rime (dans RAl\1., t. Xl, 1930, p. 156 ss.; 239 ss.),
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a attiré l'attention snr lïnfl.uence profonde qu'a exercée
ee personnage dans fhhtoire de la.. spiritualité. Sans
te nommer le plus sounnt - car Evagre devait être
conda mné avec Origène par le concile de 55') - . la
plupart des Orientaux s'inspirent de lui, et ce sont ses
idées, souvent même ses formules qui se transmettent
à p_eine modifiées le long des siècles.
Evagre fait très grande la part de l'a pathie dans la
vie spirituelle à laquelle il donne pour but la contemplation. Pas de contemplation sans apathie, d éclare-t-il.
JI y a entre la contemplation et l'apathie le même
rapport qu'entre la santé spirituelle et le pain qui
uourrit l'âme, entre le vêtement nuptial et le banquet
de noces pour lequel il est requis. Capita pract. ad
.-!nat., 64; PG., 40, 1237 D. • Pour apercevoir en soimême le lieu de Dieu, dit-il encore, en se servant
d'une expression de l'Exode qui désigne assez clairement la. mystérieuse vision de .Moïse, il faut que l'âme
s'élève au-dessus de toutes les pensées qui concernent
les choses : eUe n'y parviendra point si elle no se dépouille des passions qui, par les pensées, la lient aux
choses sensibles ; elle se dépouillera des passions par le
moyen dea vertus, des pensées simples par la science
spirituelle; elle laissera. cette science à son tour, quand
lui apparaltra cette lumière, qui, à l'heure de la prière,
forme le lieu de Dieu. •
Le but de la vie pratique est donc la purification de
l'esprit et la. purification des passions, G1wst. 15l; frag.
153; et il est d'autant plus difficile à. atteindre que les
passions sont l'œuvre des démons dont les uns président aux passions do corps, tandis que les autres président aux passions de l'Ame. Practic., I, 15; PG., 40,1228.
Aussi n'est-il pas surprenant que l'on doive d istinguer
entre apathie parfaite et apathie imparfaite. Practic., I,

59; PG., 40, 1236.
L'apathie engendre la charité, Epùt ad Anal., PG.,
40, 12-ll. Cependant Evagre fait remarquer qu'li n'est
pas poSllible d'aimer également tous aea frèrP.S, mais il
est possible de vivre ixœGM~, avec toua, libre du souvenir des injures et de laba.ine. Praclic., li, lOO; PG., 40,

1252.
Ajoutons que l'apathie, même à. son degré Je plus
élevé, n'empèche pas complètement les attaques des
démons; aucune étape d e la vie spirituelle n'est
exempte des tentations. On distingue l'apathie acquise
A la prière sans distraction, Practic., l, 35, 37,41; PG.,
40, 1232, à la paix do l'âme non seulement en face des
choses, mais aussi en présence du souvenir des choses.
au calme dea rêves, Practic., 1, 35; PG., ·40, 1232, à. la
vue de l'a.me sur elle-même, id. Ces signes ne sont
peut-être pas infaillibles, mais leur présence constitue
~u moins une indication précieuse.
La. doctrine d'Eva.gre sur l'apathie a été violemment
prise à partie par saint Jérôme. Celui-ci en effet l'accuse d'avoir écrit c librum et sententias r.apl a1C•&,:,zç,
quam nos impassibilita.tem vel imperturbationem possumus di cere, quando nunquam ani mus ulla cogitatione
etvitiocommovetur, et, ut simpliciter di cam, vel saxum,
vel Deus est. • Epiat. 133 ad Ctesiph., 3. Évagre ne
mérite certainement pas ces reproches, car il ne vise
nulle part A faire de l'homme une pierre ou un Dieu.
La persistance des tentations jusqu'à. la. fin, l'impossibilité <l'aimer également tous les hommes, le prou"Veraient suffisamment.
Une autre preuve en faveur de la doctrine d'Évagre
es~ d'ailleurs la faveur qu'elle n'a pas cessé de rencon·
trer chez lea Orientaux. Maxime le Confesseur s'inspire
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continuellement de lui et il va souvent plus Join que
lui. puisqu'il enseigne par exemple que l'homm·e qUi,
par la volonté est parvenu à la vertu et à l'impassibilité, ,
aime également tOns les hommes comme Dieu qui est ·
pa.r nature bon et sans passion. De char., l, 25; PG. 90,
965 ; cf. I, 61; 1, 24, 17, 71 ; Il, 10, 30.
Bien avant Maxime, Nil, ou du moins l'auteur des
Lettres qui portent aon nom, s 'inspire également d'Eva-gre. Pour lui, • toute ascèse n'est qu'un moyen pour se
délivrer d e ses passions, pour arriver à l'apatl!eia bien·
heureuse et, par la contemplation, s'unir à Dieu.
L'apatheia ou, comme dit quelquefois notre moine,
l'insensibilité parfa ite, n'est pas i naccessible sur terre :
témoin Joseph et Daniel. ~lais il la considè re comme
un don de Dieu et comme une g râce . " M. Ville r, La
spiritualité des premiers &iecles chrétiens, Paris, 1930,
p. 95.
Plus caractéristique encore de l'i nfluence ou des
idées d'Evagre est l'opuscule sur la prière, qui fait
aussi parti e des œ uvres attribuées ~~ saint Nil (cf:
1. Ha.usherr, Le tmitéde l'Oraison d'Evagre le Pontique
(Pseudo-N&l), RAM. Janvier 1!.134, t . XV, p. 34 sq.). La.
prière, suivant l'a.uteurde c e traité, du moins h prière
parfaite, n e peut être adressée à Dieu sans une préparation qu i consiste dans un parfait détachement â.
l'égard des créatures, dans l'exclusion non seulement
de toute affection déréglée, de tout ce qui agite l'àme,
des soucis terrestres, des désirs de vengeance, de la
tristesse, et même de toute pensée. • On n e peut
arriver à la. prière pure si on se laisse entortiller par
les choses matérielles, agiter par ·des soucis continuels : la prière consiste essentiellement à se dépouiller de se'S pensées. • Aussi c bie nheureux l'espl'it qui
vient à la prière parfaitement "Y ide; bienheureux l'esprit qui et~t, au moment de la prière, immatériel et
pauvre. Bienheureux l'esprit qui, au m oment de la
prii!re, possède la parfait•: nsensibilité. • Cf. ne orationt, 3, 8, 52-5.'), etc.; PG.• 79, 1168 sq.; et noter en
particulier ce1te définition : c Kœt!Oianr.al; la•r. r.poqe111_ij,
~"' &xœG~, ~pom Ppot<h<9 al, ~}o, vor,tov cipr.:.Z;o~œ t~v
f1À6oof0v u\ ~~~~i'«'CtliO~ voiiv. • Id. 52; PG., 79, ll77.
U ne faut pas se tromper sur Ja nature de l'insensibilité
que Nil demande ici à son disciple : il n e s'agit ni
d'insensibilité l l'égard de Dieu que l'on doit aimer pardeSllus toute chose, ni d'insensibilité à l'égard .des
hommes, mais de la pàrfaite liberté d'esprit, du parfait
abandon fruit du renoncement, du parfait dépouill"ment
de toutes choses, de l'humilité, de la mortification continuelle et du mépris du corps. Doctrine très haute par
conséquent, où l'apathie se trouve ramenée à. des proportions hnmaines, si l'on peut dire. et n'a plus rien de
la rigueur que lui reconnaissaient les stoïciens.
Les homélies pneumatiques qui ont été jusqu'à une
date récente attribuées à. Macaire d'Égypte, e t dans
lesquelles Dom Villecourt a proposé de reconnaître
une œuvre m essalienne, recommandent également
l'apathie comme un moyen de perfection : « Le sabbat
de la. loi de Moïse, écrit par exemple l'auteur, était la
figure du vérital;lle repos que l'àme reçoit de Dieu,
car étant délivrée de toutes les pensées impures, elle
jouit d'un profond r epos, elle demeure tranquille et
paisible étant délivrée d e toutes les œuvres des té·
nèbres. Voilà le sabbat et le véritable repos de 1'1me,
qui est vide et purifiée de toutes les pensées de Satan
et qui se repose dans une perpétuelle paix et joie du
Seigneur. • Hom. 35; PG. , 34,748. De môme ailleurs:
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APATHEIA : LES PÉLAGIENS

Les vrais chrétiens dift'è?ent des paï~ns c en ce qu'ils
sont néa à: nouveau de Dkm et qu'ils ont mérité d'être
des enfants de men en vtm~ et en puissance. Aprile
beaucoup de luttee, de fatigues, de temps, ils se tont
établis dans la stabilité, la fermeté, l'ataraxie, le tepos,
et ils ne sont plus sujets à l'agitation et a11 trouble ...
Hom. 5, 4; PG.,34, 497; cr. Hom. 10, ·3, PG., 34, Ml D,
544 C. Dans le Dt! el~itme m~tû, 8, PG., Sot. 905,
attribué à .Macaire, mais en fait d'origin~ inconnue,
noU8 I~Dll de même : c Tels "Y6rit::l.blement ceux qni
n'ayant pa1 obtenu par leurpl'Opre tra•ail ce qui Ngarde
la perfeetion~ la sanetification, l'apathie, 1'eulent ins.
tru ire les autres. »

On peut ci tel' bien d'autr~ textes encore,~ Il n'est
guère d'écri..-ain spirituel dn IV" ~bele tiniuant qni ne
parle de l'apathie. .Maia U f&llt a."Yoir ~Win de distinguer
les sens divers que l'on donne à ce mot. Voici par
ellemple, de saint Gtlégoire de Nazianze, un éloge sans
rês~e de l'apathie stoïcienne qui n'est pru~ aa.ns nons
sul'pl'endre un peu : c Je •ante, écrlt Grégoire, le ooarage et la grandeur d'i.me des stoïciens qui regardm1t
les eMses extérieures comme incapable& de lee trou·
blet' et déclarent l'homme heureux même s'Il était
bnllé dans le tombeau de Phalaris. » Epùt. XXXII;
PG., 37, 71. Ailleurs encore, DOlls trouvons le même
enthousiasme pour l'idéal atoïcien ; et Gl'égoire donne
du vrai philosophe eeu& clescription : ~ Il acquiert
du renom au mili&U des 110uft'ranees ; il fait son orgueil et SI!. gloire de l'adversité ; !tans fierté dans la
fortune, sans abattement dans le malheur... il reete
toujours le même dans les diverses sitoati:mla ; il ~e
moque de l& noble•e du sang; il est plus beurem
d'Uile "Yictoire rempol1ée SUf ses panions que d'une
cou:ronne gagn~e aux jeu olympiqnes ; n a.c~te avec
joie la séparation du corp1, comme l'échéance de la
li~ration nécessaire; n est impassible, il est immat&
riel dans la matlbre, sa vraie patrie est au ciel; il eat
simple voyageur ici~bas. • Orat. 26, 10.12; PG., 35,
1240-1244. Cf. H. Pinault, Le plaJ<nmme de Ao.int Grégoire de N<Uio.tut. &Mi 8ur lu f'tlmiom lW clwu.tianinM et de l'hi!IJé,.t.rM daN 80fl œavre tAétJlogiqut,
Paris, 192a, p. 136 a .
Saint Grégoire de Nysse parle nn aut~ la.nga~,
pins profondément chrétien. Il fait de la passion, fit
particulièrement de l'~nvie (~66voc), la conléqaence
dU péché originel ; a.nnt la ct1ute, Adam ne c:ontlàis·
sait pas l'en'9ie ettouteues tendances etaient orientéet
vel'8 le bien. c De même que l'absence des passions
(,1n4&M) est le principe et la condition d'une vie
c®forme à la vertu, de même le penchant au vice pro·
duit par l'envie donne la vie à tous lee maux qui se
manifestent à sa ·tru.ite. » 01'at. cat., ô, 8, édit. Srawley,
p. ~- Cette apathie, perdue par le péehé, nous est
rendue, tout au moins dans 1on principe, pat le bap·
térne : « Ce'llx qu'a dirigés tout d'abord dnrant cette
vie la purification du baptême, ceux·là ee retireront
ven le genre de "Yie appmpriée à leaf nature : rYr
l'absence des passions est étreitement unie à la, pureté
et dans l'impatsibllité réside nns oonttste la béati·
tude. Quant à ceux dont les pa'l8ions se sent endurcies
et qui n 'ont mis en i:eu"Yre aue--an moyen d'etfacer la
souillure, ni reau du saerement, ni l'invoea,ion de la
pui~~Sa.nee divine, ni l'amendement du repentir, de
t&Ute nécessité ils doi..-ent eux aussi ani!' la place qui
est en rapport avec leor conduite.' » 0T'4t. cat., 35, 14 ;
èdit. Srawley, p. 138. Cf. Dt anima el resut·., PG., 46,
DICTIONI'IAIRB DE SPIRITUALITÉ. -
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148. L'apathie est en quelque sorte naturelle à l'homme,
tout au moins apparentée· à sa nature, cJ'"l'T''fll'; les
bapti~e en r-etrouveront la pleine posseasiMt dan. la
vie é*entelle, mais dès ce monde Us tomtnencet"Ont ~
en sentir le bienfait inestimable.
La mAme doctrine se l'etron"Ye chez Th~oret, qui,
lui a uii!Ji fait de l'apatMia un don accordé par Dieu
au premier homme, en même temps que l'incot'r't1pflbi·
lité, ln P&4lm. 50; PG., 80, 1245A, et restitué â l'huma·
nitt par les souffrances du Christ. l n P&alrn., 108; PG. ,

•

80, l7MC.
On 'foit par ces exémples, et il serait facile de lès
multiplier, que l'apathie tient une grande place dane
les descriptions de la • ie spiritue!Je, mals qtte tous les

auteur• ne l'ent&ndent paa dans le

m~e

sens. Si

quelqtte.uns, comme saint Grégoire de Nazia.me, se
contentent de tl"acM' du saint un portrait qui le fait 1"8S·
sembler oomme un f~re au sage stoïcien, b plupart
donnent t l'apathie one signification profondément
chrétienne. L'apathie est en effet ttn don de DietJ., une
grw méritée aux hommes par l'incarnation do Verbe,
er. Athanase, De incarn. Verbi, 54 ; PG., 25, 192; et elle
n 'empêche pM les hommes d'être tentés par les déméOs ou dispens~ de tout effort. !lléme les aute'llt'S qni,
comme Evagrius, insistent le plus sur cet état, n'en
~xngèrent pas la. portée. Ils prtJelament la nécessité d e
l'indifférence ; ils proclament aussi le bonheur de
l'homme impaasibfe; mais ils ne se font pas d'illusions
snr la namre même de l'aJlathie à laqttelle il al'rive
ici·bas i' et les mêmes réeltll de l' lfirtoirt launaqw ou
d'onvragefl analogu4!s, qui parlent avec admiration de
l'impa.S8ibiiH.é des moines, rap~lent auslli les troubles
éproav~s par tel ott tel 80litaire dès . qn'tt essayait dl'l
quitte!' sa eeUul~ au. de se relâcher de aon attention â
la prière.
·
VI. - L'apa.thle et l'h•llr••le p.!la.g1en11:e. - A la
fin du 1-v- !rlècle, ies ooeidentaWt comtrte neent, semble·
t·il, à. r'int~ser a la doctrine de J'apathie; mais très
vite, Je mot et l'idée prtnnent chez eux on sent qui
leut- 'Ytttt la dé!aTeur des doctem-a catholiques.
Les Pélagiens en etret employaient ce tetine oomme
81JlODynte d'iml)e«abilité. Let deux notion., at:.enee
de passion et absenCé de péché, na sont pas ~~ êlotgnéel rune de J'autre, ear Je péché est le Jill! du désir.
En disant q11e l'homme anit, mme sans la grflce, le
poumt- ct·~viter le péché, Attglblrfn, De ~'ût Pt(agii,
16; et qae, aYant la '9enue do S:tmeur, beaaœup de
philosophes pafen~J ~Waient été vertueux par hmnr propre• toree«, Pélage, Epi8t. ad Demet., 3; 54, l'hét'é·
l'liarque affil'mait elairement que l'impassibilité pounit
ètre l'objet d'une eonqnète purement na:turelte. « Si la
volonté humaine em si puissante, t>Ue doit dominer
ses passions au point de les su.pprimer. Le chrétien,
et c'est à ce prix qu'il ne péchera par et qa'il atteindra
la petfection, extirpera done de son âme la raelne
m~me de'l'l passione et arrl"fi!ra A J'insenlribiHté com·
piète, a l'a.patheia, oit il ne ~era plus trottblé, mafs
sera aussi i nsensible qu' un rocher et arunri impaiSible
ql1e Diett même. • P. PomTa.t, La SptritMliU ehrt·

.tienne, t . 1, p. ~4.
Contre cette doctrine nouvelle et fausse, s'élèvent
a:vec farce les docteurs ettholiques. Saint Jér6me 6erit
à Ctésiphon ~ c Quae entm potest alia rnaior esse teme·
ritas qut.m Dei sibi non dioam simllitndinem sed ae·
quafitatem Yindicaré et bren sen~ntla omnium haereticntum -.enena eomplecti, quae de philosoph<n'Um
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APATHEIA: JEAN CLIMAQUE

et maxime Py1hagorae et Zenonis, prin ci pis stoïcorum,
fonte manarunt? Illi eni rn, quae Graeci oppellant ltd&.,,
nos perturbationes possumus dicere, aegritudinem videlicat et gaudium, spem et metum, quorum duo
praesentia, duo futura. sunt, adserunt extirpari posse
de mentibus et nullam fi bram radicemque vitlorum in
homine omnino rcsidere meditatione et assidua exercitatione virtutum. , Epi1t. , 133, 1.
Qui ne voit combien étaient nécessaires les protestations? Saint Jérôme et saint Augustin nous ont conservé Je texte de la. prière que Pélage recommandait à
Juliana, la mère de Démétriade : • Vous aavez, Seigneur, combien innocentes, combien pures et exemptes
t.le toute fraudé, de toute lnjustice et de tout mal sont
les mains que j'élève vers Tous; qu'elles sont justes,
qu'elles sont pures, qu'elles sont nettes de tout mensonge les lèvres avec lesquelles, pour que vous me soyez
propice, je vous adresse des prières. • Jérôme, Dialog.
adv. Pelag., 3, 14; Augustin, De Gesti& Ptl4gii, 16.
C'est la prière du pharisien de l'Ëvangile, ce n'est pas
111. ~e prière chretienne. Osons même dire que ce
n'est pas une prière hum:line, et qu'il raut avoir l'esprit
complètement aveugle pour oser croire que l'on a dé·
tnlit en soi-même toutes les racines de la passion et
du péché.
C'eet surtout chez saint Augustin qu'il faut lire la ré futation des thèses pélagiennes sur l'apathie. Le doc·
teur de la grâce trouve à peine des expressions assez
énergiques pour dépeindre la. misérable condition de
l'homme déchu et l'irrésistible empire qu'exerce sur
Jui la concupiscence jusqu'au moment où lagràce divine
vient !~élever au-dessus de lui-même et lui donner le
moyen de lutter contre les passions. Certaines de ses
fonnnles vont peut-être un peu loin . Dans l'ensemble,
est-il p01111ible de nier que saint Augustin a admirablement décrit la misère de l'homme sans Dieu et son
impuissance à triompher du malT
Cependant, on sait que les opinions de saint Au·
gustin n'ont pas été admises sans quelque réaistance
en Occident. ll n'est pas aurprena.nt de retrouver chez
Cassien l'éloge de l'impassibilité, présentée aux moines
comme la perfection même. Aprè_s avoir par e:~emple
cité un passage de l'admirable éloge de la charité par
saint Paul (1 Cor., xm, 3), Cassien ponrsuit.: • Unde
liquido comprobatur perfectionem non statim nuditate
nec printione omnium facultatum sen dignita.tum
a.biectione contingi, nisi fuerit carita.s illa, cuius apostolus membra ·describit, quae in sola cordis puritate
consistit. Nam quid est aliud non aemulari,non inftari,
non imitari, non a.gere p erperam, non quaerere quae
sua sunt, non super iniquitate gaudere, non cogitare
malum et reliqua, nisi cor perlectum atque mundissimum Deo semper off'erre et iniaetum a. cunctis perturbationibus custodire? • Col/41., 1, 6; PL., 49, 488.
Et un peu plus loin : • Ieiunia, vigiliae, meditatio
Scripturarum, nuditas ac privatio omnium facultatum
non perfeetio sed perfectionis instrumenta sunt, quia
non in ipsis eonsistit disciplinas illius finis, sed per
ilia. pervenitur ad finem ..• Quidquid igitur potest
istam mentia nostrae puritatem tranquillitatemquo
turbare, quamvis utile ac neeeasarium videatur, ut
noxium devitandum est. • Collat., 1, 7; PL., 49, 489.
Ailleurs, en parlant de la prière et de ses qualités,
Caesien écrit : • Omnis monachi finis cordisque perfectio ad iugem atque indisruptam orationis perseverantiam tendit, et quantum humanae fragilitati conceditur, ad immobilem tranquillitatem mentis ~c perpe-
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tuaro nititur puritatem, ob quam omnem tam laborem
corporis quam contritionem spiritus indefeue quae·
rimus et ingiter exercemus. • Collat., IX, 2; PL., 49,
771. Le but de la prière est donc bien la parfaite tran<tUillité de l'esprit : ï!;vagre avait dit que l'homme
impassible n'a pas de distraction en priant; Cassien
reprend le même enseignement en demandant à ses
disciples de poursuivre la conquête de l'impassibilité.
Il est à peine besoin d'ajouter que l'enseignement
de Cassien est bien différent de celui de Pélage et de
ses disciples et qu'Il se rapproche de celui des moines
égyptiens, dont le moino marseillais avait été l'auditeur.
Cassien a exero~ sur les m aitres occidentaux de la
vie spirituelle une influence prof~nde ~t durable :
c'est par lui que se répandit dana les pays de langue
latine la théorie d'une perfection qui devait s'élever
au-dessus de toutes les passions.

VIl. - La 1lD de l'Ace patriatlqae en Orient.
- Jamais d'ailleurs les - Occidentaux n'ont autant
insisté sur l'apathie que les Orientau:~ : il semble qu'ils
ae sont fait de la perfection une idée plus dynamique.
En Orient, nous retrouvons au contraire l'impassibilité enseignée et défendue par taus les maîtres de
la vie spirituelle.
HéaycbiWI écrira par exemple : La route vers la
gnose est l'apatllria et l'abaissement, sans lesquels
personne ne verra ie Seigneur. De temper. tt virtute,
cent. 1, 67; PG., 93, 1501. Diadoque de Photice, dans
les C~t chapilrt• IUT ÙJ ~(tCIÏOf& &piri*llt, fait
également l'éloge de l'apathie. La vie spirituelle,
dit-il, commence par la crainte; peu à peu l'Ame
purifiée monte vers la parfaite pureté, afin de parvenir à la charité parfaite, dans laquelle il n'y a. plu;;
de crainte, mais l'apatlteia absolue. Capit., 17. Nulle
autre vertu ne peut procurer â. l'Ame l'apatheù~
sinon la seule charité. Car la charité est la plénitud&
de la loi. C'est pourquoi notre homme intérieur .sc
renouvelle de jour en jour dn ns Je goùt de Ja charité :
il est parfait lorsque cette vertu est parfaite. Capit. 89;
édit. Weis·Liebersdorf, p. 126. Si l'apathie est un but
à atteindre, il ne faut pas croire qu'on y soit jamais
arrivé de manière! définitive: la vie chrétienne est une
lutte constamment renouvelée contre les ennemis du
dehors et du dedans ;)'apathie ne consiste pas à n'être
pas attaqué, mais à. ne pas être vaincu par le démon ..
L'abbé Isaïe, mort en 488, indique la série ascendante des vertus, en commençant par le repos. Vient
ensuite l'exercice, l'ascèse, qui engendre la connaissance de notre h~maine misère; de là. procède la
cr.&inte de Dieu ; de la crainte naît l'humilité ; de
J'humilité la prudence; de la prudence la charité ; la
charité enfante l'âme sans passion. Orat., 17, 8;.
PG., 40, 1150.11 décrit encore l'apathie en ces tennes :.
c Dans le chemin de la vertu, il y a des chutes ; il y
a des ennemis, des changements, de l'abondance, de
la médiocrité, de la pauvreté, de la triste$se, de la
joie, de la peine, du serrement de cœur, du repos, du
progrès, de la violence. Nous faisons un voyage,
jusqu'à ce que n ous panenion.~ au repos. Mais l'apathie est exempte de toutes ces choses et n'a besoin de
rien. Elle est en Dieu et Dieu en elle. Elle n 'a. pas.
d'ennemi, elle n'a. pas de chute, ni d'i ncrédulité; elle·
ignore la fatigue, la crainte de la douleur, Je désir de
quoi que ce soit, le souci de toute hostilité. Ses avantages sont grands et innombrables. • Orat., 24 ; PG.,.

40, 1174 c.
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APATHEIA : MAXIME LE CONFESSEUR

A Isaac le Syrien, noua devons cette remarquable
définition de l'apathie : • Qu'e~ce que l'apathie
humaine? elle ne consiste pas à ne pas sentir lea passions, mais à. ne pas accueillir les passions (ilo&uat "
'tO ~~ a~l~ijY«< 'tiiiv r.a~lliiiv icr'tt'l, elU~ til (Jo\ S~crial -:«
r.i&-lt). • Sermon., 81, édit. Spetaieri, Athènes, 1896,
p. 310. C'est encore ls·aac qui écrit : c JI y a trois
de..,<>t'és selon lesquels L'homme progresse : celui des
c.ommençants, celui du milieu, et celui des parfaits.
Celui qui est au premier degré, quoique son intention tende au bien, pourtant les mouvements 4e son
esprit sont dans les passions. Le second degré est
en quelque sorte moyen entre la passion et l'apathie,
et les pensées droites auui bien que lea mauvaises
s'agitent également en cet homme. • StNOOn. ascet.,
PG., 86, 854; EA., loœi. Le troisième degré est celui
de l'apathie. Le parfait ne se laisse plus aucunement
troubler par les passions.
Saint Jean Climaque a écrit au cours du v1e siècle
son Échelle du Paradil, PG. 88, 632-1164, et l'on sait
que ce livre a obtenu, tant en Orient qu'en Occident,
le plus vif succès. L'échelle qu'il décrit comporte
trente degrés : les sept premiers sont ceux au cours
desquels l'âme se détache progressivement de tout ce
qui est terrestre pour commencer à mener la vie
monastique. Du huitième au vingt.aixième degré se
placent les vices contre lesquels il faut lutter et les
vertus qu'on doit acquérir. Lorsque l'Ame s'est délivrée
de ses mauvais pencbanta et qu'elle a cDmplàtement
triomphé des passions, elle peut enfin entrer dans c le
port si reposant de la solitude " : le vingt-septième
degré de l'échelle mystique n'est autre que la. vie
érémitique. Le solitaire peut lui-même monter plus
haut encore, jusqu'à la prière de fami liarité et d'union
à Dieu, ovvo11at« u\ f.,wo,, &.ep«~Sr.o\1 ui 8aoii, qui coil.8·
titue le vingt-huitième de~.
Un nouveau progrès est accompli lorsque l'âme parvient au vingt-neuvième degré, qui est celui de l'apa·
thie. • Résumant la doctrine de plusieurs auteurs
anciens, saint Jeun Climaqu~ la définit ainsi : l'état
du chrétien qui a purifié sa chair de toute souillure
et l'a. rendue en quelque aorte incorruptible comme
elle le sera. après la résurrection, qui a élevé son cœur
au-dessus de toute créature et soumis tous ses sens à
la raison, qui pratique toutes les vertus, car si \P}e
seule lui manque, l'apallteia n'est pas réalisée en lui,
enfin qui se tient sans cesse en la présence de Dieu.
Son Ame est dans un état supérieur à. la. vic mortelle.
Elle est insensible à tout ce qui pourrait émouvoir ses
passions : aussi se moque-t-elle des ruses et des attaques du démon. Elle jouit d'un calme qui rappelle
celui dont jouissent les élus. Bref, l'apatheia est le
ciel de l'âme, Je palais du souverain roi, un état
voisin de l'immortalité. Celui qui y est arrivé possède
Dieu, qui habite en lui et gouverne .ses pensées, ses
paroles et ses actions. Dieu l'éclaire intérieurement,
lui fait connaître sa volonté et agit en lui. En un mot,
ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. "
P. Pourrat, La 1piritualité chrétienne, t. 1, p. 466.
• Poul' moi, ôerit par exemple Jean Climaque, je pense
que l'apathie n'est pu autre chose que le ciel à Fintérleur
de l'esprit, qui t-ient pour des choses risibles les ruses <les
démons. Impassible véritablement et reconnu pour tel est
celui qui a rendu 83. chair incorruptible et qui a ~levé son
esprit au-dessus de la création, qui a soumi!i à l'esprit
toute!! ses t~cnsations, qui a placé son àme devant la face
du Seii,'Jleur et qui l'a tendue vers lui au delà des forces

naturelles. Certains ont artirmé que l'apathie est la résurrection de l'àme M·ant le corps; d'autres qu'eUe est une
parfaite connaissance de Dieu, semblable à celle des anges.
Elle eat la perfeetion san.s bornes dès parra.lts {!&ni Wl il
nÀtlœ Tlh n4!•~ ~o~ n>.&l6Tl);), ainsi que me l'a dit
quelqu'un qui l'avait gol)tée i eUe 1a11etifle tellement l'es·
prit, elle l'éloigne tellement des choees matérleUes, qu'elle
l'élèYe jusqu'à la contemplation et le fait se tenir dans le
ciel. • SCIUG parad~i, 29; PO., 88, 1147; BA., ll29. Cf. Liber .
ad PtUt_or., 4 ; PG., 1:18, 1173.
Il est juste de faire remarquer que l'apathie ne se
confond jamais pour Jean avec l'impeccabilité. Notre
auteur ajoute d'ailleura que l'apathie n'est pas accessible à tous et qu'on peut se sauver sans elle. Sana
doute, elle est le but auquel nous devons viser, puis
qu'elle nous permet de contempler Dieu dès ici-bas,
tout au moins dans la mesure du poasible; mais il ne
faut pas être surpris si tous les hommes ne peuvent y
atteindre et si elle est meme le privilège de quelques·
uns.
Peut-être est-co pour n'avoir pas assez remarqué
ces choses que Je;m Gerson a combattu la doctrine de
Jean Climaque sur l'apathie et lui a reproché d'être
beaucoup plus stoïcienne que chrétienne. Denys le
Chartreux a sur ce point donné tort au chancelier de
Paris. La controverse s'est poursuivie bien au del~ du
moyen âge et l'on trouverait facilement, chez les
auteurs du xv1• et du XVII" siècle l'opinion sévère de
Gerson Stll' l'apathie. Cf. Bernardin Rossignoli, S. J.,
Dt! diui-plina cl&ri•tianae per(ectionù, 1600; 1. Il,
ch. 27. D'autres, comme le P. Honoré de Sainte-Marie
se montrent a.u contraire favorablea à la doctrine de
saint Jean Climaque, mai.s ils sont bien obligés de
reconnaitre que c cett-e rébellion que 1!.6criture nous
représente en tant d'endroits, est la source fatale de
tous les désordres de l'homme et comme la racine
corrompue de toutes les passions, de tous les vices et
de tous les péchés . C'est cette guerre continuelle de
la chair contre l'esprit et de l'esprit contre la chair qui
a toujours fait gémir les plus grands saints, qui n'ont
jamais pu jouir d'une tranquillité parfaite, ni être
tout a fait exempts des traits et des blessures de ces
ennemis domestiques, à quelque point de perfection
et de sainteté qu'ils aient été élevés. • Honoré de SainteMarie, Tradition t(es Pm• et dt& auteur& ecclûiasti·
(}tUS sur la conlemplatùm, Paris, 1708, t. II, p. 555.
4

~laxime le Confesseur est, au vu• siècle, le grand

représentant de la spiritualité orientale; l'infiuence
qu'il a exercée est immense, et il n'est presque pas
d'écrivain médiéval qui, en Orient du moins, ne lui
soit redevable. Or chez lui, la doctrine de l'apatheia
tient une place considérable. C'est à Evagre le l'ontique qu'ill'emprunte d'ailleurs, au point de lui devoir
parfDis jusqu'aux formules qu'il emploie. Cf. M. Viller,
Au:r wurcu de la ~pirilu4lit~ de &aint Mazim~. La
œuvre~ d'Euagre le Ponliq•, dans ReflUe d'ascétique et
cle my~tiqlAe, t. Xl, 1930, p . 156 ss.; E. ltlontmasson,
J..a doctrine de l'cld6u« d'aprè1 1aint Mazime, dans
Eclw1 d'Orient, t. XIV, 1911, p. 36-41.
Le but de la vie pratique, pour Maxime, c'est l'apathie qui engendre la charité et qui est elle·même le
fruit de l'espérance, Cap. de char·it., cent., 1, 2; PG.,
90, 961. L'apathie est nécessaire à la perfection spirituelle : c De même qu'un oiseau, attaché par un pied,
lorsqu'il commence à voler est retiré vers la terre par
le fil qui le tient, de mème l'esprit qui ne possède pas
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encore I'apatheia, lorsqu'il s'envole vers la connais·
8allce des biens célestes, est ramené vers la terre par
les passions qui l'alourdissent. Mais quand l'esprit est
parfaitement délivré des passions, alors il mar che sans
entrave vers la contemplation des êtres et fait route
Yers la oonnaissanee de la sainte Trinité. » Cap. de
charit,; cent., I, 85 ; PG., 90, 980.
..
S'il est vrai que la passion soit un mouvement de
l'âme contre nature, Cap. de charit. , l, 35 ; PG., 90, 968,
• l'impureté de l'âme consiste à ne point agir suivant
la nature. De cette action naissent dans l'Ame les pensées passionnées. En effet, l'Ame agit suivant la nature
quand ses puissanee.s pathétiques, je veux dire la
colère et le désir, restent impassibles sous le choc
des choses et des pensées des choses •. Cap . d~
cha.rit., III, 35, PG. 90, 1028. L'apatkeia est par snite
• l'état paisible de l'âme dans lequel elle est difficilement portée au vice •· Capit.duharit., 1,36, PG. 90, 968.
Parmi les vertus dont la. pratique conduit le plus
sûrem ent à l'apatheia, se trouvent la continence et
la charité. Ajoutons·leur encore l'humilité, C.p. de
charit., l, 76, PG., 90, 9n. A peine eat·il b'eaoin d'a·
jouter que l'apathie admet dea degréa. Maxime parle
d'apathie partielle et d'apathie parfaite, Cap. de charit.,
IV, 53-54; PG., 90, 1000; ailleurs, il distingue quatre
échelons dans l'apathie, suivant que la purification de
l'âme s'étend à nne ou plwieurs facultês. Quae1t. ad

Thaliu., 55 ; PG., 90, 544 et 566.
Une fois que l'on est arrivé au sommet de la vie
active, la lutte diminue. Mais il ne faut pas croire que
l'ap«lhria dispense l'ame de lutter contre les démons
qui persistent à l'attaquer, CapU. de charit., H, 90;
PG. 90, 1013; elle la rend seulement plus forte contre
la. tentation, sans lui assnrer l'impeccabilité.
Les Capitulta de virt.tibtu et mtii1 ne sont probable·
m ent pas une œuvre authentique de Maxime, mais un
remaniement des Quae&lionu atl Th414saium, fait par
un scholiaste postérieur. Cf. R. P. Disdier, da.ns Éclws
tCOrienl, t. ~. 1931, p. 162. On y trouve cependant la
doctrine de MaYime sur les degré8 de l'apathie : • Le
premier vide est lorsqu'on s'abstient abaolum.ent de
tout ce qui est vicieux et péché; le ~oond est un
eloignement de toutes les pansées qui peuvent nous
faire consentir a.u mal. Le troisième est un retranchement de toutes les affections et de tous les mouvements,
tant de l'appétit r aioonnable que de l'appétit sensitif.
Enfin, par le quatrième, J'entendement est parfaitement
purifié des images des choses sensibles, afin qu'il soit
le miroir de la divinité. • De ,virtul. et oit., cent. 111, 51 ;
PG.I 00, 1032.
Il est difficile de définir les r elations exactes entre
Maxime et Thalassius. Il arrive à Maxime de se proclamer le disciple de Thalassius ; mais il semble bien,
surtout en m atière de doctrine spirituelle, que Thal assim; se soit inspiré de Maxim e et ait découver t, pour
exprimer les pensées qu'il empruntait à. son m aitre,
des formules brèves et précises. En tout cas, on
trouve chez lui la même doctrine que chez MaJime de
l'apatMia. " L'trpatheia, dit-il, es! l'immobilité de
l'âme en face du mal ; il est impossible de l'obtenir
sans la grâce du Christ, c~nt., 1, 40 ; PG., Ul , 1432;
EA., 1317. Le propre de l'apathie est un vrai discer·
nement : en le suivant, fais tout suivant l'ordre et la
mesure. Id., 1, 43; EA., 1318. L'apatheia parfaite
rend les pensées subtiles, la science parCaite conduit
a. ce qui est au-dessus de la connaissance. Jd., 1, 73 ;
. EA., 1321. L'observation des commandem ents de
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Dieu enfante l'apathie; l'apathie garde la science de
l'à.me. " Id., II, 25; EA., 1323. Bien d'autres sentences
de Tbalassiu.s concernent l'apatMia : celles-Ill. suffisent
pour nous faire connaître en même temps sa m aniere
et sa doctrine.
Avec Thalassius, nous atteignons la fin de l'époque
patristique en Orient, et nous ne pouvons pas pour·
suivre davantage cette étude. Userait pourtant intéres·
sant de montrer que, pendant de longs siècles,, les Grecs
ont conservé fidèlement l'enseignement d'Evagre et
de Ma-xi me sur J'apathie. Contentons-nous
de citer
•
quelques textes. TModore d'Edesse, Capita praclica,
22, décrit ainsi la généalogie des vertus : • La foi est
un lien intérieur ; elle engendre ponr nous la crainte
de Dieu. La erainre de Dieu enseigne l'observation des
commandements qui est dite pratique : de la pra~que
sort comme une fleur la bienheureuse apathie; et
l'apathie produit la charité :celle-ci est la plénitude de
toutes les vertus, elle embrasse et fortifie tous les
commnndel}lents. » ll ·déclare encore, Cap. pract., 70,
que l~s labeurs de l'ascëse conduisent au repos. de
l'apathie.
Niceta.s Steta.tbos, dans la Centurie des Gnostiques,
Ill, 31 ; PG., 120, 968 B, distingue quatre degrés dans
la vie contemplative : la philosophie pratique {ltJ.r.p,œ7.toç
f•Ào®fl«), la connaissance des êtres ou flllllll~ o,~î·; la
gnose des mystères cachés de Dieu ; le contact ou
l'union avec la. lumière prem ière (~ ;f1.1t0. •ov ~-:011
tpmt~ <NYQf'IG: xa't llvcbp«<J•c). L'apathie permet le pas·
sage du premier au second degré ; elle est en quelque
sorte le tenne de l'action. Cf. R. P. Hausherr, lfn
grand mystique byzantin. Vie de Syméon le nouveau
théologien, par Nicetru Stèlath08 ( Orientalia cli~i•
tiana, t. XII), Rom e, 1928.
Ignace et Calliste Xa.nthopouloa reproduisent dans
leurs opusculE!s ascétiques la doctrine de Maxime sur
l'apathie, PG., 147, 788 A; et ils citent Evagrius a.vee
beaucoup d'admiration.
VIII. - Conclaalon. - La doctrine de l'apathie reste
classique dans Ja spiritualité orientale. Sans doute,
au conrs des Ages, le mot àmiOua: perd la sign ification
a.ase.t étroite qu'il avait dans Je vocabulaire stoïcien.
Les auteurs chrétiens se rendent compte du caractère
irréel de l'impa.asibilité stoïcienne et ils maintiennent
la nécessité de la lutte contre les tentations; ils insistent
enoore davantage sur les résultats de l'apathie qui con·
duit directement à. la charité. Mais ils n'en font pas
moins de l'absence des passions, ou de l'impassibilité ,
un idéal vers lequel il faut tendre dans la marche vers
la perfection.
Tout autre est l'attitude des Occidentaux. Celui
d'entre eux qui fait, semble-t-il, la plus large part à
l'apatheia, Casaien, a été formé il. l'école des moines
d'Egypte, et sa doctrine sur l'impassibilité n 'a pas été
retenue sans atténuation . C'est que l'Occident. s'arrête
davantage aux conditions réelles de la vie commune.
Il faut bien constater que les passions sont diffteiles ù.
vaincre complètement et que sans cesse on doit lutter
contre celles qui entraînent l'âme vers le mal. A quoi
bon proposer une impassibilité irréalisable dans la.
pratique1
Il y a plus : l'apatheia ne doit être poursuivie que si
les passions sont universellement mauvaises. Mais il
n'est pas sûr qu'il en soit ainsi; et dès lors, s'il y a des
passions bonnes, pourquoi ne les utiliserait-on pas
dans la conquête de la vertu? L'essentiel dès lors n'est
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pas de détruire uniformément toutes les passions,
mais seulement eellee qni sont mauvaises et d'employer
les autres, tout en gardant sur elles la maitrise de la
raison.
Te!Je est la fort.e doctrine de saint Thomas d'Aquin à
laquelle nous ne pouvons nous emp~ber de reconnaltre
une profonde sagesac. Le doeteur nngélique ae demande
d'abord toutes les paesions de l'Ame eont moralement
mam·aiscs, et il répond par la négntive : • Pa.ssiones
animae; in quantum sunt praeter ordioem rationis
inclinant ad peeeatum, in quantum autem sunt ordinatae a ratione pertinent ad virtutem. • Sum. lheol.,
I• 2••, q,n. 24, a. 2, ad 8. Plus loin, il distingue la vertu
de la. pastion, Id. , qu. 59, a. l; et finalement, il examine
la question de sa.Toir si la vertu morale peut esister
indépendamment de la. pa.asion :
• Respondco dicendum quod si passioncs dicamus inordinatas affectiooes, 'sieut Stoïcl posoel'unt, sic manifestum
est quod vlrtus perlecta est sine paaslonibus. Si ve1·o psasiones dicamus omnes motus appetltus sen~itivi, sic plaoum est quod virtutes morales, quae sunt cire& passiones,
sicut drca. propriam matcriaiD, sine passionibus esse non
possnnt..... Virt.utes autem morales, quae non sont circa
passiones sed ch·ca. operationes, possunt ellie sine pa.'>lionibua : et buius modi est vlrtua iutitia, quia pet· eam
applica,tur voluntas ad proprium actum, qui non est pas·
sio; aed tarn en ad actum lustitiae sequitur ga.udium, ad
min us in volontate, quod non est paaio; e~ si boe gaudium
multiplieetur per iustitiae perrectionem, flet gaudii redunda.ntia · uaque ad appeHtnm sensitlvnm secundum quod
vires inferiores sequuntur motum superiorum; el sic per
redundem.ism huius modi, quanto magil fuerit perfecta,
tanto r:Qagis passionen1 causat. • S um lheol., 1• 2•, qu. 59,
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On ne saurait mieux dire, et nous pouvons conclure,
avec I.e docteur angélique, que l'apathie n'est même
pas un état désirable, puisque la passion n'es\ pas en
soi mauvaise et qu'elle manifeste simplement l'activité de notre appétit sensible.
Dans les temps modernes, le problème posé par la
conquête ùe l'apatheia s'est, semble-t·il, deplacé. On
insiste d'une part sur la lutte contre. les passions mauvaises sinon contre toutes les pa,ssions : rappelons que
Kant. bannit complètement !'.élément affectif de la
moralité. On discute d'autre part sor la quiétude, qui
est, somme toute, u sez difl'érente de l'apatheia des
anciens, malgré les points de contact qu'elle offre avec
elle.
JI est assez difficile de p1~euter les éléments d'une bibliogtaphie sur l'apalhtia dans la tradition chr-étienne.
Du moins à ma connalasanoo, U n'existe pas enco!'e d'étude
d'enseml;lle aur ce sujet et l'on doit recouril' aux monogl'aphies, dont plqsieurs ont été indiquées dans les pages
précédentes, pour connaître les opinions particulières
des différents auteurs.
Pour l'apathei4 cbez les t&oYciens, on pourra eoDSUlter
Bonl1ôirer, Die E tik de• Stofkert Epihlet; L. Stein, Die
P•y ûwlog1e der Stoa.

En œ qui·concerne les Pères de l'Eglise, des indleations
utilet son\ fou r·nies par P. Pourrat, uupirilualilé clarltieru~
da origintt au Moyen Age, Paria, 1918, et par M. Viller,
La 1pirilualilé du premÏ4ln riAelu chrttiem, Parl.s, 1930. Il
y

a. également beaucoup de renseignements dans l'étude

de lU. Viller, Aux rource• de l4 apirilualit4 de aaint Maxime,
Les œtivres rr ÉMgre le Ponlique, dans iU M., t. XI, avril.ioillet 1930, et dans J. Stiglmayr, Sachliche$ ttnd SpracAlichet bei A!akariusvon Aegypl#n, Innsbruck, 1912, p. fr! ss.
Voir aussi S. Sehiwietz, Dai fTIIJrgenH.imJùche .Monrchtum,.
Mayence, 19<».
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Le P. Uorioré de Sainte-Marie, dans la 1',..diti(n& du Pèrer
et da auteun ~eclé.Wtilpl• .ur la ~lion, t. Il, Paris, 17œ, conucre la dissertation VIl au Calme des passioiicll que lea anciens appelaient Apathie, où J'on namine
si saint Clément d'Alexandrie, saint Macaire, saint Jean
Climaque et quelques autres Pères grecs ont admis l'apa.·
thie.
G. 8AitoY.
APHBAATE (AFRAHAT), le « Sage Persan·,. mérite
une place de choix parmi les écrivains apirituels les
plus anciens. Non seulement aes œuvres noua sont
parvenues intégralement, portant leur date avec toute
la. précision désirable, et munies de preuves certaines
d'authenticité; mais, de plus, elles veulent être, sinon
des traités de spiritualité systématique, du moins un
manuel ordonné d'ascétisme pratique. Ce qui rend cette
doctrine très spécialement digne d'attention, c'est son
caractère exclusivement chrétien et scripturaire; car,
chose infiniment rare, sinon inexistante chez les
Grees et même chez les Syriens à partir du v• siècle,
le • Sage ., Persan n'est jnftuencé par aucune philosophie. C'est au sens exclusif qu'il faut entendre sa
déclaration finale (Dimcn&tration XXII, no 26, Patrologie Syriaque, 1, p. 1049) : " J'ai écrit ces choses... en
disciple des Écritures Saintes. • Saint Ephrem reniera
la. philosophie : • Bienheureux celui qui n'a pas goûté
le venin de la sagesse des Grecs, ni ne s'est écarté de
la simplicité dea apôtres >• (Advtrsus Scrutatore&, II,
Edition Romaine, vol. VI, p. 4 E). Cette béatitude a'applique en plein à. Aphraate, mieux qu'a saint Ephrem
hù·même, qui du s'occuper de cette philosophie au
moins pour en combattre les funestes effets sur la
pureté et l'unité de la foi. Si l'on ajoute à cela un
merveilleux sens de la m esure, une débonnaireté qui
fait songer à saint François de Sales, on eonchtra
justement que ce premier Père de l'Eglise dans les
pays de langue syriaque n'a pas encore reçu de la. part
des historiens de la spiritualité l!ls honneurs qu'il
mérite, et que ses écrits demeureront toujours une
lecture spirituelle des plus bienfaisantes.
Son surnom et diverses allusions éparses dans les
DémM!4tratiom prouvent qn'il était sujet de l'empire
perse; c'est tout ce qu'on aait avee certitude sur son
paya. Les dates de sa naissance et de 1a mort sont
également inconnues; mais Il noua apprend lui-même
celles de ses œu~ea : les dix premières Démom•ra·
tiom ont été écrites en 336-337, lee douze suivantes
en 343-344, la 23" en juillet-août 345. Quant à. ses
fonctioDJ, il éta.it, on peut dire certaineme~t, évêque;
en cette qualité il peut être aussi appelé c aupérieur
d'al!Cètes •; mais lea documenta tardifs qui en font
un abbé de monastè'l'e commettent un anachronisme
manifeste, comme le montrera le paragraphe sul" les
c fils du pacte •·
Ses Traités qui portent dans les manuscrits le titre
de DémomtratiM&~ (takhwjèt!) devaient être primitivement au nombre de 22, et se ranger d'après leurs
premières lettres dans l'ordre de l'alphabet syriaque.
L'auteur en ajouta après coup une 23•. Nous avons
dit leurs dates qui prouvent qu'elles ne sont pas d'une
seulevenue. C' est sans doute à cause de cet inte"aUe
que l'intention première d'écrire un traité purement
didactique sur la foi et· les œuvre. par leaquelles elle
parvient à la perfection (Patr. Syr., 1, p. 3), fut modi·
fiée, et que les douze demière.a Dtmomtrations devin·
rent surtout des écrits polémiques contre les Juifs.
Elles contiennent cependant, elles aussi. bien des
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compléments à la doctrine spirituelle des dix premières; et de même la 23e sur le c Grain de raisin ,,
e'est-à.·dire eur la bénédiction conservée dans le
peuple d'lnaël depuis Adam jusqu'au Christ. Ce 10nt
néanmoin s surtout les dix premières qui nous livrent
la pensée ascétique d' Aphraate.
Les c Fils du pacte ' - benai qejamA - (il y a
aus;si les filles du pacte), auxquels !'.o uvrage est destiné,
ne sont ni des cénobites, comme le prouve entre
plusieul'IJ autres considérations ce fait qu'il n'est nulle
part question d'obéissance, ni de pauvreté monastique ;
ni des ermites, comme ceux auxquels écrira peu
d'années après saint Ephrem; mals des ascètes qui
ne se distinguent des autres chrétiens que par les
obligations du c pacte ,, ou de l' c état •, suivant Je
sens qu'on donne à l' expression c benai qejâ.mà ....
Sans entrer dans les discussions qui ont eu lieu Il. ce
sujet, on peut tenir pour certains les points suivants: 1)
L'expression b. q. désigne évidemment un état reli·
gieux spécial parmi l'ensemble des fidèles, mals elle
ne proùve pas par elle-même l'exis~nee de vœux ; 2)
Son sena précis est l déterminer pour chaque époque
et région, suivant le stade de l'évolution de la vie
religieuse; 8) Chez Apbna.œ elle. ne foree pas d'ad·
mettre l'matence c;le vœux explicites, et par ailleurS
aucun autre des mots ~yriaques signifiant vœu n e se
trouve jamais employé pour caractériser l'état des fils
de l'alliance. S'il arrive à Dom Parisot de traduire ces
deux mots par • voto ligatus " (D~m. VI, no 2) ou par
• monacbus • (titre de la même /)ém. ), ces termes ne
sont pas à pl'endre dana leur sens habituel et demandent une explication. S'il y a. vœu, ce n'est que Je
vœu de virginité ou de continence, et il est implicite,
en ce sens que l'obligation de rester fidèle li. la pratique de la virginité provient d& ~e la résolution
en a été sanctionnée par le baptême. /Jém. VII, no 20:
c Les prédicateurs de l'Eglise doivent... at~ant le
baptême adresser l'exhortation suivante à ceux qui se
sont décidés à la virginité et à' la sainteté (= continence) : Que eelui qui a l'intention de s'engager dans
l'état de mariage, ae marie avant le baptême, de peur
qu'il ne succombe dana la lutte et ne périsse... ,.
C'est de cette ratification par le baptême que découle
une obligation quasi sacramentelle de persévérance
dans l'état embra.Bsé. - Les ascètes portent encore
d'autres noms : vierge• ou sainu, c'est·à·dire continents; 1olitairu, ce qui ne veut pas dire ennites)
mais indique simplem ent, comme primitivement le
mot ~M~œx~,, la vie rmîrée que menaient ces célibataires
sans sortir du monde ; une fois ils sont appelés • ·bien·
heureux • (Dém. VI, no 6). Jamais ne parait encore che1
Aplrraa.te la dénomination de c 'ablla » = Jugeas,
pieuTant, le tenne syriaque de la deuxième béatitude
évangélique (Cf. Dém., JI, no 19, ligne 10, et Dém. XIV,
no 39, ligne 20,1es deux seuls endroits où se trouve ce
mot, et où il ne dénomme pas les moines). Et ce petit
fait a bien sa signiftcation. Saint Ephrem emploiera.
déjà antonomastiquement cet adjectif verbal pour dési·
gner les ermites, et plus tard il deviendra le nom Je
plus commun des moines en Syrie, tellement qu'un
auteur comme Isaac de Ninive pourra en tirer argu.
ment pour leur prêcher la componction (lsaaci Ninivital! de pe•·fectiQ11e reUgùHa, éd. P. Bedjan, p. 252), et
que les traducteurs grecs, pour rend~ ce pa1sage sont
obligés de forger Je m ot :~wtfli"Oç (Edition de l'Isaac
gree, par le moine Nicéphore, Leipzig, 1770, p . 503,
cf. p. 300).
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Ce fait est en relation directe avec l'évolution même
de l'idée de perfection (voir plus bas sous • Humilité • ).
Celle-ci, Aphraate ne la définit nulle part- les défini·
tions du reste manquent chez lui à. peu près totalement. Mais on peut recueUiir assez facilement le~;
élément.& qui la constituent. La virginité ou la continence y entrent essentiellement, puisqu'elles sont le
caractère distinctif des ascètes. Elle n'est cependant pas
la cause forme !Je de la sainteté, mais seulement la. con di·
ti on de la. charité parfaite et de l'inha.bita.tion totale, dans
l'âme, de l'Esprit Saint (VI, 19 et 1, 3). Pour montrer
la relation de la charité et de la virginité, Aphraate
produit une exégèse asse~ insolite de Genèse, 2, 24
(&latth., 19,5): c ~ous avons entendu de la Loi : L'hommo
laissera son père et aa. mère et s'attachera à. son épouse
et ils seront deux en une seule chair. Et vraiment
c'est là. une prophétie grande et magnifique. Son pèrA
et sa mère, et qui donc les abandonne quand il prend
femme? Voici le sens: Tant que l'homme n'a pas pris
femme, il aime et honore Dieu son Père et l'Esprit
Saint sa mère (esprit est du genre féminin en syria·
que), et il n'a nul autre amour. !lais quand l'homme
prend femme, il quitte son père et sa mère, savoir
ceux ci·dess.us désignêa. et son intellîgence s'a&tache
à ce monde, et son intelligence et son cœur et s;n
peRlée sont entra.inéa loin de Dieu au dedans du
monde qu'il aime et chérit comme un homme fait
femme de son adolescence (Prov. 5, 18); et cet amour
est différent de celui dé son père et de sa mère. No Il :
L'Écriture dit encore : ils seront deux en une seule
chair ; et il est vrai que comme l'homme et la fem me
deviennent une seule chair et une seule pensée, et
que son intelligence et sa pensée s'éloignent de son
père et de sa mère; de même aussi l'homme qui n'a
pas encore pris femme et qui se tient solitairement
(noiet. le sens de c solitaire •), est un aeul esprit et
une seule pensée avec son Père • (XVlll, noo 10 et l1 ).
La. perfection, selon Aphraate, consiste donc ùans
l'inhabitation de l'Esprit du Christ, laquelle est proportloquelle à la charité, et la perfectjon de celle-ci u
pour condition le renoncement au mariage.
c Le fondement de tout l'édifice est la foi; parce que,
parvenu à la foi , l'homme est établi sur la pierre qui
est Notre-Seigneur lésu.s·Christ • (1, no 2). Sans la foi
aucune vertu n e vaut, et réciproquement, la foi sans
les œuvres serait vaine : 'c'est là, avec la puissance de
la foi, tout le sujet de la. première Démomtration. Le
contenu de la foi d' Aphraate est du reste entièrement
orthodoxe, à part ses deux opinions, qui ne sont paR
sa propriété exclusive, sur la ·durée du monde, et sur
l'état d'assoupissement des Ames jusqu'au jugement
dernier. Orthodoxe aussi son enseignement sur·l a foi
elle-même, qui n'est pas selon lui & spe et caritat~
major », comme le ferait croire l'Index Analyticus de
Dom Parisot (au mot Fides), ce qui serait contraire il
saint Paul (1 Cor., 13) 13) ; car dana le passage indiqué
(D~m. 1, p. 34), Aphraate cite le verset même qu'il
contredirait~ c'est c ape et carita.te prior • qu'il eût
fallu mettre. De même, sous le mot c Carita!i • on
nofe' : c · post fidem praestantissima •, et on renvoie it
Dim.l!, 16 ; mais a.u num éro 17 Aphraate prouve explicitementque la. Charité est • praestantior re quali~t "·
Il faut donc interpréter son " post fidem • non pa8 d'une
infériorité de la. charité, mais d'une simple postériorité temporelle ou logique .
En fait, la charité est supérieure à tout, même iL la
Loi et aux commandements, comme la.fin est supé-
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rieure aux moyens (Il, 7). Du. rP.Rte la doctrine
d'Aphraate sur ce sujet éta.nt l'Evangile lui-méme,
notons seulement quelques points plus partieulien~.
La charité a pour objet les trois personnes divines (le
mot Trinité ne se rencontre pas chez Aphraate) : Dieu
le Père, dont la bonté, aans cesse rappelée, imprime à.
cette spiritualité une n ote Concièrement optimiste; le
Sa.int-Esjirit, qu'il ne fa.ut pas contrister par la négligence des vertus qui doivent orner sa demeure; le
Christ, dont les noms si divers sont autant d'expressions de son a.mour pour nous, et donc autant de
motifs de lui rendre amour pour amour. Il n'y a qu'à
jeter un coup d'œil sur l'Index Analytique de Parisot,
au mot Christus, pour se con vai ncre que c'est un autre
trait de cette spiritualité d'être éminemment christologique. - Quant à la charité envers les hommes,
Aphra.ate y insiste avec cette énergie, cet absolutisme
pourrait-on dire, qui caractérise tes Orientaux, sur ce
sujet. Il faut aimer tous les hommes parce que c'est le
commandement et l'exemple du Chrbt; il faut aimer
les chrétiens en plus parce qu'ils sont les membres
du Christ. Le moindre défaut sur ce point, en parti·
culier la moindre rancune ou re~sentiment, gAte tous
les exercices de vertu, le jet\ne aussi bien que la.
prière. Notons que le texte de saint Paul (l Cor., 13)
faisant l'éloge de la charité, est entendu non de la
gr.î.ce sanctifiante, mais de la. charité fraternelle ; et
encore, que, contrairement au messalianisme (qu'il ne
connatt pas) Aphraate recommande même a.ux
c moines " de secourir les pauvres par le travail de
leurs mains, et s'ils lel peuvent par l'aumône. S'ils
n'ont pas de quoi la fai re eux-mêmes, il leur reste 1~
devoir d'y exhorter les a utres.
:'>rous avons dit le rapport de la charite à la virginité. Sur celle-ci, dont l'auteur défend contre les Juifs
la légitimité et la prééminence sur l'état de mariage
(Dim. XVIIl), il n'y a rien de particulier à ajouter,
sinon l'interdiction faite aux ucètes de cohabiter avec
des ascètes de l'autre sexe (VI), et puis, sur ce sujet
comme sur toua les autres, la discrétion et la. modération de son langage.
Rien de plus délicieux que la Défia. IX sur l'humilité.
Elle se confond tellement avec la douceur qu'à travers
tout ce traité on peut indiR'éremment rendre Je mot
syriaque makikoutba p11.r humilité ou par doueenr.
Elle est source d'intimité avec Dieu, de paix avec les
hommes, de joie intime et rayonnante. Aphraate fait
sans doute son propre portrait, quand il dépeint
ainsi l'humble (IX, 2) : c Suave est la parole de
l'humble et rayonnant son visage. Il rit et il se réjouit...
Les humbles jeûnent de tout ce qui est mal, et leur
visage s'égaie de la bonté de leur eœur. L'humble
parle, et c'est bellement; ses lèvres rient, tandis
qu'il ne se fait pas entendre. L'humble redoute la dis·
pute, parce qu'elle produit la j alousie. Quand il entend
des mots de colère, l'hu.m ble se bouehe Jea oreilles, et
ils n'entrent point dans son eœur. La pensée de l'humble enfante tous les biens, et lea aens de son intelligence méditent de belles choses ... etc. •· - c L'humble rit ... ses lèvret rient • : voilà. qui distingue
Aphraate de aaint Ephrem, et de saint Basile et des
Orientaux en général, unanimes à interdire le rire aux
moines, et même souvent le sourire. Cf. Saint Epbrem,
Eloge de llar Abraham Bar-Kidunaia (Lamy, Sancti
Ephraem Syri Hymni et 8ermtmes, IV, p. 49 : c Mes
très thers, de tout le temps de sa vie il ne passa pas
un seul jour sans pleurer; jamais le rire n'approcha.
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de ses lèvres... • · Ce n'e1t pas par hasard que l'ascète
n'est pas ponr Aphraa.te le " plenreur , par antonomaae. Le seul rire qu'il lui interdit, c'est le rire
"précipité " (VI, 8), inepte ou peu charitable (IX, 11).
- Le défaut qui choque le plus Aphraate, c'est le manque d'humi1itê, surtout dans le monde ecclésiastique, si
enclin (en ce temps-là) ~ mettre au·dessus de tout la
questiOD (le présé&nce (XlV, 25). Aucun préte'Xte ne
vaut pour justifier des airs de supér iorité, ni la prestance physique, ni le talent, n1 1a l!cience, ·ni surtout
la fonction, ea.r : • 0 paateur qui ne comprends pas
ta charge!... Comment m'enseigneras-tu l'humilité,
toi qui cs hautain, fier et prétentieux? " (XIV, 26). Il y
a du reste une humilité fausse, celle qui s'allie à des
pensées coupables (IX, 12).
En cela, la condition de l'humilité ressemble à celle
(lujeûM (III), qui n 'est de bon aloi que s'il s'accompagne de la pureté du cœur, c'est-à.·dirc surtout
l'absence de tout péché, même de pensée, contre la
charité. C'est là Je trait le plus notable de la ùoctrine;
pour le reste elle s'accorde pleinement avec l'enseignement commun (les Orientaux. JI faut remarquer
seulement que pour Aphraa.te le mot • je\\ne • a une
extension aussi vaste que notre • mortification • , et
mème davantage, puisqu'il s'applique à tout le travail
négatif de la vie spirituelle.

Sur l'orai&on, il y a lieu de signaler les points sui·
vanta : sans connaitre le metsalianisme, Aphraa.te
enseigne sur la prière continuelle une doctrine toute
contraire à cette hérésie, et conforme à celle d'Origène
et de saint Augustin : c Dieu a dit par le prophète
{lsaie, 28, 12) : Ceci est mon repos : reposez ceu" qui
sont las. Fais donc le repos de Dieu, ô homme, et tu
n'auras pa.s besoin du c Pardonne-moi • . Fais reposer
les accablés (lire • lassos " dans la traduction de
Parisot, non« lapsos •), visite les malades, et occupetoi des pauvrell ; et cela est prière. Et je t'assure, mon
cher, de ceci : ehaquo fois qu'un homme fait ainsi le
repos de Dieu, cela est prière , (IV, 14). Et des exemples savoureux le prouveront, ad hominem. - Qu'on
n'a11le paa cependant comprendre de travers cette
vérité inde~bitable (n" 16) : c Ce que je t'ai écrit,
savoir que quand on fait la. volonté de Dieu, cela est
prière, il ~e semble que e'est exact; mais parce que
je te l'ai dit, ne va pu te relâcher de la prière, et ne
cède paa à l'ennui, selon qu'il est écrit : c Priez et
ne vou en ennuyel pas (Luc, 18, 1). Applique-toi à.
la veille, cbas1e de toi la. somnolence et la lourdeur;
sois en éveil jour et nuit, et n e te laiae pas aller au
découragement. » - JI y a trois ., moment. , ou modes
de prière : la demande, quand on implore le pardon
de ses péchés ; la " confeeaion •, quand on rend gril.ces
au Père du ciel ; la louange, quand on le glorifie à
propoa de ses œuvres. La première convient au temps
de la tribulation; la seconde, quand on reçoit des bienfaits de Dieu ; la troisième, da.n.s la joie de l'âme
(no 17). - Un détail : o'eat l'office propre de l'arelwlge
Gabriel de présenter les p••ières des hommes à Dieu
(III, 14; IV, 8; XIX, 10).
Mais le point le plus notable de la doctrine d'Aphra.ate
sur la prière, c'est sa. manière de comprendre la
prière c ·pure • · C'est ici 1urtout que 1e constate
l'absence de cette philosophie qui a inspiré à tant
d'auteurs spirituels grecs, et syriaques après eux, un
concept de l'oraison pure bien différent. Pour
Aphraate, cette expression a un sens exclusivement
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manuscripts of th tlfth and sixth centuritls in tbe British
Aluseum, London, 1800. - Autl'e édition, tnec tt-adudion
latine, ptl1' Dom Pa.ri~;ot, OSB, dans la Patrologitz. Syriaca
de M~~' Graflln, tomes 1, Il, Paris, 1894 et 1907.- Traduction
allemande compl~te, pa.r G. Bert, Aphraat. des permchen

Je jeûne (IV, l), par l'absence de péché, eurtout de
tout pécbé intérieur contre la charité fraternelle.
Saint Epbrem l'entendra encore de rnêma (par ex,
J.amy, op. cit., IV, p. 185 sqq.). - Notons encore la Wtflen Homitien, I.elpzig, 1888.- La demdéme Homélie sur
préférence d'Aphraa.te pour 1& pPière 110litait'E1, intime, laCharit~ a ét6trttdnlte enanglals parF.ll. Hallock, Journal
sileJWieuse (n° li}. Elle s'affirme dès la première of the SocietyofOritnlallùHarcA, XIV (1000), p.ls:Jt.-Sur
phrate d" traité IV : c La pureté du cœw- est une une vendon géorgienne de la première Démtmltratûm, voir
prlère plu.& excellente que toutea les prières faites h Bonwetach, dam; Te1Jie und Urntf'$UChu1tgm, 31, 2 (IOOi);
.
voix haute, et le silence uni à une conscience lim· p. 4.
Il exb>te un asse:r. grand nom1>1·e de traYaux, mais qui
pide furpaa$6 Ja voix élevée de l'homme qui crie. ~
Peut-être y a.-t-il ici un blâme discret a l'adreRte de n'ont pas pour objet la doctrine spil'ituelle, En ,-oir la liste
dans 0, Bal'denhewr.r, GeachicMe der allkirc/Uichm Lileragens qui en UBaient autrement. On doii en tout cas y tur,
p. 3!1-340. Ajouter : J. M. ChaYanis, Lea
voir un ~ndice de cette paix, de oette inté1•iorité pro· kUNIIVd'(l9'l4),
A(rahaf, la S4ge Perse, iludiéu au point de ~
fonde qUl est un des caractères de cette spiritualité.
de l'hùloil'f et " la doctrin~, Saint--Btfenne, 1908. - F. GaCar Aphraa.te est une ~me éminemment rec11eillie et vin, Aphraotc:r and lht JtJwf (Jollf'fl«l of Orümt. R111eaf'Ch,
paisible, Il serait d'autant phu étonnant qu'il ne se VU, 1923, p. 9.')..166). - A, Uudal, Zur Chrl6tologi# blli
ren':Ont;tt ehe~ lui au~uno trace de mystique. A coup Aphrootu Syror (Theologie und Glaubti, Ill, 1911, p. 4Tr1ùr 11 n 1 a. aucun ense1gnoment BW' la. œntemplation ; 48i). F. Loofs, Tluophilw 11on .-tneiochien adt>entU Marciole mot théoria. qui reviendra. si souvent chel lea au· n&m und die ander8n theologûcken QWJllen bei /renaetu
und Unters., 46, 2, 193(), p. 267-284).- D. Plooj, Der
teurs $Yrieus, qund des œUVI'etl grecques, surtout (Te~te
Delcem!# ad in{erot in Aphrahat und den Oden Sal<mu»u,
œllea d'Ev~ le Ponûquo, aeront traduite&, est ZMchrlft für NeutettiJmmtliehe Winmtcha/f, XIV, p. 21~inconnu au vocabulaire d'Apbraate (et de saint 231.- Ricclotl, La kttilrwnian~t~ dl Afraau ~Ulla penitmua,
Epbrem). Divers passages prouvent cependant qu'il Scuolo CtJ#IDlica, 1924, p. 48 S\'\'. - H. L. Pass, The Creed of
oonnaiuait les délices de la contemplation, ma.ia il en AJ'hraatrt, TM Jo'ISr'llal of Th~. Studi~, IX, 1900, p. 267·
est resté à la bienheureuse condition du contemplatif 284. F. O~nz DE Ull.lllNA, S..J., Die Gotthei' Chri1ti bei A{1'ainconscient, qui ne songe pas à mettre ses expériences hat, Orienlalia ckriJStÛJna ''ol. XXXI, Rome 1933. - Dans
en théories. Il faudrait citer au moins le long no 35 toull ces écrits il y a peu de chose à prendre pour la
doctrine ascétique d'Aph•-aate. La dlsse!'tation d'Antonelli
de la Démomtration XIV, p. 660-665. Contentons-nous est bien vieillie et traite des ascètes en ~n6ral plut.ôt que
ici de le aignaler. Sa portée my$tique est a11aez claire; de ceux à qui sont adressées les Démonstrations. I.'artlcle
maia dans le détail, il sera prudent de ne pas y cher· ci-dessus est le fruit d'untt étude pel'Sonoelle s;u1· le texte
cher un appoint à tel ou 1el aystème, par exemple sur SYI'iaquc.
1. H.\USHERR.
les dons du Saint-Esprit. Il y est bien question de
lcian«~, de sagesse et d'intellïsence (plutôt que de pru'
APOCRYPHES
A. T:SNDANCB JCNCBA.TITE
dence, OOmJDe traduit Dom Parisot). D'où l'on pourra
conclure que des dons (s'il s'agit de ~ dons •) ont un (40'l'Eii DllS 4POTJŒS). - 1. Notions générales. - 2.
role dant la contemplation, lll!Ùil rien en tout cas aur Tendance encratile. - 3. Aspects p(~?·ticulitrs.
leul' fonction respective. Dans deux autres pa111ages
1. - Notioaa gé:oèra.Jos. - Il n'y a paa lieu d'é·
(J{Vll, 7; IX, 12), la science et la. ~geue apparaissent
comme facultés ou dons de discernement : la. science tudier ici tous les apocryphes du Nouveau Testament ;
la part de la spiritualité y est par tl:OP réduite. Il
en~ le bion et le mal, la .ageiiS&, initinet plu• aubtil,
entre lea vertua sincères et les apparentes. On apprend suffit de signaler dans certains des Evangiles apoencore que, comme toute8 les autres vertus elle se cryphes une manifestation de .la. piété de leur époque.
fonde aur la. foi (l, 4), ot s'acquiert par l'humilité (IX, 2>. L'Evangil~ de l'Enfance témoigne de la curiosité très
En résumé, la. doctrine d'Aphraate est, quo.nt aux vive des fidèles sur des points où le• ÉvaniJiles authen·
aourees, purement chrétienne et scripturaire; quant à · tiques ne donnaient pas à. leur gré assez de dlltails.
la paJobologie elle eat souverainement mesurée et dis- LeProtévangile de J(lJ;q-ues retlète déjà. une dévotion
crète; quant ~ son contenu, elle est surtout pénétrée marquée envers la. Sainte Vierge, et l'on doit retenir
d'un bout à l'autr~ de charité, soit do la charité de Dieu ses développements sur la pureté et la virginité de
à. contempler, aoit de l'amour à rendre à l.Heu, direo· atarie.
Nous ne voulons parler ici que d'une classe de ces
teineot ou par le prochain. Si jamais le · mot c optimiste •- s'116Jt appliqué justement à une spiritualité, écrits qui, par leur caractère encratite, se rapportent
o'eai; a.aurément à celle de ce c dilioiple des Saintes plus epécia.lement à l'histoire de la spiritualité : les
Écritul'lla •· S'il fallait Ja caractériser en bref, on pour· Actes apocryphes des Apôtres.
Comme pour Notre-Seigneur et la Sainte Vierge, les
rait dire que e'e1t la doctrine de la. paix, par la. foi pra.·
tique en l'amour de Dieu. Ce n'est pM pour rien renseignements fournis sur lN Apôtres par les écrits
qu'Aphraate appelle lOUvent leB chrétiens " les enfants canoniques du Nouveau Testament étaient loin de sade Ja paix 111, ce qui eet pour lui synonyme de ~ FUs du tiafaire la curiosité des fidèles.
On conçoit que l'on ait U.ché de trouver ailleurs les
Pèm céletw e' frèreli du Chri•t·Roi » (XIV, 30).
souveniN, vrais ou légenda.i~a. que l'on avait pu en
Les éc&'its d'Aphra.a.tc ont ~té connus d'abord dans une garder. Papias d'Hiérapolis, dans la préface de eon
v(eine version a.rmt\nienne, publlée par N. Antonelli :
B:céghe des stnterlCec du Seigneur, exposait ainsi sa
&mdi Patril n~Utri Jacobi tpiaoopi Nilibeni Se1'111011e1, eum méthode : • Lorsque, quelque part, je rencontrais
pra.elaùone, notls et dîs,c;ertatlone de Aseetis, Romae, 1To6.
RéédlUoD, \o"eDise, 1765. L'eiTeur d'attribution s'explique par quelqu'un de ceux qui avaient été dans la compagnie
le ~t qu'Aph~e portait aussi le nom de Jacques. - Pre. dea presbytres, je m'informais des paroles d.es pres·
m1èN édi~n du tene original : w. Wright, The Homi- bytres, de ce qu'avaient dit André ou Pierre, ou Phi·
Ua of Afh\rruJiel, 1/u Pema•~ Sage, edite<l from tbe Syriac
lippe, ou Thomas ou Jacques ou Jean ou Matthieu ou
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quelque autre des disciples du Seigneur, de ce que rapporte~ d'après la tradition, que, lorsque Jean voulut
disaient Ariition et le presbytre Jean, disciples du Sei- toucher te corps apparemment visible du Seigneur, il
gneur. Car j e ne croyais pas que ce qu'il y avait dans ne put saisir de sa main aucune chair réelle, mais que
!es livres me fùt aussi utile que ce. qui venait d'une sa main traversa ce qui semblait être de la chair :·
parole vivante et subsistante • Eusèbe, HE., III, 391 cette anecdote provient, ! ca que l'on croit, des Acta
4. PG., 20, 296.
.
Ioonnü où elle figure en effet. Tertullien, De baptùm(),
Papias s'intéressait surtout aux doctrines ; il s'eft'or17, PL., 1,1219, rapporte ainai l'originedeaActeade Paul :
ça.it d'établir la suite de la tradition. D'autres s'inté- .. Si ceux, dit-il, qui lisent lea éerit.a portant (auaaement
ressaient da.vantage à l'histoire. Au début du 111• siècle,
le nom de Paul invoquent l'exemple de Thècle pour
s'il faut s'en rapporter à Eusèbe, HE., III , 1, PG., 20, 216, défendre Je droit des femmes à. ellieigner et à bapüser,
Origène aurait rappelé. dans le troisième liv1·e des comqu'ils apprennent ceci : en AMie, le prêtre qui a forgé
mentaires sur la Genèse, ce que savaient encore aes con- cet ouvrage comme s'il allait compléter l'autorité de
temporains sut la vie des apôtres : .. Les sainQ apôtres Paul par la sienne, fut convaincu par 100 propre aveu
et disciples de notre Sauveur se trouvaient alors dis- qu'il avait fait cela par amoiU' pour Paul et destitué ...
persés par toute la terre. Thomns, selon la tradition,
H n'est pas absolument impoasible que le fragment de
reçut. en partage le pays des Parthes; André eut la Muratori fasse allusion aux Actes de Pierre lorsqu'il
~cythie; . Jean l'Asie où il vécut ; sa mort eut lieu à
dit ~ "Luc raconte brièvement à l'excellent Théophile
Epbèse; Pierre parflit avoir pr.ê ché dans le Pont, en ce qui s'est passé, fait par fait, en A présence: comme
Galatie, en Bithynie, en Cappadoce et en Asie au:duifs ille met en évidence au jour, en séparant (de son
de la dispersion. Venu lui all$Si à Rome en dernier œuvre) et la passion de Pierre et le départ de Paul,
lieu, i) y fut crucifié la Ute en bas, ayant demandé de quittant Rome pour l'Espagne. • A tout le moins est-il
souffrir ainsi. Que dire de Paul ? Depuis Jérusalem probable qu·origène a. connu ces Actes et les a utilisés.
jusqu'à. l'Illyricum, il acheva la prédication de l'évan- Les Actes de Thomas et ceux d'André n'ont p<~B d'atgile du Christ et fut enfin martyrisé à Rome soui testation aussi ancienne et nous n e les trouvons guère
Néron. -.
mentionnés avant Je IVe siècle ; il est pourtant certain
Ce témoignage soulève ùe nombreux problèmes, en qu'ils sont antérieurs à cette époque et doivent avoir
particulier celui de l'origine des rell.leignements qu'il été écrits vers: le meme temps que les autres.
contient . Comment Origène avait-il a.ppri s . ce qu'il
Si ces ouvrages sont anciens, il est d'autant plus im·
savait des apôtres ? L'adresse de la première Epître de portant de remarquer que l'.ogliee officielle s'en est
saint Pierre suffisait à lui faire connaître les paya que toujoura méfiée et que, loin de lea accueillir favorablel'aute~r de cette l~ttre avait èvangéliaéa. Un passage
ment, elle a témoigné à leur égard de l.a plus vive répude l'Epitre aux Romains (xv, 19} lui fournissait les gnance. Eusèbe reproduit, dans son Hû toire ecclétia$·
tt-rmea des missions de saint Paul. Il nouB est plus tique, UI, 25, PG.• 20, 268, la liste dea Ecritures du Noudifficile de dire par quelle voie il connaissait les autres veau Testament. Après avoir cité les livres canoniques,
détails qu'il nous donne. On a remari(Ué qu'il ne men- universellementacceptés {&!'-OÀ.oyoôp.nca) , il signale queltionne que cinq apôtres: Thomas, André, ban, Paul et ques ouvrages discutés (clncÀEyOflnca) a.u nombre desPierre. Or ces apôtres sont précisément ceux sur quels peuvent figurer, bien qu'ils 110ient apocryphes
lesquels s'est attachée d'abord la curiosité populaire et (~&Oa}, les Actes de. Paul, le Pasteur d'Hermas, l'Apoca·
dont les Actes ont été le plus anciennement rédigés.
lypse de Pierre, I'Epitre de Barnabé, les Doctrines des
S'il nous était possible de fo.ire pleinement confiance Apiltres. De tous ces écrits, il distingue soigneusement
au témoignage do Pbotius, nous aerions même tentés • ceux que les hérétiques présentent sous le nom des
de croire que les A~ de ces cinq apôtres avaient eu apôtres, tels que les Evangiles de Pierre, de Thomas,
un seul et méme auteur et étaient réunis en un unique de .Matthias et d'autre& encore, ou tels que les actes
volume.
d'André, de Jean et des autre& apôtres dont aucun écriPhothts en eflet déclare dans sa. Bibliothèque, codex vain ecclésiaatique, au cours de la. tradition, n'a jugé
ll4, PG., 103,389, avoir lu • les soi-disa.nt voyages des utile d'invoquer le témoignage. Le atyle, du reate, conapôtres, où sont racontés 1~. actes de Pierre, de Jean, tinue Eusèbe, s'éloigne de la manière apostolique.
d'André, de Thomas et de Paul. Leur auteur, comme la tandi.a que la pensée et l'enaeignement qu'ils contien·
prouve t'ouvrage lui-même, est Leueius Charinus •· nent sont tout à fait en déaaccord avec la véritable orNous ne savons pas grand chose de ce personnage, qui, thodoxie. C'est là une preuve manifeste qu'ils sont dea
bien qu'il ne soit pas tout a fait UD inconnu dans l'an- élucubrations d'hérétiques. Il ne faut donc pas même
Cienne littérature chrétienne, semble bien relever de les ranger parmi les apocryphes (iv voOot,), mais les
la. lég~de.
rejeter comme absolument abaurdes et impies. •
D'ailleurs, lorsqu'on lit les actes dont parle Photius,
Les générations postérieures repou~sent avec plus
si l'on est frappé d'abord pa.r un air de famille qui d'énergie encore les aetea apoccypbes. Comme, a la fin
permet de les rapprocher lea uns dea autres, on ne dn IV0 siècle, ces livres étaient uülitèiJ surtout pal' les
tarde pas à remarquer qu'ils présentent d<>.a caractéris- manichéens et par les priscillianistes, on comprend
tiques assez nettes pour qu'on ne puiase pas lea attri- sans peine que lea docteurs ol"thodoxes les aien* eon- ·
buer à· un seul auteur. Leucha Charinus pourrait avoir damnéa sua réserve. C'est ainsi que saint Innocent 1
écrit les Actes de Jean~ Maia lea Actes de Pierre, de écrit à Exupère de Toulouo : c Celera autem quae sub
Paul, de Thomas et d'André forment autant d'ouvrages nomine Matth.iae nve Jacobi min.oris, vel sldJ ncnnine
distinc!S, rédigés, aemble-t·i1, en dea pays et en des Petri et .Joannil, quae a quidam Lucio scripta sunt,
vel suh nomine Afldreae quae a Nercocharide et Leoni da
temll* diil'érenta.
Ce qu'il faut retenir pour l'inatant, c'est l'antiqu~tê philo&Qphis vtl avb nomine ThorMe el ai qua aunt talia
de ces récits. Les uns et les autres paraissent remonter non llolum repudiooda verum etiam noveri1 e111e damau u• siècle. Dans les Adumbratione• in 1 Joan., édit. . Mnda (PL., 20, 502). Vers 450, Turribius d'Astorga,
Stahlin, t.III, p. 210, PG., 9, 735, Clément d'Alexandrie PL., 54, 004 n'est pas plus favorable aux Actes apocry-
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phes, a. propos desquels il adresse à ldaee et à.Céponius
une consultation en règle.
. Peut-on dire cependant que les Actes apocryphes
des apôtres méritent une complète réprobation! L<lrsque nous les lisons sans parti-pris, nous sommes surtout frappés par leur caractère légendai re et par l'amour
du merveilleux qui animait leurs auteurs . De toute
<évidence, nous avons ici affaire à des romans édifiants.
Les apôtres voyagent dan s les pays les p lus lointains
et )es plus extraordinaires; ils convertissent les rois et
les pèuples avee une merveilleuse facilité; d'une seule
parole, ils r enversent les temples des idoles ; ils ressuscitent les morts et guérissent les m alades en troupe ;
ils engagent la. conversation avec des animaux; ils
luttent avec avantage contre les prêtres des faux dieux,
<lontre les magicien11, contre les sorciers qui leur sont
opposés, et lonqu'il s'agit de savoir qui accomplira le
plus étonnant prodige, ils n'ont aucune peine à triompher. Ile finis.<Jent cependant par subir le martyre, m ais
le\11' m ort) volontairement acceptée, est l'occuion de
nouveaux miracles, et le ciel lui-même semble prendre
part à l'émotion qu'elle excite. Dans tous ces récits,
nul souci de vraisemblance ni de chronologie. Il faut
bien donner des noms pro~res aux pel'flonnages que
l'on m et en scène ; on retient, s'il y a lieu, ceux qui
sont fournis par la tradition . Mai$ en dehors de cet
emploi nonnal des souvenirs traditionnels, il n'y a
rien qui soit vraiment historique. Les événements se
passent en m ilieu quelconque et en un t.emps tout
a ussi quelconque. Les personnages portent des noms
choisis au haaard.
On a voulu défendre le caractère historique de
quelques·uns des héros dont parlent les Actes en particulier celni de saint Thècle; et il est vrai que, dans les
Actes de Paul, seule au milieu de pantins dont l'auteur
tire à volonté les ficelles, Thècle présente c une figure
idéale de douce entêtée dans la foi et dans la chasteté ,.
(L. Vouaux}. Toutefois, si ln. Vierge d'Iconium n'est
pas une création de l'écrivain, la légende a trop complètement déformé les souvenirs traditionnels pour
que nous puissions les dégager du fouillis dans lequel
ils se trouYent engagés.
Le public pour lequel l.lcrivent les auteurs des Actes
apocryphes n·est pas difficile à satisfaire. Il n'a aucune
exigence critique, aucun souci de la vérité historique. ·
Il est content lorsqu'on lui donne de beaux récits à. la
gloire des apôtres et l'on comprend sans trop de peine
qu'un prétre d'Asie Mineure ai t cru ne pu pouvoir
mieux témoigner son amou r et sa vénération pour
saint Paul qu'en composant à sa gloire un pieux roman. Bien dea ·àmes aimplea durent être satiafaiteil en
le lisant et éprouver quelque peine en voyant l'Eglise
officielle destituer l'auteur d'une si belle histoire.
Le caractère populaire de ces œuvres explique, en
grande partie du moin1, leur théologie et leur spir itualité. Le doootisme est, en général, le trait le plus
apparent de leur théologie. Suivant les évangil.e s canoniques, le corps du Sauveu r r essuscité avait j oui
de merveilleuses propriétés. Il était assez tentant
d'accorder au Seigneur, pendant tout le COUI'S de sa
vie mortelle, ces admirables privilèges et les Actes de
Jean racontent en eiJ'et : c Quelquefois, quand je Je
touchais, je m e heUI'tais a un oorps matériel et oompaet ;
d'autrea fois, quand je le touchais, sa 1ubetance était
immatérielle et incorporelle et comme n'étant pas du
tout • (Ada/oa11., 93). Dans les Actes de Pierre, dont le
docétisme est beaucoup m oins apparent, l'apôtre r ap·
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pelle que Jésus ·a mangé et a bu iL cause de n ou~ .
n'ayant· lui-même ni faim ni soif (Acta Petri, 20).

Il. - Tendanee encratlte. -

Lo. spiritualité des

Actes apocryphes, qui doit ici nous intéresser beaucoup plus, est avant tout caractérisée par l'encratisme.
Les auteurs de ces actes condamn ent presque absolu ment l'usage du m ariage, ou du moins ils font de la
virginite un tel éloge, qu'ils semblent presque réserver
aux vierges les bienfaits du salut. Les Actes de Paul
commencent par une prédication de la continence et
de la r ésurrection : c Heureux ceux dont le cœur est
pur, paree qu'ill verront Dieu. Heurem: ceux qui gardent la chasteté de leur chair, parce qu'ils seront le
temple de Dieu. Heureux les continents, parce qu'avec
eux Dieu s'entretiendra. Heureux ceux qui ont renoncé
ù. ce monde, parce qu'ils seront agréables a Dieu. Heureux ceux qui ont des femmes comme s'ils n'en avaient
pas, parce qu'ils auront Dieu comme héritage. Heureux ceux etui craignent Dieu, parce qu'ils seront les
anges de Dieu .. (A cta Pauli, 5 ss.). En entendant ces
discours, Thècle est si profondément émue qu'elle
abandonne son fiancé, Thamyris, et l'apôtre est accusé
d'écarter les jeunes gens des femmes et les vierges
des hommes en disant : c Il ne peut y avoir pour vous
de résurrection que si vous restez chastes et si, loin de
souiller votre cha\r, vous la conservez pure )l (id., 12).
Dans les Actes de Pierre, l'apôtre prêche aussi la chasteté, et ses disooul'S sont aàaez puissants pour que les
quatre concubines d'Agrippa décident de garder désormais la. continence et acceptent de soutrrir tous les
maux plutot que de subir encore les désirs de leur
maitre; Xanthippe, femm e d'Albinus, se sépare également de son mari après avoir entendu Pierre : • Beaucoup d'autres fem mes encore, éprises de la prédication
sur la chasteté, se séparent de leurs maris, des hommes
même restent éloignés du lit de lelll'8 propres femmes,
p arce qu'ils veulent honorer Dieu dana la sainteté et
la chasteté. • Là-deaaus, il est poursui vi et condamné
(Acta Petri, 33-34).
.
Dans les Actes de lean, Drusiana, pour honorer
Dieu, refuse à son mari le devoir conjugal malgré
ses menaces de mort! c Elle aim n. mieux mourir, dit
le ~rte, que commettre cette hon-enr • (Acta Joan., 63).
Et Jean lui·mème apparait comme ayant été te préféré
du Sauveur paree qu'il était vierge lol'llqu'il a été
cboisi. Dans les Actes de Thomas, nous voyons celui-ci
arriver à Andrapolis, au moment où l'on y célèbre les
nocea de la fille du roi. Présent au festin Thomas y
chante un hymne qui célèbre .l'union mystique de
l'fLme avec la sagesse éternelle. " Ce chant, l'attitude
étrange de l'apôtre, attirent J'attention sur lui; le roi
le prie de bénir lee jeunes mariés. )lais quand Thomas
s'est retiré de la chambre nuptiale, voici que le
Christ lui-même, eous les traits de l'apôtre, se trouve
dans l'appartement et convertit par ses discours les
deux jeunes gens à l'idée de la continence parfaite
dans le mariage • (E. Amann). Dans le royaume de
.Misdée, Thomas, qui a été appelé pour guérir la femme
et la fille dtt roi possédéea par le démon, préct\e encore
la doctrine de la continence et il y convertit toutes
les femmes de l'entoUI'age royal. Dans les Actes d'André
enfin, ou mieux dans ce qui nous en re~~te, l'apôtre est
j eté en priaon à Patras parce qu'il a converti au christianisme et à la pratique de la continence absolue
Yaximilla, la femme du proconstd Egéates. C'est en
vain que celui-ci essaie de ramener sa femme à plus
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.t'obéissance : Maximillas'enfuit vers la prison où André
La confirme dans son de88ein par un long discours
rempli de coasidérations mystiques. L'encratiame est
donc bien uri des thèmes favoris de nos Aetea apocryphes. La question est de savoir s'iJ suffit à les caractériser et à nous permett.r e de juger de l'école à laquelle
-ils se rattachent.
Sur ce point précis, les avis sont encore partagés.
Les uns insistent, comme nous l'a-vons fait tout à
l'heure, sur le caractère populaire des Actes apocryphes.
ICe sont, disent-ils, des compositions destinées avant
tout à satisfaire les désirs de la ma.Bse des croyants, et
il ne faut pas trop appuyer sur les doctrines qu'ils
enseignent ou paraissent enseigner. Le Christ avait,
à plusieurs reprises, marqué la supériorité de la eon\i·
.B.enee sur le mariage. Avec plus de précision encore,·
saint Paul avait fait J'éloge tle la virginité et expliqué
que le mariage était plutôt une gêne pour les 1.\mes
déeireuses de se vouer pleinement au service de Dieu.
N'était-il pas naturel que les auteurs, assez ignorants,
-des Actes apocryphes insistassent sur la -virginité, au
risque de sembler condamner l'institution même du
.mariage? Il ne semble pas qu'en dehors du passage
où il parait faire de la chasteté une condition de la
résurrection (Acta Pauli, 12), l'auteur des Actes de
Pa.ul c ait présenté la continence comme un devoir
absolu, mais seulement comme un conseil très pressant, dans l'expression duquel il a toujours été vigou.
reux, rarement modéré ; il y a là une nuance que les
critiques n'ont pas assez vue. La figure de Thècle est
une figure idéale, qu'il faut admirer et reproduire en
soi-même aut-ant que possible, mais si parfaite qu'il
est impossible d'exiger l'égalité complète avec elle,
D'autre part, Onésiphore et Lectra sont chrétiens
depttis un certain temps; c'est dans la foi peut-étre
qu'ils ont engendré leurs deux jeunes enfants, bien
qu'ils semblent plutôt avoir été convertis par Tite; en
tout cas, ils restent unis, et cependant Paul les traite
en amis intimes et ne leur adresse pas l'ombre d'un
reproche ... L'auteur des Acta Pauli n'a pas su ~ster
mtldéré; mais enftn, il s'est arreté, sauf en un passage,
à la limite elttrème de la 'Véritable docfrine ; il n'a eu
que le tort de vouloir transporter dans )a vie ordinaire
ee qui devait être plus tard la conception de l'idéal
chrétien , (L. Vouaux, Les Acte& de Paul, Paris, 1913,
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d'un chrétien de la grande Eglise et qu'il faut chercher
leUI'II auteurs en dehors des cercles orthodo~es. Il est
vrai, ·wsent-ila, que ces ouvragea décrivent un idéal en
raoontint la vie des apôtrea et de leurs premien disciples. Mais eet idéal, ils se le représentent comme
devant être poursuivi par leurs contemporain&. Si leurs
leete1:1rs aont moins purs que les convertis de Pierre
et de Paul, ne sont-ile pas tenus de conquérir la même
pureté que celle de ces grands modèles1 Les macarismes
prontlneés par saint Paul, ont une valeur absolue, et
il n'est que de les comparer au:r btatitudea du discoUJ'S
sur la mon~e pour saisir la différence. Tandis
que le Seigneur trace un large tableau des vertus
chrétiennes dont la. pratique assure la béatitude,
l'apôtre, dans les actes apocryphes, met l'accent sur la
pureté seule, comme si les autres vertus disparaissaient
dans son sîllage. Bref, les Actes apocryphes font eampagn~ pour une morale spéciale, plus sévère que celle
de l'Evangile, et c'est dans lea milieux encratites qu'H
faut en chercher les auteurs.
A vrai dire, nous connaissons beaucoup trop mal les
milieux chrétiens du n• siècle pour qu'il nous soit
possible de formuler une conclusion définitive sur la
que&ti,:m. Aucune époque peut-être ne nous apparaît
plus complexe, pl,ua embrouillée, plus obscure. En
face de la grande Eglise, dont lea chefs s'attachent déjà
à mettre en relief les caractère• en insistant aur la
fidélité à la tradition et sur l'attachement à la hiérarchie,
se développent les forme.a les plus subtiles de la gnose,
etJa distance esttrèsgrande entre un saint Irénée par
exemple, qui, aux environ de 180, démasque précisé·
ment les erreurs de la fauue gnose, et un Basilide, un
Valentin, un Carpocrate, qui euaient d'introduire dans
le christianisme une métaphysique échevelée. Mais
entre les deux extrêmes s'étend un vaste domaine,
celui où vivent les simples et les ignorants dont on ne
peut guère savoir &'ils sont orthodoxes ou hérétiques.
Us sont assurément orthodoxes si, selon le critérium
déjà indiqué par saint Ignace, ils se rattachent à l'évêque, s'ils n'ont d'autre baptême et d'autre eucharistie
que ceux que célèbre l'évêque; mais ils peuvent avoir
sur certains pointa dea idées particuHèrea, plus ou
moins différentes de ceUes qu'enteignent lea évêques,
porte-paroles autoriséa ·de la tradition, sans q'l'on ait
le droit de les rantret parmi les hérétique•. Lea ouvra·
p. 79·80).
gea qui sortent de eea milieux populaires peuvent
A propos des Actes de Pierre, li. Vouaux écrit de la facilement soulever dea appréciations très diverses :
même manière : « Matièr:e à blâme ne se rencontre· si Tertullien nous apprend que l'auteur des Acte& de
rait ... que si l'auteur voulait imposer cet idéal à tout Paul a été destitué, Eusèbe range ces mémea Actes
chrétien, que s'il faisait de cet ascétisme très haut la parmi les livres contestés dont l'Église n'interdit pas
eondition &ine qua 1101' du salut. Mais aucune de ces I.a. lecture encore qu'elle ne les place pas au rang des
affirmations ontrancières n'a place dans les Actes de Ecritures canoniques.
Pierre. Ils préfèrent la virginité au mari~e ; et c'est
pour cela que Ptolémée commet une faute grave
Ill. - Aapects part!oallera. - li ne faut paa s'atten·
en voul&nt obliger à celui-ci une jeune flUe qui le dre à. trouver beaucoup plus de lumière da.os _l'examen
~se autant que ses parent.... (Le but de l'auteW'
séparé dea Actes apoorypb~, auquel nous avons main·
est) d' éditier à propos de la vie des dilciples immédiats tena.nt à nous livrer brièvement. Par leur seule nature,
du Sauveur, à propos de ceux qu'ils ont directement ces Actes, qui sont cen~ét nous reporter dan• un passé
C!Onvertis, à prapoa dea temps apostoliques. Pour lui, déjà lointain, échappent au:r conditions habituelles des
comme pour tous les chn,tiens qui l'entouraient, cette livres écrits pour des contemporains : leurs auteurs
ëpoque portait une auréole éclatante de aainteté et de cherchent à disaimuler non seulement leur personnagloire, et il ne pouvait que prêter à ces héros tous les lité, mais encore le temps où ils vivent et les condi ·
mérites , (L. Vouau:r, Le& Acte• de Pierre, Paris, 1922, tions dans lesquellea ·ils ae trouvent. D'autre part, peu
p. 81-82).
d'ouvrages ont été plus souvent revus, remaniés,
D'autres critiques, tout en reconnaissant le bien- corrigés, complété~, transformé•, que ces Actes. La
fondé de cea remarques, estiment que les Actes apo- reprobation dont l'Eglise avait frappé les textes primicryphes des apôtres ne traduisent pas l'état d'esprit tifs des Actes apocryphes dès le début du 1V6 siècle et
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qui devait s'exprimer plus puissamment encore à la. fln
de ce même siècle, put bien les faire disparaître. c Mais
on ne peut priver indéfiniment la curiosité populaire
de son aliment natureL Aux lieu et place des actes
primitifs, soi-disant falsifiés on infectés par les hérétiques, vont bientôt circuler des remaniements d'ott l'on
aura eu soin d'extirper le virus et qui restitueront ainsi,
on le pense du mCJins, la primitive simplicité des
Actes apostoliques. Entre temps, ont pris naissance, à
ctlté des cinq compositions primitives d'a:otrea !ines,
racontant les faits et gestes de• apôtres, qui, jusqué-là,
avaient moins attiré l'attention. Tout cela va prendre
place en des remaniements qui finiront par présenter
un eorpm complet de l'histoire des apôtres, et ceci
aussi bien eu Orient qu'en Occident... (1!:. Amann.) En
même temps que ces remaniements, apparaissent des
traductions plus ou moins fidèles, plus ou moiDIJ différenciées. Aux textes ·primitifs, rédigés en grec et
peut-être, poUl_> les actes de Thomas, en syriaque, se
superposent des versions latines, copte&, syriaques,
arméniennes, géorgiennes, slavonnes. Eux aussi les
traducteurs se croient le droit d'ajouter on de retrancher,
d'adapter suivant les convenances de leurs lecteurs.
De la· sorte, noua avons aujourd'hui bien du mal à
retrouver ce qui subsiste de la fol':me primitive des Actes
et à discerner les tendances secrètes de leurs auteurs.
1° Les Aetes de Je<m sont peut-être les plus anciens
de la série. Il est possible qu'ils aient été connus et
cités par Clément d'Alexandrie, Adumbrat. in 1 Joan.,
édit. Stâblin, p. 210, PG., 9,735; il est certain qu'ils
ont été utilisés pal' l'auteur dea Actes de Pierre : on
peut donc placer leur composition au cours du uesièele.
Dans son état actuel, le récit commence au moment
où. Jean est amené d'Éphèse à Rome par ordre de Domitien: celui-ci l'exile à .Patmos; mais, sons Trajan,
l'apôtre peut rentrer à Ephèse, où il multiplie les
miracles. Il fait de méme à. Laodicée, ne s'arrêtant
d'accomplir des prodiges que pour rappeler seasouvenirs sur le Sauveur. Finalement, .aprèa avoir eélébré
avec ses disciple8 la fraction du pain, il meurt, ou
plutôt il rend sa vie it Dieu à l'heure qu'il a. lui-même
choisie.
·Jusqu'en ces derniers temps, le caractère gnostique
des Actes de Jean était admis à peu près sans conteste;
et en etfet un hymne chanté par le Christ rappelle
aii8EIZ clairement les tbéories des Va.lentiniens sur
l'ogdoade:

Louange à tol, Père. Amen.
Louange à toi, Logos. Louange à toi, gràee. Amen.
Louange à toi, Esprit. Louange à toi, Saint. Louange à I.a.
·
[loumge. Amen.
Xous te louons, Père. l'lous te remercions, Lumière, où
[n'Jlabite aucune ténèbre. Amen...

Je veux jouer de la note : dansez tous. Amen.
Je veux me lamenter : pleurez tous. Amen.
L'unique ogdoade chante dea lou&nges avee nous. Amen.
La ·duodécade danse au·dessU8 de la ronde. Amen.
Le tou& prendra part a la danse. Amen.
Qui ne danse pa.s ne sait pasee qui arrive. Amen •••..
Je suia une lumière pour tol qui me vois. Amen.
Je spis un miroir pour toi qui me t'eeonnais. Amen.
Je. suis une porte pour toi qui frappes .à moi. Amen.
•Je suis un ehemin pour tolle voyageur.

· II ne serait pas impossible cependant que les vers dans
lesquels il est question de l'ogdoade.et de la duodéea.de
eussent étê. interpolés, auquel cas, nous n'aurions plus
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le droit d'aftinner l'origine nlentinienne des Actes. H
r~te cependant, dans ce texte, assez de choses étranges,
par exemple la danse qui accompagne le chant de
l'hymne, le docétisme évident du récit de la passion, les Actes de Jean racontent en elfet, qu'au moment où
les ténèbres couvraient la terre, Jésus apparut à Jean
qui s'était retiré sur le mont des Oliviers et lui révéla,
en un langage d'un symbolisme éperdu, le mystère de la
croix dont il termina l'explication par cette conclusion
ina.ttendue : • Je n'ai donc rien soulfert de ce qu'ils.
racontent à mon sujet " -pour que nous n'y voyions
pas l'œuvre d'un chrétien fort instruit dans la. véritable
doctrine.
La. prière que l'apôtre est censé avoir adreB!Iée au
Seigneur avant de mourir doit être citée ici; elle offre
en effet un exemple remarquable de ce que pouvait
être la prière chrétienne au uo siècle :

• 0 toi qui as tressé cette couronne_ à ta chevelure, Jésus;
0 toi qui as paré de toutes ces lleurs la t'leur impassible de
ton visage; ô toi qui as répandu ces discours; ô toi qui seul
prends soin de tes set·viteura et qui seul es le médecin qui
guérit; 0 toi, seul bienraisant, seul hum ble, seol pitoyable,
seul ami des hommes; seul sauveur et juste; toi qui toujours
vois tout, qui es en tout, présent partout, contenant et emplissant tout; Christ, Jésus, Dieu, Seigneur; ô toi qui par tes
doM et par ta pitié protèges ceux qui espèrent en toi; ô toi
qui connais exactement les industt'ies de notre perpétuel
ennemi et tous les assauts qu'il complote contre nous; toi,
Seigneur, unique secours de tes serviteurs dans la Providence. • Là-dessus Jean, demande du pain et rend grà.ees :
• Quelle louange, quelle 91l'rande, queUe action de gràees
invoquerons-nous en mmpant ce pain, sinon toi seul,
Seigneur Jésus! Nous glorifions ton nom dit par le Père.
Nous glorifions ton nom dit par le Fils. Nous glorifions ton
entrée de la porte. Nous glorifions de toi la résurrection, à
nous manifestée par toi. Nous glorifions de lOi la voie. Nous
glorifions de toi la semence, le verbe, la grè.ce, la foi, te sel,
la pierre pt·éci~use, le trésor, le filet, la charrue, la grandeur, le diadème, le fils de l'homme qui a été manifesté
pour nous, celui qui nous a donné la vérité, la. paix, la gnose,
la force, la règle, la eonllance, l'espoir, l'amour, la liberté,
le retuge en toi. Car toi seul es, Seigneur, la raeine de
l'immortalité et la source de l'incorruptibilité et le siège
des dons. Et tu as été dit cela pour nous, maintenant alln
que nous, t'appelant de ces noms, nous couoaissions ta
grandeur inconnue pour nous jusqu'à présent, mais connue des purs et représentée daru; l'homme unique qui est
le tien • (c. 108 ss.).
·
De longs commentaires seraient nécessaires pour
expliquer le détail de cette prière dont quelques expressions surtout nous étonnent et nous arrêtent. Contenton&-nous de souligner ici d'une part son caractère
scripturaire très accentlté : l'auteur y multiplie les
réminiscences des Évangiles et aime à. s'adre8ser à
Jésus en employant des mots que le Sauveur lui-même
avait déjà utilisé.s; d'autre part sa ferveur vraiment
touchante. On a. rapproché parfois cette prière, de
même que les morceaux d'inspiration analogue que
contiennent l~s autres actes apocryphPs, de certai-nes formules qui figurent dans le Pf•imandres. De
tels rapprochements sont subtils, mais ils re8tent purement extérieurs, car ils ne tiennent pas compte de
l'esprit qui anime les prières chrétiennes, méme déparées quelquefois par des expressions incorrectes .
20 Les Actu de Paul ont été, oomme nous l'avons vu,
cités par Tertullien, De baplismo, 17, PL., 1, 1219,
qni nous fait connaître leur origine et les considère,
au moment oü il en parle, comme un écrit de date encore toute récente. l\falgré le jugement sévère que le
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prêtre e~baginois porte sur eux, ces Acles semblent
avoir j~ui pendant longtemps d'une certaine notoriété
dans I'Egli~e, et Eusèbe lui-même les cite à côté du
Pasteur d'Hermas et dea deux apocalypses de Pie.rre
et de Jean, parmi les livres qui ont été admis parfois
a.ux honneon de la lecture publique. Ce -n'est qu'~ la
ft~ du tve siècle qu'ils teront dèfiniti ve ment rejetés par
l'Eglise.
Le te:r.te original des Actes de Paul a disparu et,
juaqu'à ces derniers tempa, il nous était m ême impossible de nous faire une idée e:xacte de. leur contenu.
I.a. découverte de fragments copte& qui ont été publiés
en 1~ pa.r C. Schmidt, noua permet maintenant de
nous rendre compte de l'ensemble et de déterminer la
place que pOllvaient y oecuper les morceaux que nollS
posaédoWI encore.
Les Actes de Paul appartiennent au genre bien oonnn
des 21:rpio8ot ou histoires de voyages et ils sont. destinés
à. sopplémenter lea Actes des Apôtres rédigés par
saint Luc : a.ussi ne conduisent-ils pas le grand missionnaire en des pays inconnus. Us racontent, a.vec
foree détails, les evpéditions de saint Paul à. An1ioche
de Pi&idie, à Iconium où il convertit la vierge Thècle,
à Myre, à. Sidon, à Éphèse, a Philippes, et finalement
à Rome où il rend le ~m.oignage ~u aang.
Nous n'&vons pas de raison pour BW!peete!' les ren·
seignements fournie par Tertullien ~>ur l't;n•igine dea
Actes d& Paal, qui ont pu être rédigés ~n Asie à la fin
du n• sièc:le. Leur auteur était évide.mment un eatho•
tique, qui connaissait bieo l'Ecriture Sainte, non seulement l'Ancien Testament, mais plua encore le Nouveau, dont il utilise Les linea à ttlut instant. L'examen,
mème rapide, d'un inda des citations scri.pwraires
est des plus inatruetifs; U prouve la familiarité de
l'éeri..-ain avec les Actet dea apôtres et lea épitrea de
saint Paul. Le aeul poiDt important Sllt lequel on puisse
trouver en déft.ut la. doctrine de l'ou"Yr~e est la predication exagérée de la. chas&e1é : ee n'est pas un
motif suffisant pour nous permettre d'y trouver une
marque de gnosticisme et il n e aer.ùt pas difficile de
trouver dans les écrits les plus orthodoxœ des pa nages
aWI8i surpreDants. D'autre part, quelques e.xpreaaions
ponrraient trahir un certain modalis~~~e, par uemple
la prière de Thècle : • 0 notre Dieu, Christ fils de
Dieu, tu es Dieu et à toi seul eat la. gloire • (42}, ou
l'affinnation d'Anehar~ : • JI n'y a pas d'autre Dieu
que Jésua-ChrÎ*t • (29). Il serait injuste, semble-t-il,
d'insister sur u s te:r.tes qui sont d'ailleurs ausceptibles
d•une interpt"éta.tion orthodoxe et d'ooblier beaucoup
d'antres morceau:r. où le Père et le Fils sont distingués
d'une manière très nette.
3<> Les Actes de Piw'e ne •ont pas :lttesUs expressément aYant le début du sv• aiècle,. et c'est Eusebe,
H. E .• Ill, 3, 2, PG., 20, 217, qui les mentionne pour la
première fois. liais il semble assuré qu'il» ont été connlll! et utilisés dès la. premiè re moitié du m• siècle
par a:ùnt Hippolyte et par Origène.
La m&uni.e réputation que ces actes obtinrent dès
la fin du 1vc siècle, provoqua Ja disparition du texte
primitif qui ne n oua est plus eonnu que par des fra.gmente, plus ou moins remaniés. liais elle n'empécba
pas le peuple chré tien de se pass ionner pour les épisodes légewiaires qne racontait ce livre . De là. une
abondante littérature de traductions revues et augmentéea, de textes corrigés et complétés. Pendant des
siècles, la légende de saint Pierre fit le bonheur d'une
muJtitude de J.ecte\n's.

•

Dans la mesure où ·no~ po'!lvons en juger, il semble
que les Actes de Pierre ont aunout été consacrés à.
rappeler les luttes eogagéea par Pierre contre Simon
le magicien, à. .léMltalem d'abord, puis à Rome.
Avant de mourir, Pierre salue la. croi-x. avec transport : c 0 nom de la. croix, mya&ère caehé. 0 grâce
ioénanable qu'e:r.prime le nom de la. croix. 0 nature
humaiDe, qui ne· peut être séF.U de Dieu. 0 amour
indicillle dont on ne peut être séparé, que dea lèvres
souillées ne peuvent exprimer . Je te saiaia en ce
moment où je suis &ur Je point d'être airraDt".bi de ce
monde. Se vais montrer qui tu e& ; je ne tairai pas ce
mystère de la croix autrefois fermé et caché à. mon
âme • (37). L'explication du mystère de la. croix a
quelque chose d'un peu effarant dana son symbolisme,
mais vient enBUite une prière a.u· Christ, qui ~.~~t un
admirable témoignage de foi et d'amour :

• Je te ren<ls gl'àees, ô roi, avec cette voix qui est comprise pa.r le silence•.., avec laquelle l'esprit qui M en mol
se trouve t'aimer, t'entretenir, te \·oir. Th n'eg intelligible
que pour l'esprit seul; tu cs pour moi on pèTe, tu es pour
moi une mère; tu es poar moi nn frère, un ami, un l!ei'VÎteur, un intendant, &u es- le tout, et le tollt est eu toi; et
LU ea l'èt.re et il n'y a. pas autre chOJ>e qui soit, sinon toi
seul. Voua au~, frères, réfugiez-vous donc auprès de lui;
ct ayant. appri.a qu'en lui seul ' 'OUS existez, vails obtiendrez ce dont il vous parle, ce que ni l'œil n'a. ,.u ni l'oreille
n'a entendu ct ee qui n'est. pu entré dans le cœur de
l'h-omme. Nous te dem.a.ndons donc ce que tu &S promis de
nou dooner, ô Jésna sans ~be, nous te louons, nous te
rendons gr:l.ees,. Mas reeomnaistons en te gloriffant, nom
hommes encore faibles, que tn es aeol Dîeu et qu'il n'y en
a pas d'autre, à qui tJOit la gloi1·e et maiutenan\ et dans
touli les si~les dea siècles.. Amen • (39).
Certaine.~

expressions de cette prière étonnent un
peu. On y a découvert parfois de a traces de pan.ehris-

tisme et de modaliame, et il est cert&in qu'elles ne
sont pas entièrement confortne11 à. l'exactitude théologique. Mieux vaut, semble-t--il, insister sur l'amour très
rlliel et très profond du Sauveur dont témoignent les
fQrmulea placées sur lea lèvres de l'apôtre. La prière
dœ Actes de Jean avait une allure ?,lus liturgique;
nou entendons ici l'~cbo de la pnère de simples
fidèles, et îl est précieux de lo recueillir, malgré ses
obacurités ou aes i.D.suJBaanees.
4<> Les Acte• de Thor~~~U ·.&ont signaléa par des écrivama du 1~ siècle comme étant enue les mains des
hérétiques, c'est ainsi qu'en parlent saint Epipha.ne,
Haere~., XLVII, 1 (encratite9); PG.,4l, 852; Haere1.,
·· LXI, 1 (apœttlliquea); PG., 41, 1040, et aaint Augustin,
: Co,Ura FAUhrm, XXII, 79; PL., 42, 452; Contra Adimant., XVII, 2 (manichéens) ;. PL•• 42, 158, Turribius,
dans sa lettre à Idace, PL., M, 694, reproche leur em. p~i aux Pri..'lcillianistea, Mais nous savons que les ca· tboliques ne- se privaient paa de les lire, ainsi qu'en
témoignent les nombreiU m.:lDWicrits que nous en
possé4iona; et il est curieux de cons tater que, somme
toute, nows connaisaoDS mieux les Actes de Thomas
que œw: de Pierre et de Paul, malgré le gnosticisme
plua. accentué qu'ils semblent respirer. Il faut croire
que~ pendant longtemps, on a. attaché moiruJ d'importance que nous na le faisons maintenant, à des détails d'expression et qu'on a retenu surtQut les mer·
veilleux réc.its que ces Actes faisaient co1maitre à
nos anœves.
Nous possédons les Actes de Thomas en deux receosions principales, l'une grecque et l'autre syriaque. Il
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semble que le texte syriaque soit l'original et que le
grec ne représente qu'une traduction : traduction fort
libre assurément, car l'interprète ne s'est pM gêné
pour modifier son teste et y introduire à l'occaaion
des éléments adventices.
Les Actes de Thomas nous transportent en des pays
extraordinaires, jusque dans ces Indes lointaines que
l'on ne connaissait guère que par de rares récits de
Toyageurs; aussi la fantaisie de leur auteur peut-elle
se donner libre carrière.
Plusieurs hymnes sont intercalées llans le récit :
au chapitre 6, un premier cantique célèbre l'union
mystique de l'ame avec la sagesse éternelle; au cha.,
pitre 'l:J, un autre cantique est chanté pendant la. célé·
bration du baptême ; au chapitre 50 se trouve une
hymne pour la célébration de l'Eucharistie; enfin, les
chapitres 108-113 sont remplis par une longue compo·
sition poétique qu'on a longtemps désignée sous le
nom d'hymne de l'Ame : il faut, parait-il, y voir une
description de la carrière terrestre du Christ. • Celui·
ci descend sur la terre pour y rechercher une perle
tombée au pouvoir d'un dragon, autrement dit pour
mettre en liberté l'Ame humaine asservie à la matière;
après quoi il •'en retourne au royaume de lumière. •
Remarquons que, d'une manière générale, les Actes
de Thomas sont plus loin de la stricte orthodoxie que
ceux de Pierre et de Paul. Citons seulement quelques
lignes qui se rapportent à. la célébration de I'Bucha·
ristie et qui se trouvent dans le récit en prose. Le pain
est placé eur une table, et l'apôtre prononce les pa·
rolea suivantes : " Pain de vie, que ceux qui en mangent demeurent incorruptibles 1 Pain qui rasauiea les
âmes affamées du bonheur. C'est toi qui as daigné
recevoir le don, aftn qu'à nous vienne la rémission
des péchés et que ceux qui te mangent soient incor·
ruptibles. Nous t'invoquons, toi, le nom de la. mère,
mys tère ineffable des principes et des puissances ea.·
chées : nous t'invoquons au nom de Jésus. Puis il dit :
Vienne la force de la bénédiction, que le pain soit
conflnné, afin que toutes les !mes qui y auront part
soient libérées de leurs fautes • (133). Il faut bien
avouer que nous éprouvons quelque surprise devant
cette invocation du nom de la mère, tnystère ineft'able
des principes et des puissances cachées. Si un fldèle
de la grande Egliso a pu s'e-:fprimer ainsi, il n'était
assurément pa.q très instruit sur les choses de la foi,
et il faisait trop largement accu eil à des termes étrangers.
Il est très difficile de chercher' ù préciser le lieu
d'origine et la date des Actes de Thomas. Si la première
rédaction en a été écrite en syriaque, nous chercherons
la patrie de l'auteur dans les pays ou l'on parle cette
langue, et peut-è tre pas trop loin de la Perse, dont
quelques critiques ont cru retrouver l'influence dans
ces Actes. La fin du ue siècle ou le début du me siècle
conviendraient assez bien comme date de composition,
pour un écrit qm, sans être proprement gnostique,
accepte parfois le vocabulaire de la gnose. Mais il faut
se rappeler que la Syrie n? n hellénisée, c'est-à-dire
en particulier la région d'Edesse, est restée trop à
l'écart des grands mouvements de pensée pour éviter
l'archalsme.
5o Les Actes d'And1·é sont signalés par Eusèbe, à
côté des Actes de Jean, comme un livre utilisé par• les
hérétiques, HE., III, 25, 16; PG., 20, 269. Saint Epi·
phane de son côté les signale entre les mains des en·
cratites, HtUres., 47, l ;PG., 41, 852; des apostoliques,
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61, 1, PG., 41, 1040; des origénistes, &3, 2 ; PG., 41, 1064.
Les manichéens d'Occident les avaient en grande estime, au dire de Filaatrius et de TuiTibius. On comprend ·dès lors que l'autorité eccléaia.tique se soit
montrée sévère à leur égard : Innocent 1..-, . dans la
lettre à Exupère, les cite parmi les livres à rejeter
lActa quae sub nomine Andreae a Ne:rocharide et

Leonida philosophi• 1cripta 1m1t).
. L'œuvre primitive a d'ailleurs presque complètement disparu. Il ne nous reste plus que des remaniements fort nombreux, fort différents les uns des autres,
et dans lesquels il est difflcile de se reconnaître. On
peut cependant conjecturer que le récit du martyre
conserve dans ses grandes lignes sinon dans son der·
nier détail, la trame de l'original : ce récit présente la
fonn~ d'une lettre adressée par les pfètres et les diacres
des Eglises d'Achaïe à toutes les Eglises qui sont en
Orient, en Occident, au Midi, au Septentrion. Un fragment grec, conservé dans un manuscrit du Va.tica'n
reprend les choses d'un peu plus haut que la lettre et
nous fait connaître lell di.scours sur la continence et
la chasteté que, déjà en prison, Andri adresse à la.
femme du proconsul Maximilla. Cette prédication audacieuse amène le jugement et la condamnation défi·
nitive de l'apôtre qui est crucifié. La narration de sa
mort est fort belle. Lui aussi, comme Pierre, salue la
croix aTec tendresse avant d'y être attaché : • 0 bonne
croix qui as dô ta beauté aux membres du Seigneur;
croix longtemps déairée, almée sans réserve, recherchée
sans arrêt et sana trêve, préparée enfin Il. mon &.me
avide t ReJtois-moi de la part dea hommes et rends-moi
à mon maitre, afin que par toi me reçoive celui qui
par toi m'a racheté. • Quelques-uns des développe·
men ta de l'apôtre sur le symbolisme de la croix rendent
un son étrange : nous retrouvons ici les mêmes expressions que dans les Actes de Pierre et l'on songe
malgré soi à la piété des cercles gnostiques. Il serait .
nécessaire, avant de pouvoir formuler une conclusion
ferme, de connaltre, mieux que nous ne le faisons
actuellement, la prière chrétienne dans ses premières
manifestations.
Il est possible que le Liber miracttlorum beati An·
dreaeapo8toli; PL., 71,1099, rédigé par saint Grégoire
de Tours dans la seconde moitié du v1e siècle, ait été
composé d'après les Actes d'André et nous fasse connaî·
tre l'essentiel des voyages et des aventures de l'~&
avant son arrivée à Patras et son emprisonnement.
S'il en est ainsi, on retrouvait dans ces Actes des récits
plus on moins extraordinaires de pérégrinations et de
prodiges, qui les apparentaient aux Actes de Pierre et
à ceux de Paul.
Ces ressemblances dans la contexture du récit, comme
celles qui ae manifestent dans la prédication de la
chasteté, nous permettent de croire que les Actes d'André
ont été composés dans le même milieu et vers la mêmeépoque que ceux de Pierre et de Paul : nous songerions.
ainsi à l'Asie et à la fln du ne siècle. Mais l'état lamentable dans lequel ils nous sont parvenus ne nous au-.
torise pas à. de plus grandes précisions.
Les Actes de Jean, de Pierre, de Paul, d'André, deThomas, dont nous nous sommes occupés jusqu'à présent sont les plus anciens et les plus intéressants
témoins de la. littérature des Actes apocryphes. Ils ne·
sont pas les seuls, et, pendant des siècles, la curiositéchrétienne a enrichi ce genre de productions nom-·
breuses et variées.
Nous ne saurions ici nous arrêter longuement sur.-
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une littérature dans laquelle l'invrais~mblable et Je cueil de sentences et d'anecdotes concernant, pour le·
puéril tiennent la p lus grabde pla.ce, encore qu'elle ait très grand nombre, la vie érémitique au désert de
nourri pendant longtemps la dévotion chrétienne. Il Scété. Les principaux représentants de cette forme de
nous stûflra. de citer les principaux de ces récits.
vie monastique an·Ivc et au V" siècle y sont appelés
l" Les Acte• de Philip~, condamnés parmi les apo· tour à tour e~ témoignage : saint Antoine, Arsène,
cryphes dans le décret de Gélase, racontent les aven· Agathon, Bessarion, Théodore de Pherme, Jean 1\olotures de l'apôtre Philippe qu'ils identifient avec Je bos, Isidore, Macaire d'Alexandrie, Moyse, Poemen surdiacre Philippe ; ils peuvent dater de la fin du 1v• ou du tout, Pambon, Hor et beaucoup d'autres, près de cent
début du v• siècle.
trente, sans compter de nombreux anonymes. Ce qui
2° La Pasaion de Barlliélemy, composition tardive, distingue cet ouvrage des autres écrits aya nt le même
dans laquelle on a. cru pou,·oir relever des traces de objet, comme la l'ie de saint Antoin~ ou I'Hûtoirt launestorianisme.
siaque1 c'est l'absence de toute littérature. L'exposé est
3<> Les Actes de Bar·nabé, qui doivent être de la se- simple, direct, comme une série de vues où les réalités
conde moitié du ~ siècle et semblent avoir • été com- de la vie au désert se p1'ésentent elles· mêmes sans retouposés pour défendre les prétentions de l'Eglise de ches ni artifices. L'ensemble est d'un prodigieux intérêt
Chypre à l'autonomie.
et d'une importance de premier ordre pourles origines
4° Les Actes de Thaddée ou d'Addai semblent avoir des doctrines spirituelles ultérieurement systémaété connus d'Eusèbe de Césarée. Celui-ci rapporte en
tisées. Sous une forme souvent pittoresque, para·
effet, H. ~., 1, 13; PG., 20, 120, l'histoire de l'évangéli- doxale ou énigmatillue, en recourant volontiers à la
sation d'Edesse par un disciple du nom de Thaddée : parabole ou aux gestes symboliques, les Pères du
celui-ci est envoyé à Édesse par saint Thomao;, après désert livrent à leurs disciples le logio-n, le mot
l'Ascension; mais cet envoi avait été promis par Notre- ·d'ordre qui leur est demandé, condensent en quelques
Seigneur lui-même dans une lettre qu'il avait écrite au phrases leur expérience des voies de Dieu, créent et
roi de ce pays Abgar. La lettre d'Abgar et la réponse entretiennent une tradition qui ne laisse dans l'ombre
de Jésus sont citées par Eusèbe qui dit les avoir tra- aucun des aspects de la vie spirituelle, depuis la lutte
duites du syriaque. Les Actes, tels que nous les possé- élémentaire contre les vices e t défauts ju~qu'aux plus
dons, portent le titre de Doctrine rJ: Addai : il est vrai- hauts sommets de la contemplation.
semblable qu'ils n e sont qu'un remaniement tardif de
En dépit de quelques bizarreries, l'impression laissée
est celle d'une spiritualité très haute, très évangélique,
ceux qu'a connua Eusèbe.
faite toute de r enoncement a.u monde, de lutte contre soiUne hibliog1-aphie un tant soit peu complète, de l'Immense même, d'amour pour le Christ ct pour Dieu, toute péné
production qu'ont suscitée les Actes apocryphes de• apOtres, trée d'humilité personnelle, de charité et de bonté fonserait ici sans utilité. On la trouvera dans le très bel article
cière pour le prochain, de discrétion - elle est souvent
da E. Amann, A pocryphe• du Nouveau Tcala~~t, dans Rupévoquée dans ces pages - c'eat·il-dire de discerneplément du dictionnaire de la Bible, t. I, Parts, 19t8, col.
ment, de bon sens, de modération . La fidélité auh
460-53.1. Nous citerons seulell\ent quelques ouvrages particuliérement importants : E. Hennecke, Ncuteswme~ttliche observances est recommandée m ais plus encore, ct
Apokryphen, in Vcrbindtmg mi l Fachgclchrtcn in dcutschen
des anecdotes .savoureuses le rappellent, la condesUcbet'$et~tmg und tnil Einteitungen, Tubingue, 1004. Une secendance à l'égard des faible~> et l'édification mutuelle.
conde édition, co mplètement remaniée, a. pa.ru en l!r~4.
Le recueillement, la vigilance sur sei·méme, la prière,
E. llenneck(>, Handbt1ch lU den nlftlkstamenttiche Apokry· 1a réflexion et la lecture de l'Écriture Sainte (avec
phen, 'fubingue, 1004. Cet ouvragé n'a pas été réédité. M. R.
quelques restrictions parfois) sont les moyens recom·
James, Tlle apocryphal New Tutamenl being the apocryphat
mandés. Les tentations, le combat contre Je démon y
Goapcl1, Act•, Epi&Uu and A.pocalyp•e• with other narraont leur rôle : on apprend à déjouer ses ruses et à en.
li!Jel atld fraymnnu 116Wly tramlaled, Oxford, t924.
Les te>;t.es des actes a.pocryphes sont réunis par 1\. A. Lip- triompher. Le simple énoncé des chapitres de la recensi us et Ill. Bonne:., A ela apoalolorum apocrypha, pars prior, sion systématique, dont il sera question plus loin, suffit
Leipzig, 1891; partis altel'ius, t. 1, 1898; t. Il, 1003.
d'ailleurs à donner l'idée du riche contenu spirituel de
Sur l'ensemble 9es actes apocryphes, le travaille plus lm- ce recueil dont l'inftuence sur leasiêcles suivants et tout
portant reste celui de R. A. LI psi ua, Die apokryphen ApoN- le développement de la vie spirituelle a été capitale.
telgesehichten und Apoatellegendon, Brunschwick, 1883-1890.
ùn verra. aUllsi C. Schmidt, J)i.e allen Petnuaktm~ im Zmam· Du point de vue historique, fort nombreux et intéresmcnhung der apokryphet~ Apollelliln'atur (Te~te und Un- sants sont les détails que l'on peut y r elever sur la vie·
lerBUchungen, XXIV, lJ, Leipzig, 1903; Th. Zahn, Ge•chichte monastique d'abord mais aussi s ur la civilisation du.
des nculeawmcntlichcn Kanom, t. Il, p. 797-910; E. Piontek, temps, y compris la vie économique et les rapports.
Die kathotiBche Kirchl und die hàrcti&chtnl Apoltetgc•chich- sociaux. La vie chrétienne y apparalt dans sa comten bis $\lin A uJJgange dc1 VI tcn Jahrhumkr~, Breslau, plexité, la variété de ses usages et de ses tendances,
1907.
son adaptation aux diverses oh~s.ses et les manifesta·
L. Vouaux, Let acte1 de Pa:ut et le• lettres apQeryphu,
tions disparates de la. piété et du culte populaire. Bref
Paris, 1913; J. Flamion, Lu aclu apr;cryphu de Pierre, document historique de premier ordre, paree qu'il est
dans Rev~&e d'lliltoirc ceclûialtique, t. IX-XII ; L. Vouaux,
d'une sincérité et d'une spontanéité hors de pair, le
Les actu de P ierre, Paria, 1~; J. Flamion, Lu acte• apocrylivre des Ap()JJhtegm~• est une des sources capitalesp he• de t'apôtre Andrll, Louvain et Pa.ris, 1911 ; J . Tixeront,
de l'ascèse et garde aujourd'hui en core une valeur
Les originer de l' Égli8Cd'Éde81e ella tége?Uk d'Abgar, Paris,
1888.
spirituelle considérable.
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II. Problème

On désigne sous ce nom un re.

Il. - Probl6me littéraire. - Malheureusement,.
s'il a été très Jtt depuis le vc siècle et si on lui a fait de
nombreux emprunts, il n'a. pas encore été l'objet d'une
édition digne de son importance et à. cause de cela.
même, nombre do problèmes d'ordre littéraire ou histo ·
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riqne se p(>sent à son sujet et ne peuvent recevoir encore · une troisième catègorie qui. parfois s'inspire de l'ordre
de solution définitive. Il est représenté dans toutes les alphabétique et de J'ordre logique, mais qui aussi prelittératures chrétiennes anciennes : grecque, latine, sente sans ordre des sentences et des anecdotes comsyriaque et araméenne, copte, éthiopienne, a1'Illé- munes à. toutes les recensions. Il s'agit le plus souvent
nienne, géorgienne et sous des formes divergentes, de collections moins considérables, comme sont en
contenant d'ailleurs à peu près le même fonds de sen- latin par exemple les collections des livres III et VII
tences et d'anecdotes, que J'on peut ramener à trois : des Vitae Patrum de P:J.schasios et de Martin do DuA) Recension alphabt!tique, d'où le nom parfois usité
mio, etc. Au témoignage de l'auteur inconnu de la
d'AAitABHTIKON: les témoignages y sont rangés selon recension alphabétique, ce serait la la fonne primiles noms d'auteur, d'après la lettre de l'alphabet qui tive du recueil ou plutôt c'est sous cette forme que
commence les noms. Mais â l'intérieur de chaque lettre, se présentèrent d'abord les divers recueils indépenl'ordre alphabétique n'est pns toujours suivi. L'ouvrage dants qu'il a utilisés pour son propre travail (PG.,
débute ainsi par Antoine et se termine par Hor {OP). 65, 131); Je contenu confirme cette indication. D'acMais ce n'eat là qu'une première partie; une seconde cord sur ec point, les critiques ne le sont plus sur
groupe des sentences anonymes soit en chapitres dis- les rapports â établir entre les deux premières retincts, consacrés à nn même sujet, soit pèle-mêle. censions. Selon les uns la recension alphabétique
Souvent la. formule d'introduction est celle-ei : « Un serait la plus ancienne et la. !leconde n'en serait qu'un
(on le) vieillard (-ripa>v} dit :o, de 1~ Je nom de fEPON- remaniement (Bousset); selon d'autres la recension
'nKON donné parfois à l'ouvrage tout entier (en latin: systématique aurait préCédé (Bardenhewer). La date
Verba seniorum). La paternité de cette recension al· dtfl'une et de l'autre serait IL fixer an plus t6t (à cause
phabétique est directement revendiqnée par l'auteur d'une anecdote sur Théodosl' Il se ra.pportant à l'année
de la. préface qui précMe la forme grecque dans le.s 446), à la seconde moitié du V" siécll'!; la. règle de
saint Benoit cite déjâ une sentence de la version
manuscrite de l'édition de Cotelier.
B) Recemicm stptimali~ : eUe distribue les mêmes latine et l'existence de la nrsion syriaque au début
matériaux en une série de chapitres, ayant pour objet du VI• siècle paraî1 assurée. Mais dès la seconde
un aspect particulier de la. vie spirituelle. La forme moitié du IV"' siècle, il aurait existé des recueils
grecque de cette reeenlrion n'elrtconnue que par les ma- partiels (recension q connus de PaHadius et de Casnuscrits et 1me courte analyse de Photius (codex 198, sien (Nau). C'est dans l'entourage de l'abbé Poemen
PG., 103, 003·666, 80118 le titre de ~~~ «~" iryiwv et que le recueil aurait été composé. Quant à la langue
avec l'omission du chapitre S, d'oü 22 chapitres seule- de l'écrit original, malgré les efforts d'Amelineau,
men'}, mais une édition latine complète oonsütue les réclamant la priorité pour le copte, l'unanimité s'est
livres V et VI des VitM Palrum, dans l'édition de Ros- faite (en particulier après le mémoire de K. Chaine,
weyde (PL., 73, 851-1024). Elle comprénd les chapitres cf. Bibliographie), en faveur du gree, considéré com.me
suivaniadont l'énumération aidera à saisir le riche con· la source direc~ ou indirecte de toutes les autres
tenu du livre (CC. WILVART,. Le ~llatin dea Apo- versions. Texte original et version ont d'ailleurs été
phtegmes, p. 187·188) : 1. Adhortationes sancton~m très insuffisamment publiés et étudiéa jusqu'ici et
patrum ad profectum perfeetionie monaehorum. 2. De malgré des travaux du plus grand mérite, en partieo qnod oportea.t quidem omni festinatione aectari. 3.
De eompunctione- 4. De eontinentia et quia non eo·
lum in ciDis sit adsumenda. continentia sed etiam. in
ceteris animae rnotibus. ll. Relationes diversae pto
ca.utela quae adhibenda. nobis est contra insurgentia in
nobis fornicationum bella. 6. De non pœsidendo in quo
oportet cupiditatem vitarL 7. Narrationes diversae ad
patientia.m et fortitudinem nos aptantes. 8. De eo nt
nihil per ostentationem fieri debeat. 9. De eo qnod non
oporteat iudicare quemquam. 10. De disc~tione. H.
De eo quod oporteat semper sobrie vivere. 12. De eo
nt sine intermissione et sobrie debeat orare. 13. De eo
quod oporteat bospitalem esse et misericordem in hilaritate. 14. De oboedientia. 15. De humilitate. 16. De
patientia. 17. De earitate. 18. De praevidentia sive de
eontempJatione. 19. De sanctis senioribus qui signa
faeiebant. 20. De oonversatione optima diveraorum
sanctorum patrum. 20. Septem eapttula verbornm qua.e
misit abbas Moyses abbati Pemenio et qui custodierit
ea liberabitur a poena.. 22. Correctiones patrum ( Vitae
Patrum, VII, 44 : les douze anachorètes). 23. Sententiae patrum (dont le texte latin est publié pour la
première fois par Dom Wilmart, ibid., pp. 100--198).
Certains auteurs comme W. Bousset (cf. infra à la bibliographie}, n~admettent comme originaux que les
19 premiers chapitres. Photius présente cette recension oomme un résumé et un conspectus (wyx•f«À«i<Mtc
liCl~ ~) duMErA LEIMO:NAPION; on ignore quel ouvrage délligne ce dernier titre.
C) RecemiOtt m~Ut. C'est le nom que je donne à

culier ceux de I!ousset, tant qu'une ètude e-maustive
de la tradition manuscrite n'est pas faite, - et elle
sera. extrêmement longue et compliquée pa.r suite de
la multitude dea manusmta à étUdier et de leur diversité; - il est impossible de donner une 11olution défini·
tive à la. !Plupart des quations que pose l'existence
des diverses recensions.
.A) Te::~.te.

: l) Grec. La seule l'ellension alphab6tique a

été publiée : la partie alpbabe,ique proprement dite par
C01'WER. Eccluûu graecDe monumenla, t. 1, PariS. 1677,

pp. 3J8-71:?, A.pophkgmal4 Pcûrum, l'eprodoit dau1 PG.,e&,
71-440, d'après le cod. regtus 2400, a.vee les variantes da c.

e'

reg. 2615 quelq ues·uaea d'un eode$ Cal6ertin"". Voir l'ana
lyse détaillée dans BoosSET, Apophtegmal4, 94-106. er. 1- 3;
le complément comprenant le& anonymes, a. été édité d'après
le Coislin 126, du x• ou Ju• siècle, par Nau, dan• la Ret.JW
de l'()rient chr4titn, 1007-1913 {400 numéros, tex&e gree $uivl
de la t1·aduetion française) sous ce titre : Hidoire del loli'airu igypliem, mt. Cflislvt 126); à. complé&er, aprè1le n. 13'2,
pa.r le ehaphre .ap~ <kvœl.~»P'l'flQy• publié déjà en 19(1} daDS la
même revue, d'après Par. gr.l500, 2474et.Coîslin 126et IZ7,
pp. 409-414; y a.jou&er Palrologia()ricnJatil, \. VIll, PP• 164183, divers telCtbl complémentaires. La. recension s~éma
tique es' restée inédite. Lea mêtne~~ manuscrits donnent

parfois à la suite les deux l'ecensions. Ils sont très nombreux. M. Bousset a splicialement étudié le ms. Berol. 1624,
analogue au Coislin 126, o.l .• pp.I00-120, cf. 10-13; il signale
les mg. de Moscou, catalogue de Vladimir, n. M2,343, 34.6,
301; D. Wiimart, o. l., cite en outre les mss. Paris gr. 914,
916, Ul7, 1008, 1600, Coislin 232, 282, 283. Voir Bàbl. hag.
graeca, 2" éd., 1909, n. 1443-1445. l!n remaniement des
deux reeensions A et .1:1 a <rt.é e~écute au x•• -siècle par le
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moine Paulos ·Euergetinos (mort en 1054) dans son grand
ouvr~ l:W«Y~r'l ~NY G&Of6ô'r(IOIV pf,p.cî..-..... ..n a,*xa&l.u;\v

8) Géorgien, voir PttTEas, l. l., p. 432 où il signale une
trav~il important de )farr, en 1900, analysant un ms.
georgien du xt• siècle.· Ce texte est indiscutablement plus
~l.i'l 8to~ " ' «yl.,v llcnip1111;· (V~nise, 1~, Athènes, 1901).
111. Bousseten a donné l'analyse 1']'2...1~, 9<1-ltO, 122-128. et important que la plupart des recensions syriaques de bSMe
ra étudié, p. 15·18.
.
époque •; il y a des mao.uscrita antérieurs dont le contenu
21 Lati1~: n'ont été éditées que : a) la recension B, dans une est encore inédit. Il renvoie ici A une étude de M. Kekelidze
traduclion due au di.aue Pélage (pape 55fHi60) et au
sur l'histoire primitive de monaehisme égyptien.
sous-diacre Jean (le futu1• Jean 111, 500-563). L'œuvre du
B ) Et.udea. - L'ouvrage fondamental est celui de
premier !orme le 1. V des Viw Patrum {PL., 73, 855-988), W . Bouseet, publié après sa. mort par 1'h. Hermann et
celle du second qui continue la précédente, le l. VI (ibid.,
G. Krüger, 'rubingue, 19'-la: Apophtegmata SltUI~ :ur Gel1. J, 900·1022}; l'une et l'autre a.nalysëes par Boo.sset, o. l., chichts del itlkllm Mtmchlum~, Buch I (pp. t-93, l'étude dipp. 94-105, 120-l'l!9; supplëment dl!jà eité, par Wilmart, recte en 3 chapitres : 1. les diverses recensions du texle; 2.
o.l., 100-l!l!!); -6) diverses recensions C: le pseudo-RuOn, qui
date et valeur; 3. impo11.anee littéraire et religieuse; pp. 93forrne Je 1. III des Vitae Patrwn (PL., 73, 739-SJO), analyse 2œ, tableaux synoptiques des diverses 1-ecensions et table
dans Bousset, o. l., 129-13;1; Paschasins ou 1. VU des mêmes détaillée). Lui-même a rés umo ses travaux et conclusions
Vitae (Ibid., 10!!).1062), ana.lyse dans Bousset, o. l., 133-135; dans le mémoire, poatbume lui :ws.i, intit.ulé : f)i6 Tnt.u.6bertie(erung der Apophtegt114ta Palrunt, pp. IO'.t-116 du
~lartinus Dumiensis sous ce titre A egypilcrum Patrum 1m·
tentiae, PL., 74, 381·39t, ànalyse dans Bousset, o. l., 135-137;
Festgabe... A.. von Ha,rnack, l'ubiogue, 1921. Il fa.ut signaler
un fragment, comme eh. 20 de l'ancienne version latine de aussi outre les écrits mentionnés ci-dessus de CBAtliB, WILl'Hiltoria la.miaca, ibid., 377-$2, anal~se dans Bousset,
UART, etc., BUTLER, o. l ., 1898, S 16, p. 208·215; VAILUÉ,
o. t., 137, cC. ibid., :!2·25. Sur tout l'ensemble de la tradition Eclws d'Orient, 1001,5, 39-46; NIKITIM, Vi~. Vremenik.1915latine, voir Wu.KA RT, Le recueil latin de1 Apophtegme•,
19l6, p. 127-176 aur le Paterikon gl'ec de Scété ; NA v, à plu·
claru1 Revue Bénëdictinc, 19'22, 185-198 avec, p. 100·193, une
sieu 1'8 reprises dans la Reuue de t'Orient chrétien, en pat·liate des manuscrits latins; rarticle d'ailleurs traite aussi la ticulier, 1005, p. 387-4œ: le chapitre 1tt~ 'nx"'tn~twv œy1iiiv
question d'ensemble; cr. Bibl. hag. latina, 1900, n. 6525 (le et les sources de la \'ie de saint Paul de Th.èbes où le S1 a.
ps. Rnfin), 6527-652'-J (Pélage et Jean), 6530 (Paschase), (;035 pour titre : Epoque de la rédaction des premiers apophteg(}fartin de Dumio), ~ : Breviores sententia.e de conversa.- mata Patrum, p. 388-391 ; 1912, p. 448 à pt·opos du mëmoire
tione Patrum Aegyptlot·um, dans la 1.. et la~ édition des de Chaine; l!l13, p. 208-212, discussio n plus ëtenduc .. BAno&~~uEWEa, Gesch. del Altk. Lileratur, t. 1\', 19'21, p. 107·
ViUu Patrum (antérieures à Roeweyde), omis dans la 2< et
la 4• édition de Rosweyde, parce que ces sentences se 100. -N.-B. L'ouvrage de M. Gaou., Da• ApophJ.hegma,
retrou vent clispersée& dans 1& recension de Pëlage·.lean ; Vienne, 1924, laisse complètement de côté notre recueil.
Rosweyde ne donne que 1& préface, au prolegomenon 22, S 1,
F. CAVALLERA.
PL., 73, c. 74; BHL., supplementum, 2• ed. s. v., Pa trun~
~itae, p. 246. Etude de SALoluvs, Vitae Patrum, Kritilche
APOSTOLAT DB LA Pl:\IÈRB. - l. Histoi1·e.
Untenuchungen ilber Text, Sy11la:x und Wortschal:l der ~lit
- .. 2. Spiritualité.
•
talrinûchen Vitae Patrum.
. 3) Copte : Ed ilions fragmentaires, voir Bibl. hag. oriental. HIBTOII\1':. - A ·Vals, près ·le Puy (Haute-Loire),
l il, à. Patrum Vita1, ij., 1 J, 12, pp. 18~191, n. 803 et869; l'étude
de Hopfner; ~·eber der kQPtilch -•aidilchen Apophlegmata, le 3 décembre 1844, le R. P. Gautrelet, père spirituel
dan~Denklchri{kn d. K. Akadem~, de Vienf\e, L918, v. 61. 2,
de la maison, invite les scolastiques de la Compagnie
avec table de concordance, p. 37-4~; Bousset, o. l., 3-6 et 57- de Jésus à former entre eux une ligue de prières pour
60, et Al. CHAINE, Le tcxle m·iginal de• Apophtegme~ du Pèrer le salut des âmes. Par ce mot de pri~ll·e le Père enten·
(Mélangude la Faculté orientale, V, 2, pp. 541·569, Beyrouth, dait toute la. vie ofFerte, au jour le jour, en union avec
t9lt), où il démontre la priorité du texte grec et dresse la
·14m des fragments coptes p11bliés, mais voir aussi PDftllS, le Cœur de Jésus et à toutes les fins pour lesquelles,
au Ciel, sur l'autel et au tabernacle, il ne cesae de
A-l. BoU., 1924, 42, p. 432.
4) Syriaque :Texte d&iis le 4•Uvre du Paradis dea Pères prier. L'idée-mère de l'Apostolat de la Prière était
d'Enanjésu (cf. DU\' AL, LiU.ryrïaqtce, p. 371 et. 142, BAIJJISTAM, lancée. En 1846, le P. Gautrelet la déYeloppa. en une
Gc1ck. der I!P'ilchen Lileratur, Bono, 19'22, p. 201·203, avec mince brochure. Encouragé par les évêques, enrichi
J.lzt.e des mss.; Tao:WAS DE &IARGA, The Book of GoV6NWrl, tr.
par Pie IX d'indulgences en 1849, J'Ap~tolat de la
Wallis Budge, Londres, 18~, 1. Il, ch. Il et la (où il ~ Pri~re s'étendit rapidement en France et hors de
ly&e le Paradû), teste syriaque édité par Baoux, A cta France.
tMrtyrum, t. Vll, Paris, 189? et pa1· WALLIS Booo&, The.
Toutefois, c'est au R. P. Henri Ramière, qui en devint,
Book of Pa.rad~e. avec traduction anglaise 2 vol., Londres,
en 1860, le directeur général, que l'ApOBtolat de la
1904; traduction seule revue: The Parad.ise of the Fa.lherr,
Londres, 1907; les Apophtegme• sont au second volume. cr. Prière doit d'être devenu, pour sa doctrine, son orga ·Baum.stark, o. t., p . SJ2 et n. 6; Bnt&R, The Lawiac Hiltory nisation, son rayonnement universel, ce qu'il est
•f PalltJdiw, Cambridge, 1898, pp. 77-96, en particulier aujourd'hui.
94, list des mss. du British Museum; Bousset, o. l ., analyse
Les statuts qui régissent l'Apostolat de la Prière
137-lffi, cf. 26-;:JI et. SS-57 sur diverses reeensioos syriaques; remontent à 1896. Ils le définissent ainsi : .. pieuse
Bibl. hag. orientalv, Patrum vitae 9, n. 864-867, 22, n. 879. Association qui, destinée à. promouvoir la gloire de
'5) Arabe, cf. CnAOO, o. l., p. 542, n. 1 :nombreux manusDieu et le salut des Ames, remplit sa fonction apostocrita, en particulier recension alphabëtique dans le ma. 253
ile la B. N. de Paris; selon 1~ P. Peetera (Anal. Boil., 19'24, lique par ln. prière ou mentale ou vocale et même par
les autres œuvres pies, en tant qu'elles sont impétra42, p. 432), • les versions arabes sont tardives et de médio.cre importance bien qu'elles puissent en certains cas aider toires et pouvant nous concilier le très Saint Cœur de
.à l'étude dea vet'Sionssyriaques •. Gur, AraM.che Apo- Jésus (statut 1) •
phtegmm Sammlung dans Orien~ chn.tiaam, 1915, aJ4-318.
Le siège principal d e l'Œuvre· est actuellement a
6) Éthiopien : er. Bibl. hag. oritnt., n. 880.
Rome, auprès duT. R. P. Général de la Compagnie de
7) A. rménien : Trola Mitions des Vila6 Palrum :Ispahan,
Jéllus que le statut vu• établit directeur général de
16(1; Constantinople, 1721, • editio priori fere eonaimllia •
.(Peeters), Venise, 1855. Cf. Bibl. hag. or., p. xv et n. 861, 862- 1'..4,p01tolat de la Pri~re, avec faculté de désigner un
.8118, 877, 878; BoussBT, o. l., analyse, 100-172 et 94-l~, 122, dincteur général délégué. Outre le directeur général
.1!8, cf. 18-22, 51-63 avee la critique de Peeters, J. l., p. 432- délégué, il y a des directeurs diocésains, désignés par
lea Ordinaires, institués par le directeur général; dea
.a.
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selon la. formule ci-de11sus ou uoe autre, offert sa vie,
avec tout ce qu'elle contient d'actions pieuses, ver·
tueuses ou simplement honnêtes, c à toutes les inten·
tions pour lesquelles Notre·Seigneur intercède 11ans
cesse ~, il vit effectivement en état de prière apostoJI. L.A. SPIBlTVA.LlTÉl Di: L'.AJ'OSTOL&.'l' DEl U.PBÙl!Ul. liql1e et par tout ce qu'il faU, 11 veut obtenir des gra.ces
- l<> L'apolllolat. - 2<> LA prière apostoliqutJ. - 3-> Le~ de salut pour les àmes. A la. base de cette prière, la
~Jri~re vitale. - 4o La pt•ièrtJ associée. - ;,o La pri~re
jUlltifiant, lui donnant son efficacité, il y a tout le
unie à la prim du Cœur de J~sus.
dogme de la vie divine en nous et de notre incorpo·
ration au Christ. C'est paree que Dieu vit en nous par
L'apostolat. - Dans les pltlll anciens documents la. gràee, que toutes nos actions sont méritoires, étant,
de l'Œuvre, l'As~Jocié de l'Apostolat de la Priera est plus ou moins, accomplies en collaboration avee le
clénoi : ' Quelqu'un qui prend à cœur les intéi'êts du principe divin qui est en nous. A tout mérite est
Cœu1• de Jésus. • Faire de tout chretien un apôtre; jointe une puissance d'impétration ou de prière :
établir entre ces deux termes : chi'étien et apôtre non c'est cette part aliénable que résolument l'associé
pas une identité, mais un lien si étroit que nul ne dévoue à des fins apostoliques; c'est par là que, tout
puisse se dire vr<timent chrétien s'il n'a le souci d'ètre au long du jour at de chacun des jours de sa vie, il
apôtre, telle fut l'idée qui donna. naissance à l'Aposta· prie en tout et toujours pour l'avènement du règne
lat. Il est donc essentiellement une œuvre de zèle; il
de Dieu.
crée la. mentalité apostolique et veut la réveiller dans
En somme, faire vivre à tous les chrétiens leur vie
toull lr.s fidèles. Les argument!~ les plua souvent emplo- IIUmaturelle et divine; puis, dans le Cœur de Jésus,
yé!! pa.r le P. Ramière pour touoher les âmes sont : jeter, comme un tré~;or supplémentaire, ajouté à
1o la tragique disproportion entre la valeur inftnie de l'infini des mérites divins, toute leur vie devenue une
la. Rédemption et sea ~ttaÜI appa-rents; - 2<> la prière apostolique, voila le but de l'ApOJJtolat de la
volontt. certaine de Notre-Seigneur .Jésus-Christ de ne Priè1'e.
sauver les âmes, dans l'ordre ordinaire de sa ProviCe dogme de l'incorporation des chretiens au Christ
dence, que par l'intermédiaire de l'aposiola.t. - Puis· passionnait le P. Ramière : il y revenait .aa.ns cesse
que, par la volonté de Dieu,. le salut des (Unes est en dans ses articlesdu Mnsager et il voulait en faire la
partie solidaire de notre collaboration, qui donc, s'il moelle de sa spiritualité et l'âme de toute son œuvre.
aime Dieu et les âmes, peut se dispenser d'ètre apô· Il y a réussi, et tians •e renouveau actuel de la doctrine
·tre't
ascétique et mystique, il n'est que juate de signaler le
P. Ramière comme un précurseur et un pionnier :
La prillre apo•toliqne. - A un devoir universeJ l'Apostolat de la Priè,·e fut comme l'Œuvre providoit répondre un moyen univerael : o'eat la prière. dentielle qui ramena la piété à cette soui'6e vive.
Tout le monde peut priel'. La. priè~ apostolique e$t
certainement exlUlcée ; Notre-Seigneur l'• promis forLa. priêl'e assocdée. - Prier, prier, pal' toute sa.
mollement : « Tout ce qua voua demandeft!1l à mo11 vie unie an Christ, prier aussi ensemble. L'Jfpqstolat
Père en mon nom, il vous l'aQcordera.. • Or, demander de la P·ri.~re est essentiellement une association, une
que le règne de Dieu arrive, c'&it sareUlent prler au ligue.
nom du Christ, c'e•t donc avoir la eerû~de qu'on sera
Travailler au salut du monde, seul1 à part de tous,
entendu par le Père. PlUJ on priel'& pour l'lvèn~ment serait pour un chrétien œuvre déco11rageante. L'M80Cié
du règne de Dieu, plus Qe règne avancera.. Il faut do I'Apotloltd de la P"~N sait qu'il n'est point un
expliquer, en partie, pat• la défalllanoe de la prière iaolé : aa prière, pauv~ soupir qui risquerait de se
apostolique, l'état actuel du mondo des funea, où plus perdre dans le tapage du monde, s'unit li. des millions
d'un milliard d'~tt·es bum.ains, deule mille ans après la de prières parelU~, qui, sans cesse, en tous les Ueux
mort du Christ, ignorent complètement le mystère de du monde, montent de milliers d'âmes le$ plus pures
Jésus et de la Rédemption. L'adjuration de sain1 Paul et vont joindre la prière même du Christ qui) en
est to~oura de saison (cf. Hamière, ApQstolal d~ la quelque point du globe, à chaque seconde, s'immole
Priët·e, Jntroduotion) c Obseero igitur primum omnium sur quelque autel. Du coup, voilà guérie l'infirmité de
fieri obsecra.Uones, ora.tiones, postulationes, gratiarum la prière individuelle, voilà 6tablie une conmnte
actiones, pro omnibus hominibua. lloe enim bonum eat communion des aainta appliquée à l'apostolat de
et acceptum coram Salvatore nostro Deo, qlli omnes eonquête, il. laquelle, dans le Christ qui les unit,
hominea vult sa.lvos fieri et ad agnitiooem veritatis participent trente mtntolls d'âmes. Le P. Ratnière
venire. Unuil enim Deus, unus et mediator Dei et avait merveilleusement prévu et voulu cela. : éton·
hominum homo Christus les\UJ, qui dedit JWemptio· namment sensible aux courants d'idées qui seraient
nem 11emetipaum pro omnibus ... -. (I Tim., u, 1-6}.
le& grandes lois du monde proche, il ava.iJ pressenti,
en particulier, dès 1860, la. force de l'idée de solîda.·
La pl"lère vUale. - Prier, mais comment! La rité et le besoin qui travaillait les hommes de s'unir.
prière pl'Qpre à. l'Apostolat est eeJle qui constitue son Il voulut, au profit des âmes, réaliser un ayndit:at
degré essentiel: l'offrande. " Le premier degré (ossen· univel'Sel de la prière : il y réussit, en l'appuyant au
tiel et commun à. tOU$ les Associés) eat eonetitué par dogme même de la communion des saints.
ceu~ qui, chaque iour, oft'rent à Dieu, dans une cer·
La. pr1éro unie au Cœur de Jésus. - J.,'Apos.
ta.ine formuJe, toutes leurs p.-~êree, actions et souf·
fta.noos en union avec le Ws saint Cœur de Jésus et à tolat de la Prière appa.rait très nettement comme une
aS~~ociation propageant l& dévotion au Sacré-Cœur. IL
toute~ les intentions pour lesquelles Notre-Seigneur
l'est, en effet. Le P. Jiamière voulut b'èa délibérément
inte~e 11an. cesse et s'oJfre pour nous. • (Statu~ II.)
que l'œuvre fût une ligue de prière et de zèle en
Voill~ comment dolt prior l'Associé. Ayant, le matin,

directeurs locaux, constitués par les directeurs diocésains, Enfin, il existe, en be&ucoup de paya, dos directions nationales qui assurent dans les limites de leurfrontières, la. vitalité et l'unité de l'œuvre.
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union avec le Cœur de Jésus. li était convaincu que
la révélation de 1& dévotlon au Sacré-Cœur était la
grande grftce offerte aux temps mooernes. Pour lui, le
Christ était le Cœur de Jésus : il ne divisait pas la.
personne de Notre-Seigneur, il ne la mutilait pas, il
la. voyait toute en son Cœur. C'est pourquoi, comme il
disait, le Cœur de Jésus est le c moteur •, le c modèle », la. c raison •, le c levier • , le " lien vivant •
de l'Apostolat. c De quelque ooté qu'on envisage l' Apoltolat de la Prière, on découvre entre cette dévotion et
la dévotion au Cœur de Jésus la communion la plus
étroite. S'il est impossible d'aimer ce divin Cœur sans
prier avec lui pour le salut des àtnes, il eat indispensable, pour donner aux prières faites en faveur des
âmes toute leur efficacité, de les faire passer par le
(;œur de Jésus. •
C'est pourquoi, sana aucune difficulté, il incorpora
dans son œuvre, dont il en fit le troisième degré, la
Communion r4Jaratrice, formellement demandée par
le Cœur de Jésus a sainte Marguerite-Marie ; comme il
le fit aussi pour l'Heure Sainte, comme il fit de
l"Apostolat tk la P1·i~re l'apc)tre efficace de la Consécration au Sacré-Cœur appliquée nux famille&, à la
cité, aux nations, à l'Eglise elle-même.
Rayou:aement spirituel de 1,Apostolat de la
Priè!'e. - Cette Œuvre qui · a.t répandue dans l'univers entier et compte 100.000 cenir'es organisés,
groupant queique trente millions d'Associés, appMaît,
en fait, comme une immense ligue de prière à laquelle
le Pape, chaque mois, désigne son intention générale
et commune. Pie XI, le 19 septembre 1925, disait aux
directeurs nation.aux de l'Œuvre, assemblés en Congrès : • Vous êtes les porte-voix et Ica apôtr~ de nos
intentions, que voua confiez aux prières de vos
Associés. ., Elle appara.it aussi, grâce à son troisième
degré, comme une puissante ligue eucharistique : ce
ca.radère s'amplifie et .s'accuse actuellement dana sa
section enfantine qui constitue a.u sein de l'Apostolat
la CroiNde Euchariatique du en{ant1. Un dea signes
lea plue visibles de ta vitalité et de .son rayonnement
est l'existence d.uls le monde de SeM organes officiels
- ordinairement nommé& Jl~uager• tt. Cœur lU J~IJU$
- qui existent au nombre de 67 et p&"aissent en
.tO langues ou idiomes.
Du strict point de vue de 18. spiritualité de l' ApotiOÜJt de
la Prière, les livres essentiels eont : P. Gautrelet, ApOIWtat
de la Prim, Lyon, 1874. - P. Raroière, L'AfKJ'WkU de la
Prim. 9> édition avec introdw:Uoo du P. Chai·Jes Parra,
Toulouse, Apostolat de la Prière. - P. Ramière, La dhrinUllfil>ll du chrttieJt (épuisé, en r éimpression), Toulowe,
Apostolat de la Priè1-e. - Charles Parra, Mam.UJl de
l 'Apo.lolat de la Prière, 28- édition (l933), Touloull8, Apo1·
tolat de la Prière.
Charles PARR.,.
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œuvres de charité (soin des malades, des pauvres, des
orphelins... ) et celle qui s'occupe spécialement des
œuvres d'apostolat dir ect (administration des sacrements, prédication, catéchisme, œuvres d'enseigne·
ment religieux, de piété, de préservation, de conversion, de sanctification...), on envisage surtout ta deuxième : l'apostolat proprement dit. Et dana l'apostolat
(sans exclure celui des fidèles, qui, selon la volonté
des souverairrs pontifea, doivent, dans le laïcat, seconder le prêtre dans sa tâche) c'est celui du prèfl'e qu'on
a principalement en vue, puisque c'est au prêtre
qu'appartient, principalement et par consécration, la
charse et la direction de l'apostolat.
La vie intérieure se.manifeste par l'union de l'Ame
à Dieu et par l'aocompliBsement régulier et fervent
des exercices de piété eRSentiels : oraison, examen de
conscience, prières•.. Vivre intérieurement c'est vivre
avec Dieu et avec sol-même, c'e.st détacher son attention des choses purement extérieures et profanes pour
la porter, quelquefois au moins, le long de se.s journées, sur l'Hôte divin de son Ame, con-rerser avec lui,
et, sous son regard, vérifier, èlever, diriger ses intentions, ses sentiments, ses aaections et s'occuper de son
progrès spirituel... • Ambula.re cum Deo intus, n ec
aliqua affectione teneri foris, status est interni homi·
nis •. IH imitatione Chri1ti, 1. Il, cap. VI. Par la
vie intérieure, on pourvoit à son propre salut; par
l'apostolat, à celui des autres. Par la vie intérieure,
on travaille à sa propre sanctification; pa.r l'apostolat,
à celle des autres. Par la vie intérieure, c'est soi-même
qu'on s'eJforce de convaincre, d'émouvoir, de pouaser
à la vertu; par l'apostolat, ce sont les autres.
I , - ~ DE ~VIE IR'l t,an:uBE
PO'OR L'AP08TOL&T.

Pour pins de clarté et de précision, nous condensons ce premier point dans Je syllogisme suivant :
L'efficacité de l'apostolat dépend de deux facteurs :
l'influence personnelle de l'apôtre et l'intervention de
Dieu. Or l'une et l'autre dépendent de la -vie intérieure. C'est d'el~e par conséqwmt que Tient aurtoot
l'efficacité de l'apostolat.
A) La vie iD.térieul'e est a'ce•a•lre à l'iD·
aue:ace penoaDOlle de l'ap6tre, parce qu'elle est

anx oondiüona de

eette influence : conviction, eumple, Téai1tanee à L1. corruption du milieu,
nécessaire

pel'Bévéra~JCe,

amour de Dieu et des Ames, prudence.
l) .. Si les nuées sont bien chargées, dit l'Ecclé.siaste
(Xl , 3), elles répandront abondamment la. pluie sur la
terre . ., . Les nuées, explique saint Jérome, sont les
apôtres : pour répandre avec abon~nce la vérité et
la vertu aur les àmes, ils doivent auparavant, par la
vie intérieure, s'en remplir eux-mêmes. c·Pour sancti·
fier les autres, à écrit le P. Aubry (Euai .sur la mAthode de1 études ecclilia&tique• en France, Lille, Desclée,
APOSTOLAT BT VIE INTBI\IBURJC. chap. 21), il ne suffit pas de leur parler, d'agir humail. Nice1sité de la vie intérieure pour l'apo&lolat. nement sur eux~ d'être doué et de aavoir user &38ement
2. Utilité de l'apostolat pour la me intirieure. des forees physiques, inteJJectuellea et même morales ;
3. Ad4ptation dt la. vù t'ntirieure à l'apo~tolat.
pour sanctifier les autres, il faut ajouter à la grâce di vine
NOTIONS. - On ne traite pas ici la question générale
la. vertu personnelle. li en est du ministère apostolidea rapports de la. vie active et de la vie contem.p la- que, qu'on nous pardonne l'expression, comme d.e
tive : elle fera l'objet d'un article ultérieur (VJE AqTIVE
l'office d'une nourrice : le prêtre doit s'assimiler la
ZT VIE CO~T.KMP.LATln). Notre sujet, plus restreint,
substanc-e dont il alimentera ensuite les enfanta de
n'en est qu'une application partielle, mais très imporl'Eglise. • Il doit s'assimiler ce 'qu ïl veut enseigner :
tante, parce que très. pratique et très opportune.
la vérité à laquelle il prétend faire adhérer les esprits et
Des deux· espèces de vie active, celle qui s'adoJllle aux · la vertu à laquelle il désire amener les volontés ; il lui
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faut pour agir efficacement, la conviction et l'exemple.
On ne convainc les autres que. si l'on est convaincu
soi-même. Ln conviction ne se commande pas; elle se
communique comme un feu envahissant. Même les
foules sans culture ne s'y trompent pas: d'instinct elles
savent distinguer le convaincu du c charlatan • qui
parle des lèvres et non point du cœur. L'Ame fait entendre dans les mota qui l'expriment, des résonances
que les Ames reconnaissent. Pour atteindre les àmes, la.
parole de l'apôtre doit sortir de son Ame.- Or, c'est à
force de regarder la vérité qu' on s'en pénètre; c'est
par une attention conce~trée sur eUe, par une méditation souvent renouvelée, par la vie intérieure, qu'on
se l'incorpore et qu'on en fait une conviction. Saint Vincent de Paul écrivait à A. Durand, supérieur de la
mission à Agde (vers m ai 1658) ;
c L'oraison est un grand livre pour un prédicateur :
c'est par elle que vous puiserez les vérités divines
dans le Verbe éternèl, qui en est la source, lesquelles
débitrez. ensuite au peuple. Il est à. souhaiter que tous
les missionnaires aiment beaucoup cette vertu : car
sans son secours, ils feront peu ou point de profit, et
avec son aide il est assuré qu'ils toucheront les
cœurs. n Corrapontlance, éd. Coste. Paris, 1922, t. VII,
p. 156.
.
2) Mais la preuve la plus éclatante des vraies convictions, c'est la pratique. Nul ne peut douter de leur
-sincérité, quand elles vont jusqu'aux actes; et c'est ce
qu'on nige de celui qui preche la vertu. On ne croit
à sa parole qu'après avoir constaté qu'il y conforme sa
conduite; on ne va au bien qu'il enseigne qu'entraiDé
par ses exemples. Si brillante soit-elle, ·J'éloquence
du verbe est impuiesante à convertir et à sanctifier si
elle ne s'accompagne de l'éloquence de la vie. c C'est
la parole vivante qui convertit, qui soutient et sanctifie
le cœur des bommes. • Manning, Le sacerdoce éternel,
ch . m.
c Son ministère est à peu près inutile, dit Pie X
(Exhortation au Clergé catholique, 4 aoüt 1908), si le
pretre n'appuie de son exemple ce qu'il enseigne.
Ceux qui J'écoutent pourront dire alora, injurieusement,
mais non sans raison : • Ils font profession de colinaitre Dieu et ils le renient par leurs actes. • (Tit., l, 16.)
Comme le Christ son m odèle, l'apôtre doit commencer
par faire ce qu'il veut enseigner (Act. Apoet., 1, 4),
Il lui· faut du reste l'expérience des voies dans lesquelles il désire engager les autres : le moyen, autre.
ment, de les y conduire avec sùreté 1 Comment les
fonner au detachement, à la mortification, au recueillement, à. l'intimité avec Dieu, à. l'amour souverain et
filial du Père céleste, à l'oraison, à la vigilance... s'il
ne s'y exerce lui-même 1
Or, pour prat.ique'r ce qu'on enseigne, pour vivre sa.
pensée, il faut, dans la méditation, en contempler sans
cesse les splendeurs et se soumettre à son attirance;
il faut, par l'examen de conscience, se reporter souvent
à. l'idéal divin q11'on veut reproduire, s'eiforcer de
corriger ce qui reste défectueux et d'acquérir ce qui
manque ; il faut, par la prière et la réception fervente
des sacrements, se ménager les secours de la grace
sans laquelle cette œuvre gigantesque de sanetifica·
tion, ce travail miraculeux de transformation spirituelle est moralement impossible.
· 3) D'autant plus difficile pour l'apôtre qu'il n 'y est
guère aidé par les u:empks d'autrui. La ·corruption
du milieu oil il est obligé de vivre pour le purifier
eonltitue un grand danger. Vivre dans le monde sans

176

être du monde, comme Jésus en demandait la. grlce
pour ses Apôtres et leurs successeurs, pa.aser son
existence au milieu d'hommes sans idéal ni sens surnaturel, matérialisés et;. vicieux, tout aux choses de la
terre et aux plaisirs des sens, conduits par 1~ sagesse
du siècle diamétralement opposée a celle de 1'Evangile,
s'inspirant de leur seul égoïsme et de leu rs.seuls intérêts humains, esclaves de leurs passions, c ennemis
de la croix (du sacrifice) et faisant de leur ventre leur
dieu •, selon l'expression réaliste de saint Paul
(Philip., 3, 18, 19), tout cela sup~se de la part de
l'apôtre une incessante réaction et un vigoureux tempérament moral. En ayant continuellement sous les
yeux de tels spectacles, en entendant de telles maximes,
en respirant un air si malsain, comment se défendra-t-il
victorieusement de la contagion et garoera-t-il, dans
son intégrité, l'esprit du Christ et la ferveur de sa vertu,
s'il ne prend la précaution, par une vie intérieure
intense et une forte alimentation spirituelle, d'absorber
à temps les contre-poisons nécessaires, d'effectuer
d'énergiques rétablissements et de m aintenir son
organisme moral en état de santé, de force et de résistance? Comment pourra-t-il rester « Je sel de la terre •
et ne pas se laisser affadir par la corruption environn ante, s'il n 'a soin de renouveler il mesure pa.r J'oraison ses énergies, de .se survE~iller pa.r l'examen et de
se secourir par la grâce! c C'est une nécessité pour le
prêtre, explîque Pie X, de passer sa vie ~ur ainsi dire
au milieu d'une 1oci~li fli411Vtzi8e, en sorte que souvent,
dans l'exercice méme de sa charité pastorale, il doit
redouter que l'infernal serpent ne lui tende des
pièges ... Elle est donc manifeste, et combien grave,
la nécessité urgente pour lui de revenir ch aque jour à.
la contemplation des vérités éternelles, atin .de raJYermir, par le r enouvellement de vigueur qu'il y puise,
son esprit et sa volonté contre toutes ces embllches. •
Eihortation au Clerge.
4) Afin de s'a1fermir aussi contre l'une des plus
frequentes tentations de l'apostolat: le découragement.
Beaucoup commencent; très peu persévèrent. Dans
l'élan des débuts, on se lance avec une enthousiaste
ardeur : on entreprend la réalisation de ses rêves ...
Mais, hélas l les dures réalités de la pratique ne tardent
pas à les meurtrir avec brutalité, ainsi que les désillusions à venir avec les échecs et les difficultés qui surgissent de tous côtés: hostilité des mauvais, incompréhen·
sion des oons, jalousie des frères, défiance et inertie
des fidèles, division des troupes... On est bousculé de
droite et de gauche, suspecté dans ses intentions les
plus pures, contrarié dans ses projets, contredit dan..s
ses façons de voir, abandonné, quand ce n'est pas
condamné, par les chefs qui devraient apporter réconfort et soutien... C'est normal : l'enfer fait c tir de
barrage • en se servant même des bons. Pour diminuer l'inftuence de l'apôtre zélé, et empêcher son
emprise sur les âmes - qui vont lui éChapper - il
met tout en œuvre ; menaces, calomnies, persécutions; il va. j usqu'à lui susciter des adversaires chez
ceux qui devraient l'encourager; n'a-t-il pas fait clouer
le Christ à. un gibet et assassiner les apôtres 't
Si, à ces sévices du malin et de ses suppôts, on
ajoute les mille soucis, tracas et fatigues ... que comportent la création, l'organisation et la. conservation
des œuvres nécessaires, on ne ~t'étonnera pas que la
vie de l'apôtre soit remplie de douleurs et de sacrifices, que sa route ne soit souvent qu'un vrai chemin
de Croix. Pour tous ceux qui se d évouent au minis-

1
•

.
.i

'

..

..

'

777

'

'

:.

.

' . "''Y:'"!.''
.. ; ' : ' - .

.,

.

(

APOSTOLAT : CONDITIONS DE LA GRACE

tère des Ames, se reproduit sous une forme ou sous
une autre Je fameux tableau que saint Paul noo.s a
tracé de ses tribulations apostoliques (2 Cor., li, 23).
Dieu Je permet, pour leur fournir l'occasion de méri·
ter les gràcea qu'ils veulent procurer aux autl'e8 et de
réaliser ainsi, à. l'exemple du Maitre, la loi générale
posée et suivie par lui. c Nisi granum frumenti caden.s
in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet. .. •
(Jo., 12, 24). Il le permet, parce que pour être sauveur,
il faut être rédempteur ; pour vivifier, il faut se morti·
fier.
Pour ees heures sombres de l'épreuve, l'apôtre a
besoin de se bien pénétrer, dans l'oraison, de ces
réconfortantes vérités, d'aller sans· rehtche se ravitaîl~
1er en courage et en amour auprès de Celui qui est la
source inépuisable des surnaturelles énergies et le
foyer de la charité que rien ne peut éteindre; il a
besoin de remonter vigoureusement les ressorts de
son âme par la contemplation des motifs et des exemples d'héroïque dévouement (à son Père et à ses frères}
que le Christ nous a laissés, d'aller épancher son cœur
endolori dans le Cœur tout aimant, puiser dans sa douce
intimité compensation à la malice des hommes et
obtenir de sa bonté secours, lumières et consolations.
c Sans vie intérieure, affirme Pie X (Encycl. 1ur
l'action catholique, Il juin 1905) ... les forces manqueront pour supporter avec persévérance les ennuis
qu'entraîne avec lui tout apostolat. ~ c Les œuvres
-valent, duren1, résistent aux fureurs du monde et du
démon, observe le P. Janvier (Conflr., 1924, 2" Conf.),
dans la mesure où elles s'alim entent aux sources de
la vie religieuse • ; dans la mesure où celui qui les
dirige et les a nime y alimente lui-même ses énergies.
5) Mais ce qu'il lui faut surtout, pour ne pas se
laisser arrêter par les .épreuves et se résigner aux
aacri.tices qu'exige l'apostolat, c'est un tris grand
amour du Christ. Sans un grand amour pour les âmes,
on ne peut pas travailler et souffrir ainsi pour elles;
et sans un très grand amour pour le Christ, on ne peut
pas les aimer ainsi. Ces deux amours n'en font qu'un,
mais Je second (celui des âmes) vient du premier
(celui du Christ). Telle était, selon les commentateurs,
la pensée de !ésus quand il demandait à Pierre avant
de lui confier c ses agneaux et ses brebis • : M'aimes·
tu! Apostolat signifie et suppose dévouement total, don
complet de son temps, de ses ressources, de son aeti. vité, de tout soi-même, au Christ et aux Ames, c'est-àdire amour. On se dévoue, on se donne, on est apôtre,
parce qu'on aime et dans la mesure où l'on aime. Nul
ne peut exercer efficacement l'apostolat, s'il n'a. au
cœur la passion du Christ et des âmes, s'il ne se sent
poussé par la charité du Christ. " Caritas Christi urget
nos • (2 Cor., 5, 14). Les énergies fécondes ne sont
de l'amour transformé, comme dans les machines à.
vapeur Je m ouvement vient du foyer.
Or cette flamm e de charité ne s'allume et ne s'entretient que par un incessant commerce . d'intimité
avee le Christ, par la contemplation de ses divines
amabilités, de eon attirante perfection morale, de la
prt!nante beauté de ses vertus; par la méditation prolongée des touchantes manifeatations de sa tendresse
et de sou dévouement pour nous, en un mot, par une
vie intérieure intense. • L'on n 'aime Jésus·Christ
qu'à. force de le regarder et on ne le regarde jamais
si bien qu'à genoux. • (P. Longhaye, La Prédication.)
c Plus elles (les religieuses) sont avancées dans cette
oraison, dit sainte Thérèse (il s'agit de la contempla-
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tion)' et comblées des coDAIOlationl de Notre-Seigneur,
plus elles sont occupées dea beaoins du prochain,
surtout de ceux des àmes • (Pemk• •ur le Cantique
de• Cantique&, tt-ad. des Cannél., t. V, p. 464.) C'est
elle qui disait, en recommandant à ses filles de prier
pour ceux qui s'adonnent à l'apostolat : ~ Un seul
hœnme parfait fera plus qu'un grand nombre d'autres
qui ne le sont pas • (Chtrmin de la.perf«tion, ch. 111,
t. ~. p. ~).
6) A la vie intérieure appartient la réfkzion qui,
elle aUSBi, est nécessaire au succès des entreprises
apostoliques. De celles-ci beaucoup échouent ou ne
donnent pas les résultats attendus, parce que décidées
à la légère, sans examen suffisant des moyens et des
difficultés, sans consultation préalable de la raison et
de l'Esprit de conseil. Que de temps perdu, d'énergies
gaspillées, de fatigues inutiles, de déboires et de fausses manœuvres ... on s'épargnerait avec un pen plus
de réflexion et de prudence! Lorsque, contenant son
ardeur, l'on sait prendre loisir pour méditer ses projets et prévoir moyens, obstacles et conséquences, on
marche à coup sûr, avec des chances beaucoup plus
nombreuses de succès.
La. réflexion assure la puissance de l'action et multiplie son efficacité. Dans les œuvres, c'est un facteur
(hnmain) des plus importants, un coeft\cient considé·
rable de réussite. Souvent, il vaudrait mieux se
démener moins et réfléchir davantage, peiner moins
et penser plus. Une vue juste et lumineuse de la
situation des hommes et des choses, dn but à atteindre
et des procédés à suivre, est infiniment plus utile que
beaucoup de démarches fatigantes ou d'efforts inconsidérés. c J..a vie contemplative et intérieure est la
meilleure des préparations et des garanties d'aptitude
et de succès... La contemplation, en habituant l'esprit
1\ voir la fin dernière au-dessus des choses temporelles,
donne ainsi la règle suprême de l'ordre.-.. Elle établit
dans l'àme une paix, une tranquillité, un calme qui
décuple les forces de l'esprit, lui permet d'ordonner
son travail, d'utiliser tontes ses énergies, de mftrir ses
jugements, de se laisser moins impressionner dans Je
sens de la joie et de la douleur, enfin, de n'être pas
la proie de cette activité fiéVNuse et maladive si nuisible au gouvernement des aft'alres. Cette récollection,
ce repos spirituel ralraichit J'intelligence; il la met en
état de supporter un fardeau toujours plus lourd, de
prévoir mieux ce qu'elle doit Caire, co qui pourra
résulter de ses actes, comme aussi de se rendre compte
de ce qu'elle a fait déjà et de ce qui en est arrivé »
(Aubry, Essai..., ch. 21). Il importe, dms l'apostolat,
de faire une large place à l'Ame, à la pensée, à la. vie
intérieure, sous peine de tomber dans un matérialisme
pratique, imprudent et stérile. C'est ce qu'enseigne
saint Thomas (2• 2-•, q. 182, a. 4.) en montrant corn·
ment la. vie contemplative doit, quant à nous, précéder
la vie active, pour l'éclairer, la diriger, la préparer.

•

B) La. vie intérieure, condition de 1& grAce. Nécel$ilé dt lœ grttct pour l'apo3tolat. - Normalement, l'aclion de l'apôtre est requise pour sauver les
âmes. c Fides ex auditu • ; la prédication, l'apostolat
est le moyen régulier d'acquérir la foi et la grâce, Pour
communiquer la vie surnaturelle, comme pour la vie
naturelle, Dieu utilise les causes secondes; il se sert
de l'homme pour sauver l'homme, mais à titre seule·
ment d'instrument. Car, quelles que soient son éloquence et son habileté, nullo créature ne saurait d'elle-
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même ouvrir à la foi l'intelligence d'un incroyant,
toacher un cœur de pécheur et Je detacher de ses
plaisirs défendus pour l'attacher à Dieu, faire admettre
par une volonté de chrétien ces r enoncements et ces
efforts, cette continuelle vigilance sur soi-mélhe et
cette lutte généreuse contre ses passions ~e auppose
tout progrès en aainteté; c'est l'œuvre du SaintEsprit. L'apôtre ensei~e la Tertu ; c'est Dieu qui
donne la force de la pratfquer. « n sème et il arrose,
dit saintPa.ul (1 Cor ., 3, 17); c'estiDien qui fait pou.s·
ser . • Convertir et sanctifier, la théologie affirme que
c'est chose moralement imJX~ssible sans la grâce
actuelle. En vain essaye·t-on de bâtir un édifice spirituel, si le divin Ouvrier ne s'en mèle : c Nisi Dominus edilicaverit domum ... •· En vain s'eft'orce-t-on de
faire adopter le dogme et la. morale chrétienne, si le
Maitre n'intervient pour y pousser Jes a.mes! L'apostolat est un travail à. deux : Dieu et l'apôtre; mèine à
trois, car la coopéra.tion libre du sujet est indispensable, et c'est pour l'aider à. la fournir q·.1e l'interven
tion efficace de la grâce est nécenaire. Sans elle, on
ne peut rien d'utile pour le salut des ames : c Sine·
me nihil potestis facere • (Jo., 15, 5;. La sève divine
qui vi vide passe par les apôtres: ils aont les sarments ;
mais .elle vient du Christ : il est Je cep, la. source.
C'est ce qn'ila oublient trop 1011vent :de là, l'échec de
beaucoup de leurs travaux et la stérilité de leurs
œuvres : Pélagia.nitme pratique qui est de toll8 les
siècles, mais particulièrement dn nôtre, infecté de ce
laïcisme qui prétend se pasaer de Dieu et exalté dans
son orgueU par lea progrès ~eientiftques qui lui inspi·
rent un sentiment exagéré de sa puinanœ naturelle.
Erreor détestable, trop fréquente, qui paralyse l'aetion
et stérilise le dévouement de beaucoup. c Nous pouTODI aJJer et semer dans les larmes, dit Pie X; nous
pouvons entretenir. nos semenees au prix d'un labeur
considérable ; mais qu'elles germent et produi.ent les
fruits qn'on en attend, œta dépend de Dieu et de son
secours tout·puissa.nt. Il importe emêm.ement de considérer
outre que les bommes ne sont que des
instrument:B dont Dieu se sert pour le salut des Ames;
il faut donc qlt'ils soient aptes à être maniés par lui.
Et dt> quelle manière? Il n'y a qu'une chose qui
unisse l'homme à. Dieu et en fasse un ministre nonindigne de sa mi~éricorde, c'cS'\ la sainteté de la. vie
et des mœurs. •
Conditions de la grâce. - Instruments de l'action
divine, toua les prêtres le deviennent par l'ordination,
et fosaent-ils indignes, quand ils administrent les
sacrements et les sacr:unentaux, célèbrent la messe et
récitent l'office, leur intention se réalise, leur parole
produit ce qu'elle signifie, car, pour l'easentiel, les
effets de ces rites sont heureusement indépendants
de leur sainteté personnelle. Ils parlent et agissent
au nom du Christ dont la TO!onté est toute-puissante
et au nom de l'Eglise toujoll.J'8 sainte et toujours
écoutée.
1) Mais il est clair que, même dans ces fonctions ,
leur saiflteU n'est pas sans importance pour le degré
de grâces conférées on obtenues, selon la. ferveur de
leurs oraisons; il est clair que le respect et la. foi
qu'ils témoignent ont leur répercussion sur les dispositions du sujet et par là sur les effets produits c ex opere
operato • ; il est clair surtout que, pour toutes les fonc·
tiona produisant leul'8 effets« ex opere operantis •, l'in·
ftuenee de leur vertu et de leur piété est capitale sur
l'intenention divine. De même que le courant est
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plus intense quand le fil conducteur est mieux pré·
paré, de même Je courant de vie surnaturelle arrive
plus abondant aux Ames quand l'intermédiaire est
plus adapt~, plus solidement uni à la Source divine,
en relations plus étroites aTec Dieu, plus attentif à
ses appels, plus docile 1\ ses directions, plus parfaitement souple à son action, plus disposé à entrer dans
ses vues, à. seconder ses desseins d'amour, et surtout
plus d~voué à. sa gloire, plus conscient de son impuissance personnelle et plus fidèle à rapporter à Lui tout
le bien dont il est l'instrument. L'étendue du bien,
des conversions, des sanctifieations que Dieu a. opérés
par les saints le prouve.
2) Pour que Dieu se serve de lui, l'apôtre doit urvir
Dieu, c'est·àt-dire, ne pu se rechercher lui-même, ni
la. satisfaction de son ambition ou de ses intèrèts
humains, mais chercher l'honneur de son .Maitre,
J'extension de son règne, l'accomplissement de ses
volontés, la. reconnaissance par les créatures de ses
droits et de son autorité. A l'exemple du Précurseur,
il doit ae considérer, non comme l'époux, mais comme
l'ami de l'r.:pous, celui qui conduit les cœurs, non à.
lui-même, mais à l'r.poux, celui qui oriente l'amour,
la v6nération, la. reconnaissance, l'admiration, l'aUa·
chement, les o!Yrandea dea tunes, non vers lui, mais
vers Dieu ; celui qui ne se met en avant que pour lui
faire la trouée et s'effacer ensuite. « Oportet ilium
creseere me autem minui >• (Jo., 3, 30). S'il profitait de
sa mission et des fa.cilité1 qu'elle lui donne pour faire
du commerce à son profit et de ne poW'ToÎl" qu'à. ses
proptil8 .i ntérêts, sans souci de ceux de sa. patrie qui
l'en'9'oie; un ambassadepr ne tarderait pas à étre rap·
pelé et révoqué comme infidè le à son devoir. Fidélité,
dévouement, désintéreuement personn el, c'est la prem ière qualité de tout apôtre. Dieu Je veut tout à ses
intérêts divins, semblable à son Christ dont toute la
vie n 'a été qu'un service continuel à sa gloire et au
bien des hommes.
3) Il veut aussi le trouver dans une profonde humilité, disposé à agir, non seulement pour lui, mais par
lui, à reconnaltre qu'il doit être de son action non
seulement la. fln, mais aussi le principe. S'il ne compte
que 8\11' sa force, prétendant se sufBre à lui-même, il
l'abandonne à sa. faiblesse : « Bi di'vites dimisit inanes. • Pour r ecevoir l'aide. de sa gràce, il faut en
éprouver le besoin, la demander ou la mériter.
4) Le caractère sacerdotal vaut au prêtre des secours
pré~ieux pour accomplir les devoirs de .sa. charge;
mais il lui r este quand même l'obligation de s'en
procurer encore. Plus qu'homme d'action, il doit être
homme de priire et, fallut-il restreindre son action,
il doit l'appuyer sur la prière. Il doit être à la fois
.Josué combattant dans la plaine et Moïse priant sur
la m ontagne; la fécondité de son ministère fiécbit avec
ses bras suppliant. (Exod.,.71 ll·l5). c Avant de parler
aux hommes de Dieu Iii doit) parler à Dieu des
hommes ... Les œuvres chrétiennes ne prodnisent pas
ce qu'on aerait en droit d'en attendre, pourquoi! Parce
que nous ne prions pat assez .•. Noua souffrons d'1111e
confiance excessive aux moyens humains et de la
négligence des moyens surnaturels • ( Vie spirituelle,
1920, no 4, p. 240).
~Ce n'est jamais, a écritle P. Gratry (Henri Perreyoe),
par la multiplicité dea efforts de surface, ni par la.
maas~ des œuvres que nous sommes les ministres utilea
de l'Evangile, mais par la toute·puissance d'un cœur
humble appuyé sur Dieu, d'une âme profonde qoi
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puise en Dieu ... Nous le savons, toute notM force est
dans la prière ct dans la. foi, augmentée dans nos
•mes p~a- le recueillement et Ja l'étralte, par l'habitude
de la v1e Intérieure qui seule dtveloppe ta vertu la. .
lumière et l'amour. •
'
5) La. grAce s'obtient par la; pri~re · elle se mérit~
par le eacriflce. Qut veut laire arl'lv~r &ux àm~ le$
ftuits.de la Passion du C~riat, doit c eotnplêter lni·méme
ce qu1 tnanque à. celle-ct • . L'application des mérite11 du
Rédempteur se fe.lt comme leur acquisition, par la
sou.ft'ran~ . Il faut monter sur fa etoix avec lui pour
participer Il. sa. mission de Sauveur; U fant comme
lui, mourir, tout au moins se môrtUler pou~ vivifier
les Ames. C'est par la croix que le C1)~rant de la 'lfie
divine de!Jcend sur l'humanité.
Or, ces conditions de la grAce si nécessaires à. l'effi·
ea.citê de son action, cette pratique fervente du sacrifice et de la. prière, cet bamble sentiment de son impuissance, ce surnaturel des intentions ce dévouement
aux intêrèts de Dieu, cette sainteté d; mœurs... l'apôtre ne peut les r6aliser sans la vie intérieure sans
l'oraison qui lui donne la conviction et les ~otifs
nécessaires pour les acquérir, sans l'exarnim qui lui
montre oû il en est dans leur acquisition. C'est par la
'ie if:!térienre • qu'Il ,demeure dans le Christ ~t peut
prodmre des fruits d apostolat : ~ Qui manet in me,
hic fert fructum multum • (Jean, xv, 5).
c Les grands mystiques, a écrit Bergson (Le& deux
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œuvres. • (M«.. o'HUtS1'. Extrait des Pilgu choidt!6,
pâr E._Roupain.)

n. -

O'l'tLift br: L'APOITCLAT POUil
LA. VIE lM'l'àU&UltE.

La vie intérieure fournit à l'u.poawlat le principal
de son efficacité. - Y a-t-il réciprocité de services ?
L'apostolat est-il, ainon nécessaire, du moib• utile à la
vie intérieure et peut·il de quelque manière la favoriser?
Il l!emblerai\ que oon. Comment en eft'et trouver Je
temps et la. liberté d'esprit pour se recueillir, s'adonner
à la prière, à l'examen, s'en'retenir aveo Diéu dana le
silence de l'Ame, qumd une foule de soucis, d'ennuia,
de préoccupa.Uons vous auaillent, voua pounuinnt et
viennen~ accaparer toute l'attention; quand. le devob•
d'état est là, obligatoire, pressant, impérieux; quand
les charges du ministère, absorbantes, tyranniques,
enlèvent tout loisir et, malgl'é ses &àints d~sirs et aes
regrets, arrachent l'âme à elle-meme pour la projeter
au ~ehors? o~·~ notJ:e époque, .l'apôtre renoontre pour
pro.ttqo.er la v1e mtérH~ure des dtfficultés spéciales, c'est
incont~tablt. • lamais, en ll.Ucun temps, remarquait
il y a un siècle déjà le P. Gratry, l'âme humaine et
l'esprit humain n'ont été auasi violemment projetés
dans la dispersion au dehors. La 'fitesse du monde
s':tc.célère. Le mou\'ement .ous toutes se11 formes.
saurce& de ~ morak et de la relig1'on, Alcan), les morales, intellectuelles èt pby•iques; se multiplie en
grands mystiques ont généralement été des hommes des proportions insensées. Et dans cette accélération
de vitesse de surface, je crains de aentir en toute
ou des femmes d'action, d'tm bon sens supérieur. ~
chose le rclàchement de l'impulsion centrale, on
c Le zèle que ne CertUise pas la vie intérieure
demeure stérile, outre qu'il est un tour de force im- tournoie davantage, on avanc~ moim . ,. Fncilité des
puissant à persévérer longtemps. L'action procède de communications, multiplication des voyages et des
la contemplation; et de là. suit que les grandes œuvres, déplaeemén.ts, prMse, radiodiffusion... tout concourt
les grandes entreprises de l'ÉgJise ont été accomplies Il. extérioriser les Ames, à. les arracher à leur centre, à
par des hommes de contemplation, surtout par ees rendre difficiles le silen~, le calme, le recueillement,
moines dont la vie avait été livree presque exclusi- la. solitude ... indispemable.~ à ln vie intérieure. L'on
vit comme sur une place publique, au milieu dq
~eroent à. la louange diTine et à la. méditation des
bruit et de l'aglta.tion venant du monde entier. Ajouverltês éternelles. • (Aubry, Ena'i ... )
tez pour l'apôtre les multiples rel&tionB et trn.vau.x
c Nous ferons d'autant plus det'ruit, dit le P. L. L:tl·
qu'imposent lell œuvres dont le nombre croit d'année
!~mant, Doctrine 1pfrit~lk {St principe; ch. 2, art. 2),
que nous serons plus unis à Dien et qne nous nous en année en d'inhumaines propol'tiont 1 c Il e.~ d'exrendrons plus dépendants de sa. conduite... or c'est périence. écrit le P. Aubcy, op. cit.• qll6 l'occupation
l'oraison qui nous nnit à Dieu. , • Qui peut dire jus- matérielle, l'agitation ex~me à laquelle e.st -soumise
qu'où s'étendrait le fruit de nos fonctions, si e U&s wuvent la vie du pNtre est un grand péril poul' 80ll
étaient animée~ d'une charité parfaite? (2• princ., eœur : elle t6nd à l.'éc&rter de ce pôle d'attraroon de
ch. 3, art. 4.) Saint Augustin veut que l'orateur prie toute 'fie sacerdotale (lui est la contemplation. Il e~t
avant de précher : • Ad Deum levet animam sitien- d'expérience flncore que la pratique du ministère
tem, ut eructet quod Uberet, \tel qnod impleverit fun· sacerdotal engendre une famili&rité peu respectue'tl8e
d.1t., (ne doctr. c~ri11., lib. IV, cap. 15 ; Pl.., 34, 103.) pour les mystères de la grâce, souvent une fatigue et
un dégoût irrésistibles, une séchereQe de cœul' et de
c La. première eondition des œuvl'ès cathoflques, et
la garantie de leur succès (non p n.t apparent, tnals sentiment qui ne peut étro vaincue qu'à forlle d'éner·
r éel), c'e"' la valeur chrétienne de eeux qui s'y em- gie et d'amour de Dieu. •
Incontestables, ces difficultés ne sont pourtant pas
ploient. L'insufllsance de nos vertus sera toujours, si
nous n't portons remède, la. secrète faiblesse de nos i11BtJrmonlable.f..
1} L'hi,toire de1 1aints le prouve. Quelles vie$ furent
plus actives et plus morcelées, plus humain~ent
remplin d'oceupatiœls et de ~ucis apoetoliques, q.ue
f. C'est poo~uol 6n a pu dire avee raiaoo : • l'eraonne llP. ml$lloono .Pla• qu'u
4elltfllnlt·ll .uclua enu-t qll:rtre p.till
celle de tou les Apôtres, d'un saibt Paul pal' exemple,
mun. C'est la pléollllfle de ceue iœiiHilaüon qal hd permet de re,••
de tous lea Pèrt!s de I'É8lise, de tous les grand& ponvorieer au mal<imum la dilfu1iou de la • Je d hl na dana l'~ me de tes
tifet et gra.nds évéqun, eslle d'un sa.int &rna.td, d'un
frère~ ... De sa cellule IJêoéreuse, ta vie de U1 pet!U Thérê&e n't
saint Dominique, d'un saint Vincent Ferrier, d' un
cetaé de tie l'éP11Ddre jusqu'aux extrémi t.!a de l'uni ven, jeta Dl
fl«<1001 lAt ~u de ftllâ qoe ltll 'llllllt I'Mroï.._t! d~ son eaerisaint Fra.nçois Xavier, d'une &ainte Thérèse, d'un Don
llce. Kt c:'eltt ~U"fOol, U~tlgré Il dllft!NIICII et~leure des sorts,
Bosco... et pourtant quelles vies furent plus recueillies,
l'Eglise en rat& une égale de saint François Xniol, l'aposwlique
plus pieuJes, plus remplies d'oraison, de prières, d'in\'Oyageur a a lt>n!f eours, en la proclamant Potro1lM cka Jti•lioM.
(Tbelller de Ponc:berille.)
tl..tnité avec Dieu, en un mot, plus intérieutes? Le
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joumées de notre saint François de Sales étaient chargées de travaux multi pies (voir Journal de Saint François de Sales; durant son épiscopat, 1602 à 1622, par
Gonthier) ; visites pastorales de son diocèse, prédications fréquentes, confessions, catéchisme11, affaires
diverses, abondante correspondance, ouvrages qui
supposent un travail considérable de lectures, de rélle·
xi on et rédaction, ... relations nombreuses ..• ; il trouvait
cependant le moyen de faire chaque matin une heure
d'o raison, de m~diter le soir pendant une heure les mystères du rosaire qu'il récitait, et de ne pas passer un
quart d'heure sans penser à. Dieu. ~Il n'est pas croyable,
écrivait-il à sainte Jeanne de Chantal, comme je suis
tracassé de çà. et de là par les affaires; néanmoins mon
pauvre et chétif cœur n'eut jamais plus de repos ni de
volonté d'aimer sa divine majesté. ~ c Ma chambre est
remplie de gent\ qui me tirent chacun de son côté;
mais pourtant mon cœur est solitaire. • Ces hommes
dont l'action remua les p euples et qui ont exercé sur
l'Église et sur .le monde une si profonde inftuence,
furent, à la. fois, des actifs puissants et de fervents
contemplatifs. Leur vie extérieure fut intense parce
que leur vie intérieure le fut encore plus. La foree de
leur action fut le réaultat de leur union à Dieu ; et ils
nous prouvent par leur exemple que c la vie la plus
affairée peut être une "Vie toute de piété • (Manning),
et que nul ne doit trouver dans ses occupations apostoliques prétexte à diminuer sa vie intérieure.
Ces saints personnages étaient .11outenus par la grâce,
c'est vrai; mais, ce«e grAce, Dieu ne la refuse à aucun
de ceux qui travaillent pour lui. A tous, puisqu'il les
veut dans l'action, il se doit de fournir l'aide nécessail'e
pour garder cette vie intérieure indispensable à l'efficacité de leur mission; pour tous il se doit de rendre
possible le minimum de piété qu'exige la fécondité des
efforts qu'ils s'imposent pour procurer sa. gloire. Il le
doit à sa jnstice. Cette peine qu'ils prennent peur lui,
ce don total qu'ils lui font de lt>Ut' temps, de leur
liberté, de leurs forces, de leur vie, de tout eux-mêmes,
cet exercice continuel de la charité - car une vie
cl'apOtre n'est pas .a utre chose - ne méritent·ils pas
d'abondantes gr;1.ces pour leur faciliter le recueillement,
l'oraison, l'intimité avec Lui! Peut-on se donner ainsi
au Christ ct à ses frères, sans recevoir beaucoup en
retour, puisqu'il est dit; c Celui qui aura quitté des
maisons ou des frères, ou des sœurs, il. cause de mon
nom, recevra. le centuple... • (Matt., 19, 29)' Est-ce
qu'une pratique si surnaturelle du dévouement n'implique pas de la part de Di eu une réciprocité de bien·
fa isance et de S<lliicitude, et n'attire pas ses bénéd.iclions sur celui qui s'y livre 't
2) Du reste, ks ac~e1 dt l'apostolat portent m euxmt!me.~ de quoi sanctifier - s'il le veut- celui qui les
accomplit. Quel stimulant, par exemple, dans tes confidences des Ames qu'il absout, dirige et e~mseille! Peut-il,
sans s'y exciter lui-même, lt>s animer à la vertu, à
l'effort, au rPnoncement, à la vigilance, à la ferveur ... ?
~ (S'il) remplit régulièrement sa charge de père, de
juge et de médecin, le confessionnal . devient un des
secours les plus efficaces et les plus puissants pour
travailler à sa propre sanctification~ (1\lanning). Quelles
salutaires réflexions lui suggèrent (s'il y est tant soit
peu attentif) la visite de3 malades, l'a.'isistance des
mourants, la sépulture des morts; et quelles précieuses
leçons, toutes les prières que l'Eglise met sur ses lèvres,
tous les rites ou cérémonies qu'elle lui prescrit pour
l'administration des sacrements et des sacramentaux,
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la célébration de la sainte messe et la récitation du
saint office ! Il est le premier bénéficiaire de son
ministère d'enseignement. ~Pendant que nous prêchons
sa vérité (du Christ), celle-ci réagit avec une efficacité
merveilleuse sur nous-mêmes, ses traits s'impriment
profondément dans notre intelligence, dans notre conscience et dans notre cœur ... E lle fait descendre une
bénédiction toute particulière dans le cœur du prédicnteur : c Qui inebriat inebriabitur et ipse. • Celui qui
fai t couler abondamment sur les a.mes les eaux rafrai·
chissantes de la vie en ressentira lui-mème abondammen t la douee (l'aicheur. Celui qui les abreuve sera
abreuvé lui-même à. l'instant où il parlera au nom de
Dieu • (Manning). Toutes les fonctions de l'apostolat
sont chargées de lumière et de grâce pour celui qui les
exerce: elles le sanctifient lui-même avant de sanctifier
les autres, comme l'eau fertilise les bords de son canal
avant de féconder les champs où il la conduit; elles le
portent à Dieu, vers qui il veut pousser les autres. Il est
obligé deprendre lui-même l'essor qu'il veut imprimer
aux âmes; en les élevant, il ti' élève lui-même.
S) L'apostolat favorise encore la vie intérieure parce
qu'il vient en prouver par exp~rimce la néceuite. Il
n'est pas de prêtre, par exemple, qui n'ait rencontré
de3 malades refusant. les sacrements avec obstination,
parfois avec menaces, rebelles à toute idée de conversion, insensibles à toute espèce d'arguments et de solli·
citations, et qui, subitement, aprè.s une invocation qu'ils
ont accepté de faire à. la Sainte Vierge ou au Sacré-Cœur
ou après de ferventes prières ou des .sacrifices offerts
à leur intention, devenus doux et dociles, se sont empressés de recevoir les secours de la. religion.. Quel est
l'apôtre qui n'a touché du doigt l'incapacité des moyens
h umains pour ramener et sanctifier les âmes, ct qui,
en face des difficultés, des contradictions inévitables,
au spectacle de l'ingratitude et de la méchanceté des
hommes, n'a senti le besoin d'aller se jeter sur le
cœur du maitre pour y chercher l'éconfort et consolations?... Il faut avoir été aux prises avec la faiblesse
des volontés et la médiocrité ambiante, il faut s'être
heurté à l'universelle veulerie et aux résistances des
cœurs, pour bien comprendre l'impossibilité où l'on est,
sans la grace, de soulever la. m a!;se vers l'idéal chrétien
et de l'amener à la pratique des vertus évangéliques :
charité, chasteté. obéissance, humilité, détachement,
patience... qui constitue un véritable miracle d'ordre
moral. Alors, ou l'on abandonne la partie, ou l'on se
jette résolument dans le surnaturel, par la prière, le sacrifice, une vic intérieure intense. Au véritable apôtre; il
ne faut pas longtemps pour s'apercevoir que la première
condition pour sanctifier les autres est de se sanctifier
soi-m ême, et pour vèrifiel"l'exaclitude de cette parole de
saint Thomas (q. 182, a. 4) ; c L'action dispose à la. contemplation: Vita activa. disponitad contemplationem. •
Si l'apostolat rend la vie intérieure plus difficile par
le temps qu'il prend et les soucis qu'il impose, il la.
rend plus chère en faisant mieux saisir sa nécessité;
s'il apporte à sa pratique quelques difficultés, il y
fournit de très précieux secours, et l'on peut dire que,
loin de lui nuire, ilia favorise très efficacement, pourvu
qu'on sache les adapter l'un à l'autre, les organiser
l'u.n en fonction de l'autre.

m. -

COMJŒNr 't1Mll\ ET Al)APT!lll L 'UNE A L 'AOTRE
VIE lN'I'tlul:tmE ET APOSTOLAT.

Il faut d'abord donner à la vie intérieure le temps
nécessaire, et pour cela :
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l ) Supprimer de sa. vie tout l'inutile et l'accessoire : ailleurs. Manie de notre époque, que cette pullulation
lectures insignifiantes, conversa.tions et visites prolon- de groupem ents chevauchant les uns sur les autres
gées sans raison, soins auperftua de sa personne, satis- (n'ayant' souvent de nouveau que le nom et l'insigne!)
faction de besoins factices .•• Que de temps on pourrait et venant disperser les efforts et dévorer l'activité du
gagner avec un p eu de mortification, de vigilance et prêtre et des quelques personnes, toujours les mêmes,
d'organisation. • Après la. grâce, le temps est le plus qui l'aident; quand, au lieu d'ajouter ces œuvres aux
précieux des dons de Dieu... Si pour tous lee bommes anciennes qui ont fait leurs preuTes et qui sont
Je temps est plein de l'éternité, celui d'un prêtre d'ordinaire plus surnaturelles, il suJHrait de rajeunir
(l'apQtre par excellence) est plein non seulem ent de celles-ci en leur insuftlant une vie nouvelle 1On ne doit
son éternité à lui, mais encore de l'éternité d'une foule pas entreprendre une œuvre quand on préToit qu'elle
d'âmes qbi lui sont ou ne lui sont pas connues ~ (Man- va supprimer le minimum indispensable à la piété.
ning, ouvrage cité).
L'autorité ecclésiutique ne l'imposera jamais dans ces
2) Se tracer un règlemmt de vie et s'y tenir le plus
conditions ; elle n'en a pas le droit; et lorsqu'elle comfidèlement possible afin de fixer à l'avance ses occu- mande une tàche, c'est toujours avec cette restriction
pations et de s'y mettre sans hésitation. Celui qui à sous-entendue : « sauf le temps absolument requis
chaque instant sait avec précision ce qu'il doit faire {JOUr la. sanctification. personnelle~ ; temps sacré, réet qui s'y donne avec entrain, arrive à trouver du temps servé, inaliénable, qu'il ne faut sacrifier à rien, sinon
pour chaque chose. Nous disons : • qui s'y donne avec au danger immédiat du salut d'une âme. Ce qui dans
entrain -., avec élan, avec intensité, car il est une façon l'action empêche l'alimentation essentielle de la. vie
molle de travailler qui est paresse déguisée et gaspil- intérieure, est certainement de trop ; Dieu ne le delage de temps.
mande pas; il le condamne; c'est un excès; c'est un
Nais, de ce règlement, c'est l'esprit, plus que la lettre, désordre; il ne peut ni le bénir, ni l'avoir pour agréaqu'il importe de garder . Il faut en appliquer la teneur ble. S'y adonner n'est pas du dévouem ent ; ce n'est
avec une sage discrétion, et savoir, quand c'est néces- pas du zèle, ce n'est pas de la charité vraie, car celle-ci,
saire, quitter Dieu pour Dieu, interrompre sa prière quand ils'a.gitde:; intér êts spirituels (essentiels) c compour aller aider les ames à prier , cesser de parler au mence par soi-même "· On sait avec quelle véhémcn~e
Maitre pour aller parler de lui aux hommes, tout en saint Bernard {qui s'y entendait pourtant en fait d'actis'imposant de suppléer dès que possible aux exercices vité apostolique !) le r appelle à son ancien è.isciple
de piété que des obligations extérieures ont empêchés devenu le Pape Eugène III (De consideratiom (1152et en n'acceptant qu'à regret d'en ètrc réduit à cette 11:53). L. T, c. v ; PL., 18~, 734) : c Si vous voule' être tout
extrémité. C'est le conseil que donne aux prêtres le à tous à la manière de Cel~i qui Je fut le prem ier, j e
P. Au bry : • Que si les affaires de leur âme sont en n e puis que louer votre humilité, à condition qu'elle soit
conflit avec les affaires de leur ministère, sans qu'ils complète. Or, comment le serait-elle si vous êtes tout à
puissent se débarrasser ou alléger -le fardeau de celles- tous, excepté à. vous-même L . A quoi vous servirait de
ci, ils doivent du moins souffrir et gémir de cet état, gagner rous les autres, si vous vous perdiez vouscraindre de s'y habituer et conserYer le sentiment de 1?. même? (MaU., 16, 26)... Faut-il qu'il n 'y ait que vous
privation, à laquelle il les soumet malgré eux ~ (op.
qui soyez privé de vous ?.. Serez-vous le seul que vous
cit.), sentiment qui témoigne d'une estime toujours ne puissiez recevoir à votre tour, quand vous faites
vivante de la vie intérieure, regret qui entretient Je accueil à tout le monde?.. Vous vous devez; aux sages
désir de la contemplation.
et aux insensés; ne vous devez-vous point à vous·
3) Organiser sa vie, organiser ses œuv1·es. Quelle némême!... Tout le monde viendra puiser à votre cœur
cessité par exemple de prolonger si tard dans la nuit comme à une fontaine publique, et vous seul demeules réunions et répétition8, quand, d'ordinaire, en exi- rerez à l'écart, sans pouvoir étancher votre soin •
geant un peu plu!l de régularité et d'attention, en s'y ~fême conseil aux pasteurs qui .négligent leur propre
occupant avec plus d'activité et de méthode, il serait sanctülcation pf>ur s'occuper uniquement de celle des
si facile de les finir plus tôt afin de pouvoir prendre autres (ISe 8erm. sur le Cantique duC.) : • Si vous étea
un repos suffisant, .compatible ayec le lever matinal sage vous serez semblable au bassin, non au canal
nécessaire aux c:xercice!l de piété 't
d'une fontaine . Le canal répand J'eau au dehors pres4) Autre moyen : se faire aider. Pourquoi vouloir tout
que en même temps qu'il la reçoit; le bassin ne se
faire par soi-même, tout accaparer, tout concentrer répand que quand il est plein et communique alors
entre ses mains, quand on pourrait très bien confier de ce qu'il a de reste sans se faire préjudicc... Soyez
une bonue partie du travail à des auxiliaires, ù. des plein avant de vous répandre. La charité qui est libéc laïques ,, comme l'ont recommandé les Papes en
r;de, mais prudente, afflue ordinairement au lieu de ·
fondant l'Action Catholique et comme en ont donné s'écouler... Si vous êtes méchant pour vous-même,
l'exemple les apôtres eux-mêmes, lorsque, afin • de pour qui serez-vous bon? Assistez-moi, si vous le pou·
pouvoir se réserver pour la prière et la parole • (Act. vez, de votrë abondance; sinon, épargnez-vous vous·
Apost., 6, l -9), ils chargèrent les diacres du soin des mème. • (PL., 183( 861.)
·
tables? Fournir au'IC autres l'occasion de se dévouer et
c Impendam et superimp!!ndar •, a dit saint Paul
leur laisser une part de responsabilités et de direction est (2 Cor., 12, 15) ; mais il · a dit aussi (Rom., 12, 3) :
le premier des apostolats et la m arque du véritable chef.
c Oportet sapera ad sobrietatem . • Pour être vertu, le
Combien trouveraient dans cette sage pratique -qui zèle doit rester dans les bornes de la prudence et de
suppose une certaine abnégation 1- des loisirs pour l'ordre. S'il ne sait pas s'y maintenir, il devient de l'agileur vie intérieure et le m oyen d'éviter un surmenage tation, de « l'incontinence •, de l'imperfection, de la
intempestif!
disper8ion : c L'âme disper6é~, mème par activité de
5) Il faut aussi de la di1crétion dans l'apostolat : ne zèle, quels que soient les fruits de ce zèle, l'àme u. fait
pas se croire obligé d'établir dans sa paroisse toutes les de ses forces un usage que Dieu ne veut... L'à me sans
œuvres nouvelles dont on entend vanter les résultats
recueillement devient comme un corps sans sommeil :
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la fièvre est proche et la mort vient • (Gratry, ou nage
cité). Sacrifier sa vic intérieure à l'action pour gagner
du temps, c'est ressembler au conducteur ininteHigent
qui, pour arriver plus vite au terme d'une course,
néglige de faire son plein d'essence; c'est compro·
mettre la fécondité de aes efforts. Le temps consacré
raisonnablement à alimenter sa vie intérieure se
retrouve au centuple dans l'apostolat, parce que l'âme
unie à. Dieu participe de quelque façon à sa toute-puis:sance; elle ajoute à sa rai blesse hU;maine le coefficient
formidable de la force divine : Dieu travaille avec elle
et par elle. • Certains, a écrit saint Jean de la Cralx,
donnent leur préférence à l'activité et s'imaginent
pouvoir conquérir le m onde par leurs prédications et
leurs œuvres extériE!ures ... · lis rendraient beaucoup
plus de services à l'Eglise ... s'ils employaient, ne fût·
ce que la moitié du temps qu'ils dépensent ainsi,
pour se tenir en oraison devant Dieu-... Car ils feraient
certainement plus avec moins de travail, et plus par
une œuvre que par mille, grAce au mérite de leur
oraison et aux forces spirituelles qui leur en re'tiendraient • (Gant. 1pir., str. 9). A un frère venu s'aceuser
d'avoir manqué à ses exercices de piété sons prétexte
de tra.va.il pressant, saint Vincent de Paul fait cette
recommandation : • Mon frère, ne manquez plus dol'éna,-ant d'assister aux exercices de la communauté, et
assurez-voue que voue n'y perorez rien, et que Dieu
suppléera au temps que vous aurez employé à le servir
et que vous aure% été ici. • Et il raconte l'histoire de
saint Isidore, htboureur, qui trouvait son travail fait par
Dieu lui-même • pendant qu'il oyait la messe :.. Entl·etietu éd. Caste, 11, 143.
c 11 n'y a rien de perdu, dit le cardinal Manning (Le
sacerdoce éterntlJ, dans le temps qui est consacre à
l'oraison mentale et aux entretiens d'union avec Dieu.
Une parole venant d'un cœur occupé de la sorte, pr<>ùuit plus d'e1fet que cent paroles tombant des lèvres
d'nn homme desséché par un travail ex~. • • Que les prêtres de l'un et de l'autre clergé n e considèrent pas comme une perte de temps pour le ministère apostolique le temps consacrë aux exercices spiri·
tuels JI' a écrit Pie Xl . Encycl. Jfms 7Witra, 20 déc. 1929.
C'est chose évidente : qui jouit de l'aide divine a
bien vite retrouvé les moments employés à se la ménager, comme l'ouvrier qui dispose d'une puissante machine retrouve mille fois la peine et le temps qu'il a
miiJ à. se la procurer. Penser g agne1· du temps pour
son apostalat. a us: dépens de sa vie intérieure et de ses
exercices de piété, est donc un bien mauvais calcul,
digne d'un rationaliste ou d'un pélagien, mais non
pas ù'un chrétien , et encore moins d'un pretre qui
doit savoir l'enseignement de la théologie sur l'in capacité morale où se trouve l'homme de se convertir
et de convertir le.s autres, de se sanctifier et de sanctifier les autres sans le secours de la. grace. C'est
l'oubli de ce dogme, pourtant fondamental dans le
christianisme, qui fait trop souvent sacrifier Il l'action
la part due a la contemplation.
ô) Faire profiter l'apostolat à la !Jie intérieure en
se servant des fonctions de celui-là pour ali rn enter celleci, par exemple, en méditant pour son propre compte et
s'appliquant à. soi-même ce qu'on enseigne aux autres.
les avis, directions et encouragements qn'on lenr donne ;
en recueillant avidement les leçons sanctifiantes que
fournit sans cesse le ministère des âmes; en nourrissant sa. piété des sucs si subltantiels que contiennent
en aoond:mce prières et rites des cérémonies qu'on
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, accomplit et les faisant tourner en oraison comme
font les ordres liturgiques, et comme le recommandait
saint Charles Borromée (Ad Clerum) : c Vous administrez les sacrements, méditèz ce que vous faites;
vous célébrez la messe, méditez ce que vous olfrez;
vous récitez l'office, médité.t sur Celui it qui vous vons
adressez et sur ce que vous lui dites.; vous dirigez les
âmes, méditez sur le sang qui les a purifiées. • Est-il
occupations plus surna.tnrelles que celles de l'apôtre,
plus ca,pables d'élever son àme et de l'unir à. Dieu,
plus favorables à la prière et aux pensées édifiantes f
c La vocation apostolique, dit saint Thomas (in Paul.
Epist. ad Ephe~ios, IV, u), n 'est pas ·seulement belle
par les sacrifices qu'elle exige et les fruits qu'elle n
m ission de produire dans les àmes, eUe est encore de
toutes les vocations la plus féconde en grâces; l'exercice même du zille et de la charité pastorale est admirablement méritoire et sanctifiant • - à condition de
vouloir en profiter 1 Il faut lire dans la vie des Saints
comment ils savaient, eux. en profiter. c J'ai porté ce
m atin mon Sauveur en procession (écrivait eaint
François de Sales); il m'a, par sa gmce, donné mille
saintes pansées. au m ilieu desquelles j'ai eu peine à
retenir mes larmes; je me comparais a.u grand_prêtre
de l'ancienne loi... Oh! que j'eusse voulu que mon
cœur !le ro.t ouvert pour recevoir m on Sauveor1. .. •
Une autre Cois, dans une circonstance semblable :
( Que j'ai été attendri quand j'ai entendu chanter les
paroles du psaume : Les passereaux ont un asile et la
tourterelle un nid où elle met ses petits • • 0 reiDP. du
ciel, me suis-je dit alors, 6 Marie, chaste tourtereUe,
votre poussin a donc pour nid ma poitrine! Et comme
j'ai été ému de cette parole : .. Mets-moi comme un
cachet sur ton cœur. • C'était bien là, en effet, que je
le tenais. •
Et c'est non seulement de ses fonctions liturgiques,
mais de tout ce qui lui tombait sou' le-; yeux qu'il
savait s'élever veN Dieu. En voyant une église il
disait : • Nous sommes les temples vivants du SaintEsprit; nous deYans les orner de vertus •; en VOJant
un arbre en fleurs : • Ce ne sont pas seulement des
fleurs, mais des fruits que Dieu nous demande ,,,.
7) C'est loi qui a surtout mis en honneur la pratique de ce qu'il appelle : c le~ retraites spit·ituelles et les
oraisans jaculatoires ~, dernière ressource, mais -.
combien facile et féconde, de l'apôtre débordé de tranil,
dernier rempart, imprenable s'i 1 le veut, de sa piété,
source de vie spirituelle toujours à sa portée. c La
solitude mentale, dit-il (Itat'foduction, 2 p., ch. u), ne
peut nullement être empêChée par la multitude de
ceux qui sont autour , car ils ne sont pas autour de
votre cœur, mais autour de vo~re corps, si que votre
cœur demeure lui tout seul en la présence de Dieu
seul. • - La pratique des oraisons jaculatoires c se peut
entrelacer en toutes nos aft'aires et occupations, sans
aucunement les incommoder (ch. XIJJ). -Et le saint
indique à. Philotée c comme on tire les bonnes pensées
et saintes aspil'ations de ce qui se présente et de !:t
variété de cett~ "ie mortelle ~ _ Cet exercice c en quoi
git - selon lui -la grande œuvre de la dévotion, peut
suppléer au défaut de toutes les autres oraisons. mais
Je manquement d'icelui ne peut presque point ètre
réparé · pat aucun autre moyen. Sans lui on ne peut
bien fai re la vie contemplative et on ne saurait que
mal fai re la vie active "- Saint François Xavier qui a
su allier, lui ausai, à un très hnut degré, la vie active et
la. vie contemplative, répétait souvent cette invocation
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où son cœar condensait toute sa piété; ~ 0 sanctiuima
Trinitas ! ,. Il n'est pas un homme'd'œuvres, si abtor.bé
qu'il soit, _qui ne puisse utiliser la~ement cette pratique poss1ble en toutes occupations. Combien de
moments, le long du jour, - par exemple durant les
convois, les trajets, les allées et venues, les attentes
forcées, les intervalles entre les différents travaux,
moments où l'esprit est libre, - pourraient y être
employés! Combien de besognes ne retiennent que le
corps et laissent l'âme inoccupée! 11 y a en nou.s deux
activités (l'une corporelle, extérieure, l'antre spiri·
tuelle, intérieure), souvent indépendantes: nos pensées
sont •oovent bien loin de ce que font nos membres!
Au lieu de les Jaisser vagabo~der à leur gré sur de
futiles objets, pourquoi ne pu les ramener en nousmêmes 'ur l'Hôte divin de nos ames pour vivre avec
Lui 1 Puisque, pendant ces tra-vaux moins absorbants,
il fant penser à. quelque chose, pourquoi ne pas penser
à Lui 7 (voir ASPIRATIONS.)
8) ~'il d?it. fa.i~ sel"fir les fonctions de son apostolat a sa vte mténeure, l'a~tre doit aussi taurnu les
exercices de sa vie inten'eure vers les btttl et les
niœ"itis de son apo&tolat, lea rendre pra1iquell et îm·
média.tement utiles à. SOI) action ; solliciter dans ses
prières, son office, sa messe (au moins commé intention
secondaire) les grâces dont il a besoin pour se garder
de tel danger, pour acquérir telle vertu qui lui
manque, réu88ir en telle entTeprise, mener à bien tel
projet, venir à bout de telle difficulté, convertir tel
péeheur~ to~eh er telle ~me ... ; prendre comme su~t de
ses médttattons et examen• les vertui qui lui sont les
plus nécessaires pour son ministère ou ee qui doit faire
l '?bje~ de ~n enseignement.. C'est la méthode qu'in<hqualt aamt Ignace aux membres de sa. Compagnie
adonnés surtout aux lottes et aux travaux de l'apos·
tolat: ~ se préoccupant avant tout des vertus, il leur
-enseigne une oraison affective, pratique, adaptée anx
devoirs ~e leur Yie ~pMtGIIqoe ~ (P. Watrigant) (sans
.exclure, tl va sans dire, toute contemplation pure). Et
l'on voit son confrère, le Bienheureux P. Le Fèvre,
dans son Jllémorial, s'atrennir en celte résolution: •Employer_ l'oraiSOD comme moyen de mieux agir, ou au
eontratre, les bonnes œuvres, comme moyen de mieux
prier. •
L'apôtre doit trouver dan!! aa vie d'action des motifs
et un moyen de mieux pratiquer la vie d'oraieon, et
dans sa vie d'oraison des motifs et des secours pour
mieux se livrer à la. vie d'action. De la. sorte, vie inté·
rieure et apostolat se prêteront un mutuel seconrs et
pourront s'exercer avee intensité, sans détriment l'un
pour I:autr.e, réalis~nt par leur union ce qu'on appelle
• la ne mtxte • qu1 est. selon saint Thomas (2" 2-, q.
188, a. 6}, la vie parfaite : ~ Sicut.. m ajus est illuminare
qua.m lucere solum, ita m a.jus est contemplata aliis
tradei'e quam solum contemplu.ri. ,.
Vérités qu'il est expédient de rappeler à tootes !es
générations, mais surtout à la. jeunesse intellectuelle
~·aujourd:hui. ~. Elevée en vitesse, selon le goût du
JOUr, a.pres av01r été coupée de toute relation avec le
passé ... (elle) s'intéresse beaucoup plus aux choses de
la ..-ie extérieure qa'à celles de la. vie intérieure à la
. active qu'a la vie intellectuelle ou contemplative.
'
vte·
,
(P. Gi!l~, R~e des Jeunes, 1932); vérités qu.e l'apôtre
ne d~1t .Jamrus perdre de vue s'il veut être digne de
samJss1on.
Sain' Bernard, De

Comiàerati~me,

1. I , ch. v, PL., 182,
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734; Serm. ill, C4nt., s. 18. PL.,I83, 86l.- Saint Thomaa.
2"' 2.., q. 182 et t 88. - B• P. Le Fèvre, M~morial., Paris .
1874.- Rodrigue:r;, lM la perf~etiQA chrétimM, Ill p., traité
1, ch. 2, 4, 5, 8, 9, 15, 18. - Saint François de Sales, Introduclüm à la we déoote, 1 p., ch. :m et xm. - P. Gratry,
Henry Perre~ Paris, 1~. :- P. Watrigant, De• miPwdn.
d'orawon daN Mtre me apotloliqtU (Collection de la
BibllotMquedes Exercices, 1914, n•• 40-47). -Ami du Clergé,
1904, p. 961. - Léon Xlli, Lellre • TMem btl'l4100lent1ae •
tur l'amtricanilme, 22 janvier 1899. - Pie X, Brteycl. • Il
/'ermo propo•ilo • IUT t'Acti<m eaU!olique, 11 Juin 1905;
Exhort.a,ion au clergé catholiq ue, 4 aollL 19œ. - Pie XI,
Encycl. • Mem noatra • du 2() décembre 1929. - Dom
Simon, Le prétre et l'aporlolat rMderne. - Dom Chautard
L'ame de tout apostolat, Sept-Fons, par Dampierre-sur-Bea:
br~ {Allier). - P. Longhaye La prt!dication, Paris, 1888,
épllogue. -P. Aubry, Esrai .-ur la mtlhotù dett étudn eccUria~tiquel en France, ch. 21, Desclée, Lille. - P. Janvier,
Cqn{ër. lk l't.-D., 1904, 2" conf. - C• :Manning, lA •acer-doce éternet, trad. Maillet, Aubanel, Avignon. - VS.,
mars 19-20, p. 240. - G. Lemaitre, Sacerdoce, perfection ct
vœux, Paris, De Brouwer, 1932. - L. de Gra.ndmaison Êcrill
spirituels, Paris, Beaucbesne, 1933.
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F.
APOSTOLIQUES {PÈRES). - 2. Doctrine spirituelk.

CUTTAZ.

1. Notions oénémles.

l. NOTIONS G1:NËRALES. - On donne Je nom de
Pères apostoliques aux écrivains ecclésiastiques de la
fin du let' siècle et de la. première moitié du u•
siècle. Les livres que ces éerivaina nous ont Jaistés
ne se préeentent pas à nous, comme les Iivrea du
Nouveau Testament, sous la garantie de l'inspiration
divine; les plus grands panni ces Peres, saint Clément et saint Ignace, seutent et marquent toute la
distance qui les sépare des glorieux apôtres : Clément,
5-ô; Ignace, Rom., 4, 3. Cependant cel hommeB sont
les disciples dea apôtres; ils nous transmettent leur
~nseignement; ils nolia font connai1re la primitive
Eglise, sa. 'Vie, son culte, aa foi.
Bien des différences distinguent les uns des autres
ces écrivains et ces livres. Leur autorité est très iné·
gale; Clément, Ignace et Polycarpe se présentent à
noua avec tout le prestige de leura siège• : Rome,
Antioche, Smyrne, et entoures peraonnellement de la
vénération de l'Église entière. Lei autres écrivains
nous sont beaucoup plus mal eonnu.s : Hermas
n'apparaît dans l'histoire que comme l'auteur du
P(UfNr et comme le frère dn pape Pie ; quant à ceux
qui ont rédigé la. Doctrine des apcJlre8, la lettre dite de
Barnabé, l'homélie dite deuxième lettre de saint
Clément, ils sont totalement inconnus; aeulle demi er
d'entre eux peut ètre atteint pa.r conjecture, et encore
cette conjecture est fort donteue. L'historien qui
cherche avant tout dans ces lineala doctrine a uÜlentique de l'Eglite ne doit jama.ia perdre de vue leurs
origines si différentes; le eréditqu'il accordera àleiU's
témoignages •era proportionné à leur autorité.
Tout autant que par leur autorit6, ces livres se distinguent par leurs caractères ; la lettre de saint Clément
est écrite par l'évêque de Rome à. l'église de Corinthe
pour défendre contre des fidèles turbulents l'autorité
des presbytres; c'eat une lettre pontificale, qui tranche
un conflit et qui impoae une sentence décisive. Les
lettres de saint Ignace sont écrites par le saint martyr
tandis qu'il est entrainê d'Antioche à Rome pour y
subir son supplice; ce ne sont point des ordres, mais
dea exhortations; aox églises d'Asie et à. saint Polycarpe,

'
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.
lgnaêe écrit avec l'autorité non d'un cher qui réclamf:'!
l'obéissance, mais d'un confesseut" dont on vénère les
vertus et les souft'rances; vis-à-vis de l'église de Rome
l'accent est plus humble; la lettre n'est plus une exhortation, mais une prière. La. lettre de saint Polycarpe
aux Philippiens fait écho a.urlettres de saint Ignace;
près d'un demi-siècle plus tard, l'évêque de Smyrne
suivait dans le martyre l'évêque d'Antioche; la lettre
de l'église de Smyme qui raconte ce martyre de
saint Polycarpe eouronne dignement cette carrière
du pontife, du prophète, du martyr. La Doctrim de•
op~tres et la Leure de Barnabé sont de petits livrets
qui visent à transmettre aux fidèles les règles traditionnelles de la morale et de la foi chrétiennes; le Pasteur
est une apocalypse où Hennaa communique à l'église
romaine. les visions et les préceptes di' ins qui doivent
corriger ses fautes et renouveler sa ferveur. L'homélie
dite de saint Clément exalte les bienfaits de Dieu et
pre88e les chrétiens d'y corre11pondre.
Cette brève esquisse fait assez comprendre qu'il ne
faut pas chercher dans ces livres 11n exposé métho·
dique et complet· de doctrine spirituelle;,on n'y trouvera qne des indications dispersées ; ces indications
elles-mêmes apparaîtront diverses comme les livres
auxquels on les empruntera. Nous ne prétendrons pas
ici composer, d'après les Pères apostoliques, un ensemble doctrinal complet ni même entièrement homogène.
Nous pouvons toutefois reconnaltre dans ces écrits le
témoignage que se rend l'Église primitive; et c'est
cela que nous re.chercberons dans cet article d'ensemble; d'autres articles, consacrés aux différents
livres, en décriront de plus près les caractères particuliers.
2. »>CT!UNE SPDU'rueu.Jil. - Le premier caractère
qui soit commun à tous ces livres c'est qu'ils sont
écrits pour des chrétiens. Vers la fin de .cette époque
commencent à apparaitre des apologies; destinées
au public pa.ïen, elles s 'appliquent à mettre en lu·
mière les vertus chrétiennes, principalement la
charité de tous les frères, la pureté des vierges, la
constance des martyrs (par exemple Aristide, Apol.,
15; Justin, Apol., l, 27 sqq.). Nous ne chercherons
point des descriptions semblables dans les livres
apostoliques: destinés aux chrétiens, . ils n'ont pas
à décrire ces beautés de la vie chrétienne, ils tendent à en effacer les taches; ils insistent donc
surtout sur les défauts qu'ils prétendent coiTiger, mais
en même temps ils nous font connaître l'idéal que poursuit l'~glise et son effort surhumain pour soulever
jusque-là. le monde païen qu'elle convertit. .
Cet idéal moral a été partiellement pressenti par le
judaïsme, et c'est vers lui que, dès le temps des patriarches ct des prophètes, Dieu a orienté son peuple.
On ne sera donc pas surpris de reconnaître dans tous
ces livres, à des degrés inégaux, l'influence de la
tradition juive. Le petit livret des deux voies qu'on lit
au début de Ja Doctrine des Apôtre• (ch. 1-6) et à la
fln de la. Lettre de Barnabé (ch. 18-20) est si pénétré
de la tradition judaïque qn'on a cru y reconnaitre un
document d'origine juive. La lettre de saint Clément de
Rome est beauconp plus spontanée; mais elle nous
révèle une âme toute pénétrée de la tradition de l'Ancien Testament (cf. Hoennicke. Das Judenchristentvm,
p. 291 sqq.), il en est de même d' Hermas (cf. Lebreton,
H~toire du Do{/TM de la TriF~ité, II, p. 35:5 sq.) : les
prières que nous ont conservées ces anciens documents nous font, elle11 aussi, entendre souvent un écho
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des prières juives (cf. ibid ., p . 171 sq.). Tout cela n'est
pat! pour nous étonner; • le salut vient des Juifs » ;
l'Église ne l'a jamais oublié; vers la fin de la période
que nous étudions, Marcion va s'efforcer de rompre les
liens divins qui unissent J'Ancien Testament auNouveau; il échouera. et sera chassé de l'Église. Sur toute
cette influence du judaïsme ·sur la foi et la piété
chrétiennes à cette époque cf. A.. von Harnack., Miuicm
und A tubreitun!f (1923), livre Il, ch. 8, die Religion
des Buches und der erfiilllen Geschichte. - Parmi les
Pè res apostoliques il faut remarquer que l'auteur de
la lettre de Barnabé s 'est laissé entrainer par la polémique contre le littéralisme judaïsant à. une interprétation trop étroite de l'Ancien Testament; nous y insisterons dans l'article Barnabé.
Le judaïsme apparaît aux Pères apostoliques, tel
qu'Il est en effet, tout entier orienté vers le Christ.
cc Les prophètes eux-mêmes ont été les disciples du
Christ et l'ont attendu comme leur maitre • (Ignace,
Magn., 9, 2); le Christ c est la porte du Père, par laquelle entrent Abraham, et Isaac et Jacob et les prophètes et les apôtres et l'Eglise » (Ignace, Philad., 9, 1) :
cette métaphore traditionnelle de la porte sera reprise
par Hermas. Similil. , 9, 12; cf. la note de Dibelius et
Hid. du D()gme de la Trinité, Il, 382 sqq. Aussi les
Pères aiment à nous proposer l't-xemple des saints de
l'Ancien Testament (Clément, 17) ou du Nouveau
(Tbid., 5), mais avant tout l'exemple du Christ. Pouv
exhorter les Philippiens à la charité et à l'humilité,
saint Paul leur proposait l'exemple du Christ Jésus
(Phil., Ii, 6-7) i de mème saint Clément, voulant
recommander aux Corinthiens l'humilité, écrit (ch.
16): c C'est aux humbles qu'appartient le Christ, non
à. ceux qui s'élèvent au-dessus de son troupeau. L&
sceptre d~ la majesté de Diou, le Seigneur Jésus-Christ,
n'est point venu avec le train de la hauteur et de l'orgueil. encore qu'il l'eût pu, mais avec d'humble.'!
sentiments, selon que le Saint-Esprit l'avait annoncé
de lui • ; et, après avoir longuement cité Isaïe, 53, l-12,
Clément conclut: c Vous voyez, mes bien-aimés, quel
modèle nous a été proposé; si le Seigneur s'est ainsi
humilié, que devons-nous faire, nous qui sommes
venus par lui sous le joug de sa grAce 7 "
L'imitation de Jésus-(.,brist, cet idéal vivant du chl'é·
tien, apparaît: fréquemment dans les ~rits apostoliques : c Efforçons-nous d'imiter le Seigneur : qui a
plus souffert l'injustice, le dépouillement, le mépris 1 »
(Ignace, Ephes., 10, 3.) Cf. Ephes ., l, 1; Trall., 1, 2;
Philad. , 7, 2 ; Polyc., Phil., 8, 2: c Imitons la patience
du Christ, et si nous souffrons pour son nom, rendonslui gloire; car c'est là le modèle qu'il nous a donné
en sa personne, et c'est l'objet de notre foi. • Ce sont
les martyrs surtout qui sont les imitateurs du Christ :
'dans cette mème lettre, saint Polycarpe, parlant des
saints martyrs Ignace, Zosime c t Rutus, écrit : c Ils
ont souft'ert avec le Seigneur; maintenant ils occupent
près de lui la place qui leur est due • (ibid., 9, 2). C'est
cette imitation du Seigneur qu'Ignace ambitionnait
quand il écrivait aux Romains ; c Permettez-moi d'imiter la passion de mon Dieu • (Rom. , 6, 3). Saint Polycarpe, à son tour, a été par sou martyre l'imitateur du
Seigneur : Mart., 1, 2; 17, 3. Sur cette imitation du
Christ par les martyrs cf. H. Delebaye, La Pmsiom
de& martyrs (1921), p . 19-21; M. Viller, Jlartyre et
Per{ectùm. RAM., 1925, p. 3-25, surtout p. ~-13.
La sainteté dont les prophètes, les apôtres, les mar
tyra ont été de glorieux exemples, e t dont le Christ est le
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modèle idéal, est en~ignée au chrétien par les livres
saints, ceux de l'Ancien Testament, nous ravona dit,
mais aussi et mieux encore par les livres du Nouveau
• •
Testament : les écrits apostohques n ous transmettent
eet enseignement : dans la Doctrine tk8 apdtt•n on
reoonna.it surtout l'influence de l'éTangile de s&int
Matthieu ; chez saint Clément, celle des épitres de saint
Paul et tout particulièrement de l'épitre aux Hébreux;
l'influence de saint Paul est très profonde au.ssi sur
sa.int Ignace; on y reconna.it aussi 1' influence de saint
Jean, surtout danll la grande idée, qui lui est si chére,
de l'un ion vivifiante du Christ et des chrétiens {cf.
Hi1t. au Dogme de la Trinité, Il, 287 sq.). Tous ces
auteurs accusent les influences qu'ils ont subies beaucoup plus par les idées religieuses qu'ils se sont assi·
milées que par les citations qu'ils transmettent; cette
remarque vaut tout particulièrement pour les écrits
johanniques : la rédaction du quatrième évangile est
vraisemblablement postérieure à celle de la Doctrine
des apdtrea ,· et cependant les prières de la Didachè
accusent manifestement une influence johannique; cf.
Hemmer, introd., p . xxxvu-xxxvm et Hi1t. du Dogme
de la TriniU, II, p. 194. On pourrait remarquer le
même rayonnem ent johannique dans les Ode!l de Sawmon, qui appartiennent probablement à cette époque,
mais dont nous n'avons pas à parler ici. Cr. Harris,
1,. édition des Otk., p. 73, et Hut. du Dogme de la
Trinité, II, p . 225. Parmi les inftuences que nous avons
relevées, il raut noter tout particulièrement celle de
saint Paul : très manifeste che.z les Pères apostoliques.
elle sera au contraire très effacée chez les apologistes,
exception faite de la Lettre àDiognète; elle reparaîtra
chez saint Irénée.
·
Cette influence de saint Paul, si profonde surtout sur
Saint Clément et saint Ignace, donnera à leur théologie de l'~glise un relief très vigoureux. A la. suite de
saint Paul, saint Clément a développé la conception
du corps mystique du Christ et en a tiré les grandet
leçons religieuses qu'eUe implique : eh. 37-38: c Qu'il
soit donc sauvegardé dans son intégrité le corps que
nous fonnons en Jésus-Christ; que cbaeun ae subordonne à son voisin selon le charisme qu'il a. reçu. •
(38, l) ; ch . 46, 7 : o: Pourquoi déchirer et écarteler les
membres du. Christ? pourquoi nous révolter contre
notre propre corps 't pourquoi cette folie d'oublier que
nous sommes membres le!~ uns des autres? • Cette con·
ception du corps mystique se retrouvera chez saint
Ignace, Smyrn., 1, 2; Trall:, Il, 2 ; chez Hermas,
Simil., lX, 13, 5, 7 ; 17, 5; 18, 3-4; dans l'homélie
ditç de saint Clément, 14, 2 (cf. H. de Genouillac,
L' Egli•e chrétienne au temps de .aint 1gn.act .d'Antioche,
p. 186 sq.) .
Cette unité du corps mystique da Christ, cette étroite
solidarité de tou.s ses membres ne doivent pas s'en·
tendre comme de simples métaphores : pour les hommes
il n'y a de salut et de vie qne par l'union au Christ,
et il n'y a. d'union au Christ que dans l'~glise. C'est
par sa passion que Je Christ nous a donné la vie; c'est
par sa. résurrection qu'il a. c levé son étendard pour
tous les siècles, pour grouper ses saints et ses fidêles,
soit parmi les juiÇs, soit parmi les gentils, dans l'unité
du corps de son Eglise • (Smyrn., 1, 2). Ce lien,sacré,
indispensable, qui nous unit au Chriat, dans l'Eglise,
Ignace ne se lasse pas de le resserrer . Les fidèles
harmonieusement unis~ l'èvèque et ame presbytres,
forment un chœur; tous d'une seule voix. chantent par
Jésus-Christ les louanges du Pére (Ephea., 4); ils sont
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les pierres du temple,du Christ (ib., 9, 1) ; ils sont unis
à l'~vêque comme l'Eglise l'est à Jésus-Christ et JésusChrist à son Père (ib., 5, 1); ils doivent être c soumis
à l'évêque et les uns aux autres comme Jéaus-Christ,
selon la. chair, le f11t à son Père, et les apôtre& au Christ,
au Père; à l'Esprit, pour que l'union soit dans la chair
et dans l'esprit • (Magn., 13, 2). Cf. H. de Genouillac,
p. 106 sqq.; 158 sqq.; E. Merseh, /..e Cortu my1tiqu1,
du Chri•t, I, p. 234-244. Hermas exprimera la m êm e
croyance par le symbole de la. tour (Simil., 1X, cf. vi•.
III); la tour , c'est l'Église; elle est construite sur Je
rocher, qui est le Christ; et l'appareil en est si bien
joint, qu'on dirait un monolithe taillé dans le rocher
lui-même; c'est que le Christ et l'Église ne sont qu'un
même corps; toute pierre qui n 'entre pas dans la
construction de Jo. tour est rejetée de l'édifice du salut.
Cf. Hist. du I>ogme de la Trinité, Il, p. 385 sqq.
L'étude d es différents livres permettra de creuser
plus profondément tous œs traits; la présente esquisse
suffit à faire en.t endre ce qu'est pour les Pères apostoliques la vic religieuse du chrétien : tout entière
dépendante du Christ, tout entière plongée dans ce
milieu vivifiant qu'E'.st l'Eglise. C'est encore la même
foi qu'on reconnait traduite par d'autres symboles :
l'Eglise épouse du Christ :Ignace, Pol., 5, 1 ; Hermas,
via. IV, 2, 1; II Cl ém ., 14, 2 ; l'Eglise mère du chrétien,
Hermas, vis. Ill, 9.
La morale individuelle, on le comprend d'après ce
qui vient d'être dit, n'est pas indépendante de la morale
so.ciale : la vie du chrétien, c'est la vie du m embre de
l'Eglise ; elle vient du Chef, elle ne peut se développer ni m êm e se maintenir que dans le corps, et
elle en est la parure. qn recommandera. donc avant
tout aux m embres de l'Eglise cette union cordiale et
dévouée, cette charité que tous les documents de cette
époque nous font connaître et qui frappent même les
païens. On leur prêche aussi avec une insistance toute
particuliere la. simplicité (cf. G. André, 1..4 Vn-lu de
Simplicil~ che1 les Pèru apostolique&. Recherche~ de
.Science Rt:ligieme, 1921, p. 306-327) : pas de duplicité
ni de faux semblant, paa d'hésitation non plus, mais
la. droiture d'une Ame simple et robuste qui s'est donnée
à Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée. La virginité n'est pae imposée comme an devoir, 'm&is elle
est considérée comme un état de perfection; celui qui
s'y est voué ne doit pas en tirer de l'orgueil, « car il
sait que c'est un autre qui lui accorde le don de continence • (I Clém., 38, 2); il doit veiller tout particulièrement à rester soumis à l'évêque ; c s'il se croit
plus que son évêque, il est perdu • (Ignace, Pol., 5, 2).
cr. Martine:r:, L'Aacili1me chrétien pmda11t lu troia
premier& si~cle1 de l'Église, p. 39 sq.
Le devoir suprême du chrétien et sa gloire la. plus
haute c'est le martyre ; c'est par là. qu'il glorifie Dieu,
qu'il s'unit au Chriat, qu'il reçoit la rémission de toutes
ses fautes. L'épitre de saint Ignace aux Romains nous
révèle, avec une émotion pathétique, les impatients
désirs d'un uint à la veille de cette lutte glorieuse à
laquelle toute sa vie a tendu. On peut en rapprocher
la prière suprême de saint Polycarpe, l'ami et le
disciple de saint Ignace (Martyre, 14). Plus pale que
ces pages incomparables, mais bien touchante encore
est l'exhortation adreuée par Hermas (Simil. IX, 28,
5-8) à tous cemc qui sont persécutés pour le nom du
Christ.
Remarquons enfin l'abondante effusion des doruJ
mystiques :ce que le livre des Actes et les êpitres de
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saint Paul nous font contempler, à Jérusalem et à
Corinthe, nous le retrouvon1 dans les écrits apostol iques, surtout dans les lettres et les actes de3 martyrs.
Saint Ignace, le prisonnier du Christ, a· été introduit
daos les mys~ères oélestea : • Moi-même, bien que je
sois prisonnier du Christ, et que je puisse contempler
les choses du ciel, et les hiérarchies angéliques et les
phalanges des principautés, les choses visibles et invisibles, je ne suis pas encore pour cela ua vrai disciple • (Trall., 5, 2). Ce ne sont pas seulement les
glorieux évêques, Ignace et .Polycarpe, . ce sont les
plus humbles martyrs qui j ouissent de ces communications divines; l'église de Smyrne, qui mentionne
d'un mot leur passion avant de décrire ceile de Polycarpe, écrit : • Ils nous flrent voir à tous, ces généreux
ma1-tyrs du Christ, qu'à. l'heure du supplice, ils n'étaient
plus dans leurs corps, o·u plutôt que Je Seigneur se
tenait près d'eux et s'entretenait avec eux • (bfartyre, 2, 2). Cet c entretien avec le Christ •, source de
la. foree des martyrs, nous Je retrouverons mentionné
dans les même termes dans la pa.t~sion de sainte Perpétue, 4, et dans les actes des martyrs de Lyon (BE.,
v, 1, 56).
Ces charismes sont accordés a d'autres qu'aux martyrs ; saint Ignace écrit au jeune évêque de Smyrne,
saint Polycarpe : • Quant aux choses spirituelles, prie
pour qu'elles te soient révélées, afin que tu ne manques
de rien et que tu aies en abondance tous les dons
spirituels • (Pol., 2, 2). Cette prière fut exaucée : un
demi-siècle plus tard, l'église de Smyrne célébrait
Polycarpe non.seulement comme c un très glorieux
martyr •, mais comme ayant été, à notre époque, • un
maitre de la lignée des ap6tres et des prophètes ,.
(Martyre, 16, 2).
.
Ces faita ne doi•~nt pas être perdus de vue; l'his·
toire de la mystique chrétienne ne commence point
avec Clément d'AlexandJ'ie; dont les apéculationa aont,
en plus d'un point, contestables ; elle nous parait plei.
nement épanouie chez aaint Paul, chez saint Jean, et
chez leurs glorieux disciples Ignace et Polycarpe.
Le Pa!teur d'Hermas! lui aussi, attelte la présence
des prophètes dans l'Eglise et Je prestige dont ils
jouissent :vis. III, 1, 8 (les prophètes ont la préséance
sur les presbytresl; précepte Il (comment on diatin·
gue le vrai prophète du faux prophète) : Hermas luimême prétend transmettre un message divin reçu par
révélation e~rna.turelle. Ce n'est pas le lieu ici de
discuter en détail le caractère de ces visions; elles
seront étudiees dans l'article consacré à Hermas. Cf.
HiAt. du Dogmt! tk la Trinit~, II, p. 352 sq. Les
prérogatives des prophètes, comme celles des martyrs,
pourront être da~s l'Eglise des occasion• de r ivalités
et de con.ftits; J'Eglise réprimera ces abus, ma.is sans
jamais cesser d'estimer à leur prix et la prophétie
et le martyre. Tout ceci apparaîtra. de nouveau en
pleine lumière au milieu du m• siècle, dans l'histoire
de aaint Cyprien, •igilant défenseur dea droits de la
hiérarchie, mais aussi prophète et martyr.
E41tJon& : Palrum ap01tolicorum r;pera, éd. 0 , de Gebha.rdt,
Ad. Harnack, Th. Zahn. 3 Fascicules (4 vol.). Lipsiae,
1875 sqq. - TM Ap01tolic F ,•f.hcn Part. [, S. Clement
of Rome, 2 vol. (London, 1890); Part. Il, S. Ignatius,
S. Polycarp. 3 vol. (London, ISS!l), by J . B. Lightfoot. Opera Patrum Apo,lolicorum, éd. F . .X. Funk, 2 vol.,
TUblngen, 1887 eL 1881; Nouvelle édition, éd. K. Bihlmeyer,
J. TQbiogen, 1924. - 1\'ovum Te•tammtum, e3ilra CGROflf'm
reeeptum,.éd. ·Ad. HUgenfeld, 4 .vol. Leip~g, 1866-1881. -
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Le• Père1 aposwliqu.e•, par H. Hem.ruer, G. Oger, A. Laurent, A. Lelong, 4 vol., Pa.t'i~, 1907-1912. - Die Apo•wlilchen VaU:r, pat· R. Knopf,
Dauer, B. Windisch, M. Dibelim; (trad. allemande et commentaire), Tübingen, 1920-

w.

1923.

J!tudee (en dehol'S des hi.stoi res géné rales de l'Église ou
du dogme et des monographies consacrées aux différents
Pères) : ·E. Freppel, Le• Père• apostoliques el leur époque
Paris, 1859; 4• éd., 1885. - R. Knopf, Da1 nachap01tclitcn;
Zeil.aller, Tübingen, 1905. - E. von DobscbUtz, Probkme
du Apo•lotilchen ZeiW.tler•, Leipzig, 1904. - O. Pfleidere'r,

.Da~

Urcllristentv:m, II. Bcl'lin, 1002.
J. LBB.BJI.TON.

APOSTOLIQUES.-1. Les apostoliques dun·~,iè
cle.- 2. Les apostoliques du XIJesiècle.- 3. Les ap08•oliques des Xli I• et Xl V• siècles.
l. -.LES APOSTOLIQ'O'E:S DV IV• SlÊCLE. - D'après

saint Epipha.ne, Pana1-ium, ha er. LXJ, PG., t. 4 J,
col. 1040, les apostoliques, appelés aussi apotactiques
ou renonça.nts, se rattachaient aux • dogmes • de
Tatien, aux tatianites, aux encratites, auJ: cathares
ou novatiens. Ils pensaient comme eux, rejetaient le
maria~e,

avaient des sacrements différents de ceux
des catholiques, ne recevaient pas les pécheurs à la
pénitence, etc.
Les apostoliques furent donc une des nombreuses
sectes ascétiques, plus ou moins dépendantes de
l'encratisme du J.l9 siècle, que le manque de précision
de tertes épa.rs empêche de bien connaître et de diffé·
rencier entre eUes avec une entière certitude. Les
noms divers qui les désignent ont quelque chose de
flottant qui ajoute à l'embarras : il y eut notamment
des apotactiques ou apotactites orthodoxes et, semblet-il, des apotactiques hétérodoxes distincts des apostoliques.
.
.. Pour nous en tenir à. ce qui est sûr, saint Épiphane
dit que les apostoliques avaient en propre la condamnation de toute propriété. Et, ~dis que lea cathares
se servaient seulement des Ecritures canoniques,
eux s'appuyaient principalement sur les Actes apocryphes de Thomas et d'André, c étrangers qu'ils étaient
en tout à l& règle ecclésiastique • . Plus haut, haer.,
XLVII, col. 852, Êpiphane avait noté que les encratites
utilisaient, avec les Actes de Thomas et d'André, ceux
de Jean et d'autres apocryphes, et que de J'Aneien
Testament ils gardaient ce qui leur plaisait.
Le renoncement des apostoliques au mariage et à
la propriété fournit l'explication de leur dénomination
d'apotactiques. Celle d'apostolique est due à ce qu'ils
se vantaient de reproduire, par ce double renoncement,
la vie des apôtres.
Épiphane concède que vivre la. vie apoatolique c'est
vivre en ascète, pauvrement_ et chastement. Cette
notion était courante dans l'Eglise; Socrate, par
exemple, H~t. eccl., 1. IV, c. XXUI, PG., t. 67, col. 512,
parle de 1& c vie a.eostolique , des Pères dq désert. Ce
que leur reproche Epiphane ce n'est point de s'abstenir
du mariage et de pratiquer la pauvreté, mais de
vouloir imposer à tous leur genre de vie. En cela, loin
d'imiter les apôtres, ils sont en contradiction avec
eux. Ni les apôtres ni le Christ, qui avaient renoncé à
tout pour leur compte, ne condamnèrent les nocei et
la possession dea biens. c Le vaisseau de l'~glise porte
toutes les catégories de passagers, sauf les voleurs et
les pirates. , Que les apostoliques observent le renoncemen~ total, mais qu'ils n'obligent pas tous les fidèles
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à. en faire autant! A ce prix ils seront d'accord avec la
doctrine des apôtres. Or ils ne 'le veulent pu, ils se
créent une reljgion à eux; ils « prient à part », dit
encore saint Epiphane,, Anacepllalaeosi$ 1 PG., t. 42,
col. 868. Des 6llcratites Epiphane avait la.iss6 entendre,
PG., t. 41, col. 853, que leur cohabitation, bors
mariage, a.vec des fem mes dites continentes était
SUllpecte; il ne reprend pa11 cette insinuation 11. propos
des apostoliques.
La secte dea apo1toliques était confiné!! dans une
petite portion de la Phrygie, de la Cilicie et de la
Pamphylie. Nouvelle preuve de sa , fausseté, car,
a1osi que le rappelle saint Eplphane, l'Eglise du Christ
et des apôtres s'étend jusqu'au~ extrémités de l'uni·
vers!
Sources. -

La :source pl'inc!pale est l'Saint Ëpiphane,
AdverSUJ haerm:s Panarium, PG., t . 41, col. S49, 1039--1002,
et A114CephalMI>8~ (résumé du Panarium), PO., t. 42, col.
868. De lui trèa probablemont dép&ndent saint Augustin,
Dtt ha.r't'n~, XL, PL., t. 4îl, col. 32; Ammonius d'Alexan·
drie, R,eJKUUio i n 811angelium S. Johcmni$, c. 1, PG., t, 86,
col. Ja<JJ; saint J ean Damascène, De haensilnu, LXI, PG.,
t. 94, col. 713.
.
Travauz. - Tille mont, ,)UnHiire• pour 1en.oir à l'hiltoire
eccto!3i~lique des 1i:r; premi~r• sitcte1, Paris, 1004, t. II,
p. 447-456 (traite, en même temps que des apostoliques, de
tout le mouvement des enora.\ltes). - H. Baroille, DTC., t. I,
eol. l6:U~l632. - A. Lambert, article Apotac.til11 si apota:zan•6ne~, DACJ,., 1906, t. 1, col. 2604-~. - M. 8()det, DHG.,
t.

Ill, col. 1037.

II. -

'

a.• APO&TOLIQDJlfJ ov XII• aJ.ÈCLB. - La plu·

pa.rt de& hér6tiquea du moyen age eurent en commun la
baine de l'Egliee. Plus que toutes, les sootea pseudoréformistes, diversifiée& à l'infini, &'aocordaien1 pour
e~ apJ>f!ler à l't..gtise primiüve, pour prttendre que
l'Eglise qu'elles avaient IIOW1 les yeux était déchue,
que c'était la Babylone impure, la proatimée de
l'Apoc~lypse. Chacune d'elles se donnait pour la véri·
tabl~ Eiliee du Chrili~ et revendiquai1 la suoctssion
apoatolique. Ce fut le cas notamment dea deux grande&
hérésie& du Qloyen âse, la eatbare et la n.udoise. Cf.,
pour lea qa.tbaree en géu6i"al, Bernt.l'd Gui, Prq,eticc

i•i&itiOAil hff'8(i~ prqvital~, éd, C. Doua.w, Paris,
l8$.p. 241, et, pour dea catharee de la. Boenie. 1. von
WlliQ~er, Gw:hiehte "" gM-ati.lch·mel1iicltQi&ckm Se4tiA ,·m fr~ Mittelalter, Jlunioh, 1890, t. 1, p. 242;
poqr les uudnit 6ll gétléral, 8e.rnàrd Gui, p. 2~, et,
powo un groupe italien d'apottoit &eu de p®pwc vita
·d~ Xlv•sièele, DOili1J8er, t. li, p. 26Q.-266.
On j)QUI'Piit donc d.éelgner sous le nom d'a.pootoliquas
preique tous le~~ eeotP.ires du moyen Age, euriout oeus.
q1ti se nUadlsient au oa.thariame et au vald.îsme.
L'appellatton est ici résenée à quelques groupemen\8
du xue sioole qui pr61udèrent au mou:vement des c.a1hues.
~a plwt aneiena fUl'8nt d6coÙveril prèa de Soissons,
-vers l tl4. fla nf.Ïqt pour . «iliefs, l'illettré Clémen;
et IOill frère 'Ebrard; d'&prea t-e que rappotte Guibert de
N~t, ii& fe~rmaient une soci6té ~rète, n'adnlottaient pa.a la réalité de l'lncuuation, rejetaient les
aaerements, Qandu.naient le ~ariage, ~ livraient à
des P"-tiQuet immorales ab.outisaaot parfois à une
80l'li6 d& • œease noire "• et a~ Taotaieot de continuer

tes &p4tres, trilcln u
l 1~, CMil 962.

a.pœtoliearat~8 jac#Qnl.~.

PL.,

On découvrit une autre société secrète dans le voi·
iluge de Cojogue, en 1143. Divisée en deux groupes
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hostiles, elle était composée de gens du peuple, sans
instruction, auxquels s'étaient ad,joints .des clercs et
des m oines ; à. les en croire, elle comprenait ma.rimam
multitudinem fere ubique terrarum sparsam. Et l1i runt
iUi haerttici qui se dùnml aposlolos, Usona·n~us, PL.,
t. 182, col. 679, da ns une lettre par laquelle Evervin,
prieur des Prémontrés de Steinfeld, à la auite d'un
procès engagé contre eux par l'archevêque de Cologne,
pressa saint Bernard de les combattre par la pa.J'Qle.
Saint Bernard, qu'une enquête personnelle yonvain·
quit de l'enctitude des reDseignements d'Eve"in,
dénonça les erreurs des soi-diaant apôtres dans deux
sermons sur le Cantique dea cantiques. Voici les principales. Les sectaires procliUilaient la banqueroute de
l'Eglise. Vm; évêques, disaient·ils, sont des thésauriseurs qui ne songent qu'à s'enrichir ; vos moines euxmêmes et vos chanoines réguliers, s'ils n'ont pas de
domaines privés, possèdent on eommun les biens de
ce monde. Nous seuls donc, qui avons renoncé aux
richesses et même aux aumônes, sommes l~s vrais
imitateurs et les successeurs légitimes de Jésus-Christ
et des apôtre.s. Ils trai taient de suporsti tions les observances de l'Eglise non instituées par le Christ et les
apôtres, mais observaient l'abstention de laitage et de
viande. Ils n'avaient que mépris pour les sacrements,
spécialement pour le baptême E~t l'enebaristie. Sauf
quelques-un• qui toléraient le mariage entre l'homme
et la femme vierges, ila condamnaient le mariage abso·
Jument. Mais, sous prétexte d'imiter ll"s apôtres qui
se faillaient accomp~er de femmes pit-usea, ils
vivaient, eux qui se disaient continenta, avec des femmes qu'ils disaient continente• : hoo (eontubernio)
i1llet' toa nemo tai q~ti careat, assurait sain1 Bernard,
PL., 1. 183, col, 1091.2, qui ne croyait pas Il. leur vertu.
Un peu après, annt 1147, dllls la région de Péri·
gueux. apparaissent fj1Ulmplu~• haeretici quis~ dicuttt

apœtohcam virane diiC4N~, dit le moine H6ribert,
PL., t. 181. col. l7~l. Leur chef est un Pontius (ou
Ponnus}. lia ne mangent pas de viande, ila ne
boivent pas de vin si ce n'est le mardi et très peu.
Us renoncent à l'argent. à la propriété. Il~ rejettent
l'eucharistie et l'adoration de la eroix. lia ont téduit
nombre de nobles qui a.handonnen' leura bieu, de
cleree. de prêtres, de molnee Qt de moni&lea..
Vers la même dafle, HQBOes d'Amiou, archeveque
de Rouen, compoee. à. la demande d'AlWrio, cardinal
d'O.ûe et légat du pape, un ounage en troia livres
~n\re des héritiquea de Bretagne, qui rejettent
l'Eglise, le sacerdoce, le ba,pt6me, l'euchari.ll:ie, le
mariage, la réfJUI"l'ection. Hugues raoonte, PL., t. 192,
col. 1289, que tllllent '"~m muli~ tetadecu.mque
ccmtlvcta&, aon aub lege ermiugii, nmt tllll àehilo con·
aenguinitoti&. Ils se prévalent en cela de l'exemple
des apôtr-es ; nos (ormam 4JPO'Ioma vila.e &ervamu.a.
En réalité. pense Hugues, ila agiiSent de la sorte wb
contubwni'o priNia,. lihêdittù, ~t~ae lct«w~U inœnli-

ncmtioe {al$il4tü emtbN t•lllibut,
Tous cea apoetoUquea du xue siècle se reaaemblent
entre eux et, poqr au1ant que noua pouvou les con ·
naitre t trn. vers dea texte& incomplets, ressemblent !f-UX
apostoli11uea t"t au &nctatites dêpeinta par s~int Epipbane. lei et là noua a11oos le mépris de l'Eglise et
de ees sa.c:reroonts~ surtout du baptême, de l'eucba.·
riatie, .du pouvoir aaceniota4 }a condamnation du
mariage uni& à. la cohabitation suspecte anc des
femmes, le renoncement k la. propriété déclaré obliga.~
toi.ro, l'abtinence da lai\age, de viande, de vin. Ma.ia,
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alors que les apostolîques du IV" siècle furent étran.
gers au manichéisme, ceux du Xl1" siècle s'en rappro
chent ou sont de pur5 néo-manichéens; Guibett de
:'logent et saint Bernard évoquent le manlchéiame en
P-xposant leurs doctrines. A ce point de vue et pa.r leurs
dngmes principaux, les apostoliques du Xli" siècle, dont
certains furent peut·étre des disciples de Pierre de
Bruys et d'Henri, ont été les précurseurs authentiques
des cathares.

Sourc9S. - Pour les apostolique;; de Soissons, Guibert
de Nogenc, De vita gua, L III, c. xvu, Pl., t. 166, col. 951·
9~. Pour ceux de Cologne, Annale1 Brunwillarenseç
l\JGH., Scripwr·e1, t. 16, p. 727; Évcrviu, Epist., PL., t 182:
col. 676-680; saint Be1·na.rd, ln. Cantica, serm. I.XV-LXVI,
PL., t. 183, eol. 1083-1102. - Pour ceux d~ Périgueux,
Héribert, Epùt., PL., t. 181, col. 1721-1722. - Pour ceux
de Bretagne, Hugues d'Amiens, Confra hacreticoa sui tem·
poris, PL., t. 192, col. 1255--1297.
Travauz. - J. von Dollinger, Ge1chichte der gno•tilchmanwhai8chen Sckten, Munich, 1890, t. 1, p. 74, 94-104. E. Vacandard, Vie th 1aint Bernard, Paris, 1S95, t. Il,
p. 212·217. - B. lllonod, Le moine Guibert et 1on temps
{1053-1124), Paris, lOOJ, p. 206-216. - M. Bodet, DIIG.,
t. III, col. 1037·1038.

III. -

LJ:8à.POSTOJ.IQUES DES XIII• ET XIV• SlÈCLES.

-Vers 1260, à Parme, unignorantetdemi·fou, Gérard
Segalelli (ou Sega.rellil, prétendit restaurer la vie apos·
tolique. Il groupa quelques disciples,qu'il baptisa l'ordre
des apôtres et qu'il envoya,' pauvres et mendiants, pré·
cher la pénitence à travers l'Italie, et jusqu'en Espagne
et en Allemagne. A l'instar des anciens c apostoliques -.,
se réclamant de l'exemple des apôtres, ils a.vaient
avec eux des femmes qu'ils appelaient • dea sœurs -..
L'évêque de Parme eut le tort de ne pas prendre Sega·
lelli au sérieux. Devant les progrès de la sect~, déj~
condamnée par le décret du 2• concile œcuménique
-de Lyon (1274} proscrivant les ordres mendiants non
approuvés, Honorius lV (1286) et Nicolas IV (1290)
.ordonnèrent une répression énergique. Segalelli abjura ses doctrines; convaincu de récidive, il fut livré
.au bras séculier et périt sur le bfteher (1300).
Après Sega.lelli, qui ne s'occupa guère d'organiser
les faux a}>Otres, il y eut Dulcin, originaire du diocèse
de Novare, homme d'action intrépide, tempérament
de condottiere sans scrupules, organisateur habile.
Le nombre de ses adeptes se serait élevé jusqu'à. plus
de 4.000. Â la tète d'une véritable petite année, il se
:retira dans les montagnes des diocèses de Verceil et de
Novare. Il s'y maintint jusqu'en 1306, vivant de contributions volontaires ou forcées. Clément V lança une
erolsade contre les bandes dulcinistes (1305). Finalement elles furent écrasées; Dulcin fut pris et mourut
.dans d'affreux sup1>1iees (1307).
On retrouve des apostoliques un peu partout en Ita·
Ue, en France, en Espagne, en Allemagne, à des dates
diverses du XIV" siècle et encore en 1403. Les aposto·
liques de Moldavie contemporains de Prateolus (du
Pt•éau), qui les nomme dans son De viti.s secti& et

dogmatibw omnium h«ereticorum, Cologne, 1669, p. 53,
11e sont pas des

dulcinistes, mais une secte protestante.
Pour connaitre l'enseignement de Dulcin, nous
·avons l'avantage de posséder des extraits de d4mx
lettres adressées par lui à tous les fidèles du Christ
-et spécialement à ses disciples. Bernard Gui, qui nous
les a conservées, Practica inquuitionis lteretice praviParia, 1886, p. 331·336, note qu'il commençait
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par professer la. foi de l'Eglise romaine; mais la suite
montrait combien ce début était perfide.
La première lettre (août UOO) ·définissait la secte
c .une congrégation spirituelle, vivant à la manière
des apôtres et nommée proprement apostolique, sans
aucun lien d'obéissance extérieure, •avec un lien seule·
ment intérieur ~. L'histoire de l'Eglise, poursuivait
Dulcin, se divise en quatre âges. D'abord, celui de l'An·
cien Testament. Puis, du Christ au pape saint Silvestre;
ce fut un temps Ile pénitence et de sainteté. Ensuite,
de saint Silvestre à. Segalelli : l'l.glise est déchue, les
tentatives de réaction de saint Benoît et, plus tard, de
saint François et de saint Dominique ont avorté par la.
faute de leurs successeurs. Segalelli a été envoyé de
Dieu pour restaurer le genre de vie proprement aposto·
tique, différent de celui des Frêres mineurs et des
Frères prêcheurs qui possèdent beaucoup de mll.isons
et y portent ce qu'ils ont mendié, tandis que nous, disait
Dulcin, ni nous n'avons de maisons ni nous ne devons
emporter ce que nous avons mendié. Le quatrième Age
durera. jusqu'à la. fin du monde, dont l'échéance est
toute proche. Avant trois ans pape, évéques, prêtres,
religieux et religieuses seront tous mis à. mort par le roi
Frédéric de Sicile, - c'était l'ennemi résolu de Boni·
face VIII, - et il y aura. un saint pape envoyé de Dieu,
et l'empereur Frédéric de Sicile, et les rois nouveaux,
créés par lui, qui dureront jusqu'à. l'Antechrist qui in
diebus illi• appa~bil et regnafnt.
Comme 1303 s'achevait sans voir l'accomplissement
de la prophétie, Dulein, dans une seconde lettre, du
mois de décembre, reporta l'événement à 1304 ou 1305.
Il reprenait les mêmes idées, appuyant, en particulier,
sur le ea.raetère « spirituel » de la « congrégation apos·
tolique • : et tune ipse Dulcinus et sui de congrego.·
tione apostolica erunt liberati ubique, et omne• &piri·

tuales qui sunt in omnibus ordinibuB aliis tune unimtur
predicte congregationi ap:;stolice, et Bic renovabitur
Ecclesia.
•
Retour à la pauvreté des apôtres et à l'Eglise primitive comme chez les c apostoliques • a.ntérieurs, adapta·
tion du joaehimisme, c liberté d'eaprit • comme chez
les disciples d'Amaury de Bène, - ce dernier rappro·
ehement fut fait par Ange Clareno, Hùtoria tribulationum ordinu Minorvm, dans l'Archiv für Litteratur

und Kirchenge&chichte des MittelallerH, t. 11. p. 131,
- à cela se ramènent les théories des dulcinistes.
L'exposé de leurs erreurs par Bernard Gui ajoute quelques traits. Vivre sans vœu, disaient-til~, est plus par·
fait que vivre avec des vœux. Les églises ne sont pas
nécessaires, ce qui inclut l'inutiliU! du culte extérieur.
Pour absoudre quelqu'un de ses péchés, le pape de
l'Église romaine devrait être saint comme saint Pierre,

vivendo in omnimoda paupertale IÎ1lt proprio et in
humilitate, oon (acietUlo guerra. ne~ aliquem per$equendo sed permittendo vivere quemlibet in $Ua liber·
tate; les apostoliques réclamaient la cessation de la
guerre contre eux, mais non la. liberté pour tous,
puisqu'ils annonçaient triomphalement l'extermination
des gens d'Eglise opérée par l'empereur. Ils revendi·
quaient le droit de mentir devant l'Inquisition et de
renier de bouche leur secte, pounu qu'ils lui fussent
fidèles de cœur. Ils affirmaient qu'on ne pouvait se
sauver que chez eux, qu'il était permis de laisser l'état
de mariage, à la femme sans le consentement du mari
et au mari sans le consentement de la. femme, pour
venir à eux.
Les écrivains ont présenté sous un jo11r déplorable
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la. vie morale des apostoliques. Il parait difficile de
rejeter en bloc toutes leuril accusations, comme l'a fait
Limboreh, HidQria Inquisilionil, Amsterdam, 1692,
p. 15. Ce qu'il y a de plus grave c'est que, d'après
Bernard Gui, p. 200, cf. 338, deux articles de leur
doctrine, qu'ils ne révélaient pas indifféremment à tous
~td inttt' BI! tt magis adhaermtibus sibi, autorisaient
une épreuve de continence et des pratiques, celles-ci
d'une impudicite franchement avouée, celle-Jà d'une
immornlitë qui se déguisait à peine. Ç'aW'ait donc été,
au moins pour les magis adhlUI'entl!s, la proclamation
du droit à la licence des mœurs qui appa.ra.it, dans
l'histoire, comme !a conclusion de toutes les sectes du
libre esprit.
·
: Sources. - Segalelli nonsest connu 8urtout pa.1· fràSalim.
bene, Ch.ronica, MGH., Scripwres, t. 32, p. 255-294, qui
était à PMme au moment où Segalelli fit ses débuts. Sur Dulcln, Huwria {racril Dulcini heresi,archlu, anonyme,
dans Muratot·i, Rerum italicarum scriplores, tr.ilan, 1726,
t. IX, col. 427-442; réédition Segarizzi, Città dl Castello,
1907. - Sur les doetz-ioes de Dulcin, Bel'nard Gui, Practica
inquitition~ hereliCtJ pra-vilatu, éùit C. Douaili, Paris, 1886,
p. 2, ~. 207-264, 200-298, 327-355; ces dernières pages, écl'ites en 1316, constituent, sous une forme ab t'égée, l 'A dditamernum ab auctore coaevo publié par .Murator-i, col. 447·
400. Nicolas Eyme1ic, Directorium inquisilorum, èdi~. Pegna,
Rome, 1578, p. 201-203, résume Bernard Gui. -Actes inquisîtot'iaux : Liber sententiarum lnquiJtitionia tholo•anac, dans
Lim borch, Historia /1lqfNitionil, Amstel'dam, 1692, 2• pagination, p. 338-339, 300-363 (Bemard Uui) ; Aldovz-andini,
Acta S . O{[lcii Bononiae ( / 291-1305), dans-les Alli e memorie
dell<~ 11. dcpulazione di storia patria per le Jn"Ouincie di
Romaana, Bologne, 1896, 3" s~t·ie, t. XIV, p.225-3:l0; F. Tocco,
Il procuso dei Guglietmiti, dan.s Rcndiconli delta R. A ccademia dei Lincei. Scicnze m orali, llvriche.., Rontc, 1!199,
t. VIII, p. 455-458; Segarizzi a publié quatre séries de proeédures, 1a.it.es à. Trente, en appendice à la. réédition de
l'Hillori4 Dulcini.- En outre, Dante, /nferno, XXVIII,
55·00, et ses commentateu.r8 du nv• siècle, reproduits par
Sep rizzi, dans la préface de sa l."ééditien de l'His loria Du/.
cini, p. VIII· X; AngeClareoo, Hiltoria tribulat-ùmum ordini#
Minorurn, édit. F. Ebrie, dans l'Archiv fii.r LWeraJur und
Kirchtngeachichte des MiUelaltera, Berlin, 1886, t. ll, p. 131,

322, etc.

TravauL- C.·U. Hahn, Gc#chichte der Ket;.er, Stuttgart,
1847, t . Jll, p. 388-412. - H.·C. Lea., A hutory of the IIU[lû•ition of the middle age1, New-York, 1880, t. IIJ, p. 103128 ; trad. ~. Reinach, Paris, 1902, t, III, p. 129· 149. - H.
Sachsse, Bernardw Guidonil Jnquùitor 1.1nd die Apostelbriider, Rostock, 1891 ; articl e AtJo!te4brüder, RB., 1896, t. 1,
p. 701·700. - L. Tanon, Hiswire du tribunattX de l'J~i
tion tn PNX:11.Ce, Paris, 1893, p. 8HJ3. - g Comba, 1 no•tri
prolt:lûtnli, t. 1, A v~nli la Riforma, Florence, 1896, p. 299i146. - 1:-'. 'I'occo, Gti apcnletici e fr à Ooicirw, Florence, 1897.
- F. Veruet, DTC., l!M, t. 1, col. 1632-1634. - O. Begani,
Ftcl. Dolcino nella tradizioTUJ c nella storia, Milan, 1901. Segarizû, importante préface de la l'éédition de l'Historia
Dulci11i. - J.-M. Vidal, DHG., 1~2, t. HI, col. 1038-1048.
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VERNET.

APPARITlONS. - 1. Descriptùm et définition. 2. E$quùilt: ,t'W&e mélhode pour apprécier lei (ait&.
Les apparitions font naitre plusieuN probLèmes qui
ne peuvent ètre traités d e façon complète qu'à propos
de sujets plus généraux, par exemple à. propos des
visions, dont les apparitions elle.s-mêm e~; ne sont
<tn 'une espèce. Nous nous bornerons donc ic• à décri re
le phénomène de l'apparition et à le définir, pnis à
i.ndiquer succinctement la méthode critique qui doit
lui être appliquée.
DICTIONNAIRE DE SriRITUAUT)l:. -
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1. - DESClUPT.ION ET DÈF.INlTlON.

Il importe d'abord de distinguer l'apparition des faits
voisins, connexes, anaJogue.s, qui parfois s'y associ ent
ou qui, dans les classi:fication.s, l'englobent à la façon
de catégories plus larges, et avec lesquels il arrive
qu'on la confon de. Rarement, en effet, on traite d 'elle
à part et pour elle-même. La plupart du temps, dans
les livres spirituels, une rubrique commune couvre
• les apparitions, visions ou r évélations, etc. •- Témoin,
par exemple, l'ouvrage, spécial pourtant, du chanoine
régulier Eusèbe Amort (De Rtvelationibus, Visicmibus
et ApparitW.libu. privatï. ... Augsbourg, 1744), qui
donne péle-mél e des règles d e discernement appli·
ca.bles aux unes et aux autres.
1° Parmi ces faits, une première différenciation doit
mettre à part ceu:~ qui présentent un caraclère sem1:ble.
De très nombreux récits ou témoignages oraux pré·.
tendent que des êtres ou des événements, situés hors
de la portée normale des facultés humaines, ont été
perçus ù. la façon de réal ités corporelles présentes, ou
comme des imag~s reproduisant les traits de réalités
du même genre. Les livres de l'Ancien et du 1'\ouveau
Testament portent que Dieu , les Anges, les Chérubins,
les Séraphins, les àmes des morts, le démon, se son t
montrés aux hommes sous des formes matérielles; que
des corps ressuscités, mais non revenus il la. vie
ancienne et dont la réalité n'était pas normalement
accessible aux sens, ont été vus et touchés; que di vers
spectacles physiques - m ain traçant des caractères
sur le mur d'une salle de festin, langues do feu
suspendues en t•air, nappe cba.rgée de m ets variés
descendant du ciel, etc. - se sont présentés, par
l'effet d e causes surnaturelles, aux regards humains.
Certaines de ces manifestations sont données comme
ayant eu lien pendantla veille, d'autres comme formant
le contenu de songes symboliques ou prophétiques. Le
cycle d e La. Révélation officielle une fois clos, des faits
du même genre auraient continué de se p roduire, à
fuison, et jwqu'à Iépoque moderne. Qui n 'a entendu
parler de a appa.rîtiona d e Paray-le-Monial, de la Salette,
de Lourdes, de Pontmain! La liturgie catholique consacre le souvenir de certaines apparitions (sans toutefois
les imposer à la créance comme article~ de foi) : Apparition de saint Michel ~ur le Mont·Ga.rgan (fête le 8 mai);
Apparition de Notre-Dame d e Lourdes (fête le Il février) . D'au tres fêtes, qui n 'ont pas préciBément pour
objet l'apparition, lui doivent, d 'après les text~ liturgiques, leur origine ou leur occasion : Notre-Dame des
Neigea (5 a.oùt), Notre-Dam~ de la Merci (24 septembre),
Sacré-Cœur, ete.- Hors du catholicisme on rencontre
la mention de faits analogues. La vie de Çak.ia-Mouni
contient des apparitions; Mahomet est en rapports a vec
l'ange Gabriel, qui lui dicte dea sourates du Coran;
deux gro11 volume~, publi~ ~ L<mdres ù. la fin du
XIX~ si~çl e, sous le titre Phantrums of the Living (FantOmes des vivants), sout remp lis de témoignages,
soigneusement contrôlés et ~esés, r e latifs à des per·
sonne~ qui se seraient mamre:~tées de loin, sen siblement, sans aucun moyen de communication connu,
à leurs a mis ou à. leur.s proch es.
Voici donc une première catégorie bien tranchée :
elle comprend des faits extraordinaires de connailll!an ee
sensible, inassimilables par conséquent aux connaissances surnaturelles dépourvues de ce caractère, t elles
que l'exercice de la foi, l'expérien ce de l' union mystique, 1&~ révélation.s et vi~ions ndressées uniquement
2ü
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à. l'esprit et dont l'objet n'a ni couleur, ni forme, ni
palpabilité : à propos de ces dernières connaissances,
on ne parlera. pas volontiers d'a.p parition. Les mots
latins apparere, apparitio et leurs dérivés dans les
langues modernes (français, espagno1, italien, anglais)
sont, pour l'ordinaire, réservés à. des phénomènes
comportant un élément sensible. Il en va de même des
mots hébreux et grecs, que la Vulgate traduit par le
verbe apparere, et qui signifient « être vu, se montrer
aux yeux, briller, etc. ». C'est ce qu'exprime la définition donnée par \\1. 1. Didiot : • On entend par ce mot
(d'apparitions) toutes les manifestations extraordinaires
ct sensibles par lesquelles un objet, soit spirituel, soit
corporel, est mis en communication avec les sens
extérieurs ou même intérieurs d'un sujet qui ne pourrait naturellement l'atteindre et le connaître. Que Dieu,
un ange, une âme se montrent sous une forme matérielle, qu'un corps éloigné de plusieurs lieues soit vu,
entendu, touché comme s'il était présent, ce seront là
des apparitions. • {DA., art. Apparitiom) ~.
L'apparition peut atJecter tous les sens. Jacob lutte
contre un personnage surnaturel, avec lequel il échange
des paroles et des coups. Saint Antoine voit les démons
sous des formes variées, les entend, leur parle: il arrive
même qu'il devine leur présence a leur odeur (sain~
Athanase: Vie de 1aint Antoine, PG., 26, pa~sim , v. g.:
n. 5-ô, col. 848 sq.; n. 8-9, col. 856; n. 23, col. 878).
Saint Jérôme est fouetté devant le tribunal de Dieu
et en garde, dit·il, des contusions (Epist. 22 ad Eustochium, no 30. PL., 22, 416, 417). Le bienheureux
Henri Suso danse avec les anges qui lui font entendre
de douces cantilènes (AS., 25 jan., édit. Venise, 1734,
p. 657). D'autres respirent des parfums, goûtent des
saveurs, ètc. (Cf. saint Jean de la Croix ; Montée du
Carmel, 1. 2, ch. 10; Myers, dans Phœatasm1 of the
Living, Introduction, début). Un ensemble de manifestations de ce gem-e, liées, organisées entre elles,
paraissant émaner d'un même objet, composent une
apparition.
Saint Augustin (Contra Adimantum, cap. ult. PL.,
42, 171 ; De Geneai ad lilteram, lib. 12, cap. 6 sq. PL .,
34, 458 sq.), snivi par saint Isidore de .Séville (Etynwlogiarum, lib. 7, cap. 8, n° ~ sq. PL., 82, 286-287}, par
saint Thomas (!•, q . 93, 6, 4"'; II• 11•0 , q. 174, l, 3m;
q. l'i5, 3, 4Ql, ete.), ~ t par la plupart de ceux qui ont
écrit sur cette matière, divise les visions en trois
espèces ; les corporelles, perçues par les sens extérieurs ; les imaginatives (qu'il appelle c spirituelles »)
perçues par les sens intérieurs; les intellectuelles, quï
s'adressent à l'esprit seul. Selon cette division, devenue
classique, les apparitions correspondraient aux visions
de la 1,. et de la 2• espèce.
2<> Toutefois, pour tenir compte de l'usaae, il faut
préciser encore. Les mots c apparaître, apparition • et
leurs équivalents dans les diverses langues - par
exemple, les mots grecs C,.61), lfd~Y). l<p(l.vcpci6'1), etc.,
le niphal du verbe hébreu:'!~'- ayant été créés pour
signifier des manifestations d'ordre visuel,les désignent
tout d'abord. L'apparition peut ne comprendre qu'elles,
ct si elles manquent, on emploiera de préférence un
1. La

sor.

autre terme. Par exemple, si l'ouïe ou l'imagination
auditive sont seules affectées, il sera plutôt question de
c paroles surnaturelles • que d'apparitions; si l'odorat
est seul îm_pressionné, on parlera simplement de c parfums miraculeux •, etc. Le tact servira d'ordinaire à
contrôler, à renforcer l'objectivité des apparences
visibles. D'après !"usage commun, l'apparition serait
donc un phénomène d'ordre sensible, ayant comme
centre et eomme élément prépondérant quelque chose
de visible et parfois de tangible.
3<> La vue et le tact étant les contrôleurs privilégié~
de la réalité objective, leur rôle central dans l'a.ppari·
tion est peut-être la cause du unliment de pn•ence
qui l'accompagne d'ordinaire. En effet, èeux: qui croient
avoir eu des apparitions sont persuad~s, ou dtl moins
ont une tendance instinctive à croire qu'ils ·ont été
renseignés, non par des discours ou des tableaux d'i·
magination, mais par une expérience directe de l'objet;
non pas seulement qu'ils ont subi l'action, l'influence
d'un être plus ou moins éloigné, mais qu'ils se sont
trouvés en sa présence immédiate : ce n'est pas uniquement une voix, une senteur émanée de lui qui leur
est parvenue, c'est lui-même qui était là. Le terme
d'apparition exprime d'ailleurs originairement eela :
il a un sens actif, objectif ; il signifle d'abord non pas
une impression subjective, un acte du voyant, comme
le mot plus général de • vision •, mais une manifestation d'objet ; l'apparition a pour corrélatif une vision, et elle en prend le nom par métonymie, - mais c'est
une vision qui est censée se terminer à. une réalité
actuellement présente 4•
•
A ce propos une objection surgit.
S'il est facile de concevoir que le sentiment de présence accompagne des apparitions qui semblent affecter
les sens externes, il n'en va pas de même pour celles
qui ne s'adressent qu'aux • sens intérieurs • , prati·
quement à l'imagination. Comment, par exemple,
quelqu'un peut-il être convaincu que Dieu ou un ange
lui est « apparu en songe "• comme c'est. le caa pour
plusieurs personnages de la Bible et de l'Evangile? Sainte Thérèse nous fournira les éléments d'une
réponse, tirés de ses e~-périences personnelles. Voici
comment elle parle des « visions imaginaires • oü
c Notre-Seigneur lui apparut • ( c el Sefior se muestr:l.
por estas vision es; el Seflor apareci6 •, Vie, ch. 23 et 29;
c estas apariciones », C~âteau, 6<o demeures, ch. 10) .
c Bien que j'emploie le mot image, écrit-elle, il faut
l'entendre comme signifiant, non pas une peinture
montrée au voyant, m ais un objet vraiment vivant,.
qui parfois converse avec l'âme et lui r évèle de grands.
secrets. " Les tableault • fabriqués par l'imagination
sont, en comparaison, chose m orte • · • L'ame n'~ pas
besoin de demander [quel est celui qui se présente],
parce que, sans qu'on le lui dise, elle sait bien qui it.
est; il se fait bien connaitre comme le Seigneur du ciel
et de la. terre. , (Chdteau, 6•• demeures, ch. 9.) • Il
y a. [entre le tableau imaginaire et l'apparition) la
même différence, ni plus ni moins, qu'entre le vivant et
la peinture ; car si [l'apparition] est une image, c'est
une image vivante; non un homme mort, mais le
Christ vivant ; et il donne à connaître qu'il est homme
et Dieu... Et il se présente parlais avec une si grande·

d~IIGitioo

doonée dana le DTC. (artlele Apparitionl, signé
J. Forget) œet aussi l'a«A~ot sur ee uraethe de • Dllnirutatlou
sensible , ; œais, contrairement l l"ll8llfe de la Vulgate ( • apparuil
m somniJ •) ~t de plusieurs voyaut8 (volr les passages de sainte
Thér.,se eJùa ci-dessout, col. 805), !"auteur reCuse de classer pannl
l es appu!Liont ee qui ~uoni t aux sens tatérieurs, a l'imagination .

t. C'est sans douu ee qne veot exprimer l'auteur de l"artiele ·
AppaJ'itionl dans le DTC. : • On distingue généralement l'appariNDn de la m•fon, qnl n'impllqne pas occcssalrement l'exiatcnce
réelle [on dirait plus ~xactement : la proisenee actuelle] de !"ob-.
jet perçu. taD(!b que \"apparition la suppose. •
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majesté que personn e ne peut douter que ce ne soit le
Seigneur lui-même. ~ ( Vie , ch. 28.) En certains cas,
devant un e m anifestation • confuse •, la sainte a
pensé avoir affaire à une simple image, • mai.B en
beaucoup d'autres, non : c'était Je Christ lui-même ,.
(Ibid.). Pour elle, il y a donc une différence irréductible,
au point de vue de l'objectivité, entre un tableau imaginaire et une apparition : derrière le premier, il n'y n
rien ; dans la. seconde, une réalité se dêcouYTe aux
aens intérieurs, comme elle pourrait le faire aux
sens extérieurs. Sainte Thérèse connaît c certaines
personnes -et non pas trois ou quatre, mais beaucoup
- d'une imagination si impressionnable, d'un esprit si
actif, si pénétrables aux convictions factices que, tout
ee qu'eUes pensent, il leur parait clairement qu'elles
le voient. Si elles avaient joui d' une vision véritable,
elles comprendraient, sans en pouvoir douter , leur
illusion [au sujet des autresJ. • (Château; &>- Demeures, ch. 9.) La véritable apparition est nette et
précis e ; le spectacle qu'elle présente pourrait être vu
• avec les yeux du corps • n, mais tout effort pour la
préciser artificiellement la fait évanouir. Puis elle saisit
l'âme a l'improviste, • comme un éclair ,., et n e dure
pas davantage', mais elle laisse un souvenir ineffaçable.
Enfin ce qu'elle fait voir dépasse de beaucoup tout ce
que l'imagination poul'l'ait construire (Lods citati1).
Nous n e nous demanderons pas ici si ces critères descriptifs (que la. sainte compjète d'ailleurs par des cr i·
tères moraux, tirés des effets produits sur la vie spir ituelle) sont d' une valeur décisive. Nous les prenons
uniquement comme des traits psychologiques, qui
achèvent de nous faire connaitre la structure intérieure
du phénomène de l'apparition, et comment le sentiment
de présence peut s'y faire jour, m éme lorsque les sens
intérieurs y sont seuls intéressés.
De tout ceci se dégage la définition de l'apparition :
c'est la manifestation extranaturellc, soit aux sens
extt!1-ieurs, soil à l'imagination, d'un objet qui semble
présent. Cette définition ne préjuge rien ni de la réalité
des faits ni de la. nature de leur contenu : simplement
elle détermine le sens du :mot, d'après un usage courant et autorisé; elle décrit ce que croient éprouver
ceux qui disent avoir eu des apparitions.
REMARQUE. - Quel est le rapport de l'apparition à
la 1·évt!lalion't Saint Jean de la Croix réserve le nom de
révélations à des perceptions purement spirituelles,
• aprehensiones espirituales "• dans lesquelles se fait
• ln découverte de q uelque vérité cachée, ou la. ma nifestation de quelque secret ou mystère. » (Montee,
1. 2, ch. 23. Cf. ch. 21 et 24 à 25. Voir aussi, à l'appui de ce sens, saint Augustin, de Genesi ad litteram,
lib. 12, ch. 9 et JO. PL ., 34, 461.) Ainsi entendues, les
révélations s'adressent à la seule intelligence e' donc,
n'ont rien de commun avec les apparitions telles que
nous les avons définies.
Saint Thomas, suivi par de nombreux auteurs,
notamment par Benoît XIV (de Servorum Dei beatificatione, lib. 3, cap. ult.}, veut que la révélation
soit toujours attachée à une vision . " La révélation, ditil, inclut la vision, mais la reciproque n'est pas vraie:
t. Le P. Jérôme Gratien raconte q ue sainte Thérèse Ill peindre
une Image du Christ, tel que ses visions le lui avalent montrol
(llnl6n del alnta con Cruto, eh. :.. Note au ch. l8 de la rie, édi·

lion de l' AJH)stolat de la Presse, Madrid, tlnO}.
2. Sur re point partleulier, d'autres eaints ne part.gen t pu l'o·
piolon de sainte Thért se : on les YoiL faiN! cas d'apparition s qui
ae proloagen~ dur&ll t un temps no table. cr. Poulain, ~~ grticu
a·o>'(lir01l, t>ll. 20, p. 304.
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revelatio includit visionem, et non e converso • (ln
2-m ad Corinthios, cap. 12, lect. 1). La vision dont il
s'agit, est très spécialement la. vision s ensible oa. ap·
parition (In t•m ad Corinthios, cap. U , l. 1; - U•
II••, q. 173, a. 2, etc.), mais peut résulter aussi de
formes intellectuelles c species intelligibiles • placées
miraculeusement dans l'esprit (11• Il••, loc. cit.). Ptleis
ceci n 'est encore que la matière de la révélation. D'a·
près saint Thomas (qui s'en explique surtout à propos
de cette révélation spéciale qu'est 1~ prophétie), la.
caractéristique propre de la révélation, strictement
entendue, est une lumière intellectuelle c lumen intelligibile 1o , surnaturellement infuse dans l'esprit, et
grâce à laquelle l'homme peut former un jugement sur
ce qui lui es t présenté, l'interpréter, en déchiffrer le
sens. (Ibid.). Celui-là seul qui jouit de cette lumière
reçoit la révélation et, s'il s'agit de prophétie, mérite
le nom de prophète (/n 1- ad Corinthios, loc. cit.;
II• ll•e, q. 173, a. 2). La vision peut même être le fait
d'un autre individu, ainsi qu'il appert des exemples de
Joseph et de Daniel, aHégués aux m êmes endroits: ces
hommes comprirent ce que d'autres hommes n'avaient
fait que voir. De ces remarques il résulte que, pour
saint Thomas aussi, la révélation s'adresse exclusi·
vement b. l'intelligence et, par là, diffère de la vision
sensible (Cf. In Isaiam, lect. l; ln t•m. ad Cor.,loc. cit.,
II•II·~, q. 17l, a. 1, ad4-;a. 2, etc.}. On peut doncdire,
ce semble, si l'on tient compte d' un usage fondé et
commun, que la révélation est une manifestation de
sens intelligible, qui peut avoir lieu parfois à. l'occa·
sion d'une apparition, mais qui ne s'identifie pas avec
elle 1•
II.

-

ESQtriSSE D•tJNE ME'TBODE POtrR APPRÉCIEil
LES FAITS.

Les apparitions donne nt lieu à un triple jugement.
Jo Jugement historique. - Avant toute analyse
tendant à. qualifier les faits, la question préalable doit
être posée à leur égard : ont-ils e u lieu? quelque
chose s'est-il passé qui puisse faire penser à une appari lion 1 Quelle est la val cur des témoignages qui allèguent ces faits, des expériences qui prétendent les
établir? Ici doivent jouer d'abord toutes les règles
générales de la critique des faits m e"eilleux (Je les
ai exposées dans mon ouvrage Introduction à l'étude
du merveilleux el du miracle. Livre Il). Mais de plus,
l'apparition étant, par définition, l'objet d 'une percep·
tion extraordinaire, réservée a quelques personnes,
non contrôlable directement de l'extérieur, une critique très spéciale des ~ voyante •, de leur santé,
morale et physique, de leur caractère, de leur
moralité, de leur sincérité, doit être instituée. Il
se peut qu'à. certaines allégations, - dont les première's dupes seront parfois ceux qui les formulent, ne corresponde pas m ême un phénom ène tout subjec·
tif d'apparition. (On trouvera les principes de cette
critique, mélangés à ceux des autres, et notamment à
ceux de la critique théologique, dans. Amort, op. cit.;
1. Mal.gré tout, le sen.s de ces mot.s demevre liB ~n !lotLant, et tt
arrive q ue tel auteur le détermine à sa façon. ·Par exelllple, le cardinal Bona (de Di~eretume IVirlltn~m, e. 1~ n.. 2) appelle vision ce
que salnl Thomas appeUe révélation • ·vïaio [dlcltnr) eum externae
appariliool ejus iotelligeotla eonj11Jlgltur. (ap. llenolt XIV,op. cil.,
e. ·liO). ·Le cardinal BrancaU d~ Laarea (de Qratîone, oplUe. 5, c. 8)
fait de la I~Vélalioo uue espbee de vision, qui porte sur des
cllO'« secrètes et mérite fllrtout sen nom lorsqu'elle est aceompa·
gnèe de pa.r oles snrnatuN!Iles {divines ou diabolique~).
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Benoit XIV, op. cit., ch. 50 à 53; Poulain, Des Grtlces tions au point de vue théologique, il faut savoir encore
d'oraison, 4• Partie, ch. 20 (Jo 23, e~.)
· que, d'après J'enseignement commun, les apparitions
2o .Jugement psychologique. - Supposé qu'un venant du ciel appartiennent à. la catégorie des grâces
phénomène psychologique extraordinaire ait vraiment gratis datae, et donc ne supposent pas la sainteté, la
eu lieu, à quelle espèce appartient-il? Son mécanisme verht, ni même l'état de grâce chez ceux qui en sont
est-il réductible à celui de !"hallucination! Supposé que favorisés tVoir saint Thomas, Il• Il••, q. 172, a. 4:
plusieurs personnes en aient été les sujets, - exem- Benoit XIV, op. cit., lib. 3, cap. 52). - Toujours dans
ples: apparition de la croix à Migné (Vienne), le 17 dé- ce même ordre des critères théologiques, quelle portée
cembre 1826 (Cf. Voyage à Migné, Lille, Lefort, 1830); a l' c approbation • donnée par l'Eglise à certaines
apparitions d'Alzonne (Aude), en 1!)}3, etc. (mention- apparitions? L'Eglise entend-elle par là certifier leur
nées dans les journaux de l'époque), - en quoi a-t-il vérité et leur origine céleste 1 (Exemples d'approbaconsisté? Dans de tels cas, p eut-on penser qu'il y a eu tions : Revelationes sa• Brt'gittae, Romae, 1628, t. J.
parfois perception réelle d'un objet physique, et lequel? Prologus Joannù CardinaUs de Turrecremala; Ibid.,
(Cf. mon Introduction à l'élude du merveilleux et du Bulles de Boniface IX et de Martin V. - Bulle de camiracle, p. 253 à 256, 349 à 352; et sur le mécanisme nonisation, pa.r Benoit XVt de sainte Marguerite-Marie
psychologique de l'hallucination, ma Ct-itique de la Alacoque : < ad quam toties lpse Dominus se manHesConnaissance, p. 60, 120 à 128, 485 à. 490).
tavit... divinum Cor Jesu se praebttit conspiciendum
3° .Jugement ontologique et théologique. etc. • - Acta Ap. Sedis, 1920, p. 48ô sq.) A quoi donc
Sous le fait qui s'est produit, quels agents, quels êtres et jusqu'où s'étend la garantie accordée par l'Église,
substantiels sont à l'œuvre't La théologie (dogmatique, soit par simple approbation, ou permis de publi er (Cf.
ascétique, mystique) enseigne que les apparitions peuEncyclique Pascendi, VI, q\IÎ se référe au décret de
vent relever de causes naturelles, diaboliques ou la. Congrégation de1:1 Rites, mai 18'77, sur les apparidivines; et elle formule dea règles, tirées surtout du tions de la. Salette et de Lourdes}, soit par institution
contenu et de la finalitê du phénomène, pour déter- d'une féte, d"un culte, en l'honneur d'apparitions!miner ce qui en est •. -L'une ou l'autre de ces trois De ce111 principes doctrinaux découle un coroUaire
hypothèses étant admise, on peut encore se demander pratique sur le cas et l'usage qu'il faut faire des appa·
si c'est bien avec la réalité qu'il croyait présente, que ritions dans la vie spirituelle. D'innombrables ou·
le voyants' est trouvé en rapport. Par exemple, dans les vrages ascétiques ou mystiques en parlent. (Voir, en
u matérialisation.s " spirites, ou les c fantômes des viparticulier, saint Jean de la. Croix : Montée, 3" partie,
vants •, qui apparaiU est-ee bien l'individu dont le nom ch. 10 sq. Il est à noter que plusieurs saints sembleut
est donné et les traits représentés? Le démon peut-il avoir à. ce sujet un avis dift'érent de celui du Docteur
prendre la figure du Christ, de la Vierge, des Saints f
mystique, et n'observent pas les règles sévéres qu'il
(Cas cités dans la vie de sa.inte Catherine de Bologne,
a. tracées.)
.
AS., 9 mars, édit Venise, 1735, p. 37,49 sq.; dans Be·
Les trois espèces de jugements que n ous avons
noit XIV, op. cit., lib. 3,cap. 51). Les c théophanies ,
décrits sont solidaires et s'influencent mutuellement.
(apparitions de Dieu) ont-elles lieu par l'intermédiaire C'est la raison pour laquelle la plupart de3 écrivains
des Anges ou par l'action direote de la Divinité 1 Depuis s'en occupent à la. fois. Comme, d'autre part, ces jugel'Ascension, Jésus-Christ apparaît-il sur la terre dans ments, dans leur ensemble, s'appliquent, non pas seusa. réalité corporelle!- 1. Pour bien juger des appari- lement aux apparitions, mais aux visions de toute
sorte, il en sera traité, de façon générale et avec pl us
de développements, à l'article VISIONs.
t . Sur ce sujet - qui conUI'D& uniquecnen~ l&S a.ppariUons et
dont, pour cette raison, nou9 ne pouvons noua ditpwser de parler
ici - une grande controverse a lieu. Gén6ralement on xnct hnrs de
cause. la ou lew visinns de saint Panl, oà l'oo s'accorde Il croire
que le Sauveur apparut dans son propre corps, de (açon à meure
rapôtre w mesure de témnigoer de sa résurrection (Actes, eh. 9,
t à 9; ch. 22, lJ ' to et 17 à 21 ; 1• (U{ Corinth., elt. 9, t; eh. l:i, 8.
Ct. Gal., cb. t, t2; 1• act C<ll"inth., ch. 11, 2.3.- Saint Tboau.s, III•,
q. 57, a. 6, ad 3• ; Cajetan, in. lt. 1.). ~ais &tU" les apparitions po$·
t érieures â celles-16, les opinions divergent. 1• Le5 uns veulent
que le Christ ne soit plus jamais réellement peroeptible ici-blis, et
que toutes "1 apparitions soient produite• nu par un objet phy•ique
miraeuleux qui le repreii)Jlte, ou par nne modUieatlon effective
opérée dans lu sens des voyants, ou enfin purement lroagiMires.
Ces explieaUoll~ ~nnt de mise au molas pnur les us o(l Je Christ
se montre d3Ds un étal qui n'est pas , etuellement le sien (enfaaee,
pa.aiou). ct, en particuli er, selon faint Thomas, pour let apparl·
t i ons qui ont lieu 'ur les autels ob se aronve _l"botUe consaerèe
(In•, q. 76, a. 8). - 2• A fe:r.u.;me opposé, d'autres tb6ologiens
afOrme11t qu'un xn"me corps peut êlre présent - d'une présenee
loeale ordinaire, pa r fiXtenslon dans l"ospaee au milleu des autres
objet& - en plusieurs endroits à la toi$; et que, par •ulte, rien ne
a'oppose à ce que le C:hrist,
, sans quitter ~n séjour celes te, aoit
également présent de cette façon, et perceptible sur la terro. lei la
dispute thêologique se eomplique d"Une très subtile <liseuuion
sur tes Dlodet poaaibles de bilocalioo Oll de mult.iloe~ttioo. Seot et
100 école, Suare& ~t phu;ieurs antres tiennent po11r la possibilité
de cette multiple préseneo, que &aint Tboma• (par exemple,
Qu.odlibeta 3, a. 2) et les thomistes en gén6ral déeluent • eontradletoire •· Voit la doctrine de Scot, 1 Y Distinct. SO, q. 2, et lM
eonséqueaees qu'en tire, pour 161 apparitions, &Oil commentateur
Hiqo.aeus, qui s'oxpo·ime ainsi • oppo&ita aeJ\ltentia {celle das lbollll•tet1 reddit dvlria.l mtt.U;u hùtorla1 et 1>1la.1 Sanctorwn in q vi·
61U Cllrùhu Dlmllnw ~ur i:n terria apparu-isse_. • (Edil.ion

La bibliographie sera donnée au

mo~

Vtstoss. Aux réfé·

renees indiquées da.us le pt•ésent article, ajouter, à cause de

leur valeur desources, les suivantes: saint Augustin, Con(<J8·
Vives, t. 11, p. 201 ). -

3• lodépeadamruent do> cet\<! prë>eaee

p~r

multiloeaUon, de laq11clle on disp11W, certains Lboologiens oot
ponsè à un autre mode de présence, par loque! Notre-Seigneur
pourrait so rendre visiblo en personne sur la. terre. Co 5&r~!t en
s".!\bsent.ant ct11 ciel, pn11r venir ae mJntror au" hlmmes vin nt icibas. S1iot Tlll)llln et Suare< s'aecordent pour admettre cette possibilitè. Mais ils ajoutent que lo tait ne s:~urait sc produire que par
exception, le ciel èta nl le aéjour normd du Cllrist glorifié . (Saint
Thomas, Ill•, q . !i'l, a. 6, ad S•; - Suare~ : ln 3•• P<lrtem, Dllp.
M, sect. Il). Saint Jo11n de la Croix, sans prendre parU aur les
xnodes d e présuce, écr!L qu.e • le Christ n"apparait po11r al nil dire
jamala en personne : en su misma porsona easi nunca Rparcee •
(/Vull ob•cure de fespril. Stropbe 2, vers~- Edition critiqu.e espagoolo, p. 127.) Saiolo TbérO!e, oonobstanL le st\nliment do la presence du Christ, éprouvè par elle avec tant de vivacité, écrit :
c D·aprè~ certaines chose• ·qu'il (le Christ] me dit, je compris que,
depuis qu·n est mont6 a111< cieux, il o." est jamais dcseendu (baj6)
sur la teTTt> poar ae coœmuniqu.er à peraoane, siooo dans le S~iot
Sac:remeut. • (Addition' ù ~~ écl'ite pa>· elû!-m~me. n• !1.) - Mai•
quelle que toit b. I&Ç(Jn dolll Ils s'expliquent le fait, b eODYlction
de la plupart dos voyant•, et do aalot.e T tu!rèu ell&-m 'me, eal bieo
qn'ill sont en la présence d11 Cllrist. (Cf. Poulahl, Grace.. d'Ot'a~OII,
eh. 2a, n•• &4 et 65).
Wotons enfin qno d el questions ana.logttea à eelles...,i pourraient
oc poeer, et se pooent, à propos des apP'I ritioas de ta Saiolo Vierge
et du Saints- De ce• dernier~ avant la ré.,urrectioo, on ne peut
évidemment pt"itendrc peroe'foir les corps ~ivants.
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tione&, 1. 6, eh. 13; PL., 3'2, 731; - De Gme1i a4 litteram,
1. 12 (per rotum); PL., 34, 453 sq. - D6 Yidtndo Deo (.8pistola 147), ch. 6 à 8, PL., 33, 605 sq.; - Lettr• d'EDod.e et.
Répon~e d'A ugmtin. Epist. 158 ct 159; PL., Ibid., 693 sq.; Sermonet 322, 323,324; PL., 38, 1443sq. (Cf. deCivitate Dei,
lib. 2'~ , c. 8; PL., 41, 769 sq.); - De Divinatitme Daemonum, c. 5; PL., 40, 586; - lJf Cvro pro mortuû gerenda,
c. 10 à 17; PL., -10,600 sq. ; - De Trinitate, 1. 2; PL., 42, &lü
sq.- Saint Grégoire,Dialogorum, 1. 2 (Vie de sai nt Benoit),
e. 35: vision, non de l'essence di vine, comme on le dit d'ordinaire, mais • ùu monde entier rama:slié eous un rayon de
lumière • s urnatur elle. PL., 66, 108.- Nombreuses apparitions racontées dans le même ou nage, surtoul l. 4; PL., 17.
Sur les visions en gênéral, on pourra consulter en attendant : Alvarez de Paz, .De inquisitiono pacis, t. 3, 1. 5, 3 P.,
e. 10, 11; Lyon 1617, p. 1433·1445.- Philippe de laT. S.
Trinité, Summa thcologia11 my8ticae, 2 P., t. 3, dist. 4,
Bruxelles, Pa1·is, 1874, t. 2, p. 396-409.- Scbram, In1titttfiones
theotogiac mysticae, t. 2, c. 4, Augsbourg, l7i7, p. 248-819.J. Ribct, la MytliqtuJ divino, Paris, 1879, t. 2, p. 1-240. KL., art. Eruheinung (Fr. Kaulen), t. 41 1886. - Lejeune,
Manuel de Théologie my1tique, ch. 10; Paris, lb97, p. 2582ï9. - Gombault, L'imagination ct les étaû prétern.aturela,
Blois, 1899, 2• P., ch. 1, p. 86-146. - tu&• A. Farges, Les
Phénomène• my1tiqucs, Paris, 1920, p. 280 sq. - M. de Montmorand, P$ychologie dr.$ Mystiques, ch. 5-6; Pari!!, 1920,
p. 103-143. - D• Quercy, L'hall11cination, t. 1: Philosophes
et .Mystiques, Paris, Alcan, 1~30, p. 181-354.

Joseph Dt TONQUÉDEC.
APPJCLDORN (HERMANN or.). - Né à Xanten, en
'Rhénanie, le 21 octobre 1408; en tra à. la. chartr euse
de Cologne où il fit profession Je 26 janvier 1431.
Après quatre ans, ses qualités le firent é lire Prieur de
Trèves une première fois, pois une seconde en 1439.
En 1457, la chartreus e de Cologne bénéficia. de son
habile direction. Il fut nommé en 1450 Visiteur de la
Province du Rh in. Il m ourut Prieu r de Cologne, au
cours d'une Visite à la chartreuse de Coblence, le
:tl septembre 1472. Le Chapitre général lui avait
accordé plein monacba.t dans tout l'Ordre. Ses écrits
spirituels sont : Sermones Dominicales, ms. - De
Passiane nomini, ms. in-4•. - De Novitiat"tltn institutione, ms. D'après· Hartzhelm, ils étaient conserv4s
à la chartreuse de Cologne.
Petreius, Bibliotheca cartmiana, Colonlae, 1009, p. 141. Morotius, Theatrv.m c!tronologicum, Turin, 1681, p. 84. Hartzheim, Ribliotheca Colooie11m , p. 137. - S. Autore,
&ripto1-e• S. O. Cart., t. Il, p. 261. - Archh·es de. la
Grande Cha1·treuse.

L.

RAY.

A.PPELM.ANS ou APPJCLMAN (Gf:RARD).
Ermite dont seul le nom, qui est néerlandais, et la
rude vie de pénitence nous sont connus avec certitude.
La critique interne de sa glose peu banale du Pater,
nous fait placer sa vie vers les années l250· 13251 et
nous le révèle comme un type accompli du mysti que
scc.lastique : théologien averti, soucieux de clarté, de
méthode et d'orthodoxie; d' une pensée d'ailleurs
vigoureuse et personnelle. Mystique non moins véri·
table, dépassant volontiers les hauteurs spéculatives,
qu'il connaît insuffisantes, pour les clartés infuses,
qui, à leur tour, ne manquent pas de donner un
nouvel essor à. sa. spéculation. Cet erni.ite a une aisance
d'exposition et un ton d'autorité qui font croire qu'il
a non seulement fréquenté les é coles, mais qu'il y a
enseigné avant de se retirer dans la. solitude. Là il
semble avoir été un maitre de la. vie spirituelle dont
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on recherche lt>s avis, II s erait étonnant qu'i l n'ait
pas écrit davantage, mala sa Glole op den Pater Nost~r
(Glose du Pater) est le seul ouvrage que nous connaissions actuellement de lui. Elle est pol'tée par une
synthèse théologique et m ystique p eu commune, mais
qui ne p eutse faire valoir dans un opuseu.le restreint
comme la GlO&~ . Signalons, à côté do. caractère forte~ent intelle~tuel de la m ystique d'Appelma.ns, sa
-vtve conception de la transcendance divine, de la.
filiation mystique dans le prolongement de la filiation
de gr;ù:e, et de la. vision de Dieu comme terme de
cette double filiation . Remarquable est surl:()ut sa conception de la vie mystique. En occident il semble
bien être le premier à. la c oncevoir nettement comme
apostolique, et cela par l'assimilation profonde où
elle mène avec le Christ médiateur et rédempteur.
Toute sa mystique est d'ailleurs c hristologique autant
que trinitaire. La mise" en lumière d 'Appelmans pose
pour la mystique néerlandaise des questions nouv-elles
relatives à la diffusion en langue vulgaire de la mys·
tiqutl scolastique et de sa. terminologie. La part faite
à l'influence d'Eckehart semble bien trop exclusive en
ce domaine.
Édition critique de la Glo1eop den J>atm· No1ter, avec une
ètudc sur son auteur, par L. Reypens, dans OGE., J, 192i,
pp. 80-107; 113-141.
L. REYPENS, s. J.
APPLICATION DES SENS (ltl ÉTHODE D'ORAISON) .
- L'application des sens, une des m éthodes d'oraison
adoptées par saint Ignace de Loyola dans ses E xercius
spirituels, peut être ~onsidérée comme une form e de
transition entre la m éditation et la contemplation i
d'ou son intérêt théorique.
On trouvera, dans l'article qui suit :
l. Les principaux textes de saif!t Ig·rr.ace relatifs à
l'application des sens. - 2. Les indications supplé·
mentaires fournies par les Directoires des Exercices,
jusqu'au Directoire officiel publié en 1599. - 3. Quel·
ques opinions significa tives de commentateurs ott
d'auteur• ascétiques, de la Compagnie de Jésus, avant
et après la. publication du Directoire. - 4. Un bref
rappel des antécidmts historiques de l'application
des sens ignatienne. - 5. Une conclraion générale
pouvant tenir lien de résumé.
I. -

LES EXBliCICIIB BPIRUOELS.

Le livre des Exercices utilise de trois manières le
cadre traditionnel des ~ cinq sens » :
1° Parmi les • modes d'oraison •, est décrite une
forme de prière qui consiste à exaJilÏner devant Dieu
les opérations d es cinq sens corporels, pour obtenir
d'en conformer l' usage aux exemples de Notre-Seigneur ou de la. Sain te Vierge l . Les ~ sens • ne sont
ici qu'une matière à considérer, noo un instrument
d'oraison.
2° Autrement en va-t-il dans la • Méditation de
l'enfer » 2 ; il ne s'agit pas seulement de réfléchir
avec m éthode sur la ~ peine des sens •, mais de
participer par imagination à ces tortures des damnés :
« voir par la vue de l'imnginatton •, c entendre de
t. E:rercilia apiritualia. Tres modoa de orar. Dans Monumenla
Ignatiana, Series seconda. Madrid, t ()t9, p. 438-4t0.- N.B. te sigl&
E désignera le teste des Elercices, d'aprèa ln Monumenla. Lea
clta&iona en frauçai• aout tl'ldultes aur l'autognplle esplgnol.
s. E. Première semline, lS• exercice, p. i9 l ss.
'
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ses oreilles... •, • flairer
l'odorat... •. c goûter par
le goùt.. . •, c toucher par le tact... • . Cette fois, l'on
est réellement invité à faire une application des c cinq
sens • · Simple exercice d'imagination enoore, rien de
plus, qui doit inspirer des réflexions salutaires.
3" D'interprétation théorique plus délica.té est
l'application des sens qui trouve place, à peu près
journeiJement, à partir de la seconde Semaine, et qui
a toujours pour objet un c mystère • évangélique, un
épisode de la. 'Vie de Jésus. Sa formule-type peut se
lire dans le cinquième et dernier e_x ercice du premier
jour de la seconde Semaine. Dès le matin, le retraitant a contemplé l'Incarnation et la Nativité ; puis,
par deux fois, il a répété ces méditations; Je soir,
c avant le souper • , il appliquera. c les cinq sena •
aux sujets considérés durant la journée : c Après
l'oraison préparatoire et les trois préludes, on trou'Vera
profit à parcourir, au m oyen des cinq sens de l'imagination (la matière de] la première et lde) la seconde
contemplation. - Le premier point consiste à voir les
personnes d'une vue imaginative, méditant et contemplant en détail les circonstances qui les concernent,
el tirant quelque profit de ce spectacle. - Le second
point consiste à écouter par l'ouïe ce qu'elle& disent,
ou ce qu'elles pourraient dire, et, revenant sur soimême, à recueillir de là quelque fruit. - Le troisième
point consiste à odorer et à goùter, par odorat et par
goût, l'infinie suavité et douceur de la divinité, ou
bien de l'âme et de ses vertus, et ainsi de tout le
reste, selon la. condition de la personne que l'on contemple; en réfléchissant sur soi-même et en tirant
profit de là. - Le quatrième point consiste à toucher
au moyen du tact : par eiemple, à. embrasser et à
baiser les endroits où ces personnes se trouvent debout
ou assises a, en s'ingéniant toujours à retirer du fruit
de cet exercice~ • .
Pour apprécier le véritable caractère de l'application
des sens selon saint Ignace, les constatations suivantes
ne sont pas inutiles : a) Elle vient régulièrement en
fin de journée, o: ante caenam ''• tous les jours où est
médité un mystère de la vie du Christ 1• b) Elle succède normalement à une méditation et à. deux répétitions du même m ystère. Elle suppose donc un terrain déjà préparé. c) Précédée d'une seule répétition,
elle est maintenue au programm e de la journée, alors
m ême que, pour ménager les forces du retraitant, on
est contraint de réduire le nombre des exercices journaliers&_ Toutefois, en troisièm e semaine, s'il y a
pénurie de temps, on peut méditer à la suite J'ensemble de la Passion, en sacrifiant les répétitions ordin aires et, avec elles, l'application des sens '1. Mais en
quatrième Semai ne, lors même que J'on juge bon de
supprimer les répétitions, la journée se termine 'par
une application des sens aux mystères déjà. médités 8 _
a. on remarquera la aage réserve de cette rorm ule. Le Direc-

toire, et ploaieurs commentatenl'8, ét.rgissent un peu : • laÎigere,
aut oscularl, live toca, a{~ P<""•ona.; quod tame11 lleri debet cu tn
<lrun l reveren lia, at mode!lia, a~ limore • (Direclorium, cap. x1,
!).

a. E. p. 33l-836.

11. 1!:. : t< aem., i .. jour, .Notauda t et 8, p. 33S; - t • JOUr, !So.
taodum, p. 3ü-a.4; -s• jour, p. 3tl ; - 11• jour, No land . t , p. s.~ • ;

et l'on est averti d'obaerver le m~me ordre les jours suivants :
G•, 'r•, ete., ef. p. 36'; - 3• sem., l" jour, ISolandum 1, p. 401; t • jour, p. 4tl' ; - a•.a•, s•, 1• j ours, p. 606, et Notandum, p. tto;
- "' l<!m. Notanda t et 1, p. Ut.
Il. 1!:. t• ee m., t•• jour, Not. a, p. 333.
7. E. a• ae111-, No\1111dum, aprèa le ; • jour, p. uo.
8. B. 4' eem•• l'lot. 1, p. Hl. La Versio oulgata (do ot ee servait
s. lg'llace \oi·m~me), ajoute Ici, au te~ te de J'original, la rllieon de
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Saint Ignace ne permet donc que rat•ement, durant
les Grands Exercices, d'omettre l'application des sens:
maniCestement, il lui attribue une importance relative
assez grande.
11. -

LE8 DlRECTOil\ES.

•

Très tôt après k mort du saint Fondateur (1556),
le désir fut exprimé de posséder, à. côté du texte
extrêmem ent concis des E :cercices, un Guide ou un
Directoire officiel, qui en fût pour ainsi dire le commentaire pratique autorisé. Après de longs tâtonnem ents, ce vœu reçut enfin satisfaction dans le Directoire définitif publié en 1599.
Nous y relevons, au chapitre xx, les assertions suivantes, touchant. la nature et le role de l'application
des sen s:
a) Elle est intuitive, et plutôt affective que spécu lative : • Applicatio non àiscurrit, sed tantum inhaerel
in istis sensibilibus ... qui bus fruitur d dd eccatur 9 -. .
b) Elle tend à éveiller un sentiment de présence :
« Utrumque (c'est-à-dire l'application métaphorique
soit de l'odorat, soit du gotit] signidcat praesentiam
q11andam rei, vel personarum, quas meditamur, cum
gustu et amore earuro tenero to. •
c} Elle est aisée : c Exercitium [istud) est valde
facile, et utile H . •
d ) Elle est inférieure à la méditation : • Meditatio
est magis intellectualis, et magis versatur in ratlocinatione, et omnino est altior : discurrit enim per causas
ilJorum mysteriorum, et eft'ecta., et in eis investigat
attributa Dei, ut bonitatem, sapientiam, cbaritatem,
et reliqua. At vero applicatio non discumt... 12. •
e) De degré inférieur, elle dispose cependant, peu
à peu, à des méditations plus parfaites ; ou bien, au
contraire, succédant à des méditations ferventes, elle
en exploite et savoure, à son niveau modeste, les
fruits de dévotion : • Est autem e jus [applicati~nis}
duplex utilitas : lnterdum enim , cum anim a non
potest profundiora. speculari, dum in his (sensibilibus]
immoratur, paulatim disponitur et elevat1tr ad ilia
aUiora . lnterdum autem contra, anima jam impinguata, et Cervens devotione ex cognitione illorum
m ysteriorum alüorum, descendens tkinde ad haec
stm~~ibilia, in omnibus in'Venit pastum, et consolaüonem, et fructum ex abundantia amoris, qui !acit
ut minima quaeque, ac vel ifMi nutus magnifiant... •s. •
Bref, le Directoil'e réduit J'application des sens tl. un
exercice d'imagination afi'ectin, dont l'objet 'et le
mode seraient inférieurs à ceux de la méditation :
• Meditatio omnino est alti or. »
Or cette dépréciation relative ne figure pas dans le
texte de saint Ignace. Et voici naître un p roblème :
l'interprétation proposée dans le Directoire de 1599
enregistrait-elle peut·étre la tr adition unanime de la
Compagnie de Jésus depuis la mort de son fondateur't
Sans parler d'autres indices, la r éponse n égative nous
serait imposée déjà par les documents mêmes u
qu'utilisèrent les rédacteurs du Directoire officiel :
maintenir l'applicalloa des eens : • ad lmprlœeodu rortius anlmae
eontemplatlones tres eo die raclas •·
9. DiNtt., cap. xx, n• 3. »ans Monumel\ta ignatîano, Serie• li,
p. fUlO.
iO. Ibid., o• t .
u. I bid., 11• 1.
tl. Ibid., n• 3.
t3. Ibtd., n• 4.
l"· Publiées dan i le \'Olume cité des

,lfot~umenta.
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Directoires privés plus anciens et consultations di·
,·erses ; la. rédaction définitive élimine, par prétérition
voulue, une eYégèse beaucoup plus large, dont on peut
suivre la trace j usqu'aux origines de l'Ordre.
Le Directoire de 1599 avait été précédé en 1591,
par un texte, peu différent, mis à l'essai dans la.
Compagnie entière. Entre les remarques critiques
provoquées par ce projet, deux surtout paraitront
significatives : Le P. Fabianus Quadrantini se plaint
<tUe l'on se soit écarté des prescriptions de saint
Ignace, en permettant de fondre l'application des sens
dans les autres méditations, sans la réserver pour un
exercice séparé, en fin de j ournée 1& : • Discedi videtur
a modo quem praescribit P. Ignatius, qui expresse
in omnibus omnium diernm, non tantum 2-•, sed
3&& et 4.., hebdomadae, ultimam horam meditationum
attribuit sensuum applicationi ••. • Même lorsqu'il faut
sacrifier quelque chose des exercices de la journée,
• sensuum applicntionem hora praefixa omitti non
concedit, immo vult ut semper fiat, ad imprimcndas
fortius animae contemplationes tres, eo die !actas 47,..
Sur ce point, le P. Quadrantini eut gain de cause; le
projet de Directoire fut corrigé. Mais l'incident trahit
chez les rédacteurs, un~ tendance inconsciente â
réduire l'importance de l'exercice en. question. Ten·
dance liée, certea, à l'idée un peu étroite, peut·être
aussi un peu confuse, que plusieurs, dans la Compa·
gnie même, se faisaient de l'application des sens
ignatienne : d'aucuns, ne la comprenant pas très bien ,
sont portés à l'omettre; d'autres n'y voie11t que la
base imaginative d'une méditation moins serrée, d'une
sorte de c cogitatio • , au sens de ce mot chez Richard
de Saint-Victor. Contre cette conception restrictive,
une protestation s'éleva dans la. province de Naples;
le proj et de Directoire, y Hsons·nous, c prétend que la
méditation est plus élevée [que l'application des sens].
Notre Père Ignace semble en avoir jugé autrement,
lui qui parle de l'application des sens comme d'une
espèce de contemplation (come si fusse una. spetie di
contemplatione)l8 • . Après avoir énuméré quelques
raisons à l'appui de son di re, le critique anonyme
conclut : c Il semble donc que Notre Père fasse entendre ici que l'application des sens est quelque chose de
plus élevé que le discours dans la méditation, et
qu'elle représente, comme on l'a dit, une manière de
contemplation, dont le propre est de maintenir [l'âme]
fixée sur l'objet qu'elle contemple, pour le goîlter, en
percevoir le parfum , etc. tt • .
Transmis iL la Commission chargée d'élaborer le
Directoire, l'avis du censeur napolitain fut écarté,
non toutefois ~;ans examen, comme en témoigne, sur
Je manuscrit même, cette surcharge marginale, qui
équivalait à prendre bonne note : c S. Thomas, in ep.;
S. Bonaventura ; P. Achillel! [Gagliardi). An sit alti or
medi tatio ji(). ,
D'ailleurs, le fond de la question n 'avait pas échappé
t.~.

Le pro]el de 1001 dl~a ît, ea ell"et., de l'application dea sens :
• .•• non magnopere relert, ut 6al semper 1D meditatione •ep:~.1"1111 ••

16. Mon u:mn !a,
11. Ibid.
18. Mo$11111et~C<l ,
19. M~nu menta,
!10. Mo11um., p.

p. 1081>-1086.
p. 1000.
p. t 0<J1.
1096, nole tt. -

s.

s.

Bonaventure
étaient, en ell'et, les autorités commun ément alléguées en raveur
des • sens ~pirituels •. Quant au P. Gogllardl, directeur d'tlmee
éminent, mort en t007, ~· pe nsée, 1ur le point contesté, allait
dans le sens des annotations envoyées de l'lnjlles. Voir ci-dessous.
Thomas et
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anx l'édacteurs de 1591. · On trouve dans les "Vonumenta, sous le titre Directorium variorum, une corn·
pilation de fragments plÎls ·anciens, qui a servi. de
base pour l'établissement du texte provisoire. Dans ce
centon, le passage suivant, relatif à une appiiéatio.q
des • sens spirituels • , fi gure encore : c Il en est qui
appliquent tout ceci [c'est-à-dire ce qui est dit des
sens imaginatifs] a.u:s: sens intellectnels (spirituels),
selon la doctr ine de saint Bonaventure dans l'ltinerarium mentis ad Deum, cbap. 4 ... L'usage et l'exercice
des sens spirituels est un signe de vitalité spirituelle.
Néanmoill8, quoique ce mode d'application des sens,
approuvé par des hommes spirituels, puisse être pra·
tiqué, mieux vaut s'en tenir à. la première manière
d'application des sens [sens imaginatifs], qui est plus
simple et plus claire (planior et expressior). Car, en
de telles matières, ces subtilités ne vont pas sans
mélange de curiosité, et ne produisent pas dans l'âme
des effets solides. Elles engendrent au contraire de
l'aridité, et plus on s'y attache, plus on perd le fruit
de la méditation. Il faut en dire autant de tous les
sens anagogiques, qui sont plus propres à la prédication qu'à la médita.tion; aussi est·il préférable de les
éviter; et l'on tiendra de la sorte une voie d'oraison
plus conforme a.ux E:urcict8 de notre P. Ignace,
lesquels nous voyons attachés toujours aux objets les
plus solides, comme sont les actions, les personnes, et
ainsi du r est.e2l. ~ Ce fragment, où s'accuse une
méfiance prononcée à l'égard des interprétations mystiques, ne fut pas repris dan.s le texte adopté : on
préféra ne pas mentionner du tout les sens spirituels ;
et cette omission - qui n'est n i une interdiction, ni
un blà.me, mais qui traduit une attitude voulue de
réserve -fut maintenue, huit ans plus tard, dans le
Directoire définitif.
Le passage que nous venons de transcrire du Directorium variorum, reproduisait presque: littéralement
quelques-unes des remarques envoyées naguère d'Espagne par le P. Gil Gonzalez d'Avila - qui présidait
actuellement la Commission du Directoire l i - sur
divers essais antérieurs, notamment sur celui du
P. Jean Pola.nco, ancien secrétaire de saint Ignace. Le
rapport ·de Gonzalez trahit à plusieurs reprises le souci,
fort compréhensible en ce temps, d'éviter à la Compagnie jusqu'au soupçon d'Illuminisme. Nul . doute
que ce sentiment de prudence n'ait influencé aussi sa
conception un peu timorée de l'application des sens.
Il la formulait en deux endroits de son mémoire :
d'abord négativement, par m nnière de correction au
texte de Polanco 13; ensuite, plus positivement, dans
une esquisse de Directoire proposée en son propre
nom 2' .
Voici les éléments essentiels du texte de Polanco,
critiqué par Gon.zalez. Dans ce texte, très important
pour l'histoir e de la spiritualité dans la Compagnie de
Jésus, on remarquera la distinction entre une application imaginative des sens, à l'usage des c débutants • ,
ct une application spirituelle (mystique), réservée
aux • proficients » : c... Applicatio sensuum, vel
potest aceipi de sen8ib1l8 imaginariis (et sic convenit
in meditatione minus exercitatis, quibus haec exer·
p. ton.to.s, note g.
•~. Ce m~me P. Gll Gonzale~ Cnt le premier , 0 11 l 'un des pre·
mien, à déaoneer la tendance, troll my&tique à soo gré, de la spi·
ritualité du eélèhre P. Balthasar ~lvarez.
ts. Monum., Direct. Aegydil Conzalez, p. 901.
il. Monum.,

~t..

Op. cil., p. 918·919.
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citia. potissimum proponuntor), vel de sensibvs s11perioris ralt'onis aut mentalibul, ct sic proficientibns et
versatis in vita contemplativa magis quadrant. Si
primtJ modo, nulla di ffi cuitas est in visu imaginario .. .
in auditu ... In tactu, paru rn est etiam ùifficultaps .. .
ln olfactu , et gustu, super imaginationem, ad rationem
est ascendcndum, cons iderando fragrant.iam quasi
a.bsentium, et gustum quasi praesentium donorum Dei
in anima sancta, et sua suavitate reficientillm nos. Et
imaginatio odorum et saporum, quae olfactui et gustui
corporis objiciuntur, deducit a.d bos sensus internos
rationis in hujusmodi meditationibus exercendos. [Il
faut remarquer cette transition]. - Si de sensibu&
mentalibus et ad rationem pertinentibus interpretamur,
juxta B. Bonaventurae doctrinam, ... explica.ri possunt
hi sen!lus de anima, in qua Dei imago per gratiam
Dei, fide, spe et chat'itate reformata est. (Suit une
paraphrase libre du texte de snint Bonaventure.]
Quatenus autem ha.ec attingi vel explicari oporteat,
prudentia instructoris dictabit 2:1. "
Voici maintenant Ja critique de Gil Gonzalez : « Quae
dicuntur de applicatione sensuum ex Bonaventura
abstractiora sunt a communi hominum sensu, et curiosa
magie quaro quae oporteret communiter tradi harum
rerum rudi bus e~ iuexpertis; ej~smodi sunt fere qui ad
exercitia facienda accedunt : pro his tamen qui exercitatos habent sensus, satis fuerit indicare locum a.pud
Bonaventur:un 2fï. n Un peu plus loin, pourtant, dans
son propre essai de Directoire, le censeur espagnol
proposait une rédaction a~ez semblable, au fond, à
celle de Polanco, bien qu'inspirée par des tendances
différentes. Après avoir parlé de la c composition de
lieu » dans la. méùitation des mystères, et cité à cc
propos un passage de saint Bonaventure 21, où il est
recommandé de considérer les scènes évangélique!>
comme si l'on y était présent, voyant de ses yeux et
entendant de ses oreilles, il poursuit : « A cette fin
[por lo qual, c'est-à-dire pour obtenir ce sentiment
savoureux do présencé], l'application des sens est très
utile ct appropriée ; ... pourvu qu'on y aille tout uniment ct simplement. Car les subtilité.'! en cette matière,
etc. (On rejoint ici le te-xte du Directorium variorum
cité plus haut:ps. » En ce qui concerne l'application du
go\\t et de l'odor.1t, tl commente brièvementles express ions mêmes des Exercices, sans avertir (sans remarquer?) qu'il a quitté le plan purement imaginatif, et
qu'il décrit, en fait, une application des sens déjà. spiritualisée, sinon mystique; ct il continue tout d'une haleine : «saint Bonaventure, dans l'Itinerm•ium, chap. 4,
traite de cela. avec beaucoup d'élévation. Voir, selon
lui, est un acte de foi aux choses surnaturelles présen·
tes. Entendre est 1'acte propre de la foi, qui est de
croire : in auditu auris obedivit mihi, c'est-à-dire
entendre et crotre avec affection : ct ce sont là les deux
oreilles de l'âme, l'entendement et la volonté. Odorer
~;e rapporte à l'espérance. Toucher, c'est l' union que procure l'amour : 01culetur mcosculo ori& sui, et }aJoan.lo:
quod audivimus, quod vidimu1 et manus nostrae eontrectaverunt de Verbo vitae. Goûter appartient à la. charité:
gus tate et videte; gustaverunt et illuminati sunt ... C'est
un indice de vie spirituelle quo l'usage des sens spiri·
Direct. Polanel, .n•• t!r>-G&, p. Mt-813.
tS. lfcmum., Direct. A.egydii, p. 901.
rt, li t'agit du pseud0·8oDI\'81llUre (lean de caulibU8) 1 da.ns les
Medilalionu cû Vila Chriali.
i!\. Monum., l)irect. A.egydil, p. 918.
ill. Monwm.,
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tuels (sefial os de vida slliri tu al uso de sentidos spiritualesl ~. • .
,;.:,~
Gil Gow:alez ne lie montrait donc pas, :tlors, sys1ématiquement hostile à une application des sens spirituels; m ais il craint l'abus; tottt au moins, il redoute
une vainc subtilité, contrastant avec la. simplicité et la
• solidité • habituelles des Exercices. Du reste, la.
tr~sposition analogique des cinq sens esquissée par
samt Bonaventure, peut, si on l'envisage comme une
m éthode active d'oraison, ne point parditre exempte
d'un peu de recherche. Amr yeux de Potanco et de ses
imitateurs, le détail de l'analogie importait certes moins
que l'idée générale de c sens spirituels •. Cetro idée
même subsiste presque seule, sous l'égide de la référence classique à saint Bonaventure, dans un ancien
Directoire, dit~ de Grenade~ ao, dépendant de celui de
Po lanco.
En résumé: sous l'influence, semble-t-H, du P. Gil
Gonza.lez, un des deux modes possibles et reconnu!!
d'application des sens, l'exercice des ~sens spirituels»,
fut frappé de défa.v eur et finalement éliminé du Directoire, qui no parle expressément que des « sens imaginaires », Malgré cette amputation, l'interprétation
• spirituelie ~ survécut à la publication du Directoire
officiel, ct continua de représenter, dans la Compagnie
de Jés us, une tradition légitime, sinon universelle.
nt.- Lll6 COIOII:NTATEOl\8 DES EXERCICES.

Parmi les écrivains jésuites qui traitèrent de l'application des sens selon saint Ignace, il ne sera pas sans
in1érèt de relever quelques noms plus marquants, qui
jalonnent une tradition de tro1s siècles 31.
Le P . Jtaô~e NADAL (1507-1580), un des hommes de
confiance de saint Ignace, partageait, sans nul doute,
l'avis du P. Polanco. En effet, dans une instruction
intitulée : • De Ja. oracion, specialmente para los de
la Compagnia32 », il recommande à ses confrères u les
goûts et sentiments spirituels, ... extension des trois
vertu!! tlléologales »,en des termes évidemment inspirés par le texte m~me de saint Bonaventure, que commente de son côté Polanco. Dans l'entourage immédiat
du saint Fondateur, le BJC. Pierre Lefèvre connaît également l'us~e dea sens spirituels, son .Alémorial en
témoigne.
Le P. ACIIILLB GAGLIARDJ (1537-1607), dont le nom a
été mentionné plus haut en marge des Directoires,
consacre li. l'appiir,ation des sens un paragraphe do
ses Commentarii seu Expla.nationcs in Exercitia spù;itualia 33. Il débute par une remarque psychologique
qui s'applique au-x sciences profanes non moins qu'à
l'oraison : notre esprit, dit-il, après s'être exercé
quelque temps à discourir sur une matière donnée,
!W. Op. c>t., p. 919.
30. Mo-num., Dl~ct. Graoateuee, p. 9GJ. Dant ce Directoire, les

deux modet • imaginaire • et • apiriluel • de l'application des
aena ont également droit de c ité. oua nt :~.ox 1ens tpidtuela (aentidoa menlalea apirltuales), ile JDDl - volei une déllnitlon qui
uous nmùne à s . .luauatin- • l'intelligence mtme en tint que,
par elle, noo.s contemplons la splendeur, 11on CDrporclle, mais
spirituelle du Chriat ••
at. Pour lnterpn!~r exa~:tement, au polot de vue hiatorique,
les Indices que nous groupons ici, Il raudnit les eu.cha.uer dans
une histoire générale de la spiritualité dans la Com~nie de
JéiUI .
~. Molwmenta ltiJtoricn

S. J. Eplstolae l'ladal. tom.l\'. Wa.drid,

cr. ibid., p. GM.
.
33. Editêa pnr c. \'an A.ken, S. J, Drugea, ~.De oralion.t, cap.
n, S· ~

!OOIS, p. 6'11 •·
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..
817

•

APPLICATION DES SENS: LES COMMENTATEURS DES EXERCICES

obtient généralement 1( une sorte d'intuition qui la lui
rend présente (quemdam quasi intuitum illius tamquam
praesentis) : instantané ment, sans se m ouvoir ou s'agiter, il la. perçoit dans son ensemble, comme s'il l'a,·ait
sous les yeux. Ce mode de connaissa nce est plus élevé
et pl us ùifficile que le mode précédent (c'est-à-dire que
la considération discursivep•. ~
Ce mode c qua.si-mtuitif ,. ùe méditation offre rt beaucoup de degrés, dont le premier et le plus ba~ est
l'application de l'imagination, ou des cinq sens appelés imaginaires ... Cette m anière d'oraison est beaucoup
plus efficace [que la méditation discursive] pour exci~
ter les affections de la volonté; car un objet pour ain~i
dire présent et mis sous nos yeux, nous émeut beaucoup plus fortement ... 84 ~.
Mais, insiste Gagliardi, l'application des sens, qui
procure ces effets précieux, suppose un long travail
discursif pr·éalable, et des progrès plus qu'ordinaires
dans la méditation ; de plus, elle est le fruit d'Wl sentiment intense ùe dévotion et d'amour, qui crée pour
ainsi dire la présence de son objet 36. Il y a. d'ailleurs,
continue·t-il, des imaginations rebelles à c:et exercice.
Diverses suppléances sont possibles, pôur assurer
néamuoins Je fruit espéré par saint Ignace. Parmi
elles, la plus excellen te est sans doute • la. lumière
intuitive de l'intelligence elle-même, opérant sans concours sensible : mais c'est là un m ode t rès élevé et
peu fréquent 37 ,. •
• Outre ce premier degré d'applicatio~ des s ens, il
en est d'autres plus parfaits encore, au nombre desquels
se rangent certaines int uitions portant sur Dieu luimême, prés ent en toute créatur e, et autres vues semblables. Comme ces degrés sont e xcess ivement rares,
et que notre P. Ignace n'en fait pas mention expresse,
il n'y a pas lieu d'en dire ici davantage 3s. • ·
Ces extraits montrent assez d ans quelle perspective
le P. Gagliardi envisageait l'application des sens :
pratiquée comme l'ente nd sain t Ignace, elle est, non
seulement « difficile • (au moi ns par la préparation
d'âme qu'elle exige), mais supérieure à Ja. méditation
discursive. Elle introduit à la contemplation proprement dite, et confine alors aux. oraisons passives, dont
J'initiative appartient à Di eu seul S9.
Chez le Vénérable J>. LOUIS OU PONT (1554-1624),
le biographe et défenseur du P. Balthasar Alvarez
(1533-1580), on ne s'6tonne pas de rencontrer une
interprétation n etteme nt cr spi ri tu elle » de l'application des sens. Proposant un exemple de cet exercice
dans ses « Méditations sur les mystères de la foi »
(2• Partie, XXVI• m édit.), il fait cette observation
préliminaire : • Dans leS Il de la Préface de ce livre,
nous avons parlé d'une certaine manière d'oraison qui
se fait par l'application des sens, et qu'on doit plutôt
nommer contemplation que m éditation 40 ••• », Plus
loin, il l'appelle • une sorte de contemplation affectueuse • · Au S Il de la: Préface, il fait une longue
description des • sens spirituels • , en in~oquant l'autorité de saint Augustin, de saint De rnard, de
saint Bonaventure , etc. « L'application de ces sens
3~.

35.

3G.
3'1.
38.
39.

.o.

Op. cit. , p. i2·i3.
ibid., p. ta.
IIJià., p, 13-2,.
•
lb id., p. t.t.
Ibid., p, u.
Op. cit., eap. u, § 3. • De acllbus n onnulliJ altiorlbus •·
Méditations s11r ~. mytwrtl dt la {oi. Tome J, <t• parti~. Trad.

française, tO• édit. l'aris,

t~.

p. 481 .

'
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intérieurs [donne des choses de Dieu] une expérience
qui surpasse de beaucoup tout ce que la m éditation et
le raisonnement nous en peuvent faire comprendre .. .
Cette expérience est le moyen le plus sûr que nous
ayons, pour nous rendre habiles dans la théologie
mystique 4 1 • • Il s'agit à cet endr oit d'un exercice
des « sen.S sp irituels • relevant de la contemplation
infuse . .Mais on voudra bien remarquer ce qui suit :
~ Il y a encore une autre manière, beaucoup plus
aisée, d'appliquer les sens intérieurs de l'lme aux
mystères de la foi. Nous en veiTons la pratique dans
la méditation 2i)e de la Seconde Partie, et elle pourra.
servir cQmme de degré pou'' arriver pru a pett à celle
(mystique] dont nous venons de parler, si Dieu, pour
notre avanœment spirituel, veut bien nous y
élever~~ . .,
. La perspective dans laquelle, après même la publication du Directoire officiel, le Véné rable Louis du Pont
place l'application des sens ignatienne, est celle de
Polanco et de Gagliardi. Une constatation identique
peut être faite chez le P. A LVAREZ DE PAZ (1560-1620},
dont le grand ouvrage De inquisitione pacis date
de 1617. Dans le tome III { • On studio orationis • ), le
chap. 16 {« De consideratione intellectus circa proprietates personarum eva.ngel4carum • ) traite tout entier
de l'application des seru; selon saint Ignace. Après un
développement ~3 sur l'analogie des sens corporels
et des sens spirituels, et sur le recueillement (introversion) nécessaire pour rendre le sens intérieur
susceptible des influences d ivines, nous lisons œ qui
s uit : « Ce genre d'oraison consiste, après considération prolongé e des personnes, paroles et actions qui
interviennent dans les ~yslères , à exercer sur ces
trois objets la perception des s ~ns intérieurs [sens
spirituels] et à retirer d e là le fruit des saintes affections. Je dis à dessein: après considération prolongée;
ca.r cette application des sens a.u x choses divines, ou
bien est déjà contemplation, ou du m oins approche de
la contemplation ; aussi requiert-elle au préalable la
méditation. Il y a deux espèces d'opérations des sens
intérieurs touchant les choses di vines : l'une infusée
par Dieu, dont nous parlerons plus loin en trait:mt de
la contemplation; l'autre réalisée par notre effort,
avee le secours de la grace 4( » Cette demi ère doit
être rangée encore sous la rubrique • méditation», au
sens large. Alvarez de Paz termine en donnant deux
exemples de cette méditation supérieure et quasiintuitive, où l'on s'e.ff'orce, • seposito discursu, non tarn
ratiocinari ci rea. di~ina quam ea videre 4~ • :. le pre·
mier est une application d es sen s intérieurs [spirituels] au mystère de la. Na.tivité de Notre-Seigneur; le
second une applica1ion de ces m êmes sens à l'attribut
divin de la Bonté 4 &.
4t . Op. cil. , p. 53.
ill. Op. cit., p. &.

43. Appuy~ sur les références coutumières à s. Augustin, s. Bernard, s. Bounenture.
&4. Alvarez de Pu, s. J., IH i11!lt'i•ltioM pacia, lom. 111, lib . 1,
pan Ill, cap. i6. Moguntlae, t619, col. 316. (N. B. D'a près Al varez
de Paz, la coolempktion l.nfute peot 6tre dNirée, et wnaULue
œéme la .On proebalne à laqueüe est ordonnée la m ~dilalion :
• contemplatJo Mt Bnia aplritualiu m atudiorum • (Op. cit., cap. 'f7,
col. 348).
~.Ibid.

46. On peut obaer~er, dana cea modèlea d"applieatlon dea sena,
que celle-cl, à mesure qn."elle devient plua pénétrante, plus • apirituelle •• consiste rn nin• à parcourir dea aapeeta visibles, aud i ·
bles, tangiblea, aavonreu'l de l'objet, qu'a prendre vis-il-vis de lui
-une attitude simple et générale de vision, d'audition, de gll&la·
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Peu sensible che;r; Alvarez de Paz, l'influence restric- tique), il remarque avec be~ucoup de justesse que
tive du Directoire de 1599 est au contraire évidente saint Ignace n'avait pas à tracer d e r ègles méthodiques
pour des états d 'oraison '' qui relèvent du m:tgistére
chez le P. 8 .\RTIIÉLElfY RICCI (1542-1613}, qui avait fait
partie de la Commission présidée par Gil Gonzalez ~7 • de l'Esprit -Saint plus que d e l'enseignement humain • :
Dans so"l lnslrtttlione di 111edita1·e (Roma, 1600), tra- par la méditation , surtout par la méditation de la vie
du Christ, notre coopératjon active avec Di<}U, dans
duite peu après en latin ~s, il a de longs développements sur l'application des sens, et en donne un l'oraison, est portée aussi loin qu'elle peut s'étendre.
exemple détaillé (médit. de la Passion). Il s'en tie nt Le reste ,, ne dépe nd plus directement de l'industrie
délibérément nux c sens imaginaires ~ : c Non ignoro humaine ». Pourtant, ajoute-t-il, les Exercices ne
quosdam sanctos- docere animam nostram etiam laissent pas de nous disposer à ces dons plus excelhabere suos sensus, respondentes qninquc sensibus lents : • A bien considérer les choses, ils apprennent
corporis ... Verum nos h ic loquimur de sen sibus cor- au retraitant, en le prenant p our ainsi d ire par la.
poris .tt_ • Et il pa.s...cae en revue non seulement les main, it peser une vérité, dans ln. paix in tim e de
l'âme, et avec les sen timents qui convi ennent. A cela
objets propres des sens externes (les sen&ibilia propria),
mais les sensibilia communia ar istotéliciens (figura, tend, je p ense, l'application des sen s d ont il est fait
quantitas, numerus, motus, quies) et les sensibilîa mention dans l a 2e semaine; car elle doit être plus
communia secundaria (distantia, situs, continuum, dis· intellectuelle (magis intellectualis), l!i l'on veut, par
continuum, asperum, politum, transparens, opacum, son moyen, fixer le regard de l'esprit sur quelque fait,
que l'on admire pour s'en émouvoi r ; ou bien écouter
liquidum, solidum, pulcritudo, turpitudo, similitudo,
dissimilitudo). Cette explora tion du champ matériel des paroles, dont on p èse le poids pour en ê tre ébranlé;
de l'application des sens renferme d'utiles remarques , ou bien respirer le pa rfum des vertus et d es dons
1na.is ne va paa sans une certaine séchereue, et con- d'une âm e, et ain si de suite : pare ille application ·de
duit même parfois à rechercher le meon détn.il avec l'esprit participe à. la contemplation, du m oins quant
une insistance peu conforme i~ l'esprit si large et si au mode 'd'opérer~. n
Dans le m ème ~:~ens que Suarez, ct plus nettement
intérieur de s aint Ignace. Entendue comme fait ici le
P. Ricci, l'application des sens devient un aimple encore si possible, s'exprime Jo P . L OUIS DE u PAUU.
substitut inférieur du schéma des c personnes, paroles (1559-1641), qui traite de l'applica tion des sens dans
et action~ • : la matière à méditer est parcourue, clas- son Camino espin"tual (Alcala, 1626), livre Ill, chap. 7 :
sée, selon l' ordre des d ivers atnsibili a, c'est t ou te la.
le titre du chapitre est déjà, à lui seul, t rès significatif:
diJfér ence. Lors même qu'il s'agit du goùt et de l'odo« Que Notre Bienheureux Pérc, des le commencem ent
r at, l'auteur eu cherche avant wut des objets pure - des Exercices, dispose le retraita nt au mode de la.
ment matériels :à défaut de ce ux-ci, il permet de s'éle·
contemplation aa. •
nr à des c objets métaphorique!! so •.
• Si nous remon tons vers le Nord, où le P. !\IAXIMJÙEN
Vers la même époque et sur le même sujet, Je grand SANDAEUS (1578-1650) écrivait alors sa Theologia mysthéologien FthNÇOIS SuAREZ exprimait clairement son
tica, nous retrouvons l'in6u(\nce évidente du Directoire.
<~pinion dans Je traité
Religione Societatis Jesu ~', Bien qu'en géuéral Sandae~1s se range plutot à. la suite
écrit en 1597. Répondant à l'objection de ceux qui d'A!vare1. de Paz, et bien qu'il distingue ici même
s 'étonnent de ne rien trouver dans les Exercices con·
entre Jes • cinq sen s intérieurs ~ (spirituels, mysticernant la nature et Je mode de la oontemplation (mys- ques) et les c cinq sen s imaginaires •, i l se contente
de reprodui re te l quel, à propos de ces derniers, le
texte du récent Directoire, sans reculer même devant
ti on, etc. ~!ème cooatat3 tion se fait chez L. dn Pont, Nonët et
d'autres. I.e B~ Card.. Bellarmin, propotant aux • C()Wmenç&nll •
l'affirmation : c meditatio magis est intellectualis, ... et
un eltempte de eonaidératlon concrète aur la Paaalon, pasae loi
omnino est alti or~>'_ •
auaal, insenalbleweot, à une sorte de oonlemplation intellee•
Un peu plus tard, en France, nous recueillons le
tuelle : • Oportet ut lac-rymae colllpasalonls, qnaa tondlmus dum
cruciOxum Dominum alla contemplalione aspicimue, Don l n
témoignage, si intéressant, du P. SuRIN (lô00-1665) :
&crram ~dant et pereant... Quo modo au lem hoc: 6erl debeat,
c Le sentiment de S. Ignace, e xprimé dP. plus d'une

ne

u octlo Spiritus sancli doce bit... Ego la men pau ca per œodu.m
exempli, pro lnciple otibus bic add:.m. Consldero mundi Domlnum
cructfi1:om, et qoui praeeens praeaentem aapi cio ... Video capot
splnia eoronttum ... Atteo.Jo quid ipse intel'im aatt... Audio oran'cm... ete. • (De gemi tu col11mba e, li b. 111, cap. ;,. Duaci, tOI'I ,
p.

3()1 ...)

4'7. l)'aprèa ~lonum. ignatiana, Serloa U, P• iti9.
48. Ricci, Bertbol. : l•~trutlto de modo 'llltdilandi de reb~t« dit:ittit. Tranel. a J. Bu11.eo, s. 1. Moguntlae , tGM. Noter : Tractatus
vn : De modo meditandi jt<:eta V let'IIUJ, p. '113-fiO, - Tractalus VIII : Ba:e111plum meditation it 3ecundttm app/ir.ationem
.s~uum, p. 390-6t3.
49. Op. cil ., P-

~-,_jt6_

oo. • lllod (}uoqu e ad

eureroum monenda.s est , ut quando in
Me<.li tationia ma teria non est oL>i ectu m materiale, sen su s alicuj us
proprium, sicut crebrius conU ngit ln oùoratu et guatu, recurrendum esee ad objecta metapborica, boe est ad variu virtutu,
quae dicODtor almiles objeells eorum materlallbua , (Op. cil.,
jl. tUJ. nue fauJrait pas, d'après ce qui précMe, se méprendre
sur la penaée et les intentions de Ricci (non plus que aor celles
du P. Géné ral Aquavil'll, qui approuva son livre) : il entre da.ns
ce~ modeetes dèlails, dit·il, parce que l'e:<périence lui a appris
.que e'était uécessaire pour former lea dtbutan.t1 à l'oraison; maïa
lui-même ad met que l'no désire la contemplation infuee, selon
le bon pqiair de Dieu.
5i. Opera o"'nia. Venetiia, nu, vol. x v (~ Reiigione, vol. IV,
traelalua X), p. au as.

Op. cil., lib. n , cap. Il, n• H, p. 555.
53. Il faut lire o.u moins quelque s extra its de C!l chllliU'e :
• B. J>ater ... in de ab inilio oos erudU, e lte reetque ad bujusmodl
myateria tta conslderanda, ut paro.m diacunui, multum vero
atreeUbus elendla, verilatique simpJiei l ntullu apprehendendae
demas operam, ldque qolesecndo, et lie pedruendo, quae dis·
c11rrendo, ac medltaodo comperuimus... tune palet mens B. Patria,
praeacrlbentis, ut in liDSUii& Exercltlorum diebus, poatrcma orationis bora in appllcaodia senaibus impcndatur... • (Ludovic! Pal·
mensla, Vi~ lpirflut~l~, transi. a J. No nell, s. J _ Vol. l, Barcinooe,
i~7, p. ~). Palma œontre enwlle comment l'application des
aens est 1pirUuelle, intuitive, • oonte mplatlve · ·Comparant e11tre
eux les dilféreota exercices de la. journ ée de retraite, Il con clut :
• Porro, e• hujosmodi temporum dlstri butione lllud elacet. l in gulis Exercltiorum d iubus totum spirltualis itiMris CUITiculum
repraesPnlari. Duplex en lm medttatlo exercitium est inelpienlium
proprium.: dupin \'cro repelitio proficienlibus respondet ... Denique hora postrema aenso.um appllcalioni ad scripte, statum refert
perfeetorum, qui Dei praesentla, mysteriorumque suavilate quiete
perfruuntur • (Op. cil ., p. 399). L'exercice répétè de cette application des sena, dans dea eondillona parlieuli6rement f•vorablea,
dispose l'âme à la contemplation aupérleure : • ut n.;mpe contempla tlnnl p rolud.ant • (op. eit., p. ~00}M. Max. Sandaci, s. J., Theologia "' Y' Iica. Hoguntia c. i GiT,
p. 418.
5t,
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:façon dans ses exeroiccs mêmes, et le sentiment de ses ·
.enfants les plus spirituels, et qui ont le plus étudié sa.
conduite~ , c'est que, quand l'à.me e~t parvenue à.
.goûter paisiblement les vérités divines, il faut alors
suspendre ou faire cesser le raisonnement. Par cc
moyen on en vient à un état où le goût de Dieu est
comme habituel; et l'on s'élèv.e à. une contemplation
très simple, ou il n'est plus besoin de se convaincre et
<le se presser par le discours ... Si l'on objec~ que dans
te Livre des exercices de S. Ignace, on trouve presque
partout des méditations raisonnées: je répons, }o que
ce Livre était destiné principalement pour ceux qui
veulent commencer à. se donner, ou à revenir à. Dieu ...
Mais 2° il est bien remarquable que dans ce même
Livre, après la. plupart des méditations raisonnées, il
y en a d'autres que S. Ignace appelle, application de.s
sem, qui sont comme de petits essays de CQDtemplation
·s ur ces mêmes vérités, dont on a. raisonné d'abord, ct
qu'on tâ.chc de repasser par un simple regard des sens
intérieurs ... Si bien qu'il est toujours vrai que S. Ignace
ne veut qu'on raisonne dans l'Oraison, qu'aussi longtemps qu'on ne sa.ul'ait faire ri<'n de mioux, ou que
Dieu etc. ... ..
l\lème après Surin, il vaut la peine d'entendre <.' ncorc
{e P. J'ACQUES NouF.T (1605-1680) développer des vues
presque identiques. Il distingue une • contemplation
active et acquise • et une • contemplation passive ct
infuse • . La première c s'acquiert, sc perfectionne, et
se conserve par la Méditation continuelle, qui serait
imparfaite et défectueuse, si elle ne sc changeait
avec le temps dans la Contemplation ... Quant à
la. contemplation infuse, elle • ne dépend point de
l'industrie humaine, mais de la. bontë de Dieu, qui
la donne à qui bon lui semble 117• • « L'a.pplicatjon
Iles sens est une espèce de contemplation active, dont
S. Ignace nous enseigne la pratique dans le Livre
.des Exercices ... Les plus humbles serviteurs de Dieu
en ont aimé la pratique, et s'estimant indignes des
communications sublimes et extraordinaires de NotreSeigneur, ils se sont contentés de s'entretenir avec luy
d 'une manière plus simple, employant les puissances
inférieu~s de leur àme, et les joignant aux plus
hautes, afin que tout ce qui était en eux contribu<\t à.
la gloire et à. la louange du Créateur ... [Au lieu de
prétendre voler], c ayant encore les aisles trop faibles,
il n ous devrait suffire d'acquérir les dispositions nécessaires pour être élevés à une plus haute union et à un
commerce plus spirituel avec Dieu, selon qu'il plaira.
JiU Saint-Esprit de nous en gratifier. A quoy sert cet
. e xercice, qui est d'autant plus aisé qu'il est confonne
à l'état présent de l'Ame [unie au corps]. Que s'il n'est
:pas si excellent que les autres (N. B. : que les autres
modes de conttmplation], au moins il est plus sûr, et
moins sujet à la vanité que les extases, et les ravissements que les Saints ont toujours redouté.:. Outre
qu'il perfectionne la. méditation, laissant dans l'entendement une plus forte empreinte de tout ce qu'on a
médité, et une plus tendre affection pour les choses
semibles qui ont du:rapport à Dieu et à la sainteté ~s. •
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PoltDII ceul-l:i surin eite, ailleurs, le P. Gagliardi.
li6. (~uriol D ialQgu.u sptf'itueb . Tome Hl, Paris, 009. Llrre r,
chap. t, p. tlH7.
Nouèt, S. J ,, L'hlmlml d'oraüon. Sa oondu ite dan& le~ tJoie..
~ Da•u. Seeonde Partie, Livre V, Hntretitm Ill. Paris, t61•. Tome
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Il, p. i6-i7.
liS. ()p. cil. En tretien IV : • Comme l'âDle s'élë\·e à 1:1 cootempmtion active par l'application des sens •, p. 3t-3G. Le P. Nou~t donne
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Tout ceci ~st dit de l'application des sens prise dans
son acception la plus ordinaire, sans allusion aux sens
« spirituels • proprement dits. De ces derniers le
P. Nouët parle longuement ailleurs, dans le même
volume (Livre VI, ~ntretien XIV: • De la. parfaite
union de l'âme avec Dieu •), où il cite les autorités
classiques, entre autres saint Bonaventure; mais tout ce
chap~tre des ~ se?s spirituels • demeure sur le plan
myst1que, et 1\ n y est pas question des Exn-cice1 •
Ainsi donc, une fois de plus, l'application des sens
selon saint Ignace, t>st rangée au-dessus de la méditation
~iscursi_ve, mais ~~-dessous de la contemplation
mfuse, a laquelle d a11leurs elle prédispose. On reconnaît la doctrine même de Suarez et de Surin.
Dans le~.< notes jointes à sa • version littérale • des
Ea:ercices, le P. IRAN ROOTBAAN (1785-1853) n'élargit
pas J'interprétation du Directoire. Telle est, du moins
l'impression q~i ré su~te de la. Note 29 : « L'applica.tlo~
des sens ... ex1ge moms de contention de tète : c'est
pourquoi [S. Ignace]la place to ujours en dcmier lieu
parmi les exercices de la. journée ante caenam, à un
moment où l'esprit de I'exercitant est supposé, et doit
être fatigué déjà par le labeur du jour~. , Gagliardi,
ou Alvarez de Paz, ou de la Pa.lma, eussent apporté des
raisons beaucoup plus décisives de la. place assignée
par Raint Ignace à l'application des sens.
Au x1x• siècle, da.ns les exposés ou commentaires
des Exercicu, c'est le point de vue du Directoire,
restrictivement entendu, qui prévaut. Notons cependant l'avis, plus largement conçu, d'un maitre expéri·
menté, le P. DE MAotuo~v : « : ••Saint Ignace, tout en
laissant libre de faire usage des sens soit imaginaires, soit spirituels, conseille de se servir des sens
imaginaires pour la -vue, l'ouïe, le toucher, et des sens
spirituels pour le goüt et l'odoratoo. •
Enfin, · récemment le P. A. BROU, dans son livre
Saint Ignact, maUre d'oraison••, a donné une étude
excellente, bien documentée, sur l'application des
sens. Il voit en celle-ci c un cas d'oraison affective -.
(p. 185) : • ...l'àme s'élève au-dessus des phantasmes...
Aux images succède quelque chose de beaucoup plus
intime, ce que lea psychologues appellent le sentiment
de présence • (p. 188). • Et c'est la contemplation qui
commence... Tout cela en dehors de J'intervention
spéciale de Dieu propre à la saisie mystique des
choses divines, mais tout éela amsi préparant d'assez
près l'Ame à cette saisie, à supposer que Dieu veuille
la donner • (pp. 194-195).
IV. - ANTÉcéDENTS Bl8TOlUQOJi8•

L'application des • sens imaginaires • , dans les
Exercice•, prolonge, sous une forme plus intuitive, la
uo exemple de eette applie.tllon dea sens à la JSali'l'ité de N.-s.,
daoa L'homme d'onaiton. Sa Nlrailtl a111111el/t1. Paris, t 67t ,
Toœe Il, p. t38 u .
1>9. E~ilitJ apiritualia, eum Yetsione Jiterali, oolla illustra ta.
Brugia, l~ p. tW.
·
oo. Prtuique de rorai11011 m~nta~, 1- L'on Isou ordioalre- G• éd.,
Paria, t909, p. 319. voir aussi : lllebttaetter, 11.., s. 1., My&li#he
~t.gnatûn. 11nà if111atia,.i t clle Eur::itic,.. Innsbruck, t9'14. Peetera Louis, S- 1., Ver• l'union di11iue par Cel Exercice~ de
·s. Jg-na~. Louvain, i!llt (~·éd., i OOi) : cbe~ ce dernier auteur, qui
11e réclame de la tradition des Nadal, Geallardi, suarez, ta. Puente,
Palma, Lalleroa.nt, etc., l'in lerprélaUon de• modes ignatieO! d'oraison e•t commandée pu la perspective d'eatemble dant laquelle
Il replaco les Eœerci~• : co cadre donne leur Yraie portée au~
quelque• passages asat~ succineta (p. -10$.100, t Ul·tU , t -t8), qui
. traitent formellement de l'application det $ens.
1 61 . Parie, t9tS. Voir Ill• partie, cbap. IV.

"--------------:-'

823

. -~ ·-·

APPLJCATION DES SENS

méditation même des scènes évangéliques ; et, d'autre
part, elle conduit, par une pente insensible, à l'exercice des • sens spirituels· • · Il est donc assez naturel
que ses antécédents historiques aient été cherchés
dans les deux directions qui correspondent à ce double point de vue. On SP. llornera ici à. grouper, en les
rectillant quand besoin en est, quelques références
éparses dans d es auteurs anciens ou modernes : elles
concernent presque e&clusi,•ement la littérature patristique et ascétique. Une liste complète devrait comprendre aussi les œuvres de plusieurs théologiens seo·
h.stiques : Pierre Lombard, Guillaume d'Auxerre,
Guillaume d'Auvergne, Alexandre de Halès, saint Albert
le Grand, Roger ·Bacon, et d'autres. (Voir les articles d e
K. Rahner, S. J . : Vd~but d'unedoctrinedescinq sen.ç spil'ituels, citez Origène, ct Ladoctri?ledessei!Sspil·itueù au
moyen tige, en particulier chez saint .Bonaventure, dans
RAM, XIII, 1932 et XIV, 1933.) Peut-être est-il bon de
remarquer la valeur très inégale des exemples apportés
ci-dessous : leur analogie avec l'application des sens
ignatienne reste parl'ois assez lointaine; et, à ce compte,
on pourrait aisément allonger la liste des précurseurs.
I. Exemples de mUt'talions se ,-approchan t àe l'application des un1 par le ttnJr imaginatif et a ffectif :
1. SaintBernard(lOlH-1153) : StrmO I l l De Nativitatt
Domini. PL., 183, col. 122-126. [Rien de bien remarquable à. notre point de v ue, sauf le genre affectif et
i magé de la dévotion au Verbe incarné, genre nouveau
dans la littérature patristique]. - Sermo De aquaedttctu
(in Na1i\'. B. Virginis), PL., 183, col. 443. [Noter le
lhème : c lncomprehe nsibilis erat et inaccessibilis ...
Nunc vero comprehendi voluit, videri voluit, cogitarl
voluit. Quonam modo, inquis? !\imirum jacens in
praesepio, etc. • Mais pas d'application des sens suivie
et méthodi que.
2. Aelred de Rievaulx (t 1166), donne le conseil
et l'exemple d' une contemplation concrète des mystères évangéliques, qui devient, çà et là, une application des sens soit imaginaires, soit spirituels :
Trac/atus de Jesu puero duoclenni. PL., 184 (parmi les
œuvres de saint Bernard), col. 850-870, et De Vita
eremitica ad $Ororem, cap. 47-65. PL., 32 (parmi les
œuvres de saint Augustin), col. 1465-1471. Cf. Ca.vallera, Ferd. Pamllela des Exe1·cices, dans Mélanges

\Vatrigant, 19·20, p . 27 sq.
3. Richllrd de Saint-Victor ("f ll73) : le P. BAJ\TII .
RICCI (op. sup. cil ., p. 214-21~) rapproche,· sans identification totale, l'application des sens, et le premier
degré de contemplation selon Richard . \'oîr : De
gralia comemplatiottis, lib. 1, cap. 6. PL., 196, col. 70.
l• Contempla.t io nostra t une procul dubio in imagina·
lione vers atur, etc. •]
4. Saint Dominique (1170-1221): Du même P. Rtcci,
parlant de l'application des sens, ce rapprochement
avec le Rosaire méditè : • Hune meditandi modum
forte intellexit S. Dominicus in recitatione Rosarii,
quod omnibus communiter cum meditatione propo·
suit persolvendum ~ (op. cit., p. 215).
5. Jean de Caulibus , francis cain (v. 1376) : Aledita·
tiones de Vita Christi [attribuées jadis à. saint Bona venture. Ce type achevé de la. rontemplation francis caine, repris d ans la contemplation c ignatienne »
des mystères du Christ, est souvent une véritable
application des sens : à cette nuance près, toutefois,
qu'elle suggère davant3ge une intervention active do
contemplateur : regarder, plutôt que ~ voir • ; converser, au lieu d'entendre, etl}.}
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6. Le Bienheureux Henr i Suso (v. 1296-1365) :
L'Exemplaire. Trad. Tbiriot, Paris, 1899. Tome II,
Chap. 12, p. 79 ss. (Application des sens imaginaires
et spirituels à b. contemplation de la patrie céleste ;
mais le procédé est ici te llement banal, qu'on hésiterait à y voir l'anticipation d'une méthode.]- Jean
T a:uler (v. 1294-1361) : recommande souvent la
contemplation affectueuse du Verbe incarné, m ais
rien, semble-t-il, d'une méthodique application des
sens. Voir, p . ex. Sermon pour le X X Il !• dim. a p. la
Trinité. Œuvres complètes, trad. Notil, Paris, 191l,
tome IV, p. 266-267.
On cite encore : Sainte Brigitte (1302-1373).- Saint
Vincent Ferrier (1350-1419). - Saint Bernardin de
Sienne (1380-1444), ete.
Ludolphc de Saxe (v. 1314-1378) : De Vita Christi
(Prooemium, paragr. IV) ; -Jean Gerson (1363-1429):
Opera omnia. Antverpiae, 1700. Tomus III : QwJmodo

puer Jesu.s in mente devota concipitur, nascitur,
balneatur, nutrilttr, etc. {col. 680-687. -Transposition
symbolique et affective de la r éal ité imaginée); le
même thèmo est repris dans : Sermo ln die Naliv.
Domini (col. 932·9~7). Voir aussi : Expositw in
Past.ionem. Domitti, col. 1153-1203, sorte de collation,
coupêo de prières, où l'imagi nation affective a une
g rande part; - Thomas a Ke mpis (1379-1471} : S/:1'·
nwffl!s de Vita el Passione Dom.ini, edit. Pohl, Friburgi,
1902, P. m, p. 83 as. {d'après P. Debuchy, Le petit
seroiteur de Notre-lJmne. Mélat~ges W'atrigant, p. 169);

ou bien: Opera omnia, Coloniae, 1728. Vol. 1, pars IV:
Conciones et medltatiotles (V. In Nativitate, de quaerendo Jesu, p. 161; VI. De devota visita.tione nati
pueri Jesu, p. 166 ; VII. De ma.nsione apud praesepc,
p. 167); - Le bénédictin Louis Barbo (v. 1380-1443) :
;l!odus meditancli, 1• édit. Venise, 1523. Cf. Watrigant,
Qu~lques promoteurs de la meditation métlwdique au
X P s. I. Louis lJarbo. Colt. Bibl. des Exercices, no59,
p. 128. N. B. Ces a.uteur:s insistent tous sur l'utilité
de se rendre présent aux scènes évangéliques, et même
d'y participer activement.
7. La tradition de ces méditations affectives, très
vivantes, des mystères, se continue jusqu'au voisinage
immédiatdesaintlgnace (1491-1556); voir, par exemple :
Denys le Chartreux (1402- 1471) : Opusculum de meditatioru!, a.rt. Xl, • De meditanda Christi conversatione "
(cf. art. X et XII), dans Opera omnia, Bditio recenti~>·
sima 1896-1912, Tom. XLI (Opera minora, IX), 'toroa.ci,
1912. Voir a ussi, çà. et là. : Ena1·ratione.ç in IV Evan·
gelisUJ.s (Parisiis , 1541, 2 vol., ou dans les Opera omnia,
Edit. citée plus haut); Jean Mombaer, ou Mauburnus
(t 1503) : Rosetum e;xercitiorom spiritualium.. Pa.risiis
1!'.10. P . ex. : il pal's, tit. 16, cap. 2; Cisneros O.S.B. :
Exercitatoriwn vitae spi1·itualill. Je édit., Montserrat,
1500 (cf. Monumenta ignaliana. Series Il. Madrid, 1919,
p. 119 ss.).
Toute cette tradition con templative, caractérisée par
un appel plus ou moins large à l'imagination, s'éclaire
d'une idée directrice formulée par saint Bernard et par
Aelred, et redite encore par Cisneros, savoir : que ln
considération imaginative et a ffectueuse de la Sainte
Humanité du Verbe incarné est l'introduction normale
à. la contemplation plus hante de sa. Divinité : ~ ut dum
visibiliter Deum cognoscimus, per hnnc in in visibilium amorem rapiamur • (Préface de la Nativité). C'est
incontestablement dans cette perspective pluriséculaire qu'il faut envisager la méditation concrète de.>
mystères, et en particulier l'application des sens, ensei-
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gnéea pa~· saint Ignace. L'inspira.iion traditionnelle d'où.
elles procèdent t 'était exprimée plus d'une fGis dans
l'art chrétien, avant le xv1• siècle : pa.r exemple, dans
la représentaüon dramatique des c mystères ~ au moyen
àge; dans les tableautins rhénans et flamands, détaillant, avec un si dévot réalisme, la vie de Jésus et celle
de la. Vierge; mais surtout peut:ètre dans les fresques,
paisibles et • priantes • , dont l'Angelico (1397-1455)
décora. les cellules de ses confrères à San Marco : pour
pl'endre une idée absolument juste de l'application des
sens comme méthode d'oraison, il suffit de regarder,
ùans quelqu'une de ces fresques, cc saint ou cette
sainte, vêtus du manteau dominieain, que Fra Gio-vanni
a postés là., debout ou agenouillés, immobiles, perdus
dans la contemplation d e la. scène qui se deroule devant
eux.
11. Auto1·ilés amien~tes iAva.,·iahlement alligtdu m
{aveaw d'un usage des c sen~t spirituels ,. dans l'oraiso~t :
1. S. Ambroise : Expo1itio in Ps. f 18, &e1·1n.o V1,
no 8 (• Anima justi sponaa est Verbi, etc. •). PL., l5t
col. 1270.
2. S. Augustin : Confessi~•. lib. X, cap. 6. PL., 32,
col. 782-783. Rahner, op. cit., p. 263, indique comme
plus sigoilica1if, bien que non cité p_a.r les a.uteura a.n·
ciens : Serao 159, c. 3-4, PL., 38, col. 86~.
l. S. Grégoire le Grand : ;l/oralia, lib. V, cap. 34,
no 62 (alias : cap. 25) : « [Substanlia aetcrnae incommutabilitatis] per inhiantem mentem sine aspectu cern itur, sine dubio auditur, sine motu suscipitur, sine
corpore tangi tur, sine loco retinetur .• . ~. PL., 75,
col. 713. On cite aussi Mor., lib. XXX, cap. 9 (PL. , 76,
col. 542-543), mais le rapport a;•ec l'appücation des
sens spirituels est plus éloigné.
4 . Aicher de Clairvaux, xu• siècle (Pseudo-Augustin),
De spiritu et t.mima, oap. IX. PL., 40, col. 784: c Sensus hominis duplex : e:tterior carnalis .. , interior mentis •; • .. exteric>r reficitur contemplationc humanitatis, .. interior in contemplatiooe d.ivinitatis •- Aussi
·
cap. XLIX, col. 815.
5. S. Bernard (1091-1153) : oecasionnellement, çà. et
là, p. ex. Sermo 85 in Caat., no 8 ss., PL., 183, col.
ll91 ss. (Le thème généra.! est le suivant : • .. Cordis
palatum, sensu carnis praevalente, infecit virus serpentis antiqui... lntrans Sapientia, dum seMum earnis
infat11at, purificat intellectum, cordis pétla.tum sanat
et reparot •}.
6. Guillaume de Saint-Thierry, t après 1148 (PseudoBernard), De 11atura et dignilate amoris, cap. VI et VIl.
PL., 18-t, col. 390-392 (Aux <"inq sens corporels sont
•
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spirituels proprement mystiques). - ln III St:ntentiamm, dist. XIII, art. JI, qu. lU, Dubium 1 : .. .. Quid
Aug. hic voeet quinque sensus spiritua les, et qualiter
ilistinguantur •. Dans Opera omnia, vol. III, Qua.racchi,

1887, p . 291. Cf. p. 7'n, p. 738.
9. Rodolphe ùe Bibrach, "fers 1360 (Pseudo-Bonaventure): JH VJI ili~ibm aeternilalM. lter VI, integrnm.
(Souvent cite; c 'est le ·developpement ancien le plus
long sur les sens spirituels). Dans : S. Bonaventura e
O'P'"euia, ed. cit., rom. II, p. 181-186, ou éd. Vivès des
Œuvres de S. &nav. , t. VIII, p. 464-472. La même
doctrine avait été esquissée dana le traité De VII donis
Spirihls Sancti, 1, cap. 3 (inter Op118Cufa Bonav., ed.
cit. Lugd., t. 1, p. 239 a et b) et II, De dono Sapientiae,
cap. 2(ibid., p. 266-267). Cf. Vivès, t. Vil, p. 590, p. 637.
10. S. Thomas d' Aqnin (1225-1274} : on cite de lui
divers textes qui ne concernent qu'indirectement la
théorie des sens spirituels, à moins qu'on ne confonde
celle-ci avec une théorie da l'expérience spirituelle en
général. S. Thomas parle, en outre, du toucher apiri·
tuel, ou du goùtspirituel, comme expérience suprême
de l'amour contemplatif ici-bas. P. ex. : ln Ps. 33,
no 9 (Mit. Vivès, tome XVIII, p. 419b) : sur c Gustate
et videte • : «, .. Horta.tur ad experiendum ... In eorporalibus namque prius videtur, ct postea gustatur ; sed
in rebus spiritualibns prius gustatur, postea autem
videtur. •
V. -

ImBUIŒ ET CONCLUBIOH.

L'applica.tion dea sens, comme m éthode spéciale
d'oraison, a été entend~e de trois manières, ou, plus
exactement, a été échelonnée sur trois degrés :
Premier tkgr~ :Application directe des Sen.3 imagi·
na ires.
Si l'on ne se trouve pas déjà - par tempérament
psychologique, pa.r entra inement, ou par une grâce
spéciale de Dieu - établi en l'un des degrés supé·
rieurs. on commencera par s'imaginer que l'on c voit •,
que l'on c entend •; e1e. ; et cela., non pour obtenir
des tableaux pittoresques, 01l très détaillés, ou archéologiquement encts, ni davantage pour porter les
représentations à une intensité hallucinatoire, mais
uniquenrent pour éveiller dans l'ame des alfectione
pieuses. Cet exercice doit se faire avec discrétion,
avec calme et simplieité, sans ae rompre la tête. Il
n'exige ni beaucoup de acience, ni même une imagination riche ou préciae. Tous les commentateurs
s'accorden1 sur oee pointa. Cependant, ils ne voient
pas t.oWI assez clairement qu'un tel enrcice, pour
•
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tive, et consiste essentiellement à garder, devant des
objets immatériels, l'altitude totale que l'on a coutume
de prendre dans la vision, l'audition, etc., d'objets
sensibles.
.
L'analyse psychologique •~ montrerait que cette
transposition symbolique des aens, si fréquemment
utilisée dans le langage humain, a} reporte sur le
concept quelque chose de la valeur émotionnelle du
symbole sensible; b) procure, a divers degrés , un
-"C1ltiment de pré8tmce objective, ou du moins atténue
le caractére irréel et lointain de l'objet conçu.
D'une manière générale, le mode de l'intuition sensible, transposé symboliquement aux objets con ceptuels, crée un état complexe de représentation qui
tend vers l'intuition strictement intellectuelle comme
ver;; son asymptote. Cette imitation plus ou moins
prochaine d'une intuition supérieure, justifie l'appellation de c sens intérieurs •, ou de < ~ens spirituels •,
employée par quelques auteurs ascétiques pour désigner les « sens im aginaires dans leur usa.ge métaphorique "·
Troisieme degré : Application des « rem rpiriluels •
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penséo du saint, en prévoyant que l'application de&

sens revétirait'parlois un mode supérieur, où il n'est
plus question qu'indirectement des sens imaginatifs,
soit n aturels, soit métaphoriques. Mais, en même
t emps, les rédacteurs du Directoire eurent peut·êtr&
raison de maintenir le schéma pratique de cet
exercice dans un cadre proportionné à. l'effort humain.
Que l'initiative divine puisse élargir ou briser ce
cadre, ils n e l'ignoraient pas; et ils savaient aussi
que la régie la plus fondamentale 'des Exercices est de
suivre toujours l'appel de la grâce, prudemment
reconnu.
Sur un point seulement, on a pu regretter que le
Directoire n'ait pns imité la réserve prudente du texte
ignatien : la glose c meditatio estmagis intellectualis ...
omnino est altior », s'il fallait l'interpréter à la lettre,
semblerait confiner l'application imaginaire et métaphorique des sens à un niveau d·oraison très inférieur à celui qu'ambitionne manifestement, dès la
seconde Semaine, l'auteur des Exercices. Cette critique
toutefois, si elle est justifiée, est beaucoup plus théorique que pratique. Inférieure ou non à la méditation,
l'application des sens, faite selon les avis mêmes du
propremfflt dit11.
En rigueur des termes, les « sens spirituels • ne Directoire, prend nécessairement (cela seul importe
sont autre chose que les différents modes de saisie ici) un tour contemplatif, et de plus en plus contem·
intuinve des objets immatériel• par l'intelligence. platif : cette orientation progressive est dans la nature
Cette faculté d'intuition intellectuelle (qu'on l'inter- des choses.
prète en .- augustinien » ou en c thomiste •) ne peut,
On a donné de nombreuses indications bibliographiques :
dans notre état présent, être éveillée en n ous qu'à. la ~ur l'application des sens ignatienne, dans les 3 premièr~s
faveur d'un don spécial de Dieu. Aussi l'exercice des parties de cet a rticle; sur ses antécédents historiques, dans
• sens spirituels .,. est-il rangé par les auteurs anciens la 4•. Une bibliographie générale des sens spirituels devrait
ètre beaucoup plus étendue. Même pou•· I.a. période antéau nombre des grâces mystiques. Elevée jusqu'à ce
niveau - plus haut donc que ne peut aneindre l'effort rieu•-e au xn• siècle, il faudrait mentionner pal' exemple :
conjugué de l'imagination et d e l'entendement con- saint Antoine de Padoue (1195-1231. Cf. Heerinckx, O. 1~ . AI.,
!.cs twrcu d-e la théologie mystique de ·saint A nwine de
ceptuel - l'application des sens ressortit n.ux « oraiPadoue. RA.M, XII, 1932, p. 239); - Jean Ger110n (textes
sons passives , .
cités par llahner, art. taud., 1933, p. 293; ou encore :
Lequel de ces trois degrés saint Ignace eut-il en vue Geraon, De ehtcidatione scholattica mysticae fheologiae.
d nns les Exerc·ice11 ?
.
Consideratio XI. Opera omnia, Ani\'., 1706, col. '126 s.). Certainement, Je premier degré, celui des c com- Saint Bema•·din de Sienne (1380-1444. Cf. Opera, Venise,
mençants " · Et aussi, jusqu'à. un certain point, le 1745, 1, semlo 57; Il, sermo Il) ; - Denya Je Cbarweta (1402second degré, lié d'assez près au premier et dépen- 1471. Cf. Rahner, p. 200); - I:Jarphius {mort en 1478), etc.
llnrant Is. période moderne, la doctrine augustino-bonadant, comme hti, de l'industrie humaine. Quant au
troisième degl'é, il est clair que les Exercicer n'en venturienne des sens spilituels se t·etrou,·e, non seulement
disent rien. Et ils n'avaient pas à en parler : leur but chez Louis de Blois (1506-1566), fJUÎ rept·ésente encore l'ancienne tradition des Pays-BM, mais chez saint Jean de 1.&
étant d'organiser, pour la porter à son maximum Croix (Montée d,u Car-mel, livre Il, 4• part., chap. Xl) et chez
d'efficacité, la coopération active de l'homme à la beaucoup d'o.ttl rc~.
grâce, ils n'ont pas de « méthode » pour forcer le
JOSEPH ltfA RÉCHA t., S. J.
senil des oraisons passives. Cette réserve était nécessaire dans un manuel de tactique : n'eùt-ce point été
APSEL, selon Bostius et les documents officiels deun non-sens que de pre1crire, comme cinquième r ordre ou ABSEL, selon d'autres [GUU.LAUllt VA.NJ . exercice de la journée de retraite, une oraison mysti- Originaire de Bréda; entra à la chartreuse de la Chaque t Mais, d'autre part, puisque l'application des c sens pelle près d.Hérinnes-lez-Enghien et y fit profession
spirituels • réalise, avec un e perfection plus grande, vers 1430. En 1462, il fut nommé Prieur du Val-dele but même que visait saint Ignace par l'applioa.tion Grâces près de · Bruges et, en aollt 1405, les Pères.
des • sens imaginaires •, elle était, si l'on veut, émi· Visiteurs, sur ses instances, le rendirent à la vie de
nemment dans ses vues; on peut croire qu'il en espé- simple moine. 11 revint alors à la chartreuse de la
r ait le bénéfice pour quelques-uns au moins de ses Chapelle où il vécut encore 5 ou 6 ans et mourut Je·
r etraitants ; mieux que cela : en leur enseignant un 5 aollt 1471. La. Chronique de cette maison, publlée
moyen relativement facile d'orienter la méditation par le R. P. Lamane, S. J., dit de lui qu'il fut un savant
discursive dans le sens de la contemplation, il les et un relieur habile.
rendait de plus en plus aptes à recevoir, s'il plaisait à
La Bibliothèque Vaticane, fonds de la reine ChristineDieu, le don de l'oraison infuse. Ni Polanco, n i Nada!, de Suède, conserve ·de lui : Jo Tt•actatm de amore
ni ceux qui les suivirent, n'étaient donc infidèles à la Sponsi super Canlic. Canticorum. Ms. Cf. Migne,
Dictionnait•e des Mu. , t . Il, col. 1135, no 38. .2° De·
61. S11r la valeur paychologiqae de l•applieation des sens, quel·
am01·e Spmasae in Can~icis Cattticorum. Ibid. Col. 1222.
quea brtlves eonlhdéra t!ons aonlpropoaées dans : J, lfaréeba.l, S. l .,
Il a enoore écrit : 1° Tractatus ad sernper candidam
No~ •ur la taéthode d'applicafion det •tm dans les B:rerâ te• de
coeli reginam Jlariam, more conditus oratorio. 2<>·
s. lgna.u. Mé~naea watrlsant, t~, p. 5Q~l.
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Opvscutum de ve1·a. pace, Cmesi diviliis longe pre{ermda, dédié à un moine du Val-de-Grâces. Tt·actatus
ruper oralione JJomittiea. Bostius qw nous a conservé
la liste de ses ouvrages ajouto plusieurs traités compo·
sés pour sa nièce, abbesse d' un monastère de l'Ordre
de Sainte Brigitte.
Le Vasseur, Ephemerides, t. III, p. :20. - S. Autol'e,
Scriptore1 S. O. Carl., t. Il, p. 00-1. - Petreius, Bibtwtheca
~rt., p. llô. Dorlandus, Chronicum carl., p. 445: Bostius, De praecipui4 aliquot Cart. J"amiliae Patrib~•.
p. 48. - Haissius, Origines carturiarum Belgi, p. 25. -

Lamalle, s. J., Chrowiquc de la Cha1·treusc de la Chapelle a
llérinnes-Jez-Enghien, p. '2:!, 04, 08.
L . RA'î.

AQUAVIVA (CLA.UDE o'), né à .Xaples le 15 septembre· 1545, dernier fils de Giovanni-Antonio, duc
d'Atri, étudia le droit civil et canonique à Pérouse,
entra par la faveur du cardinal Altemps, dans la prélature palatine; camérier de .Pie IV ct de Pie V, ii fut
touché du dévo uement des jésuites pendant la peste
qui desola Rome en 1566, renonça aux honneurs et
frappa. à la porte du noviciat Saint-André du Quirinal,
où il fut admis par saint François de Borgia., le 25 juillet 1.567. Après ses études. de théologie, il devint professeur de philosophie au Collège romain. Un accident
de poitrine arrêta brusquement une carrière qui s'annonçait bril.lantc. On confia à Aquaviva des charges
administratires : il fut recteur du séminaire romain,
recteur du collège de Naples, provincial de Jlïaples
(23 mars 157&), provincial de Rome (19 février 1579} ;
à la mort d'Everard Mercurlan, il fut élu général de Ja
Compagnie ( 19 février 1581). ll avait trente-huit ans.
Dans le gouve rnement de son Ordre, il fit preuve, pendant trente·quatre ans, des plus rares qualités; il mourut le 31 janvier 161~.
Les écrits. - Tous les écrits du P. Aquaviva sont
dirigès aux membres de sa famille religieuse. Indt~s·
triac Jlro superio1•ibus Soeietatis. Ad cw·andO& animi
morbos, Rome, 1600; Paris, 1683. 1tleditationt8 in Psaltnum 4 ~ et f 18, Rome, 1616 ; Cologne, 1616; cet ouvrage
est posthume et inachevé; l'auteur s 'est arrêté au
verset 14 du Bea li immaculati in via. Durant son généralat, Aquaviva a adressé à. ses religieux des lettres
dont voici les plus importantes, au point de vue spirituel : JJe ren<Jvatione spirit-U& (20 septembre 1583); De
studio pe1feeti011Ï$ et cm·itate {ratema (19 mai 1586);
De mediis ad conservandam Societatem (28 mars 1587) ;
De fervore et zelo missianum (l•• août 1594) ; Quis sit

oratt'ont's et paenitentiarum l.l8tl8 in Societate, juxta
nostrum lnstitutum (8 mai 1500); De usu t:cercitiorum
spiritualium (14 aoùt 1590); ne 1'/!CIAJ'&U ad Deum., in
tn'bulatianilnu et perstcutt'onibus (20 juillet 1602);
Dt t·enovatio1Je spiritus tl con-espondcntia curn Deo
{24 juin 1004) ; De officii rtcitatione tl eeltbratione
missae {24 noYembre 1621). Le P. Aquaviva. fit composer
et revit lui-même Dirtclorium E:ce,·citiol'll m spiritua·
lium, Rome, 1591 (souvent réédité); Sommervogel (I,
487), conteste qu'on doive à Claude Aquaviva Ezercitii
spi1·itt4ali del fim del religian et t'mita.zione di Cristo.
Mais le liVl'e imprimé à Pa doue par Frambotto, a
existé, et porte le nom de son auteur • le T. R.
P. Claude Aquaviva •· Le P. Gaetano Filiti a donné de
ce livre une édition plus correcte, d'après le ms Xl A, 36
de la Bibliothèque nationale de Palerme : Extrcizii
$pù·iwalt' dtl R. P . Claudio Aq-uaviva, Areireale,

typ. priv. 1008. Quelques années plus tard, le P. J~
ques Terrien traduisait l'ouvrage en . français (Tours,
Mame, 1916).

La. doctrine. - On n'étonnera personne, si l'on
assure que la spiritualité du P. Claude Aquaviva est
toute ignatienne. Il admirait fort le fondateur de la
Compagnie de Jésus ; de tout son esprit et de tonte so[}
âme, il s'était appliqué à s'assimiler les Exercictt &pir~
t~l& et les Comtituti<ms de saint Ignace de Loyola. De
ces deux livres il dérivait sa vie personnelle; à. cette
source première, durant son généralat, il invita les
siens à puiser le véritable esprit de leur vocation : à.
savoir une fidélité courageuse à accomplir toute volonté de Dieu connue, un zèle infatigable à secourir
les àmes ; tout cela, par pur amour de Dieu., et aux
dépens de soi-m ême, dans une filiale et absolue dépendance à l'égard des supérieurs. Dans Wle pratique
constante de cette obéissance, de ce zèle et de cette
fidélité, pour l es motifs les plus hauts, il mettait avec
raison l'essentiel de la perfec tion d'un jésuite. Mais il
avait l'esprit trop juste, les enseignements de la. foi et
de l'universelle expérience trop présents, pour ne
point songer, pour lui-même et pour les siens, à demander à Dieu, dans l'oraison, la lumière et la force
d'en-haut indi!>pensables lL nos obscurités et à nos fragiles vouloirs.
Dans les trente méditations qu'il a intitulées Exe1·ci1ii spirituali, Aquaviva rappelle quelques méditations de saint Ignace ; la Méditation fondamentale, le
Règne, les Deux Etendards; le plus grand nombt'e se
réfèrent directement aux obligations de la vie religieuse (exercices journaliers, vertus et vœux). Trés
probablement, selon la conjecture du P. Filiti, ce
livr et n'est qu' u.n souvenir des jours très court~ ott
Claude Aquaviva. eut à. s'occuper de la formation des
novices. C'est ailleurs qu'il convient de chercherl'expression complète et plus mûrie de sa pensée.
Elle se tl'Ouve mieux, dans ses Méditatiom sur le
psaume 44 et le psaume 118. Celui-ci entraîne à
l'observation généreuse de la loi divine ; celui-là. est
plutôt u n hymne au divin Roi des àmes. Pour sa dévotion personnell~, Aquaviva avait coutume d e noter
rapidement ce qui lui venait en pensée, a la lecture
des versets inspirés; d'elles-mêmes les paroles des
Pères de l'Eglise sortaient des trésors de sa mémoire
érudite, pour commenter le texte sacré. Mais ces papiers, écrits à. la hâte et non desti nés à voir le jour,
bien qu'ils m arquent assez exactement la double ten·
dance de son âme jalouse de fidélité à Dieu et d'amour
de [)ieu, ne sont encore qu'une ébauche de sa conception de la vie spirituelle. Pour mieux connaître celle·
ci, il faut venir aux autres écrits du saint général.
Aquaviva part de c~ principe que le vieil homme
survivant au noviciat de la vie religieuse, comme au
sacrement de baptôme, les religieux, comme les chrétiens, portent en eux une Ame sujette à diverses maladies. Ses Induatries sont l'indication des traitements
appropriés, dont les supérieurs doivent se servir, pour
guérir ces maux divers : aridité dans la prière; lan·
gueur dans la. pratique dea vertus ; répugnance à.
obéir, etc. Dans la médication<j_u'il suggère, Aquaviva
s'en tient souvent à l'adage : eantraria contrariis
curantur. Mais, en outre, il raisonne sur chaque cas,
avec une grande abondance ct netteté de raisons naturelles et surnaturelles, et il suggère des pratiques
précises afin d'arrh·el' à une victoire prompte et déci·
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sive. Et par là, il révèle ~es dons de psychologue et ture et des vérités de la foi, que nous puissions exposer
dans une plus vive lumière ce que nous comprenons
d'homme d'expérience.
Par expérience aussi, il sait que les Ordres religieux mieux. Un chartreux passe tout son temps à prier; si
et chacun de leurs membres sont exposés au péril de par cette prière ininterrompue, il use vite ses fo1•ces
l'attiédissement. De là le plan de réflexions et d'action et abrège sa vie, il ne compromet pas ses devoirs; il
qu'il propose, pour renouveler la ferveur primitive : en n'est jamais ècarté de la prière par l'obéissance;
mèmc temps qu'il rappelle les principes générateurs rien d'autre ne doit l'occuper, et pour mieux y vaquer,
d'une conduite courageusement fidèle à Dieu, il exhorte il s'enferme dans la solitude et le silence. Le jésuite,
avec chaleur aux vertus que saint Ignace appelle au contraire, doit garder ses forces pour le travail
apostolique; les ministères mèmes de sa vocation
« solides et parfaites •. lofais tout ce programme de
perfection, par l'm:ercice des vertus, ne saurait se l'arrachent à. la prière; et s'il hésite à sortir de sa.
ré<diser sans le secours incessant de Dieu. Da là le maison pour vaquer à l'apostolat, il manque à sa voea·
souci, chez Aquaviva, de ramener les siens a une tion; il doit ètre prêt à sortir du recueillement, chaque
constante vie de prière. Retraite annuelle; méditation fois que l'obéissance ou la. charité l'exigent. Et c'est
quotidienne selon la méthode et avec l'âme que sup- pourquoi saint Ignace voulait tant, chez ses enfant:s,
posent les Exercices 1pit•ituels; office divin récité avec l'habitude d'une droite intention, le souvenir constant
les sentiments de crainte, d'amour, d'espérance, de de la présence de Dieu, ct le recours à Dieu par de
joie, de contrition, de louange, d'élévation à Dieu et fréquentes aspirations, de manière à tenir l'âme sans
de mépris de soi qu'exprime la prière inspirée; messe cesse unie au ~laitre. Par là, la vie occupée est
célébrée avec la dévotion que mérite la divine victime vraiment une prière ininterrompue. Toutefois, ceci
qui s'olfre sur l'autel; habitude, si fortement inculquée n'équivaut pas à la profondo connaissance de Dieu e1
par saint Ignace, de chercher et de trouver Dieu en de soi que la contemplation procure; et même il est
toutes choses : tels seront les moyens efficaces de impossible qu'un homme se tienne à cette continuelle
maintenir l'âme dans cette hante atmosphère de foi, union à Dieu dont on vient de parler, s'il n'est, dès
longtemps, familier avec l'oraison proprement dite.
oit elle ne respirera que l'air du cieL
Étant donnée l'importance du livre des Exercice& Et e'el!t pourquoi tout jésuite jaloux de remplir sa
spirituels dans la vie d'un jésuite, Aquaviva s'est vocation doit être, dans la limite de la charité et de
préoccupé d'en assurer à ses fils une pleine et sûre l'obéissance, soucieux d'une solitude relative, qui, en
intelligence. Avant lui, il y avait des Directoirts des le séparant du tumulte du monde aussi bien que de
Exercice&; celui qu'il a fait composer, et qu'il a pro- ses passions, lui permette de se livrer librement à la
mulgué, est plus complet et plus achevé. Là le liVl'e prière.
Donc, quelques-lins disaient : la. méditation quotid'Ignace est expliqué page à page. Et à. la fin (ch. XXXIX),
on observe que, dans le chemin classique des trois dienne, et tournée vers l'action, suffit; d'autres exivoies (purgative, illuminative, unitive), il y a un geaient les oraisons à loisir, à la manière des contemordre à suivre dont la chronologie dépend, d'une part, platifs. Le général tranche la controverse : outre la.
des progrès de l'âme, et, de l'autre, de la volonté de méditation qui conclut aux actes des vertus, la prière
Dieu. Posé ce principe général, le Directoire prf.munit de louange ct l'exercice de la contemplation active
les àmes hâtives contre l'illusion qui les p1'écipite1·ait conviennent à notre Institut. Tel est l'équilibre où se
dans les exercices de la voie uuitive, au risque de les tient Aquaviva, homme de gouvernement et homme
laisser encore toutes entravées dans les liens des de Dieu. àlais on voit bien de quel côté il penche.
Lui-mème, au milieu des affaires, consacrait à l'oraipassions.
Cette direction prudente est &i'surément dans l'esprit son, par bribes, de longues heures, et s'adonnait à la
du P. Claude Aquaviva. Si elle lui eût déplu, il ne prière de louange. Ainsi voulait-il qtte fissent les siens.
On n'en sera donc pas surpris, dans une lettre écrite
l'aurait pa.s !<lissée dans le Directoire. Mais l'e:rposé
que nous faisons ici de sa doctrine sph•ituelle serait en 1604 sur le renouvellement de l'esprit, après avoir
incomplet, si nous ne touchions un mot de sa lettre montré le péril du relâchement ct les inconvénients
sur l'oraison qui convient dans la. Compagnie. C'est de la. tiédeur, il signale, comme premier moyen d'y
un documeut capital, parce qu'il survient après des remédier, le souvenir que nous devons à Dieu pour ce
mesures prises par le général précédent, .r;verard qu'il est et pour ses précieux et nombreux bienfaits.
r.Iercurian, au sujet de la contemplation telle que la Et afin d'échauffer dans les âmes l'amour d'un Dieu
comprenaient les jésuites espagnols Ballhasar Alvarez ·si bon, il recommande de méditer à. loisir ces douze
et Antonio Cordeses; et aussi parce que Claude Aqua- perfections divines: majesté et grandeur; immensité
viva se propose de dirimer une controw rse du mo- et omniprésence; domaine sur toute la création;
ment et qui divise quelques supl'rieurs de la Com- providence qui gouverne toutes choses; bienfaits dont
pagnie. Il convient donc de résumer exactement ses elle prévient les hommes; sagesse; beauté; suavité;
magnificence; amour; comment Dieu est l'esprit et
conclusions.
Imposer aux hommes de la Compagnie de scruter la vie de !"âme; comment il est son centre et sa fin.
les perfections de Dieu et lt~s my..tères de la vie . Le choix de ces raisons d'aimer est d'un contemplatif;
divine serait ab~urde; leur interdire ec genre de ct plus encore le commentaire qu'Aquaviva donne,
méditations, comme contraire à. l'Institut, le serait avec saint Augu11tin et saint Bernard, au Quis me
bien plus encore. Certains contemplatifs se sont mon- separabit de saint Paul. La lettre conclut que, de ces
trés orgueilleux, entêtés, éloignés des mini-tères méditations, ~ non pas simplement lues et parcourues
apostoliques, peu maniables. C'est leur fa.nte, et non il la hâte, mais faites à loisir, répétées et approfoncelle de la contemplation. L'oraison, dans la Compa- die.'! • il doit s'ensuivre, sans doute aucun, des
gnie, doit tendre a la formation des habitud s ver- ~ gains spirituels non médiocres et toujours crois·
tueuses, à exciter l'amour de Di••u et dn vro.:hain, et sants :o.
Parmi ces ~ gains • Aquaviva mettait stlrement les
aussi à nous donner une telle intelligence de l'Ecri-
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dons de plus haute oraison. Rien ne le prouve mieux
que l'histoire de• livres du P. Melchior de Villa.nueva.
,et dn P. Bernadino Rossignoli.
Le P. Mel<fuior de Villa.nueva, jésuite espagnol, avait
krit un Libro de la oracidn mcnlal, dont le manuscrit
resta longtemps en souffrance. L'auteu r s'y expliquait
a profeuo sur la cont~mplation; notamment il proposait sept exercices sur les perfections divin~s, ana·
logues à. ceux d ont parle Aquaviva dans la lettre; de
1604 mentionnée plus haute. Maia au courant des dif·
flcultés qu'on opposait à l'impression de l'ouvrage de
Villanueva., Aquaviva manda au provincial de Tolède
que lui-même, après avoir lu ces pages, ne voyait
aucune raison de n e les point publier. Le livre parut
en 1608.
Le livre du P. Bernardino Rossignoli s'intitule Disciplina christianae per{ectionu (Ingolstadt, Sartorius,
1000). Il est dédié au P. Aquaviva.; et, dans la dédicace,
l':1uteur fa.it profession de n'être qu'un disciple. Sans
doute, Rossignoli a été aurtout à l'école de l'Ecriture,
des Pères de l'Église, des maîtres spirituels réputés,
oommc le prouvent les nombreuses citations auxquelles
il a constamme nt r ecours. Mais il dit aussi qu'il a puisé
dans les écrits du général et dans ses entretiens particaliers. En agréant une telle dédicace, et en approuvant pe rsonnellement le livre, Aquaviva couvrait de
son autorité la. doctrine méme de Rossignoli. Or celle-ci
11'étend à toute la vie spirituelle. Tout enti er le livre V
est consacré à la vie d es parfaits. La contemplRtion y
~t étudiée ex pro(~11o avec ses prélimina.irell (cb. l·VU),
les degrés de l'amour divin (ch. I~·XIll), le r apport de
l'action et de la contemplation (ch . xiv-xv), la définition de celle-ci (ch. xv1), ses trois espèces gecut!dum
materiam (ch . xvu-xx), l'amour divin, s es degrés, ses
effets (ch . XX· XXlll), la. conformité à la. volonté de
Dieu qui e st la preuve de l'a mour (ch. XXIV). L'ouvrage
se termine par un chapitre s ur les tentations des par·
faits (ch. XXYII).
L'indicatien d e ces dé,·eloppements suffit à montrer
eomment Rossignoll envisage dans son entier la. vie
spirituelle. En autorisant personnellement un tel livre,
A4Uaviva donnait à entendre de la façon la plus claire
.41ue lui·mème, positis pt:me~uli&, était partisan de la Tie
contemplative même chez les hommes d'action. Natu·
rellement il s'agit avant tout de ce que l'on appelle
attjourd'hui la.contemplation active. C'est le laudet des
Ezercice8. La contemplation infuse, Aquaviva, comme
saint Ignace son maitre, la laisse au gré de Di~u qui
JJeul la dispense à qui et quand il lui pl ait.
IDflueoce. - L'action de ce général, qui gouverna
1rente-quatre a ns, fut puissante dans son Ordre. Si par
te Ratio 1tuàiorum qu'ii promulgua, il imprima aux
études un mouvemement notable, par le!! écrits spiri·
tuels dont nous avons parlé,· il anima les siens aux
vertus religieuses et i.t. la piét ê. Recu eillies avec zèle
par les mei!Jeurs, ses leçons devinrent une consigne
sacrée; dont l'autorité fut encore accrue par le fait que
.ses Ordomuzncea, ses bt.dmtrïe• furent incorporées à
l' Institut de la Compagnie, à ooté des E:~:ercicu
et des Con1titutionJ du foodateur. Et la sainte vie de
l'homme ajoutait à la portée de ses conseils. GrAce au
Directoire et au:r. lndwtrie8, les supérieurs locaux
furent mieux à. m6me de régler l'apostolat des retraites
et la conduite apirituelle des religieux. En imposant
aux supérieurs (1589) une heure de considération tous
{es jours sur leur e mploi, il les rendit plus capables de
I>ICTIO:IIIAI Il& DE IIPIIUTOALI'I"É, -
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bien gouverner. En lm posant à tous la retraite annueUe
(1008), il intnnsilla ~;tlrement la vie intérieure de sa.
famille religieuse.
Par là même, son action s'ét.endit au deb.ors . Il est
impossible d'améliorer les ouvriers apostoliques, sans
que les fidèles s'en res11entent. De plus, par les soins
du général, la pratique de8 retraites connut, parmi les
fidèles, un accroisse ment ; et ce fut pour le meilleur
bien de l'Église.
Saccbini, Hitloria Socielalir J eau, t. Y, pars 1, 1. X, n. 15;
J. XX V, p. 88:2-8!13. - EpiiWlatJ P raepo1itorum generatium,
Gand, 1847, t . I, p. 74.-3:l6. - P. Oudon, Les ideel du P. A.
Cordele8 1ur l'oraiwn, HAM., t . XII, p. !n-115; t. XIII, 17:~; Le livre dt: l'Oraison mentale d!' P . Melchior de Villa,.
nueva, RAl\1., t . V 1, p. 51-1>9. - Le• l(!Ç()m d'oraù-on du
P. Balthazar Alval·t!:, RA~I., t. li, p. 36-57. - H. Wa.atrlgant, Del méthode• d 'orailon dan• notre vie · apotkJliqut:
CQllecti(m de ta Bibliothèque des Exercices, n. 15, p. 81. 121.

P. Duoos.

AQUILIN! (IGNACE). - Né à Raguse vers 1640. 11
prit l'habit. au couve nt de Bologne. Après y avoir
enseigné l'Ecriture Sainte, il e n fut prieur. Le 6 mai
1600, il fut nommé vicaire gé néral de la congrégation
de Raguse. Il mourut au couvent du Val·de·:Socc le
7 avril 1715. Il a laissé un certain nombre d'ouvrages
de spiritualité e ncore m anusct•its; citons : Locutio
sinceri cum Deo cordia chridiani ; Bona .Ho·rs ; Tmge·

diae humanae vilae.
Quêtif·Echard (conti n. Coulon.), p. 218.

llf. H. LA t;RE:\1".
ARAGON Y BOIUA (ALPnONSt 1>') fils du duc de
Villahermosa. ; fait sa profession chez les Ermites
Augustins le 12 février 1596, m ort après 1631. Il laisse
un ouvrage spiritue l Regle para liallar la paz del
alma en el e&lado religioao (inédit) et quelques biogra·
phies de saints en particulier une rida del Vener.
,tlonio de Orozco (inédite).

Santiago Vela, J, 184-6.

F. LANO •
.A.IlA.GONÊS (Jean-Joseph), ermite de saint Augustin. Né en 1817, religieux en ·1839, arriva aux Phi·
Jippioes vers 1845, devint Provincial en 1861, puis
évêque de Nueva Segovia en 1866, mort le 14 août
1872. Il a composé Meditt&Ciones para diez dias tk

ejerdcio$ e1pîrituale8.. . para

1110

de lo1 sacerdote1,

Binondo, 1870. Ces médltations sont empruntées poùr
la plus grande part à son confrère Jean Nicolas Chiesa :
Il religio1o in solituditte... On a de lui encore deu'.C
l'ieuvaines à la Sainte Vierge et au Sacré-Cœur, et de
nombreuses lettr e s pastora les.
Sa.ntiago Vela, 1, 186-188. - Lanteri, El'. 11, 144.

F.

LANG.

ARBIOL Y DI&Z (ANTOI NE), frëre m ineur espagnol,
auteur spirituel fécond et renommé (1651, t 31 janvier
1726). - I. We. - 11. Œuvre8. - Ill. Doctrine,

I. - VJe. - Né à Torrellas, diocèse de Tarazona,
d'une famille disting uée, il revêtit l'habit franciscain
à. Saragosse. Après avoir enseigné brillamment dans
son Ordre la philosophie et la. théologie, il y remplit
plusieurs charges importantes et fut ministre provin·
27
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cial d'Aragon, commissaire-visiteur des provinces de
Vnlence et de Burgos, visiteur apostolique des couvents
des Canaries au nom d'Innocent XII. Il fut égalem ent
examinateur synodal de l'archevêché de Saragosse et
qualiflcateur de l'Inquisition d'Aragon. Dans ses prédi·
cations, il obtint un grand succès; et on le regardait
comme un orncle pour sa profonde science et érudition,
a insi que pour l'extrême facilité quït avait à résoudre
les cas les plus difficiles. Philippe V lui otl'!·it en 1720
l'évêché de Ciudad Rodrigo, qu'il refusa par humilité.
Après une vie très active et pleine de m érites, il
mourut en odeur de sainteté au couvent de SaintFrançois à, S3J'agossc,
II. - Œ nvres. - Arbiol composa de nombreux
ouvrages spirituels. La plupart furent réimprimés
plusieurs fois au cours du XVIIl" siècle et pendant le
x1xo siècle; dans la liste qui suit, nous donnons ses
principales œ uvres avec la date de la première édition.

Jlfanuale Sacerdotttm, Sacris Litteris illustratum,
Sarngosse, 1693, in-16. Traitè de la perfection sacerdotale. -Los terceros hijos de el humtmO serafin. La
venerable y eaclarecida Orden Tercera de N. Serafico
Patri4rca S. Franmco, Saragosse, 1697, in-8°. Parle
du Tiers Ordre de saint François. - CertaTTU!n Marianwm Parisit:JUe, Saragosse, 1698, io-So. L'auteur y
défend la; Citti Mystique de Dieu de la vénérable )la rie
d'Agreda contre la faculté théologique de la. Sorbonne
de Paris, qui avait condamné cet ouvrage le 17 septembre 1696. - Selectae diRputatùmes scliolasticae el

dogmalicae de (ide divina, augtl$toque Eucharistiae
sacramento, de Scrrptura Sacra et de t•evelationibtu
privatis, Saragosse, lï02, in-4°. - DesenganoS'mùticos
a liu almas dett7tidtU, o engaiiadas m el camiflo de la
perfection, Saragosse, 1706, in-8°. Les trois premien
livres de cet ouvt'age réfutent les erreurs auxquelles
sont exposéea tant d'Ames fréquentant l'oraison m entale et qui les empêchent d'arriTer à la perfection. Le
quatrième lin e est un réaumé eoneis de la. théologie
mystique, destiné aux prêtres, aux confesseul'S et aux
religieux novices; il fut aussi imprimé à part sous le
titre de . Promptuario mistico. Enfin au cinquième
livre est dressée une liste des principales erreurs con·
damnées par l'Église en matière de spiritualité. Spe.CtJlum viri saJ)Ïerttis et prudenlis, Saragosse, 17ll,
in-4°. L'auteur y expose tous les devoirs d'un bon
chrétien. - La familia reg-c~lado. con doctrina tk la
SagrtllÙZ &tritura. y Santos Padres de la lglesia Cal~
lic4, Saragosse, 1715, in·So. - Ejemplar de religiO&tM ...
Ven. M. Sor Jacinla de A tondo, Saragosse, 1916, in-8<>.
Biographie de Sœur Hyacinthe d'A tondo, Clarisse à
Saragosse, m orte en odeur de sainteté l'an 1716. - /.a
religiO&a itutroida, Saragosse, 1717, in-So. Traité de la
perfection religieuse. - Epitome de la ... vida rkl R.
ren. P. Fr. Ignacio Garcia,... fun.dador ... del insigne
collegio sernina.rio de Milfi oneros ... de Calamocha, Saragosse, 1720, in-8°; suivi d'une série de sermons du
P. Garcia.. - Actos caritativos para que las Con{esionu SacriUMJltal~s no se hagan sacrile!}as, sino
lmenaa, y con mucho frulo espir'itual, SaragoSlle, 1720,
in-8o. - Sermon.e& llumiles, mystici et morales... Tomus J. J)e his qua.e principalitl$ ad monachos et l'eli·
giosos ctlinent, Saragosse, 1721, in-8°. Recueil de
sermons destiné.~ ..ux religieux. - Ea:plicacion !Jrtve
tk todo. el sagrado te;z;w de la doetrina christiana, Saragoue, 1721, in-16. Ce fut une des sources du célèbre
Catecilmo bref!e de P. Vives. - El santo Via Crucis,

Saragosse, 1721 , in-16. Exercice du Chemin de la
Croix, réimprimé sous différents titres. - Visita de
enfermos.• y e:cer·cicio santo de ayuMJ' a bien mo1·ir,
Saragosse, 1722, in-16. - .V istica {undame-ntal de

Christo S. N., explicada por el glorioso, y beato Padre
San JtlQ./1. de la Cruz ... r el religioso pe1·{ecto, Saragosse, 1723, in-8". Commentaire du Sentcnciario de
saint Jean de la. Croix, éd. de Madrid, 1649. A l'occasion, Arbiol met en garde contre le faux mysticisme
des Alumbrados et de Molinos. - Con{esiones, y Co·
mr.miones, J)irectorio de una vida christiana, Sara·
gosae, 1724, in-16. - Vocacicm eclesiastica examinada
con las divimu E11.crituras, etc., Saragosse, 1725, in-So.
- J::strag08 de la lu.xtm·a, y sus remedios, Saragosse,
1726, in-12. Œuvre posthume. - Novenarios espiri·
tuates ... a Maria Sanlissima del Pilar de Zarago~a.
y a otro.~ gloriosos Santos, Saragosse, 1~8, in-8<>.
Œuvre posthume. - Do:cologiwn sacrum v. M. Mariae a Jesu de Agreda, Grenade, li38, in-8°. Œuvre
posthume, relatant brièvement la vie de la vénérable
Marie d'Agreda. - Contra insmtias Michaelis .Molinos, in·4" inedit.
lli. - Doctrine . - Arbiol est un auteur solide,
s ubstantiel et pratique. Sa doctrine s'appuie sur la
théologie cntholiqnc ct sur le témoignage des grands
maltres spirituels, en particulier de saint Bonaventure, de sainte Thérèse et surtout de saint Jean de
la. Croix; elle dénote aussi beaucoup de connaissance
psychologique et une grande expérience. Il décrit
très bien les illusions si fréquentes dans la vie spi·
rituelle. Cl1ez lui, on troU'Y!'l la première liste des
erreul'S condamnées par l'Eglise en matière spirituelle.
Suivant Arbiol, il y a une double contemplation:
l'active ou acquise et la pa.ssi'Vc ou infuse. Celle·ci est
une pure grâce de Dieu, qu'on peut néanmoins désirer; l'union passi'Ve da l'àme avec Dieu est le terme
de la. perfection chrétienne. Bien qu'il soit favorable
à la. mystique, Arbiol veut que celle-ci 110it préeédée
d' un vigoureux aaeêüame, d'un renoncement complet;
il combat ·énergiquement le faux mysticisme des
Alumbrad.oa et de :Molinos, dont ii fut le grand adversaire. Pour ce qui concerne les visions et les révélations, il suit saint Jean de la Croix:.

Diego de Lucia, El tnbtico Candelero del Serajico Tabernaculo, Sara.goSRe, li26, oraison funùbre d'Arbiol. Joannas a S. Antonio, Bibliotheca unit>ersa {NU~Cùcana,
Madrid, 1732, t . I, p. 92 s. - I. de La.wsa, Hibtioteca nuetJa
àe lor e8C1'ÎIOres aragOMSer, Pampelune, 1800, t . IV,
p. 397-403. - Richard et Giraud, B6bllothèq11e NC'f'ie, Ill,
Paris, 1822, art. Arbiol el Dicl, 8 s. - M. Gomez Uriel,
Bibliou~X&~ QnligWJ y ftWIVCl de e.crilof'l• arog~ de
Lalct~sa.. . n
(oNna !U cliccionar~ hibliografi~bÎOfll'tl·

fico, 1, Saragosse, 1884, Mrt. Arbiol y Die;, p. 130-133. A. lamber t, an. A 1·bio l y Diet, DHG, t. Jil, Paris ~924,
col. 1460 s. - M. Jiménez Catalan, ERsayo de una tipogro{ia ~araglnana del rigi{! XV/l, S~e, }9'l7. -Id.,
E111ayo de Wt4 tipogns{fa Jaragmmca dd riglo XV/If,· Sa·
ragoese, 1929. - J. lleerinekx, .la ~crit1 d'AnlotJw A rbiol,
O. F. JI. Archiwm Pra1tcieca·n- Hiltorietun, XXVl, 1933,

juilletroetobre.
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M.

ARBOUZB (dom JACQUES nE VÉNY n'), né vers 1565

au château de Villemont, près de Vensat, d'une. illustre
famille d' Auvergne. Il était prévôt .du chapitre de la.
cathédrale de Clerm~nt qua.nd il alla àChmy demander
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ARBOUZE (.MARGUERITE D')

ARBOUZE (JACQUES D') -

l'habit b~nédictin. Peu après 1612, il était nommé
grand prieur de ce monastère, et le 29 juin 1615, l'abbé
Louis de Lorraine, cardinal de Guise, le choisissait pour
vicaire général, sachant qu'il avait le dessein de ramener l'abbaye à. une observance plus rigoureuse des règles
monastiques. Avec l'ai~e et les conseils de dom ~fartin
Tesnières, supérieur de la Congrégatipn de Saint-:rdaur,
du prieur des Chartreux de Paris, de M. Duval, célèbre
docteur de Sorbonne, dom d'Arbouze rédigea un
règlement qu'il fit approuver par le Cardinal de Guise
Jo 19 mai 1621, confirmer par lettres pa.tentes du roi
et enregistrer au Parlement. Devenu abbé de Cluny
en 1622, après la mort du Cardinal de Guise, il s'efforça
de les faire obse"er par les r eligieux de son abbaye
qu'il avait même pensé unir à la Congrégation de
Saint-Maur. Persuadé que pour triompher de toutes les
oppositions et pour se maintonir, la réforme avait be·
soin d'un chef jouissant d'une grande autorité, il
demanda au pa.pe le Cardinal de Richelieu comme
coadjuteur avec future succession, ce qui lui fut
accordé Je 18 décembre 1627. Le 17 avril 1629:; dom
.Tacques d' Arbouzc, avec quelques religieux, renouvela
sa profession, s'engageant à la pratique exacte de la
Règle et des règlements. promulgués en 1621. Tel fut
le commence ment de l'Etroite Obse"ance de l'ordre
de Cluny qui à la. fin du xvm" siècle comptait 32 monastères. Le 3 août 1629, dom Jacques d'Arbouze se
démit entièrement de sa charge et se retira au prieuré
de Ris-sur-Allier, où il mourut le 29 aoll.t 1639. On a
de lui : Lls Soupirs de David contre la vaniU des pécheurs, et du péché, in-8°, Lyon, 1638.
Hélyot, Riltoire du ordre~ mOflartiquer, in-4•, t. V (1728),
p. 202, ~- - Gallw Chruliana, in-t", Pat·is, t. IV .(1738),
col. 1161, 1171; t. VII (1744), col. 544. - Dom François,
Biblio~que géMrale de& ürivairu de l'Ordre de ~aint Benoft, in-(•, BouUlon, t. 1 (1777), p. 68.
·

8.

HEURTRBIZE .

Al\BOUZB (MAROURRITI os VÉ~Y D' ), abbesse du
Val-de-Grâce, née au château de Villement, en Auvergne, le 15 août 1580, était la nièce de Dom Jacques
d'Arbouze, abbé de Cluny. En 1589, elle fut placée à
l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon où elle comptait de
nombreuses parentes parmi les religieuses. A peine
âgée de douze ans elle obtint par ses instances réitérées de recevoir l'habit bénédictin le 28 mai 1592;
maia elle ne devait faire profession que Je 21 aoùt
1599. Ayant eu connaissance de la réforme introduite à
Montmartre par l'abbesse Marie de Beauvilliers, elle
dem.anda et finit par obtenir d'être reçue dans ce D;lO·
nastère. Elle y recommença son noviciat et renouvela
s il profession le 2 aoùt 1612, recevant alors le nom de
sœur Sainte-Gertrude. L'abbesse de Montmartre ne
tarda. pas à lui confier la direction du noviciat qu'elle
venait d'établir dans le prieuré nouvellement fondé à
la Ville -I'Evéque près du faubourg Saint-Honoré. .Marguerite d'Arbouzc y resta jusqu'en 1617, y faisant, avec
l'approbation de Marie de Beauvilliers, pratiquer la
Règle plus exactement qu'à Montmartre où quelques
adoucissements étaient encore admis. Dans les derniers mois de 1618 l'abbaye du Val-de-Grl\ce au Val·
Profond étant devenue vacante, la reine Anne d'Autri·
che, y fit nommer Marguerite d'Arbouze qu reçut la
bénédiction abbatiale dans la chapelle des Carmélites
au faubourg Saint-Jacques le 21 mars 1619. Elle recherch:! les avis des religieux les plus fervents, et en partiçulier ceux de Dom Laurent Bénard, prieur du collège

•
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de Cluny à Paris; aussi dès son entrée au Val-de-Grlce
montra·t·elle par ses paroles et pa.r ses actes son
dessein bien arrété d'y établir la réforme. Deux ans
plus tard l'abbesse fut amenée par les circonstances à
transférer son abbaye à Paris, dans le faubourg SaintJacques . .La reine en 1624 posa la première pierre des
ba.timents de la ·nouvelle abbaye du Val-de-Grâce, où
elle aimait à se retirer à. l'époque des grandes solennités religieuses. Parmi les réformes introduites dans
son abbaye, Marguerite d'Arbouze a-vait rétabli l'élection de l'abbesse, le roi ayant renoncé sur son désir
it son drdit de nomination. Le 7 ja.nvier 16'26, elle se
démit de sa dignité faisant élire à sa place une des
religieuses qn'elle avait amenée de Montmartre, voulant elle-m~me redevenir simple religieuse. On lui
confia alors le soin des novices : ma.is ce fut pour peu
do temps.
Voyant la réforme solidement établie au Val-de·
Grâce, Marguerite d' Arbou1.e, malgré st>s infirmités,
conse ntit à se rendre à la Charité-sur-Loire où se
fondait sous le nom de Mont-de·Piêté nn nouveau
monastèro de bénédictines; elle y fit observer les
constitutions du Val-de-Grâce, comme cela se faisait
déjà dans quelques abbayes. Pendant son séjour à. la.
Charité, e lle revit son oncle Jacques d'Arbouz.e, l'abbé
de Cluny, et s'entretint avec · lui d es difficultés qu'il
rencontrait pour la. réforme de son ordre, à laquelle
elle s'employait de telle sorte que Ferraige, son historien, a pu l'appeler non seulement • restauratrice des
religieuses, mais même des religieux ». Marguerite
d'Arbouze y reçut aussi la visite de son plus jeune
frère, dom Pierre de Vény; qui sur ses exhortations
embrassa la réforme et l'établit dans son prieun\ de
Ris. Après deux mois passés à la Charité elle se mit
en route pour l'abbaye de Charenton en Berry. Elle y
arriva le S jnillet et y rétablit aussitôt l'eucte observance .de la. Règle. Elle y mourut le 16 aollt 1626. Son
corps transponé au Val-de-Gra.ce fut déposé dans les
caveaux de l'église. La vie de cette grande abbesse a.
été écrite par son confesseur Jacques Ferraige qui fut
~on collaborateur de tous les instants dans la. réforme
des mona.etères, et par l'historien Claude Fleury. c De
Ferraige, nous dit M. l'abbé Bremond, Fleury a gardé .
l'exquis, tout l'exquis, à. peine allégé et modernisé çà
et là. •
Les constitutions données aux religieuses du Val-deGrâce par Marguerite d'Arbouze furent imprimées sous
le titre : La vraye règk de Saint Benoist IWtc le! constittlliom accomodus à icelle pour ks Religieuse& Béné-

dictine• de Nostre-D(!.me du Val-de-Grdce dilte tle la
Crt!che, in-12, Paris, s. d. : L'approbation de l'a.rebevèque de Paris, Jean-François de Gondi, est de 1623.
Une autre édition fut publiée deux ans après sa mort :
La vraye régle de saint Benoùt avec lu comtitutiom
accomodée~ à icelle, que la Bienl&eumue Mère Marguerite d'Arbouze, de sainte Gertrude, autrefois A.bbeue du
M01Ul8Ure Royal du Val-tle-Grdce a faites d'authoritè
apostolique et sont confirmée! tle la mwne authoritè,
in-32, Paris, 1628. - Nous devons encore à cette véné·
rab le Abbe.BSe : Exercice j&vmalier pour le1 Religit:me$
Bénédictine• tle Nostre-Dame du Val-de-Grdce, par la
Rtfvb-ende Mb-e Marguerite de Veni d'Arbouze, abbesse
et réformatrice tle l'Abbaye de N()l;tre-Dame du Val-deGrâce, at1ec un Traité de l'Orail6n mentale par la
meme, in-12, Paris, 1676.
Ferraige, lA trie admirable ef digne d'uru fîtUle imitation
de kr. Bienheureuse Mère Marguerite d'A rbouu, diHe de
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Saincte Gertrudr.. Compcnée par M. Jcreq. Ferraige, Prellre,
Doel. en tMol. et Prédit'Gteur de la Reyne. Deaik d Sa Afajelli,
in-12, Paria, 1628. - Claude Fleury, abbé du Loc-Dien. La
vie de la Vénérable Mère Marguerite d'Arbou.:e, AbbtlJe et
réformatrice de l'abbaye rqyale du Val-de-Grace, i n-12,
Paa·is, 1684. - D()m A. Basquln, Une réformatrice au
X\'11" Biècle. Marguerite d'Arbou.oe, AllbeKte du Val-tie-Grdce
(15~1626), Bulletin de Saint-A-Ial'tin et de Salnt Benoit, Ligugé, 1007. - H. lit. Delaart, .Marguerite d'A rbowe, A bbeue
du Val-de-Grticc (collection Pax), in-lt, Paris et Maredsous,
1923.- R. .M. de Blémur, A#née bénédictine, aoO.t, p. 134,
in-4•, Paris, 1670. - B&~:helard, Le portrait •acré de• Fitle1
iUmtreB de Sain/ BenoU. H l!.itiime portraü sacrè de lA B ienheureuse Marguerilc d'Arboau e, nommee Gertrude, Religiet~~e
tu Saint Benoit, j adis Prieure de Notre-Dame de Grd~ cl
Ville-l'Evéque-le:-Paris, Réformatrice ct Abbesse du Vat-deGrace, Prieure et {<mdalrice de la ChariU, in-4•, Pal'iS,
1670. - Il. Bremond, Histoire littéraire du scnlim~t religietl$ en France, t. Il, fn-8•, Paris, 1916, p. 485.
B. HEllttTEBIZE.
1. - ARCHANGE DE L'ÉPIPHANIE. - Guil. laume Antoine Queirazia, né à. Gènes sur la paroisse
Saints-Na.zaire et Celse; vers 16 ans entre ch ez les
Augustins Déchaussés et f;tit prof(}ssion le 21 m a i 1659
entre l~s mains du P. Jean-François de Saint-Basile; il
meurt au couvent d e Saint- Nicolas de Tolentino à. Gê n es,
le 6 avr il 1710. Outr e 111. Vie dtt P. Amère-Marie de
Saint:Bonaven ture, paru e it Rome, en 1691, il a publié
en 1709 à Gènes un gros volume de Con(ermze di v ila
~pil'il'llale

e stato mistico. in guida delle anime incaminatc a Dio pe1· te t1·è vie, pttrgativa, illuminaliva,
unitiva. Il y traite de l"état actuel de l'homme, des
rudiments de la 'Vie spirituelle, de l'oraison, de la. contemplation, des épreuves spirituelles, de l'émulation
spirituelle (zèle pour la perfection), du discernement
des esprits. Les que stions mystiques y sont exposées
largement et solidement, en s'inspirant particuliè rement de Brancati de Lauria, dans un sens nettement
antiquiètiste, m ais sans aucune polémique ; à peine
quelques a llusions, pa.r exemple p. 610, rappellent les
récentes condamnations.
Quelques lignes seulement dans Perini, BibUogr. Aufl'1-"l., 1. les détails cl-dessus m'ont été graeieu!!êment communiqués par le R. P. Fenocchio, d'après les Arehlves de
la l:>ro,·ince gtlnoise dos Augustins Déchaussés. ·

J.

IlE GOIRERT.

2. - Al\CBANGB 1\IPAUT. - Frère mineur
capucin, de la Province de Pa.ris. D'une illustre famille
de robe, le P. Archange eut à. sunnonter de nombreuses
oppositions po ur entrer dans la.· vie reli g ieuse . Il prit
l'habit le le• mai 1601 et fit son noviciat ~oWt la d irection du P. Arch ang e de Penbrocq. Il rflmplit successivement les fonctions de gardien (à Saint-Honoré 1631,
à Saint-Jacques 1632), définiteur et visiteur provincial.
H laisse, en mourant (1650), de grands exemples de
vertus. Le Parlement assiste à ses funérailles.
On a de lui : 1° La divine naisaancc, enfance et p1·o-

grez admirable de l'dme au saint amout· de Jf:sus et de
Marie... Paris, 1&31, in-8° (seconde édit. Paris, 1633).
2<' Abomination des abominations des fausses diuotiom
de ce temps. /)ivisies en trois, la prem.i~re des illumines,
la seconde des nouveaux adamites, la l1"oi&ibne des
spirituels à la mode.. . composé par le P. Archange
Ripaut, Gardien des Pères Capucins du couvent de
Saint-Jacques à. Paris. Paris, C. Cramoisy, 1632, in-8° de
976 p., seconde édit. en 1640, troisième édit. 1643,
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augmentée par l'auteur. Ce dernier ou\·rag a mérite
d 'être signalé.
·Les erreurs des illuminés d'Espagne avaient fraversé les Pyrénées proclam ant • qu'en l'état de l'union
de l'âme avec Dieu, on n e doit faire aucun acte de
volonté. !liais les llluminc7. de Ft•ance y ajoutent
l'exclusion de tout acte d'e ntendement, pour s'y comporter passivement, sans aucune coopération de leur
part. Que dans leurs extases et ravissements, ils voient
Dieu clairement, comme il se voit en la gloire. Qu'on
pe ut arriver à tel état de perfection, que la gràce noye
les puissances de ra.mc, de sorte que râm ~ n e peut
ny avancer ny retourne r en arrière. F.t qu'étant en cet
état elle n'a besoin de l'inter cession des Saints. Bref...
qu'en faisant des attou ch ements lascifs, et act es dés·
honnêtes-avec les femm es ou filles de leur secte, il n 'y
a point de péché, mais p lu tôt vertu, et piété... • (p. 87).
En second lieu, le Pèro dénonce les adami tes. D:ms ht
vie spirituelle l'erreur suit facilement la pente de la
chair. Le mal aurait même fait de grands progrès. c En
effet depuis peu il s'adressa e ncore à nous une jeune
d amoiselle mariée, qui n ous asseur<t, que cette vie (des
adamites) est toute commu n e à. Pa ris;, et que ses pratiques y sont fort fréquentes, qui r épan dent leu r v en in
en beau coup d e lieux, de Provin ces et de Royaumes •
(p. 229) .
Plus tard les condam nations ( Décret ùn 28 août et
Constitution c Cœlestis Pa.stor •, 19 nov. lô87} attestent
quo le mal n'est pas exagéré par le P. Archange (De n ûnger: Eneh. symb .. . 1261 et seq.).
Dans la 3" partie d e l'ouvrage! l'auteur combat les
faux spirituels ; "' Le diable pour le~ faire tomber dans
le piège, aussy bien que les autres, leur a forgé une
dévotion nouYclle, que n ous appelons à la mode, qui
parait assez différente des a lttrcs dans la modération
de ses pratiques , m ais qui pourtant m enace des mêmes
impiétés. ave c le temps pour le péril de ses conséq ltences t irées de ses m aximes. L' une desquelles ct la
principale est de s'nymer par dessus toutes choses,
jusqu'à tel point, que ceux qui en font profession, n e
fassent rien qu'en l'objet d'eux-mèmes... • (p. 305).
Comme réfutation, Je P. Archange f:üt l'éloge de la
mortification et du renoncement évangélique.
La lecture de l'ouvrag e est pénible par la prolixiw,
par l'abus des recherches généalogiques des erreurs .
.Mais on est obligé de r econnaitrfl la sagacité de l'aut eur pour demasquer les fa ux principes de cC's sectt's
et les réfuter avec L'aide d'une solide théologie. H pré·
cise en particu lier les défonnat ions infligées aux vrais
auteurs mystiques }Jar les novateurs (pp. 99, 126, 128).
Je signale seulement à t itre d'exemple son el:plica t ion d'un term~, cher au P. Benoit de Canfeld, celni
d'opération essentielle. ~ Opération {onci~re et intime

de l'âme, émanée de toutes ..se.s puis.sances emembu, mémm:re, entendement et volonté, par tm~ actuelle et nüt
conversion de toute l'tlme en Dieu • (p. 89).
On ne peut passer sous silence cet ouvrage du P. A.
dans une histoire de la sp iritualité au débttt du x Vll 8 siècle.
On a. contesté récemment la yaleur de l'ouvrage du
P. Archange comme document historique. L'auteur
lui-même a été accusé d'avoir se m é la panique dans le
m onde des spirituels et contr ibué à minimiser la vraie
mystique sous le prétexte de combattre de.~ 1lluminés
dont l'existence serait fort douteuse. (H. Bremond,
t ; XI, Le procès des !lfy&liqu.ea, passim.)
Ces accusations ne sont pas fondées. Le P. Archange
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était lui-même un vrai mystique. Son cri d'alarme·
(c'est tout le but do son livre, p. 178, 484) devant la
pénétration en France des erreurs des Illuminés a été
des premiers à se faire entendre. Il avait prévu jusqu'où pouvaient mener ces fau~ses directions spirituelles. Si ce cri d'alarme avait été entendu partout,
la vie mystique en France n'aurait pas connu, probablement, les tristes luttes qui lui c~usêrent tant de
dommages. Les condamnations de l'Eglise, cinquante
ans pllllj tard, 1687, montrent le mérite de l'ouvrage
du P. Archange dénonçant les premières infiltrations
d'une doctrine pernicieuse.
Dyonis. a Ge nov., Bibliolh Scrip. O. M. cap., 1691. llernad. a Bon. Bibtioth ... l74i. - P. Maurice d'Epernay,

AIYrégé hiswriquc..• )ls. Bib. Nat. F. R. 25.046. - P. Em·
manuel de Lamno<let, Le• Pér" gardien• de Saint-1/on~ré,
Paris, 1893, p. 14.
•
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3. - ARCBANGJII DB VALOGNES (VALLONOEs).
- Frère mineur capucin de la Province de !Normandie. On ignore ln date de son entrée en religion. Missionnaire ardent, sous un déguisement, il prècha plusieurs
années en Angleterre, convertit beaucoup d'hérétiques.
Saisi par les Puritains il fut emprisonné ;\ Cantorbéry.
La clémence du roi Charle11 obtint sa délivrance à la
condition de regagner ln. France. Il meurt en 1651. Il
laisse : Le directeur fldèk ou l'adre11e dam les pratique•de la foy. Rouen, Le Boullengcr, 1637, in-4°. Jre partie. La II• partie parut également à Rouen, en 1639.
Bernard de Bologne mentionne une édition parue en
1645, à Rouen.
Le livre est dédié auY. cardinaux de la Propagande.
Le P. Archange écrit • pour conversion dea hérétiques,
schismatiques, mauvais catholiques, pour l'avancement aux dévotes pratiques de la foi, pour rendre parfaits en la. vie dévote ~.
D'après le P. Archange la foi, « don de Dieu, fille
aînée de ses grâ.ces •, mérite un examen à part. S'appuyant I!Ur l'autorité de saint Paul qu'il a longu_ement
ètudié, il propose comme méthode de perfection de
c laisser agir l'esprit de foi en la conn:~.issance des
grandeurs de Dieu et dans ses abaissements et souffrances dans l'Inca rnation •- Il s'adresse à Dorothée,
comme François do Sales s'adresse à Philothée, c pour
bénéficier des avantages de cette méthode».
· Bern. a Bon., Biblioth. Script. O. ill. cap.,. 1747. · E. Frère, Mantu:l de Bibliographie Mrmande, t, 1, 1858.· Pluquct, BifJliog. de la Manche, Caen, 1893.
P. JACQUES DE BLOIS.

ARCBIMBA.UD (Tuf:ODORE), n'est pas à confondre
avec Benoit Archimbaud, bénédictin (t 1688, cfr. DHG,
Ill 1549). Les quelques renseignements que nous
re~ueillons dans la préface de ses Soliloques, nous
apprennent qu'il exerça son minist~rc sacerdotal à
Fribourg (diocèse ùo Lausanne) en Smsse, durant plus
de trente ans 1Prêface, p. XIII). C'est sans doute vers
le -début de son ministère, en 1728, qu'il écrivit un
ouvrage polémique pour rèfuter le ministre protestant
Bénédict Pictet. Rappelé dans son diocèse d'origine
/Préface, p. VI) d'Annecy, il prépare une seconde édition de son livre, Les Soliloques du pécheur pénitent" à
Jén"s souffrant. Une première édition avait paru à
Lyon en 1749 en un seul volume, elle ne contenait
que trente entretiens, commençant à l'Agonie de Jésus·
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Christ au jardin des Olives et finissant à sa mort sur
la Croix (Préface, p. VI). Beaucoup plus complète que
la première édition, la seconde fiUÎ parut en 17133,
comprend deux volume• divisés
ei.n quante-cinq
entretiens. Le pécheur suit .Jésus pas à pàs depuig son
lncà.rnati9n, jusqu'à. son Ascension, lui exprimant la
douleur qu'il ressent de le voir-soulfrir, et son repentir.
Le dernier entretien passe brièvement en revue la voie
douloureuse, et dég~ge les sentiments spéeiaus ressentis auY. ùiJJérentes étapes. Prêchés avant d'avoir été
mis en volume (Préface, p. :xm), ces • Entretiens •
n'ont pas grande originalité; on pourrait leur reprocher une sentimentalité quelque peu verheuse.

en

J. B. Glaire, Dictionnaire Ul~iuer.tt des Science• ICC/él"iastiquu, t. l, p. 114, Paris, 1868. - Mign~, Dictionnaire de
Bibliographie, t. 1, col. 1015, Paris, 1858.

J.
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AREILZA (GRÉGOIRF. D'). - Religieul: dominicain
de la congrégation de !o. Santé, né en Sicile au début
du xvn• siècle, il prit l'habit au cGuvent du S:tintEsprit à Naples. Maitre·en-théologic en 1644, il fut
successivement professeur de théologie, socius du
Maitre général et provincial de Terre-Sainte, provincial
de la province du Royaume puis de celle des Pouilles.
F.n Hi87, il refusa le siège épiscopal d'Ariano que lui
offrait Charles II de Naples. Il mourut à Naples l~
4 février 1691.
ŒUVRES.- Les indications bibliographiques d'Echard
doivent être ainsi rectifiées : Sti1Jl()li alla sagra solitwUne (Naples, 1677 ; I d., 1685), Tt&oro na~coto (Naples,
1681 ), Une e;rpOiition du • Pater » encore manuscrite.
Dans le premier ouvrage, l'auteur recommande vivement la. pratique des ~ exercices spirituels » comme
préparation aux éto.pes décisives de la vie religieuse,
et aussi la. retraite annuelle ; il rappelle les prescrip ·
.tions qui l'ont rendue obligatoire dans son Ordre dès
1630 {!. 1, ch. 5). Il donne enfin les exercices d'une
retraite de lO jours, avec des avis pour le directeur.
Acta capitul. gtmcralia (). P. (édit. Reiehert}, t. VII,
p. 193, t. VJJI, pp. 205, 249, 324; t. IX, p. 205. - Cavalieri,
Galleria dei Sommi Ponti/lei ..• •Jeti' ordine dd Predicatori,
t. II (Bénévent, 1600), pp. 142-143. - Quétif-Echard, 1. II,
p. 728.
M. H. L.mRENT.

ARESI (PAULO), naquit à Crémone en 1~74 et
mourut comme évêque de Tortone, dans le Milanais,
en 1644. Entré en 1590 chez les théatins, à Milau, il
professa. la philosophie ct lo. théologie à. Naples et à
Rome. Il fut un orateur de renom. Nous n'avons pas
à parler de ses œuvres o~toires, sc_i~ntifique~, théologiques ou eY.égétiques, dune énldition considérable.
En 1623 il fit paraitre à Tortone la Guida dell' anima
ora11tt o 1ia pratica delf orazion mentale. Le Della
tritotdzion e 1uoi r~i (Tortone, 1624) est un véritable traité sur la souffrance où ArePi e1pose la. nature
de la souil'rance et aea buts providentiels : la glorification des attributs de Dieu (puissance, sagesse,
providence, miséricorde, justice, souveraineté), et le
bien des Ames (source de gloire, de joie, et de vertusj.
llurter, Nomtmcl4tor littcroriu• thcotog. calhQl., t. lll,
col. 1068-1069. Oeniponte, 1007. - Ughelli, Jfalia Sacra.
t. lV, col. 653-604. Venise, l7l9. - A. Palmieri, art. Aresi
(Paulo) dans DHG., t. Ill, col. 1649, Paris, 1924.
.
J. DUHR.
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AREVALO - ARIAS
ARBVAt.O (RODRIGO), appelé égd.lement Rodrigo
de Zamora, naquit dans le d iocèse de Ségovie, à Santa
Maria de Nuéva en 1404, et mourut à Rome le 4 octobre
1470. Diplomate habile, écrivain fécond, évêque titulaire de Zaroora, nous devons sîgn:der de lui : le
Speculum vitae humanae... ad Paulum Il, pontilleem
maximum, Rome, 1468; souvent réédité et traduit en
allemand (-1475), en français (1477) et en espagnol
(1491) (cfr. Ha. in, Repertorium Bibliographicum, vol. II,
Berlin, 1925. N01 13.933-13.954). Dans ce traité d e
' morale divisé en deux livres, Arevalo passe en revue
• tons les étais et mutes les conditions; i.1 en montre
les ,avantages, les inconvénients, les défauts que
l'on doit y éviter, et comment s'y comporter pour le
profit tant spirituel que temporel •· Dans ses critiques
il n'épargne ni les cleres, ni la. cour romaine. Aussi
Flacius Illyricus, l'a-t-il mis, bien à wrt d'ailleurs, dans
son Catawgus testium veritati1 ... (Bâle, 1556, ad annu.m
1464), parmi les prêcurseurs de Luther.
A. Lambert, art. A rl!llalo (Rodrigo ou Ruy Sanchez) dans
DBG., t. lll, col. 1657-1661.- B. Horter, Nommctator litterarita, t. II, •:ol. 942-M.'J, Oenipoate, 1906. - · L. ~loreri, lA
grand dictionnair. hùtorique, art. Rodri~ dl! Zamora,
t. lV, p. 290-291, Paris, 1759. - J. D. Reuss, Betchreibv.ng
merkwardig1r Biicher ... To.bingue, 1780, p. 73.

J.

DOHft.

ARGENSON ( RENÉ DR VOYER comte d'), né

a Blois

le 13 décembre 1623, maitre des requêtes depuis le
14 août Hi49; en 1651 succède it son père dans l'amba8llade de Venise, où il reste jusqu'en 1655. Mis à la.
retraite par Mazarin et Colbert qui le trouvaient trop
dévot, il se donne tout entier aux œuvres, dans la
Compagnie du Saint-Sacrement, où il avait été reçu
en 1656. C'est lui qui en a écrit les Annale• (1695). Il
mourut dans son chê\tMU. d' Argenson en Touraine le
10 mai. 1700, laissant quelques ouvrages spirituels :
Traité de La Sage11e chrétimne ou tk la riche Scimce
de l'uniformitt! aux volontés de Dieu, Parts, 1651;
L'Art d'(timer Dieu; des Canliqua spirituels pour les
pauvres de l'Hôpital général.

A nnalu de la Compagnie àv. Saint-Sacrement,
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qui nous fait désirer véritablement de posséde1· Dieu
seul par le motif de trout'er no&tre bonheur dans sa
connoiuance et son amour; avec des Remarques fort
1'mportante1 sur les principes et lei maximes ~ M. de
Cambray établit sur l'amour de Dieu dam so" livre
intiluU : EXPLICATION DES MAXIa.tES DES SAINTS (Amsterdam, 1698). Tout en appréciant la réfutation de
Bossuet, il note cependant que « la voye la plus
courte pour refuter, en mesme tems, toutes les erreurs
et leur fermer la. bouche, c'est de leur faire voir qu'ils
s e sont fonnés une idée fausse et chim erique de l'amour
parfait, et que le desir sincere de posseder Dieu seul,
pour trouver nostre bonheur uniquement dans s<t
connaissance et son amour, est toujours un amour
de parfaite charité • ·
A. Leclerc, art. Argentré (ClJarles Du Plessis d') dans
DHG.,. t. IV, col. 69-70, Paris, 1930. - Hurter, Nomenclator literar. theol. cathol., t. IV, col.' 1003-1006, Oeniponte,
1910. - P. Féret, lA faculté de théolcg~ de Parù, t. VII,
"p. 2$.246, Paris, 1910.
J. Duua.

AI\GOIIIIBAT (HvACIN'fiiE o'). - Né au début du
xvn~ siècle dans les environs de Toulouse et appelé
Jean à son baptême. ll entra d'abord dans la Compagnie de Jésus, mais à. la. suite d'une série d'élecusations
portées contre lui par son provincial, le P. Jacques
Dinet, il demanda en 1648 à Innocent X de changer
d'ordre religieux. Autorisé le 10 septembre de la même
<mnée, il prit l'habit des Prêcheurs à Rome le 3 janvier 1649, et émit sa profession a Paris le 2f mai 1649
(et non le 3 comme l'indiquent Quétif· Echard}. Il mourut durant une prédication qu'il donnait à Chaumont
près de Langres le l1 avril lfl54. On a imprimé après
son décès sa • Préparation à la mort •. (Chaumont,
1654, Nancy, 1655).
Année .l)ominicaine, mars, t. J1 (Lyon, 1886), pp. 604·600.
Laurent, /Jict. Bwgraphie (rançaue, art. .ArgomOOt. Qnetif·Eeba.rd, t. Il, p. 579. - Chr. Pfister, Eli8abeth. de
Ranfaing ... Naney, 1901, pp. 2, note 56, 78-al.

M. H. LAUREMT.

pubH~es

par Dom H. Beauchet-Filleau, l\tarseille, 1900, p. 6. - R. Allier, La Cabale dili dévots, Paris, 1902, p. l-5, 358-361.
M. VILLER.

ARGENTAN (L.-F. o'), voir LOU!S· FRAMÇOIS D' AR·
GENTAN.

Al\GBNTRB (CHARLES DU PLESSIS D') (1673-1740),

évêque de Tnlle d epuis 1723, fut remarquable tant
comme savant que comme évéqne. De tous les ouvrages
qu'il a écrits, le plus considérable, et qu'un historien
de l'Eglise, aujourd'hui encore, ne peut pas se dispen·
ser de consulter, est la Collectio judiciorom de novi1
"roribus (depuis le Xl~ siècle, jusqu'à. 1725) pub~ée
à Paris (1724, 1733, 1736) en trois volumes. Parmi les
publications destinées à améliorer les âmes il faut
citer la Méthotk de l'oraison mentaJe, avec les actes
qu'il faut fair.e en commençant la méditation et en la
fi.nü&ant, et avec d'autres acltl avant et après la com·
munion {Tulle, 1735); et I'Orai&on dominicale npliquée
(Tulle, 1738, 3e édition). Dès 1698, le jeune théologien
prit fait et cause contre Fénelon, dans la question du
quiétisme. Il exposa sa. pensée dans un ouvrage anonyme qui 11orte le titre suivant : l'Apowgie de l'amour

1. - .ARIAS (FJWIÇOis). -

Né à. Séville en 1533;
déjà. prêtre et gradué d'Alcala, il entre dans la Compagnie de Jésus en 1561 et y meurt en 1605, après
avoir étë professeur de théologie, supérit>ur et _prédi·
eateur. En 1582 il est éloigné de la Province d'Andalousie et passe dix ans à Valence; son excessif rigorisme et son caractère difficile furent la r aison de
cette mesure : Je P. Cordeses qui l'avait bien connu
le dépeint en 1594 da.ns une lettre au généra l Acquaviva comme • un saint homme, e-xemplaire, dévot,
spirituel, mais insupportable (pesadisimo) • à cause
de son absotntisme et de son entêtement qui mettent
le trouble dans les communautés (Astrain, IV, p. 760).
Pendant son séjour à Valence, il y publia, en 1588, un
volume intitulé Aproveckimiento espiritual, contenant
tine série de traités : Progrès spirituel; Défiance de
soi; Rosaire des 50 mystères; Imitation de la Sainte
Vierge ; Traités de l'Oraison mentale, de la mortification, du bon usage des Sacrements; Exercl ce de l:L
présence de Dieu. Plus tard, de retour à. Séville, il y
imprime e n 1599, son grand ouvrage Libro de la
lmitaciôn de Christo nuestro Se1ior, en deux parties :
les biens que nous avons en Jésus-Christ étudiés dans
les titres de Rédempteur, Roi... ; et les vertus dont il
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ede distinguer mieux l'aridité dea états d·â.me analo
donne l'exemple . et qu'il nous preche; ouvrage
' que le P. Astrain caraetérjse justement eomme plein gues, dans lesquels elle est souvent impliquée, mais
d'un profond sentiment religieux, clair et solide, mais dont eUe peut être tout à fait séparée. Ainsi on la
difus et monotone. Les petits traités de son premier confond parfois avec la désolation : or celle· ci comporte
non seulement un manque de goüt, de saveur, et
tolume sont beaucoup plns co{lcis et savoureux; ils
ont été~ certains surtout, réédités séparément et tra· partant d e facilité dans l'oraison , mais eneore une
duits un très grand n.ombre ile "fois. On sait' que saint impression de dégoût, d'amertume, un état général de
dépression, de trouble que l'aridité n'amène pas tou·
François de Salea recommande particulièrement à
Philothée le petit traité sur l' U1age de la Cou{eBrion et jours et n'implique pas par elle-même; par eontre, la
celui de l'Oraison mentale, qni, comme la plupart des désolation peut favoriser une certaine facilité à nourrir
autres, avaient déjà eu des éditions françaiées (/ntrod. des pensées et des sentiments d e tristesse, de crainte,
à la vie dévote, 1, 6 ; II, 6). Dans le traité de l'oraison,
de remords. L'aridité ne laisse aucune facilité, du
Arias s'inspire nettement des E:x:erct:cer de saint Ignace, moins pour les actes de J'oraison; mais elle peut
sans les citer cependant; il insiste sur les diverses laisser une certaine ferveur, même sensible, dans la
afl'eetions d'amour, d'admiration, de reconnaiRBance,
pratique des vertus, sauf dans les cas les plus rorts,
compassion, joie, ... ~ développer dans l'oraison. Pour où elle devient un état d'âme général, et tend à. se
la frequence de la Communion (U1age des Sacrement&,
confondre avec la désolation, au moins dans les éléc. 18-23) il se défend de donner des règles absolues et ments négatifs de ceUEH)i.
renvoie au confesseur; il admet cependant la commu·
ll faut surtout la distinguer soigneusement de la
nion quotidienne, même pour les laïques, mais requiert tiédeur, d'autant que celle-ci entraine ce dégoüt affectif
pour elle une grande pureté d'âme. Dans l'Exercice et effectif des choses s pirituelles que l'antiquité et le
de la presence de Dieu., on notera lell chapitres sur les moyen âge ont décrit sous Je nom d'acedia (voir ce
aspiratùmB (c. 7-10). Le Rosaire .du 00 myBtè1'es est mot). Il est bon de noter à ce propos que si l'aridité
enlève en bonne partifl la dévotion sensible, elle n'enemprunté par Arias à Louis de Blois (Conclave animae
{tdeli&, IV, 4) et fut aussi propagé par le P. Sucquet lève pas, tant s'en faut, la dévotion substantielle, qui.
( Via vilae, III, 23). Dans 1'/mitalion de la Sainte seule est le fruit nécessaire de la bonne oraison, et
Vierge, à. propos de la foi de Marie, est inséré un dont la perte caractérise la tiédeur.
Les auteurs spirituels traitent souvent ensemble de
traité complet de Vera . religione, trè.s remarquable
l'aridité et des distractions ; ainsi le P. Lan ci ci us, dans
dans s:L brièveté pour l'époque où il fut écrit.
son opuscule Caœae et remtdia ariditati& (Anvers,
Astrain, /list. de la Comp. de Jetlis en ... Espafl.a., IV,
1643). En fait, l'aridité, sans les produire directement,
Uadrid, 1913, p. 81·83, cr. 760-61 · et III, &1. - Nieremberg,
favorise évidemment les d.istractions; mais celles-ci, à.
Firmamllùo religw10 (Varones ilt1$.lret, Il), lladrid, 1644,
moins d'être tout à fait obsédantes, n 'enlèvent pas
p. 63844. - On trouvera. le détail des é:litions et traductions
toute saveur ni m ème toute facilité à l'oraison .
da.ns Sommcrvogel, Biblwthëqm..., 1, Paris, 1890, 540-49,
Plutôt que des définitions bien précises, on trouve
et mieux dans Uriarte-Lecina, Bibi·ioteca de los e1critores
de taC. de J ... de b'1paila, I, Madrid, 1925, p. ~79-92.
chez les auteurs spirituels des descriptions souvent ·
• vécues ~ et émouvantes, où il faut seulement dégager
J. DE GUŒERT.
ce qui revient à. l'aridité proprement dite. Une des
2 . - ARIAS Dil ARMENTA. (ALVARE), S. J. plus connues est celle de saint Bernard : «••• Invasit
(1577-1643). - Il publia en 1639 le Crmtrato espiritual me languor iste animi et mentis hebetudo... ista ste·
del nombre con /Xos (Barezza), qui, sous forme de rilitas animae meae et devotionis inopia. ._ Quomodo
dialogue entre l'époux et l'épouse, expose la. perfection ita exa.ruit cor m auro ... factum est sicut terra sine
de la cbarité. Beaucoup plus go\\tées que ce traité aqua't Nec compungi ad lacrymas queo : tanta eat
furent les Meditationes ad S. lgnatii E:x:~cilia ... in duritia cordis. Non sa.pit paalmus, non legere libet,
usum Tironum, res tées manuscrites. Dans la. province non orare delectat, m editationes solitas non invenio.
Ubi ilia inebriatio spir:itust... ,. (Sermo 54 in Cantiro,
d'Andalousie elles eurent une telle vogue que le
n. 8; PL., 183, 1044 D). Les auteurs mystiques en
P. ltlutius Vitellesebi s'en émut et crut devoir recommander aux Pères de na pas oublier les Ex~rcices particulier décrivent des épreuves intérieures où l'aridité a une grande part, mais dont il sera parlé dans
mêmes de saint Ignace.
d'autres articles.
Ch. Sowmervogel, BiiJlwthèque de 14 Compagnie de Jé81U,
t. 1, col. 549-551. Pa.rls, 1800. - A. Ast1·ain, Hi•torro della
2 . - Causes. - L'étude d es causes de l'aridité
Comptlilia de Juil• en la A ai•ttnciG dt E1paM-, t. V, p. 52,
est indispensable pour en bien connaitre la. nature
p. 100. Madrid, 1916.
assez variable et choisir les remèdes appropriés. C'est
J. DuRa.
à ce double point de vue théorique et surtout pratique
ARIDJ:T:t. - l. Not ion. - 2. Causu. - 3. Re- que nous distinguerons des causes physiques : nos
dispositions du corp.s et de l'espri t ; des cnuses morales :
mèd.e8. - .(_ Profit•.
négligence, fautes, passions... ; des causes surna.tu·
1. - Notion. - L·aridité peut etre définie : un relies, sur lesquelles nous n 'avons pas d'action directe : épreuves de la part de Dieu (nous omettons
éta.t dans lequell'à.me éprouve une sorte d'impuissance,
ou du moins une grande difficulté à produire les actes les tentations du démon, qui ne semblent guère porter
propres i\ l'oraison . Cette définition plus stricte que que sur les états voÎI.!Îns : distractions, désolations).
Pour les questions théologiques qui peuvent se poser
celles qu'on donne génèralement, est inspirée du
P. Alvarez de Paz : ariditas c solum abundantiam à propos de l'aridité, on voudra bien se reporter a.ux
\Ubertatem) san cta.rum cogitaüonum et a.ft'ectionum articles spéciaux, comme ABUS "Dl.: LA GRACE, ACCROISimpedit » {TH inqvilitiom pact-., sire studio orationia, SEllENT DES VERTUS.
A. CAUSEs P.RYSJQlJf:S, - l. Dispositions c01·porelles.
l. Il, 38, p . 6, Lyon, 1617, p. 523 sq.). Elle a l'avantage
DOUS
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- C'est un lieu commun que l'aridité, même spiri- ' sion d'àridité presque insurmontable. Les auteurs
tuelle, dépend béaucoup de l'état de notre organisme, spirituels sont loin de considérer ce fait comme une
de ses dispositions ou indispositions habituelles ou raison suffisante de se détourner d'occupations impomomentanées. C'est un fait assez ordinaire qu'avec la sées par le zèle ou l'obéissance (Cf. Lancicius, c. 9,
maladie coïncide une aridité, une impuissance qu'on citant les Pères et sainte Thérèse, Fondat., c. 5); ils
n'éprouvait pas en santé : si l'on peut voir là une enseignent seulement des remèdes que nous rapporte·
intention spéciale de la Providence, ajoutant l'épreuve rons plus loin; mais ils condamnent llévèrement l'inspirituelle à l'épreuve corporelle, il n'en raut pas discrétion du zèle qui néglige ou sacrifie de gaieté de
moins reconnaître l'influence décisive de l'état physi- cœur la dévotion dans la vie de prière.
que et en tenir compte . Sainte Thérèse le dit, avec · Il faut signaler quo certaines mallldies m entales,
son clair bon sens, appuyé sur l'expérience et sur certains troubles pl!ychiques ont des effets fort scmblnl'observation : ·
bles, ou m ême identiques à l'aridité. Saint Jean de la
Croix a noté cette • humeur mélancolique ~ qui gol)t.e
• Souvent, cet é~t ne provient que d'une indisposili!>n un plaisir maladif à. rester dans le vide des pensées el
corporelle ; j'en ai fA.it bien des fois l'expérience, et je sais
que c'est exact. J'ai observé la chose avec le plus grand des affections (Subida del Monte Carmew, c. 13; Bursoin, et j'en ai parlé ensuite à des pen;onnes :,pirituelles. gos, 1929, p. 120). L'aridité pathologique, e n r ègiP
Notre misère est telle que notre lmle, cette pa.uVI'e petite générale, s'étend aussi bien au:r. idées et sentime nt:;
prisonnière, pa.rtîelpe aux infirmités du corps. Les change- profanes qu'aux choses religieuses; pourtant cette derments <les saisons ct les rêvolutlons des humeu rs la. mettent nière ro:rme pourrait prédominer et donner le change.
bien souvent, sans qu'il y ait de sa faute, hors d'état Une observation attentive dira s'il y a lieu d'en appeler
d'accomplir ce ·.qu'elle souhaite .•. Plus on veul la forccJ• à J'art médical (voir PATHOLOGIQUES [ÉTATS)),
alors, plus le mal augmente et se prolonge. AiDBi, l'on
•
doit user de discernement, et ne pas achever d'a.ecabler
D. CAUSES MORALES. - On veut parler ici d'act.ei,
alors la. pauvre A.me. Il faut que ces personne11 comprend'omissions, d'habitudes qui impliquent une respon.sanent qu'elles sont malades. Biles feront bien de changer
!?heure de leur oraison, souTent même durant un certain bilité morale et qui entraînent, coru~Ciemment ou non,
temps. • (AvJobiogra~a. e. Il, Burgos, 1915, p. 82 ; trad. une aridité voulue dans sa cause, sinon en elle-même.
Il faut mettre en premier lieu la. tiédeur : ·elle produit
Carmél., Paris, 1907, t. J, p. 154).
une inappétence, sinon un dégoût, des choses de Dieu
Un effet courant de l'aridité est la somnolence; là. qui presque inévitablement amène l'aridité, et, ce
encore il faut reconnaitre la cause physique, et la qu'il y a. de plus dangereux, une sécheresse, une
combattre~ avant de se dépenser en efforts assez sou dureté de cœur qui paralyse la volonté et finit par
vent infructueux contre l'effet, Les maitres spirituels obscurcir les pensées de foi, en leur enlevant le plus
n'hésitent pas à recommander au besoin un supplé- vif de leur intérêt. Elle entraîne par ailleurs une dimiment de sommeil. Lancicius (op. cit., cp . 2, p . 20) nution de gràces, spécialement de celles qui favorisent
cite l'exemple de saint Ignace de Loyola, et la décision l'oraison. Celle-ci, rendue ainsi difficile de divenes
de sainte Thérèse que ses fil1es prendraient quelques façons, devient un fardeau ct rnêm~ un danger pour
heures de sommeil entre l'ofllce et l'oraison du matin. la. vie spirituelle. étant l'occasion de fautes répêtées.
Saint François de Sales avoue que « le remède en
Un peu au-deasus de la tiédeur, on peut distinguer
cette occurrence, c'est de revigorer le corps par quelque un état de négligence assez générale, mais non unisorte de légitime allégement et récréation ... •, et il se verselle. Il est caractérisé par une indélicatesse de
réfP.re à. la. règle de saint François d'Assise... (Intro- conscience qui n e se soucie pa.s d'éviter un grand
duction . c~ la vie devoie, 4e P., ch. .xv; éd. Annecy, nombre de fautes vénielles et d'imperfections, tout en
t. Hl, p. 336). On \'Oit, d'après ces conseils, avec quelle sa défendant des plus dangereuses, et en conservant
largeur et quelle dècision il convient, quand il est la pratique assez active de certaines vertu~ et de cernécessaire, d'assurer le bien de l'esprit par le soin
tains devoirs. C'est le laisser-aller, la. médiocrité spiridu corps.
tuelle consentie. Il est évident qu'un tel sans-gêne
2. Dispositions mentales. ~ Certains esprits ont une vis-à-vis de Dieu mérite de soi la. privation ùes grâces
incapacité constitutionnelle pour l'oraison active, sous tant soit peu particulières dt~ l'oraison, comme les
ses différentes formes, sans ètre pour cela u.ppelés, du consolations, les lumières, la. ferveur sensible. D'autre
moins immédiatement, à. l'oraison passive. Sainte Thé- part, une estime assez m édiocre des biens spirituels no
rèse . parle de ce cas, d'après sa. : propre expérience favorise pas naturellem ent tm goût vif et un intérêt
(Aulobiogr ., c. 4, p. 23; trad. p . 72 ; Camino de p er{ec- soutenu pour les pensées et affection s surnaturelles ;
cion, c. 17, p. 80; tr. p. 135). Cette incapacité est sans l'aridité s'implante donc d'elle-même, sauf dan& le cas
doute rarement générale et incurable; le plus souvent d'un tempérament affectif ou d'un. esprit très actif. Ce
cc sera, chez des commençants, ignorance parfois sur- sont de telles gens, qui, trompés par une certaine
prenante des choses divines, et surtout inhabileté, p:tr apparence de vertu, do régularité ou de zèle, pourraient
manque de méthode au moins élémentaire, ou par
prendre leur aridité pour une epreuve réservée aux
maladresse dans le choix. ou l'emploi des méthodes, . forts, laissant la. facilité et le goût aux arnes faibles.
qui ne sont pas adaptêes à la complexion ou à J'état Certains auteurs spirituels secouent rudemen.t une
actuel du sujet.
illusion aussi grossièro; ainsi Louis de Grenade (De
Une cause main~ directe d'aridité est le surmenage l'Oraison, 2e P., ch. 4, n. 4 : De ceux qui dédaignent
cérébral, ou simplement des fonctions très absor- les consolations spirituelleR ; Œuvres, édit. Vivès, t. Il ,
bantes, donnan t des responsabilités, des préoccupa- p . 333, cf. p . 327, et le P. Judde (Traité de rora ÎIOil,
tions, ou un travail intellectuel intense, surtout lors- ch. ô, a . 3; Paris, 1845, t. 4, p. 228).
qu'il ~rte sur des matières très étrangères à la vie
En dehors de ce laisser-aller preaque général, il y a
spirituelle, ou encore des occupations matérielles très celui qui porte su:r telle ou telle obligation importante,
actives. L'apostolat lni-rnème peut-être ainsi une occa- par exemple le m anque de zèle chez un prêtre chargé
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d'àmes, l'oubli des devoirs d'état c be.t. une c personne
.dé,·ote •, ou sur la. l_lratique d' une v.ertu primordiale,
comme la charité envers le prochain, par exemple une
excessive liberté dans les jugements ou les critiques.
Une si grande indé licatesse peut suffire à. troubler la vie
spirituelle dans un organe aussi sensible que l'oraison.
Souvent ce laisser -aller e8t dù moins à la négli·
gence qu'à l'entrainement d'~ne passion mal combattue, ou même d'une affection désordonnée pour un
objet en soi légitime.
·
Parmi ces passions dangereuses pour la vie d'oraison,
il faut mettre en prem ier lieu l'orgueil, snrtout s'il
portait sur des dons ou avantages spirituels, vrais ou
supposé!l. A ce vice pa rfois presque inconscient, l'aridité :~pporte à. la fois la punition et le remède d'une
impuissance l•umiliante ; c'est ce que disent la plupart des auteurs, avec saint Bernard, rappelant le
chàtimcnt de Lucifer (Sermo 54 in Cantica, PL., 183,

1041 D).
La prétention, l'ambition spirituelles, surtout dans
l'oraison elle-même, ne peuvent que détourner de
nous des grAces dont' nous voulons faire un mauvais
emploi. C'est peut-ê tre cette aridité de punition que certains faux spirituel;; ont prise et préconisée comme une
oraison supérieure; elle a pu au moins les pousser,
sinon les engager , dans la voie d'une fausse simplicité, d'une fausse contemplation aride. La 29o propo·
sition condamnée de Molinos invite à se réjouir comme
d'un excellent signe, du manque de goût , de la froideur dans l'oraison et l'exercice de la ver•tu, car toute
activité ~;ensibl e ou perceptible eJ>t impure et indigne
du vrai !!pirituel (Prop. 27-30 ; de Guibert, Docu~
ecclesia.sl. cil rist . p~t·f. , n. 400).
Après l'org ue il, il faut nommer la sensualité, l'attache au bien-être de la p~rtie inférieure, comme s'oppo·
sant de soi ù. la vic normale, a u mieux-ètre de l'espr it.
Ce vice peut se glisser sous une forme plus subtile
dans l'exercice m ùme de l'oraison, et devenir ce que
l'on a a ppelé la. gourmandise, ou même la luxure
spirituelles : la recherche des impressions sensibles
poul' le plaisir plus ou moins trouble qu'on y trouve.
Dans ce de rnier cas, l'aridité, survenant d'une manière plus inatte ndue, aurait un caractère plus marqué
de punition et d'avertissement.
Toute passion mal réprimée, sinon favorisée, toute
affection désordonnée peut être la cause ou l'occasion
de l'aridité, ne serait-c e que par les multiples distractions qui en sont naturellement l'eftet, par le trouble
intime, la gt'lne qu'e lles introduisent dans le:; rapports
entre Dieu et l'ame infidèle. C'est là l'enseignement
commun des ma.itres spirituels, spécialement des
anciens (voir APAT/JEIA, V, 'col. 735), comme Diadoque
de Photicé (Centuries, eh. 61); ils dénoncent particulièrement les fau tes contre la charité (La.ncicius, ch. 8;
p. 87). De simples attaches imparfaites (voir cc mot)
dans des àmes plus avancées peuvent ainsi enrayer la.
marche normale de l'oraison, ou des indélicatesses
comme celle que signale saint François de Sales : le
manque de simplicité ou de franchise à l'égard du
directeur ( Vie décote, 4 P., c. 14 ; p. 327).
li faut noter à part la cau:~e la plus directe.de l'ari·
dité : c'e'st la n égligence concernant l'oraison ellemême, soit dans ~a préparation matérielle et morale,
soit dans l'atmosphère de recueillement habituel qui
lui est nécessaire. La dissipation, l' « efl'usio ad exterîora ~ est dénoncée par tous comme une des plus
grandes ennem ies do l'oraison.
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C. CAUSES SURNATURELLES : EPREUVES , - L'aridité
sera une épreuve au sens strict si eUe est causée par
une spéciale inte rvention de Dieu, soustrayant par
exemple les grâces qui donnent la f'a.eilité, Je goùt dans
J'oraison, et cela, san s motif de démérite ou intention
de châtiment {cas dont il a été parlé plus haut), mais
pour • éprouver • la fidélité de l'âme, la mettre en situation de prouver la force et la. pureté de son amour. En
fait, l'aridité d'épreuTe peut être également une punition ; elle peut ausai survenir par une simple permission divine, laissant agir des causes physiques, ou
même volontaires.
Quoi qu'il en soit, ce genre d'épreuve parait être une
loi, non pas absolue, mais générale, de la vie spirituelle ;
tous doivent donc s'atte ndr e à passer, suivant la. comparaison scripturaire de venue classique, par le désert
de l'aridité pour arriver à la Terre promise de l'oraison
plus parfaite. C'est l'e nseignement commun des
maîtres, et la pensée réconfortante qu'il~ suggèrent
aux âmes ains i éprouvées.
Cette loi est souvent exprimée comme une al tet-nance
nécessaire de la vie intérieure, aussi inévitable et providentielle que celle des s aisons; elle est d'ailleurs en
partie fondée sur la « mutabilité • de notre nature
,physique et morale, et sa dépendance des événements
extérieurs. Cette i~ée, déjà développée chez les anciens,
par exemple par Cassien (Collat. 9, c. 58; PL., 49, 804),
a. été abondamment re prise au moyen ige. Saint Bernard pa r le des ~ vicissitudes causées (dans l'âme) par
le départ et Je retour du Ver be ; vicissitudines euntis
et redeuntis Verbi • (Sermo 74 in Cantica ; PL., 183,
1139 ...) ; saint Laurent Justinien reprend la même
i mage dan s le [)e casto connubio Verbi el animae,
c. 14 : De cogllitione sponsi, et alternatione ipsius
accessus et discessus (ùpera omnia, Lugduni, 1738,
p. 175 E, n. 4). L'Imitation de Jésw -Christ parle fréquemment de ces visites et delaissements alternés, ct
de leurs eftets dans l'Ame ; 1. 2, c. 9; J. 3, c. 3, c. 33 : De
instabilitate cordis ... , c. 5l. Saint Alphonse Rodriguez,
dans un de ses opuscules, a décrit ces vicissitudes
comme des • j eux d e Dieu a vec l'âme )1 (Obra&, Barcelone, 1885, t. 2, p. 222), reprenant une pensée qu'ou
trouve dans saint Jean Climaque (Gt·ad. 7; .PG., 88,813 D.
et schol. 20,825 B) et dans saint Bernard (Senno 75
inCant.,n. 1 : dissimula.tio es·(, nonindignatio; PL., 183,
ll44 C). C'est donc Dieu qui ~est l'agent principal de
cette alternance et do ces épreuves; il les ordonne dans
des intentions dont on traitera plus loin en parlant
des profits de l'aridité, car elles sont toutes pour le
plus grand avantage des âmes.
Sur l'importance ùe l'aridité d'épreuve dans la. vie
spirituelle, ct spécialeme nt pour les progrès de l'oraison, sain te Thérèse nous offre à la fois un exemple et
un enseignement remarquables. Elle décrit avec l'oree
l'état d'une à me éprouvée par une sécheresse générale
et assez extraordi uD.ire (Autobiogr. , c. 30, t. l , p . 242 ;
tra d. t . 1, p. 389j ; mals elle a surtout parlé de l'aridité
dans l'oraison même, comme ayant par sa propre expérience le droit d'encourager les autres (ibid., c. Il, p . 80;
t r . p. 15l i ; dans la Relation 53, elle dit qu'elle passa
u à peu près 22 ans au milieu de grandes sécheresses •
(trad. t. 2, p. 27i), - ailleurs. Je compte diffère de
quelques années-; il s'agit, en effet, d' un état dominant
d'aridité, avec des alternatives de consolation et de
facilité, qui s'ëtendaitparrois à l'ensemble de la -vie spirituelle; il provenait en partie d'un manque d'aptitude
à l'oraison discursive, ou d'autres causes naturelles,
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mais surtout d'une di'sposition et d'une intervention
spéeialea de Dieu. Ce genre d'épreuves est envoyé, ditelle. àux uns, dans l P.s premiers temps - et c'est le
plus ordinaire - , aux autres, vers la fln, pour les
préparer à des progrës considérables dans l'oraison.
Les cas d'aridité prolongée sont nombreux dans
l'histoire des âmes ; un des plus connus est celui du
P. Balthasar Alvarez, qui dura 16 ans, et se termina
par l'entrée dans la contemplation infuse (Vit: par le
P. Du Pont, ch. 2 fin, cf. ch. 13> trad. Couderc, Paris,
1912, pp. 20, 114 sq.).

\

Cette épreuve bien supportée semble en effet aboutir
assez: souvent - certains disont regulierement- à un
pareil terme. Ce qui est plus sûr, c'est que la préparation immédiate à la contemplation implique ordinairem ent une sorte d'aridité spéciale, qu'il est bon de préciser d"après les enseignements de saint Jean de la
Croix, pour la distinguer de l'aridité commune. La
" nuit passive ùu sens ,. comp<~rte une eerta.ine
c sécheresse purgative (seq uedad purgativa) », parti cu·
lière à. cet état, et dont le saint Docteur indique avec
soin les signes distinctifs, car l'aridité, note-t·il, peut
souvent provenir d'autres causes, comme les péchés,
les imperfections, les indispositions corporelles, etc.
(Noche oscura, I. 1, ch. 8,·9; Burgos, 1929, t. 2, p. 398;
cf. Sutnda del Monte Carn1elo, 1. 2, e. 13; ibid., p. 119).
Lo premier signe est que cette sécheresse enlève toute
saveur aussi bien aux choses terrestres qu'aux di vines.
Mais cette insipidité (sinsabor) universelle, ce « désintérêt » total pourrait être l'effet d'une « humeur m élancolique •, qui parfois ne permet de prendre goût 11.
r ien ; d'où la nécessité d'un autre signe : c'est un souci
et un souvenir douloureux de Dieu, une inquiétude de
le mal servir, un désir inapaisé de mieux faire, et
même une torce, une promptitude spirituelles qui font
un contraste remarquable avec cette faibless e de la
partie sensitive, privée du soutien des goll.ts sensibles;
c'est que, dans cette • nuit sèche et obscure •, I'A.me
el>t.soutenue par une contemplation également sèche et
obscure.
Le troisième caractère ùe cette aridité spéciale est
que l'impuissance à prodnire des actes dans l'oraison
se révèle progressive et continue; cela seul suffirait à.
la distinguer des sécheresses accidentelles, et même en
général de l'aridité commune, celle des âmes qui ne
sont pas destinées à. la contemplatio n. Celle-cl aussi est
une épreuve, dont le but est de les exercer, de les humilier, mais non de les c élever à la. voie de l'esprit ~.
Il n'y a pas lieu de s'étendre davantage ici sur les
aridités en tant qu'épreuves spéciales à. la voie mystique, mais il fallait marquer le soin avec lequel il
convient de discerner, selon les enseignements de
saint Jean de la Croix:, les épreuves de l'oraison commune de celles de l'oraison passive.
Notons enfiri que ces épreuves peuvent être tellement
persistantes qu'elles marquent l'ensemble d'une vie
spirituelle, et constituent une véritable • voie •, une
vocation personnelle. Celle-ci peut rentrer dans des
voies générales, comme la mission réparatrice, et
surtout l' << état d'abandon "' qui semble comporter
régulièrement une sécheresse quasi-universelle et continuelle, une vic de foi nue, dont Je type le plus classique nous est donné par le cas de sainte Jeanne de
Chantal (voir ABA.NDON, col. 22-23).
On pourrait relever dans l'hagiographie ou la biographie spirituelle d'assez nombreux exemples d'aridité
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soit à peu près perpétuelle (cf. A. Calvet, Le P. Pa11l
Ginhac, Toulouse, 1904, e. JO p . 233 ...), soit extrêmement prolongée et par conséquent de beanconp domi·
nante (cf. P. Gaëtan, OraiiJon et ascen$ion my&tiqiM! dt
&aint Paul dt! la Croix, Louvain, 1930, p. 116 ... : cette
aridité très douloureuse a duré près de 50 ans, au témoignage du saint).
3. - Remèdes. - Ils doivent évidemment varier
selon la nature des causes, d'où l'importance d'un
examen suffisamment attentif de ce~ causes souvent
complexes. Saint Fran~tois de Sales prétend même que
Je m al est à moitié guéri quand on en a déœuvert la
!rource ( Vie dévote, 1. 4, c. 14 ; p . 727) ; cela est vrai du
moir;ts quand le remède est en notre pouvoir et que la
bonne volonté ne manque point. Le saint conseille de
ne pas faire cette recherche « avec inquiétude et trop
de curiosité •, et de ne pas insister si l'on ne trouve
rien, mais de s'ouvrir à son directeur. C'est lui en effet
qui devra aider l'à.me au be~oin à compléter cet
examen, et surtout à s'arrêter .11ur l'une ou l'autre
cause et à choisir les remèdes appropriés à. sa situation
particulière. Il faut rappeler ici un cas qui a besoin
d'un spécial discernement : c'est l'aridité préparatoire
à la contemplation, dont nous avons indiqué plus haut
les caractèreS" distincti rs.
On a vu que les maîtres spirituels conseillent de
remédier directement aux causes physiques ; maladie,
fatigue, troubles psychiques, par des soins appropriés.
Pour les causes morales, en tant qu'elles sont volontaires, le premier remède est assurément de les supprimer ou de les combattre de son mieux, suivant leur
nature et leur gravité : l'aridité ne fait qu'apporter à
cette lutte nécessaire un motif de plus, quelquefois
plus senti et agissant, chez des àmes qui ont goftté
déjà les consolations spirituelles, et qui s'en voient
privées par leur faute : c'est lit un a.vertisseme nt qui
peut réveiller une âme négligente, mais ne m anquant
pas de bons désirs et d'ènergie.
Quelquefois l'aridité cédera. assez facilement à. ces
efforts, qui con stituent un remède indirect niais indispensable; sinon, et dans le cas où les causes ne sont
pas en notre portée, il faudra essayer un ou plusie~rs
des remèdes plus directs qui sont conseillés communément par les auteurs spirituels. On pourrait les
classer en remèdes actifs, à balle d'effort, ~t passifs, à
. base de patience : les premiers seraient plus indiqués
dans les sécheresses réeentes ou intermitte ntes, les
seconds, dans les aric\ités prolongées, encore qu'en
général il y ait lieu d'employer des uns et des autres
dans une certaine mesure.
Pour l'usage des remèdes actif.!, on pourrait s'inspirer de la formule de saint Ignace p<~ur un cas très
voisin : c intense mutare se contra ipsam desola·
tionem • s'évertuer de multiple manière contre l'aridité, en s'appliquant davantage à la prière, à la méditation, en nous examinant avec soin, en nous donnant
une plus large mesure de pénitence. (E:r:erc. spirit.,
n. 319; reg. 6• ad spirit. dignosc. pro 1• hebd.). Ce
conseil énergique vise le cas plus urgent d'une retraite
gênée dans sa marche normale par l'aridité; mais il a
une portée plus générale, car il est certain qu'une
pareille tonification de l'âme peut suffire fl réveiller les
facultés de leur engourdissement, outre le m érite de la
générosHé qui de soi attire la grâce.
Cependant cet effort intense ne peut se prolonger
beaucoup, et doit laisser la place à une activité moins

!
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tendue, mais plus souple, à ce que les auteurs appellent
des • industries ».. C'est le titre d'un opuscule du
P. Aquaviva sur les maladies de l'âme et leurs remèdes.
Pour l'aridité, qu'il étudie au ch. 3, il recommande
particulièrement la variété des actes, qui donne plus
de chances à l'esprit de rencontrer ce qui lui convient.
Cêrtains gagneront à. exciter l'imagination, qui donnera le branle a\lr autres facultés ; c'est dans ce but
que Lancicius recommande, spécialement pour les
malades, la mélhode d' c application des sens • {voir
ce mot}, aidée par l'emploi des •mages de piété (op. cit.,
c. 14 in fine, p. 194); sainte Thérèse recommande
aussi ce dernier moyen (Camt:ftO de per(eccion, c. 34,
p. 165, trad. t. 5, p. 254; Autobiog., c. 9, p. 65 ; trad.
t. r, p. 130). D'autres auront avantage à émouvoir la
11ensibilité par UM oraison plus aft'ective. Ils s'aideront pour cela des circonstances, événements personnels, fêtes liturgiques, prédications, retraites, etc.,
pour introduirè un changement, provoquer un ébranlement dans leur atonie intérieure (cf. Cassien, Collat.,
9,e. 26; PL ., 49, 802).
Il sera bon dïntéresser le corps même à cette quête,
d' • incliner l'automate», suivant la pensée de Pascal,
par des attitude&, des gestes, des paroles d'une dévotion plus expansive que de coutume .. On pourrait dans
ce but se eeivir de l'oraison vocale, soit en formules
toutes raites, qui ont l'avantage d'épargner l'effort d'in·
vention, soit en c colloques •, en ·entretiens aussi
familiers que possible. L'emploi des oraisons jaculatoires est spécialement recommandé en pareil cas :
. elles pen vent n'être pas très variées, mais elles agissent
par leur r épétition (Cassien, Coll. 10, c. 10; PL., 49,
843 B).
Pour soulager le trava.il de l'intelligence et de la
mémoire, il n e faut pas hésiter a se servir couramment d'un livre dans l'oraison même : la. lecture méditée peut réussir là où ·te reste échoue, comme sainte
Thérèse en fit l'expérience pendant de longues années
(Autobiogr., .ch. 4, p. 25, trad. t. 1, p. 73).
L'aridité offre une occa.s10n de mettre au point son
oraison, de l'adapter non seulement à. la. nécessité présente, mais aussi aux besoins habituels de l'âme,
d'autant que cet accident peut provenir précisément
dun tel manque d'adapt:ttion. Ainsi on pourra s'essayer
à une oraison plus simple, suivant le conseil du
P. Rodriguez (P1·atique de la perf. chrét., t. l P., 5• tr.,
eh. 19), ou au contraire revenir à une oraison plus
active, s'il ne s'agit pas d'une sécheresse • passive •·
Le mème auteur (ibid., ch. 18) remarque avec raison
que la faculté dont l'exercice, quoique pénible, reste le
mieux en notre pouvoir, c'est la volonté, et il recommande de multiplier les actes de volonté dans l'oraison,
et aussi en dehors, par la pratique plus intense des
bonnes œuvres. C'est le conseil de saint François de
Sal~s et de beaucoup d'autres ·( Vi~ dévou, 1. 4, ch. 14,
p. 329; Imitat. , 1. 3, ch. 51 ); ilsengagentl'àmeéprouvée
à cbereher dans l'action, par le ser:vice plus parfait,
de Dieu, spécialement dans le prochain, où elle c le
trouve ~ alors plus sensiblement, comme une compensation, et souvent un remède à eon « impuissance •
apparente dans l'oraison. Mais elle se gardera bien
d'omettre cet exercice ou de l'abréger, sous ce prétexte
ou sous un autre.
Il arrive souvent que l'aridité ne cède pas, du moins
rapidement, à ces remèdes actifs ; dans ce cas, les
auteurs spirituels recommandent. unanimement un
remède au moins lénitif, la patience, et font un devoir
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au directeur d' y exhorter et d'y soutenir l'âme éprouvée. Pour saint Ignace, dont nous avons vu les conseils
d'active industrie, la pa.üence eat cependant le remède
spécifique (ibid., n . 232; reg. 9), et le P. Crassct appelle
l'oraison aride une • oraiso.n de patience •, car cette
nrtu y est exercée à. un haut degré, en lui communiquant un très g rand mérite.
Patience humble, qui acoepte cette épreuve comme
un châtiment ou une réparation, puisqu'elle _peut toujours l'être en quelque façon, et fait son proftt de l'humiliation spirituelle qu'elle inflige à l'lme (du Pont,
Vie du P. Balth. Alvare3, ch. 38; trad, Couderc,
p. 380; S. ThérèHe,Autob., ch . 22, p . l7l;trad. t.1,p. 282).
Patience courageuse, surtout par sa persévérance;
sainte Thérèse semble avoir eu comme une mission
spéciale pour y engage r les âmes par ses leçons et
son exemple (ibid., ch. 8, p. 58; trad. t. 1, p. 122;
ch. 11, p. 80... ; trad., p. 152...); avec elle tous les auteurs mystiques attribuent à ce manque de persévérance l'échec de beaucoUR. de vocations à la contemplation.
.
L'espoir d'un progrès marqué dans l'oraison, ou
même du prochain retour de la. facilité et de la consolation est un ll.djuva nt qu'il ne faut pas dédaigner,
d'après saint Ignace (loc. cit .) et beaucoup de maitres
spirituels.
Quand l'épreuve dure, et nous révèle, par l'inanité
do nos efforts, une disposition particu lière de Dieu, la
patience prend l'aspect de conformité ou de r ésignation
11. la. volonté divine. L' /mitatiott en parle souvent (1. 2,
ch. 9; 1. 3, ch. 30, 50, 52); le P. Rodrigucz y consacre
un chapitre de son 8• traité (ch. 26); c'est le thème
d'une des pages les plus émouvantes de Bourdaloue
(Exhortation sur la. Prière de Jésus-Christ...) ; saint Alphonse de Liguori, qui en avait une rude expérience,
y engage la religieuse Véritable ipome du Christ
(ch. 14; Œ"vres compltUu, Paris, 1835, t. 8, p. 366, 395). ·
Il n'est que de parcourir les recueils de c lettres spirituelles • pour voir qu'un des grands rôles de la. direction est de soutenir les âmes dans de tE:Iles épreuves.
Cette résignation peut s'élever, suivant· les degrés
indiqués par saint François de Sales, dans le Traiti de
l'Amour de Dieu (1. 9, ch. 2, 3), jusqu'à l'indifférence
aux aridités et aux consolations, puis jusqu'à l'abandon
(voir ee mot, col. 5 sq.). Les lettres du P. 4e Caussade, publiées par leP. Rami ère (L'Abandon à la Providence divine, ·~ part., Lecofl're, 1870, t. 2, p. 1-84)
appliquent la même doctrine à la direction de religieuses qui traversent « los premières épreuves des
àmes appelées à l'état d'abandon ; sécheresses, impuissances, dégo ût~. De ces conseils, plus d'un vaut pour
des voies plus communes.

4 . -Profits. - C'est une des meilleures considérations qu'on puisse faire valoir pour le réconfo1't des
âmes arides. Ces profits sont d'autant. plus considé·
rables que l'aridité est moins volontaire dans ses
causes, qu'elle est plua strictement épreuve; mais il
est toujours vrai que, bien supportée, elle est une
précieuse occasion de progrès spirituel, et souvent une
phase décisive dans J'avancement d'une âme, comme
l'affirme en particulier sainte Thérèse (Autob., ch. 11,
p. 81 ; trad. p. 153).
Elle suppose en eft'et un exercice ,·igoureux et soutenu de nombreuses vertus, et d'abord des vertus
théologales, lac foi nue ,, l'espérance sèche (cf. Crasset,
Jléthode d'oraison, ch. 7). La charité sm•tout s'y aftine
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11our devenir le« pur amour •, aux dépens de l'amourpropre le plus subtil, l'amour-propre spirituel. L'oraison,
le service de Dieu poursui-vis sans l'aide sensible de la
grâce prennent une valeur toute spéciale, et enrichissent l'âme de précieux mérites, comme le montre
bien saint François de Sales (Vie dévoie, 4"part., ch. 14;
p. 331).
- t:'n de ses premiers effets est d'approfondir l'âme
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dans l'humiJité, en lui faisant sentir sa. faiblesse, sa
dépendance de l'aide divine. Par contre, elle augmente
l'estime et la gratitude pour la grâce, l'attention à
suivre ses attraits et inspirations, la délicatesse de
conscience.
Cassien (Collat. 4, ch. 4-6, PL., 49, 58i), David
d'Augsbourg (J)e exter. et fnter. hominis compositione,
1. 3, ch. 4), l'Imitation (locis cit.), saint Laurent Justi·
nien (,Pe casto connubio Ve1•bi. .. , c. 15, p. 177), et de
nombreux auteurs insistent sur ces divet'!l profits de
l'aridité.
Elle est surtout une préparation providentielle, normale, presque necessaire au progrès de l'oraison,
méme quand eUe n'est pas un signe de l'appel à la
contemplation. Toutes les 1\mes fidèles retirént à.
quelque degré de l'oraison aride, mutatis mutandis,
les avantages que saint Jean de la Croix énumère avec
complaisance comme étant ceux de la • contemplation
aride » qui constitue la. c nuit ou sécheresse passive
du sens » (Noche oscu1•a, L 1, ch. J2, 13; p. 400 sq.).

Avec les pa.ssages cités plus haut de sainte Thérèse et de
saint Jean de la Croix, les trois chapitres do l'Introduction
à ta ttie déoote (JI, 9; IV, 14-15) contiennent la doctrine la
pins importante et la plus autorisée. Le P. Lanciclus, S. J.,
a. composé sur ce sujet tout un opuscule : Camae et remedia
aridil4Ci.t, Anvers, 1643 (opusc. 7 de ses œuw-e1 complètu),
ou il cite de nombreu:ot auteurs. Presque tous les ouvrages
t}Ui ont traité de l'oraison parlent de l'aridité, v. g. :
Alv.a1·ez de Paz, De inquititiOilt pac#... (Opere, t. III,
Lugduni, 1617), L 2, 3• part., c. 6, 8. - Godinez, Praxis
theologi<u mysticae, 1. 1, c. 8; 1. 2, e. 7, 9.- Crnsset, Méthode
d'oraùon, ch. 5-16, parle longuement des distraetions et
aridités, et propose toute une sét•ie d' • entretiens de dévotion • pour y remédier (Collection • l!Jfallres spirituels •,
Paris, Spes, 1931, p. 120.165); la Nou-oeUe fo1'f1UJ dt• méditation.s ... (ibid., p. 171-2·10, peut servir dansee but. - Dans la
même collection: Bourdaloue, Doctrine spiriluelte, p. 41-44;
241-245.-:-- Scal'amelli, Di1•ect. a~tcét., t.3, art.5, ch. 4, 5, T.Ribet, L'Ascétique ch1·étienne, ch. 23; Paris, 1888, p. 232-248.
- Dom Lellodey, Les voies de t'oraùon me~tale, eh. 6;
Paris, 1008, p. 77-90 : des consolations et des ariditês. :\. Saudrcau, Le8 degrés de la vie spirituelle, 3• part., ch. 4,
Paris, 1897, p. 507-516.
R. DABSCJJL'!Œ.
A.RJN (BALTHASAR DE). - Dominicain aragonais.
Outre un manuel des ordinands (Saragosse, 1700), il a
composé un assez volumineux travail : Regla y prac-

ll'ca de Exercicios e:spirituafcs pat·a los professln-es de
la 3- ordet~ de Predicatores, llama de Milicia de J.-C.
y peniteneia de Slo Domingo con que qualquier alma
devota puede aproveckar en el camino de la vi1·tud,
Saragosse, 1676, in-8", 524 p.
.
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Latassa. y Ortin, Feli~ de flibliotheca 11ueva de loi Escri·
!oru A ragoneaes... Pampelune, t. IV, 1802, p. 258. Coulon, &riplm'er Ordines Praedicatorum... Suppkmentu.m,
!a.scic. JJ, p. 143.

M.-i\1. GoRCE.
.UUMTBl\0 (JUAN·GO.NZALts).- Né en 1860. devint
dominicain ei professeur au collège théologique de
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Corias, puis au collège universitaire San Esteban de
Salamanque. De 1900 à 1912, il enseigna l'apologétique
au Collège Angélique à Rome. Dès lors il entra en
possession de sa personnalité comme théologien mystique. Il reprit à Salamanque son enseignement, mais
il s'intéressait surtout à la direction des consciences;,
i~ la mise au point et à la publication de ses principales œuvres de spit'itualité, Il mourut le 20 février 1928.
Le P. Arintero com1nença par approfondir l'apologétique. Cette discipline requiert une érudition très
variée qu'il faut accompagner d'importanta jugements
de valeurs. At•intero en vint peu a peu à examiner le
comportement remarqun.ble des mystiques et à rechercher la métaphysique des valeurs qui se peut tirer de&
faits en apparence les plus ordinaires de la vie intérieure. C'est ainsi qu'après avoir débuté par une apologétique d'allure concoràiste (El pat•aiso y la geologia,

1890. - La UnifJersalidad del Diluvio, 1896. - La
evolucion ante la Fe y la ciencia, 1900. - Cri.s4ia cientifico-religiosa, 1900), puis après y avoir joint une série
d'études plus personnelles dominées par le point de
vue de l'évolution (La Creation y la evolucion, 1001.La Evolr~ciotl y la filosofia cristiana [1. Jrfutahilitad;
•
II. Ortodoxia).- La Providencia y la Evolucion [2 vol.
dont le second : TeokJgia y teofobia est particulière·
ment personnel]. - /)esenvolvimento y vitalidad de la
lglesia : 4 vol. : Evoltlcion m·ganica; Eoolucion doctrinal; Evolucion mi1lt'ca; Mecanismo divino de los
(actorel de l Evolucion Ecle&iattica), le P. Al'intero
se trouvn. nmtlnê à développer et à. justifier l'avantdernier de ces volumes, l'Eoolucion mistica, qui se
trouve être, sinon son œuvre capitale comme on l'a
dit, du moins le premier en date de ses ehefs-d'œuvre.
L'auteur consi~ère que l'évolution spirituelle de
l'ensemble de l'Eglise est comme l'enveloppe des
accroissements spirituels que réalisent tous les vrais
chrétiens. N'y a·t·il pas dans cette considération même
le fondement principal d'une thèse chère entr.e toutes
au P. Arintero : la coextension de la mystique à la vie
cbré~enne; la. mystique étant un élément de la vie
de l'Eglise et l'Eglise vivant en chaque chrétien? L'Evolucion mi4tica jetait en désarroi bien des partisans
éclairés de diverses mystiques anciennes et r~spec·
tables. ~lais l'auteut• trouvait une confirmation de ses
hardiesses personnelles dans un auteur fpançais, .M. Saudreau. Les objections qui furent faites curent l'appré·
ciable avantage d'obliger le P. Arintcro à passer au
crible de ses propres réflexions son premier ouvrage
d~ spiritualité. Il en résulta toute une série de volumes
dont on peut dire qu'ils firent d'Arintero comme le
restaurateur en Espagne non seulement des études
mystiques mais d'un immense élan de piété éclairée.
Si l'Evolucion mistica est le premier et éclatant
manifeste de la doctrine du P. Arintero, il convient
surtout d'étudier cette 'doctrine 1& où l'originalité en
est rendue plus complètement explicite, précisément
pour mettre au point l'Evolucion mistica. Tel fut
l'objet d'une œuvre volumineuse : Cuestitmes mysticas

o seo las alturas de la contemplacion accessibiles a todo.~
alientos, estimulos y desengaftas de los grandes maestros de espiritu a los aimas espirituales, y a sus
directores, Salamanque, 1920, 608 p. in-8o. Le P. Arintero dans ces Cuestioncs s'efforce de délimiter, en
les énonçant, les questions disputées en matière de
théologie mystique. Il dénombre sept questions principales : l. La. çontemplation divine peut-elle être
désirée? - 2. La contemplation divine peut-elle être
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obtenue par ~us ceux qtii ·la. cherchent sincèrement?
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- 3. Pourquoi les contemplatifs sont-ils si peu nom·
· bre111:?- 4. Tous les saints furent-ils des mystiques1
-5. La. mystique et la vie chrétienne sont-elles essen~
tiellement dilJérontes! - 6. Quelle est la caractérietique de l'état mystique?- 7. Quels sont les phénomènes de la vic mystique1 - La doctrine, qui est la
commune réponse à. ces questions et dont la somme
est comme la r.onclusion de tout le volume, ose délibérément étendre la vie mystique ;i. toute vie chrétienne et surtout à la vie apostolique qui est la plus
mys1ique de toutes, au point qu'on ne J.leut qualifier
une action d'action catholique que pour autant que
celui qui accomplit cette action est un mystiquo.
Le P. Arintero a le mérite très grand, en pa.rticu·
lier p. 199, de donner une exégèse à la fois très
hardie èt très exacte de saint Jean de la Croix dont la
psychologie religieuse, métaphysique mise en haut
lyrisme, s'adresse en réalité à plus de consciences
qu'on ne le croirait. En faveur de sa thèse de la généralité de l'appel à la vie mystique, Arintero apporte,
p. 207, une excellente référence thomiste (O-p1uc. 58,
c. 19) ; • dtbem1~ in spirih1ali ma.nducatione delectari
interna duludine :o.
Les thèses diverses du Père Arintero sur les diverll
aspects de la vie spirituelle : son unité, llt contempla~
tion infuse, etc... ont pu lui attirer diverses contradic·
tions persistantes, mais nul n'a jamais nié qu'elles sont
Je fruit d'une haute spéculation théologique, d'une
belle expérience religieuse et du désir fervent de se
rattacher à la commune tradition des auteurs catholi·
ques, tant de fois allégués par Arintero et on tant de
dét.lils circonstanciés. Ain11l, avant de mourir, il publia
encore un ouvrage d'une science profonde :La verdatkra
mi1tico. tradicional, 1925: li y posait plus clairement
que jamllis l'adéquation de ce qui s'appelle la vie .mystique ou vie intérieure avec la vie morale surnaturelle
telle que saint Thomas d'Aquin l'a profondément analysée selon les considérations objectives classiques des
états, des dons, des vertus théologales. Arintero montre
que la psychologie religieuae décrite et prônée par
sainte Thérèse d'Avila se ramène à ces grandes réalités
vitales, chrétiennes et thomis1es. En tout nn chapitre
(ch. X), il s'applique a détruire la notion moderne de
contemplation acquise. L'exposé de cette innovation
lai paraît recéler des contradictions cachées, l'ordre
surnaturel étant toujours l'ordre de l'infus et jamais
l'ordre de l'acquis. Il préfère a'atb.cher plus littéral~
ment aux vocables traditionnels concordants des écoles
de spiritualité dominicaine11 et carmes.
· En mème temps que ses grands livres, Arintero pu·
bliait des extraits pour les âmes pieuses : Grados de
oraci<m, 1918; - son opuscule : l'Unitad de la Vid~
·elpirilU6lm la tradic. dmninic. qui complète sur cette
thèse précise les cueslionts mi&tieas. Son chant du
cygne fut le Cantar de Lo• Canlares avec le petit livret :
La Sulamitù, MaritJ lmm4etllata ideal dû alma reltgioBa. liais le Père Arintero ·a peut-être réalisé son plus
grand rayonnement spirituel durant cette dernière
partie de sa carrière doctrinale par la création d'une
revue, la Vida 1ohrmat«ral, dont le titre même indique comment l'ancien apologète en venait à identifier
spiritualité et vie surnaturelle, avec une hardiesse qui
était .eertes plus méritoire il y a vingt ans qu'à présent
où diverses études sur les fondements mêmes de la
vie spirituelle ont don~ raison à Arintero. Dès 1922,
date de sa foada.tion, la nouvelle revue défendit les

thèses d'Arintero contre ses adversaires. Surtout, elle
les fit prévaloir et les transforma pour beaucoup d'àmes
en principes de vie, dans de no~;Dbreux articles appré·
eié1.
Contemporains et compatriotes du Père Arintero ont
souvent été frappés de l'immense érudition de ce théo·
logien mystique concernant l'histoire si complexe de
ln spiritualité à l'intérieur des diverses écoles et le long
des siècles. Arintero multiplie des petites notices biobibliographiques et réellement documentaires, dans des
parties importantes de ses divers ouvrages. A vrai dire,
il faut surtout retenir de ce procédé, indéniablement
érudit, le souci d'une information objective et d'une
orthodoxie traditionaliste. Cependant il est toujours
bien délicat de résumer en peu ùe mots, dans une étude
n écessairement hàtivc les théories souvent nuancées
et changeantes d'un auteur lointain, travaillant avec
ùes préoccupations qui nous sont devenues étrangères.
Aussi, plus qu'un et>prit positif, nous admirons dans Je
Père Arintero un spéculatif. Laissant de côté dans ce
qu'il a de plus strict et comme de plus restreignant,
le débat sur le c:..ractère infut> ou acquis de diverses
formes de C011templation, ainsi que toutes les préci·
si ons da vocabulaires q u'i 1 faudrait apporter, il nous
semble que ce qui caractériserait le mieux la spéclllation à. la. fois théologique et my8tique du Père Arintero
pourrait bien être la considération que voici. U a
compris remarquablement que la mystique profonde
dépasse de beaucoup la. psychologie religieuse. Tout ce
que des auteurs mystiques peuvcut décrire dans le
domaine de la psychologie religieuse n'est qu'un affleurement d'une réalité spirituelle moins dispersée en
épisodes, plus profonde, plus unifiée, plus transcendante, plus métaphysique. Pour parler net, c'est un
affleurement d'une réalité surnaturelle en grande par·
tie inconsciente. Lu vie. mystique est constituée au
tréfond de l'être humain par ces réalités théologiques
qu'étudie la Somme de saint Thomas. Son unité divine
providentielle dépasse de beaucoup la conscience par·
tielle, toujours aléatoire, que nous en prenons(au cours
de ces e1(ercices spirituels qui sen·ent en efl'et a l'enrichir, mais comme ~ sa périphérie). Cette Weltanachauungdu monde spirituel apporte au thomisme une
trés appréciable économie doctrinale. Pour édifier une
mystique, ses théoriciens n'ont pas besoin de chercber
en dehors ou à c6té des p~cupations habituelles de
Slrint Tbomaa d'Aquin. Du mèm.e coup la théologie
thomiste, loin d'être mise en eon.tlit avec les expériences authentiques des saints, se met il leur service
pour les approfondir afin d'en mieux discerner, au plan
métaphysique, les éléments surnaturels précieux:. En
même temps, la grâce actuelle suffisante de la vie
mystique, c'est-à-dire surnaturelle tout simplement,
eat étendue à tous les bommes ct non pas restreinte à
quelques privilégiés de la grtce. Il n'y a plus deux
sortes de chrétiens: les mystiques et les autres.
.
Comme d'instinct, récole dominicaine contempo·
r a.i ne, au moins, & reconnu dans le Père Arintero le
théoricien qui lui donnait la solution du problème
métaphysique et religieux posé par les fait. mystiques.
Quels que soient les développements analytiques où cet
auteur s'est engagé parfois, quelle que soit même la
relative indilférence avec laquelle la lettre de ses écrits
a été accueillie eri dehors des pays espagnols, il n'en
reste pas moins vrai qu'Arintero a. passe aux théolo·
giens de son temps comme un message gtnéral dont ils
ont toujours discerné la. portée et souvent agréé la teneur.
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Le Père Arintero parlait d'une voix rapide et son
enseignement manqua souvent de cette lenteur et de
ces subdivil:lions pédagogiques seules aptes à fixer l'attention d'étudiants. &lais ses ouvrages ne participent
aucunement de cette imperfection. Rédigés selon des
plans très précis, ils possèdent de réelles qualités d'analyse. Sans doute, pins immédiatement accessibles
que ceux du Père Garrigou-Lagrange qui s'apparente
à son école, ils n'ont pas toujours la même perfection
dans la doctrine métaphysique. Ils demeurent la base
d'une véritable renaissance spirituelle dont l'ampleur
dépasse de beaucoup les pays de la. langue espagnole
dans laquelle ils ont été composés.
M.-M. GORCE.
'·

AlDIAING (GERMAINE D'). Née à Pamiers le
5 septembre 1664, de Jérôme d'Arma.ing converti du
protestantisme à l'âge de vingt ans et de Marguerite de
Gouxxet, c femme très vertueuse lt1 élevée aux écoles
fondées par. la baronne de Lavelanet, sœur de l'évêque
Caulet, et s11r son initiative dirigée par le P. Beirae,
chanoine réformé du chapitre cathédral de Pamiers,
elle fit dès l'âge de dix ans le vœu de virginité et mena
une conduite toute vertueuse, Désireuse d'embrasser
la vie des clarisses, elle choisit le couvent du faubourg
Saint-Cyprien de Toulouse dit de la. Porte, connu par
la ferveur de son observance. La mère de lancefoc lui
donna l'habit le 9 septembre 1686 et elle v~cut dès
lors, d'une vie remplie par l'oraison et les exercices de
pénitence jusqu'au 23 octobre 1699, date de sa. mort.
Modèle dans la fidélité à la règle et la pratique des
Vf''!'tus religieuses, elle reçut de Dieu des faveurs ex·
traordinaires, paroles intérieures, ravissements, élans
d'amour qui l'aidaient à supporter de rudes épreuves :
tentationa de désespoir et doutes sur la foi qui de
temps en temps l'ass&illaient. Son directeur, un religieux de la .: régulière observance de saint Fran<iois à.
Toulouse • la soutint et la gnida pendant onze ans au
cours de ces événements. Grâce aux lettres et relations
qu'elle lui fit parvenir pour l'éclairer sur son état, nous
pouvons suivre avec quelque détail, sa. vie intérieure
qui, par certains côtés, présente des ressemblances
avec celle de sa contemporaine sainte Marguerite-Marie.
Ces écrits, en particulier ses notes de retraite, ont
été utilisés et conservés par la biographie que, quelques
mois après la mort de cette religieuse, publia son confesseur, en l'accompagnant des premiers récits des
grâces attribuées A son intercession. Une 2• édition
est précédée d'une préface très élogieuse, due au
chanoine d'Armaing, à Pamiers, petit neveu de Ger.
maine. Elle a paru à P3miers, chez André Larroire en
1787 sous cc titre : La vie et les vertus de la sœur
Germaine d'Armaing, religieuse des pauvre& filles de la
première Règle d~ Ste Claire Du Fauzbo-urg St-Cyprien
de Toulou.se; avec ses lettres spirituelle' Ecrites à son
Directeur : Où l'on voit l'id~e de la Sainteté parfaite,
et un e:r:cellent modéle, non seulement pour toutes les
Ame$ religiettses qt'i aqirenl d la perfection de leur
état, mais encore pour toutes les Personnes séculières
qui font profession de mmer une Vie distinguee de celle
du c~»nmun. Composee par le Pere J. B. C. Religieux de
l'ObserVance de S. François, un vol. de 14,7 X 8,5,
XXXVI-308 pages. Il y a, p. 233-303, vingt-huit lettres
datées de 1689 à l699,adressées ~son directeur, excepté
une envoyée à un séculier dont elle poursuivai:; la
conversion. Sauf un petit nombre, elles n'ajoutent pas
grand chose· du point de vue spirituel à celles que
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co~tient déjà. la vie elle-même. Il fut question d'intro-

dmre sa. cause, à la suite de nombreuses faveurs obtenues par son intercession; mais la Révolution a tout
arrêté.
Ferdinand CAVALLERA.

ARMELLE (NICOLAS, dite la Bonne). - Elle
naquit en 1606, à. Campénéac, paroisse rurale qui
appartient actuellement au diocèse de Vannes.
c Dans mes premières années (c'est elle-même qui
évoque ainsi ses souvenirs d'enfance), je n'avais d'autre
attention qu'à aimer Dieu et à devenir patiente, et je
chérissais les personnes qui me donnaient sujet de
l'exercer. • La jeune Armelle s'offrait a.insi déjà. à
Jésus-Christ pour souifrir, pour r~parer et pour obtenir
le salut des pécheurs.
Paysanne sérieuse, mais aimable et saine, elle était
la joill du foyer, elle se montrait secourable à tout le
monde, souffrant de voir souffrir qui que ce fût, fort
préoccupée aussi de soulager les âmes du Purgatoire.
Toutes ces qualités, quoiqu'elle fit des effort$ pour se
cacher, ne tardèrent pa.'l à la signaler à l'attention du
public, et bientôt de riches prétendants sollicitèrent
sa main; mais l'âme virginale d'Armelle stml.it que
Dieu se la réservait pour Lui seul.
A-t-elle été longtemps, par suite de sa. nature fruste
de paysanne, rétive à. la spiritualisation que préparait
en elle le Divin c ravisseur des l\mes 1l'élite ~ f - On
l'a dit, mais rien ne le prouve; sans doute, la prise
de possession de tout son être par le Divin Maitre s'est
faite lentement, mais comme se développe et m\\rit
en pleine campagne, et sans les soins d'un spécial
jardinier, un fruit délicat; ce qui est certain, c'est
qu'elle n'eut longtemps comme directeur que le Saint·
Esprit lui·mème. Et c'e:st .avec vérité qu'elle a pu
dire : c 0 mon Dieu, vous m'a.ve.t reçue dans votre
école où, moi pauvre ignorante, j'ai plus app}-"is en
un jour que tou~ les hommes ne m'eussent su ensei•
gner en toute ma vic. ~
Pour se dérober aux sollicitations qui se multipliaient
autour d'elle, elle résolut de quitter le village paternel,
et elle se gagea en ville, en qualité de domestique. Le
rôle de servante fut très dur pour elle et très absor. bant, mais elle s'en accommoda. et s'y adapta : c Dès
le commencement, a-t-eUe raconté, l'amour divin me
donna plus d'inclination à. travailler pour lui en
m'acquittant de mon devoir de servante, qu'à jouir de
lui en me reposant; et j'aurais cru faire un grand mal
de laisser mon travail pour prier. Aussi l'ai-je bien
plus trouvé au milieu de mon ménage que je n'eusse
fait dans les églises, quand ce n'était pas le temps d'y
être. •
De grandes épreuves devaient nécessairement lui
venir de la part du divin Maître pour contrôler sa.
vertu. La maîtresse de maison se montrait impitoyable
pour elle et exigeante à l'excès, ne lui laissant pas un
moment de relà.ehe, ct la gourmandant .à tout propos.
Cette attitude parut même si intolérable à. son confesseur, qu'il lui conseilla de quitter cette maison.
~ Comment, repartit-elle dans un élan de ferveur,
voudriez-vous me conseiller de fuir la croix que Dieu
m'a choisie'l Non, non, je ne le ferai pas, à moins
que vous ne me le commandiez absolument. » Et,
dans une autre circonstance, elle déclara : " · Souffrir
pour Dieu, ce sont des délices; mais ne pouvoir assez
l'aimer, voilà. le vrai tom·ment. •
Néanmoins, les épreuves altem;ùent avec les faveurs
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divines. Elle eut à subir de terribles crises de sécheresse o:t de P.é~espoir. Mais brusquement, Dieu inter·
. venait à. pto})O.\I; coxnme un jour où, au plus fort de la
crise, il prit, dit-elle, une telle possession de son àme
que jamais depuis il ne l'a délaissée un seul moment.
Aussi, s'entretenait-eUe constamment avec lui,
avec une privauté qui étonne et qui charme. • Je lui
racontais mes poine:s, dit-elle, je me réjouissais de ses
divines perfections. Plus il me comblait, plus je voyais
mon néant et ma. bassesse, de sorte que je mc disais :
• N'était que j e sais que mon Amour voit tout, je
croirais qu~il ne voit pas ma misère. •
Un Père Jésuite lui ayant conseillé de quitter le
monde ct d'entrer dans un couvent d'Ursulines en
qualité de sœur tourière, elle obéit à cette suggestion,
et ne tarda pas, malgré le poste très humble qu'elle
y oceupait, à. édifier tou tes 1es Religieuses. Mais, au
bout de quatre ou cinq ans de vie cloitrée, son direclf.'ur lui déclara « de la. part de Dieu qu'elle était là
contre sa. volonté ct qu'elle était appelée à la croix,
non au repos ». - Toujours docile, elle retourna
aussitôt dans la famille qu'elle avait quittée, et qui la
réclamait en effet de nouveau . Et a insi recommencèrent, 3. sa grande joie, ses pénibles occupations
d'humble « Bonne à tout faire •· - ·• Quand je considère le bonheur de ma condition, disait-elle, je ne puis
me lasser de bénir Dieu de m'y avoir attachée. Je n'en
vois pas au monde de plus estimable car c'est un lieu
où l'on est pour Yivre dans l'abjection... Mon Dieu,
comment se fait-il qu'il y en ait si peu qui comprennent Jo bonheur de souffrir pour vous et d'être méprisés pour vous . • Elle disait encore : • Il n'y a si
chétive créature à laquelle je ne sois prête à me soumettre comme aux plus grands saints du paradis,
n'envisageant point à. qui j'obéis, m ail! Celui pour
l'amour duquel je le fais. •
Inutile d'ajouter ici que ses jeûnes. étaient fréquents, l'austérité de sa vie continuelle; ses repas
consistaient le plus souvent dans les restes dédaignés
par les autr es domestiques. Dieu lui dit un jour : • Tu
cs la fille de J'Amour. • Aussi, en vraie fiHe
Amour,
ne rêvait-elle que de souffrir pour ressembler à l'Amour
crucifié et l'a.ider à sauver les âmes. Un autre jour NotreSeigneur lui d it : • Je te veux loger en ma. maison ~,
- et, lui montrant en esprit son Cœur sacré, il l'y fit
entrer. Quelques mois plus tard, il lui dit encore :
• Na fille, cède-moi la place >, lui signifiant ainsi
qu'il voulait diriger tout en elle, si bien qu'elle déclara
elle-même ensuite : c &la.inteoan t, Lui seul règne en
moi, et non plus moi, car je ne me trouve plus en
moi, mais en Lui où je me suis perdue. • Et elle disait à ses amies ; • Si vous voulez m e trouver, ne me
cherchez pas ailleurs que dans le cœur de mon divin
Amour. »
• Ma. :fille, lui d it Notre-Seigneur, '\ln jour qu'elle se
présentait pour la. communion, regarde comme je
t'obéis, fa.is-moi le semblable. ~ Et il lui inspira la
pens ée de faire .le vœu d e parfa.ite obéissance à ses
divines volonté~. On recueillit un jour cet aveu de ses
lèvres : • J'aim e la. volonté de Dieu comme Dieu luimême. •
.
Vet's la :fin de sa vie, ii lui aJ:Tiva, dans un accident,
d'avoir la. jambe broyée. L'accident fut suivi de douloureuses, infirmités et de longs mois d'inaction qui la
rendaient irica.pable de remplir ses obligations de servante. Elle demanda ~ la. Sainte Vierge. de lui rendre
la possibilité
marcher et de travailler, tout en lui
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laissant les mèmes souffrances qu'auparavant qu'elle
continU<Len e.lfet d'endurer jusqu'à la fin. Ello'mourut
en 167~. Le ~om de ~ Jésus ~ fut le dernier mot qu'on
entendit sorttr de ses lèvres. Dieu, par llD dessein très
marqué de sa. Providence, voulut q ue les grâces dont
JI la comblait eussP.nt des témoins autorisés dont les
de ux principaux furent le P. Huby de sainte 'memoire
et le P. Rigoleuc, le vulgarisateur de la doctrine dt;
P. Lallemant, - • qui s'attachèrent pariiculièrement
à lit diriger, estimant qu'elle réalisait mieux que personne l'idéal mystique de leur Ecole. » (H. Bl'emond
Hist. lilté1·. du sentiment religieux, t. V, p. 120.138.)
Le P. Huby a dit d'elle : • C'était un sé raphin ,.
(dans son Témoignage, en tète de la. Vie).
Le Triomphe de l'amqur divin duns la t1ie d'une grande
lerva.nte de Dieu nomm.ée Armelle Nicol(U... par une reli-

gieuse du monastère de Sainte-Ursule de Vannes, 2• Mit.,
Vannes, l67B (réédité pa.r le protestant Pir.rre Poiret :

L'Ècole du pu.r amour dt~ Dieu... da.m la Vie merveilleuse ...
d'A rnulle Nicola•, tn«tgairemenl dUe La bonne Armelle Cologne, 1704). - Le Gouvello, Armelle Nicot(U, dile la

Bonne Armelle, Paris, 1913.
J. BOLÉOI'\.

A.RHÉNIENNE (SPIIIITUALIT.É). - l. Traductlons.
- 2. Oullra!Je$ originaux. - 3. ca,·actèrel généraux.

La. littérature arménienne s'etend de .Mesrop (t 441}
à. nos jours. Comme la syriaque elle a un caractère
essentiellement r eligieux. Sans doute L. Petit exagère,
quand il écrit (DTC., art. Arménie, col. 1934) : • LJ.
littérature arménienne est, à peu d'exception près.•
exclusivement théologique. Même quand it compose
une histoire, l'écrivain arménien semble plus préoccupé des doc1l'înes que des événements ; c'est qu'il
appartient presque klujours au clergé, unique dépo·
sitaire de la. science au moyen âge. • Le P. Sarghisian
proteste non .sans raison contre ce qu'il regarde comme
un préjugé injuste (Dei tesori patristici e bihlici
com~ati nella lelteratura armena, Venise, 189i). Ce
qui est vrai, c'est que les livres ecclésiastiques et
théologiques ahondent (encore que le traité spéculatif
soit peu représenté ; cfr. infra). Ma.is nous ne pouvons qu'applaudir aux fières paroles du savant mékhitariste : Si ces livres pieux se !!Ont conservés, c •.• ciù
è da attribuirsi a. miracolo; ed opero il miracoJo la
pietà. di questo popolo martire e religioso per eccellenza. • A son tour le P. Sarghisian va trop loin, en
fait de modestie, quand il écrit ; • lo non oserei mai
di paragonare la. letteratura armena. colla greca o colla
siriaca, come un astrologo non osa di confrontare la
luna col sole... ~. Le meilleur connaisseur de la littérature syriaque, A. Baumstark, ne craint pas d'appeler
l'a rménienne: c Ein kircblich geriehtetes Schrifttum ... ,
das an Bedeutung im Kreise der chrittlich-orientalischen Literaturen selbst hinter dem syrischen kaum
zurücksteht .. (Die ehristliclten Literaturen dts Orienls,
u, p. 63) .
Comme les Syriens, les Arméniens . ont beaùcoup
1l'aduit, surtout au ~. au vm• et au xu• siècle, sans
compter les temps modernes. &fais dès le
siècle
aussi il y eut des œuvres originales. Notre article sc.
divisera donc naturellement en deux parties : 1° tra·
d uctions d'auteurs grecs, syriens et latins. Nous procéderons par ordre alphabé6que, comme a fait le
P. Zarbhanalian; l'ordre chronologique est impossible,
parce~ que nous ne c.onnaissons pas toujour s l'P.poque
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où rut faite la traduction; si nous distinguons grecs,
syriens et latins, cela ne veut nullement dire qu'il n'y
ao pas entre un texte original et sn version arménienne
un intermédiaire ou. même plusieurs. 2° Les œuvres
originales. A énumérer seulement les écrits proprement et entièrement ascétiques ou mystiques, nous
aurions assez vite fait; mais on ne saurait négliger
des ouvrages de car~ctère plus général, tels que les
commentaires de l'Ecriture ou de la liturgie, tels
encore que les homélies.
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1. - Traductions. - Lorsque, en 38;), l'Arménie
tomba en grande partie sous la suzeraineté des Perses,
ceux-ci interdirent l'usage de la. langue grecque, pour
enrayer l'influence de Byzance. Ce fait favorisa grandement l'éclosion d' une littérature nationale, et premièrement la traduction systématique d'ouvrages étrangers. Le Catho1icos Sahak (Isaac) et Mesrop, l'inventeur
de l'alphabet arménien, envoyèrent des jeunes gens
de talent à Edes:;c et puis à. Constantinople pour y
apprendre le syriaque et le grec, et en rapporter les
versions qu'ils auraient faites ou des manuscrits à
traduire. Parmi eux il y avait Emik de Koghb (Kolb,
Goghp), le futur catholioos Joseph et Koriun, auteur de
la Vie .de Saint Mesrop (Cfr. J. Mis kgian, Les auriliairtl! etilives de Mesrop et de Sahak, 1902, en arm.).
Après l'Écriture et la liturgie (efr. A. Baumstark, Die
christliclwn Lite1•atttren des Ot•ients,II, 1911, p. 73-76),
cc fut le tour des Pères.
a ) TRADUCTIO:-fS o'AUTEGRS GRECS : Agapet, diacre
lle Constantinople, Chapitre1Jia1-énétiqutl (err. l'article
du P. Disdier, supra, col. 246-248). - André de Crète:
sous ce nom il y a un commentaire de saint Jean,
traduit eu li79 par Constantin métropolite de Hiérapolis et Nersès de Lambron, - Saint Athanase : Vie
de 81Jint Antoine, traduite en l'a.n 451, éditée dans les
Viel de1 P~res du dûert, Venise, 1855, vol. l, p. 17-80;
un volume de Discow·•, ete., a paru à Venise, 1898.
-Saint Basile de ·Césarée : un grand nombre d'homélies (sur l'Hexameron, \' enise, 1830); les R~glea, DiscourB a&cétiq"es, épitimies, des prières, des lettres; la
plupart de ces traductions datent du V11 siècle. Notons
à ce propos que Je monachisme a été fondé en Annénie par Eust..1the de Sébaste, mais lil comme ailleurs
en Orient, ce furent les règles basiliennes qui · devinrent le code monastique et le restèrent jusqu'à ce que
fùt connue ta Règle de saint Benoît (voir infra) en
atte ndant l'at'T'ivée dea dominicains. - Saint Cyrille
d'Alexandrie : des discours et dea lettres en grand
nombre, quelques-une imprimés à Constantinople
1717; un Commentaire de la aainte Écriture, dont une
partie a été publiée par le P. Th. Thornian, Vienne,
1866 et 1893, dans sa Chrestomathie, .semble devoir
être attribué à Eznik, selon l'opinion du P. Catergian
que le P. Dashian incline a accepter (Katalog, p. 120).
- Saint Cyrille de lérusalem : CalécM~es, éditée~ avec
les explications de Grégoire Archarouni , Constanti·
nople, 1728; nouvelle édition, Vie~e, 1832. -Denys
l'Aréopagite : traduit d'a~ord par Etienne de Siounie,
au ym• siècle; ati x vu•, Etienne de Pologne, jugeant
que cette vieille version était difficile à comprendre
et voyant qu'elle ne contenait pas tout le commentaire
de 11.1int Maxime, en fit une •nouvelle sur le te:r:te latin
(voir la curieuse préface d'Etienne dans F. C. Conybcare, A ·ca.talogue of the armenian manuscript1 of tM
Briti1A Mweum, lAndres, 1913, p. 200). Pour l'autobiographie de Denys, voir P. Peeters, La version
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ibéro-arménienne de fautobiogmpMe de Denys l' A.réopagite, Analecta Bollandiana,. vol. 39, 1921, p. <;t'/7313). - Sous le nom de saint Epiphane les manuscrits
n.rméniens contiennent un grand nombre d'écrits, dont
beauooup sont apocryphes (Zarbhanalian, p. 401-418).
- .l!..vagre Je Pontique : les Centuries, traduites wr un
texte syriaque (err. I. Haushel'T', Les t•er&ions s.vriaque
et arménienne d'E. fe P., Rome, Orùmtalia Ch.ristia·
nia, XXII, 1931), le Pr~lico.~. Gnosticos, Antirrll~tique,
le Tmitè ad Eulogium qui se trouve parmi le.s œuvres
de Nil (PG., 79, 1096 suiv.), l'exhortation aux moine&
et une partie de celle ad vit·g1'nem, une trentaine de
lettres e;t divers fragm ents, édition du P. B. Sarghisian, Venise, 1 ~07. Notons à propos du titre de ce livre
Sancti Patris Evagrii Ponlici vila et sa·ipta t1·amlata
e graeco in ar.nenum sermonem quinto &aeculo... , que
les nnncnicns n'pnt jamais eu connaissance d'une
condamnn.tion d'Evagro; son nom se trouve commémoré parmi ceux des saints Paul, Antoine, Macaire, etc.,
dans la liturgie ( Litvrg1'a della mess a arme na transporlata in italiano per cura del P. Gnbriele AYedichi~n
Mechi ta rista., quarta. edizione, Venisr, 1873, p. 49). Saint Grégoire de Nazianze : un grand nombre d'hom élies. - Saint Grégoire de Nysse : à peu prè.s toutes
ses œuvres; son Commentaire du Cantique des Cantit}IH:& a eu plusieurs imitateurs arméniens. - De saint
Grégoire le Thaumaturge, P. ~lartin, Analecta sacra
Patrum antenictmorum, a édité sept discours; mais il
en reste d'autres dans des manuscrits. - Hésychius
de Jérusalem : \lD Commentaire df. Job, ëditë Venise,
1913. - De Hippolyte de Bostra (Antipater de B.),
outre les fragmenta. édités par P. Martin (Pitra, Analecta Sacra, IV, p. 64-71) il reste des fragments d'un
Ctnnmmtaii'C du Cantique, da.ns Jo commentaire de
Vardan Vardapet, et d'autres morceaux d.ét\lchés. Saint Ignace d'Antioche : Toutes ses lettre~ existent
en arm. (Cfr. J. H. Pet ·rm;.mn, S. Ignatii Patris

apostolici quae feruntttl' eplstolae 1ma cum eiusdcm
martyrio; collalis cdd. g1·aecia ver1ionifmsque syriaca,
armetiiaca, latini& ... , Leipzig, 1849). Les Actes d'lgM.te
et la lettre aux Romaim dan.'> la collection Sopherq.,
vol. 22, Venise, 1861. Saint Irénée : cfr. TérMinassiantz, dans Tczte und Unter1uchungen, 35, 1910,
La Prddication apostolique, Tér·Mkrtacbian et Térllinassiantz, ibid., 31, 1907; texte arménien et traduction anglaise par Têr-Mkrtscbian et Wilson dans

Patrologia Orientalis, 12, 1919. M. F. Conybeare n.
démontré que saint Irénée a. été traduit par le même
!.tomme que Philon (Hwchardzan, Fut&chrift der
mechitharisten-kongregation, Vief!ne, 1911, p. 193-202).
- Jean Climaque : sa Vie, J'Echelle du ciel (deux
traductions différentes), le Pasteur. -Jean Damascène:
Histoire de Barlaam et Joa&aph, Dial~ctique, De Fille
ortl10doxa, oontre Nestorius, De Parad1'1o tcrrestri, De
Dormitione B. Mariac Virginis . - Jean Chrysostcme :
Commmtaires de la Genèse, d'Isaïe {édition Venise,
1880 ; traduction latine. Ven ise, 1887) ; de Mathieu
{Venise, 1826), de Luc, de Jean , des Actes, les Épltres
de saint Paul (Venise, 1861-62, trois volumes}, un grand
nombre d'homilies {ibid., vol. 3), la liturgie de saint
Jean Chrysostome, de nombreuses Prières; la Vie de
Jean Chrysostome traduite par Grégoire Vekayaser. Jean le Théologien d'Alexandrie : sous ce nom (que
ne oonnait pa.S Zarbhanalian) les manuscrits conservent
une bonne vingtaine de discours pour Ica moines.
Peut-être est-ce le même auteur que Jean de Lycopolis,
le c voyant de la Thébaïde », dont il reste en syriaque
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dea écrits d'allure très my1tique (cfr. A. Baumsta:rk,
Guchüllte der Syrùchen Literatur, Bonn, 1922,
. pp. 88-00). ......:. Sa.mi Nil ·; De octo 1pirit-ibus malitiae,
dt oratione (Venise, 1855, dans les Vies de1 Ptre1}.
A Nil appartiennent les Sentences imprimées ~ns le
nom d'Eznik, à. la suite de sa Ré{ulat-ion tù1 Sectes,
Venise, 1826, p. 299, suiv.-• Méthode d'Olympe ; Les
Révllafi()Jis, traduites par Etienne de Siounie (cfr.
F. Na.u, ~~ R~latiom de Saint Jltth.ode-Clément.Andnmicll8, J()IJ.TflQ,l A&iati.que, 1917, p. 415471); fragment d'un commentaire de Daniel. - Le De Na.lura
lwmini1 de Nemesil18, ~dition Veniae, 1889. - D'Origène, des fragments dans le commentaire de Vardan
aw- Je Cantique; d'autres petita morceaux. En 1omme,
de son œuvre immense, les a.rménien.e aemblent avoir
connu très peu de chose, tout comme les syriens. Une dizaine d'homélies de Proclus de Constantinople.
- ll faut mentionner aussi. Proclus, le philosophe néo·
pla.tonieien, pareo que ses écriu, traduits du géorgien
par Siméon de Plendzahankh en 1248, ont été coMidéréM dès lol"ll comme la source de Denys et d'Hierothée (Cfr. E. Tisserant, Byôliotl!ecat Apo&tolicae Vaticcnat ... cotlicu armeni, Rome, 1927, p. 145, colophon
du codex . Borgia nus 77) : c Dionysiw; Areopagiia et
Hierotheus su01 libros integre ex eadem (theologia
Procü) scripserunt. .• " - Philon le Suif : err. J . 8. Au·
cher, Pllilonis Jud.Mi Opera in Arm~ia contereata,
Venile, 1822; Id., Pllilo1&Û Judaei Paralipornaa Ar·
mena, 1826. D'autres Di~ra tk Philon, Venise, 1892.
La Yusion de cet auteur est dtt v• siècle, d'après
Zarbhan.alia.n, œuvre de Moïse de Khorène ou d'un
de eea disciples, .Mambré 011 Da.vid l'lnTincible. Elle a.
été utili.aée par do nombreux écci...ain• arménie1111. SéTérien de Gabala (dit aussi. d'Eme•e, ou Orthodoxe,
ou de Nisibis), homélii!s, édition d e J. B. Aucher, lSSO,
avec traduction latine par le même, 1827. A l'ascèse
se rapporte en partieulier l'homélie 10, à la prière
la quinzième; la cinquième polémique contre des
c CatbareB "· - Seus le nom de Théophile, qllaliM
tantôt de Théophile d'Alexandrie, tantôt Théophile cliseiple de saint Jean Chry.oatome, il y a plulieurs
homélies, dont une StJr te·tombea qMi a refU Dieu a
été pabliée sona le nom du Ca.tholicos Zacharie, 4an8
la Jlnue Ararat, VIII, 1888, p. 461-475; d'autre. wr
le jeCme, mr la. péehere8$e, 1ur les larmes et la eonfessiou dea péchés, 8111' le repentir et les larmes. - De
Timothée d'Alexandrie, deux homéliea et Vie de uint
Atlusnau.- Vie des Nres (= Apophlh.egma.ta), dans
deux recensions : la. premiëre passe pour avoir été
traduite au v• aiècle, augmentée aux r..n-, XI• et XI~ ;
la. ae.conde cat du .xsve. Cette dernière avait déjà é1a
publiée à Ispahan en 1641 et à Constantinople, 1721.
Lea Mékhital'istet ont édité l'une et l'autre, mais selon
un procédé a.saez malheureux, Venise, 1855 (Cfr.
W. Bouaset, Apophthegmœa., Tübingen, 1923, p. 18-22,
51 -53). - Noua omettons les autears dont il ne reste
qa des fragments de traductions, et ceux qui n'intéressent pas la. spiritualité.
b) T.IIADUC'nONS u'AtrnURs SYRIAQUES. - Avant tout
Apbraate dont l'œuvre a été connue en Occident
d'abord par la versioa arménienne, publiée 10us le
nom de Jacques de Nisibia par Nioolu Antonelli :
s~~.ncUPab'ù Nœtri J~i epi4cupiNisibeni Smttone.t,
eu~~~ prtu(atûme, fiiJtis et di$1~rtalioM de tuedi~,
Rome, MDCCLVI. Elle date probablement du milieu
du ~siècle (cfr. Parisot, dans Patrologia Syriaca, 1,
p. XJXVT}. C'est encore un des grands mérites des
•
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traducteurs annén.i.ens de nous avoir conservé les
commentaires de saint Epbrem sur le Diateaaaron
(G. Moesinger, Evangelii eoncordantis e:epositio, (acta
a S. Eplt,r~mo Doctore Syro, Venise, 1876), sur la
Genèse, l'Eude, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, les luges, les Rois, les Paralipomènes, les
Actea dea Apôtres, les épit?es de saint Paul (Edition,
Venise, 1836, quatre volumes; Commenfai~ tle 8a&nt
Paul, traduit en latin par les PP. Mék.hitaristes, Venise,
1893) ; sur les Actes, édition Akinian, Vienne, 1921 ;
traduction anglaise par F. J. F. Jackson et K. Lake,
The Beginnitag& of Chrütianity, I, 3, 1926, appendice ;
traduction latine du commentaire sur a ai nt Paul,
Venise, 1893). L'édition de 1836 contient encore divers
dilcour1, et il en ~iste d'autres dans let~ ma.nuserits.
La. question de l'Ephrem grec devra de toute nécesaité
tenir compte de I'Ephrem arménien. Un petit volume
de Prières a paru à Veni..,, 1S79. - Doctrine tfe&
Ap6tre1 : ce n'est pas la Didaché, comme suppose
Zarbhana.lian, p. 315, mais les Canons apostolique1,
traduits du syriaque {dr. Dashian, f.a doctrine de$
Apvtrl!&, Quadratu. et le1 Canon.~ de l'Apdtre T!lddie,
Vienne, 1896). - Jacques de Saroug : en tout une
douzaine d'hom~lie&, parfois sous le nom de saint
Ephrem. on de Jaequea de Nisibis, ou de Jacques l'Orthodoxe.- Sous ·le nom de .Nana le doctetll' syrien, un
commentaire de l'éva.ngila de saint Jean, édité à. V-eni-se,
1920. - De Philoxène de Mabboug, Sur le com~
Cfflttrt.t du renoncm~ent as monde, ou Écrit canoni~

aux moinn.
c) TRADUCTIONS D'AUTEURS LATII'!S ET OCCIDENTAUX.

-

Nous ne citerons pas les nombreuses traductions
récentes falte3 par les Mék.hitaristes et autres linguistes
arméniens dispersés dans les pays d'Europe, nous
contentant de renvoyer aux cataJogues des imprime·
riea de Veni~e et de Vienne. (Les derniers que j'ai
en1ro let~ mains : Liak4141' t~UI$alc grol6 Mlkhithartan
Upo.ramn, 1716-1928 =Catalogue complet du écrits de
l'iœpri1111erie mé4hJittride, Venise, 1929; T1ootsak grots;
m~khath•,rean Uparani i Thriest e" i Vimna, 1776-1912
= Ctztalogue tù1 écrit1 de l'imprimerie mi khitarllte à
Triste et à V&mne, Vienne, 1912). Il est naturel que
de plus en phts le. arméniens mettent à prolt les
t.l'Nora de La spiritualité oceiclentale, eomme ils ont

rait jadia po1lr la grecque et la syrienne. Parmi les
anteurs plus a.ilcit'JDB, signalons : Albert le .Grand :
SorAFM tl&tologiqtll!, traduiie par Sargis Vardapet, éditée
par Mekhitar de Séhaete, Veniee, 1715. - Saint
Bencît : Statutum monaiticum .&ttdictinum a Ma!J1'ftro
Berenger concinnatum, 4 Sancto N~rsl!te Lambronemi
olim a latina i" armeùitlm linguam conver.um. et
recem latinae fldei rursus redda'tum, Venise, 1880. Une
t.nductioo pins récente a paru à Vienne, 1842, parce
que, y est-il dit, la version de Nerllé8 est incomplète,
et une autre du xvn,. siècle, très obacure. - La
Medulla Tlte()logiett de Louis Ahel1y, évêque de Rodez,

traduite par le Vardapet Yù~ian en 1687, imprimée
à Veniae, 1748. - Le Trat•tt de. Vmm et de1 Vice&
de Pierre d'A~, O. P., fut traduit en 1330 par
Ja.cques de Khemi flnte1prète, et fut dès lor11 le grand
livre de texte des doetelll'S de oe temps. JI a été
imprimé k Veniee en 1721 et 17"12.- Les dominicains
arméniens traduisirent en 13~ ~h ou•rages de saint
Thomas d'Aquin : la Somme eontre lu Gentih, s,.r
le' teatut'h et la pi!r8011.fl.l! du Chri8t, par Jean de
Kherni et l'évêque Barthelemy, Sur le$ sacri!mtnl$ de
l'Egliae, par Jean d'Erzënka avec l'aide de Barthélemy
~
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et de l'archevêque Zachar·ie. En plus des Prières du
même saint Thomas, la Somme thëofoyifJIJ.t!, fut trad~!-ite par ~fékhitar de Sébaste. L'Ordinaire de
l'Eglise latine, traduit par Nersès de Lambron; du
même probablement les Dialogues de saint Grégoire
le Grand. - De Thomas à Kempis, l'Histoire de l'impt·imerie arménienne (Venise, 189~, en arménien)
signale une édition à. Constantinople en 1700, une
autre à Venise en 1786. - Des fragments de saint
Ambroise et de saint Augustin se rencontrent çà et 111
dans ·les aute urs et da.ns des florilêges.
2. - Œuvres originales. - L'apôtre même de
rArménie, saint Grégoire l'llluminateur, a passé longtemps pour l'auteur d'un écrit intitulé Hadjakhapatou"''
Stf'omate•, homélies dogmatiques et morale11 que le11
savants tendent d e plus en plus à attribuer à S. Mesrop.
EUes ont été éditées à Constantinople en 1737, e t par
les Mekhitaristes en même temps que des prières
attribuées au même Grégoire, Venise, 1838. Traductions allemande• de J. M. Schmid, Retkn und Lehren
des hl. Gregor de1 Erleuchter1, Regensburg, 1872; et
(partielle) par E . Sommt~r et S. Weber, Awgnvtlhlte
Schriften der arm~ni1chen K irchenviiter, vol. 1, p. 254318 (BOna le nom de Mesrop), = Bibliothek der Kirchenvcitn-, vol. 57. - I l faut signaler aussi les longues
considérations religieuses et morales mises dans la
bouche de Grégoire par l'historien Agatha.nge, encore
que ces morceaux manquent dans le texte grec (Acta
Sanctorum, Septembre IV, p. 311 suiv. P. de Lagarde,
dans Abhandlungen dl!f' hi1t.-phil. Claue· de~· k.
Gesellsch• .zu Gottingen, 1889), et qu'ils semblent avoir
été ajoutés tardivement. Kdition du texte arménien
Constantinople, 1709 et 1824; par les tllékhitaristes,
Venise, 1835 et 1862; Tiflis, 1882. V. Langlois, ColleeNom des histo1·iem a11ciet~.~ et moderne• de r Arménie,
l, p. 106 suiv., omet • les passages purement religieux "• qui occupent plw de la moitié de l'ouvrage.
- De Nersès le Grand (t 374), Catholicos, on signale
ùes Regles mona1tiques.
Mais c'est au v• siècle, le siècte d'or de la. littérature arménienne, que nous trouvons les premiers
auteurs spirituels dont, les œuvres soient d'une authenticité indubitable. L'Epître ou Traité de Sahak sur
les canons ecclésiastiques ne nous regarde pas
directement ; pour 1\fesrop, voir plus haut ; il passe
encore pour auteur de l'Eucologe arménien, le Maschtot~, mais la rédaction définitive de ce livre date
probablement du Catholicos Maschtotz (t 897), bien
que certains élémen~ en remontent au v• siècle; un
grand nombre de. Lettres morales. De David I'Invin·
cible (Anyat), ta-aducteur, il l'C8te une homélie sur
la Croix, contre les Nestoriens (Veniae, 1833-34,
ensemble avec les écrits de Mambré et de Korioun).
- Mambré, s urnommé Verdza.nogh (le lecteur), frère
cadet de Moïse de .Khorène, a la.isaé trois homélies
sur la. résul't'ection de Lazare et deux sur l'arrivée de
Jésus à Jérusalem. La première traduite en allemand
par S. Weber, Bibliothek der· Kirchenvli.ter, vol. 58;
p. 9-27. - D'Eznik de Koghb il faut faire m émoire
pour noter que les sentences morales imprimées sous
son nom à la suite de sa Réfutation de• Sectes (Venise,
1826, 1850, 1863, 1914) proviennent de Nil. Du reste
la grande œuvre d'Eznik rend elle aussi témoignage
sur plus d'un point qui intéresse la. doct rine spirituelle,
par exemple sur le libre arbitre, les anges gardiens,
le culte des saints et de leurs reliques, la virginité . -
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Le Catbolicos .lean Mandakouni est très probablement
l'auteur de discours, lettres et prières, édités à. Venise
en 1836, 1860, et traduits en allemand par S. Weber,
Bihliothek der Kir·chenviUer, voL 58; ce traducteur les
apprécie hautement (ibid., p. 49) : c Nocll heute sind
die Redan dieses armenischen Kirehenvaters ergreifende Anregungen zum christlichen Leben . Sie sind
voU zündenden Feuers. De r tiefe Ernst, der ibren
Verfasser f\i.r die Werke der Gottesverehnmg, für den
Wandel nach den Gesetzen der christlichen Sittenlehre
und für die unerlii.ss liche Busse fiir Sünde und Verirrnngen erfûllt, muss nuf den christlicb denkenden
Leser einen tiefen Eind.ruck mach en... •· Cinq de ces
discours sont regardés par Je P. Sa.rghisian (Rechercha
critiques sm· Jean !lfandakouni, en arm., p. 149 suiv.)
COJilŒle non authentiques et proviennent peut-être
d'Evagre le Pontique. Parmi les authentiques, s ignalons en particulier celui sur la prière qui fait songer
plus d'une fois au traité de rm, mais sans rien qui
rappelle l' «oraison pure • au sens de celui-ci, encore
que l'expression y soit ; e t puis, celui « sur la dévotion
et le respect lors de la réception du Saint Sacrement •.
- La He de 1aint lflesrop, par Korioun (édition,
recension plus courte, Venise, 1854; 1833, une recensjon plus longue (cfr. P. Peetera, dans Revue dtl
Etu.tk& Arméniennes, IX (1829), p. 204 suiv., traduction
allemande dans le vol. d e S. Weber, à la suite de
Jean Mandakouni ; traduction française : Biographii!
du llienheureux et saint docteur Me~r·op, traduite pour
la première fois en français, par Jean Raphaël Eminc,
dans V. Langlois, op. cit., Il, p. 9-16) donne d'inappréciables renseignements, non seulement sur l'activité
du saint en Arménie, Ibérie, et Aghvanie, mais encor&
sur le monachisme. - Au V" siècle encore, ct probablement à l'évè<}ue Elisée (Eghiché), appartient une
Explication du Pate1·, une ExiiOI'tation 11Ur la vie der
•olitairu (Ces deux écrits traduits par S. Weber, loc.
cit. ), une Homilù: wr la Pcusüm et /(1. Ré&urrectiOJl
de Notre-Seigneu·1·, des formules de prières, etc. ;
édition Venise, 1859. Cette explication du Pater, si·
courte qu'elle soit, contient des idées tout à fait nota•.
bles. par exemple sur la perfection et le martyre, sur
la charité, sur le pain quotidien qui est entendu u niquement dans Je sens de la. Sainte Eucharistie. L'exhortation sur la vie des solitaires est plutôt une apologie·
de l'érémitisme. - L' historien 1\ofoîse de Khorène passe
aussi pour auteur ùe beau coup d'homélies dont it
reste tme sur sainte Rhipsimti et une sur la. transfigu ra-·
tion de Notre-Seigneur, et des hymnes.
Le v1e siècle, par :~uite d es guerres continuelles.
fut peu favorable aux Lettres. Abraham, évêque de$
Mamiconien s, écrivit à la demande de Vatchagan, roi
de l'Aghvanie orientale, un traité sous forme d'homélies sur le culte dû aux reliques des saints et sur l'utilité des suffrages pour les morts; Pierre, archevêque
de Siounie, des homélies sur la nativité du Christ et.
sur la Très Sainte Vierge, plus un traité sur la nature
de l'homme, inspiré de Grégoire de Nysse.
Au vu• siècle, bien que la littérature refleurisse un
peu, il y a cependant peu d'éc.rits spirituels à signaler•
Grigoratour écrit contre Jean Maïrakometsi, mais ~a
r éfntation de cet hérétique est perdue, tout comme
les trois livres do son adversaire. D'aprè.s le titre du
premier, il semble qu'if s'agissait d'erreurs ascéti~
ques. A Ananie de Schira.k s ont attribuées des homélies sur la. contrition et sur l'humilité. Théodore
Khértenavor combat lui aussi Jean Maïrakom etsi, et
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puis les Julia.nistcs ou Pélagiens ;· on lui attribue en
outre une homélie sur la croix,.. ~ ~ d'autres qui sont
perdues; édition Venise, 1833. - Moïse Siounetsi,
grammairien, compose lui aussi des homélies. Grégjlire Archarouni, une explication du lectionnaire
de I'Egliso arménienne, en 34 ou 35 chapitres (dr.
N. Adontz, Les fëtea et ,les saint1 de l'Eglise armi·
nie11ne, Rev-ue de lOrient cht·étien, t. 26 (1927-28),
p. 269 suiv.) - Le catholicos Isaac III, outre des
hymnes, une homélie sur le dimanche des Rameaux
et une sur l'instftution des ordres religieux : Venise,

1834.
Le • second siècle des traductions ..
produisit deux auteurs importants. Jean Odsnietsi, le
philosophe, Catholicos, 718-729 (sur son onhodoxie
Yoir Toum ebise, p . 38S-400) : Son discours synodal
prononcé au concile de Tvin (DeYin , Dovin) en 719,
un traité contre les Pauliciens, un autre contre les
Phantasiastes, un Dt~ Officit's Ecclesiae Christi, divers
fragments d'autres écrits ont été édités avec traduction
latine à Vel)ise en. 1834 par Je P. J . B. Auch er (Avke·
rian). - D'Etienne, archevêque de Siounie, grand tra·
ducteur d'ouvrages grecs et latins, on mentionne de
nombreux écrits, perdus, sauf q uelques fragments ct
des hymne~ sur la. Résurrection du Christ.
JX" SJtCLF.. - Le catbolicos Zacharie, correspondant
de Photius, a laissé huit homélies. On lui attribue
aussi dea commentairea sur les quatre évangiles et sur
le Cantique de:~ Cantiques, perdus. - Hamam Areveletsi
(l'Oriental) commente le chapitre 38 de Job et Je livre
des Proverbes. Tous ses écrits sont perdus. - Le
eatholicos Maschtots passe pour avoir donné sa forme
définitive au Rit11el arménien, appelé de son nom ;
mais d'autres érudits comme Zarbhanalian l l. c., p. :,00.
511} estiment cette opinion ert·onée et rattachent Je
Maschtot.'l à Mesrop. Deux lettres de cet auteur sont
eonscn'éos dans l'hi.lltoire écrite par son successeur
J'eau VJ. Sa. vie a été écrite par un de ses disciples
du nom d·Etienne. - L'historien Sapor Bagratouni
eompos;t un ouvrage sur Je je'One. Les plus grands
écrivai n~ de ce siècle sont des historiens :. Jean VI et
Thomas Ardsarouni.
X" SIÈCLE. - Samuel, abbé du monastère de Karm·
•
tchadsor, é~;rit sur les fêtes et les ofllccs de l'Eglise.Ananic, abbé de Nnrek, polémique contre les Thondraciens (cfr. F. Conybeare, Tite key of truth, Oxford,
1898). • Ces hérétiques avaient pour chef un laïque
nommé Sempad qui habita quelque temps le village
de Thondrnk ... Rien de plus radical que son système.
11 sapai t par• ht base toute religion et toute autorité. Il
proscrivait le culte des images, celui des saints,
n'admettait ni ln hiérarchie ecclésiastique, ni la
nécessité du baptême, ni Je dogme de l'Incarnation.
Il voulait établir parmi les hommes une égalité absolue
et, sous le masque du christianisme dont il ne gardait
que le nom, il prêchait une sorte de réhabilitation des
sens, un ,-éritable épicuréisme • (Tournebiae, p. 153).
L'ouvrage de Samuel fut publié à. Vagharschabad, 1892.
Khosrov {Chosroès), évêque d'Andsevatsiq, surnommé
le Grand, a Jaissé un commentaire sur le bréviaire
arménien et un autre sur la liturgie, Constantinople,
l730-36le premier; le second, Venise, 1869; traduction
de P. Veu er, Fribourg en B., 1880. - Lea historiens
mentionnent en ce temps de nombreux écrivains dont
les œuvres ont péri. - Mesrop Erets (le Prêtre) écrit
la V~ dP. Nerstis le Grand : édition Madras, 1775, par
Jacqltes Schnm i ri n.n; à Venise 1853 ; traduction franVJfJ• SIÊCLB. -
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çaise par Jean Raphaël Emine, Paria, 1859. - Nous
arrivons maintenant au plus grand de tous les écrivain!!
spirituels annéniens, le • Pindare de l'Arménie •, dit
~IP Somalian, mais un Pindare myatique : Gré~ire
de Narek. Fils de Chos.roès le Grand, il eut pour
premier maitre son père, puis Ananie de Narek. Dans
sa vingtième année (d'après Soma!, dans la vingtsixième d'après Zarbhanalian) il écrivit un commen·
taire du Cantique des Cantiques en s'in~pirant des
Pères grecs, surtout de saint Grégoire de Nyase :
édition Venise, 1779 et 1827. Des panégyriques diver&
sur la sainte croix, sur la Vierge Marie, Jea saints
apôtres, saint Jacques de Nisibis. Celui sur la Sainte
Vierge sur1out est magnifique. Trad. ital. par Tiroya.n,
Venise, 190~. }fais l'œuvre principale que les Arméniens a.ppellen t par antonomase le c Narek », ce sont
92 Élégie& sacrées, nous dirions plutôt .r..lévations ou
Prières. c Partout, dit Soma!, y resplendit le pk~
ardent amour de Dieu, la haine ex.trème du péché, J,.
crainte souveraine de la justice éternelle, la confiance
filiale en la di vine miséricorde, le respect profond
envers la. majesté de l'Être suprême, le désir intense
de s'unir à lui spirituellement, bref tous les sentiments
que Dieu infuse au cœur d'un sublime contemplatif...
Des nombreuses éditions de ce chef-d'œuvre, la meilJeure est celle du P. G. Avedikhian, Venise, 1801 et
1827, avec des annotations que rendent indispensables
le style poétique et concis, Wfticile parfois auz: armé·
niens eux-mêmes. (Sur une traduction du Narek en
arménien moderne, voir la Revue Handea Am•orya,
janvier-février 1927.) Un spécimen se trouve dans la
vie du bienheureux Gomidas, par F. L. Agagianian,
Rome, 1929, p. 48-50.
L'édition du P. Avedik.hian contient encore des
cantiques pour le jour de la Pentecôte, SJtr la sainte
croix, la Sainte Vierge et pour la dédicace des égliaes.
Qua.nt au commentaire du chapitre 38 de Job (non
édité par Avedikhian), Za.rbha.nalian le con11idère
comme non-authentique. Un traité de la doctrine chrétienne imprimé à Constantinople en In4 sous le nom
de Grégoire de Narek n'est pas de lui, mais doit être
attribué d'après certains, à Grégoire Skevratsi (Grégoire
de Lambron). - Sous le patriarcat de Katohatour
(972-992) un abbé David écrivit un traité iJU.r Je jeùne
que Somalio.n déclare de nulle valeur, sous le titre de
Questiom réciproques de dew: philœophell. L'historien
Etienne Asoghik ou Asogbnik pasae à tort pour avoir
commenté Je Cantique des Cantiques; il ne reste
<l'ailleurs pas trace de cette œuvre.
.xt• SIÈCLE. - Un livre sur la doctrine chrétienne de
l'historien Jean de Taron, surnommé Koaern (Goze rren),
n'existe plus. - Grégoire ltlagistros, grand traducteur
d'auteurs grecs et syriens, mérite d'être mentionné ici
pour son Eloge de la sainte croix et ses lettres qui touchent souvent à la théologie: Venise, 1868.- Le eatholicos Pierre I••, ami de Grégoire Magiatros, compose des
hymnes sur les martyrs et d'autres appeléa Manlwunq
(enfants) destinées à être chantéea avec le psaume
Laudatc pueri Dominum. Les homélies que la tradition
lui attribue ne sont pas venues jusqu'à nous. - Ananie
de Sanahin, à la demande de Pierre 1••, comme nte les
épitres de saint Paul en suivant saint Jea.n Chrysostome et saint Ephrem. De plusieurs autres de ses
écrits on ne connait plus que le titre : .Exhot·tation
aux prttre1, txlwrtation utile à l'dme pout apprmdn!

comment on peut détacher l'esprit des choses du
m011de, etc. - L'historien-poète Arista.kès de Lastivert
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est peut-être l'auteur d'une homélie sur le baptême et
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les tentations du Christ. - Grégoire Veka.yasér ou
~ Martyrophife •, _grand' traducteur d'histoires de
martyrs, passe pour avoir commenté la sainte messe.
- Sisiaoos (ou Sisinos ou Stephanos) de Sébute fa.it
le panégyrique des quarante martyrs de cette viUe
dans un style admirable.
xue SlECLE, le plus beau siècle de la. littérature
arménienne après le cinquiême, et pour cette raison
appelé le c siècle d'argent ». Le catholicos Grégoire III
Pahlavouni, bien connu pour ses excellentes relations
avec Rome, n'a laissé que quelques hymnes. - Au
contraire, son frère et successeur, Nersès Klayetsi fut
à la fois un théologien, un poète et un philologue. Son
surnom de c Schnorbali ,. (le Gra.cieult) montre assez
quel cas ses concitoyens font de son talent. Mention·
nons d'abord le fameux poème de huit mille vers,
intitulé HisoU~·Ordi (JésU&·Fils), c Liber vere divinus ,,
dit le P. Villotte, S. 1. (v. Tournebise, 239}, d'une
inspiration toute scripturaire. Il en a été fait de nom·
breuses éditions. Deux homélies rimées sur la. sainte
Croix et sur la hiérarchie céleste : noter dans eette
dernière l'inftuence de Denys. - Parmi ses œuvres en
prose, il faut citer d•aoord la célèbre prière divisée en
vingt~quatre paragraphes, selon les heures du jour. Si
grande est J'admiration des arméniens pour Cette
prière que, en plu des nombreuses éditions du tene
original, on en a publié une traduction en vingt·
quatre langues, Venise, 1826. N'oublions pas non plus
.sa .lettre pastorale à. tous les arméniens, où il expose
les devoirs particuliers à chaque état : imprimée à
Saint-Pétenbourg en 1788, ~ Constantinople en 1826,
à. Venise en 1829 avec traduction latine de G. Ca.ppelletti. Ses lettres aussi touchent plue d'une fois à la
spiritualité. Ajoutez .la Vie de saint Serge martyr, un
commentaire aur l'ETangile de saint Mathieu, où il
suit saint Jean Chrysostome; une explication d'une
homélie de saint Grégoire de Nysse, et autres écrits
de moindre importance. Un recueil de prières, trad.
en allemand,, 4• éd., Vienne, 1861. -Jgnaee Varda.pet
commente l'Evangile de saint Luc : édition ÜOIUitall·
tinople 1735 et 1824. - Sargis Vardapet ecnnmente, en
quarante-trois homélies, les épîtres catholique&, d'après
les Pères grecs : éd. Constantinople, 1743. - Jean
Sarkavag (le diacre) laisse huit homélies sur le sacerdoce, le culte des images, etc., plus un livre de prières
et une hymne : Venise, 1853. - Grégoire le philosophe
a laissé un petit livre intitulé LifJre des gémis.~e17U!11ts
et des plchés, ou ..4 ccmation de soi-mime. - 1\len·
tionnons, bien qu'elles ne soient pas proprement
spirituelle•, les lettres du Catholicos Grégoire Tgha
(l'Enfant): Venise, 1838.- Nersès de Lambron, neveu
de Nersès Schnorhali, outre son Discoors synodal
prononcé au Concile de Tarse en ll96 (plus proba·
blement que U79 ; Édition avec tradu<.1ion italienne
du P. Aucher, Venise, 1812), a composé aussi des
écrits qui regardent plus direetement la spiritualité :
Ri~iom sur les in!titutiom de l'Eglise et le myst~re de
la wsse (Venise, 1847); Commentaire sur lu p$aumes.
Explication du lirJre de Salom<m et de& douze petits
prophitt& lee dernier édité à Constantinople, 1826) :
Neraès s'y attache au sens allégorique et moral. Homllin S«r l'AscensiOR d &ur la Pentec6te (Venise, 1787);
ses Leltrts ont été publiées avec celles de Grégoire
Tgha ~ Venise, 1838; un p;loge dt Ners~ Sch1torhali,
Sa.int-Pétersbourg, 1788 et Constantinople. 1825; enfin
des hymnes pour la. fête de Pâques, etc. Il est peut·être
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aussi le traducteur des Dialogues de saint Grégoire le
Grand, et des Vies des Père& du Désert (Constantinople,
1720), moins probablement, de la Règle de saint Benoit.
-Les Fable1 de Mêkhitar Goscb (Venise, 1790etl842),
au nombre de 190, très courtes en général, relèvent
plus de la. morale que de l'ascèse. Il est surtout connu
comme canoniste (éd. Etchmiadsin, 1880). On mentionne encore de lui des PrUres, un livre sur la foi
ortbo.doxe, quelques lettres sur la discipline et les rites
de l'Eglise, un cantique spirituel acrostiche (alpbabé·
tique). - Khatebatour de Taron compose de nombrent
cantiques spirituels, celui par exemple qui se chante
avant la liturgie; peut-être aussi les prières que récite
le prêtre en mettant les ornements sacrés (Version
italienne dans la Liturgie arménienne, Venise, 1826).De David de Khobayr il reste une Explicatioo des
hvmélies de Saint Grégoire de Natianz~.
xrue SIÈCLE. -Grégoire de La.mbron, dit aussi de
Skevra., écrit l'éloge de Nersêa de Lambron, Venise,
1854; diverses homélies. De lui est peut-être le Traitè
de la Doctrine chrétienne attribué à Grégoire de Narek.
Sous son nom se rencontrent encore des Pri~res,
vg. à. la Sainte Trinité, sur les Huit pensées; on y
reconnaît l'inftoenee d•Evagre. - Georges de Skevra
commente le livre d'Isaïe, d'après saint Epbrem,
Chrysostome et Cyrille d'Alexandrie; un panégyrique
de saint Jean l'Ëvangéliste. - Encore un commentaire
de Job, par Sean Vanaka.n (le cénobite); du même une
explication de l'hymne .: E:uulta, corona vitginum •,
que les arméniens chantent Je jour de la transfiguration ; divers discours.- Vardan le Grand commente
les psaumes (Ed. Astrakan, 1707), le Pentateuque,
Daniel (éd. Constantinople, 1826); il laisse en outre un
éloge de Grégoire I'Illuminateur (Venise, 1854), une
explication d'une hymne pour lejour de l'Assomption;
diverses homélies ; cent quarante-quatre fables, Livre
du Renard, dont vingt-cinq furent éditées et traduites
par saint Martin, Paris, 1825; enfin trois hymnes sur
saint Joachim et sainte Anne, sur les saints. apôtres,
et sur les saints arméniens interprètes de l'Ecriture.
-Jean de Gami, un recueil de prières et une Exhortation utile à l'âme de tout homme, spécialement dt
l'offù:iant.- Jat.-ques J•r, le ~Savant:., une encyclique,
quelques commentaires sur l'Écriture et les Pères,
une hymne pour la Nativité de Marie. - Vahram
Vardapet, en plus de son Histoire imprimée à Madras
en 1810, compose un traité de la Sainte Trinité et l'ln·
camation, plus des homélies dogmatiques et discipli·
naires. -Jean d'Erzên.ll.a., dit aussi de Dzordzor: deux
panégyriques de Grégoire l'llluminateur et de ses fils,
Constantinople, 1737 et 1824; un recueil de canons
disciplinaires ; continue le commentaire sur saint .Matthieu commencé par Nersès Klayetsi, Constantinople,
18415; un Livre d'Exhortations, un antre du même
genre en quatre chants, rimé; des cantiques divers.
-Jean Ospuaker (mangeur de lentilles), une explication de la. liturgie arménienne, publiée à Constan·
tinople, 1717 et 1799. - Le catholicos Grégoire· VII
augmente le martyrologe arménien de beaucoup de
vies tirées du martyrologe romain et autres; il enste
encore de lui des hymnes et des lettres, dont une au
roi Hetboum II pour rexciter à faire l'union avec Rome.
- Khatchatour Ketchahrvetsi compose de nombreux
cantiques. - Nommons enfin les vardapets Benik et Ka·
rapet: le premier a laissé des Prières à l'imitatioll de
Grégoire de Narek; le second un résumé des quarantetrois homélies de Sargis Vardapet (voir supra), la. vie
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de ce docteur et de ses condisciples Ner.sès de Klay
et Ignace, ·enfin une Instruction en vers pour les
enfants.
APRÈS LB Xlii' SIÈCLE. - c Avec ce siècle, dit M.. Soma!, finissent les temps heureux pour la 'ittérature
arménienne. Ceux qui suivent abondent en ténèbres
et en dépravation, ; tout ce qu'ils nous offrent, c'est la
plus amère occasion ~e déplorer l'avilissement oi,t tombèrent les sciences et les lettres ; et ce sera. seulement
vers le .milieu du xvm• s iècle que n ous verrons reparaltre sur l'horizon littéraire arménien l'antique .Jia.rfé
annonciatrice d'une époque très heureuse pour notre
bngue. ,.
La sévérité de ce jugement tient sans doute pour
une part à l'aversion Jl<lÙr ce Grégoire de Dathev et
ses disciples qui furent les adversaires irréductibles
de l'union avec Rowe. D'autres ont mdlleure opinion
de cette époque littéraire. Ce qui reste certain, c'est
que du point de vue de la doctrine spirituelle il n'y a
pa11 grand chose à signa.Ier. Nombre de versificateurs
continuent ùe s 'essayor à marcher sur les traces des
grands poètes mystiques ~·antan. Il ne peut être question de les énumérer ici. Contentons-nous de renvoyer
à l'anthologie· publiée en fra nçais par M. Al"chag
Tchoba.nian, sous le titre de Roseraie d'Arménie,
trois voL, Paris, 1918, 1923, 1929, où l'on trouvera avec
des spécim ens de leurs œuvres des renseignements
sur les Frik , les Hovhann ès de 'l'hougouran, les Nahabad Koutchak, etc ... On ne pourra s'empêcher de remar·
quer que beaucoup de ces tl'ouvères ont su chanter
éga.lement l'amour de Dieu et les amours très terrestres
• de la rose et du rossignol ... Quelques titres à. rele1"er : au XIV" siècle une explication de l'évangile de
aa.int ~arc par Basile de 1\~achkevor, Constantinople,
1826. - Un C<>mmentaire d'E~échiel par Isaïe de l'iitch,
lequel .fit aussi une explication du bréviaire. - Un
ouvrage sur La cau111 des fltes, par Jean de Ga.ndsak,
surnommé Tonasêr (amateur des fêtes); du même est
peut-être un ouvrage publié à Constantinople en 1717
sous le nom de Grégoire Archaroun\ : une explication
des passages scripturaires q\li avaient servi de. thème
aux catéchèses de s aint Cyrille de Jél'Usa.lem. Grégoire de Dathev : un recueil de sermons pour
toute l'année, Constantinople, 1741; des commentaires
sur dive1'S livres de l'Ecriture, entre autres du Cantique des Cantiques. Les livres de cet a.uteur, dit encore
Mur Soma.!, • que l:;L fatalité a fait parvenir jusqu'à
nous, sont dépourvus de toute élégance, mais riches
en erreurs; leur éternel oubli serait un avantage pour
la. littérature et l'Église arméniennes •. Nous avons vu
que le grand livre de texte des docteurs orthodoxes de
ce temps était le traité des vertus et des vices, de
Pierre d'Aragon. - Georges d'Er·zènl!.a fit un commentaire des discours de saint Grégoire de Nazianze.Jean de Kolot, entre autres ouvrages, un commentaire de
Denys l'Aréopagite. - Un élève de Grégoire Dathevatsi, N~thieu Vardapet, écrit en 1393 un frai.té du
huit mauvaûes ptm.~ées, til•é de la docJrine d' Evagr-e le
Ponti([IU! qui est appeli l'intelligence du désert, et de
son sectateur Sl Nil. .. (Manuscrit 80 de la Bibl. Bodléienne, cfr. Conybea.re, Catalogue, p . 179.l - Au
x~ siècle, Grégoire de Klatb enrichit le martyrolore
de Vies plus: récentes : Constantinople, 1706 et 1730.
Il resie de lui des cantiques. - Arakhel de Siounie
écrit .. en ran huit ·cent cinquante-deux de l'ère armé·
nienne (= i403), un livre mystique •.. pour la joie
des . cœurs
.. , savoir, " un poème en
. humain!!
.
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mîHe deux cents quatrains .. , i ntitulé Adamgirq (le
livre d'Adam). Il e xiste de ce livre trois recensions,
toutes d'Arak4el; les deux premières ont été imprimées à Corutantinople en 17:.!1; édition complète par
le P. J .-B. Bodourian , Venise, 1907 ; traduction fran·
çaise de A. Tchobanian, lee. cit., vol.. 1. Le m ême
P. Bodourian a publ ié les autres poésies d'AraltheJ,
avec une étude sur l'auteur : A rakhtl Siounet.i et se•
poèmes, V.e nise, 1914, en arm. - Kirakos d;Erzenka.
commente les écf its d'Evagre; de lui encore des
Instructions sur la confession sa.cramentell~ et les
vérités de la. toi; le m artyrologe dit de Kirakos; une
hymne sur l'Assomption . - Au xv1• siècle il n'y a rien
qui mérite d'être signalé ; en 1512 parut le premier
livre imprimé en a rménien (cfr. Hilftoire de l'impri·
merie arm.). - Au XV•1°, les collèges et les imprimeries
se multiplient à travers l'Europe, et redonnent quelque lustre aux lettres arméniennes. Un poème sur
l'Assomption, de Ne rsès de Mogkh, inachevé, et complété
par un de ses élèves d u nom d'Etienne. - Un florilège
patristique d'un certain Moïse. - Des poésies du bienheureux martyr Gomidas (Conatnntinople, 1704; cfr.
Vie du même, par Agngianian, p. 50-52). A ln même
époque un ancien élève de la Propagande, Khatchatour de Césarée, produisit des œuvres nombreuses qui
• à peine sorties de presse à Venis e tombèrent dans
un éternel oubli • ; ~ne explication de cantiques, un
cours de théologie m orale, des sermons, une Intro·
duction à la perfection chrétienne écrite par lui en
lati n et traduite en arménien par la religieuse Marie
Karagachian . - Un livre de prièr es du patriarche
Alexandre Jer, imprimé à Nakhitschevan en 1790. - Du
patriarche Jacques Nalian, une explication du Narek,
Constantinople, 1745 ; un Lirn·e de prières néces$aire
à toutel personnes, Constantinople, 1760. - Une /)octrine chrétimne de Serge Sarafoglou, archevêque de
Césarée, Constantinople, 1769. Mais le véritable renou·
veau ne vint que des M!K:HrrARJSTKS. Un article spécial
leur sera consacré dans ce dictionnaire.
S . - Caractères g4n6ra.n"ll:. - Les caractères
généraux de la. spiritualité arménienne s'expliquent
par les vici!lflitudes de l'l;liatoire et par les influences
doctrinales qu'elle a. s ubies. Les calamités perpétuelles
ne favorisaient guère l'éclosion de grandes synthèses
théoriques. Sans doute les docteurs groos J~s plus
spéculatirs, comme saint Grégoire de Nysse, Evagre,
Denys, furent traduits, et plusieura les commentèrent.
Mais Etienne le Polonais a raison de dire que lit. version
de Denys est obscure. Le plus grand de tous les écri:
vains spirituels arméniens, Grégoire de Narek, affirme
la même chose en général de toutes les anciennes traductions de textes grecs ou syriaques (Commentaire du
cantique des cantiques, Venise, 1789, p. 27-28). Il son·
geait particulièrement à Grégoire de Nysse, ·maU! .]a
remarque vaut aussi pour Evagre, déjà difficile · ~
comprendre, au dire de Philoxène de Mabboug, dans la
version syriaque, m:~.ia combien plus dans l'arménienne
qui en dérive! Aussi ne faut-il J>a8 s'att-endre, pour ces
deux raison s, à ce que la g rande inspiration mystique
vienne de ces auteU1'8 spéculatifs. On s'attacha étroite·
ment à la liturgie ; le monachisme suivit saint Basile,
en attendant saint Benoit (les mékhitaristes sont une
congrégation bénédictine), tandis que les essais de
latinisation des Frères Uniteurs rencontrèrent une résistance acharnée. De là les deux grands traits de cette
spiritualité : une tendance essentiellement traditiona-
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liste et pratiqul.', et surtout la multiplicité des hymnes,
prières, élévations à. Dieu, dont certaines comptent
parmi les plus belles de la. littérature mystique universelle. Les Aghothagirq, Recueils de prières foisonnent.
(Rappelons par curiosité la Precatio pro univet•sa E ccle-

sia, e:e sacra liturgia S. Joanni8 Chry&ostomi 50 litJ.guù, éditée par le P. Kalemkiar, Vienne, 1893). La vie
bénédictine devait s'adapter tout naturellement à. cette
mentalité, et par son amour de la liturgie, et par sa
tradition de haute érudition. Par ailleurs l'esprit tradi·
tionaliste a sauvé la spiritualité arménienne de toute
déviation doctrinale durable. Les ~lessaliens, les Paulieiens, les Pélagiens, lea Thondraciens furent vigoureusement et victorieusement combattus. (Sur la. survivance des Thondraeiens, voir Têr-Mkrttscbian, Die
Thondrakitr in unsern Tagen, dans Zeitschri(t [tir Kir·
chtngelehichte, 1893, p. 253 suiv.). La vie monastique si
développée (voir la. liste des monastères dans Z&rbhana·
lian, Nouvelk littérature, p. 187-194, et plus longue
encore dans Tournebise, Article Arménie, dans DHG.,
t. IV, p. 377-391), malgré des fléchissements vers les
biens de ce monde, dont se plaint par exemple la
lettre paatorale de Nersês de Klay (Venise, 1829, p. 2541), est restée fidèle dans l'ensemble à. l'esprit et à la
doctrine des ancêtres.
Puissent les dissidents comprendre bientôt que cette
fidélité même et l'amour de leur peuple doivent leur
inspirer le désir de rentrer dans la communion de
J'Eglise catbolique.
Il n'existe pas de travail spécial s.ur la. sphitualité arménienne. Les textes mêmes ne sont pas toujours édités, d'autres
dans des éditions presque introuvables. Il faut recourir à
des hisù>ires générales de la littérature et aux catalogues de
manuscrit8.
1. Utcérature : P. S. Somal, Quadro dtlte opere di vari·
ataari anticsm~nte tradQtti in armmo, Venise, 1825. -Le
même, Quadro dell<J ttori4 tetteraria di ArmenitJ, Venise,
1829.- Carl Friedrich Neumann, Vertuch ein.et' Gescltichte
der armeni.chcn Literatur, nach den Werken der Mechitaritten frei 6earbeitet, Leipzig, 1836.- F. Nève, L'Arménie
chrétietmc et sa littérature, Louvain, 1886. - F. N. Finek,
Geschichte der armcnitchen Literattw, dans K.. Brockelmann,
Geschichte dP-1' chrittlicheu Literaturetl de1 QMentt, Leipzig,
1007, p 75-130. - A. Baumstark, Die chriltlichen Litera·
tut•en de• Ori~mtr, vol. H, 1911, p. 61-99 : Das ebristUehe
Scbrlfttum der Armenier. - O. Bardenhewer, Gctehichte
der aUkirchlichen Literatur, t. V, 1932, p. 177·219 : Die
Altarmenische Literatur. - G. Zarbhana.lean, Haihakan
hin dprouthcan PatmiJuthiun (Hittoire littérair·e de l'A,-...
ménie A rn:ienne ), Venise, 1897, troisième édltlon; Le même,
Patmoulkiun Hajerend prouthcan (llilkli1·c de la L itt~turc
arménienne), t. Il, Nor 1\faténagrouthiun (Nouvelle littérature), Venise, 1900; Le même, Maténadaran ho,jktJkan
thargmanoutheanu nahhncau (CatalogW! del ancimne1 tradu.clionl arminienne•), siècles 1v-xm, Veolst>, ltl89; Le même,
HajkalvJn matt!nagiUiulhiun {1565-1883), Venise, 1883 (Biblwgraplaic arménimne). -P. Peeters, Traductiom et Traducteur. dam l'h4giographic orientale, Arwkcta BollandiaM, 40 (1922), p. 241·298. - A. Gbazikean, Hajkakan
.Vor Maü!nagfloulhiun (Nouvelle Bibliographie arminienne,
1~1912, Venise (quatre livraisons qui vont de la lettre A
à N).- N. Têr-Mikaêllan, Da8 armtmitche Hymnarium.
Slttdicn zu teiner ge$chichtlichcn Entwicklung, Leipzig,
1906. - Le Patriarche B. Touriatt, Patmouthiun Ho.g
Maténagrouthean (Histoire de la littérature arm.), t. J, Jérusalem, 1933.
2. Parmi les catalogues de manuscrits U faut Jneotionner
avant tou' : Calalog der armenischen Handlchri(ltn in der
Mechlllt4rilkn-Bibliothek zu Wic~&, von P. J~bus Dr. Da·
shian, Vienne, 1895, une vraie mine de renseignements avec
ses 1538 pages in-to; le P. B. Sargbisian a publié de même

ARNAULD

876

le eatalogue <les manuset·its de Venise, en deux parties, 1914
et 1919. - F. C. Conybea.re, A Cat4togue of the Armenian
.!Jiantacripll in the Britith M1CI(.'tlm, Londt'es, 1913; Le même
et Rev. Suklas Baronian, Cat. of the arm. maniCle. in the
Bodlcian Libraty, Oxford, 1918. - Codicu armeni Bybliolhecae Vaticanac ••• Schedis F. C. Conybeare adhibitis recensuit Eugenius Tisserant, Rome, 19.27.- Dr. .N. Kara.mianz,
Vcr;reichniea der· armcniachen Haudschri(tcn (der Kôniglichen Bibliothek zu Berlin), Berlin, 1888. - F. N. Fintk
und L. Gjandschezian, Ver.;eichnut der armenuchen HaMachrifte" der Kiitt. UnivertitiiUbibtioUtek <~:u Tlibing~m, Tübin
gen, 1907. - F. Alacler, Cat. tfe1 mu arm. ce géorgiem de la
bibtioU&èquc na'ionate 4e Par#, Pa.1·is, 1908.- Une liste de
bibliothèques eontcnant des manuscrits arm. a lité dressée
par le P. J. Simon, S. J ., Orientalia, vol. 111, rase. 1 (1934),
p. 98-104 : Repcrwire des Bibliothéquce pubtiques ct priv~e1
d'Europe cooû:nam det mu arm. - Il faut indiquer en tl n les
principales Revues : Ba:mavcp (Palmaucb), Venise, depuis
184a.-Handes AmtQrya, Vienne, depuis 1886 (surwut phi·
lologique).- Rwue des Etuder Arméniennes, Paris, 1919-

193::!.
Ouvl'ages génét-aux : E. Dulaurier, Hi1toire, dogmeg, tradicio~ ct liturg~e de l'Eglùe armmienne... , Paris, 18ô7.Fr. Tournebise, Hùtoire politique et religieuse de l'Arménie,
Paris, sans date. - ll. Ormanian, L'Eglitr: arménienne :soo

hisklirc, sa doctrine, ton régime, sa dilcipline, sa. liturgie,
Ba lilttraturc, •on present, Pa.ris, 1910 (tt·aduction anglaise,
Londres, 1912). - P, D1·. Va.rdan Uatsouni, Dartiarakoo·
Uaiune hin Haiou qov (L' Educati<~n chr: les anciens Arméniem), Venise, 1923.
Les articles A rmlnie de L. Petit, dans D'J'C., t. I, p. 1888·
1968; de Fr. Tournebise, dans DHG., t. IV, p. 200-391. Enfin
dans ces mêmes dictionnaires, sunout dans le !!econd, le~;
articles sur chaque auteur en pa;rtfculiel'. Dans le D're., c'est
à Na.reg que l'on trouvera. l'article de l'tl. J. Karst sur Gregoire de Narek. - Il n'est peut~tre pas inutile, à cc propos,
de rappeler qu'il y a deux prononciations différentes de
l'arménien : l'une conservant aux consonnes explosives leur
ancienne valeur, l'autl•e faisant des anciennes sonores des
muettes et des muette.~ des sonores; si donc on ne trouv"l
pas un auteur sous le nom de Grégoire ou Grigor, il faut
chercher sous eelui de Krikor; de même Gomidas ou Komitas, Paul ou Boghos, etc.
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Al\NA.ULD {1. AosÈs. - 2. ANGttiQUt:. - 3. ANTOINE). Toute la spiritualité janséniste, dat1s sa
partie mystique, çomme dans sa partie a.scétique,
s'appuie sur la. doctrine fondamentale de Jansénius :
la nature humaine a été fonciilrement corrompue
par Je péché originel; donc toute la vic chrétienne
consiste à lutter contre la concupiscence ou délectation terrestre, et cette lutte et le triomphe dans la
lutte ne sont possibles que par la grâce efficace
ou délectation céleste. Par cette doctrine et p:~r cette
spiritualité, le lansénisme prétend restaurer les enseignements de l'Eglise et tout particulièrement ceux de
saint Augustin.
Cette spiritualité apparaît, avec quelques légères
nuances, da.ns tous les écrits jansénistes, et spécialement dans ceux qui sont sortis de la famille Arnauld :
la IIère Agnès et la Mère Angélique et leur frère
Antoine Arnauld, celui qu'on appelle le c grand
Arnauld •·

(Jeanne Catherine-Agnès Arnauld) connue sout le nom de la )Ière Agnès de Saintt. -

.A.GNËS AlUf.A.ULD

Paul (31 décembre 1593-19 février 1671) est la troisième
tille d'AotoineArnauldravor.a.t; elle fntabbesse de Sa.iotCyr,en méme tempsquesasœurdevintabbessede PortRoyal et elle lui succéda. La. Mère Agnès est une figure de
second plan : esprit subtil, précieux, d'une finesse
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entonillée; elle n'aurait pas osé entreprendre la
réforme que fit sa sœur, Angélique, car elle avait moins
de hardiesse, moins d'énergie et d'audace, pour pren·
dre cette initiative, mais elle aida sa. sœur et poursuivit eon œuvre, au milieu des épreuves et des luttes,
car elle était d'une opinià.treté indomptable. Comme
sa. sœur, maia plu& longtemps qu'elle, elle hésita entre
la direction de saint François de Sales ct celle de
l'abbé de Saint~Cyran; mais une fois gagnée par ce
dernier, elle se livra tout entière à l'austérité, au
rigorisme et pratiqua un christianisme sombre, triste,
sévère, dans lequel .la crainte domine l'amour; pourtant moins rigoureuse que sa. sœur, cm sorte que l'influence de saint François ne disparut pas entièrement;
elle se distingue de sa sœur, car elle reste toujours
grave, relativement sage et discrète. • Admirable reli~
gieuse, d'une piété lli délicate, d'une raison si droite
et en qui le rude, l'intraitable génie des Arnauld se
tempérait d'un peu de tolérance et de beaucoup de
tendresse ,. (A. Hallays, Le pelerinage de Port-Royal,
p. 86·87). En elle, pas de crise poignante, pas de bouleversement : • Agnès garda jusqu'à la mort, cette
dévotion mystique, cette soif de la. prière, mêlée malheureusement à une sorte de préciosité et de recherche ... Bien dirigée, elle serait peut-ètre devenue une
grande contemplative ... • (R. Monlaur, Angélique Arna~tld, p. 85, 89).
La spirit ualité de la Mère Agnès se manifeste surtout dans sa. conduite et aussi dans ses écrits, dont les
principau:s: sont les suivants : Le cha]lclet secret du
Saint Sacrement, 1627; c'est une suite de seize méditations en l'honneur des seize siècles, écoulés d epuis
l'institution de l'Eucharistie ; à chaque siècle corres·
pond un des attributs .de Jésus-Christ à l'autel : sain·
teté, vérité, liberté, existence, suffisance... - Lettt·es
de la Jlère A. gn~& Arnauld, abbe11se de Port-Royal,
2 vol. in-So, Paris, 1808, publiées par P. Faugère; ces
lettres ont été écrites du 17 décembre 1626 au 10 février 1671 . - Avis donnéx aux religieuses de Port-

Royal, sur la c&l1duitc qu'ellcg doivent garder, au cas
qu'il arriv4t du chang~nt dans le gouver11ement de
la maison, juin 1663. - L'image d'une religitt~~e par·
faite et d'une imparfaite, avec les occupationti inté·
rieurea pour toute la j()Umt!c, in-12, Paris, 1665, et
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Angélique, sa sœur, privée de l'assistance de M. Singlin : c je ne mets point un homme à la place . de
Dieu • ; et ainsi appa.rait cette aorte d'illuminisme,
qui explique l'orgueil, si Nstement reproché à PortR~yal, et la. résistance à O:glise du jour, au nom de
l'Eglise ancienne.
Dans ses A vi& aux religieuses de Port-Royal, la Mère
AJ$nès ëcti.t : • une religieuse n'a besoin que de
l'Evangile et de sa règle, pour être in.atruite de ce
qu'elle doit faire ~ . et elle se montre violente contre
les Jésuites : elle recommande de ne point s'adresser
à ces religieux, • ne pouvant pas mettre sa conscience
entre les mains de ceux qui ont diffamé notre monas·
tère et qui se sont déclarés nos ennemis • ... Si l'on
donne pour la lecture particulière, des livres faits par
les Jésuites modernes, on ne les acceptera point ct on
se plaindra de cette espèce d'affectation de nous ôter
tant de livres, qui enseignent solidcm~nt la vertu religieuse, pour nous obliger à. lire ceux d'une Compagnie
qui a témoigné une passion envenimée contre ce monastère ... • Elle tolère à peine les méthode.c; d'oraison,
qui apprennent " à produire des actes et à dresser son
intention, ce qui est presque tout ce qu'on enseigne à
présent ... On ne peut appeler une véritable prière que
ce qui est inspiré par le Saint-Esprit ... • Que si on
était privé de la communion, c il se faudrait présenter
à. l'autel du Ciel, où Jésus-Christ, qui est le Grand
prètre, s'offre sans cesse au Père Éternel, et, :wec lui,
tous ceux qui sont incorporés en son corps, par une
foi vive et une charité aincère, quand même ils
seraient retran chés extérieurement de la. communion
de l'Eglise, pa.r un jugement in juste ... Rn le recevant
par les mains des prêtres, il arrive souvent qu'on ne
reçoit point la grâce et la vertu du sacrement, qui
n'est point attachée à l'action extérieure, mais seule·
ment à. la. disposition de l'âme, qui distingue par un
sort bien contraire ceux qui reçoivent une même
chose extérieurement... ~
Ces recommandations équivoques trouvent leur
expression dans une sorte de testament spirituel que
l'on lit, dans la Relation de la captivité de la Jl~re
Catherine Agnè1 de Saint-Paul ANUJulâ, à. la date du
10 décembre 1664 : • Je proif-ste devant Dieu que je
vt~ux: vivre et mourir fille de l'Eglise, que je crois tout
ce qu'elle croit et que je rejette toutes les erreul'S
qu'elle rejette. Je mc soumets, en particulier, à tout
ce que les Souverains Pontifes, Innocent X et Alenndre VII, ont décidé de la foi dans leurs Constitutions, comme je l'ai · déclaré déjà. plusieurs fois, et,
en particulier, par les deux actes que nous avons fait
présenter à M. l'archevêque de Paris, du 5 et du
10 juillet 1004. Quo si j'ai refusé de signer simplement
te Formulaire, je puis dire avec vérité que ce n'a été
que par la seule crainte d'oft'enser Dieu, en attestant
un fa.it contesté, que je ne suis point capable de
connaître par moi-même et auquel je n'ai aucune
obligation de prendre part... • Ce document curieux
explique tou~ la conduite de la Mère Agnès ct d~
religieuses de Port-Royal et leur résistance au:i déclstons de l'Eglise, représentée par les évèques et par le

autt-es éd.ition!J en 1006, 1693 ct 1711; à la fin de cette
dernière édition, Il y a un Jlanuel des âmes religieu&es
ou alJrt!gé del règle; qu'elles doivent observer daru leur
conduite.
La spiritualité janséniste apparaît, da.ns tous ces
écrits de· Ja Mère Agnès, tempérée cependant par une
sorte de tendresse et de suavité, qui accidentellement,
rappelle saint FrançoiJI de Sales; sévérité et austérité,
mais po.rlois indulgence et condescendance, ce qui
distingue la. Mère Agnès de sa sœur et de son frère;
mais pourtant elle reste janséniste : il faut revenir au
christianisme primitif et refon~er la. vie chrétienne
par la méditation directe de l'Ecriture et des Saints
Pères, remonter jusqu'à J'ésua-Ch,rist lui-même, sans
tenir compte des directions de l'Eglise actuelle : c Je
crois, écrit-elle à une religieuse, que vous n'avez
guère besoin de la. conduite du dehor11, ayant avec vous Pape.
I'Espri1 de vérité qui vous enseignera toutes choses. Il
Pour la spiritualité de la Mère Agnès, mi l' particulièl'~n'y a. rien de plus rare maintenant que des directeurs mcnt ses .Uilre., et aussi Pie•·re Varin, La "éri.té sur les
qui nous mè nent à Dieu, sans aucun mélange des Arnauld, compUtle à l'oide de leur corresportdance iniditc,
traditions humaines • (du 22 mai 1668, t. Il, p. 258}; ' 2 vol. in-12. Paris, 1847, t. Il, p. 310-332, ct Bremond,
dans une lettre à. M. Hermant, 20 aoüt 1661 (Ibid., Hi1Wire littéraire du sentiment religieW~ en France, t. IY :
l. J, p. 511), elle cite avec éloge un mot de la. :Mère La COIUJ!Ûtf m.y,liqWJ ; l'Ecole de Port-Royat. in-8°, Pa ris,
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1920, p.I77-243. - J . 1-'rancken, Agnè&A r!Wld cl, Ulrceht, 193-2.
Voir aussi dans les Œ ttvrcs d'Arnau.td, t. XXIV, p. 1-117,
l'écrit Intitulé : h naga abrégée cie t'état ct de C'esprit des religietlle& d~:

Port-Royat.

(~farie·Jacqueline

de
Sainte-.Made leine Arnauld) connue sous le nom de Mère
Angélique (8 septembre 1591-6 août 1661 ) était la
seconde des aix filles d'Antoine Arnauld l'avocat; à
l'age de sept ans et demi, elle fut coadjutrice d e
Jeanne de Boule hart, abbesse de Port-Royal ; elle prit
l'habit le 27 septembre 1599. Le Pape ayant refusé les
bulle•, elle fut placée à. l'abbaye de .Maubuisson, près
de Pontoise, dont l'abbesse était Angélique d'Estrées,
sœur de la. favorite d'Henri JV. Jeanne d e Boulebart
étant morte le 5 juillet 1002, Angélique prit possession
de son abbaye, et fit sa premi~re communion, six mois
plus tard. Par une requête au Pape, Jacqueline
Arnauld, Q.gée de dix a.ns, de11,1anda des bulles, sous le
nom d'Angélique, âgée de dix·sept ans ct demi et fut
insta.lléo comme telle. Après une grave maladie, en
j uillet 1007, elle devint assez tiède, mais deux sonnons
qu'elle entendit la frappèrent vivement et désormais
elle 1e livra à. de g randes austérités; elle proposa à ses
religieuses de faire revivre la règle de 1aint Benoît,
de mettre tout en commun et d'assurer une clôture
stricte. Durant les vaea.nces de 1609, eut lieu la.
fameuse c journée du guichet », racontée par SainteBeuve, ùa.ns son Pot·t-Royal, t. 1, p. IOô-llS et R. Mon.
lam·, Angelique Arnauld, p. 68-82, et qui inaugure la
réforme de Port-Royal.
Angélique réforma au&Si d'autres abbayes, mais son
nom est resté attaché à. Port-Roya l, dont elle fut l'Ame
de 1609 à 1636; elle se démit en 1630, et elle fut de
nouveau abbesse de 1642 à 1654, et, après elle, la
réforme fut poursuivie par sa sœur, ln Mère Agnès.
L'influence de l'abbé de Saint-Cyran se fit particulièrement sentir sur la. Mère Angélique, et celle-ci, sous
cett~ direction, exagéra encore sea tendances naturelle.s. C'est une âme ardente, impérieuse, hautaine,
impatiente, qui exige d'elle-mème et des autres au delà.
des forces humai nes , clure pour elle-même et pour les
autres, mème pour les infirmes et les malades, dont
elle parle, da.Il8 de nombreuses lettres, en des termes
qui choquent, tant ils sont peu compatissants. Une de
ses sœurs di~>uit : • On pouvait douter qu'elle eut du
nature l et de l'humain. ~ C'est un paradoxe que de
soutenir, avec Juliette Be rliet, Lei ami1 oublii.s de
Port-Royal, p . 17-27, la parfaite confor mité des sentiment de la Mè re Angélique avec ceux de saint
Françoia de Sale11 (voir R. Monla ur, Angélique Arnauld,
p. 15.'1-182 et sul'tout l'article d e Raoul Plus, dans les
Etudt.s de février 1910, t , CXXJI, p . 433-464 ; la
correspondance de saint François d e Sales avec la
Mère Angélique, de 1619 à 1622, mpntre bien les efforts
du Saint, pour modérer la volonté impé rieuse et les
exagérations de l'abbesse de Port·Royal).
La doctrine spirituelle de la Mère Anlélique appara ît
nettement dans les règlements qu'elle im pose à PortRoyal et dans les é crits, composés par e lle·même, e t
sous son inspiration i rnmédiate : JlftJmoirt8 po-ur .servit•
à l'Mstoire de P ort-Royal et ù la vie de la Révérende
1lfère .tlarie·Angélique de Sainte-itlag delt i ne Arnauld,
réformatrne de ce monastb·e, 3 Yol. in~12, Utrecht,
1742. - . Lett1·es de la Révértnde Mere il/arie·Angeliquc
Arnauld, abbeu11 et réformatt•icl! d11 Port-Royal, 3 vot.
in-12, U~ht, 1742·1744. -Entretiens ou Conférencta
de l4 Révwende Mm Marie·Anaëlt'que Arnauld, 3 vol.
2. -
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in-12, litrecbt, 1757. On tro-qve aussi des documents
précieux, dans les é crits qui racontent l'histoire de
Port·Royal, puisque cette histoire s'identifte avec le
gouvernement de la Mère Angélique. Il faut citer
surtout : J[émoire~ et relation~ sur ce qui a'ellt ptUai à
Port-Royal dea ChMt.ps, tkpuil le commencement dt la
Ré(orm~ de cttte abbaye, in-12, s. 1., IïJô_- Rtlatiom
ét:rites par la Mél'e JUarie-.dngélique Arnauld, aur ce

qui e1t arrivé de plw coruidérable dam Pot1-Royat,
jusqu'au 12 janvier 1655, avec la Relation de la tlie et
de la mort de l4 Ml re A-ngélique. Il faut ajouter un
manuscrit très importan t de la Bibliothèque Mazarine,
No 2484, i ntitulé: Jfelatiom de diver.se• per.sonnes tngagél!$ à écn're ce qu•ellea ont remarqt1é touchant la condttite
et la vertu de la ltfère Marie-Angélique Arnauld,

ancienne abbease de Port·Royal. A quoi l'on a ajovU
dea relations des vies d des vertm de quelquei ·Ïims de
.sea fil/er, au nombre desquellts ont été .sa m~re et aa
&œm·, qui sont mortes religieu~ca à Port-Royal.
La. spiritualité d e Ja Mère Angélique est empreinte
du pins pur jansénisme et elle fait peu de place à. la
mystique. Elle impose d es m ortifications et prêche la
lutte à outrance contre la nature corrompue, qui est
toute mauvaise; elle ne dirige pas, elle gouverne ct
elle commande; elle juge très sévèrement tous ceux
qni, à \ID titre quelconque, combattent ou seulement
n 'admettent pas les exagérations du j ansénisme et les
excès de sa. réforme : elle parle de M. Vincent, qui
« par un zèle aam 8Citnet, désire la roine de PortRoyal, autant que les autres (les J'ésuites), par une
malice toute fra.nebe • (l6ttte du 12 mars 1655, t. 11,
p. 574).
La doctrine spirituelle de la :Mère Angélique, avec
ses outrances et ses renonceme nts surhumains, ne
laisse point de place à la miséricorde et à la confiance;
elle est toute pénétrée de crainte et de terre ur. Elle
prêche le renoncement à tout, sauf à l'esprit propre,
comme si l'austérité extérieure dispensait de toute
autre 'Vertu, et spécialement de J'humilitè e t de la
charité.
Dans une lettre qu'elle écrivai t a la re ine, Anne
d'Autriche, le 25 ma.i 166l, deu x mois ava nt sa m ort
(t. Ill, p. 536-546), pour justifier son monastère, elle
dit : ~ Nos directeurg ont eu un soi n si particulier do
ne nous entretenir jamais et de ne permettre point
qu'on nous entretint de ces mati ères contesttes, qnî
sont si fort au-dessus de notre se~e et de n otre pro·
fession, que, bien loin d e nous en donner la m oindre
connaissance, ils nous ont toujoun éloignées de tout
ce qui ava it quelque apparence d e contantion ; et que,
par cette seule raison, on ne nous a jamais fai' lire
aucun des livres, pas m ême dont le sujet est le plus
édifiant, comme entre autres, celui de La frlquente
communion, car nous n'avons jamais désiré, Madame,
que de vivre dans la simplicité chrétienne, comme
étant humbles filles de l'r..glise, n'ayant pas d'a utre foi
que la sie nne, révérant le Pape, comme en étant le
Chef et le Vicaire de Jésu,;·Christ, et tenant pour bien
condamnées toutes les erreurs et les hérésies qu'il a
condamnées • (p. 540).
Commont concilier ces principes avec la conduite
de la Mère Angélique et de ses religieuses! Une de ses
panégyristes, Julie Berliet, n écrit, !t ce sujet, des
réAerions singulières, pour justifier Port-R~yal et
féliciter la Mère Angélique de sa résistance b. l'Eglise :
« U n'est pas nécessaire de manquer de discernement et
de lumiè re pour ètre bon et humble, et ccpenda.nt
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cette pensée si logique ne peut être entendue de toute
une classe ùe dé'tots qui font un crime à. la. Mère
ADgélique. de n 'aToir pas pratiqué l'obéissance ecclésiastique, ' à• ra. façon inintelligente dont ils l'entendent. -. Et faisant un anachronisme surprenant, le
même auteur montre saint François de Sales (mort en
1622) raasarant c la Mè~e Angélique, quoiqu'elle juge
sans obéir, et retenant M"'• de Chantal, qui était tentée
d'obéir sans juger • (Les amis ouhlie1 de Port-Royal,
p. 20-22) .
Sainte-Beuve, Port-Royal, passim, surtout, t. l-IU : i
déclare la. Mère Angéllque plus grande que son fnire le
• grand • Ar.~~:auld. - Piene Varin, La vérité tur les
.4rnauld, t. ri, p. 297-006. - Guillaume Dall : La Mère
Angélique, abbeue de Pore-Royal, d'aprè'

1a

eorrespon-

dance, in so, Paris, 1893. - R. IUonla.ur, Angélique ArMuld,
in 8", Puis, l OOl. - Julie Berliet, Lu amil qublii• de
Port.Rf)1Jal, in 8•, Paris, s. d., p. 3-l(}J. - Raoul Plus,
Angéliq'U8 Arnauld et BU relation>~ avec taint FrançoiG de
Satu, dans les Etude1 de fénier 1910, t. CXXII, p. 433-464:
c'est une excellente réponse aux thèses paradoxales de Julie
Berliet; de même, /,a vocatio1l d'Angélique, dans Etudes de
novembre 1912, t. CXXXIII, p. 433-459. - Delplanque,
Femma de France, N• Xl, Ler (emme. de Port-Royat, t. 11,
p. 50-69.
3.- ANTOINllAJtNAULD -le •

gra.ndArnauld:t- est
le vingtième ct le dernier des enfants d'Antoine Arnauld,
l'avocat {5 février 1612·2 août 1694); il est le vrai
représenfa.nt du janséoi11me français et celui qu'on
peut, à. juste titre, regarder comme le cher de l'Ecole,
car, sans lui, le ja.ns~nisme n'aurait pas probablement
survécu aux premières condamnatioW!; avec lui, le
jansénisme a pris une forme sèche et agressive at ses
innombrables écrits apparaissent presque tous comme
autant de pamphlets Gt de libelles contre quelqu' un ou
contre quelque chose. C'est c un théologien de guerre
civile •, qui prêche c l'Evangile sans l'humilité et sans
l'amour • . Le Docteur Arnauld est • un syllogisme
vivant, un syllogisme casqué, hérissé, ne craignant
personne, décidé à vaincre pat tous les moyens ».
Un de ses premiers écrits, inspire par l'abbé de
Saint-Cyran, peut être regardé comme le manifeste du
parti, et il renferme déjà toute la spiritua!ité de PortRoyal. Il a. pour titt'A : De la Fréquente cotnmtmion oû
les sentiments deR Pires, des Papes et del Conciles,
touchant fusa ge des 1acrements de Pénitence et d'Eucha-

ristie, sont fidtlement exposés; potw set·tn·r d'adresse
aux penonne11 qrti ptnsent 1érieusement à &e convertir
à J)ieu, e- aux Pasteurs et con{eSieurs zélés pour le
bien des dmes. La première édition de l'ouvrage parut
en aoùt 1643 et d'autres éditions suivirent rapidement.
Nous citerons la cinquième édition , telle qu'elle se
trouve dans les Œuvres d'Arnauld, Paris, l77:rl783,
t. XXVII, p. 71-693.
Une longue préface qu'on attribue à Martin de Barcos, neveu de Saint-Cyran, rappelle les circonstances
qu i ont motivé ce1te publication, la méthode employée
et le11 <:onclusions auxquelles on aboutit par la pratique
des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie. Une
discussion entre la marquise de Sablé, dirigée fat le
P. de Sesmaisons, jésuite, et la. princesse de Guéméné,
dirigée par l'abbé de Saint-Cpan, fut l'origine d'une
polémique : la princesse était scandalisée de voir la
marquise communier souvent, malgré sa. -vie relativement mondaine, et celle-ci se félicitait de la direction
qu'elle recevait du Jésuite, à qui elle communiqua les
eritiques qui lui étalent faites, et, en même temps, un
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éerit de l'abbé de Saiut- Oyra.n. Pour justifier sa direc·
tion, le P. de Sesmaison.1 donna à sa pénitente un petit
opuscule intitulé : QuuliOft : •'U e~t meilleur de eommumer wuvent que mre~~~ent' JI prétendait justifier la
pratique de I.a. communion fréquente par l'usage de
l'Eglise primitive et les reooUllD.Uldations du Concile
de Trente. D'après lui, la communion hebdomadaire
ne requiert point des di8p0aitiona e:r:traDrdinaires : la.
gràee sanctifiante et la dévotion actuelle suffisent pour
qu'on communie avec fl'Qit; le péebé Téniel, et les
péchés mortels remis par l'absolution sacramentelle, ne
constituent pa.~ des obstacles à la communion.
Saint-Cyran s'indigna contre une pareille doctrine,
qui, disait-il, détruit le respect pour l'Eucharistie. Ces
directeurs relâchés sont de vrais • séducteurs des
âmes " et il faut les dénoncer et les condamner. Il
n'attaqua pas lui-mê me, mais c'est sous son inspiration que le docteur Arnauld composa le livre De la
frlquenteco'I'M'fltmùm, dont le but est de faire J'apologie
de Saint-Cyran et de _réfuter la doctrine des Jésuites,
au nom de la tradition catholique et de la discipline
primitive, sur lesquelles le P. da Scsmaisons anit eu
la préiention de s'appuyer.
Dès le début de la préface, l'auteur stigmatise ceux
qui ne U.ndent • qu'à détourner les âmes de la voie
étroite de l'Evangile :t, qui poussent 3. la communion
fréquente c ceux qui sont rempli& de l'amour d'eux·
mêmes •, et qui écartent de la pénitence, au point
c d'en abolir les plue saints exercices, comme contraires à l'usage de PEglise, d'en décrier la pratique
comme témtnire et procédant de l'esprit d'erreur, de
faire passer la conduite qui y porte comme une conduite pernicieuse et un stratagème du diable » (p. 74).
Pour réfuter de pareilles théories, Arnauld se propose
uniquement de rappeler l'enseignement des Pères, et
il souligne lea erreurs manifestes de son adversaire,
quand il affirme c que ce n'avait jamais été la coutume
de l'Eglise d'être plusieurs jours à faire pénitence
avant de communier; que le délai ne nous rend pas plus
disposés et qu'en s 'abstenant de communier avec cet
esprit, on ne rend pas plus d'ho nneur au Saint Sacrement » !p. 76) .. C'est l à une erreur que condamnent la.
pratique des premiers siècles, l'enseignement des
grands théologiens et dn eoncile de Trente, et la raison
elle-même, car c il est visible que la disposition aux
.sacl'ements doit ètre proportionnée ~ l'éminence qui
s'y rencontre, comme la manière dont l'on doit appro·
cher d'un particulier ou d'un prince est difl'él'ente
selon leur dift'érento qualité. C'est ce qui rend cette
disposition immwlhk, parce q u'elle a. un rapport
essentiel avec la substance du sacrement, qui est
immuable » (p. 79).
Dès !orB, on ne peut condamner ceux qui s'éloignent
de la communion, pour faire pénitence et pour se
mieux préparer; on n e saurait trouver mauvais qu'un
pécheur • tà.che de satisfaire Dieu en quelque cboae et
de pratiquer une petite partie de cette grande péni·
tence que l'Eglise a fait faire à ses enfante durant
tant de siècles • (p. 83). Commeut peut-on c se juger
très digne de s'asseoir a la table sain1e, lorsqu'on a.
l'esprit encore tout plein de dé règlements? Par Ht., on
ne justifie point ceux qui s'exemptent de communier
souvent, par négligence et par indévotion ... Il ne s•agit
que de ceux qui •'abstiennent de communier, c par
une humilité profonde et par une affection envers
Jésus-Christ également ardente et respectueuse •. La
pénitence doit être un acheminement à l'Eucharistie

•
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(p. 85, 90). Par suite, ajouta l'auteur de la Préface, ce
livre ne tend pas à. détourner de la communion fréquente, car on n'éloigne point les fidèles de la communion, parce qu'on leur apprend les moyens de
s'en approcher utilement... c Tous ceux qui conduisent
les àme~; doivent avoir pour but de les mettre dans une
telle disposition qu'elles peuvent commencer de communier, si elles ne communient pas encore, ou communier souvent, si elles ne communient encore que
rarement, ou même communier tous les jours, si elles
peuvent déjà communier souvent » (p. 88). l\fais cependant, si une àme, revenue de ses péchés et touchée
par l'esprit de pénitence, voulait montrer à Dieu la
douleur qu'elle a de l'avoir offensé, en différant de
communier jusqu'à In. mort, comme étant indigne de
s'approcher du corps de Jésus-Christ, cette conduite
serait louable en elle-même, ce serait une grâce pa.r ticulière, • bien que cependant, et pour d'autres raisons, et particulièrement pour ne p<Ls paraître singu.
lière », il vaudrait mieux communier.
L'auteur préconise une discipline sévère pour la
pénitence : le confesseur doit imposer une satisfaction
proportionnée à ra gravité des fa.utes : c'est la doctrine
du concile de Trente, qui aurait voulu rétablir l'ancienne
discipline et la. pénitence publique pour les péchés
publics; c'est la doctrine de saint Charles Borromée,
qui oblige les prêtres à apprendre les canons, pour
imposer aux pénitents des peines proportionnées tL
leurs fautes secrètes. Il représente le grand mal que
les absolutions précipitées ont fait dans toutes les professions et il ordonne aux prêtres de dift'érer l'absolution en une infinité de rencontres, jusqu'à ce qu'ils
voient des preuves effectives d'un véritable amen(tement.
Tel est le but de ce livre célèbre, qui, pour appuyer
ces conclusions austères, se contente de rappeler la.
pratique de l'Eglise, au IV 0 -siècle, afin d'en dégager dea
règles pour tous lea temps, et, en particulier, pour le
présent.
La première partie (p. 182-202) a pour objet : la
véritable intelligence des passages de l'Ecriture et des
Pères que l'auteur allègue pour la Fréquente communion; de.~ conùi ti ons d'un boo directeur pour régler les
communions. Si l'on doit porter indifféremment toutes
sortes de personnes à communier tous les huit jours;
et de l'indisposition que les péchés véniels peuvent
apporter à la fréquente communion. Au début des
40 chapitres, Arnauld cite ordinair~ment les textes du
P. de Sesmaisons et il les discute. Il aboutit à cette
conclusion, que, dans l'église primitive, seuls, ceu1:
qui avaient conservé l'innocence baptismale, communiaient tous les jours, tandis que les pé nitents se retiraient; le chrétien, qui avait péché, était privé de la
communion, plusieurs jours et même des années
entières. Ausai, Arnauld critique vivement les règles
posées par le Jésuite et rappelle celles qui ont été
données par saint François de Sales; il approuve fort
la r~gle qui ordonne aux laies de consulter un directeur
et énumere les qualités de ce directeur : il doit être
docte, c'est-à-dire, posséder la science des Ecoles, la
science de la tradition et la. science qui ae puise dans
l'union intime avec Notre-Seigneur; il doit être le
d.ùcipfe des docteurs de l'Eglise catholique et le disciple de Jésus ; il doit être 8pirituel, car • la. sagesse du
monde n'est que folie et il doit posséder la prudence
de l'esprit et cette liberté religieuse que l'Esprit du
Seigneur inspire à ceux qu'il remplit... »; il doit être
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expérimenU • par les .habitudes que nous contractons
au dedans, et par les exercices que nous faisons au
ùebors sur les autres ~ ; il faut une vocation, « par

laquelle la conscience témoigne qu'il n'y a, en nous,
aucune incapacité notable et que Dieu se veut servir
de nous en une telle occa.<~ion t (p. 264). Enfin Je
directeur ne doit pas avoir des sentiments particuliers
et éloignés de ceux des Sain ta Pères; c'e~t la qualité la
plus importante (p. 268J.
Arnauld s'élève contre cette affirmation générale
« que ceux qui communi ent, tous les huit jours, font
trèll bien ~ . car il est (aux que les Pères exhortent i1
cette communion hebdomu.da.ire et il est faux que cette
pratique nous rapproche des premiers chrétiens. & Les
saints veulent que, pour juger s'il est plus utile de
communier souvent que rarement, J'on regarde aux
mérites, aux affections, a:ux règlements des mœurs, à
la pureté de la vie, aux opérations du Saint-Esprit •
1p. 287). Pour mériter de communier souvent, il ne
sufll.t pas « d'avoir Je temps nécessaire pour s'y disposer souvent ~ (p. 288).
Pour la question des péchés véniels, il faut distinguer
avec soin les péchés véniels eux-mêmes ot l'affection
aux péchés vêniels, qui doit éloigner de la. communion
fréquente, selon saint f'rançois de Sales; les péchés
véniel11, en certains cas, doivent c nous porter quelquefois à nous abstenir respectueusement de la communion , , et Arnauld cite de nombreux saints qui agissaient
ainai : saint Romuald privait de dire la messe le
religieux qui s'était laissé aller au sommeil durant •
l'oraison.
La. deuxième partie (p. 303-548) traite cette question :
« s'il est meilleur et plus utile aux âmes qui se sentent
coupables de pêchés mortels, de communier aussitôt
qu'elles se sont confessées, ou de prendre que.!que
temps pour se purifier, par les exercices de la péni·
tence, avant que de se présenter au saint a.ute" ,
Contre les affirmations du P. de Sesmaisons, Arnauld
s'applique à prouver longuement que les Pères, pour
toutes sortes de pér.h é~ mortels, obiigent les fidèles à.
s'abstenir quelque temps de la communion : rout péché
mortel entraînait une espèce d'excommunication. Le
pécheur devait d'abord se confesser et demander la
pénitence; puis la pénitence lui était imposée et il
devait l'accomplir durant un temps plus ou moins long;
enfin l'absolution était donnée et celle·ci était ~uivie
de la communion. Ainsi l'absolution était différée, pour
que le pécheur ellt le temps de s'y disposer par la pénitence et pour que le confesseur pût être assuré de la
conversion des pécheurs. Telle était la pratique de
l'Eglise, pratique sévère, mais très motivée : & tout
homme qui est déchu de la grAce et qui s'est rendu
digne de l'enfer, doit premièrement travailler, selon
l'ordonnance du prétre, à fléchir la colère de Dieu, par
ses prières, par ses larmes ct par toutes sortes de
bonnes œuvres • (p. 366); de plus, en fait, cette discipline est nécessaire pour avoir des conversions slabks;
la conversion suppose ordinairement du temps, car • la
grâ.ce n'opère, dans nos Ames, que lentement •, et la
conversion suppose d"' longs et pénibles efforts ... Il ne
suffit pas d'employer c une certaine formule qu'on
appelle un acte de contrition • et de dire « qu'on a
regret d'avoir oft'ensé un Dieu, infiniment bon et i iiÔ·
niment aimable »,pour ètre, dans le moment 'tout
changé et tout converti • {p. 382).
Sans doute, dira-t-on, l'Eglise peut changer d'usasc,
• mais elle ne peut point changer de sentiments •·
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D'ailleurs, il est manifeste, par tous les principes de
aotre loi qu'une doctrine que tous les Pères enseignent
unanimement et qu'ils no proposent point comme une
ehose douteuse, mais comme certaine et indubitable
parmi tous les cath91iques comme tenue, crue et
observée par toutes \es régions de la terre, et qui,
ayant P,ris son origine des Apôtres, s'est répandue par
toute l'Eglise, ne saurait être estimée une doctrine de
l'invention des hommes, mais de l'inspiration de Dien,
et par conséquent, auRsi immuable que l'esprit qui l'a
inspirée, et qui ne passera jamais, quoique le ciel et
la terre passent • ·{p. 443). Ces sentiments .. touchant
le délai de la communion, pour ceux qui ont péché
mortellement, sont les sentimenti de tous les Pères,
non point parlant comme docteurs particuliers, mats
comme témoins irréprochables de l'usage et de la
doctrine de toute l't!;glise, confirmée par cent conciles,
ebservée par toutes les parties du monde, établie par
les Apôtres et fondée sur Jp.s ensei~ements de JésusChrist; il est impossible que l'Eglise n'ait encore
aujourd'hui ces mêmes sentiments et qu'elle ne les
conserve jusqu'à la fin des siéclcs ., {p. 443).
L'.t:glise a toujouN retenu et retient ces sentiments;
cependant depuis plusieurs siècles c le relâchement
des hommes l'a empêchée de les mettre en pratique,
aussi parfaitemeat qu'elle l'etU bien voulu, et ra obligée, comme une bonne mèr.e, de condescendre à l'infirmité de . ses enfants, en leur accordant un autre
usage, qui, en npparence, est plus facile et moins
sévère, mais qui est aussi beaucoup moins utile et
œoins parfait •. Cc relâchement est d la seule raison
qui fait que l'Église, depuis quelques siècles, l;Ouffre
les changements qui sont arrivés dans la pratique de
l.'L pénitence • ; il ne fuut donc pas confondre c les
dispenses et les lois•.. les condescendances ct les pre.
mières institutions » (p. 444). .
Ce serait donc abuser de l'indulgence de l'Eglise
actuelle que de condamner comme téméraires ceux
qui, dans Je dessein de satisfaire à Dieu, voudraient
imiter les premiers chrétiens. Et Arnauld déclare que
le concile de Trente aurait bien voulu i'établir la péni·
tence ancienne et qu'il en donna plusieurs « ouvertures ,, en ordonnant aux prêtres d'imposer des péni·
1ences proportionnées â la grandeur des fautes, en
définissant que les prêtres doivent exercer leur puis·
$ance et lier, aussi bien que délier, et en enseignant
que la confession détaillée a pour but de permettre
d'imposer des peines, qui puissent expier les fautes.
Le concile de Trente favorise également la pratique
ancienne qui impose une pénitence avant de permettre
la communion. C'est aussi la doctrine de saint Charles
Borromée, dal18 les règles qu'il donne aux confesseurs.
et celle de saint Françoia de Sales lui-même, • qui était
plus doux dans ses li'Tres que dans sa conduite » ;
saint Charles ramène les pécheurs à la. -vertu par la
mortification de b . chair et des sens : saint François
conduit les bonnes !mes à la. perfection de la vertu par
la mortification de l'esprit.
La troisième partie (p. 548-G38) examine • quelques
dispositions plus particulières pour communier avec
fruit. Si l'on doit s'approcher de l'Eucharistie aans
aucune craiDte, dans quelque froideur, indévotion,
inapplication aux choses de Dieu, privation de gn\ce,
plénitude de l'amour de soi-m6me et prodigieux attachement au monde que l'on se trouve, comme cet auteur
enseigne. Et si le délai ne peut point se"ir à corn munier avec plus de révérence et de meilleure disposition'·
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Arnauld reproche au P. de Sesmaiaons ~ de n'avoir
pas d'autre dessein que d'citer au"X âmes toutes les
pensées qui les pourraient porter ê. se retirer de l'Eucharistie par respect et de leur persuader que quelque
indévotion qu'elles ressentent, quelque distraction, en
leur eaprit, quelque froideur en lear volonté, quelque
rebellion en leurs sens •, qu'elles constatent... c quoique dénuées de gràees et de ferYeur de charité et
remplies d'amour d'elles-mêmes et de passions déré·
glées, pourvu qu'il n'y ait point de péché mortel,
c'est-à-dire, pourvu qu'elles s'en soient confessées,
quoiqu'elles en aient commis une infinité et qu'elles
en commettent très souvent, elles doivent s'approcher
des saints autele, que l'Eglise appelle terribles, 84tlS
aucune crainte • (p. 550).
Arnauld s'élève avec indignation contre une telle
doctrine, contre une pareille condescendance pour les
« faux chretiens • · c C'est par la pureté de la. vie, par
l'innocence des actions, p ar l'exercice des bonnes
œuvres, par le dégagement de la corruption du monde,
par l'union avec Dien et enfin par un état ferme et
per~istant dans la vertù chrétienne que l'on doit juger .
un homme digne de recevoir l'Eucharistie • {p. !":183).
Arnnuld indique les r ègles et lea conditions d'une
bonne communion. D'accord avec tous les théologiens,
il dit que la communion , faite en état de péché mortel,
constitue un sacrilège, sauf le cas d'ignorance invincible, et il semble dire que cette ignorance invincible
est rare, car souvent l'ignorance est un péché, parce
que le pècheur se trompe lni-méme. Et il ajoute,
" la. négligence de l'épreuve de soi-même est la. source
la plus générale de toutes les mauvaises communions ~ , car • beaucoup n'ont fn.it que décharger leur
mémoire de leurs péchés et n'en ont point déchargé
leur cœur ~. Ces « confessions des lèvres qui ne sont
point accompagnées d'un véritable dessein de se"ir
Dieu, ne sont que des discours et non pas des confesfessions • . Et il conclut qu'il faut avoir quelque crainte
que c toutes nos confessions et toutes nos communions
ne soient autant de sacrilêges, lorsque noua voyons
sensiblement qu'eUes n'ont jamais pro4uit aucun
amendement en notre vie • (p. 585-586). La. communion
doit opérer en nous une union plus intime avec JésusChrist, car • l'effet de l'Eucharistie n'est pas de faire
que Jésus-Christ vienne en notre. âme, comme par une
visite passagère, maïa qu'il y étnblisao sa. demeure,
qu'il s'en rende le possesseur et le maitre, qu'il s'en
fasse son palais et son royaume, qu'il y habite et qu'il
y règne • (p. 586).
Il faut une vraie dévotion • une volonté eft'ective
de plaire à Dieu • , et cette volonté se reconnait par
les œuvres : ~ pour reconnaitre ceu-s: qui méritent de
communier souvent •, Il faut regarder • ce qu'ils font
ct de quelle t>Orte ils marchent sur lea pas du Sauveur
du monde • (p. 588-589). Hélas 1 « on ne juge plus de
la dévotion que par les fréquente• communions et on
juge dignes de communier souvent tous ceux qui
confessent souvent Jeure crimes, quoiqu'il• ne les
quittent jamais • (p. 591 ). Enfin l'amour du monde et
de soi-méme, qui est l'origine de tous les vices, est
un obatacle abto.ln à la communion frequente.
Arnanld conclut que Jésus-Christ no reçoit point un
grand honneur dea fréquentes communions faites
• par ces amateul'IJ du siècle, qui, pa.r une erreur
impie, semblent séparer la religion de la morale, et
n'être chrétiens que dans l'église, qui se. persuadent
que la fréquentation des sacrements est très Mmpa-
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t ible avec leurs passions dérégloos, et, qui, après une
confeasion des lèvres, ... donnent pour retraite a.u Fils
de Dieu, une maison qui paratt nette sur la surt'ace,
wm.me parle saint Bernud, mais qui, au fond, est
toute pleine de boue (p. 602-003). Ainsi il est à craindre
que la tr()p grande fréquentation de l'Eucharistie n'en
diminue lt~ respect, principalement si l'on n'est pas
a.ft'ermi dans une parfaite vertu, et, par suite, le délai
peut dispoaer à mieux communier ; les théologie ns,
après sain1 Tb.omas, enseignent • que l'un& des raisons
qui doit nous empéchel' de communier tous les jours,
c'est. lorsque. noua sentons que la fei"Veur de la d é.vo·
tion ne s'en augmente pas beaucoup et que la révé·
renee env.cra le S&int Sacreme nt en diminue .. (p. 611).
Les fréquentes communions de ceux. qni ne vivent
pas chrétiennement, n e se rvent qu'à les aveugler et
les endormir davantage, et la coupable indulgence
des confesseurs qui permettent ces.communions est la
cauae de )a col'I'Uption des m œ urs. c Aussi est-ce une
chose h otTible que l'on n'ait jamais vu davantage de
confe.ssioll8 et de communions, et jamais plus de.
désordre et plus. de corruptiGn. On se presse autour
des . Cl,lnfess.ionnaulC, les auteiA sont environnés de
communianu, les paroisses et principalement les m o·
naatères en sont remplis, et eepenG\ot flUÏ: peut ignorer
ce que lea aéculiera ne savent que trop, par la. connais·
sance qu'il• ont du monde ~ ce que .les confesseurscoona.Ïitent encore davantage, par la néce88ité de le urs
fonctions et ce que les prédicateurs font retentir si
hautement dans les chaires, pour exciter les pécheurs
à la pénitence, que toutes les véritables marques du
christianisme sont presqu'aujourd'hui éteintes dans
les mœura de,s chrétiens » t (p . 620-621).
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ARNAUD DE BONNEVAL
peu libre dans ses manières. Un livre si bien écrit
ne put pas éblouir les yeux, sans surprendre les
esprits. Comme ce livre était plein de bonnes et de
m auTaises maximes, qu'on n'eut pas le temps de
démêler d'abord, il surprit jusqu'aux savant<J, qu'il
éblouit par la beauté du langage et par la pureté de
la morale ~ qui y était expos ée d'un air gran et
sé vère. ,.
Nous a.vons jugé utile de rappe ler longuement les
thèses essentie lles de Ltt Fréquente communion, parce
q u'aujourd'hui on n e lit plus guère ce gros ouvrage,
q ui eut j adis t&nt de suceàs, et surtout paree que ce
livre contient la doctrine spirituelle du j ansénisme :
il donne le programme que les Jansénistes reproduiront indétiniment, qu'ils développeront> en l'exagé·
rant souven t, en sorte que l'écrit d'Arnauld expOMJ,
pourrait-on dire, l'aacéüque j anséniste à "l'état natif.
P&rlan1 de ce livre, M. Bremond a. pu écrire, avec
quelque sévérité peut-être : • ~1. Arnauld est exacte·
m ent le contraire d'un mystique... ,. C'est un puritain,
qui ~ a. tari pour longtemps, la sève mystique de notre
pays, en d éveloppant, en organisant, en éternisant
chez nous cet intelle ctualisme sectaire .. . His~() ire
litléraire da ~enliment religieux·, IV, L'ecole de Port·
Royal, p. '191, 305). Au t. IX, L11. uie chrétim7te ao"'
l'ancien régime, 1932, ch. 11, M. Bremond prétend que
le but d' A.rna.uld da.Il8 son livre, était uniquement de
confondre les Casuistes qui ne Teulent pas c mettre de
diatance entre Je crime commis et la communion • ;
Arnauld ne dirait r ien contre J.a. communion fréquente .
Cette thln!e paradoxale a été vivement et justement
critiquée par le P. Dudon (RAM, oct. l 9:i2, t. Xlll,
p . 337-366 et j anv. 1934, t. XlV, p . 27-50). Voir l'm ele
CoX»U!UOM n.tQUENTE.

.,
..

;
>

.'
-.

!::

••
{

1

-!:

•
;

,.
'·

Les 1l1èaes du docteur Arnauld se ·ramènent aux
suivantes : }o li faut revenir aux usages de l'Égliso
primitive; tel est le programme dujanllênisme ; ce pen·
dant, il faut dire que, plus qo.e les jansénistes>Arnauld
a. voulu échapper à ce reproche. de supprimer la tra·
dition vivante et continue de l'Eglise; c'est pourquoi
il fait souvent appel au~ enseignements du concile do
Trente et. à l'autorité des deux grands docteurs. dODt
l'influence était a.lors considérable : saint Cha rles
Borromée et saint François de Sale1. ..:.... 2<> Pour la
communion, Arnauld use souvent de formules 4qui·
voquea : il parle to ujours des conditions nécessaires
pour lftfflte,r de communier, a lors qu'il ne saurait être
question de mérite. Pour lui, la communion devient
la récompense des vertus et cesse d'ê tre \ln aliment
~ur la vertu; .,..- 3" La. disci pline pé nitentielle de
l'Église primitive est, d'après lui, ~reaque d'insti~utio':l
ùivine ; l'Eg lise n e peut pas la. m.odtfier, car elle tient a
la substance du sacrement, et le délai de l'absolution,
en certains cas, est présenté comme tellemen t n éces·
saire que l'efficacité de l'absolution sacramenteHe est
comprom ise et parait dépendre d e la pénitence préala.·
blement accomplie.
Il faut ajo~ter que le livre d'Arnauld eut un très
grand succès ; il fut lu et par les théologiens e t par
les fidèles; il fut discuté et souleva de vives polémi·
ques (De Meyer, Let premi~res CQ11tr()'f}tr&es jat~sé'llistes
ett Fr~Jtace (1640·1649}, in-8°, Louv:ûn, 1917, p. 244·
322 et DTC., t. Ylll, col. 460-400, 471-474). • Il y
parai.aaa)t; écrit le P. Rapin (Mémciru, t. l, p. 22 et 33),
quelque chose de l'esprit des premie rs siècles et un
caractère de aévérité pour la morale, ·qui ne déplait
pas tout & ·fait an génie de notre nation, quoiqu'un

De l\leyer, Les premières controvcr scBjaméniBtes en France
(16M .../61J9}, in-8•, Louvain, 1917, p . 2"~·243 . - VTC. ,
t. VIII, col. 457·460}. - H. Bremond, Hûtoird littéraire du
sentiment religieuz en Fr ance, t . JV, L a cmqu~te mystique ;
L'i cole de Port,.Royal, in-8", Paris, 1920, p. 281-317; t. IX,
ch. u, I.M communion fréqueme, p. 45 sq. (cf. P. Dudoo,
RAM., oct. lro2, t. XJJI, p. 337 sq.). - Jean Laporte, La
doctrin e de Porl·Royal, t. II, E~o1 ition de l4 dod r me
dl aprè• Arnauld, t. 1 : Le~ ~tél 4e la grdu, in..S•. Paris,
1923, rësumë dans un sens très favorable à Ar nauld et au
jansénisme, qui est identifié avec la doctrine catholique,
les i dées fondamentales du jansénism() français.
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J. CARREnut. ·
A.I\NAUD (ARNOl.O, E RNA.OD, ERNOLD) DllJJONNEVAl..
- Abbé du monastère bé nédictin de oo nom , au dio·
cèse de Chartres. Dom De Visch (Bi bliotl&eca. Scrip·
t Of'Wil Ord. Ci•ter., Cologne, 1656, p. 2:,; A~ctarium lUI
Bibliothecam, édition Canivez, Bregenz, 1927, p. 11)
accumule l es a utorités pour établir qu'il s'agi1 ici d'un
abbé de .. Bona.vallis, BonnevaUJ:• , an diocèse de Vienne
(Dauphiné), et non de « Bonavallis, Bonoe-..al •, au
diocèse de Chartres. La diseus!Jon a. son imporia.nce,
car Bonnevaux est une maison fille de Citeaux, fondée
en 1111 (L. Janauscbelt, Origim.tm eisterc ieui~, t. J,
Vienne, 1877, p. 7), ld a dem ande de Gu:y, archevêque
de Vienne, de puis pape sous le nom de Ca.Uite 11 ;
ta ndis que Bonneval est une abbaye de l'ordre de saint
Benoit. Depuis que Mabillon a repris la controverse
(citée dans PL., t. 189, col. 1509), dans son é dition
des ouvragea de saint Bernard, la discussion a pris fin.
Arnaud de Chartres, qui a laissé une œuvre littéraire
d'une eertaine étendue, est un bénédictin abbé de
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Bonneval au diocèse de Chartres. Aucun prelat du nom l'auteur. - 9) Enfin Je Liber a~cundus VitfU Bernardi;
d'Arnaud ne parait d'ailleurs dans la. série des abbés de dont nous avons parlé plus haut.
Bonneva.uz de Vienne (Gallia, t. 15, col. 240).
Arnaud mO'tll"'.t après 1156. Renriquez lui a donné
Arnaud, dont on connaît assez peu la vle, eut d'il· place au Jtléftologe ci1t~rcien kl 6 février avee cet
lustres amis, au nombre desquels nous voy<~ns Bernard éloge : ~ -vir doctrina pari1er et pietate œlebris .. .
de Clairvaux (t 1153). La. lettre 310 de ce dernier,
R. Ceillier, Hirtoir~ du avteurr 14crh et ecoUriMCifuer,
adressée à Arnaud, fut rédigée par le saint alors quïl
1864, t. 14, p. 616. - E. du Pin, NoutH!Jlle i~~e
était malade, touchant presque au terme de sa vie Pa.ris,
du ailleurs ecclli•iastifue3, Paris, 1007 > xn• s., p. 91. - Hù·
(PL., t. 182, col. 514. Cf. Vita Bernal'di, Lib. 5, cap. 2, loire littéra.ire d11 la FrGn~. t. XII, p. 535. - Cas. Ondin,
n• 9). Après s& mort, la Vita B~rnardi, commencée par Commentariur de Scripwribut Ecclm(U antüptit, Leipzig,
Guillaume de Saint-Thierry, fut continuée pa-r Arnaud t. 2, col. 1289. - A. P1·évost, article dans DHG., t. lV,
qui en écrivit le second livre (PL., t. 185, eol. 267). col. 421.
J.-M. C.&NIVU.
L'auteur y c fait preuve d'une rema.quable sa.gaeité ..
(E. Vacandard, Vit de Jaint Bet'tW!rd, Paris, 1910;
.ARNAYA (NICOLAS DB), naquit k Slsgovie ea 1558
4• éd., t. l, Introd., p. xxm), et son travail fut eonsiet entn. dans la. Compagnie de Sésus en 1577. Il fut
clé~ à Claii"'f'aux comme un hommage de l'amitié
d'Arnaud rendu à la vertu et aux talents du grand visiteur des lndea, pendant six ans; il oocupa. la.
abbé. De leur côté, les Clamvalliens tinrent en haute charge de ~itre des novl.ces; de 1616 à 1622 il gou·
estime les travaux 'littéraires d'Arnaud, doués d'ailleurs verna la province du Mexique. ll fit :paraltre en 1612
d'une incontestable valeur intrinsèque. Clairvaux les un résumé des M~ditatwn. du P. Louis Du Pont, et
possédait au complet. Ces précieux manuscrit& des xue en 1615, il rassembla. des extraits de l'lnaikltion de
Juua-Christ : sous le titre de Conttmtu1 mundi. Ces
et Xlll" siècles se trollvent actuellem~nt à la bibliothèque
de la viUe de Troyes sous les no• 509, 644, 663, 888, travaux sont utilisés dana un ouvrage plds personnel
9'13, l1S3, 1382, 1391. Presque tous ces ouvrages ont et plus étendu en trois •olumes qui pa.rut à Séville
en 1617 et en 1618 : Ce sont les Con{ere.c&u e&piri·
été éditél.
1) TrfJctatul de operibus sex dierum (PL., i. 189, tuale1, où dans une .sorte de dialogue entre un maitre
col. l5l;i sq.). L'exemplaire de la Bibliothèque Natio- et plusieurs disciples aont exposés, en 22 seetiona, d.if·
nale (Paris), ms. latin 1925, est intitul6 : Paradims (érenta points <I.e la vie spiritaelle. Voici q11elqnes
sujets traités : de l'amour de Dieu., de l'amQUr-}X"'pt"e,
amma~. Publié pour la première fois en 1009 pa-r Denis
Perronet, il fut réédité à diven~eS reprises. Migne l'a de l'amoW' du proebain, de l'amitié pa.rticuUm, de
reproduit avec l'épitre dédicatoire de Perronet. - 2) l'abnégation, da la ganie ou poreté du cœur, du jugement propre ; de la propre Tolonté.
Co~tl$ in P1almUM CXXX/1 (PL., t . 189,
Une \raduction, qui est en méme temps un remaniecol. 1569 sq.); œuvre dictée pa.r une piété profonde. ment de cette œu"fl'e pleine de doctrine et d'onction
3) Opusculum de septem donis Spiritus Samti (ibid.,
fut faite par le P. Jean Cachet, S. J ., et parot enl630 à
1589 sq.).
4) Lih~r de caf'dinalibus Christi operibus, quet~~ Pa.ria, cb~ Sébastien Chapelet.
~Crip!it ad Adrianum -papam (IV). Cette série de
Ch. Sommervogel, Bibliothèque dt la Compagnie de Jëltl~,
treize disconl'l sur les myS1ères de la vie de N.-s. t. I, eol. fl58..56!. -A. Ait!'&ln, 1/WiJr;a dt le OotltJIIG•Ia de
lfnt riches de théologie et de piété. On ne sait pour
lulu, t . V, p. 102; p. 007-308, Madrid, tit6.
quelle raison, il.s ful'ellt d'-abord édités sous le nom de
J. Dolflt.
saint Cyprien, alon que certains d6tails du contexte
ne peuvent manifestement convenir ni au temps, ni à
1. - AB.NOLD (GEORGES). Né en 1~, ae fait
la. mentalité de l'illustre évêque de Ca.rth'age. En 1682, jésuite vers 1705, me•rt à Munich en 17;:,7. 11 a laissé
puis en 1700, Jean Feil, évêque d'Oxford, le réMitait un ouvrage posthume : Theatrumasceticum, Ingolstadt
encore ~ la &U.ite des œuvres de saint Cyprien, en le et lllunicb 1761. 0e .at treize c Jléd.i'l&tiou • dennées
restituant néanmoins à son auteur (PL., t. 189, à la c Cœi@regatio l~Uin& major » à Muich de 1735 à
col. 1009).
17:r7 pe1U' les dimanclae1 de Carême. On peut ie1 r-e5) Trcctatw de quinque verô.is Domini in Crue~. Tel
garder comme d.811 prédica.tiona de Carême .a:rrangées
est l-e titre qui se lit au ms. 644 (TrQyes); le ms. 1388 en drames, sans grande miae en scène; le te~:te est en
porte : Trac. àe JtX "erbis. Ce sont des di1conrs de prose latine de style simple, entrecon~ de .quelquee
pièté prenant texte des paroles d:e N. -S. en croix. Dès chante; elles oJI'rent dea leçons édifiantes, tiriel d'une
1532, ils étaient Mités à Anvers par François Titelman reproduction assez libre de quelques scènes bibliques
qni ajouta. des remarques et modifia certaines parties; (l'Enfant prodigue, Zachée, Judas. etc.).
ils eurent dès lora pour titre : Tractatw de •eptt!m
Soœmen-ogel, 1, 58!. - Sar les • Méditations .. en génétJtrbis Domini in Cruet (PL., t. 189, col. 1677). - 6)
Strmo de Sancta Maria (ibid., col. 1725).7) MeditalioMs tJariat. Elles ont pour obj~t la Passion de N .-S. J .·C., et furent éditées par Jean FeU, en
le82, 1700, à. la suite des œuvres de saint Cyprien
ain.ti que les traités notés ei·des81ls aux no• l, 4, 5, 6
(PL., t. 189, col. 1733}. - 8) E~J'(!Sitio 8Uper Ysai«m

(ms. 923, Troyes, xu• s.). Ce travail d'Arna-ud ne fut
jamais Mité. L'ancien inventaire de ·Ciail'Vaux le mentionnait sous cette formule : • Expositim abbt'egée et
estl'aicte de l'exposition de saint Jérome trfJpe7' Ysaiam
ab E"ando abbate •. Ceci nous indique le contenu de
l'ouvrage et cite encore une antre forme du nom de

ral, voir Du br, Geacllichte tler Jemilen, IV (!),-p. ·278 sq.

Ludwig HBRTLlNO ,

s. J.

2. -.ARNOLD (GonmŒD), luthérien de tendance

piétiste, écriTain spirituel et historien religieux. Né
le 5 septembre 1666 k Aonaberg (Saxe), il fait ses
études universitaires à Wittenberg. Selon son propre
témoignage, il ent une jeunesae préservée. Précepteur
A Dresde, en 1689, il se rend insupportable par son
rigorisme et son tèle excessif. Il se lie avec Spener;
en 1003, il rede'fient précepteur à Quedlinburg ; en
1697, il est professeur d'histoire à l'université de Gies·
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ARNOLD - ARNOLD! DE ALLEVELDIA ,

sen. Sa. conscience ·d~licate lui fait trouver cette occupation trop distrayante : il résigne ses fonctions et
revient à Quedlinburg. En 1700, il est prédicateur de
la cour de la duchesse de Saxe-Eisenach à. Alt.stett.
En 1705, il est nommé par le roi de Prusse inspecteur
et pasteur à. Werben; il passe en 1707 à Perleberg. II
y meurt le 30 mai 1714, à moins de 48 ans.
Arnold avait une âme noble et profondément pieuse.
Il composa plus de 30 ouvrages (le catalogue détaillé
est imprimé en tête de sa Kirchen-urtd Ketzerhistorie,
Scha.trouse, 1740). Voici les principaux : \Vahre
Abbildung de1· ersten Christen im Glauhen und Leben,
Francfort, 1698 (description très expressive du christianisme primitif qu'il représente comme un idéal qui
jamais n'a été atteint dans la suite); Unpa1•teii8ch~:
llirc~·und l(elzerhistol'ie, Francfort, à. partir de
1699, dont !"édition complète a paru à Schaifouse,
1740. Ces deux volumes renferment des matériaux de
grande valeur pour l'histoire du mysticisme protes·
tant. Parmi ses nombreux ouvrages de piété, on peut
citer Wahre Abbildung des inwendigen Chri1tentums,
Leipzig, 1709. Son Historia et descriptio Theolbgiae
mysticu, Leipzig, 1702, n'est guère qu'une traduction
de Pierre Potret; elle a paru aussi en allemand. Il a
publié des traductions de Molinos, de 1\1- Guyon, du
cardina.l Petrucci, une introduction aux œuvres de
Ruysbroeck, une édition d'Angelus Silesius. Il avait
sur le catholicisme en général, et sur la papauté en
particulier, les préjugés dea protestants de son temps,
ce qui ne l'empêchait pas de gol\ter beaucoup lea
écrits de sainte Thérèse et des mystiques catholiques.
Arnold est un des premiers à mettre une opposition
aiguë entre la piété personnelle et l'autorité ecelésias·
tique. On peut le regarder aussi comme un des initiateurs de la tendance qui voit chez tous les hétérodoxes
les traces du véritable Évangile et les considère comme
des précurseurs de la Réforme.
F. Dibelius, a1·t. Arnold (Gottiried), REJ, t.U, p. 12'2-125.
-

!•'. Dibelîus. Gottfried A rnotd, rein Le.ben ti1U}. $eine
Bedeutung {ür Kirche und ThefJlogie, Berlin, 1873. A. .Manse1·, at·t. A l'nfJld (Gottft·ied). LTK., t. I, c. 694. Ft·ank, at·t. Arnold (Gottfried) daus l'Aitgemeinfl d6Ul3che
BifJgraphic, t. 1, p. 5ff/.

Ludwig HERTLJNG, S. J.
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3. - Al\NOLD DE MBLDORF. - I l fut probablement chanoine de la cathédrale de Hambourg; H
mourut après 1~69. Il écrivit des Commentaires spirituels sur divers passages de la Sainte Ecriture. Ils
sont contenus dans un codex du x1ve siècle (in-So de
66 if., parchemin), actuellement à. la Bibliothèque
Nationale et Universitaire de Hambourg, sous la cote
« Petri 33 •·
Staphorst, Hilt. Eccl. Hamhu,•g., t. III, p. 363-365. J• .ill. Lappenberg, Zeitrch. der Vereim (ûr Hamllurgi&che
Guchich~, t. II (1847), p. ~2 sq.
Ludwig HERTUNG, S. J.

4. -ARNOLD DE WBSPBLAER, baptisé vers
1727 sous le nom de Corneille van Roost, se fit capucin
à Louvain en 1748. Dans la province flamande de son
ordre, il fut lecteur pendant douze ans, maitre des
novices ct même provincial. A sa mort, en 1795, il
nous laissa quelques opuscules de piété, actuellement
très rares; nous en connaissons trois : 1° une « Intro·
duction à la route du ciel • (lnleidinge tQt den 1'ecMen
Wegh des Htmels, 211 éd., Anvers, 1785), 2° un « Don

892

spirituel • (Geestelyke Gifte, Gand, 1792) et enfin
30 de~ • Instructions sur la chasteté virginale ,. (/(orte,
maer zeer pi'O{ytige Leeringen aengaende de Maegdelykc
Zuyve1·heyd, 2• éd., Anvers, 1792).
DHG., t. lV, col. 579. -P. Hildebr·and, P. Arnoldw van
JVe.tpdaer, dans F1·ancilcaansch Le11en, t. XH, Bréda, 1929,
pp. 97-10"2:

P. HILDEBRAND.
AB.NOLDI DE ALLEVELDIA (HENRr), célèbre
prieur de la Chartreuse de B&le. Il naquit à Alfeld
vers la fin de 1407 et son enfance s'écoula non loin
de la chartreuse du Cloitre-Notre-Dame, au diocèse
d'Hilldesheim; aussi signe-t-H quelquefois : c frater
Heinricus de Alleveldia Hildesemensia ex Saxonia. •
1eune encore il se rendit à Rome où, après de brillantes
études, il remplit à la Cour pontificale les fonctions de
• corsitanus urbis Romae "· Vint le concile de Bâle.
Au concours qui eut lieu pour le choix des notaires,
sur 400 candidats, il fut reçu te troisième : preuve
qu'il avait acquis une science profonde et que la Chronique de la chartreuse de Bâ.le n'nagère pas quand
elle dit qu'il fut un notaire des plus distingués : notarius valde famosus. Quand, en 1437, le Bienheureux
Nicolas Albergati, dernier légat, et les autres partisans
du pape eurent quitté Bâle et que l'assemblée des
prélats ne forma plus qu'un conciliabule schismatique,
au lieu de retourner à. Rome, Henri Arnoldi entra à la
chartreuse du Val-Ste-&farguerite de Ba.le; mais peutêtre y était-il déjà depuis deux ou trois ans, puisque
la Chronique de cette maison noua dit qu'il remplit
pendant 15 ans la charge de Vicaire qu'il garda jusqu'en 1449. Cette a.nnée·là il fut mis à la tête du
monastère.
Il fut un Supérieur sage ct bon; Tri thème nous dit
qu'il gouverna ses moines dans une grande paix et
tranquillité. l)on indulgence fut sans doute un peu trop
grande parce que le Chapitre Général de 1463 lui
recommande d'être plus sévère : c injungimus Priori
domus Basilenais ut sit magis z.elans in corrigendis
excessibus. ~ Dans une brève notice sur la chartreuse
de Bàle placée à la suite de la Chronique de cette
maison, on nous Je dit brûlant de zèle pour l'honneur
de Dieu, de la Bienheureuse Vierge et de sainte Mar·
guerite qu'il avait choisie pour sa patronne spécialela chartreuse de Bâle était sous le vocable de cette
sainte. - Pour elle, il introduisit deux fêtes dans sa
maison avec office spécial qu'il avait composé lui-même
et fait approuver par le Chapitre Général. - I l eut aussi
une tres grande et très tendre dévotion envers la .Mère
de Dieu, et pour la satisfaire il obtint également des
Supérieurs majeurs, en 1470, de pouvoir célébrer la
fète de la Présentation, en 1471, celle de l'hnmaculée
Conception, et en 1477, celle de la Compassion. ll
composa aussi des oillces propres pour chacune de ces
fêtes. - L'âme pieuse et tendre du Prieur de Bâle
avait un attrait tout spécial pour les douleurs de Marie,
aussi plusieurs de ses écrits s'y rapportent. Quelques·
uns sont perdus, mais nous sont connus par le cata·
logue de la Bibliothèque de la chartreuse de H1le. Il
a gouverné cette chartreuse pendant 30 ans. Il mourut
le 5 juin 1487. La carte du Chapitre Général de 1488
lui accorda, pour le récompenser des services rendus,
plein monacbat dans tout l'Ordre.
Cc qui. étonne, dit le continuateur de la Chronique
déjà citée, c'est qu'il ait eu le temps, au milieu des travaux si absorbants de l'administration, de composer
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Cistercien de
l'abbaye de ce nom, au diocèse de Laon, aujourd'hui
de Soissons, auteur du Speculum llf011achorum (PL.,
t. 185, col. 1175 aq.). Ch. de Visch dans sa Biôliotheca
Scriptorum Ord. Ciltet'. (Cologne, 1656, p. 28) J'ava.it
également surnommé c de Louvain » ; mais dom Bertrand Tissi.,.r, qui préparait l'édit1on du Speculum (B;Orationts ad consanguineos Jesu Christi, Josephum e}tl8 bliotheca Patrum Cister. Bonnefontaine, 1664, t. VJ,
nutricium. Ms. in-16. Bibliothèque de Bâle. B. Xl. 22. p. 138), ayant fourni de nouvelles précisions au prieur
Migne, Dic!ion. illas., t. Il, col. 1544. - De sancto des Dunes, celui-ci rectifia dans son Â uctarium ad BiJ01eph, Christi nutricio, oratio. Ms. in-4°, ibid. A. lX. bliotlitcam (édition Canivez, Bregenz, 1927, p. 10). Le
'17. 1\ligne, 1009. - Henri ci Cartuaiensis. Serrrw de Viû- Speculum qui eut dans certains milieux une vogue si
tatione B. M. Y.- Ejusdem, SermodeComprusione B. M. considérable (Cf. RA&I., Hl22, p. 45 sq., article duR. P.
V. , l\ls. in-4°, ibid. A. \'III, 18. Migne, 1583. - !tfaterta M. Viller) contient un résumé des devoirs de la vie
de pa~aiont B. M. V. collecta c divcr1i11 SS. Pat1'tlm monastique; plus développé, nous l'appellerions un
Stntentii&. - Ejusdem Sermo de Co1npassione B. !tf. V. Directoire. Il passe en revue les ditt'érentes occupaMs., ibid. A. Vlll, 18. Migne, 1574. - Orationale tions de la journée d'un moine, lui indiqunnt comment,
devotum compositum anno 1484, Ms. in-8°, ibid., intérieurement et extérieurement, Hies accomplira en
B. X. 24. Uigne, 1544. - Dialogus de exercitii11 spi· toute ferveur. La spiritualité est celle de saint Benoit
ritualibwr, scilicet inter Sanctam Mnrgaretham et dont la Règle est citée expressément; certaines formules
ejus Servulum, 1483, Ms., ibid., A. VII. 30. Migne, sont un écho des usages de Citeaux et l'auteur réédite
1597. - Liber meditationutn et orationum ct aliorum quelques conseils de saint Berna rd pour la pratique
opu.sculorum palr~ Heinrici Amold·i de A llveldt·a ... de l'humilité.
Codex in Bibl. Ba-sileae Universitatis, A. IX. 6. - Dans
On a fait du moine Arnoul un contemporain de
Je catalogue : Bibliotheca cartusiana de Rosenthal, saint Bernard (t 1153), sa!lB apporter d'aillèurs aucune
p. 38, no 609 étaient marqués 3 tomes mas. in-4°, preuve. Il est vrai que dom Tissier nous assure qu'il
contenant les mêmes matières que le Codex de Hâle et ne fait figurer dans sa Bibliolheca que des écrivains
qui probablemdnt provenaient de la chartreuse de du siècle de saint Bernard « qui saeculo sancti BerBumeim parce que ces trois tomes se trouvent dans le nardi, aut paulo post eius obitum tloruerunt "· Les
catalogue de la bibliothèque de cette chartreuse dressé manuscrits connus du Speculu1n (on en trouve neuf
par l<'iirster. - Danl ce dernier catalogue sont cités à la Bibliothèque Royale de Bruxelles des XV" et
deux autres apographes du xvo siècle in-4o, contenant xv1• siècles; un du x1v• à la Bibliothèque de Reims,
« ftfeditationes de Sancti~, 1. lll, 179 f. )) et Medita·
no 791 (G. 595) sont des copies qui ne disent rien de
tionum de Sanctis pars II. - Ces deux apographes se l'âge de l'auteur. Mais la facture générale du Specul~m,
trouvent aux archives de la Grande Chartrewe. ainsi que certains traits particuliers soutiennent assez
Jt~bilus gaudiorum B. JI. V., autore D. Henrico
bien l'idée de le placer à la fin du xn• ou au commence·
.'-moldi , Archives de la Grande Chartreuse, prove· ment du xme siècle. Dans les ouvrages de Jean Gerson
nunt de Buxheim.- Beali Brunonù vita. Bibl. Basi· (édit. Du Pin, Anvers. 1700, t. Ill, 237-240) on trouve
Jeae, A. VIl. 30. - Enfin 1'ractatus cle modo perveniendi sous le titre de /lforalis admonitio 11ro aanctimonialibtu
aà veram ct per(ectam Dei et proximi di/ectionem, une adaptation du Speculutn faite pour les monia.Jes.
Bâle, chez .Michel Wenazler, avant 1500, in-4°. Cf.
R. CeilUer, Hutoire gènh'ale du Auteur• 1acré1, Paris,
Hain, n. 11.494. Cet ouvrage a été attribué faussement
à DenyR 1~ Chartreux, et publié avéo plusiel11'8 autres 1863, t. XIV, p. ~- - Fabricius, BibliotMca lat. med. et
opuKeules de cet écrivain.: Cologne, 1534; Munich, 1603. infim. aeMtû, Hambourg, 1734, t. J, p. 373. - A. Le Bail,
- Dans ses Scriplores S. O. C., Dom Autore prouve La 1pirilualité cittcrcicntae (Cahier~ du cercle tflomilte).
que ce traité doit être restimé à Henri Arnoldi. Quel- p. 478, Paris, 1927.
J. -M. CANIVEZ .
ques-unes des raisons qu'il donne se trouvent dan~:~
Nicltlès : La chartretl8e du Val Sainte-Jlarguerite a
.A.J\NOULD DE SAINT-PIBRRlll ET SAINT·
Bdlc. Porrentruy, 1003, p. 152. - Pez dans sa Bibliotheca ascetica au Tome IV avait attribué le traité en P A.UL, carme déchaussé de la province de Lombardie.
question au célèbre Nicolas Kempf de Strasbourg, mais Né à. Ruremonde (Flandre) en lMI, il prit l'habit au
dans la préface du t. VI il avoue s'être trompé et couvent de Milan. Nous le trouvons de 1694 à 1697
reconnait à la suite de Trithème qu'il est l'œuvre du sous-prieur au saint désert de Marlagne près de Namur.
Prieur de Bâle. li est à remarquer que dans ce traité Dans leurs couvents du désert les carmes déchaussés
apparaît, pour la. première fois peut-être, le mot se livrent a une vie plus austère et exclusivement
Jésuite: Dom Henri Arnoldi termine son livre pa.r une contemplative, et l'on n'y permet aux solitaires que des
paraphrase de l'Ave Maria, et, au dernier paragraphe, entretiens, une fois de temps en temps, sous forme de
il demande 1t la Vierge que, de même que nous sommes conférences spirituelles. C'est ainsi que le P. Arnould
appelés chrétiens, c'est-à-dire oints, du nom de Christ, fut amené à publier une série de conférences qu'il
de même nous méritions d'être appelés Jésuites, du intitula Solitarius wquens, 2 vol. in-4°, dont le premier
parut à Liége en 1698, le second à Modane en 172'2.
nom de Jésus.
D'aprèa la méthode fixée pour ces sortes d'entretiens
Abbê Nickh's, OfYU' cil., p. 117-153. - S. Autore, Scrip. entre solitaires, l'auteur expose le sujet et se pose uu
fONt S. Ordinit cartusiemi.s. -Le Vasseur, Bphemerida,
certain nombre de questions touchant ce sujet pourO. C. 1. II-V juin. - Petreius. Biblio~Mca cart., p. 124. répondre da.ns un but d'édification et de profit spiri·
Morotius,- Thea!r«m chnmologwum S. C. O., p. 81. tu el. Le P. Arnould mourut à Parme le 5 février l731.
Pe1., BibliotMca aact~tica, t. VI, préfa.ee.
De son vivant son ouvrage fut traduit e n italien par
L. RAY.

de nombreui traités dont l'onctueuse et suave piété
o.ffre tant de char.me' au-x lecteurs. D. Stanisl!IB Autore
da.ns ses Scriptores S. Ordinis cartusietuis en énu·
mère 25. Parmi les écrits qui se rapportent plus directe·
ment à. la. spiritualité, voici les principaux: ~ - De
Conceptione ~mmaculata Virginis Mariae. Anvers, 1527,
in4o. _._ Contra Turco• apecialis litania. BAie, 1476.-

..&..IU'fOUL D.Z BOHBI\1:&:8.
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Don Ecehero sous le titre Solitario porlantt ... Trente,
1726"'
Cosme de Villiers, Bibliolheoo- Cru·melit4na, Orléans,
1752, t. r, coL 202. - Barthélemy de Saint-Ange, Colleclio
~cript. Carm. E:ccalc., Savone, 1884, t. 1, p. 78.- P. Benott
Zimmerman, Lee mints d~em det Cannet déchauseés,
Paris, 1926, p. 2!9.

P.

EuSÉE DE LA NATIVITÉ.

ARQUES Y JOVlœ (Fr. AOUSTIN DE) (1734·1808).
- Meroodaire espagnol, né à Coocentaina, prov:inee
d'Alieante. Vers 1781, il fut nommé archiviste Sénéra.l
de IIOD Ordte, charge qu'il remplit longtempe avec le
zèle le p l118 actif.. Maitre en Théologie, il fut élu Provincial de Valence; il y mourut le 14 juin 1808. Ce fut
un écrivain infatigable; de ses nombreux onwages,
dont le plus connu concerne l' bÙitoire de rart, no11s ne
signalerons que la traduction des Gloires de !tlt~.rie, de
saint Alpbon&e de Liguori, faite du vivant de l'auteUI'
(V»ence, 1719); nec d'autres œul't"eS du méme a&int,
il traduiait des. ouv-ragea spirituels de Blanchard e1
d'autrell ooteura françaîa. Maie il a •urtout rendu grand
service à. l'histoire de la spiritualité par sa Biblioteca
~e e~crüwn mercedar.io.t, fiU'ü oatposa G prenant
pour base l&bibtiograpbie de Harda, et qui est oonser'fée en mann•crii cbe.z 181 M«'Céd&irea ode Madrid.
C'est .à cet ouwage que nous reov.errona, a-a. cours de
oe Dietiœn~e, par Ja. mention : lbrda-Arqnea, BiJJlioleca Scriptort~m, àc.
Fuster, Bibli.o4ectJ Valenciana, ete., Valencia. lm. -

Garw,

Bî~tiol. ~ia,

Bar.eelon.a, 1875, p. 27-00. Fr. Agu~tin tk Argua y Joorr,

Vizqusz Nünez, 1!1 m~~e~tro
dam .Ardtivo Bapsftâr de Art~ y Arpeo(ogill, o. 13{1~,
p. lU-lM.

Emilio

Sti.VA1

0. M'.

.A.BB.AJ8 {D. Fa. .AMADOR). - Pré'lat et ~'fain
ascétique ~ du XVi• liècle, né è. Beja l'a.n 1530.
A quin•ma (2cljanvier 1545}, il entra. chez les earmea
à Coïmbre l!t 1 Mlivit Jas CI)Uft de théologie à l'..ai versité. En ~578 le Cardinal D. Henri de Bragance, arche·
veque d'Bvora, m ollta. sur le trine de POltuga.l, à la
mort du malheureux roi D. ·sébastien, qui .ru.paret

'

1
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'
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::

dans la bataille d 'Alcacer-Kibir, au ltaroc. Ille. choisit
comme auxiliaire pour ie gouvernement de .son arohidiocèse.
A la. suite des luttes politiques, qui suivirent la. mort
du Cardinal-roi (1580), Philippe li d'Espagne s'empara
du royaume du Portugal, et n omma D. Fr. A.mador
évêque de Portalegre (30 octobre 1581). Peu après 'rint
le tenible fléau de la peste, ·qui fit des ravages eft'rayants
dans le pa.ys. L'é~que de Pomle;re ile distingua alors
par son extrême charité; il veillait au <Ohe-ret -de ses
ouailles et distribuait largement des aumônes aux pauTres. Il dépensa aUSiti de fortes sommes au r~bat
des nobles portugais prisonniers des Naurea. Aprës
qnat«ze ans d'ép;sœpat, le vertueux évêque renonça
à la mitre et remurna. à. son couvent de Coïmbre, at il
mourut le 1er aollt 16Q.l.
Attais occupe une place remarquable parmi ·l es Mt- ·
teurs ascétiques portugais, à cause de sea Dialog~,
publiés ACoïmbre en 1589. Ce sont des mélanges religieuJ:, moraux et historiques, ·où les interlocuteurs
(Amioohus, m alade, Apollonius, médecin, et d'autres
a'Biiii) •'8!1tretiennent c de la. plain-te des malades et
de la. gn6rison des médeci ns; de la nation juive; de la
gloire -et ·du triomphe des Portugais; ~s qualités du

ARRIOLA

bon prince et de la préparation à l'heure àe La m ort;
du testament chrétien; de l'invocation de Notre Dame ·~.
Eu même tempe qu.e des matières d.e piété et de morale, on troa'fe dans les J>ialoguu des sujeta profanes ,
que l'auteur, tout en faisant preuve d'une ~rès 'faste
érudition, ne ma.nque paa de tl'.ilier a11 point -de TUe
religieux. Car les juifs subiaaent le du\tiœent de leurs
procédés envers le Christ; le p!'inee ne sera paJ> aidé de
Dieu dans l'accomplis8ement de son devoir s ans la jwtiee et la bonté; le1 Portugais, dans leurs découvertes
et leurs conquêtes, ne eherebaient avant tout qu•à propager la foi chrétienne, et seule l'aide de Dieu peut
expliquer leurs triomphes.
Le1 Dialogue• ne sont pas une œuTre tout .à fait originale de D. Fr. Amador. La première idée en revient
à un de ses frère$, le Dr Jérôm~ Ar.rais. A la. mor.t de
celui--ci, l'évèqu.e de Portalegre, « ero37ant qu'il ferait
une œU'Vl'e utile et agréable s'illes .continuait .et ~e
vait, y ajouta des muériaux qu'il a.vait réuis pour la
composition d'un autre .ouvra@e ».
Le Dr lér6mc a.urait-il rédigé son manuscrit en la.·
tin1... Toujoun est-il que D. Fr• .Amador jugea .b on
d'employer la langue portugaise, c cu- mOD in.tention,
noua dit-il, a été et .est d'être utile Il. mut le monde •·
Diawg01 di! Do1n Frei Amador A rrail bùpo tù Portaûgre.

Em Cotmbra, Em casa de Antonio de ldariz, Impressor.
Anno de 1589; 2• éd. Cofmbre, 1004; 3- éd. Usbonne, 1846.

La deuxième édition, fait~ sur les additions et s ur les eor-

ree'l.lons trouvées prumi les papiers de l'auteur, après sa
m~rt, est la plus appr-éciée. -laoeeBdo Francise<> '()a Sil'f8,
IMNnario ~gmpfl'fco portupn, 1, lisboa, i858. p. fi2;
VHI, Ueboa, 1867, p . .56.
·
ACACIO CASIVIRO,

S . .J.

ARBIAGA (PAuL-JosEPH DE). - Né à Vergara. ~Bis
caye} ·en 1~, jésuite en 1579, missionnaire au P érou
( 1~, mort .en li22. ll .publia : Tralad.o de la Per(«·
cion religiQ&a, tradult dn P. Lu.cas Pinel ~Barcelone,
1610); Dirtclo,·io eapiriLu.a.l (Lima, l·608, Sév.iiie, 1617).
ll compesa. en outre divers traité& apiritueÙI, et des
formules pour le vœu. de s ervitude f~ la T. S. Vierge;
il laissa en manuscrit uae vie du P. Alvarez de Paz.
Soromec·vogel, Bibliolh. de la Compagnie de Jéau., Il,
p. 577. - DHG. IV, coL 717.
R. DAii:Setn.n.

AlUUGBl (JF:AN-1\APTIS'r.t~. - Ermite d e Saint-Augustin, prieur de San-Spirito à Florence, où il enseigna
la théologie, ainsi qu' à Vallombreuse e t à f'Unhremté
de Bologne (1593-1004); mort à Florence (1«17,. Outre
des traitês de théologie, il a publié : De Beatîtudine
hominir libri tres, Fiorence, 1575, court traité qui, c en
snivant les quinze degrés de la contemplation , {préface), expose et détaille les conditions mora les et spirituelles requises pour ia Matitude de l'homme.

Possevin. A ppe~NM ~, V.enise, 1606, t. Il0 p. ll7.. -

Perinl, BtbliogrcphitJ

Augu~ti~Umla,

t. l, p. 60.

R. DUSCBI;Eft.

.A.RRIOLA. {Fr. P EDRO DE). - Mercédaireespagnol,
né à Sangüesa d'Aragon; fit sa profession à. Ca.la.tay ud,
en 1633. 11 !ut maitre en théologie et-commandeur des
couvents d'Estelle et de Pampelune. Il fut r emarquable
surtout comme di.recteur apil'ituel. La V. Marie de
Agreda eut permission de lui communiquer .aon intërieur. li a publié la Vida del V. Pdo. lo'r, Juan Falconi

!
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de la Orden de la MereEHJ., Saragosse, 16;)1, ct atttres
éditions qu'on trouvera ~n télè des œuvres de ce vénérable Il a imprimé aussi w;ae Vie de saint 01~upltre.
~i,

Biblioteea mereeda.ria, Barcelone, 1875. - HardâArques, Bihliolheca Script()rtJ,m Ordinis de Mercede, .Ms, au
couvent de la .Merd, à tladrid, M . 37.
Emilio SJLVA, O . M.
0

ARROY (BÉSJ.\N). -Né au diocèse de Rieux, vers
1589>docteur de Sorl>onne en 1624 ; théologal de Lyon,
pl'ieur de Saint-Andrê de l'He-Barbe, curé de Vaise et
Caloire; mort à Lyon en octobre 1677. Parmi divers
ouvragea polémiques, il publia une ApoLogie pour la
vie rtligieiJ$e et mona$lique, Paris, ).634. Il a laissé une
œU'1Te spirituelle : Les Entretiem de Pyran.dre et de
Taziphile.
A. L. Bertrand, BéBie,• Arroy, lhd<>logal de l'églile de
Lyon, dans le Bulletin hWorique du diooè.te de Lyon, t. JI,
1~, p. 29-40.- Hürter, Nomencla wr lifter., t. IV, p. 292.

R.

DAÊSV!I LER.
•

ARS MORIJ:lllDt. - L'Ars mor·itndi, ou Ars ~
morie?tdi, Tractat~ de arte bene moriendi, Tractatut
tlt modo bene moriendi, est an des livres qui furent le

plus souvent édités aux origines de l'imprimerie.
Ni la date de sa. composit ion ni s.on auteur ne so.n t
connus. UD.e édition de Brescia, 148S et 1498, l'attribue
à un Jea.n de Bro:tell&s qu'on a. identifié avee Jean
.Mombaer de Bruxelles (t 1501); or cehti-ci ·n'est sûrement pas l'auteur de l'Ars morimdi. Cf. P. Debongnie,
leont Mombaer, Louvain, 1928, p. 18-19. l'ne édition
sans indication de lieu, de date ni .d'j mprimeur, mais
composée avec les caractères d'Ul.ricb Zell de Cologne,
nomme pour auteur maitre ltfatthieu de Krakow (Po·
méra.nie), qui devint év~ue de Worms en 1405 ,et
mourut cardi11al-en 1419. Il a. é.té aussi &ttribué .à un
.Matthieu de Cn.co'fie et à saint Albert de Grmd. L'édition du texte italien de Florence, lm, porte que ce
traité fut.., compilé et .eomposé en 1452 p:l.l' le cardinal
de Fermo • Dominique Capranica. (t :J458); cela est vrai
de la traduction, non de l'original. E. Mâle, L'art reli·
gieux de .la fin du moyen .clge en Fra:n.ce,, 2• édit.• .Puis,
1922, p. 381, estime que l'auteur de l'AN mor*lli ·fut
probablement un prêtre français, car il s'inspire d'un
opm!!cule de Ge1'11011, QP'"culton tripartitum th praeceptis decalogi, de con{essione et tk ar te moriettdt, da.Bs
·ses Opera, Paris, 16()1), t . II, col. 258-283, c que les évêques de France, dans un de leurs synodes, avaient
adopté pour l'éducati-on du èlergé. Notre Ars moriendi
anenyme e3t donc poatérieur 3. l'A,·s moriendi de
Gr.rson, et ()D peut le plaeer, sana craindre de se tromper
bea.uco.~. dans les premières années du KV" siècle. •
li f eut deux sortes d'éditions de t'AN moriendi : les
·nnes xylographiques, t<lut en1ièl'e6, texte et gravures,
gra.vées s1n• bois; les autres, -tyMraphiques. Un
manuscrit de Bruxelles, le plus ancien daté, est de
1466; le plus ancien incunable daté est de l4ï5. La
plupart des manuscrits .et des .incunables n~ont pas
:de date. Parmi .les impressio.nB du prét~>ndu inventeur
de l'imprimerie Laurent Costt!T (t t4a9), on inscrivit
bravement un .Ars moriendi xylographi.que, qui, du
moins, est une des plus anciennes, sinon la plus
ancienne des éditions .(l()nnues. Cf. J.-C. Brunet,
M-anuel du libraire. Suppfirmmt, Paris, 1878, .t. 1,
.col. 6.6.
.
Dell .édititlns de l'Ar.t m.orWadi furent imprimées
DICTIOKIIAIRE DE SPIRITU.l LITÉ. -

T. 1.

dans divers pa.ys et des traductions en diverses langues :
française, italienne, espagnole, anglaise, allemande,
hollandaise. Une traduction franç~ise, publiée par
Véraro, Paris, 1492, eut pour auteW' Guillaume Tardif,
lecteur de Charles VIII (t vers 1495): une traduction
espagnole fut l'œuvre de Rodrigue Fem andez de Santaella, chanoine de Séville (t 1509); une u-.ciuction
italienne, nous l'avons dit, celle du cardinal Dominiqu-e Capranica.
Les éditions la-tines et l~s traductions offNnt de
nombreu~es dif!'érences. La. p ri ncipale est que, tandis
que les éditions tYPographiques sont, pour la. :Plupart,
un recueil de prières et de m éditations, les éditions
xylogra_pbiqnes se présentent sous la forme d'exhortations faites à un mourant tour à. tour par le démon
qui Je tente de déaespoir et par le bo:a ap~e qili l'invite à la comia.nce, Le tex~ le plus intéressant est
peut-êt~ celui de la traduction de Gu.il~me Tard,if,
où le latin, souvent obscur à force de briévet.é, se
trouve c traduit, expliqué, développé par un véri~ble
écrivain qui P.a.-rle une langue grave, un français 4éj.à
clasaique • . E. Màle, op. cit., p. 382. Le démon .s'attaqJJ,e d'aborQ. a la foi, puis à. l'espér~ ce.du morillond;
ensuiw il.s'e.lforce de le détourner du repentir par la
pensée de sa f8lille et -des biens à qu,it~r, par oolle
des SOQJ'rance.s qui l'accablent; enfin il reoourt à œ
qui meur t le deraier da.n.o; l'b.oœ.me, l'orguei 1.
La. dill'usion de l'Ars aorit,lldi était due, pour 'Ulle
bonne part, à des gravures sur bois très expressives,
reproduites plus ou moins dans toutes les .édi~ons : à
peine se permettait-on de les retoucher un peu, de
rajeunir les costumes, d'atténuer la t•udesse des personnages. Ces gravures, qui sont au nombre des plus
ancieDJle& connues, font de l' .lrs moriMdi ·u n ~.8 plus
p réCieux monumellts de rart du xv• .siècle.
c Au fond, dit encore E. Mâle, op. c,·t., p. 388> l'Ars
moriendi apparait comme un épisode de cette grande
psychomachie, de -eette lutte éternelle du bien « du
mal, q ne -le tru>yen âge a représentée sous ,toutes les
.fo~s ... Assez rare au xm~ siècte, et même au KI~, la
lutle poY.r la pos.8e8sion de 1'<\me devient extrêmement
fréquente au "'~' siècle • dans ·l es livre• 4-'tl~
eniUtlliRé.rs, pu IIUÎte *atlS ~ute .d. euccêa de .l'Ârs

'

~{.

La subst&~e de l'Ars ·mori$4li paee• dans oortains
livree de pi-été. Pal' exemple, I.e Coltoquwm. de fHWlicu.lari j uilicio aniJ~eU81m pottt mortem de Denys le
Chartreux, art. XXXVI, à.·Ja suite du lk qWUOr hominis
MVÎ68 l'Mit, Paris, 1551, f~ . 264-~7 , le résume libre·ment. Qaelque ohose de son ·ïWiplration -'Urvit dms
le ne pr~J:epara.tWtu dd mor.teln OU n e IN'Û fHme ·DlOrieAdi d'Erasme, à plus fort~ raisoo dans ies ·innombrables Ezhortatiom ·~x malades.at P~uetioru à la
Mort publiées en France aux XVl1° et x.v u.. siècles. Cf.
11. ·Bremond, llisroir.e li(teraire du sentiment :f'Jeligiew;
en France, Paris, 1932, t. IX, p. 331-380. En Espa.@Oe,
il existe un Arle -û iien morir de la sœur m~oédaire
Mari~ de 'la. Antigua (t HH?) . .Cf. -GII.1'i y (SiumeH, Bi·
lJliouc«. mwcedén&, ·narootooe, 1S75, p. 344.
s.r les .ancteones ~OilS voir G~mJko.talog der W,ieget.f'JICM, J,.eipdg, J926, t. .I 1, p. 707-138 (signale une édition

q.!aiae dépendanl d' u!l original disl.inctdes a.utreséditio~).
- .L. Dain, &per.wrium bibliogro.phiCl,lm, Stuttg)r.rt, 1826,
t.l a, n. 1831-1842.-J.-G.-T. Gra.esse,Tré1ortù livru rares et
pr~ieug;, Dresde, 1839, p. 229'231.- J.-C. Bruoct, Mo.nuet du
libraire, 5• édit., Paris, 1800, eol. 501-000; Supplèmen.t, !8781880, t . t, col. 66-69; 1.. II, ool. ~98l. - A. Cla.udin, Hù2()
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toire de l'imprimerie en France au XV• tL au .f VJ• lièclu,
Paris, 191U, t. II, p. 438-4U.- l'lusieurs é.titiom; incunables
ont été reproduites photographiquement: le texte latin par
T.-0. Weigel, Leipzig, 1869; W.-U, Rylands, Londres, 1881;
B. Pifteau, Paris, s. d. ; la traduction alle1nande (sortie \'ers
U70 des presses de Lot1is d'Ulm), à ftlunicb, 1922. Il Art
mmiendi de C.eiler de Kaysersberg {14ro), édité pat· A. Hoch,
Fribourg-en-Brisgau, 1901. - Au point de vue iconographique, voir E. Du tu iL, Manuel de l'at11aeeur d'estampe.•,
Paris, 1886, t. I, p. 33et suh·.- W.-L. Scrieber, Ma,.uel d6
l'amateur dt la gravure, Leipzig, 1902, t. IV.- É. r.làle,
op. cie., p. 31H-389. - Quelques indications dans U. Chevalier, Répertoire des Bourcu historique• du moym dge, t. Il,
col. 2018. -1.. Dacheux, Jean Geiler de K., Paris-Strasbourg,
1876.

F.

VERNET.

ARS VITAE CONTEl!IIIPLATIVAE.Rn 14ï3
•
parut chez Frédéric Creussner de Nuremberg, l'A•·s vitae contemplativae, composé par des docteurs de l'Université de Paris. Il a pour but d'apprendre à vivre spi·
rituellement à ceu1: • qui se trouvent enfermés dans la
prison de la chair » (.. in hoc ergastulo carnis degentes ...). Cette expression peut ètre rapprochée de
celle que saint Ignace emploie dans le premier Prélude,
de la premiêre semaine des Exercices, c et cunsiderare
animam meam esse in hoc corpore corruptibili [tamquam] caroere (s. erga.stulo] inclusam •· L'ouvrage
traite à la fois de la théorie et de la. pratique (ars et
modus) de la vie contemplative.

Be1·1in, 192:;.

ART BT SPil\lTUALITi:. -

J.

DUHR.

1. Les ~xigences de

la maUère. -2. Le primat de l'esprit.- 3. La c mystique • de l' arl.
Une métaphysique de l'art chrétien, parce que chré-

1•

' .

''·

..'

/

Geramtkatalog(Ür Wiege~tdrucke, t.ll, col. 748-749, Leipzig,
1926. - L. Hain, lkportor·ium bibliographicum, t. 1, p. 226,

.
...

..

--

..

tien, ne peut faire abstraction de dogmes dont un
chrétien sait par sa. raison et croit par sa foi qu'ils
enserrent toute la vie dans leur orbe, pour la définir,
l'expliquer, la guider : création, incamation et rédemption. Si Dieu. est l'Etre des êtres, si le Christ Fils
de Dieu, après le désordre introduit dans le monde,
s'est incarné pour ramener par Lui et en Lui toute
créature à. l'ordre, l'art, qui intéresse à. la fois' la
matière sous toutes ses formes et l'homme dans
toutes ses faculté!!, doit trouver en Dieu créateur,
· modêle et fin ultime de toutes choses, son miroir et
son pôle d'attraction, et en Jésus-Christ, Dieu fait
homme pour rédimer à la fois la matière et l'esprit, la
direction et le moyen de sa rectitude et de son rachat.
Ce qui justifie, dans un dictionnaire destiné à étudier
les ascensions et les éearts du sentiment religieux, la
place d'un article sur les rapports de l'art ei de la spi·
ritualité.
Le sujet etant três vaate, nous le limiterons à l'étude
de l'e:cpirience esthétique (J'acte créateur et ses répercussions dans d'autres àmes) et nous étudierons de
préférence l'osciUation du sensible au spirituel qui
caractérise cette expérience. Oscillation nécessaire,
délicate, tour à tour dangereuse et purificatrice.
Quelle part l'œuvre d'art doit-elle donner à l'un et à
l'autre de ces deux éléments pour atteindre ta plëni·
tu.de de .sa fin natureHe, plus encore, pour être chrétienne? En conséquence, nous chercherons à limiter
les dipendances du phénomhae e1thétiqree pm• rap-

90~

port à la .mati~re, att:c facultés &etJsibles et intellectuelles, pour mettre en lumière ses analogie11 naturelle• avec l'expèrimce mystique proprement dite, et
enfin le8 perspectives qu'elle ouvt•e vers le 8U,'llaturel.
Nous serons ainsi amenés à esquisser {très sommairement et purement à titre d'indications générales) le
développement de l'art chrétiet• à deux points de vue
étroitement liés : les aspects différents dn dogme et du
sentiment religieux exprimés par l'iconographie chrétienne selon les temps et llls lieux, la proportion de
sensible et de -spirituel admise par chacune de ces conceptions successives et différentes de l'art chrétien en
fonction des préférences et po3sibilités techniques. Ce
qui conceme plus précisément l'influence exercée pa1·
l'art sur Ja vic spirituelle et les vertus, trouvera pJace
dans d'autres articles. Voir h.tAGEs, &lusiQUB SACRÉE.
Le rappel schématique de quelques notions essen-

tielles parait d'abord nécessaire.
L - LES EXIGENCES DE LA JIATIÈRIJ.

L'homme qui pense tend déjà à agir. Dés qu'il agit, ap-pliquant ses facultés à la droite détermination de l'ouvrage,
il fait œuVI'e d'art. Cette œuvre, conçue dans l'intelligence
par la fécondation du sens, pourrait y demeurer, pur agencement spirituel de lignes, de timbt-es, de couleurs ou d'idées. Cherehant à nous rapp1•ocher du nœud du problème,
nous entendrons t'œuvre d'arl au r.ms plein qui implique
uneezpreBrion de l'~prit dam la matière•. Nous en dédui·
rous sa nobleese. Lorsque l'artisan œuvre de son esprit et
de ses mains, fà~e dans un but strictement utilitaire, il
s'app:mmte déjà. au Créateu1·. Noblesse besogneuse de créateur auxiliaire (ear la. matièt•e n'est que d'emprunt), authentique cependant (ca.r il l'a déterminée, enrichie, scellée à
son image). Elle lui crée des devoit·s. Or l'artiste ne plie
pas seulement la matière à l'utile : 11 l'élève à la beauté,
pour la joie de l'espt·lt et des yeux. Comme Dieu l'épand
en toutes choses une participation de sa splendeur dans
l'extase de son propre arnoul', Il se passionne à spiritualiser les formes matérielles dans la transcl'ndance de son
idée. En quoi sa ressemblance avec Dieu grandit jusqu'aux
limites du mystère; mais pat·ce qu'il sème ta joie dans la
matière et allume par elle des désit·s incertains au cœur
bourbeux des hommes, :~a responsabilité s'accroit dan;,; la
même mesure.
Telles sont la grandeur et 14 mi1ére de l'art, son point <le
rencontre avec le spirituel : il tlt matière et fiJ>t"it.

1. L'art.eat un métier qui d6pencl i.nt.lm.emeat cie la
mati•re. -Fût-il un génie, l'homme qul sculpte ou peint
pour exprimer sa pensée, est d'abo1·d un artisan qui peinr.
Aujourd'hui, après que les musées et les livres ont em·ichi
nos mémoires d'œuvres aux formes parfaites, et que la plu·
part de ceùx qui jugent les œuvres d'art ont pet·du tout
contact direct· avec les ~hniques qui les ont p1·oduites,
nous ne manquons guère de voir dans la matière 1~
• moyen ., et dans la. forme la • fin •, sous-entendant que
la matière inerre doit. accepter docilement le travail de
l'artist-e, comme la cire l'empreinte du cachet. Conceptioll
intellectualiste, inadéquate en ce qu'elle ignore les exigences de la matière et de l'outUt. Avant d'œuvrer, l'art. Le m()uvement gén4iral de la pensée, en adaptant

quelqu~~

détails, pourrait s'appliquer 4a1ement à l'ardliteeture, m~mc à 1~
musique, à la danse, an théâtre, à la poèsie, qui aont des rythmes
où la matière des sons, des gestes, des mots, collabore avee toute
la physiologie· do l'homme à l'expressl()ll d'une peuséo. Voir Etude&.
t928, t. 191, p. ~t8 et Mil : les deux articles : l'our le retour à la
vie.
2. CertM, la jouissaner- du nni, du bien et du beau n'est pas cxelnsivemcnt r~sen-ee aux pbllo5ophes, aux saints ct aux artistes~
tuais Il y a loin de la simflle appréhension de l'homme intelligent
Cil qui l'œnno d'art n'émeut qne des rèftexes d'imagioations et d'i·
dée5 snbjeeth·cs sans 3tla~hes objediYes avec l~ causfllité maléri<>lle

'
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tls&e eboisit sa matière : bois, marbre, métal, boues colo·
réel. Non pas des signes artificiels comme les mots. Des
aubsta.nees. Chacune a ses qualités propres, ses possibilités
piltoresques, son quant-à-soi :volontés passh·es. exigences.
·or toute matière est à Dieu, ne subsiste que par Lui, reste
son appartenance dans le temps, même profanée, et retournera a Lui, les temps révolus, pour, tlnalement, ne servir
qu'à sa. gloire. Dès lors, 714 peut-on 'qualifier di11ine• datl•
ltur inûmlion ce~ exigel!ce8 de la m..llùrr•? Passivement,
elles défendent en chaque être la volont-é Ju l\laltre, que
la matière ne soit pas ,-iolentée. Or ces exigences, s'il les
respeete, procurent en outre le bien de l'art dont la première loi technique est en etTet : le meilleur j eu de l'outil,
.. proportionnê a une ma4ière donnée. Nous pouvons donc
conclure que, dirigées par Dieu, les exigences de la matière
ne sont pas exclusivement passives : activement, elles
guident le travail de l'outil, comme par une sorte de lina.
lité interne, retenant l'artiste par des refus, l'encourageant
& la reec.itude, car celui-la aeul qui respecte sa matière
en obtient les formes justes qni fteurissent en beauté. Bref,
cette 1ortc de rédemption, par laquelle le beau métier
agrège la matière au monde des esprits, requiert d'abord
h~ droite soumission a.u'l volontés divines concernant l'u·
sage de$ cr~atures. Chaque technique est un idiome :
transfqrmant les appa1·ence~ selon sa syntaxe et aes sono·
ri~ elle aspire a leu!' faire parler la louange de Dieu.

2. Transformant la mati•r•, le• m6tiera cl'ari, en
quelque maD16re, participent • aa ridemptlon. L'écrivain, même lorsqu' il pense abstrait, 1-essent bien
l'innneDce ùu mot sur l'idée. Peintres et sculpteurs façonnent déjà de la matière en pensant à leur œuvre. Ils
pensent piene et couleurs. lis pensent surtout l'outil a la
main-t. Ainsi la même (orme, une tète. d'homme, proche
du r éel dans une sanguine d'Holbein, s'estompe, se résume,
s'lmmat~l'ialisc, se Oge, se durcit, selon qu'elle s'incorpore
à la laine, au vitrail, à l'aquarelle, la mosaYque ou la ferronnerie. Interprétations humaines, réussies dans la mesure
où, d'abord, elles s'expriment selon les di vines exigences de
la matière première, maîtresses d u métier .
. Qu'on imagine quel effort de redemption par la. beauté a
su rélevl\ tout es les matières créées depuis la nuit de.o; temps.
de t•muvr~, r i l'intuition ~rotonde du tedutieien qni jouit de aa
beantê totale en appréciant l'heurewe proportion o u la matière etla
technique y font r..splendir l'Idée. Si intelligent. soit-il, le premier
res~ 1111 ~rofaoe. Seul le aecolld e1t tout ir fait ebez lui dans le
doma;oc du beau, ur seul il a la vi1ion par l 'lqt6rleW' de tous ses
étéœents. matière t\t esprit soadè1 par une teebnique. Qnod vlaum
placet, dit saiot Thomas :une vision et une Joie : joie par eonnais·
suee Intuitive (lotus).
1. De nombreux e.:emples devraient illustrer tP.S a11.alyses. Elles.
m•' œes, dans l'obligation où noru somme1 de désencombrer le ter·
rain, ne peuvent être que des prolégomène~. On comp rendra dès
lors qu'i ci, et dans le reste de l'article, les ra.i t• ~Hégués ne puislent avoi r d'autre prétention que d'Indique r des directions pour
l'esprit. Celle ionuenre de la nuot ière tllr la ronne, de la forme n r
11 pea4ëe en si rêelte que Nkhel·AD3e, deven u (resquist& par l a vo·
loat6 pooti.fleale, eootillae à penser en marbr!l, et peint sur fond
plat de v~bémentu stnnes. li est é•·fdent q11e le œatérlau, bien
emplor é ulon le vœu de sa nl.t'Cin:, est A l'origine des styles d"ar.
ebiteelare. De Méme, en •eulpture, le marbre, par la souple et. lumiueate tra11.spareaœ de son grain. •un~re au elsean la plastlelté
Ce la chair, l'imitation rôallste de la vie, et les .,Jilllmenta qui en
rayontlent. C'est pourqa&l tons les beux t ctilpteurs de nu sont marbriere : granit et bois, plus sees et eolon!s, noieraient let dtilica·
te81et du modet~. SI Je bronzier, e,u contraire, dég113e de la ligure
bomalne. nne silhouette nerveuse, musclée, aux tonnes aiglles et
aecidea~es, c'est que, pena&llt au m6ul. Il profite de ses opposi·
Uoas etf.hes de luisants et de noir4 . Le plâtre! de toue les matériau:.:
.le plu 1ne" p res&i f; matériau de œoulage : U n ·a rien A exp ri mer de
lui-même, n'ayant rien suggéré ni rien reÇll. Les 1eulpteurs savent
b iu d'ai lleurs qu'une œuvre perd 1a force e.:presslve à être rt>pro·
duite telle quelle dans toute autre meti~re que œlte où elle a été
pensée. La pel11ture ~ de sol •uul mal61iau de couvellllon, ur elle
remplace te ,-olume, qualité fondamentale des eorp•, pat des slgues:
mo.ia paree q11'elle su[>pose une au.ly~e et une Interpretation pour
dlaque teehnique, elle parle aulaut d'idiom~& qn't llt. emploie de
•apports ct de colorants.

Ce rac.h at par l'esprit, selon l'usage loyal des créatures
inértes, les relie natiirellemen.t à Dieu par le mérite obscur
du beau travllil coriscieneieux, et surnaturellement par son
Christ dans l~ âmes d'artistes qu'JI habite. Or une autre
conséquence de ces exigences primordiales de la matière et
du métier selon les vues divines est que peintres et sculptem-s, parce qu'ils pensent et s'eJtpriment l'outil a la mato,
ne découvrent de la nature que, progressivement, ce que
les possibilitks de la matière et l'aVllneement de leur tech·
nique leur permettent d'en exprimer. A l'artiste en .eft'et ne
peut suffire la- connaissa nce usuelle, quasi théorique et
sommàire, dont nous nous conteoto!Ul. Il lui faut la con·
na~ce pr~matique, lentement conquise p&r l'œil et par
routil, jusqu'à l'intuition de la structure intime sous la modalité des formes colorées. Guidé par aa technique, l'artiste
sélectionne donc et coordonne; puis à chaque étape de connaissance, les formes mieux explorées repassent par l'outil
dans la. ma\ière, transfigurées, telles que, par l'outil, l'artiste avait compr;s qu'elle pouvait les accueillir. Ainsi l'art
découvre le domaine des apparences créées que Dieu lui a
li vrées, avant de les exprimer pour Lui, sans le. savoir
peut-ètre, en louange de beauté. Et dans le mtroir de
l'œuvre d'art où eUes deviennent lisl.bles, le publie en dê·
couvre le~~ aspects2. Lent acheminement dn raçhat total.
Depuis la nu it des temps jusqu'à la consommation des
siècles, l'a,·! coopère aimi à ramener à Dit!U toutcr clw•~•;
naturelles et surnaturelles, selon l'esprit, par le Chr ist à
qui elles :sont confiées. Il l'attestera alors : tout ce que
vous avez fait de bien, c'est par moi, pour mon Père, que
vous l'avez fait.
!liais cette œuvre spirituelle de rachat, la pJ us humble
d'ailleurs en ce qu'elle esi alourdie de matière, ne se' poursuit pas sans · traverses et faiblesses. Comme on peut le
pru\"oir, toutes proviennent du poids de la matière et du
sensible. Comment les dominer!
D . - LE Pl\IIL\.T DE L'E8P1UT.

liart, avons-nous dit, est un métier. Il faut ajout.er : privilégié. Dans la. mesure où il est createur.

1. L'esprU 4an•la mat.i~re . - L'artiste pense matière,
mais l'œuvre procède d'abord au dedans de son âme, pal'
immanence vitale. Dans la conception et l'exécution, la
maUè1·e est présent-e, e.~ige son dO , ~lais dans l'une et
dans l'autre l'esprit command.!. Humblement. L'humilité de
l'esprit, nous l'avons dite : ne pas violenter la. matière, qui
est à. Dieu; consentir à sa nature, voulue pa1• Dieu. Son
ambition t Assurer dans la matière dea voies sensibles
d'expression par où la lumière condescendante de l'inspira·
tioo créatrice s'y établisse en beauté, des voies sensibles de
conquête par où la beauté vivitlant la matière allume
d'autres Nprits. Ambition splritue!Je, proche du surnaturel
pal' analogie, car elle renète sur le plan bu main deux myatères commandés comme elle pa1· l'amour : la creation,
l'incarnation durement. conditionnée par la souffranee, car·
elle est un rachat. Saint Franço1s, s'il eOt sculpté, avait le
véritable sens de l'art: ma sœur la'matlère, louez Dieu.
l. Le& pro!easenrs de dessin en ro11t tous l'es pllrience : notre e~
prit paresseux enregistre mal let données du aens : rormes, perspecthe, c:ouleun. Nous ,·oyons soaveot corome noua croyo1.- que doi·
vent èt re les eboses. Pour bien compreodnt c:ctte lente dKou,·erte
de la nalure pat la 141ehniqoe et rootll, Il raut oublier œtte sorte
de don det langues que nou~ devoua à la comparaison de tant de
teebolqoee arrivées à matnritê. Des générations d'artiste• appllquis
il bien voir ont mis des siUlet A l'acqu6rir. Le priœltlf qui copiait
si solgaeosemenl les vel'l'lle~s d'on Tlsage figurait e11eore en g~s
cailloux et en plumeaolt Jes moouaoe• et les arbres. L'en fllllt lui·
même, avee &el earacuristiqlles persooaellea, eat entré tardivement
dana la peinture. Le• animaux les plw ramU ten, pl11s tard encore.
Le payt~ge, la mer et la œootlgne n'out Ytaiment été d~hl ll'ris
d1111 leurs réaUtis pit&ore&qlle$ qa•au slkle dernier. Et combiel' de
siècles de pelatunt pour ~r de l'idée flae, eèTébrale, du toa local,
ilia dK.ou••erte du modelti dans l'•t111ospMre, puis des retlets! l.a
reeherehe da pi11ee•u devait y amener lesp~iutres à l'huile, en partleuller pu l'ét11.de du glacis, cette rel'ette de métier ltur permet·
tut d'e:~tprimer leur trounille en un équivalent r.olort.
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ART ET SPIRITUALITÉ
Ainsi la beauté COIIIÏ&l!J en l'accueil profond fait par la
matière à l'esprit. De même la beauté SUI'nai.W'Clle esL le
resplendissement de raccueil profond fait par la nAture
humaine à la grâce. Plus l'accueil e:;t profond, plus la
matière en rayonne. La Vierge Marie est pleine de grà.ce
parce qu'elle lit au Verbe s ubstantiel un accueil si profond
qu'il ne dédaiglla pas d'incarner en elle sa divinité. Rayonnant l'esprit, la beauté créée par J'homn1e est valeur spirituelle et transeenda.nse, car elle touche à l'être. Par l'être, à
l'Btre des êtres, Dieu. Elle lui e11t redevable, lui ressemble.
PUUJ"" parliciper
beau, il faut donc ell q-uelquq manière
participer à .Dieu, le suréminem•nent beau, qui rayonne en
Verbe l'exempla.i.re de toutes les beautés. Ainsi l'œuvre
d'art, rassemblant les homntes, les unit à Dieu par l'esprit.
La. matière brute est lourde et vide; à travers la mauère
spiritualisée par l'homme, dans le halo de beauté où Dieu
em •oie son ~•yon, lea âmes communiquent .
)lais- parce que la 6eauté e•t d'ampleur qi.I4Çi ill/il>ie,
com me l'être, il n'est pas donné à tous de l'atteindre tout
entiè1-e. Plus même l'éclat de la. forme eaL transcendant
dans les ehoaes de l'espl'it, plù.s il peut se déOnir pa~· fécla.t
du my•tère ' mystère de la grâce dans une âme, mysuh·e
d'une pensée d'homme dans la IDJI.tière par lA eouleu1·,
l'~.rabesque et le r~hme. D' une certaine maaière, t'al'tiste
n'est pas de ee monde, étant dans la. voie qui eonduit à
!'~visible et à Dieu.
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2. Le don criateur. - Coodition di~~eorda.nte. Node·
le ur de glaise, tailleur de marbre, peintre de. fresques, con·
traint, plus que rounie r, aux dures exigences de l'esprit,
et, plus que le penseur, aux misères seniles de la pratique,
l'll.rtfste sue de tout le corps pour faire descendre un p~u
d'inlini en une matière êtrohe. Artisan visionnaire'· L'œuvre achevée, s'il n'est chrétien, comment y trouverait-il
autre chose que la désillusion du fini , enrobé d'un mirage!
Si nous admettions que l'an est un jeu sans conséquence
où l'intelligence seule s'exprime par l'iDliltrument de~ sens,
le problème serait singulièrement simplifié. La raiJ:>n est
bien ea eiTe~ le principe premier de tou~ œuvre huma.ine.
C'est pourquoi la vérité pre mière de l'œuvre d'an rêsulte de
sa logique. D'une logique ouvrière, avons-nous dit·, distincte
de celle des idées claires. Elle De risul1e pel des seules
vertus propre1i à la personoali~ humaine, M ne s'acquiert
pa.s eomme une science. Bref, l'i~lf;igence qui ezerce le
prit1141 doM la création artùtique y ut, c:royona·nons,
''imulée, ~~Un!Ceoée par 1111e q114lité actwe. Cell~cl, aimantée
comme un instinct., mais clairvoyante même dans ce qui
J"tlSte ténèbres pour la seule déduction, est u ne 10rte de
grace d'origine divine : te don. Il prédestine l'être tout entier,
des rseines les plus matérielles de sa physiologie, aux cimes
les plus hautes de ~a vie spirituelle. Car il a son germe, très
humble, dans les disposlt.ions sensitives et imaginatives, et
la compledon même du corps: c'est la pe.rt de l'homme, de
son tempërameni, spil'itualiste ou sensuel, joyeux ou m orose,
rêveur ou actif, de sea penchants, de sa culLure et de son
àme; la pan qui est tout lui-même olfert a ux puissances
inspiratriees, et qu'il l'etrouvera dans l'œuvre; celle qu'il
fa.u t donc assidùment nourrir de sens, de nature et de
métier, mais sauver à tout prix de leur emprise totale,
puit~que l'essence de l'a1't est de maltriser la matière et mème
Je seD!Iible; celle donc qu'il peut .fomenter ou flétrir: bref,
sa part de mérite et d' hu m iliation. L'autre est cette foree
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a• seos moderoe 4umot arUsall, que dans l'édiUon de t7ôl d1a Dictionnaire de l'Académie. Un 1110t plus }liSte serail artircx ; les deux
éléments, (11$plrateur et faelif, étroitement soudés. Do cette du.allté,
les artistes ont pleine eousclence &prè.t la Renaissance. Pour lear
m•lhenr. Oepul~. l'org~~eil iadividnaliste, officiellement coasacré
par la Révolution, a üré de cctte dëeouverte les plus !A.eheu dfets :
polir l'artiue, déclaré surhomme, et traite de ptw; en plus en r.?veur
inutile : rour l'art lul·même, en substituant à l'apprm1tlssage facnJ·
liai et corporatif du • fairc·faire •, dans la mall;on du maitre,
l 'eueiplement dess éché d ll • falre·apprendre • dea éeolea et ~dé
Illies. Daru t le moyen a, c, les arUstu ~ réclamaient du be:av nom
d'attiAan. cp» diaail bleD la noblesse du métier iDprégoê d'e~prit.
{Maritain, Art et Seo~liq.u:, p. 246.)

mystérieuse qui soulève parfois tout son êtt·e. Présence soudaine ; l'artiste inspiré sent bie n qu'il n'est plus l'oc.cupant
unique de son Ame ébranlèe. Visite brève : mais eUe laisse
après elle, comme l'éclair oons la. nuit, une révélation de
l'inconnu, avec un élan., et l'ébauche au moins des moyens
d'expression. De soi, slrictement g ratuite. Co1nme la. grAce
surnaturelle, on ne la. mérite p38, on la sollicite : à l'heure
qu'elle choisir., elle saisit 11a proie. Insensé donc qu.i s'en
glorifie.
Evidemment, ce que l'analyse dissocie, est une activité si
une qu'il est pratiquement impossible, dans le eoncret, de
dépal't.ager de l'exercice du don lui-même, eelui des dis positions premières. En fait, celui qui n'a pas reçu do Dieu la
\'er tu créatrice, raste en de hors du grand n1ouvement secret
de l'art, ce royaume de l'esprit : ou vrier d'art, habile praticien peut~Lre, mais sans trouvailles personnelles : ou
l'è\'em· inutile, sans métier s uffisant pour se bie n exprimer.
L'artiste véritable - il est rare - , est responsable d'un
don nw,gni/ique et àangerew:. Son droit princier est de
puiser llbt·ement dans l'immense trésor du sensible et d'ètr·e
soi e n l'expr·imant en beauté; sa. sup~me ambition, de
l'imprégner d'un baume de divinisation. Son risquet Prostituer son extase à l'idohl.trie du créé. Car il s'exerce dans
le sen~~ible.
L'art, en ell'et, ccmtme lG •trift.Uti, at une i n.va1ion rle
t'habitacle humain. 11 exige même de l'àme un tel a ba ndon
préalable qu'il la situe dans l'ordre de lap-e~"· Car,
l'émotionesthétique, comme La gràee mystique, mais sur le
plan sensible et par un processus totalement ditr~reot, est
une sorte de délectation plus encore que d'intelligence.
Sous l'inllux du don diviDateur, le • sens intelligeocié •
saisit e n effet la beauté dans sa gangue de matière, sans
recOul'$ au coacept, l'intelligence descendant pour ainsi dire
au bublo~ du sens pour reprde r, ai captivée qu'elle ne fait
qu'un avec le sens, tant que celui-ci jouit de la présence
rayonnante de l'intelligible qui le séduit 1• Cette délectation
intellec&uelle; mouvant le désir, produit l'amour, dont le
mouvement est de sortir de soi jusqu'à. l'extase. L't;ztue pm·
le se111ible : attirance cxereèe par la ressembla.noo divine
qui luit dans la beauté; forme humaine etdiminuée de celle
qui aspire l'àmll en surnaturelle plénitude qua.nd Dieu luim êm e se révèle à elle; force unitive qui tend l'âme à. rejoin·
dre, par delà le créé, une autl'e extase tend ue vers elle,
l'extase d'amour dont Die u même sou(l're en quelque sorte,
a cause de la s urabondance de sa bonté qui lui (ail. t'épandre
en toutes choses une participation de sa splendeur. Heureux
qui, cheminant d'une beaute à l'autre, s'appuie sur elles
pour les dëpasser, et monte & Di~u par cette échelle des
esprits, attiré par la lumière plus pure de pas en pas; mal·
huureux qui ne lève pas les yeux pour suivre le Mlyon, et
voue t~o n extase aux reflets du chemin. Car Dieu, suprêmement indépendant, cause la. beauté de ce qu'Il aime et nous
attire par elle, tandis Que notre amour est causé par la
beauté de ce que Dieu nous donne à aimer et risque de s'y
pel'dre.

3. L'acte créateur.- A ntilwmie.· L'art c1t dépendance
ct libération, scmmi111wn et t•édcmptwn. Périlleuse, exaltante

tent.atlve de conciliation de la. matière ~t de l'esprit. Ses
déviations ne peu vent résulter que de nos faiblesses. Car le
m ou vement propre de l'art, ordonné à ford re transceadant.al,
est la divination du spirituel dans le sensible. Les œuvres de
génie sont plein es de trouvailles. Le vigou reux épanouisse:1.. liais, dès que l'intellige.nco s'abliU'alt du sen& pour rillédlir les
ral&oos de sa joie, l'iotuit.ion a'ôteint, et la joie sensible &'f&e elle,

comme le philosophe éteint sa l&mpe pour mieux réllèeblr claus
la no.lt à oo qu'il a. ln. Ce qo.l u pllque le cvrieux sentimmt de
plénitude lntelleetueUe <!ont a· accompagne la jouisn.nee de la be4ulé,
eL l'i mpuissance à l'exprimer p&t dell i<lêea, alors que nou.a croyions
~&Le gonll ~ d'Wie con.oaiaanc.e supérlen~ de eette bcaaté. Par u
roéca oh.o•e Inverse, mals cooeonlaat, de resonance t ympatlllque, t•
Cac1alté, inféri eure mais proponloiUiée &u doa créatev, par lt.quelle
la jow..ar~eo de l'œvue d'art • r•vit • UJW> aatre la~e, op.Uo aeto11
le mûme processus de possession ct d'ahaodon.
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ment de cet inst-inct dominateur exige déj.à dans la vie proronde, au moins naturelle, de l'artiste, un e tfort d'ascétisme
purificateur. Nous y reviendrons. Objectiv.ement, il opere
de mèmc une sorte de nettoyage aux alentours de la forme
pressentie, pou1· la dégager, dans sa pensée et dans son
œuvre, d e la gangue sensible. Mals, transfo•·mant ainsi une
matiè re pour l'orienter à sa guise, ne semble-t-il pas reprendre l'acte providentiel, pour le corriger t Ni les autres métim·s,
orienté! vers l'utile, ni les scien~, un ies par la philosophie
dont la cime chercbe Dieu par la tbéologie, n'usent d'une
semblable audace par rapport à. l'œuvre divine. Le don
créateur, d&erminë d'abord à fai re une belle œuvre, ne
eonfOTroe pas ~~eulement l'esprit de l'artist.e au réel. Il veut
rendre le réel conforme à l'esprit. Or : un us a•·ti!ex, Deus.
l)ieu seul, pleinement a t1.ist.to, scelle ses créatures de son
image, 1rur toute leur étendue, e n stricte indépendance.
L'artiste • terrien ., au contraire, n'a ~;trictement rien qu'il
n'a,it r eçu • devant lui, la matière bru~, prêtèe, le limitera
de ~s exigencet; ; autotrr de lui, l'inépuisable spectacle des
modèles mou.,ants (toute la vie, et ce. milliers de paysages
signés de Dieu àehaque changement de lumiè.re)dontl'exacw
reproduction, truquage artificieux, serait contradictoire
n ec l'idée même de création; reste l'idée, l'image étincelan~ jaillie d'un aspect du réel, étroitement dépendante, à
la fois de ce réel qu'eUe ne peut copier let"Vilement, et d'un
don gratuit nécessairement orienté pat· Dieu à sa gloire,
l'idée, tout e ntravée elle-même de scn ~ible dans le cercle
des habitudes, provide ntiellem ent destinëe cependant à. être
le verbe spirituel qui transfo nue la m atière en un être nouveau de beauté.
p,nc.e qu'elle est SJ)i rituelle œpendant., entre ces exlgAnces et ces entraves, et pourvu que l'artiste s'y prête,
elle le reliera par une brèche d'en haut à. l'artiste divin,
préclsêtnent parce que !la vocation n'e~~t pas d'imiter la
nature cr6ée (ce qui ne l'ordonnerait qu'à. la matière), mais
en elle l'acte de crèe1•. Solution divine : elle sauvegarde
l'essentielle dé{l<'ndanœ de l'homme par rapport à. la créa\ion et à Dieu, et l'essentielle indépendance de l'èlan créateur dans le seul domaine où l'homme puisse y prétendre.
C·réaleur au 8Ccond degre, sa tàclle, po ur rester fid~le à
l'espri\ lnvisi ble qui re joue dans la creation divine, est de
dkolltlrir dam le reel qtcelqu'un der •en• cachu que Dieu
y a mil, et de procurer dans un être neuf son avènement.
selon l'espr it. Cr~att·iee, son œuvre reçoit, pleine, sensible
et spirituelle, la mar.que de ses ma.lns et de t oute oon àme,
dans la mesure ou il y subordonne l'imitation régulatrice,
indispensable, à la composition transformatrice, eseentielle.
Le droit de Dieu subsiste tout entier en ce que son œnYre,
prototype, doit être respectée dans ses Intentions pt·emières,
et continuée selon ses vues. Ce qui impose à l'artiste autant
de fidélité, d'exactitude même, à tt·a.nsfonner le réel. qu'au
savant a s'y conformer. En . quoi l'art • terrien • continue
vralmen~ l'œuvre créatrice et rèdemptricc du Verbe. Créateur au second degré, son rôle providentiel, primordial au
point que la valeur de son œuvre en dépend, est de manirester une volon\é puissante ct or-donnée d'être soi, et de s'y
exprimer comme tel, en élevant \a m atière pa.r des m oyen.t>
choisis. Mais se. vr~e graadeur e.s \ de s'insl!rer dans le plan
divin en humble plénitude.

l'iœ.elleetuel, à J'b()Jilme d'état, il faut~ enTergure d'esprit
toujours plus grande pour les dominer; à l'artiste, une emprise de domination plus indépendante et spirituelle, à.
mesure que, les techniques progressant, l'art, de même,
s'alourdit de richesses : règles plus Impératives et plus
complexes, babileté manuene plus exigeante, inftuenœ des
maltres plus tyrannique, interpretation du réel mieux
conm1 plus délicate. Fardeaux nouveaux. Seuls trebuchent
ceux qui ne so nt pu assez forts potlr les porter.
Mais dans quelle mesur·e cOD.'vient-il de les prendre? De
la matière qui nous opprime, les SP ints s'évadent toujoun;,
pa r abstention sévère du licite, ou par la perfection de la
voie commune : saint Frat~çois de Sales et saint François
d'Assise n'ont pas suivi le même chemin. En art de même.
On peut discuter s'il a décliné en pureté de Bach à Beethoven,
et du Moyen A.ge à. la Renaissance, du seul fait de sa plus
grande richesse d'observation et de technique. L'essentiel
n'est pas d'Mrc riche, mais que chacun exprime la. beauté
dans la ligne spirituelle du don qu'il a r eçu. Mais l'.art ne
crée qu'anc c.e qu'il assimile vitalement. Il n'admet de
calcul que ceux qu'il fa.it lui-même de ses forces et de ses
moyens, au sein de sa spontanéité. Vivant, il doit recréer
en esprit tout ce qu'il touche, sous peine de réduire les
trouvailles en formules. Le faux ascétisme lui est donc aussi
contraire que les richesses frelat ées. Nécessail'ement done,
ne pouvant vivre hors de la circulation commune, il aecepte disciplines et continuité, mai'> non les contraintes qui
lui resteraient extérieures, m ême 1-eligi.eu~es. Règles, innuences, traditions lui sont une ent.ra.ve, et tontes les richttSSeS
du sensible un danger, s'il n'est pas capable de les assimiler
vltalement , et de l.es manier par une sorte de sen.sibili\é
spirituelle toujours neuve, car chaque œune nouvelle, étant
individuelle et unique, exige une application différente du
don.
Tout le mouvement de l'art, temoignage d'interiorité,
témoigne donc plus encore (et non seulement chez ~etui qui
crée la beauté, mais chez celui qui s'y livre), d'une Vlilontè
d'évtUion, dt dépatreme11t. Noua touchons ici au problème
Je plus foncier ct le plus dèlicat de l'art : toute œuvre de
vale ur derrière le réel tran~figuré, tout imprégné de confidence; bumaint:s émouvantes qu'elle offre au plaisir, ouvre,
comme u.n appel autrement teutateur et troublant, le mystè~
de œ qu'elle ne peut exprime•·, mais suggère, de la \'lC
profonde et prometteuse, comme une t entat.ion de sursaut
et de chute.
Bt pourtant, puisque l'artiste ne peut Cuir le sensible
eomme le moine et le saint. qu'il doit y vivre et ne peut eu
retirer le6 yeux, et qu'aprè:IS tcmt, leeensible dans la D&ture
est u aspect de bea.uté diriae qW. aspire à e&re ~ de
lia gangue obseure et rédimé pour la. louange, puisq~ r.art
est précisément ce don rédempteur dont tou~ la ~lsston.
ost d't!lever le sensible au spirituel pour l'associer tua a~ss1
à. la louange des esprits, l'artiste soucieux de sa vocation
totale peu t-il, sans avouer quelque faiblesse, en réduire de
lui-m ême la part dans son œuvre, et l'artiste chretien ne
devrait-Il avoir l'ambition d'y am plifier plutôt l'oreheatrai.ion
du sensible pour que la louange en remontlt plus pleiD:e
vers Dieu r

Dignitt'~ éminente. L'art du peintre et du sculpteur est

une des formes de la vie de l'esprit, plus complète, moins
haute plus périlleu~e que celle du penseur. .Btant vie, il
ne pe~t grandir que dans l'indépendance <lu vivant. lndé·
pendance relative : e'est pourquoi nous avon.s parlé d'imitation transformatdce et d'exactitude s pirituelle. Mais à
trop appuyer sur l'un ou l'autre de cea élé ments, on dévie
leur P.quilibrc, le plus instable qui soit. L'art, en effet, étant
de l'homme et pour l'homme, dépend fonciè rement de
t.out ce que la. nu:e, la cité, la tradition manuelle, intellectuelle et spirituelle, envoie au corpe e t à l'àme de l'artiste.
Nourritures et servitu des. La plénitude, du moins, de sa
santé, en dépend et c'est tout cela. en&em ble '}U' il doit rédimer. par l'esprit. 01•, à mesure que le monde progresse,
tous les problèmes s'alourdissent d'81>peets nouveaux : â.
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1. -

Un " jeu , a.nz. con&tSqu.encea ioflDies.

L'art n'est donc pu un jeu SP.ulement, car le rève s'y
amplifie jusqu'à faire transpa.ra.itre l'universel dans le
contingent, et enlace dans se~ comportements,_ avec
le sort de ln matière, l'extensiOn totale de la. v1e humaine affective intellectuelle et spirituelle, dont les
persp~ctives é~itement liées sont, du point de vue
chrétien, infinies.
Analogue au jeu, l'art créateur de beauU e st, de plus,
une des tâclte& l1umaines à la fois lts plus hautes pa1·
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' raspiralion et les plu1 pétilleutes pat• les conséquences.
· - Rêve et jeu, s'ils envahissent tellement la. conscience
individuelle qu'ils mêlent à la Tie quotidienne leurs
illusions, l'altèrent et la dévient, jusqu'à. la psychose,
de ses besognes essentielles. L'art humain, si mélé à.
notre vie quotidienne, dignité et péril, peut-il être dirigé, au moins neutralisé, voire intégré datl& le mouvement ascemioruael de la vie spù•ituelle '!
En conséquence des analyses précédentes, la réponse
provisoire parait être celle-ci : pour que l'œuvre de
beauté atteigne son but· selon le plan divin, il faut que,
création continuée, rédemption du réel, symbole
! expressif' de t'intériorité spirituelle de l'artiste, par une
sorte d'inearnation analogique, elle soit reçue dans une
' autre âme comme un ênriehissement spirituel de
vérités vivantes et objectives, et une aide suggestive de
l'élan de dépassement selon l'esprit, à partir de toutes
nos richesses et sans en rien sacrifier de légitime.
L'essence de l'art paraît être le don créateur, don
spirituel, par où s'exprime l'intériorité de l'artiste;
l'essence de ee don, la t'aeulté de trouver des formules
par où cette intériorité, se communiquant dans une
j matière, allume d'autres âmes. D'où il suit que la
( qualité première de e~ don est d'être communicabk.
Ce qui est le propre des dons· spirituels. L'héroïsme,
toutes les vertWI, se caractérisent par ce besoin de
s'extérioriser en œuvres et cette force de contagion.
Aucune autant que l'art. Sans doute parce qu'il laisse
un témoignage plus complètement expressif', étant à
1a fois matière etcilpl'it. L'œuvre belle dans une matière
·durable. éternise da.ns la pensée des hommes une attii tude choisie de l'univers ambiant.
Dans le seul domaine religieux, le plus délicat de
tous, quelques faits facilement contrôlables établiront
cette virulence.
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Le dangereus éqaDlbre du seaalble
LA CONTA~INATION DU SENSIBLE. -

Selon le
P. Cahier, MM. Mâle, Hourtîcq, Brébier, Millet... lu art&
A. -

mimes qui empruntent le plus au réel vitlent au moim
autant de leur propre 8ttbstance. Parce que l'artiste parle,
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dans une matière dont il n'est pas complètement le maitre,
une langue dont il n'est l'inventeur que dans une faible
mesure, son œuvre ressemble toujours à d'autres œuvres
par imitation diNcte ou souvenir inconscient. De sorte
que les images naissent, vivent ct meurent par étapes,
et s'enchaînent p:uo une sorte de vitalité interne où
collabore l'effort d'une intelligence collective, au doubh
rythme des loi& de la matière imposant ses exigences et
des lois de l'esprit donnant une approbation admirative
aux belles trouvailles entrées dans la tradition.
C'est pourquoi les connaisse\11'8 situent assez aisément
les œuvres dans le temps et le lieu. Mais. de plus, sous
peine d'ignorer une des souroes de la pensée humaine,
il faut bien reconnaître cette sorte d'indépendance a"ec
laquelle les images traversent les c milieux • sociaux et
t•eligieux où nous pensons découvrir leurs causes déter·
minantes, entraînées qu'elles sont par un plus large
courant de manières d'imaginer collectives dont le
mouvement ne coïncide pas nécessairement avec celui
de l'histoire générale. Comme nous avons dl\ tenir
compte des exigences de la matière proprement dite,
il nous faut donc maintenant insister sur l'influence
con1idirable exercée par la matière imp1•ignée d'esp1•it
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jusqu'à constituer rappui d'autt·es pensées, aux frontières encore indistinctes d11 spirituel et du sensible.
Rappelons que si nous avons choisi de préférence le
cas des arts plastiques, c'est CJ.U'il pose, plus complexe
et plus aigu, le problème de la. spiritualité de l'art.

1. De très anciennes tl'ouvailles venues d'As1'e ont
ainsi t1·ave1·se les siècles, se mêlant aux civilisations ct
religions les plus diverses, s'accommodant vaille que
vaille aux métiers comme aux pensées.

On sait la. curieuse fortune des signes du zodiaque, dont
les images, chaldéennes, d'astronomie mythologique, sont
devenues au moyen âge calendriel's de litul'gie chrétienne.
On sait surtout comme les trois animaux favoris de l'art
asiatique (taUt-eau, aigle et lion) qui défilent., à peine sty lîsés, sur la Mse émaillée de Khorsabad, ayant fourni aux
asayro·chaldéens le thème de leut"S monstres prodigieux
(taureau ailè, lion ailé, homme taureau, génie ailé, ehcrub
aux sb: ailes) ont surgi dans l'imagination d'Ezéchiel ·
lorsqu'il voulut décrire sa. vision, d'oit ils sont passés dans
l'Apocalypse, et, par les miniatut-es, les tissus, les bijoux
d'Asie gagnant l'Europe carolingienne et le monde roman,
par Toulouse, !\foissac et Cba.rtt·es, ont envahi tout l'art
d'occident. 1\léme dans l'att pa·oiane d'aujourd'hui, leur
descendance n'est pas éteinte : lions ailés et griffons, des
blasons, passét dans la déeoration, y gardent leur hi6ratisme
pt•imitif comme si vraiment, depuis t.ant de siècles, les
artistes copiaient un orgueilleux modèle vivant. Les animaux familiers de chez. nous ont eu moins de succès que
ces monstres exotiques et irréels. Dans la faune romane où
ils foisonnent, non seulement ils ont fwt le succès de thèmes
secondaires, Daniel et Samson, complaisamment ~1-ailês par·
tout par-ee qu'ils donnent l'occasion de les montrer, décoratifs et symétriques (mal assortis d'autant au sens de la.
scène), mai;; encore les quatre monstres farouches furent
dès l'abord pt-omus à l'honneur de figurer autour de Jésus,
• mitis et humilis corde •, les quatre Evaugélistcs, de préfét-ence pat· exemple au thème biblique moins ba1·bare et
plus riche des quatt·c neuves du Paradis, pt·esque complètement délaissé . .Ainsi, pour figurer la source même de lt·ur
christianisme, des artistes chrétiens, qui n'avaient sans
doute jamais vu de lions, copiaient sans le savoir et imposaient aux fidHes, pour leut· foree expressive, les 1nonstres
inventés pour figUrer des imaginations palenne&, proche
les ménageries l'Oyales d'Asie, quelque quarante siècles auparavant..

• Preuve saisissante, inquiétante peut-être, à priori,
de la. tyrannie de: habitudes plastiques, de la puissance
de suggestion de l'œuvre d'art réussie. Ce qui constitue
un renversement de perspective, une des antinomies
troublantes du problème : l'œuvre, en naissant, affirme
le primat de l'esprit; douée d'esprit, elle agit ensuite
par ses charmes sensibles, s'impose par les formes
matérielles qui lui assurent dift'usion ct durée, poursuit
à travers les imaginations et les croyances bon évolution et son influence comme une entité quasi indépendante, selon des lois internes sur qui les iflcicknces rtligitu~el et autre& agissent à la maniè-re d'un changement

de climat sw• un organisme tJivanl.
!.es volumes de Ml\1. Mâle et Bréhiet· sui vent a travers
les siècles da.ns la piété chrétienne cette cont.aJni11ation de
formes sensibles, chaldéennes, hellénistique-s, persanes,
sydennes, etc., ol} tout n'est pas esprit et pureté. )(• .Mâle
en particulier a longuement étudié les modE>s de transmis·
sion de ces lormes : ivoires, étoffes, manuscrits, pèlerinages ... Ce qu'il importe ici de bien compe-endre et que
M. Hourticq a mis davantage en lumière, c'est que cette
diffusion est imputable avant tout il. l'actifité. interne du
phénomène esthétique à qui ees moyens d'expan.sion extét·ieurs à l'art ont prêté leur mode de rayonnement.
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2. Celte continuité lU l'influe~tce _1e-mible B'aggrave
du fait qui a fourni le pr.~tu:te de toutes les iconoclasties.
- Les i mages suppléent la présence réelle de l'être
qu'elles rep~eD.ten.t, simulent son existence concrète,
ne la maintiennent qu'en y substituant leur artifice,
comme si elles continuaient vraiment quelque chose
de sa puissance et de son âme. Conséquence du processus d e création,. transformatrice mais imitatrice,
que nous avons ch~rché à décrire. Nouveau renversement de perspective : quoiqutJ niceuairement diffe·
1-ente, l'image tend. à prendre la place de ce qu'efltJ repré·
ltnlt.

.

Elle crù:!, en eff'et, un éta.t ùe sensibilité dont, excédant
son rOle de s igne, elle abuse an protlt du sensible qu'ell e
est, plus que de l'esprit qu'elle exp rime. De cette confuRion,
l'avancement des techniques tend à abuser· à son tour, car
l'artiste, obéissant à la. Onalité interne de son art, Onalité
qu'U dlrige tout en la subissant, tend d'abord à assouplir la
matière aux exigences expressives de la vie. Devant de
telles œuvres, le connaisseur reste conscient de la. part de
transformation exigée par la erëation, ce qui d'ailleurs n'est
pas pour diminuer son plaisir. :Mais le profane sans dé·
fense se laisse aller au leurre du aentiment qu'il éprouve,
croit, agit comme s'il croyait que les statues ont une àme.
Toutes les révolutions, sociales et rel igieuses, mutilent les
~;tatues.

Il est facile de montre r combien cette tendance nalu·

raliste, s'éloignant de la spit•itualité, s'achemine par le
culte du sensible verB l'idoltitrie.
Des madones peintes, Léonard de Vinci écl'ivait, blasphémant son art en croyant le louer : • elles passent pour
l'endre la. srotté et donner le salut èrornel aussi bien que si
la déité fût vivante et présente. • Aveu. Car ta peinture,
de soi, su rface plane, irréalité évidente, ne peut qu'à. fo1·ce
d'artifices, de mensonges, nous faire croire qu'elle crée des
figures vivantes et nous impose1· leur présence. La sculpture
est plus franche. • N'ayez donc pa.s peur, disait Jérémie,
des statues des dieux; elles ne sont que du bois et ne peuvent raire Di bien ni mal. •
'

Poudaire oourt, l'hùiQire dt& tombeaw:,par exemple,
fiOUl rend compte à la fois de ce sentiment de préunce

et de la tendance idoldtriqut qui re suit comme son
ombre.

L'effigie funéraire ne peut avoir· <l'autre utilité que de
suppléer le mort dé(a.illant. Immortel' Le voici, au xm• si~
cie, 6tendu, mains jointes, en pr h)res, tel qu'on l'a ,.u encore avant la définitive disparition. Il atwnd le réveil. Aidemémoire, symbole plus que portrait. Mais le rêal.isme fait
!IOn œuvre. De\·enu trop habile, le sculpteur \·eut fai1-e
preuve de virtuosité : il décrit dans le marbr·e, à Dijon, la
répugnance des moines de garde autour du cadavre dont.
l'odeur filtre à travers le eereneil; à Bar-le-Due, le travail
des vers dénudant par larges plaques le squelette de ses
chairs; à ~Ioulins, ces vers eux-mêmes grouillant entre les
muscles fondus. A ee jeu s'est évanouie l'idée même, toute
spirituelle, de résurrection selon la chair, d'att.ente confiante
auréolée déjà d'une lueur d'éternité. Le mort se tourne désormais vers les lueurs d'ici-bas; il cherche le souvenir,
l'immortalité peutrêtre dans le souvenir des hommes. Le
tombeau qu'il a commandé, ou ses proches intéres!lès dcsor·
mais à sa gloire, n'est plus un lit; c'est un ~oi, où il se
dre1111e, avantageux, attentif encore à l'écho de la voix éloq uente q ui fit son éloge. Les figures qui l'entourent, élo·
quentes aussi, sont~ allégories: ses vertus. Ce reste même
de spiritualité disparaitra un jour et l'ambition n'attendra
plus le prétexte du tombeau. Et ' 'oici les sculpteurs employés, du vivant des • grands hommes · . à leur gloritleation,
à slm\1ler aux carrefours, après leur mo rt, leur survivance
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concrète. Le • culw • des gr·ands hOlllmes. Le paganisme
seul a franc bi l'étape suivante : l'adol'ation des Césars.

On pourrait faire nombre de remarques semblables

L'activite arli&tique de& grandes p~riode1 de statuaire
paiennt: ou chritient1e n'a d'abord ~té qu'tm aspect de
l'activité rtli_qievse orientée vera les my!itères de la
mort et de Dieu. Or le développement d e l'habileté i1
figurer la nature, dans tous ces cas, a amené l'art à se
séparer de la religion. L'attrait sensible dea belles
formes replierait donc l'homme •ur lui·mém.e aux dépens de la vie spirituelle! Exemplea : Une simple v isite
aux mnséea nous oblige à remonter aux temps où
l'œuvre d'art, avant tout, était œuvre de foi. Il y a peu
de siècles encore, en Europe, art et religion ne se distinguaient guère. L'a1•t profane est aujourd'hui pros·
père et bien distinct. Faut-il voir dans ce fait la con&é·

quence d'un phénomène de déchri&tianisation '!L'examen
des tableaux amène plutôt à en rendre responsable,
d'abord, le progrès des techniques, et donc l'attrait du
sensible.
Les pieux donateurs, mains jointes, ont pr·is go nt à se voi ,.
si bien peints : le portrait est devenu un • genre • à. part,
rlu jour otl style et couleurs ont permis de le rendre llaUcUI'.
Et le paysage s'est séparé d u tableau religieux, comme l81i
• intimités •, du jou r où les yeux mieux ouverts et les mains
plus expertes en ont, l'un par l'autre, fait la découverte, au
protlt de l'agrément sensible détaché du sentiment religieux.
Mais est.-ce bien un progrès dans l'ordre s pirituel que la
seule imitation de la. nature semble désormai~t un motif sÙf·
lisant de l'activité des peintres!
3. Plus encore. La rep1·~sentation du ae-nsibk, tendant
à sortir de son rôle de signe, à s'imposer elle-même
comm e une équivalence, un double de là. chose représentée, it se substituer indûment à. elle en donnant à
qui la contemple, par des m oyens sensibles, quoique
nèe de l'esprit, le sentiment d'une présen ce attachante
jusqu'à. l'ensorcellement, j usqu'à l'extase des facultés
émotives, il s'enftlit nécessairemmt tlnt' influence de la

p l<Uliqut Bur lu forTMs de la croyanc_e et
me11t religieux.
B.- LE
SIBLE. -

111r

le

ltnlt··

FAIT RELIGIF.UX ET LA COSTAJoi'INATION OU SEN-

Le fait païen. -

Les images sont souvent it

l'origine de sentiments dont on les croit le réaultat.
L'esprit païen conçoit difficilement la. divinité sans en
fai re une p ersonne, spécifiée par un corps, un visage
et des mœurs. Il est certain que les 1culpteur1 grees,

plru que les philœophes tt les poètes, onl imaginé et
ache11é la pen0t1nalite det dieux.
Des portraits imprécis et divergents, des épisodes disparates inventés p&r ceux-ci, ils ont créé, imposé aux imagi·
nations et aux croyances, des types plastiques, déOnitifs,
dominateurs, vraiment immortels, au point qu'on les reproduit et admire encore après vingt-cinq siècles. Paree que
vraiment humains, et doués d'une beauté devenue leur qua·
lité esseot.leUe, comme leur raison d'être. Ce qui est singulièrement grave. L'art humain humanise donc tes dieux en
faisant descendre tenr concept dans le sensible, et en l'y
fixant sous une (orme imaginaire. Au point que chaque dieu
grec doit sa personnalité, physique et morale, a.u sculpteul'
qui l'a amené à soo point de maturité. Zeus ct Athéna sont
sévères, comme abstraits, plus proches de la froide raison
que de l' humanité concrète, parce qu'ils ont atteint la perf~tion de leur type dans l'atelier de Phidias, au stade de
technique idéaliste qui suit les rigidités de l'a.rchaïs mt'.
Hermès et Aphrodite, ~tres de chair, ne se sont in carn~s en
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une· formule réussie qu'à. la phase suivant.e de sculpture,
amolllé de naturaüsme rêvem· et sensuel, celle de Praxitèle
et êic Seopas. Les poètes ont pu in \'enter les fantaisies les
.plus· irrespectueuses, les frasques les plus dé1Jt·a.dmtes :
_ •·· même les l~gendes lubriques n'ont pas atteint la majesté
tet·rible et hautaine ctu roi des di eux, fixée par le marbre.
. Mais le type d'Aphrodite, s'il etlt éM fixé un siècle plus tOt,
dans une torme parfaite, l'eût montrée drapée et dédafgneùse, et la. eroyance se Mt modelée sur cette effigie phy·
siqùe et niorale toute différente.

Le fait chr~tim. - Ne nons Mtons pas de conclureLe cas du catholicisme est absolument dHférent en ce
que l'Eglise a. imposé aux artistes, dès l'origine, des
thèmes dogmatiques définis, des textes immuables, et
une discipline as&ez ferme pour allier l'indulgence
pour les interprétations pieuses à. l'inexorable Sllneillance des déviatrons de fond. Alors donc qae le11 sculpteu~ païenr, en donnant un corps à des déités inconsistantes, inventaient, modelaient, définissaient l'objet
même de. la foi, lew artistes chriUt:M n'ani pa~ ~U à
même de dirig~r les croyance11 ni même de lea influencer profondément. Leur part cependant reste
e..:ttr~t

importante dam l'hUtoire du sentiment

rtligietiz•. Sur ce sentiment, ivoil'iers, émailleurs,
mosaïstes, verriers, peintres et sculpteurs, ont exercé
leur_séduisant pouvoir presque sans concurrence jusqu'à J'invention de l'imprimerie, guidés, encourasês,
endigués aWISi par les docteurs de la foi, non d'ai11eurs
~ en inquiéter plusieurs, car qui peut mesurer la
puissance de l'image e t les traces complexes, profondes, mystérieuses, qu'elle laisse dans les sensibilités · contemporaines de la trouvaille ou suscite après
des. aiècl'es dana des .ténsibilités toutes différentes f
L'œuvre d'art pénètre notre vie émot!Ye. Elle ne peut
donc rester simple acce..soire cultuel, symbole inerte.
Pendant les longs siècles surtout OU. le livre n'exi&tait
que pour de trèiJ rares initiéa,.l'eaprit cherchant d'Instinct un appl:lÎ sensible à la force, contnae pour le
t . L'hmoir" da o<!Cith11ent rellgieax, du polllt de vue cUMtique,
~Dalogue 1 celle q\U: l'abb6 8remoad a balte du point de vue \ittèra!re, reste à faire, 11\rgt.mcnt êbauchèe d'ailleurs daas les trtlVIIU><
d e Mo\J.III:ile, llréhier, ~fille!, Gillet ... et dans les biographies d'a rti~tes
!loat plusieurs, en On, De se d&sintéressent plus eomplètement de ce
point 4e Yne, el sont excellentas eo. ee qu'elles l'~ppuient, non
exclusivement sur de~ documents d'arohives et des eonsldécaUons
li ttéra ires, Utfti~ sur une connnisnnee sérleu•e de la matérlallt~ des
leelullques, de leur énlullo:o iŒteme, et de leut artk:ulati6n dw s
l'bi&toil'$ gëuéra\$. Jusqu'aa u.• siècle, lee ~Iii" gRades sourt~6 de
propagation des ldéts ct dea sentiments ont été la parole, parl~e
ou écrite, et l'image; et il r aUI'a lieu plus tard de commeoeer
l'blttolro da eeetiaent, reUflflu-.or et autre, e11 f(!lletloll (fu cto6ma,
œramo peadant ue p~ de l'lllaColre byuatloe et da DJoO'feD Age
oecldeDtal, on poUJTait faire lllle·~stoire dw.eeDliment religieux, tra«mt\ntaire mais lttstroetive, eu CoDCtion dis • homélies dramatique• •
et des. • m1•U:.ret •· L'hl &Loire du sentiment rell~;ieux, provoquée on
rellêt<!e pu l'ovolution eal.bétlque, son ll particullèreme.ot hulnlctlve
C!t d~Ikate pour tes al~elee où l'inllaeoce de 11œage, peinture ou
•uiJ>('IU'e.. s'euxtait aur lei aasses, presque es.dus~Te et contlnve,
.._.,...., l'lnvenUoa de l'Imprimerie.
D'~>uue part, Il ~eralt au moins tru lltHe q:ue les catll~clllat~a et
p roleli<IW'e d'apolog~tique ou d'histoire religieuse de a oe coll~ges
et pAroines oe soient pas ignoraot.s, comme ll arriYe, au mol.lll des
grMdes llj;ne_s de l'histoire du crucifix eL de la Vierge, par exe111ple,
car la religion catholique n'est pAs seulfmeM un système d'idées,
JUais une vie ilrt&lcure doot la piété s'est m~nt(estée, dans la
li:dt6 ltU dogme, par des aspteu extérieurb tr~s divers et parfol$
surprena11.ts, L'art chrétleo, si étrolcement UJII A Il\ via religieuse
peDdant seiu slèclea. a été 1111 témo>ill pri\'llégié du tendances et des
Cormes. de ~U>e pièté vlvaat.e, en ce q u'il ponvalt en exprimer plu tiqucmen~ : tes tr.:\vaux d'~lise a,-ant 6ùi, do tous temps, commandés,
approuvés et payés. A ce poi nt de YUe, les t l'llvaux du. P. Jousse et
de son ~ote, dont rtmpo rtanee, dès le début, a été signAlée par
de• 116-e• de la. valeur du R. P. Uonee de Graactmnison et de
l'ab~ B,_.nd, teo.41'01lt de gr;~ods services.
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grand nombre, du sentim ent religieux, J'art d'église
offrait sew fonnes matérielles, précises, d urables, leur
force de suggestion et de présence, où s'appuyer et ·se
fixer. Ces formes, pour le moins, aidaient les croyants
b. voir clair dans leurs propres tendances, olfraient des
corps h la fluidité mystérieuse des sentiments, bref
participaient à la vie religieuse en ce qu'elle concède
aux facultés sensibles . Ül" l'art, nous l'avons vu, a. sa
vie propre, régie (avec les réserves que nous aYon s
diles), par une sorte de finalité interne, donc relativement indépendante des i dées écrites ou p~chées, dans
les p ériodes du m oins où sa technique ne peut les
exprimer. Et la caractéristique essentielle, enfin, de
cette vie propre, est d'être une activité créatrice,
transformatrice, dont le mouvement naturel eat d'inventer sans cesse selon la. seule limitation des possibilités techniques, qui sont, en soi, son bien et sa
raison.

L'Egli8e, ce~ndant, dèB l'origine, a accepli' cette
collaboration difficile, dangereuse, d'abord parce que

;

•

1

1
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rien de ce qui est humain et peut être bon ne doit être
par elle exclu, mais recueilli et sanctifié, et finalement,
quant au risque, parce qu'elle aussi est une 'V ie, à la
fois stable et féconde, assu-ree contre la. force de
suggestion anthro~morpbique par la promesae form elle qu'auctme puissance n e prévaudra contre elle.
C'est un spectacle magoilique que celui de L1. vie
puieaante de l'Eglise, vrai.ment catholique
une,
plongeant ses racines dana I'bnmus millénaire des
arts païens, nourrissant depuis vingt siècles un art
chrétien touffu, divers, saisonnier, dont les techniqu es
aux habitudes complexes, comme des greires entées
sur la sève inépuisnble, indépendantes dans leur
essence, dépendent d'elle d.ans leurs fruits. Non saus
avatars, imputables précisément ù. l'indépeadance
des ·~ chniques. Ré~tons-l e encore, l'at·t, pas phu:
que la science, n'est et ne ~t llrt tk 10i chrilien1 !

e'

mais, comme toute vie, peut ltTef fHfr t'impiration autltere.-i
tiquement chrétienne, nourri, sau~ des NJarts et rhiim~- i
Assimilation et inspiration. - Le mouvement d'assi-\
milation com~ !UIJ les premières annies du christia- '
nimte. Par une lente élaboration, au% inventions
alexandrines, belléni&tiques, j nives, à l'art funéraire
d'Egypte, aux bestiaires assyriens, plus tard aux
formes persanes, au% techniques arabes, plus tard
encore nux h abitudes décoratives de la Chine ou du
Pérou qui s'imposaient à. eUe, l'Eglise adapte des méta.
phores chrétiennes, un sens symbolique, une part de
sa pensée, un acte de foi.
Le Christ de~ pr-emiers siècles, directem ent inspiré du
type de l'Orateur, banal dans l'art antique, s'apparente par
l'aspect, non par l'àme. au Sophocle du Latran et il l'Eschine de Naples; le Bon Pasteur, à l' Hermès Criophore et
à. l'Arist.ée portant son bélier; la Vierge de Priscilla. aux
déesses étrusques et gallo-romaines, assises, l'enfant. sur
los genoux; les figures d'Orphée et de Psyché, le décor
pastoral où jouen\ les amours ~mi les oi.seaux, 1~ ~nies,
les paons, aux images p<~mpé1ennes. llla1s elles SJIJillliellt
d~sorma.is le Christ co11quèrant. l'espoir de la résurreetU.n,
le ciel bienhe11reux et les anges qui l' habitent . Constantin
fait de la. croix ignominieuse un symbole de triomphe en .la
couvrant <le pier reries et vet's le même temps l'Eglise adopte
2. A.ceepté. • Ce a 'etl pu l'Eglise qui a créé l'art chrétieD : il est
vraisemblable qu'elle n'a pas du garder lon,tecnps 1 soo "ndrolt

n11e attitude iodlfCérent.e et d&stntéressée; en l'aecepwt, elte l'a
su1• doute réglementé dans Ulla certaiDe mesllt'e, mais e'eet à l'IG!tiaUve du lldèle• qu'elle doit sa naissance. • (Louis Brehl~r. L'arr
chrltWn, Laurone t928.)
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le nimbe, païen j.usque-Ià, collllll'e srmbole de sainteté.
Aprè& treixe siècles de christianisme, Vincent de Beauvais,
i)uraud de Mende, Honorius d'AutWl codifient encore,
- aœ.ouré~ment, les résullats de ce travail d'assimilation,
d'exorci:la.tion symbolique, continué on repri:; jusqu'à eur.
Ce qu'Us en savent. du moins. L'essentiel est que, dans c.es
inventions dont le' sens originel, pour plusieurs presque
aussi: ancien que l'humanité, leut· est devenu incompréhensible, Us voient d'obscurs pressentiments du Christ. Quant
à celles qu'ils ne pouvaient exorèiser, ils y ont logé l'esprit
du diable.

NatiWtllemt:nl, des rorigine, ce mouvement d' Msimilati~n& &iJiUre, fervente et 1pirituelle, p ar I.e symbolilme

tl lts foi, s'accompagm d'un mClUvement d'impiration
et d'invention, dont le résultat est de faire refleurir
de vieille!! souches, et la marque, un gollt, un besoin,
de m anifester, d'enseigner, d e r endre plus ~c\ata.nte
à toua les yeux la doctrine chrétienne, les faits chrétiens. Par là. s'opère dès 111 débnt l'union étroite,
féconde, de l'Eglise et de l'art. Aussi humaine que
divine, l'Eglise comprit que l'art, par son rayonnement sensible et- durable, serait un puis~a111 moyen
d'hlucationd d' instruction continues. Ce caractère, qui
le légitime tout d'abord, réiRI.me les sei!.e premiers
siècles de l'art ch r étien, jusqu'à la diffusion du livre.
PreUve de la. générosité de la sève.

Développemed clel'a.rt chrétl•n.
US Dl.Dl SOURCES D'I.'\SriRATION. - Jusqu/au XVJ' siècle,
la spiritualité catholique ncurrit a6andamment deu:& sources
d'i~piration, dûtincte8 d'origine et de tendance : l'impiratum hellëniatique et l'inspiration syrienne.
La première est la floraison suprême, le relleurissement
de l'art cosmopolite alors en vogu e dans l'empire romain :
de ses loi ntaines origines grecques, il gal' de le goM de l'idéalisme, de la noblesse sereine, des gestes mesurés, des
compositions si n1ples ct bien équilibrées, aptes a s'imprëgner de valeurs abstrai tes, théologiques, cet•émoni elles,
hiératiques, à. refléter le mouvement de la pensée chr~tienne
et de sa liturgie. Il n'enseigne guère d'abord, dans les Cataeombcs, que l'espérance de l'au-delà.. Puis, dans les basiliques consta.ntiniennes, à. l'ère des grands docteurs 1, des
grandes controverses et des grands conciles '• il crée les
grands thèmes essentiels, impérissables, o~ s'affirment les
nouvelles perspecti\'es de la. théologie et les symboles de
l'apologétique.
Vers la mème époque, à l'écart des techniques héllénistiques, à Jêrnsalcm ct en Palesti nl', dans les basiliques du
Saint-Sépulcre, du lltartyrium, dan1> tous les sites sa.nctiliès
par le passage du Christ, ~;e forme un art commémoratif
destiné ~ faire revivre ces souvenirs l ux yeux des pHerins
qui amuent dès la paix de l'Église. Moins idéal par destination, moins noble par tradition, plus r·ëel, plus vrai,
nourri bientôt d'observations topographiques et pittoresq_neset d'inventions populaires.
Dù l e v• aiècle, ces detl$ traditions uniea imtituent un
magnifiq!JlJ enseigncmcnt à la. fois théologique et réaliste,
englobant l'Ancien ct le Nouveau TeStament, le dogme
ré vélé et son développement traditionnel.
San.~ exclure, en ces temp• m4me~ de ferveur circonspecte,
ta part d'indépendance dam le 1emible ql'i est catie de l'art,
eL quo de brèves indications prouveront'. Indépendance du
fait que leur pensée, pendant des siècle$, s'exprime presque
t . Saint Basile, sai nt Grégoln de 1'\uian•c, saint Gl'\igoire de Nrsse,
5;)i nt Jean C!lrrsostome, saint Ambroise, saint Jérome, saint Augustin,
dollt l'œu""' eolonnle e!t ~tée 1" bue de la tlléologle cbrétkaae.
2. Nicée, E)lb~e, Coamntinople, ChalcMolne, olt a'afJl rment tes
dogmes t rinit aire, chriewlogiquo et marial.
~-

Il ost bien impossible d'lndtqaer lei, m~e sommalremeat, les
llbe~s &int usent les deux ëeoles daD8 l 'h>terprélention de l'~van6ilc. (Voir Millet et de Jerpbanloa). Un •na'bole ea ponl'l'Ait etre le
l ![lc d u Christ si difFérent, eréë par cbacunc d'enes, et dont la sur.

exclusivement en mosa!que et en peinture, uon pas, eomme
on l'a dit, a ,CI\use d'une exclusive prononcée par l'Ëglise
contre la ~culpture, comme trop uplicite, mais par sui"'
d'une vogue, du 8occès d'une conception toute orien\ale du
décor, leqt~el, en s'imposa11t, laisse mowir d'inanition la
technique du relief et contraint la pensée religieuse à ses
volumes abstraits. Indépendance dea deux écoles au &emps
même de leur formation : à l'encontre des efforts des théologiens qu i pr&hent avec saint Paul que si le Christ n'a
pas vraiment souffert et n'est pas mort, notre religion eat
vaine, la t.radition hellénistique, hostile au rêalimne douloureux, aupprime dèlibérêment la scène de la crueillxion
de la série de la passiou, ou montre une croix vide surmontée d'un buste du Christ eu médaiUon entre les deux larrons crucifiés, r emplace même parfois la couronne d'épines
par une couronne de laurier, ou recoun aux symboles,
agneau immolé, gra.ppc de Chanaan portée sur un bàtcn,
etc. ; et la tradil.ion syrienne, d'abord hostile à la. représen·
tation du nu, crée le type du Christ vivant et triomphant
en croix, les yeulC ouverts, debout sur le suppeaaneum,
entièrement vêtu d'une robe de pourpre ; elle-même bientôt, entt-alnce par Je poids de sa. tendance r éaliste, insistera.
au contraire sur les souffrances et la mor t de Jésus. Le
type du Christ vi va. nt, insensible et vêtu, subsistera cependant cbex nous jusqu'au xm• si~ le : introduit, semble·t·il,.
con t re ~ docétisme, il nous paralt actuellement bien
timide dans l'affirmation des souffrances rédemptrices. Indépendance en.fin, au profit du se!Wble, dans le choix même
des formes où s'exprime l'idée. Les mosaïstes de l'école hell~nistique, interprètes de la théologie oCQcielle, d'ordonnance systématiquement rigoureuse, hièraûque, et comme
ho ra du temps par l'esprit théologiqlle qui l'anime, recherchent au moins le contraste de l'inspiration abatl-aite et du
<iécor; ils figurent l.:i hiérarchie céleste en deux cours sépa•·ées à l'Image de celles de l'empereur et de l'impéra\riee,
babillent les anges en huissiers du palais portant la vergo ou
la 1·ipidia (chasse mouche), les saints, les saintes, la Vierge
mè me, du large tablion brodé et des chlamydes patriciennc.s
brochées d'or, retenues sur la. poitrine par une lourde
fibule de pierres précieuses. Et les moi nes, héritiers de la
tradition sy rienne, r~istes, spontanés, pittoresques, naïfs,
peinl.re<l de vierges sans intention théologique, lutinant et
allaitant l'Enfant divin, cherchent leur inspira~ion dana la
litl.érat ure apocryphe qui, vers ce temps, foisoDDe en
Égypte et en Syrie.
On sait comment ces deux tendances, originairement distinctes, s'innuencent, se mêlent, se séparent, conjuguen&
leur enseignement dans tout le cours de l'art chréûell, e&
quelle fut la postérité de Jeun trouvailles ' ·
En Orient d'abord, oti elles ont leur centre respectif.
cutrriN ORIENTAL. - Après l'Édit de Milan (313),
l'art d'origine hellénistique devient l'art officiel de l'Egliae
byzantine. Art triomphal, art d'évêques humanistes et d'ar·
tistes de tradition c!as11ique, il accentue, du lY" au
:uu• siècle, son triple caractère idéaliste, théologique et litu rgique. Idéaliste, il ne se d~part pas de ses r;oùt.s de n oblesse, de rich~ et d'équilib re; théologique, pendant les
deux aièele. (v• et yt•) où se définisaent 1811 grands dogmes,
il invente, à partir des formes prilles dana l'art ant.iqne,
pour figurer les deux natures du Chrillt et la matern~té divine, le Christ PantoCl'ILI.or, empereur céleste vers qut \out
converge, la Vierge de majesté • trone de Dieu •, et, après
Chalcédoine (451), en une opposition qui deviendra tradi·
tionnelle, met en face l'Enfant sur les genoux de sa Mère~.
L'ART

viYanee, pendllllt des sl6cles, permettra d'ldentiOer les s~urces :
adoleseenl Imberbe mll!lifestement plus coororme mx de•lrs du
cœur qu'~ ' la n!atit~ historique; bëbreu de la raeo de David, au
ehe,.eux !luet et l la bu be Dto l re.
11. Le me!Uear p lde d'ensemble !"e$te M. Bréhler (L 'Art cllrltim:.
Pour re dèt.all, voir Millet, Diehl, de Jerphanioo , Mlle, et leur bibllograpbie.
:>. n est vraf qw'A la mtme 6pOIJll.e, malgré l'imp<>r1.ance des
eooefle• de Nleü et tte Constantinople dè6nissant le dogme trinitaire, l'ut ne DIODtre le Père et le Saint-Esprit que aymbollqoemenl,
p&r 11ne main elu oc ~o\ombt\; et s'il faut montrer le Pt re dans les
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- Puis .le -earactèJ'e théologique et t•·iomphal s'amplifie, s'a.e-
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centue. Enfin, à l'âge d'or (•x• au xin• siècle), il prend ce
caractère de déploiement dogmatique et littu·gique exclusif
qui r.aractérise l'art byzantin officiel de cette époque. En
un prodigieux ensemble décoratif d'émail et d'or, il évoque
hors du passé (dont l'Ancien 'festament est exclu) et du
pr~sent (malgré l.es emprunts, hiératisés, au cérémonial et
~ostumes impériaux), hors du temps, toutes les vérités, tous
les êtres, tous les faits avec lesquels la. prière doit mettre
en communion, tous les mystères du monde St1p1'a.sensible
accompagnant, en de sévères hiérarchies, le sacrifice du
Christ éternel et toujours vh·ant. 'J'out est sérénité et gran.
deur ùans .cet art, même la. passion et la. figure du Christ
souffrant. A l'exception de la crise iconoclaste, il s'est dlive·
loppé logiquement, en pleine prospérité tranquille, au
1·ytbme peuHtre plus lent de l'Orient, jusqu'à la prise de
Constantinople par les Croisés (1204). A ce moment, il
rayonne en Italie méridionale, en Asie .1\Jineure, <'Il. Rulga.l'ie, en Serbie et dans les pays' slaves. Puis, il est évincé
pt·og1·essivement pa1· l'a1·t populaire, les moines, à la suite
de tl'oubles politiques et 1-eligieux, ayant succédé aux
évêques lett1'és dans l'influence religieuse et les gtoa,nds
(lm pl ois.
Cet art populaire, d'o•·igine syl'ienn:J et égyptienne,
nourl'i d'évangiles apoeryph.,s, rle vies de saints et. de mar·
tyrs, d'obllervations directes et naives, dès Je v• siêe:e,
s'affirme autonome dans les monastères d'orient avec ses
c:&~téristiques essentielles : pittoresque jusqu'à l'enfantillage et quelquefois la vulgarité, il cherche la vie e~ le
détail dramatique, à émo11voir plus qu'à instruire. Art
d'ascètes, grossièrement~int sur des mura d'ermitages, il
raconte p:trfois la même seène en compositions successives,
comme cinématographiques. • Il contemple • et moralise
plus qu'il n'enseigne. Ayant inventé tout le contexte pittol'esque des évangiles, il montre la mort, le jugement, la
pe5ée des à.mes, le sein d'Abraham, même l'enfer et. le démon
tourmentant les damnés. Plus tard il inaistesur les humilia'ions et iessouiTI'.lnces du Cbrist: portement de croix et CI'U·
cifixion réaliste, déposition sur les genoux de ~larie qui
exprime sa douleur en gestes pathétiques. Avant le x• siècle,
dil•ectemen~ pat· les colonies bliSiliennes, indirectement par
les nnnuserits et psautiers illustrés par elles, cet art populaire a gagné la Cappadoce et la Rus.~~ie, l'Italie du su"d,
l'Espagne, la !~rance, l'h·lande.
Ap1'ès la. prise de Constantinople, les moines, xénophobes
et anti·roroains, directeurs de la. pensée religieuse, intro·
duisent leur art réaliste dans les grandes églises oftlcielles
où, les habiludes anciennes réagissant, thèmes et formes
des deux tradiUons s'enrichissent et se mêlent: passionnément mystique, t1'ès occupé des grands drames humains de
Jasoutft·ance et de la mort, ~rieux d'attitudes, de p~ysages
ct de costumes bien observés, quelquefois retenu par une
imitation attardée de l'antique, le plus sou\'ent violent dans
la représentation des deux passions du Cht•ist et de sa &Ière,
et jusque dans ses ordonnancementR liturgiques, ce suprême
épanouissement de l'art byzantin où fermentent le sensible, le pittot•esque et la passion au ta une innuence décisive sur l'art de b ch1-étienté entière au xtV" et au xv" siècle.
A cette date oô se forme l'art • orthodoxe • moderne, le
~ulte des images devient de plu& en plus l'aliment essentiel
de piété m·iental~. !\lais déjà. des cartons permettant les
copies et des manuels décrivant minutieusement composl·
tions et pratiques annoncent la décadence et le carac~•:e
immuable où s'enkylosera peu à. peu l'art religieux de l'E.
glise ffi'CCqUO.

A l'èpoque mét'O\lingienne,
après les invasions barbares, la décadence des techniques
est telle qu'on fait généntlement appel aux colonies de ma1··
oebands • syriens • installées dans toutes les villes imporL'ART CHRÉTIEN OCCIDENTAL. -

-6ànes d11 Paradis, ille llgure sous les lr•its dll Chri&t, la tête entourée
dnnlmbe truelfère. Intention théologique pour exprimer l'êgali~
du Père. jjt du. Fils eomme le propose ~1. Brébier, ou, originaire·
meat, pare&50 de teehnique à court de modèle •

tantes, et que seules montrent un peu de science les
œuvres dil'ectement imitées de formes syriennes 1, coptes,
persanes, chaldéennes, copiées sur les ~tofres, ivoires et
manuscrits. A la. fin du vu• siècle, il n'y a plus guère que
deux centres de culture artistique en Europe, l'Italie et
les lointains monastères d'Irlande. Tous deux, centres
d'innuence orientale.
Lor'S tk la grande rcnai•sanc:e carolingienne du 1x• siècle,
théologiens, littérateol'S et artistes se forment dans les
grands monastères au contact des deux antiquités, latine
et gréco-syrienne. Les invasions no1·mandes, sarrasines,
hongroises, empêchent leur œuvre de s'épanouir aussitôt.
Ils ont du moins sauvé la. culture européenne. Pendant
que les guer1-es déti'Uisent l'unit-é politique e\ morale vou·
lue par Charlemagne, et que les provinces cherchent péni·
blement l'èquilibre de lem· vie propre, dont résultera le
morcellement politique ct artistique du moyen àge, les
moines, g1-ands liseurs, copistes de manuscrits de toutes
pl·o,·enances, collectionnent des soieries orientales pout·
envelopper les reliques, amassent les trésors d'idées et de
formes dont sot·t-il·a l'iconographie d'occident. La paix
\'enue, l'essor économique, le développement considérable
du culte des saints, l'organisation des grands pèlerinages,
en facilitent ensuite la propag-<~.tion J'apidc par toute l'Eu·
rope. La conséquence est qu'à l'origine l'art chrétien d'occi·
dent est étroitement dépendant de toutes les formes an~·
l'ieu•·es de l'a•·t méditerranéen. Une fois de plus nous
retrouvons la. faune fantastique du vieil orient 1, les types
hellénistiques dont plusieurs, abandonnés dès longtemps
par l'art byzantin 2, et des ornements arabes venus pat'
l'Espagne jusqu'en Lombardles. Cependant l'ensemble de
l'iconographie occidentale, en particulier par la copie des
manuscrits (et même les deux prôcêdés de tresquea qui se
généralisent dans toute l'Europe), se rattache surtout aux
modèles cappadociens et en particulier à l'époque uù l'art
populaire réaliste des moines byzantins revenait aux types
hell~nlstiques. Attachement aux traditions. Con,inuité des
formes.
Continuité vivante. Au point de départ (que nous situe·
rons vers l'an 1000) ee qui caractérisera l'iconographie
occidentale, c'est done l'êdectisme. Or •Jlle aboutira v~n·•
l'cm 15()() à ta disperrion dam k sensible, apres avoir tra.·
versé vers l'an 1200 un stade de magnifique unité idéa·
liste. Pourquoi!
·
Situons d'abord son point de Yue dans le domaine des
idees. Il est une preuve de la magnifique richesse de
l'Église, de souple indépendance dans la richesse.
Apm le IX• 1iècle, t'Eglile by:antine, dans son icono·
g1aphie officielle arrivée a son apogée, n'ayant plus tant à
afOrmer les gtands dogmes qu'on ne conteste plus, aboutit

dune conception de l'at•! exdusivem~t théologique, liturgique et my:rtique. Les images restent un enseignement
puisqu'elles représentent et propagcni les épisodes, symboles et pel'sonnagcs de l'histoire sacrée. Mais, formant,
comme la litu•·gie, le cadt-e obligatoire du mystère eucharistique, comme elle, délaissant les contingences éphémères,
elles cherchent surtout désormais à. évoquer les mys~res
du monde suprasensible, et, dans les faits évangéliques
eux-mêmes, les mystères dont Ils sont la figure. Les image!!
t'evêtent ainsi (peut·être sous l'influence des doc~rines néot. Saiot Grégoire de Tours raconte l'étonnement du Narbonnai~
quand lut peinte dans leur basilique uuc crucllhtlon (Gloria Ma,··
fyi'Uiltt

22).

2. Animaux aflrontéf autour du • hom •, l'arbre de \·lo assyrien;
aigle bér•ldique à deux têtes des baa-reliefs chaldée li~ du xn • 1iè·
cie avant J •..C.; Heroule, de même proveoanoo étourf1111t des mon6·
tres, copié jusqu'en Suede; tout le bestiaire a&5yro-dlaldéeu et
persan.
s. Le Christ jennc ct Imberbe: le Boa Pasteur; les amoal'll, lri·
tous ct dh·iuités marines; les atlantes et vietoires; même, i Arle~,
les statues de rhéteurs transformées en ap6tres, et uno Ogun: nue
de jeune homme eopièe d'un aareoph8ge; en Gironde l't Poitou, le
• tireur d'épine • ornant dea ehaplteaux, etc.
11. La teeholque de $CU)ptul'1! champlevée, et mème. conunc orne·
ment en~drant le~• u:6ncs de la vie du Christ. les verse ta du Corao,
!JD caraclèr~s coullquea, à Uols~e. au Pul', il Cbamalière~. etc...
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platoniciennes par l'intermédiaire .d u pseudo-Denys l'Aréopaglte) un ca.raetère, non plus seulement d'enseignement,
mais de aignes sensibles quasi sacramentels, une valeur
111iraculetue ck • mys,ère~r • : symboles de la victoire
chrétienne, chargé d'un peu de l'l.'~ipytttJt ou force intime
de leurs prototypes, et par là moyens de protection, elles
ouvrent, par les sens, un moyen de communication avec
l'intelligible et avee la grâce, en nous ravissant en esprit
jusqu'A leurs causes 1• En conséquence, types, attitudes et
compositions devront être, quant à l'essentiel, conformes à
la tre.dition, l'artiste ne· pouvant être plus libre dans leur
~aboration que le prédicateu\' dans celle de son homélie.
Umites étroites, laissant place cependant à quelque initiati ve de composition, et à. cette. ordonnance sévère q ui est
la grandeur de Byzance.

Le point de vue d'occident est plus ' 'aste : théologique
aussi, donc éducateur, ma.is d' une 1nysticité absolument
différente, 67teyclopéaique. Le clergé franc, indisposé d'ail·
1eurs par le mot • adoratio • (traductio n équivoque du mot
employé par Nicée, 2tpOIJII-5v'IIO"''• p1·osternement) attribuait
plus volontiers une valeur de • mystère • et de miracle aux
reliques qu'aux images. Depuis la renaissance carolingienne jusqu'au xve siècle, en Europe, l'art religieux est
plus qu'un enseignement littéral : la Bible des lllettrés
une homélie figurée, apte, du signe, il' (aire remonter à
l'idée, A en suggérer le conten u t héologique m oral, eL mystique. Cette méthode allégorique n'est pas neuve : sur elle
ost fondée la concordance des deux Testaments dèjia représentt:-e daus les basiliques du 1ve siècle. Familière au menu
'pe uple du moyen Age, et donc parfa,fte ment lisible, elle est
cependant un renouveau, ear elle réintègre dans l'art chrétien l'Ancien Testament dont l'art officiel l'avrut exclu.
Beaucoup plus, et voici qui est capital, elle y intègre tout
Je profane, toute la \'ie. La grande idée de la renaistance
earol4ngienne réalitée par la renaiuanu mèdié~~ale a élé
d'incorporer à 1a myttique lout le conna~lable. Levant
donc les cloisons entre les deux o1·dres, religieux et pl-ofanc,, et co nsidérant le second comme un échelon pour
atteindre le premier, la théologie, A q uoi toute science est
ordonnée, s'efforce de const.ituer par l'art une • Somme •
de tout le sensible, pour, par l'intelligence interprétA.•.!' ce
microcosme et le spiritualiser. Conception théologique,
~u·ictement exacte, audacietue en fait, fo ndée sur un humanisme encore na'if. Car l'a.rti1UI n'ut pœ un théologien,
et, si le mouvement de l'inspiration véritable le pousse
aussi à spiritualiser, le 1'/&0tiWmen! dt• technÜ[IIu le porte à
rechercher, pour lui-mtme, te 1enrf.ble. Or cette eonceptlon lui ouvre \'ers le sensible un champ illimité.
En réalité, aidé par l'ambiance économique; sociale et
théologique le deueloppenwnt de• techn~trel dépend d'abord
d'eUc~-rnlm~t. C'est le progtès de l'architecture (invention
des types provinciaux, et Onalement surtout cette trouvaille
de m açon, la croi11ée d'ogives, racine m~mc de nos cathéd rales gothiques) qui a commandé ou pe1·mis le déploiement
4es grandes techniques décoratives. Commandé : c'est évident pour le vitrail qui remplace la fresque. Permis : la
cause première de la reoaissanee de la sculpture en Languedoc après cinq cents ans, ve1-s 1095, reste mystérieuse ;
qu'elle ait trouvé le long des grands portails un champ
nlagnifirtue, et l'occasion d'étendre sa gamme expressive
est l'évide nce même. M. Bréhier pense qu'on n'a pas donné
~ ce (ait toute :son importance. (;'ett ta tculpturequi a tauvé
l'art roma" de l'imitation ae1-vile. Un sculpteur sa.it bien
qu'il ne peut interpréter dans la corbeille à trois dimens ions d'un chapiteau le deasin linéaire d' une étoffe ou
d'une miniature, sans en modifie!' gre.vement les caractères.
Exigences de la. mat.ière. D'où nait le goùt de l'invention,
amorce du glissement au naturalism e, inhérent à cette
technique. Par lentes étapes Mturellement, mais selon un
rythme interne, inéluctable comme 1•éeo ulement d'un
fleuve si rien ne l'arrête.
t . Le gr~~ ad aombre des images acbeil'1lpoit tes alors en vénéra·
1loo e'es.pliqat 6lJU cloute par cette conc~ptlon my~tique.
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Le1 moine• de Cluny ont été, au X JI" 1ièclc, les inspirateurs et propa,ateurs de l'art, en qui saint Odon \'oyait un
• pressentiment du ciel •,les missionnai res de la sculpture
qui était, Aleur sens, la plus puissante alliée de la fol. Le
fond reste oriental; la pellllée Je façonne en créations nouvelles. A cet Age héroique de vie dure et de grands pèlerinages, l'Idée essentielle écrite à chaque étape aux frontons dea églises est celle du jugement, figurée par le Christ
de l'Apocalypse apparaissant à la tin des tempa entre les
vingW)uatre vieillards et les quat re animaux, l'archange,
tout proche, tenant dans sa main la balance du bien et du
mal. Par tout l'art oblige l'homme à penser à son juge.
C'est pourquoi il lui rappelle sea devoirs. La vie m symbolisée pa~• une ima~e de combat entre les vices et les
vertus; le dénouement pa.r la parabole des vie1·ges sages
et folles; l' appui, l'e:spoir d' intercessio n, par les saints.
Jamais enco re les saints n'avaient tenu une telle place
dans b pensée chrétienne. Des miUie1·s d'hommes n'hèsitent pas à cheminer des mois sur les routes de Rome et
de Compostelle pour vénérer les reliques et s'agenouille•
près d'un tombeau. Aux grandes étapes, Ils s'a.rrttent aux
sanctuaires de la Vierge. Au début du siècle, elle n'est
pu encore ~parée de son Fils. On la \'o!nère avant tout
comme l'instrument de la rédemption, étel'Delle pensée de
Dieu, avec une préférence marquée pour la scène triomphale de l'adore.tion des mages. Ce n'est qu'à Chartres, en
1145, q u'on la représente pour la pr emière foi!S offrant
l'Enfant sur ses genoux à 1'ador:ation des fidèles.
Cette époque de foi ardente a été aussi cene des M1-éaies
cathares et vaudoises . L'art clunis ien ne che re he pas seulem ent à moraliser. Près du Christ en majesté il affirme le
dogme eombattu dans les provinces du sud, surtout la
doctrine sacramentaire, l'institution divine de l'Eucharistie,
du pouvoir d'absoudre et de condamner. C'est à SaintPons, dans ce midi où Pierre de Bruys avait été brilé pa1·
la roule et où ses adeptes continuaient de briser les crucifix
que pour la première fois le Ch1·ist en croix est sculpté au
ponail d'une église!, li se passera près d~un aièele avant
qu'à Reims la Passion ne reparaisse A une façade.
Enn n, très t~t., dans des détails d'ornem entation, la sculpture r omane s'est mise à pa.rler patois. Dans la scène de
Salomé, elle int roduit, non des danseurs, mais des jongleurs
ri valisant d'équilib re au son des ha1·pes et des rebecs ;
ailleurs, des chevaliers à cottes de maille, des bou rgeois en
bliaud, des femmes à la coifl'u re cotelée ; à Clermont, le
premier soin d'Adam à la porte du Paradis est de passer sa
colère à coups de poing sur la grand m ère de notre race.
Déjà la légende et la satire gauloise envahissent l'église :
Renart, pendu par les pattes à tm bâton est porté en terre
par deux poules, et un •ne joue de la vielle sur Je vieux
clocher de Ch&rtres. :&lais eet esprit n'a pas encore la forme
qui lui co nvient.
A fétape IUioonte, la sculpture assouplie à une invention
plus facile commence à se lib~1-er lle11 conventions d'archalsme et de métier , observe de plus près le modèle vivant.
Les monstres du bestiaire sont l'el~gués dans les parties
hautes, les visions de l'Apocalypse humaoisées et englobées
da ns des programmes plus ri1::hes. Les traditions de métie1·
ne sont pas encore assez libres pour se permettre la virtuo·
sit.é. C'est ici le ttade de technique idi4lille. Elle traduit
l'essentiel sans découvrh· encore l' individuel éphémère.
l>ix hu it s iècles plus tôt, l'autre grande école de sculpture,
la grecque, s'était dégagée de l'arehalsme en suivant lu
même voie. Aucune: théologie mystique ne l'entravait
cependant. Si notre statuaire du xm• siècle a tant de points
de 1-essemblance avec celle du cinquième grec et les mosaïques du douz;ième byzantin (ordonnancement des draperies,
personnages représentant, non des portraits, mais des
types, le roi, le prophète, l'ange, ete... ; sérénité des scènes
2. • Quis mau. n'a pas r~ts;. l'Eglise de Dieul'hèrétiqv.ll llen ri?
Les btslllques sont MDl Idèles, lell fidèles saut pn!ves , les N.Crt·
m'enta sont mépri• t s, les féte~ ne sont plus cèlôbrées, l e• homm~~
meUNut dans le pëcb.é, ou refuse aux enf11nts la grlee dll bapl~me ••
Sa int Beraard. Bp .. 2\1.
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les plus pathétiques et douloureuses), c'est que l'évolution
interne les a atbenées au m~me point de perfection idéaliste. Comparaison technique qui ne nie nullement la supériorité gothique comme valeur totale d'inspiration. A ce
point de vue, le " miracle • français surpasse le grec : la
beauté n'y est pas seulement fulguration de l'intelligence
sur une matière sensible, intelligemment disposée pour
délecter les sens, en vue de l'esprit. A l'art païen il a manqué
cette plénitude du goût spil·ituel que donnent les dons
• infus •.
Plusieurs des ·grandes abbayes méridionales ont été les
forteresses de la foi au milieu de t'évoltes dont les plus grands
esprits du temps ont éte SUI'pris et inquiets. Les églises
romanes, dont les beaux portails ont une subjugante
grandeur n'ont pas été construites dans la paix des cœut's.
Les grandes cathédt·ales du nord, au contraire, se sont
élevées pat·mi la concorde et la prospê1·ité.
'
L'art du X/Il• tiècle exprime l'ordre de la cité; plus haut,
l'ordre que les IP'a.nds docteurs font _alors régner dans les
intelligences; plus haut encore l'ordre qui règne dans les
i àmes par les certitudes de la foi. lArgement encycloptdique, il aœueille toute créature et l'ordonnance selon un
rythme auquel il pense tout l'univers soumis : car les
, nombres sur lesquels sont coostt·uits le monde physique et
. le monde moral sont éternels, étant pensées de Dieu. La
1 beauté elle-même une cadence, un nombt-e harmonieux.
,: Toute forme est langage symbolique, vivifiée par l'esprit.
! L'histoire et la nature ne sont elles-mêmes qu'un immense
. symbole. La cathédrale agit donc comme un sa~rement :
; eUe repréSE!!lte, raconte, transfigure. Elle enseigne que la
b9!'-u~ -~ p~~tout, dans la plus humble plante qu'elle glorifie s1 on l'mme en Dieu. Elle met à l'honneur tous les
t.l'avaux, ceux des champs, de la ville, de la. pensée, tout le
savoir humain. Grâce à elle, tout enseignement arrive aux
intelligences les plus humbles de la • sainte plèbe de Dieu ••
: Elle l'incline vers les vertus qu'elle montre sereines, car
leur présence dans l'âme y fait régner la paix. Pour dissuader des vice~, elle les montre violents. Elle oa're à méditer
toute l'histoire du monde, une histoire idéale où l'humanité
en marche t.J'ouva le Cbrist pat-tout pment, unissant lès
temps. L'Ancien Testamentestgrand ~rce que,messianique,
il Le représente et l'annonce. Le Nouveau Testament n'est
plein que de Lui, et surtout les grands moments liturgiques
qui en sont particulièrement présent lis, Noël et Pâques. Les
saints qui emplissent vitraux et chapelles sont grands paree
qu'ils le continuent, chaine ininterrompue de toutes. les
conditions où les corporations se plaisent à les situer, car
ils sont des amis. Au premier rang, la Vierge, non plus
majestueuse seulement, bonne, 1-ayonnante de pureté, belle
et com·onnée comme l'aimait saint Bernard. A la ûn des
te~ps, le Jugement, ~on plus ~lui ~e l'Apocalypse, celui,
m01ns fulgu•·ant, de samt Itlath•eu, ou le Christ venant sur
les nuées • avec puisSll.nce ct grande gloire • parait tel qu'il
fut paroli nous, avec sa croix, et monta·e sa poitrine ouverte. Il sépat-e. Les damnes s'écartent sans grands gestes,
sans confusion, tristement. L'humanité élue retourne à Dieu
ct se repose dans son st>i n.
Dans cet at·t, tout est certitude, sérénité, pai:~~ profonde,
force au rel'(>s, an1our silencieux. Ni laideur, ni soulTt·ance,
ni angoisse. La mort y est une suprême beauté : les morts
attendent, étendus, mains jointes, jeunes, yeux ouverts,
ce que nous verrons, ce que nous p(>SSèdea·ons, les quatorze
béatitudes de la cité future dont cet art en état de grâce
est déjà l'image. Sept dons du cor·ps : beauté, agilité, force,
liberté, santé, volupté, longé\'ité; sept dons de l'âme :
~~. 11-rnitié, concorde, honneur, puissance, sécurité,
i JOie~. 'l'el est l'harmonieux génie du • miracle français •.
f Lt!s porches de Chartres, comme le Paradis de Dante, sont
: des symphonies. Jamais l'art n'a exprimé avec autant de
magniliccnce, d'ampleur, de majesté, la spiritualité d'une
époque.
Inévitablement, ces moments de merveilleux équilibre,

·,

t • Saiot AJu!elme, et à ta suite tous les grands théologiens du moyen
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de technique et d'esprit, de sobriété et d'expression, de joie
sensible et de piété, d'oubli de soi at de grandeur, de raison
et de révé.lation, d'exacte concordance entre le développement interne de techniques idéalistes et les aspirations
unitives des esprits, ne peuvent durer longtemps. A
l'apogée m..ldiéva.le de la renaissance carolingienne, entretenue, dirigée depuis quatre siècles surt-out par les monastères et le haut clergé cultivé, le mouvement de la. pensée
encyclopédique êtaît tendu vers une unité toujours plus
haute : savoir, démontrer, synthétiser, plus qu'émouvoir
(fondations des universités, essai d'organisation de l'enseignement encyclopédique; Sommes de saint 'l'homas et de
Vincent de Beauvais; effot·t certain de l'art pour subordonner, sur les façades, les verrières, les Bibles moralisées,
ces sommes de connaissances humaines à l'interprétation
théologique). A cette unité supérieure des hautes synthèses
où se nourrissait indéniablement le mysticisme des àmes
supérieurement douées, les âmes de moindre vol ne potl·
vaient plus attcindt·e. En elles, l'anima. qui cherche aussi
pour vivre sa part de sentiment et de simple joie, n'étaitelle pas compl'imée pat• l'ani mus, la. raison raisonnante ct
l'allégorie seolastiquef

La prodigieuse influence c:rct•cée par saint FranÇQi8
d'Assise (8.000 maisons et 200.000 religieux moins de qual'ante ans après sa. mort) paraît le confirmer. Son originalité a été d'offrit' à tous l'union consolatrice avec Uieu, le
sens vivant, direct, confiant, joyeux de la natu re, de la
crèche, de la passion surtout, pal' l'amour passionné de
Dame Pauvreté • veuve de son premier ép(>ux • et de
l'humilité qui enseigne les simples. Sans y penser, saint
François et ses mineurs, saint Dominique et ses prêcheurs
dont l'activité sur la. piété poursuit en fait le même but,
ont aidé puissamment l'art à s'enrichir d'émotions dramatiques et pittoresques.
Cet~ iuRuence, ils l'ont exercée par la prédication populaire, par les • mystères • dont ils se sont faits les metteurs
en scène, par )a littérature mystique des Fioretti, de saint
Bonaventure, et de deux œuvres capitales : la Légende ®rée
(écrite par l'évêque dominicain Jean de Voragine à la fln
du xm• siècle) et les Alétlitation$ sur la Vie du Chri8t, au
début du xt'"'• par un franciscain italien, le pseudo Bonaventure (P. Livario Oliger, Stud.i (rance1cani, VII-VHI,
Arezzo, 1922, ct A rchivum (ranci:c. histor., 1933). La vie
des saints, les enfances de !'lfal'ie et de Jésus, la ,-ie
publique, la passion surtout, la deseente aux limbes et
les derniers jours avant la Pentecôte y sont décrits avec
un réalisme incomparable et minutieux. Pas d'allégories .
ni de symboles. Une inspiration poétique et concrète. ,:
Des descriptions humanisées jusqu'aux plus humbles
détails. Il ne s'agit plus d'instruh·e, mais de toucher. ·
Dans ce courant d'images, de • contemplations • décriteS ou
mimées, dès la fin du xm• siècle, les peintres italiens surtout siennois et florentins, Cavallini, Cimabue, Duccio,
Simone du 1\Iartino, le grand Giotto, plus tard fl'a Angelico,
ont cherché les thèmes et l'esprit de ces fresques dont
l'émotion sincère et la réalité piuoresque ont été accueillies
avec un tel enthousiasme qu'elles renouvellent une foi!!
encore pour des siècles l'iconographie occidentale.
Or, ta preuve est faite que cette rélwtJation SCfllimentale dl:
ta piété el de l'art qui, du trecento italien gagne toute
l'Europe, est tm rameau lointain du !J7'and mouvement myg.
tique, populai,·e et monacal, ne 'IJcrB le VJ• tiècle rn Orienl,
et qui, précisément en ce début du sm• siècle, vient de
submerger à Byzance même l'art théologique ofllciel
(&Iillet, Iconographie de l'Evangile, p. 625 et suiv.). Venise,
dès longtemps, entretenait avec le monde byzantin des
rapports assidus, et les monast-ères grecs étaient nombreux en Italie méridionale, jusqu'en Toscane. Les deux
mouvements mystiques, contemp(>rains, et d'origine monacale, qui agitent les deux Églises, grecque et latine, au
x1v• siècle, ont. des ressemblances nombreuses. La littérature dominicaine et surtout franciscaine', et en particuliet·
2. Trèa tôt les Cranciseaios s'établisseot en Pale&lioe ~mme gard ieos des Sai ou Lh~uK.
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i'les Mffl.italioos du pseudo Bonaventure sont imprégnées de
t ces

homélies dramatiques qui, dans l'Eglise grecque,
tenaient la. place (et sont peut-être à l'origine) de nos mystères occidentaux. Ce qui explique qu'on retrouve, dans la
litt.éra.ture comme dans l'art monacal grec les prototype~
-dont se sont inspirés en Europe écrivains et peintres du
mouvement franciscain.
Heureusement, le8 technique1 occidtnlaWII, aimantées dès
longtemps vers l'observation par la. tradition encyclopédique, <ml <~equù a81es de sQUplemJ pour ne pen rétrograder
atl plagiat, comme après les invasions barbai-es. Alors que
la sève mère s'appauvrit en Orient, ehe1. nous, dès le nn du
Jllli0 siècle, pa.r leur développement intense, découvrant le
pa.1'ticulier à mesure qu'elles sont en état de le traduire,
-411les ont adapté leur expression sensible au charme !amiliu et a.u accents pathétiques dn courant nouveau ùe apiritualité et submergé par une ieonogra.phie de tendresse et
de pitié l'art majestueux et ca.lme longtemps dominateur.

La conception ell toue autre: pauionnie, doulbureuse.
.Comme les. âmes elles-mèmes et les événements. La pen.9ée cht'ètienne reste l'inspiratrice unique. Mais l'inspiration
ne s'exerce plus tant dans le domaine de l' Intelligence que
dans celui du sentiment ; des théologiens nourris de doctrine, l'int1uence a passé aux a.seètes inspirés tout puissants
sur le cœur. Cependant le programme reste encyclopédique
·. d'intention : l'Eglise no renonee pas à. son enseignement,
< surtout mo ral, par l'image. )Jais d'abord les artistes n'ont
plus que rarement l'oœasion de grandes façades à agencer:
les fondations individuelles et corporatives leur offrent surtout des chapelles à. docorer de rétables, vitraux, tripti·
ques, tableaux de chevalet. D'ailleurs, par la multiplication
des livres et g1•avures, l'ornementation des ëglises cesse
d'être Je mode exclusif d'enseignement par les yeux ; Je
jour vient où la. Bible des iUettrès est da.IU toutes les
mains. L'essentiel est que cet eneyclopédisme a changé de
} pôle ; le xm• siècle, par le symbole et le nombre, a
1exprimé le christianisme du point de vue divin : le x1v• et
· le xv•, par le réalisme, surtout du point de vue humain.
lis ont rapproché de l'homme, Dieu, son Christ, la Vierge,
les Saints, la natu re même. Conception d'art également
mystique et très belle, à. l'origine au moins, mais inverse.
Non plus : le monde est à l'image de la CitO céleste; mais :
l'Evangile est parmi nous et doit pénétrer toute vie, ca.r
l'Emmanuel, fait semblt.ble à nous, est resté parmi nous,
notre modèle, et sea saints avee Lui.
C'est pourquoi cet art raconte Ancien et Nouveau Testaments avec une ricbease et une émotion dont nm1s n'aviona
pas d'e:remple. Des recherches curieuses de verité historique y font entrer des vues approximatives Je Terre
Sainte et d'Ext~me-Orlent, des portraits de Turcs, de Juifs
et de lllongols; des anachronismes hardis suppléent au
reste : l'Annonciation se passe dans une église gothique ou
Oorentine; la Vierge a. Nazareth change les langes de l'Enfant devant les landiers de fer d'une haute cheminée, près
d'un broc de bière, dans une salle tlamande garnie de vitraux. • Mëditations •, • Légende dorée • aa.vaient 1ant de petits détails minutieux, colorés, qu'il• ont passé dans la mise
en scène des • mystères •· C'est là que les artistes om pris
arrangements et costumes, le manteau bleu et 1es cheveux
blonds de la Vierge, la lourde chape des anges, à. fermails
d'orfè\'rerie, les riches .étoffes fourrées, hauts chapeaux,
ceintures et bourses de prophètes, le costume d'empereur
ou de pape de Dieu le Père ~ les maillots dea diables.
De la vie, ils ont appris l'expression des sentiment'>
humains qui rapprochent de nous le surnaturel. Ils ont le
sens de la tendresse : la Vierge sourit; l'Enfant mutin,
potelé, vrai Bambine, joue avee des fleui'!J et des oiseaux.
Le sens de la souffrance : ici surtout l' humanité du Christ,
la féminité de sa &Ière auendrissent myl!tiques et at't.istes.
La Passion devient le sujet central. L'homme en prend
sa part : près du Christ ligoté, abandonné, souillé; au
pied de la croi:r, où les donateurs et les aa.inta sont représentés en prière. L'art cherche les larme• : les confréries
de flagellants commandent en grand nombre les déposjUons
~e croix où la. Vierge se lamente et s'évàhouit, dés Vierges de
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pitié, des Cht·ist de Pitié et Pressoirs mystiques. L'iconogra..
phie du chemin de croix se constitue. Dieu le Père s'a.ssccie
à cette douleur en présentant son Fils en croix. Les crucilht
deviennent d'une préci!don, d'une âpreté vraiment effrayantes, eommentaires tragiques des sermons de saint Vincent
Ferrier : rigidité cadavérique du corps pendu par les plaies,
la tête tombant au-dessous des braa, les jambes tuméfiées.
Les plus pitoyables (Grünewald, D1·ioude) ont été faits
pour des hOpitaUlC. Il n'est patient qui n'ait pu dire .; Il est
bien comme nous.
Des circonstances tragiques de ce siècle tourmenté,
éclairées par cette mystique de la douleur, eet art chargé
d'humanité til'e les leçons qu'il donne avec une force et une
origina\lté nouvelles. Aux murs des églises, aux pe.ges des
liV l'eS d'heures, il répète avec insistance : la vi.e est un
comba.t où les générations se succèdent avec leurs vertus
e\ leurs vices, et pour les wieux inculquer, il i nvente une
r eprésentation de l'Eglise militante où sous le reg ard de la
Trinité, la sociétil humaine, du pape au dernier de. fidèles,
se tient recueillie, ailencleuse, tous ces hommes luttant
contre eux.·mêmes. De la wort, ils donnent des descriptions
que rien, surtout au xm• siècle, si pudique et si suave, ne
faisait pressentir : squelettes décharnés, corps en pour·
riture accompa,:nés d'inscriptions adéquates, signifient la.
méme Iecon : • Vous serez comme nous sommes ; d'avance
mirez-vous en nous • (Ba.udoin de Condé : Le dit des trou
mor·ll et des trai& vif•>· • L'ébranlement moral produit par
les gra.ndes pestes, la prédication des ord1·es mendiants expliquent ces images appuyées. La l'eprésentation sans pitié
des danses macabres qui figuraient près dea charniers
l'égali~é de la. mort et la soudaineté de 11ea coups, iut jouée
dans les églises avant d'être peinte : son origine est liée à
un sermon. Elle ne prêchait ni le néant ni le d~poir de
la mort, mais le !Sérieux de la vie. Il fallait pour vivre dans
leur cont.aet habituel une foi robuste et une indéfeet.ible
espérance. Les repJés~ntations du jugement et de l'enfer
sont du mème ~spl'it.
Pour bien comprendre cet art de sentiment, Il faut revivre les idées mystiques qui l'ont inspiN!. Il a produit un
grand nombre d'œuvres dont le pittoresque, le réalisme
gracieux ou brutal, assurément moina noble que la !Sérénité
symbolique de l'âge précédent, nous cachent le profond
sentiment religieux, à nous qui ne vivoll8 plus dans cette
ambiance de foi tourmentée et de tradition.
Le 1lllÛ (Ü)nt ü sou/f'rl vientmoinl pevt-ttre d6 1011 ame que
da l'accumulation de •e~ richc11ses. Le xm• siècle ne savait
pas sculpter un enfant. Ses patriarches avaient leà traits,
la fermeté de l'Age mor; le1 damnés de ses pon:htl& s'en
ailaient en flle, la corde au eou, sans gesticulations de
grandes souffrance~. Au x•v• encore, Jes montagnes étalent
des roca.illea de jardins, les arbnas des rosle111 ea boulet, la
lumlèl'e uniforme sur une nature de convention. L'art de la
fin du moyen âge qui a dooouvert. le monde et ses r éalités,
sera bientOt capable d'exprimer le ~tensible dans la plupart
do ses nuances : la ~ssemblance des paysages et .de leur
lumière, celle des corps, l'expression de toutes les attitudes
et de tous les sentiments selon l'âge et la condition. Il re~te,
certes, beaucoup à apprendre : dea progrès considérables
seront faits de la Henaissanoo à nos jours dans l'étude de
l'anatomie, de la perspective, des couleurs, de l'expression
des formes. Cependant., 4!n ~lf6 /ln, du mayen dgt, te point

critiqw ut 4Ueinl. L'art " {ailla dêcrJ1lverf6 du ri6l.
Voilà la grande nouvea.uté, l'aube de l'art moderne. La.
tentation l'aceompsgne. Déj~ l'art succombe à la virluocilê.
L'élément profane, naturalll\e, le souel de vérité des portraits, paysages, costume~, intérieul'!l, étoffes, destinés
d'abord à rendre plus vivuate l'évocation du sujet religieux,
désormais cherchés pour eux- mêmes, tendent à devenil·
l'MSentiel. Un art prorane te détache de l'art religieux. L'art
religieux se nationalise : le pa.1·ticulatisme nama od, italien,
français, allemand, lui fait perdre sa. 'ignification hun1aine
universelle. Les l~gendes nées de la verve, foisonnent, dans
cette iconographie dont la belle unité est en train de se
perdre-
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ART ET SPIRITUALITÉ

Une reaction devai t Be p1' 0dtti)"C1 celle de /.a RENAISSAKCE
CLASSIQUE. L'indulgence dont l'Eglise a fait preuve â son
(!ga1'fl comme 11. celui de l'art pittoresque et pathétique de
la fin du moyen ~e donne à rMéchir. M. Mâle a fortement
démontr é que ce n'est ni la Renaissance ni l'Eglise qui ont
tué la grande tradition 'ch retienne. L'une et l'autre l'ont
continuée 1. Mais la pression exe rcée par l'esprit de la Réforme, l10stile à l'art 1-eligieux, en a ent1·avé le développe·
ment et transformé le cara.ctère.
Désormais, alors que l'ot·ient orthodoxe reste fidèle à
l'iconogt·aphie byzantine du :en·• siècle, en occident l'é,·olution continue, mais dans un sens tout autre, que surveille
étroitement la froide 1·alson. .Malhetu-eusemc nt •• les puissances mystérieuses de la poésie, de l'art, sont indépendantes des progrès de la raiso n. L'art et la poésie qui ém euyent sortent du cœur et d'u ne région obscure où la raison
.n'a pas a.c~. L'artiste qui examine, juge, critiq ue, doute,
concilie, a déjà. perdu la moitié de sa foree créatrice 2 • • Malheureusement aussi, l'art. religieux a perdu son rôle d'ensaignement au profit du livre illustré. Il devient surtout un
ornementédifis.ut, natteur aux yeu:ot. n.lalhcureusement enfin
l'art religieu:1: n'est plus uue discipline autonome, mais
$nit et renète le do,·eloppement de l'art profane, en prend
l'aspect. 1/Eglite n'a par perdu ron in/fuatee; les artistes
continuent a travailler sous la direction du clergé; l'art,
dans la vic intime du plus grand nom ùre rormé par l'enseignement d'enfance, les sermons, r-etraites, l!·trea de piété,
reste Intimement lié à la pensée religieuse de leur temps.
Maù de plUII en pltAr l'équilibre, qui ert tout l'art, t'titre
l'e17Jritet le• moyem <l'e41preuion, devi6nt difficile aux artirtet moyens, séparés, par l'esprit critique amblant, de la
grande source traditio nnelle d'inspiration et de technique.
L'histoire do l'iconographie n'est pas close. Celle surtout
du sentiment religieux. ::>eules désormais pi'Oduisent de
belles œuvres qui comptent au point de vue de l'esprit,
parmi quel.~ tMonnements et quelles erreurs, les nalures
supérleuremt.'nt douées.
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Sacrement, École d'Athènes par Raphaël; plafond de la
Shtine par lllicbel Ange. Mais les élèves, dénués de cette
élévation de pensée, de ce sens dramatique, bref de ee qui
rest.ait à cet art de mystique poétique, délaissant la gràce
et l'éclat , aboutissent à un e so rte de mythologie chrétienne
beaucoup moins sincère ct moins chrétienne souvent, de
fait, que le naturalisme hardi des mal tres de la RenaisSànce.
Noble!>se des ligures, m ajesté des dl'aperies antiques, COS·
t.ume uniforme des personnages de l'ancien et du nouveau
Testament, décor convenu, maniérisme des figures extatiques noyées de larmes, habileté froide de la composition
et des belles formes contrastant trop souvent avee la grandiloquence des gestes, abus des proeédés et recettes, alll!gories , appat•itions. Bric à. bt·ac et rhétorique. C'est l'académ·Îim6 . Né â Bologne, des Carrache. Rat.ionalis me et habileté ont étou iJé la source où le génie ne venait pJus. Troisième forme universaliste, si l'on veut. après celles du
xtn• et du xV" siècle. Celle-ci place le caractère universel
du christianisme dans l'abstrait. Le baroque de Lebrun, de
Bernin, est noble, dramat.ique, sait être tendre. JI devient,
au xvm• siècle, précieux et mièvre. Un Olympe de théâtre
est descendu dans le • m erveilleux chrétien • . Tlépolo le
conduit avec une souveraine aisance dans la f~erle vénitienne, au pittoresque coloré. 11 y manque un e seule chose
vraiment : l'équilib re qu'y pourrait mettre l'esprit religieux.
. Le deu$itmc courant •orl <l'Eq>agne. Alimenté au début a 1
la source franciscaine, renforcé par la)i~térature mystique ~
devenue si populaire parmi les fidèles, il n'a pas 6té tari par
la Réforme. Les Exercice' de saint Ignace, dont la m éthode
de contemplation, par l'intermédiaire de l.udolphe le ChaJ·treux, remonte au pseudo-Bonaventure, en ont propagé- 1
l'esprit. Ses pOOtes, sainte Thérèse, saint Jean de la Croix,
y ont remplacé la. suavité franciscai ne par la fougue ardente, plus conforme au tempérament national, sur veillée
d'ailleurs et épurée par l'lnquisit.ion selon les prineipes de
Tt-ente. Le réalisme de l'auelenne tradition pathétique et
pittoresque, par le Greco, Zurbaran, Alonso Cano, les
sculpteurs de pasos, exp1ime, avec la sincérité mystique
Dcuz grmw• courant. IUblûlent, jtuqu'à not j(!Uf'l. Comme des primitifs, accrue en puissance et en science, l'amour
l'iconographie du haut moyen àge avait hésité entre les
divin et l'extase.
deux tt-aditions hellénistique et syrienne, l'ar t de. temp•
D'Espagne, au temp.'> d'Hen ri IV et de Louis Xlii, l' • innouveaux te parUJge entre ~ kndance1 : l'u1ae, partie de
vasion mystique • gagne la France. Elle trouve dan~ les
Rome cl de BologM, ckl#iqm, acadmique; l'atAtre, rf'Viviâmes un terrain favorable : l'icléal devient l'état d'oraison,
fiée en E1pagne, pitloruque, pathetique, mystiqut.
la pdè1·e intérieure, la conte mplation , et, pour l'élite,
L'art clturiq-ue procède de l'art du quattrocento. Celui-el l'extase. En a.~ l'académisme importé d' Italie, Sf!gravé
s'~t édifié avec la majesté de la science, par l'observation
bientôt du jansénisme, entrave le mouvement. Cllam~igne
et la raison. C'est un art de conquête : perspect.ivt>, anato- exprime la foi; Lesueur, la piété; Vouet et Poussin, si beaux
mie, clair-obscur. Chrétien encore par l'émei'Veillenlent des
peintres, o nt un souci de sérieux, une ordonnance un peu
artistes devant leut·s découvertes et l'hommage qu'ils en
cartésienne peu favorable au mysticisme. Dans les Paysfont : sympathie, admiration, respect pour l'œuvre divine .
Bas au contraire, les Vierges de Van Dyck sont d'uno ten• L'Eglise ne s'est pas trompée en jugeant cet art religieux
dresse exquise; les Descentes de Croix de Rubens allient
et en l'inh·oduisant dans le sanctuah'C. )lême l'art païen
la sincérité de l'émotion aux somptuosités de la couleur; :i
reste alors tout im prégné d'esprit chretien. La Vénus de
mais celui qui, depuis le mystieisme franciscain, a exprimé i','·:.
Botticelli elle-même ramène la pensée vers le Dieu créateur
avee le plus de force la réalit é mystique de l'évangile, son v
de la Genèse. Comment ne pas apercevoir sur cette belle application directe à. la vie quoùdienne, avec une simplici~
argile l'empreinte des doigts d u grand art.iste! • (Emile Màle,
sublime, une gravité attendrie, ce n'est pa~ un catholique,
Ar~ ct arlute• du moyen dge, p. 25.) 11 est trop évident
c'est RembraDdt. ( • Ménage du menuisier •, Bon Samariqu'il n'exprime pas le christianisme tout entier. De la Ge- tain, Disciples d'Emmaüs, eaux-fortes.) Seul désormais un
nèse, il a oublié l'idéo de la chute et le sens d u péché. Il
génie peut atteindre à. cette véritable grandeur, sans emphase
aime trop exclusivement la foree, la beauté épanouie, ignore
ni recherche, pat· la technique meme. Il ne commente pas
volontairement ce qui contraint, la douleur, la compassion,
l'Evangile. Il l'illumine du dedans. Un Vénitien es~ aussi
la. résignation. Il s'efforce du moins d'eltalter dans une grand par la science prodigieuse aisément dom inée, sous une
commune apothéose autour d u Christ la science profane
fot·me plus pathétique et plus som ptueuse : le Tintoret
et la théologie. Sei'Vie ~r le g énie, cette concept.lon gran(61-ande crucillxion de San Rocco).
diose :ùtelnt. en quelques œuvres oli s'épanouit pour la.
Ces génies eux-mêmes ne sont pas parvenus à créer une
dernière lois la. pensée du moyen Age, une puissance
discipline d'ensemble, une iconographie nouvelle. Le
d'expression Inconnue depuis l'antiquité : Di!lpute du SaintXIX• siècle a eu de grands artistes, cherebeura, sincères,
héritiei'S isolés des deux grandes traditions : Puvis de
1. A la Rirorme qui, argu.aot d'e1<cès iadéoiables, c:oodamoe tout
Cha\'annes, DelacJ'Oix et Chassériau. Son hist(lire, d!llls
ar1 religieux, l'Eglise, oflleiellement, au Coneile de Trente, répond
l'ensemble, est faite d'hésitations, de t.entatiwR avortées :
en ne pro~ri'l"aot que ce qui pn!terait à railler la crêdulilé des
échec des fresquistes, élèves d'Ingres, des pasticlleurs du
eatholiquu {• aucune im-ae qui rappelle UD dogme erro11é et qui
m oyen A.ge (Didron, Viollet-le-Duc, Lassus), des.prérapha.épulase qarer les simplet •) ou leur peu de déllentesse morale
listes (Burnes Jones, .&Hilals, Holman Uunt}, de l'école de
(• qu'o11 hile toute impureté, qu'on ne don11e pas r.nx imnges des
Beuron, de l' école néo-chrétienne (Fritz von Ubde), <le
aUraJts pcoyoqunts •). lf>" eneioo, taM.
l'école a1·chéologique (Bida, Tissot).
2. Emtle Mille, 1: .4r t Teligfeu:t: ctt la {fu du ~!oyen ,4"t, p. 119::..
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ART : L'OSCILLATION ENTRE LE SENSIBLE ET LE SPILUTUEL

3 . - L'oacillatioo entre le aensible et le spirituel
dus l' expérience eath~tique .

Faut-il d<n1c analhémati8tr l'art parce qu'il est le
fourrier du sensible ! Et ne peut-il pfu& y avoir d'art
chr~lim'!

Brunetière et Léon Bloy l'ont pensé. Nous avons tendance, étant raisonna.bles, i1 vouloir établir exclusive;ment en nous la dictature de la sagesse. Or l'expérience
\.esthétique se caractérise par une commotion, une
J sorte de vertige de l'intelli.gen ce et du cœur, accom\, pagnee d'un repli vers les sources vives de l'âme. A
ice moment, elle échappe au contrôle de la sophia,
sagesse ou raison raisonnante. Il est vrai qu'après coup
· celle-ci reconnaîtra, s'il y · a cu véritable expérience
esthétique, que l'obranlement soudain était le signe
· d'un merveilleux enrichissement moral, puisé au plus
.pur de l'intimité des choses et" supérieur à toute acqui~sition du sens ou de la se11le raison. &lais, pour l'occaision prochaine, elle garde aa méfiance, et n'a pas tort,
tant J'oscillation spirituelle reste proche du sensible.
De même le mystique ne s'abandonne pas sans angoisse
à la. pré.<>encc qui l'envahit, tant q11e sa raison ne lui a
pas fait comprendre aux ef'f'e ts combien le don était
pur d'illusion.
C'tlt pourquoi l'a1·t àtroute tl iNquiète ceux qui,
n'ayant pas la faculté esthétique, .craignent de quitter
.la raison raisonnante à ·laquelle seule ils ont accoutumé
de donner leur confiance. C'est pourquoi d'ailleurs
.l"art est danger eux i1qùi s'y livre sans contrôle. Danger
d,e prendre pour la commotion et bienfaisante invasion
de la beauté ce qui peut étre sensualité, sensibilité sans
frein, ou repliement sur le sensible. La première
(marque de la beauté est qu'eUe ne peut s'expr imer sans
; les signes de la raison, mais provoque un déploiement
.!de l'âme à partir d'une -intuition supérieure à la raison,
plu.s riche et plus haute qu'elle.
.
En cela, l'exptir,.ence e&thétique est ineffable. /1 on
pa• d'ordre mystique, mai' a11alogue â cet ordre. En
elle, profane, et sur le plan psychologique, on reconnaît l'image, l'ébauche de l'intuition mystérieuse qu'ont
les vrais mystiques de la présence divine•.
Un principe fondamental de la psY~Chologie mystique,
c'est la distinction entre les deuz m4li. Le moi de surface, de la connaissance rationnelle, qui se nourrit
de sensations, sentiments, notions et raisonnements,
domaine communal, grenier d'abondance où peut
entrer tout venQ.nt : qui n'a rien d'autre à offrir n'est
pas artiste. Le moi profond de la connaissance esthétique et mystique qui s'unit aux réalités et reçoit les
visites de Dieu, agit intensément, mais dans le silence
intime, le moi qui dem eure, image et temple de Dieu,
foyer de toute inspiration véritable et de tout héroïsme.
Il est le mystère que nous portons au plus intime, le
secret de nous-mêmes que nous ignorons. Le philosophe insiate sur l'interdépendance de ees deux activités, indispensables à. la vie intérieure et à. la. prière.
Artistes et mystiques expérimentent leur coordination,
mais mettent l'accent, pour s'expliquer sur leur distinction 2 .

!

t . R. p, LOoate de GJ'IIndmalliOa, Btude1, 5 mai t 913. Et le R. J>.
Joseph Ma~llal, Etudu •ur la 1>'11cho/Dgi' lUi fll!llltquel, Paris,
192&, p. t8S6 : • Snr ce principe, presque un trulsiPe, tout le monde
peut se meUre d'accord ... entre les prluclpes fo11dameataox de l'activité llumaine et los dh·ert~es réalisat ions mysliqnes, jusque ~et y
compris une œysllque surnaturelle, Il elllste des ._...logles cie forme
et de~ comœUDautés de méca.oisme. •
2.• L'âme est uae, t\'ldemment••• Toutefois •.. certaios effets illlé·
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Leur expérience à tous deux est une aventure heu- \
reuse, poignante, dont renjeu esl la libération dt l'âme \
profonde. Nous comprenons mieux maintenant que
l'inquiétude en soit la loi : il leur faut entrer dans le
mystère où les attire un presaentiment confus, fa ire
le pas, dont la raison s'inquiète, du moi dispersé de
surfaee au moi profond. Non certes, l'artiste n'est pas ,
un amuseur. L'inquiétude qu'il surmonte est un acte
de foi. Elle dépasse les aèches certitudes rationnelles. :1
Sans le savoir peut-être, lorsque le don créateur le f
replie au fond de lui-même, il y va à la rencontre de
Dieu.
Art et religion sont ~omme deux branches inégales \
d'une même racine éternelle. L 't:r.pb-imce esthétiq?;e
est u11e obscure saisie de Dieu.
Le phénomène fondamental de la mystique surnaturelle est le sentiment quo l'âme communique avec un
objet interne qui est l'~tre infini, le sentiment de la
présence immédiate de Dieu. Ce sentiment s'accompagne d'une illumination obscure (comment dire autrement?) qui n'est ni révélation, ni vision, de soi intraduisible. Êtat à la fols actif et passif. Le mystique
n'agit plus : l'activité des facultés de surface est suspendue. Il se sent agi par une forme étrangère qui
soulève ses activités profondes et à laquelle il adhère
de tout son être, se dilatant pour faire pénétrer ju.squ'à
ses dernières fibres le don divin. Aupres de cette
adhésion silencieuse et calme, l'adhésion la plus concentrée de l'entendement parait inertie .
Evidemment, l'expérience esthétique, profane et
commune, ne peut être égalée à. celle du saint, la sP.ule
proprement mystique. Elle en est l'ébauche, l'amorce. .
Elle aussi e.st un sentiment tk prumce, un contact, un :
toucher profond., une saisie immédiate. Connaissance
unitive du r éel creé. Ce que Newman appelle une ·
« réalisation » (Gr ammtJi·r t de l'auentimmt). Par l'intermédiaire des facu.ltés de surface, mais au delà des
sensations, sentiment&, images et idées, elle saisit ct
possède le monlie qui s'offre à elle comme l'amour à
l'amour, et fait sien son don au prix d"une activité
intense, accompagnée d'une joie profonde. Fasion
mystique d'une vie avec la vie qui l'entoure, l'écorce i
se brisant un instant. Communion furtive qui aseocie
notre moi profond avec l'euence des choses. Mystique,
en ce que l'activité des facultés de surface n'est pas
assez puissante pour opérer c~~e . sa,isie . libératrice..
Par l'effort combiné de son intelligence et de son
intuition, l'artiste adhère dans la joie au réel qui s'offre
à eUes, d'une adhésion ardente et massive de toute
l'Ame, avec l'impression émouvante de pénétrer pardelà la sul.1~tance 1ensible des êtres, jusqu'à leurréalité invh;ible mais vitale, qui l'enchante. C'est
pourquoi l'iiUipiration ne peut d'abord que paraître
obscure à l'intelligence.
Et cependant elle est lumière, puisque les œuvres
les plus hautes du génie humai n s'allument à elle.
riews donaeat la certitude qu'il y a, aout certains rapport•, uue
dlfféretace tr68 grude &Ill!'$ l 'Ame et l'~t~prit. Bien qll'eu rialité ils
oe fanent qu'• • oa perç,eit parloi9 entre etur. uDe dlv141ou al délleate
qll'il temble que l'un op~re d 'unit muiU& et l'autre de l'a~tt.re. Il me
semble aanl que l"ime dlfl~re dea (11lis&A11Cfll. An reste il y a tanl d_e
ehose. dao& aotre food iDli me, et de• ehoses al subUlee, que ee sera•t
t émérllé ._ œol d'ea"epreadre de les esp!.iquer. • (s.late Tbérèae.
C/uîtlau inti rieotr, Sept iemes DemeUNs, eb. 1, t. YI, p. 285.)
De méale salut Fra~~çola de Sale•. Traite de t'AmotQ' de Dieu,
eh. Xl : , 1[11'il ·y n deux portlooa en l"àme et comment • et eb. xu :
• qu'e11 c:es deult portions de l'Ame Il y a cpatre degrés dilrérenls de
raison •·
C(. 1\. P. Gabriel Picard, La 111i1ic immédütle de Dieu.
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D'abOl'd aussi elle n'est que joie unitive, apaisement
des facultés d'a.etion ; et cependant elle stimule en
nous la source première de tous nos ac tes, puisqu'elle
produira la beau~. Plus ta.rd seulement, les facultés
de surface reprendront leur mouvement propre. Selon
qu'il avait plus ou moins cessé, l'union a é1é plus ou
moins complète, et sera. plus ou moins inepira.trice.
Après, l'â.m e s'éveille de son extase, si paisible et
active, enrichie d'un sen\iment merveilleusement riche
des choses et d e ses rapports avec elles. L'artiste pout
être aussi doué qu'on voudra du côté des facultés
, intellec{uelles et artisanes, la faculté esthétique con\ siste essentiellement en cette union inspiratrice. C'est
' elle qui est indépendante, créatrice, et ne poarrait se
plie r à une imitation servile des apparences (voir la
deuxième partie), elle qui rend mystique l'artiste
inspiré ou celui qui ~Je livre à. son œuvre. La. minute
d'inspiration passée, l'étreinte se desserre, le tumulte
de surface reprend. Comme le mys\ique véritable,
l'artiste redescendu à la. eonnnissa.neo intellectuelle et
artisane où les belles f{)nnes se oonQOivent, exprime ce
qu'il peut de l'ineft'able par l'idiome de ses techoi.ques,
les modes de 8& race et de sa personnalité, mais avec
une pensée plus agile, une imagination plus féconde,
des rythmes plus ha.nnonieux, une Toloaté plus tenace,
des doigts moins gourds. L'inspiration esthétique ne
donne pas plus le génie des form~s que l'inspiration
surnaturelle ne donne la vertu. l):lle stimu'e dans une
immense allégresse: D'où il suit que l'inspiration
n'enrichit vraiment que les riche~. Deva.nt un ma.gni·
tique coucher de soleil l'amateur sans culture et
l'artist~ peuvent avoir, ên appaienee, le même saiaissemeot quasi extatique. Etincélle, inspiration, eQ.riehissement de pari et d'autre, .proportionné peur
l'amateur à sa maJgre fortune d'expérienees antê- ·
rieures, ooloré pour l'artiste d'un 4!Yeil lfimpressions
accumulées, de représentations n&i.Ssa.ntes, de virtualités qui passent à. l'act,e.
·
Comme l'expérience proprement mystique comporte
des degrés selon ta. puissance d'étreint" et de concentration (nuits, quiétude, union pleiM, extase pa;rfa.ite,
madage spirituel), l'experience e sthétiqûe atteint des
zones d e l'âme plus ou moins profondes. La. marque
qu'e lle s'exerce dans le moi. profond par delà les
facultés de s urfa.ce, est que, simple vue éminemment
r.a.etive, e lle est une délivrance. Eparpillés que nous
· aommes dans l'espace et le tomp!l, elle no:1s aCfranchit
de la dispersion, nous dégage des incohérences de
. la "ie quotidienne ot des vulgaritéil d'ici-bas, nous
transporte et nous fixe pour un CO'Œl't moment dans
une région de notre ê.me imperméable au trouble .
1. Victoire de l'équilibre, elle assainit et purifie le regar d
in~rieur, apaise et élève. Bref, guérit l'âme d'an mal,
non proprement moral, mais psychologique!. Analogue
en cela au sentiment de calme joyeux dont s 'accompagne souvent l'accomplissement d'un devoir difticile
calme qui, lui aussi, ne se mérite p as directement:
est plus psychologique que moral. Par là s'affirme
ta conformité secrète et finale, l'accord, plus ou moh~s
1. • . Je me sentai~ redevenir un ~ntre bo.mme. La tempête d.e•
aenMt1oas •e ea1ma1t... et la puret.è de e11 qui 111'entour.oit falsllit
lloient6t
de sa uehette la bête timide d.e mon moi moili-.. :
le eerf hudi d• aoblo orgueil, la lknme de l'innoeeuee0 le cbc'l'l'eail
•imide de i a ,..t~r, la colombe des aeaüments profoada, 1a tourt-lle -dow! pea.ee~~ PW'e!l·~ Souveu:t je VOJ&Îa en rt.'ve une je'IUlll
&le trU ·t v• qu J'an.ia. e»trevue qnelque part. Cette vision plll'ifiai! égal_ement mon ;l,me . • Le lourment de Dieu, Btqpe• d'tm
mome pemt.rc, Do1ll Willlllrod Verkade, o. s. B., p. U-44.
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dif cile à. saisir, mais exa~ et harmonieus., que le
temps révèle entre la poêsia et la. raison . Il ne faut
que posséder un sens assez délicat pour le percevoir.

L'art authentique e&t donc un mattre i11eomparable d'été- ~
vation et de sagesse. L'analogie avec l'ordre mystique 1
est telle qu'aux époques où l'esprit véritable de l'art
faillit, le p~anisme monte, triomphant.
Pa1' eette libération provùoirt et cette purification
simplifiante au-deS&'U8 der facu.llu d.e tNJrfa~, s·opért r·
l'tmion entre notre dme profonde t:l la réali té. Quelle!
Tous les mystiques qui en ont reçu le don, saints,
poètes, peintres, héros, décrivent cette mystérieuse
inspiration comme une visitt, u11e intervention ilrangère, itupiratrice d'actes vitauz. De bonne h euJie on
jugea di vi os, lv6cot, et possédés d 'une Ot1œ au~« Il•~, distincte de la G~opCœ, ceux que le réel n'enrichit pas !
seulement comme une v~Mté, mais comme une force }
riche d'aspects inoonnus aux hommes. La théologie ·
catholique n'hésite pas. Mystique et artiste s'unissent ·
à D ieu, réalité des réa.litès. Toute profane qu'est l'e&pé- -).
rience esthétique, l'artiite y atteint Ditit en qu~lque façon. ~
Car on ne peut atteindre effectivement la. moindre des ·
réalités qu'en passant par Dieu. Alais que leur condition
est ditl'érente! Seul le saint possède Dieu directement :
pas de mysti.cisme au sens propre et sacré sans ini·
tia.tive gratuite de Dieu et réponse à.etive de toute
l':l.me à une spéciale infusion de lumière et d'a mour.
Paisque le mysticisme surnaturel est d'une transcendance absolue, l'expérience esthétique n e peut être
qu'une ébauche hétérogè ne sans · confusion possible.
Il ne s'ensuit pu que l'expérience esthétique, pro· .
fane psrelle-même, aoit nécessairement toute profane. ,
Elle est. une grace natwelle, un don de Dieu non '.
« gratnni fa.ciens ,. . Elle nous oifre obscuré ment l'Être '
des êtres, iriTisible, dont la. splendeur irradie sous ses
image&, nous enveloppe à notre insu, nous pénètre de
sa présence.

JIais ici repat•aït le pa.radcxe de l'art. Au moment
de l'inspiration esthétique, l'àme de l'artiste créateur
parait donc bien au contact de Dieu par la prise immédiate du réel, prête à. l'étreindre. En fait, 4u moment
précis de l'inspiration, plt~s l'arlirte e&t artiste, pius il
s'éloigne de lcr. vraie mystiq~. En effet, pour être totale,
l'expérience mystique exige, chez l'artiste comme chez
le saint, après la. libération purificatrice de n.me profonde, pour que la possession du réel qui s'ofl're devienne
humaine et féconde, une adhésion active de l'imagi·
nation, de la raison, surtout de la volonté, si proche du
centre de l'âme que, chez beaucoup de mystiques, elle
semble se confondr e avec lui. (R. P. ·P ieard, La
saisie immédiate de Din~, p. 36) . Cette union des facultés
se fait normalement chez le mystique : son \mique
objet étant de s'approprier le don divin, l'âme s 'y ouvre
tout entière et cherche uniquement à l'aspirer
jusqu'aux dernières fibres de la volonté. Sauf excep- ,
tions voulues par Dieu pour leur orientation spéciale \
l'expérience mystique authentique, strictement PlJ"'SSTT.~ j'
nelle, suggère à l'âme prhilégiée de garder pour eDe .
le seerct du Roi. Chez l'artiste, au contraire, l'union 1
ne peut s e faire, car le don esthétique est double, oontra· ;
dictoire ; saisir, exprimer. Ce don, l'artiste ne l'a ~s i
reçu pour lui-mè.me. 1.1 n 'est rien s'il n' e8t pas créateur. ;
(Voir 2e partie.) Ce qni caraCtérise le don créateur,
c·est le besoin de communiquer le fruit de t'expérience
un ifiante, et l'aptitude à en provoquer UDe semblable
dans les profond.eurs d'autres âmes par une transmu·
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t.'ltion de signes qui semble magique. Au moment préèis
~ù s'opère l'union, l'unique objet de l'instinct créateur
est donc de chercher ces signes incantatoires. C'est ·
pourquoi, indépendamment de sa transcendance surnatnrellc, l'expérience mystique reste très supérieure à
l'expél'ience esthétique dans la saisie uni fi ante de son
(lbjet non immédiatement conceptuel, car elle met plus
profondément en action pour l'étreindre tous les
ressorts dll mécanisme psychologique.
En conséquence, le parado-xo du don créateur est
d'être un élan qui se brise lui-mêm e, une force qui
pousse l'artiste vers une vie sublime et l'en détolll'De
malgré lui pour le concentrer sur cette chose chétive
où il s'épuise, trouver un heureux équili bre de couleurs
.ou de mots.

Ce paradoa:e a deux aspects, dont l'un concerne l'in·
1uition de la réalitê sensible, et l'autre le rapport avec
Dieu. L'artiste ne peut s'unir réellement au setuible que
pour s'm dé~Unir aussitôt. Dans la réalité qu'il mani·
leste en la transformant il ne peut affirmer sa personnalité qu'en l'oubliant. Car il touche à. l'ordre transcen.dcntal, mais ne réalise que dans le sensible. S'i1 tend
il une union plus étroite avec le transcendantal entrevu,
t art êTeille en lui des désirs impossibles, car c'est
folie d'attendre de lui la nourriture de l'âme, la solution
.du problème de la vie, l'évasion vera le surhumain.
Jlimbaud blasphème de ne pouvoir assouvir la passion
.eucharistique que l'art avait éveillée en luL Dieu seul,
.qui a creusé ce désir, pourrait le contenter. L'art,
nourriture spirituelle, mais de saveur créée, ne peut,
!de. lui-même, alimenter qu'un drame intérieur tout
!profane et égarer l'âme sur de faux chemins. Si, au
contraire, l'arti!~te, cherchant à s'évader de ses condiiiona d'existence, et il se dépasser par son expérience
même, cherche à étreindre Dien, le paradoxe est que
l'acti'fité esthétique est en effet, dans son fond le plus
intime, une activité orientée . vers l'Etre des èh'es, le
seul qui puisse l'absorber complètement, mais qu'eUe
ne peut l'atteindre immédiatement, pri 'filêge surnaturel
résené à la seule prière. Dt 1a nature, l'art tend à rejoindre la pri~re, car il met ~ mouvemmt k mème
.mécani•~ psychologique dont la grdce 1e &ertpour nous
)·ilever aprier. Mais il n'est pas la prière, ct, dt sa nature,
.t~ peut y aboutir tant q1~'il resle l'art. Bremond dit
hardiment: il est une prière qui n e prie pas. L_e dernier
.terme du paradoxe est qu'une Ame de saint cHe-même,
1
si ello est artiste et créatrice au sens plein, puisse
'.s'unir à. Dieu mystiquement avant et après 11es expé:riMcea esthétiques, mais non p endant. Au moment
. même où elle le découvre sous le sensible. eUe est
: .diatraite de lui par le besoin invincible de traduire son
· expérience en équivalents plastiques. Telle est la
faible~se inhérente à la nature m ême de re..:périenco
. esthétique. Il reste vrai qu'elle est divination passagère
..:,du spirituel dans le sensible. Plus l'art est pur de formes
.et d'esprit, plWi il est nourriture fortifiante, divine. Mais
l'ame n'est pas faite pour le di'fio. Écueil sublime, le
fdernicr . A beaucoup il barre l'horizon, ferme le ciel.
JI n·est rien comme le divin pour cacher Dieu. « C'est
co que nous trouvons de lumineux dans le reste des
.!trea qui dissimule à nos reg&rds cette surnaturelle
obscurité • , cause de toute lumièrt~. (Denys l'Aréo~
.pagïte, TA. Myst. , Il.) C'est pourquoi Dieu nous eom·
·mande de quitter le spirituel même, pour le trouver .
1le cette tentation du spirituel et de cet échec à saisir
..Dieu immédiatement dans l'acte même de l'i nspiration

~
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libératrice, faut-il conclure final em ent à la vicwire du
sensible dont elle procède 1
Non. Dangereux quelquefois, impuissant de lui~
m ême, il reste que l'art est un effort tendu vers l'acti·
vi té mystique, confus, maladroit, plein de trous, amorce
cependant du surnaturel.

4. -

Le passage au

suJ.OJu~to.l'el.

Il reste que toute e:rperie11ce poétiq"e, toute beauté,
en t(M,t que teUt, et quel que soit le sujet traité, n'est
jama-is plaisir sensible, et tend d'elle-mbnt à nous tmir
tt Dieu. L'art, nous l'avons vu, nous oblige . à passer
des facultés de surface à l'âme profonde, du sensible au
spi ri tue!. Mn.is, si nous savons percer le mirage, il nous
convù: à (aire le seCQnd pas, du spit·ituel nu surnaturel.
Ayant fait le premier, il ne peut faire le second, faute
de pouvoir combler, entre le reflet du divin et J'Ame
qui le contemple, une certaine discontinuité; L'âme ne
commence i.t toucher que quand
ne voit plus. C'est
alors qu..elle peut s'affranchir des bi'ens spirituels qui
représentaient et cachaient sous des sign es le Bien
suprême. Mais alors, avec le sensible ot le spirituel,
l'art lui-même est dépassé. Par un don, analogue i~ la
grâce mystique, et que nul effort ne remplace, ayant
pacifié, purifié, concentré l'âme dans l'unité sp iri·
tuelle, il ia rend apte, si elle Je veut, a.u don meilleur
qui ne se mérite pas, de l'un ion surnaturelle.
/)erm·er paradoxe. /)e soi, l'ar/ ne prie pas, mais il
peut faire prïer. Grâce naturelle, sans nous surnatura·
liser, il peut aider notre ascension vers le bien. Comme
une renc.ontre fortuite et apaisante it. l'heure d'une
grande peine. Puisque la rencontre de la beauté purifie
d'elle-même. Le Christ étant mort pour tous ct la grâce
de salut offerte à tous, estgràcc, non seulement toute
motion surnaturelle directe, m ais, sur un tout autreplan,
toute occasion fortuite et cependant pro•identielle de
relè,•ement. La sculpture grecque de la grande époque,
Ri peu païenne dans ses sommets, purificatrice et calme,
n'a.·t-elle pas aidé quelques âmes plawniciennes plus
hautes à toucher Dieu c per speculum • f L'art stimule
notre intuition endormie, nota invite avec lui à ne pas
nous arrêter à l'écorce du réel. ·
Par-ailleurs, en s'exprimant, il· imprime aux signes
communs une vertu évidemment distincte de leur
vertu propre, un étrange pouvoir de contagion. Nous
n'en sommes pas seulement enrichis d'idées, mais remués dans nos profondeur;;, très loin de tout didactisme.
C'est donc qu'il leur a insuiDé une vie, sans rien leur
enlever de leur substance, sa vie à lui, m êlée à la vie
reçue de l'inspiration d'en haut .

:
·
·.

rœu

;

·

;
·

.Au 1Jri:r d'un gra11d effort dt dépouitk:mmt tt d.'tUcèse,
comme la sainteté . Car tous deux sont en relation de
familiarité, elle avec Dieu même, lui avec ses reftets
créés. Leur travail à tons deux est de vaincre l'amoncellement de la matière. La différence est que ce travail
attaque dans le saint jusqu'aux: racines de l'être, car
le saint tout entier, dans son Ame profonde, ses facultés
r ectifiée&, son corps maîtrisé, est le chef·d'œuvre de
Dieu en m ême temps que son propre chef-d'œuvre.
Dans l'artiste il peut suffire (et la preu'fe est f:~.ite pour
plusieul'!l au Xv6 siècle et à. la Renaissance) qu'il
discipline le.s facultés de surface. Antinomie, qu'une
vie morale rudimentaire puisse ètre unie a un sens
spirituel délié. c·est que, précisém ent, le domaine
exciWJif de l'art est le spirituel, non le surnaturel.
L'artiste, du moins, pour ()beir au1: suggestions de son
30
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art, doil être une m<1itiê de s:a.int, une sorte de saint
laïc. Mais la rude ascèse à. laquelle il soumet son ~me,
son corps, tout~ ses facultés, ne peut profite~", de soi,
qu'à son œuvre, sans mèrite pour l'âme. Attentif au
sensible~ il doit en ê't\"e dêta~bé pcmr le dominer; passionné de son œuvre, il doit êù'e humble d'esprit. Tôt
ou tard, l'œuvre porte en effet la trace des insuffisances
humaines. n sembtemémeque t'anonymat la. sanctifie.
.Mais cet effort spirituel lui-même, austère, douloureux,
continu, n'est-il pas dans l'artiste ramoree d'une autre
ascèse, snmaturene, où il œ se-rait plus tout seul à se
débattre, d'une illumination plus purifiante encore avec
l'aide de Dieu' Beaucoup l'ont compris, les exigences
de le1ll' art ne sont pas !!eulement des commandements
vulgaiTes de nature, mais le reflet dans l'âme d'ordres
divins.
Quoi qu'il en soit, pu I'eff'et même de ces exigences
du don créateur qui l'habite et l'inspire, toute l'activité
esthétique de l'artiste est tendue à C<lmmuniquer la.
mervcitleuse expérience spirituelle qu•u a faite, â. en
trouver des ëquiva.len1s p1astique~. Une des grandeurs
; de t'art est que le don qui le meur n'est pas pour Lui seul.
tt enseigne, avec les mots de tout le monde, les
.IJiljet!t de tont le monde. Le sujet n'est pas indi'll'érent.
n est matière accidentelle d'expêrience. 1 "Valeur plastique égale {si les conditions techniques unt <lié rem·
ptiea) it situe l'œuvre à nn premier palier de discrimination. Cc didactisme adroit ou éloquent est ce qui
peut s'imiter d'une œuvre à l'autre et crèe cette généalogie de formes dont nous avons suivi l'enchalnement:
travail d'artisan. Le deuxième palier est celui de l'objet, de la pureté d'intention : niveau de l'âme mor-dement p\us on moins haute. Le troisième est cetui du
dou : niveau de rame profonde visitée par l'esprit •.
Or, dana t'inspiration véritable, c'est de ces hauteurs
qne part l'êtineelle qui met en branle toute la claaine
unissant le transcendental à. la matière par rell'ort de
'tOutes tes faetlltês, spi'ritueftes, JnteltootneUes et sensibles. EftOrt rêd.emlteUl' qui amène a'U seuU du surnaturel, avec la matière brnte 't1'rmS!'onnée, toute la
matière animée, ses bél'èdi.tés et ses eontlogences, le
m~canisme de toutes les cello1es du corps et des fon~
tions de J'Ame_, dans l'acte tout spirituel de la crooti011
purificatrice, organisatrice, animatrice, aux pieds de
Dieu d'où prêcède tout don. Observons de ptns lJUe,
dans la sêrie des dons naturels d.e 1a mystique, l'expër1ence athêtique se spê'cifte par un invincible 'besoin
de se communiquer, et le don de trouver une beureuse diaposition de signes qui fasse passer dans
d'autres !!.mes le courant spirituel par le sensible. Tout
n'est pas esprit àans une création artistique. L'œuvre
d'art 'Vèritable et complète cherche à dominer le plus
po..wib1e de sensible pour en fa.irc le signe pur par où le
splrit\1(!1 se propage~ et d'oit la prière puisse s'êlancer.
Tou\ le o: miracle ,. de rart tenant dans la connexion
nécessaire lllntre les hauts états spirituels et 1a ren-
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de we ;pla&liq11111 4e t:Mapi&ÜNl dei moyeos t.edlnlquu- elljet.. un Fragonard peut avoir autaAt de >'aleur qu'un Fra
Augelloo. Au point de vue 4U su) et, le secooc:l est ëvl<lesnment sop'é-
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l'lt!t!!', 'le njtit reitgieua. ~OIBJJoflan't «es sen~meDts pl us bants •
l'.ratallt te wesu lillfot, qo erœlfhdon .par "'empte., Fra AQgolico
mt ~r~r .à 1\llbeas, par l'olljet, ma\5r6 lo génie pictural de Ru·
beos, "Pafi:e que son ~uvre raconte Juolus, ~:outemple plus. est plu'
llll"e~nt orientée '\'ers la -prit.~"e. 'll:t par le don total, -il !ul -est
._... ~ur., ~rœ,..e l'œil 4e l'âme, elles uo u.iut pa.r al1lew~
W. . . . ;~eor l'e.-sioo, est plus ou•el't ~un:. sœtn:ea iasplra·
~<Cln fijirituel et du surnaturel. Rubens, ~endant, était sinct·
reinenl pleux, 11211e plus 1h-n au sensible.

contre, la.bori~use ou non, de furmules incantatoires
propres à en oommuniquftr qttelque choset, ne fattt·il
pus dire q1.1.e f«rt vérirahle, da11111 ses e:rpressi0'/4 lts
plw kaNt~, cré«tfttr et ridemp:ürur, m tl~ plu•, d aa
mtmi-ère au1si, ap6tre et propftlte t
A sa manière, qui n'est quo profane, mais si élevée
· darut l'esp'tit qn'ell~ in'Vite à fa.it'e le btmd qui fait
t~mbe!', éperdu de lumiè!'e, dans les bras -de Dieu. Il
est à la limite de la naftlre et prentm l~s 71t?J&tère& de
rau-tl1!1à :d'uM eourbc, d'un paysage, d'un sentiment,
de tout, H tb·e et suggère une conehtsit~n spirituelle. Il
a, paT les ~-xigences internes de ses disciplines, non
s-eulement le respeet de la matière et de l'esprit', mais
l~nstinet d'une union dêfinitive de la chair et de l'es·
prit, car, après cette sorte de rédemption douloureuse
qui est la part de collaboration humaine au don gra.toit du génie, des chefs·d'œll'VI'e comme le Pantncrat-or
ou le Beau Dieu deviennent, dans une profonde union
dt! mlltière et d'esprit, comme liba-és de l'espace ct du
temps. C'-est-ll.-dire qu-e, tout~ restant de l'individtté
œmme un coJlls glorieux ct continuant comme lui à
tèmoigner du temps et du lieu, ils participent cependant, parce que la. matière rachetée par l'esprit l'n
.suivi dans son llSCension, A. l'université et à )a perennité dont la source ultime est en Dieu. L'art nous initie
ô. la eoftci!ia.tion des contraires. 11-esnie d'éterniser ce\
qui est immoml dans ce qui meurt. Il prophétise à j
n~ oomment peut ae 'l'ê&li!ICr l'aspiration qui monte :
~ ses }li'Oto'Bdears : • Je verrai Dieu dans ma ~e
eb&ir. ,. A sa. manière, adNite ou. non, il donn-e rais&n
à 'Saint Paul : c sem\natnr ift igRGtrititate, SUC"get in
glol'ia. ,.
·
Ainsi, aveugle, tltonnant, lui dont les yen 89nt
fermés aux réalités du ciel, il suit, paree qu•n 1 est
ordonn~ d'en haut, la trace fêœndc du Verbe, et coHabate -obseurément à son œu1't"e redemptrice.

s. -

L'art chrétien.

C'est pourquoi rÉglise, société dime et Si hum&itte,
ra. tft~ut'S défends eontl'e tle!l détra.rte111's. Ette tui
tend la main polit" le sauver d~ cerotes enehant{,s.
~est JIOU"IU&i, 1'flel~ IJW &9imt ks prbgrl"r dans fft
~mzinmaee tite sen-aiMe, tm GrJ ckrélicn es'l Hnlj'tNrs
pog6t"fffe. Mais U dépeud do ni.,.ca spmtael des tech·
niques et des Am~s.
N'OtlS assistMls &etM:ll:emem.à une tentati"e de !'enottveUement a•ssi importante que ~elles de l'êpoque romane et de la Renaissance. Cette derrri~re, paree
qn'eUe -avalt fa.it sa réforme au nom de t'im\ta.tioft de la
nature et de la raison, devait tendre, par Je n&-turalisme, au ·sensnai.Mmte, et se l'endre de plus en pius
incapable d'atteindte le spirituel.
La. tentative aetuetre prMite !la mO'Rvement des tecltniques, l'amenées par les cxeès mêmes dn naoturali~
académique et les excès contraires d11 cubisme,\ ane
-recllerehc plus ju1rte de llexp~sion par la. &lmpUeité
dépatliit~. PleiM de prome8'Sel et d'incertitude. -ene
1itrerehe une conciliation entre les \'Ue1! encore mal
élucidées des artisttl'S et du public, parmi des êcai'W
inévitables de séche'l'esse et de B.aiveté apprise,
défiante des vraies richesses. Bil-e est 1ft moins re~oe
".1. -Les ~et'dlea ~Il. p, louan et de l'ln!l<laa de ~péda
golrio fitvin>llt il éclairer ee d-'Dt .oocore ~qyslérle-.x de l'illvea·
.&ion dea '-lglli!G e:q>~essils, par oit lo ~rituel expriiiiCI Je swsîblc en
le suretevaBL
3. (Voir

'*"" ct 2" pari!e).

ART ET SPffilTUALlTÉ à la ligne créatrice d11 spirituel, dont le prolongement,
par la grâce, aboutit à la foi. .Elle e.st par conséquent
plus favorable que tout autre ~ un renouveau d'art
chrétien
Nous ne diso ns pas d'art d'église. Il est évident qu'il
n'y a pas de techniqu e spécifiquement propre à cet
art-là. Elle ne pourrait être que grimace, et Dieu n'a
que faire de nos simagréc3 contraintes. Il veut tout
nous-mêmes et tout notre avoir humain, toutes les
découvertes que nous avons faites dans son domaine,
sons la seule r6gulation de la raison e t des doo.s d'en
haut. L'essentie l est cela, et non la préoccupati()n
d'être adroit ou naïf. Ouvrir les yeu'% tout grands aur le
sensible qui est n ôtre, étant au Christ à qui nous
sommes ; puis savoir les fermer pour n e pas céder au
vertige; enfin lui offrir, selon le don qu'il nous a départi,
l'intégrité de nos richesses, purifiées par le sang du
détachement, pour qu'Il l'agrège à son œuvre de salut.
S'il est (mais il est rare), le don vraiment créateur n'a
pas d'autre terme dans une Ame chrét ien ne.
C'est pourquoi on s'étonne qu'un artiste chrétien
puisse éc rire qu'un art chrétien est aétuellement impossible. Sïl n'y a pu de procédé chrétien de peindre
ou de sculpter, il y a une eslh étique chrétienne,
pareo qu'il y a une foi chrétienne ct une vie chréttienne. Et on R'étonne qu'on puisse écrire encore que
l'art d'église, devant lequel on prie, doive être religieux, théologal, mais que, hors ce cas éminent, Dieu
ne demande ni a.rt religieux ni art catholique. Il
faut, pour la c larté d e l'analyse, et noua l'avons fait
longuement distinguer dans l'art propreme nt dit,
Je mécanisme paychoiQgiqoe et créateur. M!Ùs on
ne peut sans erreur séparer l'art de l'artiste, être
morat, et arrêter les déductions au a·e uil du surnaturel, èomme sile Christ n'existait pas. Paree qu'Il ~t,
'. tont Lui a été œofié, tout Lui appartient. A cause de
Lui, aux c gémiasements • de la nature et de l'homme
dans l' c enfantem ent • de la perfection, il faut ne pas
oublier d'ajouter, duns la matière a nimée que nous
sommes, ceux de I'Etprit Saint. Par Lui, avec Lui et
en Lui, da.ns . l'unité de cet Esprit, lea à me. immortelles at les créatures en elles aspirent et atteignent
à la perfection d'enfauts de Dieu. C'est pourquoi, lri
c la bonne peinture est bonne et dévote par ellemême_. fMicltel-Auge), une société chl"étienne ne peut
:se contenter d'un art sans attache a11 s urnaturel. La
;' même explication ne peut valoir, ni la. même i nspira.;tion , pour Phidias et le sculpteur de Chartres. ll n'a
' pas suffi 11. celui-ci d'être un bon païen , h abile à faire
passer dans sa technique l'incantation de l'esprit.
.Même le senûment religieux ne suffit pas. li est objet
de culture et pe\lt ae trouver dans une lecture de la.
Passion où l'Esprit Saint n'a pas ~mi. A l'artiste chrétien, et pour un art pleinement chrétien, il faut l'habitation des trois Pe rsonnes, ear la grace aussi ouvre le!
J'CU~ de l'ame. Son office, certes, n'est pu de donner
le génie. Mais à qui a reçu le don esthétique, elle asmlTe
une purification m eilleure par l'expérience de la beauté.
Elle est eet équilibre supérieur que, livré à. lui seul,
l'art prcs,;ent en Dieu, mais cherche en vains tâtonnements.

Louis Bt'éhiet·, L'Art chrélien, Lau reus, 2• éd., 1928; L'Art
lly::~anlin, Laurens, 190..4. - Henri Br·emond, Prière el poésu,
Grasset, 1916. - Maurice Brillant, L 'A r t chrétien en Fr ance
au XX• m ele , Bloud et Gay. -Dom Cabrol, DACL.,· de·
puis 1003. - Henri Chartier, Su r t'esthttique chrétienne, dans
Vie intetlect~Ue, sept.. 1930. - Alexandre Cingria, La Déca,-
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deRce de l'ut 3Geré, Art catholique, 1930; u Vatican et
l'art r eligieuz W!Oderne, Art/ti... i~li<Molet, Genève,
1933. - Paul Claudel, Noût _. l'liN c~ Delclée, de
Brou1ver. - Maurioo Denis, T~ nr l'• l JIIO<krwt, 1911;

Nouvelles

Worie1 1ur

t'm .wderne, Roo.art.. - Charles

Diehl , M anuel d'art flyzanJin, 2.• éd., 1925-l9!t.6. - Dimier et
Réau, Hùttlire de la p eiNture {ra'flçaise. - Scanlsla.s Fumet,
Le Procn de l'art, Roseau d'or, Plon, 1929. - Paul Gaultier,
Le &tu de l'art, Payot, 19!5. - Louis Gillet, Hûtoire artutique dts ordre• IMNdianll, Lanrens, 1'91!. - Louis Hour~
ticq, La Yie da image•, Hachette, 1927. - De Jerp'haniott,
Le Dth1el9ppemen.l üxmograpAil[w de rart cW&n, Bessarion e, XXX V, 1919; Une MU'I!eik provinctJ dt l 'art 6y~
le1 églue~ rupcdre1 de C~Appadoce, t. J et atlas, 1925. - Dom
Leclercq, Manuel d'archéologie chrélienne depuis te• qrigmes
j tuqu'au V/11• riècle, 1907. - Emile .Màle, L 'Art religieta
du Xl/.'> lime en France, 3• M., 1928; L'Art religi~ du
.f.J/1• sikte en Fra~e, 7• èd., 1931; L'Art religiCIA$ à la fin
du. Afoyen Age en France, 4" éd., 193l;L'Art r etigiel.t$ apréB
le Concile de Trente, 1932, Colin. -Jacques Maritain, Art~
scota1ti.qw:, ttouart, 2• éd., 1927.- André Michel, HutoirtJ
de l'art dcpuu teg tcmp$ chri tieM, Colin. - G. Al.illet, Rechm:he& sur l'iconographie de l 'Évangile flU,1; X l V", XP- et
XVI' si~cl~, d'après ler monumen t~ de Mistra, de la Macé·
daine et du Mom Atl10s, 1916.

p. -}f. LÉONARD.
ARTEAGA (FRANÇOIS DE). - Ce dominicain espagn ol pnblia en 1572 un Tesoro de contemplacion halr
lada en el rosario de n uestra Se1iora ; con 111 exef'Citio.
Palentia, in-8°. Cet ouvrage sans originalité spirituelle
témoigne du rôle que j oue le rosaire dans la spiritualité
esp agnole alors dans son plus grand épanouissemen*.
QuéW-Eelw-d, S criptJWu Neriordirril Praedicolornrn...,
t. U, p. 218.
M.-K. GORCE.

ARTBOIS (ANBROISE o'). - Religieux dominicain,
prit l'habit au couYent de Douai venJ la. fin du
xvt• siècle. Il fut professeur au collège de Sai nt~ Thomas
et ensui te recteur. Quand Je collège fut érigé canoniquement il en fut nommé le premier prieur. Il mourut
ve rs 1659.
Œuvr e : Petit tréaor spiriiWJl conienaiU diwrua pratiques d oraisons iUvot~• (Douai, 1641).
Petit, Fandation ~ couunl de li.J Sainte-Croiz, du collège
tù Samt- T~.... en l4 vUle et umverril8 de DoutJi (Douai,
1663). - Quétif-Kcbard, t. 11, p. 591.
M.-H. LAUREl'4T .
A..B.VISENET (CLAUDE), né à Langre. le 8 leptembre 1755, étudia. la t héologie dans la communauté
do Laon à Parie, s 'y distingua tellement par la maturité
de ses talents que les directeurs lui confièrent à la fin
de ses cours la chaire de maitre des conférences de
philosophie. Dès qu'il fut ordonné prêtre, son évêque,
Ml" de La Luzerne, le rappela dans son diocèse et le
nomma chanoine de sa ca1bédrale et archidiacre du
La.'isoia. A. la Révolution, ila préférèrent l'un et l'autre
s·exiler plutôt que de prêter serment à la Constitution
civile du clergé. C'est
Suisse qu'Arvisen et passa les
années de l'émigration. Il les employa. à composer
plusieurs ouvrages ascéliqu.es, d'abord le Memoriale
vi tae sacerdotali$ qui parut en 1794 dans Je format
in-24, revêtu de l'approbation d'un chanoi ne de Cons·
tance, censeur des livres. L'auteur n'y avait p as mis
son nom, s'annonçant seulement comme un prêtre
exilé du diocèse ,de Langres. En 1801, deu:r. censeurs
romains déclarèrent qne le livre mér itait d'être réim-
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prim é. Arviscnet était alors de retour à. Langres.
A.SCË.SB, .A.SCÉTISliiE. - Ces dem<: mot.; .~ont
L'évêque, de retour également, le nomma curé de réunis en tète d'un même article à cause de t'imposSaint-Pierre, mais cette paroisse ayant été supprimée,
sibilit.è pratique qu'on rencontre i\ troul'et' dans leur
Arvisenet quitta le diocèse; l'évêque de Troyes lui
emploi courant une différence tant soit peu nette et
ofi'l·it une stalle de sa cathédrale et le nomma vicaire généralement observée.
·
général, dignités qu'il garda. jusqu'à sa mort survenue
Le mot d'(MCétique sera au contl'<~ire l'objet d'un
le 16 février 1831 (Arch. nat., AF IV, 90, dr 508, no 33).
article à. part ; pris, en effet, comme substantif (ou
Ses ouvrages sont; Memoriale t•ilae sacerdotati$. La
comme adjectif dans l'exp1·cssion théol{)gie a8cétiqllt),
_2" édition, parue a Constance en 1795, a tHé suivie de il est réservé ordinairement, et avec raison, pour signi27 réimpressions de 1822 à. 1896. L'auteur, en le com- fier la. .scien ce, h science théologique, qui traite les
posan t, pensait au x pretres qui, la tempête ·révoluquestions relatives à. l'ascèse ou ascétisme.
tionnaire passée, auraient besoin, les uns de rentrer
Pour ce qui est du m ot aacetici•me, malgré l'autorité
dans le devoir, le.; autres d'y ~tre affermis. Les vérit és de son paiTaiu, Henri Bremond, je ne crois pas qu'il y
y sont exposées da.ns le langage même de la Sainte Écri- ait lieu de lui faire une place dans la nomenclature
ture. C'est Jésus-Christ qui parle habituellement pour d'un Dictionnaire comme celui-ci. Il servirait, en ètl'et,
rendre les exhortations plus pressantes. On y trouve
à désigner une extension abusive et erronée du domaine
tout ce qu'il faut pour la sanctification du prètre : la ùe l'ascèse, l'exagération de l'ascétisme. Qu'il y ait eu
grandeur de la vocation; la nécessité de la perfection,
des hérésies et des erreurs par excès en matière
l'obstacle, les moyens, les devoil-s d'état, les vertus
d'ascèse; qu'il y ait en core chez certains directeurs
et les vices opposés, la retraite, un règlement de vic. des tendances a faire trop large ou trop exclu11ive la
Arvisenet a voulu adapter ce premier ouvrage, sauf part de l'ascèse dans la vie spirituelle, comme d'autres
font trop grande celle du mysticisme, la cho:se est ceren ce qui appartient en propre au sacerdoce, aux conditions des â.mes qu'il désirait aider à se maintenir et a ta.ine. Mais on a contesté, et légitimement à mon avis,
progresser dans 'la vie chrétienne. Il publia, dans ce
l'existence même c de l'hérésie ascéticiste • telle
b ut: MbMrial clet diBciple• d~ JétUI·Chrüt, 1827, in-12; qu'avait cherché à. la déllnir H. Brem ond. Et de plus le
Sapienlia chri• tiana, Troyes, in-12; La Volonte de mot choisi par lui a le gros défaut d 'être une source
Dieu, Troyes, 1826, in-18, .14 réimpressions de I B.10 d'équivoques, la langue anglaise employant a&ceUcism
11. 1872; Le Froment des Elus, Troye.;, 1823, in-12,
comme synonyme pur e t simple de notre mot a.scetisme.
81 réimpressions de 1829 ù. 1879; Preces ante et po:sl Si l'on voulait à toute force créer un mot pour dési-gner
m.issam ad umm sacerdotum, Troyes, 1814, in-32; les déviations doctrinales ou pratiques en question, je
Maxitne8 et devoirs des père• et mères, Langres, IPOI, préférerais pour ma part ptm-tucitiarM ou. hwerascililme, comme on a déjà employé pan·mvstidame.
in -12; Moyens de perfection pour une fJÎerge chrétimtu,
i.yon, 1827~ in-12; 62 réimpressions de 1829 à 1883; La
H. Bremond, Introduction à la philo1ophi~ de Ca prib·c,
Vertu angélique, Troye", 1826, in-32, 20 réimpre.;sions Paris,
1929, p. Ill ss. (reproduisant les articles parus en
de 1829 à 1876 ; Le Bon Ange de l'Enfance, Troyes, 1803,
1927 dans la. RctJue dea Scienc~• religieuse• de Strasbourg);
in-32, 50 réimpressions de 1826 à.l889; ,J/anudoctio j~
P. Cavallera, A1cétism-; etprîù.:, dans RAM., 192S, p. ~-90.
verwm ad sapientiam, Troye~>, 1803, in-12 ; Le Guide de Cf. p. 29t ss.; L. Pec~rs, Une hérûie orllwiJoZc; l'MC(!tï-la jeune•u dans k1 voies du &tllut ou traduction libre du cimze, dans NouveUc /lL'V~U Thiologique. 1~ p. ï49 s:;.
précédent, Troyes, 18 19, in -24, 38 réimpnsaicms de
1826 à. 1881 ; Tableau du chrislianinne contenant le
,"ious en tenant don c aux deux mots a&c~•e et u céprécis de la vie de JéBui-Christ et des mœur1 de 1e1 tisme, nous étudierons dans le prése~t article :
vrais df'sciples, Troyes, 1824, in-32.
1. La Notion qu'ils expriment actuellement.- JI. Le
Ces œuvres de piété, dont quelques·unes ont été Développement hirtori~ de cette notion ct des faits
traduites par l'abbé Ogier, furent publiées par l'abbé qu'elle représente. - Ill . Les Questions théowgique&.
J.-B. ~ligne en 1856, sous ce titre : OEuvru compUtes IV. Les Que1ti0fll ptychologiqueiJ, soulevées pnr cette
d' Arvisenet, vicaire général de Troyes, Petit-Montrouge, notion et ces faits.

gr. in-80.
L'Ami de la Religion, 17 mars 1831 et 19 septembre 1~.
- P.-F. Eeallt!, ClaV<k Aroi1enct, c/tantJine, vicaire général
th Troy«, Troyes , 1!194, in-8-.
A. PBiVOST.

ASCARGOB.TA. (JEAN n'), frère m ineur espaanol,
de la province d e Grenade. Il fut successivemeut lecteur de théologie, custode de sa. province et examinateur synodal de l'a rchevêché de Grenade.
Il a. édité : Lecciones de theowgia mistica, in-8",
Grenade, 1712. - /nstructio novi concionatoris, i n-8<>,
Grenade, 1716, œuvre en trois. parties. - Jlanuale
confessar~·orum ad mentem subtiliB docto·riiJ, 3• édit.,
Madrid, 1724. Dans la 3• édition se trouve aussi; Dirt:c-

tione• practicae ac definitionea.
Job. de S. Antonio, Biblioth~ Uniuerra FrancÎlC<I.t14...,
Madrid, 1732. - Voir aussi Hurter, Nomenclalor literariw,
Inspruek, t. Il, eol. 1252-1253. - DTC, t. 1, 2'"" partie,
eol. 2006 (Paris 1923).
F. \V AGEMANS F. M.

o.

I. -

LA NOnON D 'A.IICÈSB, D'ASQÊTJ5MG.

A.. Franck d.l.ns son Dictionnair~ des Sciettee1 Phifosophiqtla {3'- éd., 188&, p. 116) entendait par Ascétism e
• tout système de morale qui recommande à. l'homm e
non de gouverner ses besoins e n les subordonnant à la
raison et à. la loi du devoir, mais de les étouffer entièrement ou du moins de leur résister autant que nos forces
le permettent; et ces besoial8, ce ne sont pas seulement
ceux du corps, mais encore ceux de cœur, de l'imagination et de l'esprit... ». Avec un peu plus de nuances
le Vocabulaire de la Société française de Philosophie
(t. 1, p. 67, P aris, 1926) définit l'ascêtismo une
c m éthode morale comistant à. ne tenir <\ucun compte
du plaisir et de la douleur, et à sat isfaire Je moins
possible les instincts de la vie anim ale ou les tendances na.tnrelles de la sensibilite (cette domin at ion
de la volonté sur les impressioDS spontanées fait partie
de presque toutes les morales, mais elle n e porte le
nom d'ascétisme que si elle e,;t poussée à l'extrème et
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r.onsidéréc comme l'essentiel de la moralité)~. Spécialement, dans la morale religieuse, c recherche de la
douleur comme expiation ou m ortification, jugée utile
au progrès de l'âme et agréable à Dieu • ( ~oir ibid.,
les très justes remarques de M. Blondel à. propos de
cette définition). En regard le même l 'ocabulaire distingue le terme ascèse comme concernant « moins le~
exercices ou les privations matérielles e t davantage la
vie intérieure • ; il appelle ascèse c l'e.lfort héroïque .
de la volonté qu'on s'impose à soi-même en vue d'ac.quérir l'énergie morale, la force et la fermeté du caractère •·
•
Au mot A.dc-fc, le Worterbuch der philosoph. Degriffe
de Eisler (4e éd., Berlln, 1927, 1, lOI) donne la définition: • "Pénitence, macération, mortification de la sensibilité_, des appétits, exercice à supporter les privations,
les douleurs, les peines, en vue de fortifi er la llberté
intérieure de l'âme ou de la purifier ,. (définition
très voisine dans Clauberg-Dubisla.v, Systemat. Wo1·te1·lmch dtr Phil08ophie, Leipzig, 1923, p. 36, cf. p. 162).
Pann1 les t hP.ologiens catholiques, Du blanch y (DTC.,
1,2055) dé6nit l'ascétisme: c pratique du renoncement
évangélique exigé par la loi chrétienne nu simplement
conseillé comme moyen ùe tendre plus slirement à la.
perfection chrétienne et de contribuer plus efficacement au bien commun de la société chrétienne "·
Le P. Hamon (DA., 1, 293; 299), après avoir entendu
par l'a.s~se en général " l'ensemble des exercices qui
entretiennent la vigueur phy~tiqne, intellectuelle et
morale '• définit l'ascétisme chrétien: • l'ensemble des
moyens qui nous aident à nons unir à Dieu dans et
par la charité ». De même, pour le P. de Grandmaison
(La religion 11er8onnelle, Paris, 1927, p. 90), l'ascèse
religieuse est • l'ensemble des moyen!! aptes à exercer
et à entrain er une créature humaine en vue de la.
rendre agreable à son Dieu et de l'unir à Lui "- Dans
le Kirchenlexicon (~ éd., 1, 1461) Pruner disait : c lutte
ordonnée e t persévérante de la. volonté libre soutenue
par la grice, contre tous les empêchements à la. perfection morale (concupiscence, monde, tentations du
démon ... ], en union avec le j uste emploi des moyens
de sanctification et l'exercice fervent de toutes les
vertus • . Dans le Le:c. f. Theol. und Kirclae {1, 748,
Freiburg, tU30), J. Ries reprend celte définition, mais
n'en conserve et développe que la première partie, la
partie né go. ti ve.
Pann'lle~; protestants, Stra.thmann (Gesch. de1· {rühcllf-isll. .Ad:ue, l, p . 11, Leip:z.ig, 1914) donne comme
le domaine de l'ascétisme • le renoncement a des
actions et des relations qui, par elles-mêmes, sont
moralement bonnes ,,_Pour F. Pfister (Rrligion in Gesch.
unde Gegenwart, 12, 1927, p. 570) dans l'usage actuel
du mot, l'ascèse est • un exel"cice pénible d'ordre
religieux, et en générJ.I tout exercice m is au service
de l:t religion et demandant une victoire sur soi-même
d'ordre corporel ou spirituel·".
O. Zôck.lcr, dans l'int roduction de son histoire,
-Askese und lt/imchlttm (Fr<tnkfurt a. M., 1897, p. 5 ss.)
distingue une ascèse individuelle n égative, sensible,
ou de renoncement ; une ascèse individuelle et sociale
positive, spirituelle, d'élévation (prière, culte divi n), et
une ascèse sociale de travail, a la fois n égative et positive, qu'il place dans la pratique de la chasteté, de la
pauvreté et de l'obéiRsance monastiques.
De ces quelques citations, qu'il serait facile de prolonger, il sc dégage nettement que, si nous laissons de
côté res définitions qui n e considèrent dans l'ascétisme
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que ce qui en est la dâviation, nous rencontrons dans
l'usage actuel un double emploi de ce m ot : 1) emploi
plus restreint, en un sens surtout négatif, pour qui
l'élément essentiel de tout ascétisme est le renoncement, la répression des tendances mauvaises ou dangereuses, la mortification et la pénitence; 2) emploi
plùs large, unisso.nt au sens négatif du premier un
sens positif, non moins étendu, et pour qui l'élément
caractéristique de tout ascétisme est , conformément
au sens étymologique du mot, l'idée d'effort méthodique,
d'exercice, portant aussi bien sur le développement
des activités vertueuses que sur la répression des tendances désordonnées.
On pourrait songer à réserver le mot ascétisme
pour le premier emploi et ascèse pour le second plus
large ; en français particulièrement )cs deux m ots
sont souvent employés de fait avec une nuan ce qui
se rapproc.J1e beaucoup de celle-Et, comme en témoigne
Ja définition citée plus haut du Vocabulaire de la.
Société française de philosophie. Mais il en va autrement en allemand où c'est le mot aszese ou adt8e qui
est ordinairement employé dans les deux sens; en
anglais où c'est a&ceticism. Il semble donc qu'il faille
considérer les deux mots comme pratiquement synonymes dans Je langage scientifique, mais en revanche
distinguer soigneusement le double emploi qui en est
pratiquement fai t : le sens r estreint, négatif, limité
même souvent aux pratiques de mortification extérieure- c'est celui qui se rencontre le plus habituellement chez les auteurs protestants, et non-catholiques
en général; le sens plus large, unissant cet ascétieme.
négatif à un effort positif, auquel il SQ subordonne
comme à son but- c'est celui qu'ente ndent généralement les auteurs catholiques, tont en donnant cependant & Ja partie négative un relief plus accusé les un s
que les autres.
Dans le Jlrésent article, tout en évitant de confondre
purement ct simplement comme on le fait pa.rfois,
nscétisme et spiritualité, n ous prendrons les mots
ascèse et ascét isme dans leur :;ens plus compréhensif
comme représentant tout ce qui dans la vie spirituelle
est e1:e1"cice, effort, lutte contre soi et contre les tentations extérieures, travail positif de perfectionnoment
de nos activités spirituelles. C'est dire qu'il devra être
complété par les a rticles abnégation, combat spirituel,
mortification, méthodes et par tous ceux qui traiteront
des diverses formes d'eZtrci~8 spil"ituels, comme
examen de conscience, probations, ete.
Sur la notion d'a~cèsc, en plus des auteurs déjà cités, on
peut \'Oir n. Strathmann, (ieschichte dCI' (1-ïihchrùtl. A•keBe,
J, Leipzig, 1914, p. 7-12; A. \'. Harnack, Die AlkCIC, dan!i
df'r /<'ricden• uud Krit•gsal"bcil, Giessen,l916, p. 141-161;
J7. Pfistex·, dans Gunkel-Tscbarna.ck, Religion ÜJ Gcsch. und
Gegcnwart, 12, 1927, 570 s., cf. 577; R. Seelx!rg, dans RE3 ,
Il ( 1!:'96), l:Yt ss.

tl"'

J.

II. -

OE GUIBERT.

DÉVl:l.OPPEJŒHT Hl8TOIUQ"OS.

Nous n'envisageons ici directement que l'ascétisme ch 1·é·
Lien. Des ascèses non-ehrétiennes, nous ne retiendrons q lle
celles des religions et des philosophies du monde grécoromain, en tant qu'elles ont exercé leur innuence sur le
milieu où s'est développé le christianisme et son ascè!IC.
Les aub-es seront étudiées dans les a1·tieles consacrés aux
cli\'erses religions et philosophies qui intêt·esscnt h spiritualité.
Nous exposerons ùonc successh ·emt>nt :

7
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.t\SCÈSE, ASCÉTiSME

\. l.'h\&\o\n du mot. -~ . 1.;~ "Pa:ieune' A) dam Ica
religion., B} dans let phitotophica de l'antiquilé gréco-ro11Uline. - 3. L'aec~ae 'chrétienne : A) let origine• acripltv
1'ai1'u, B) la période patristique, C) te moyen 4ge, D) t'~po~
1fi.Odeme, E) le momem préttnl.

1. -

Hi-stoire du mot.

L'étymologie du mot grec ioxlw, il<l'l('l<lt(, œ<l~1\nl•
reste obscure. Homère l'emploie pour exprimer l'idée
d'un tra~a.il arti.ttique (Il. 10, 438; 23, 743; Od. 23, 198)
ou teclu;uque (Il. 3, 388; 4, llO). Hérodote dit de même :
confectiormer ~e parure, orner (3, 1.; 2, 130).

T\ à.r.h ~~q1oç). Ce sont encore les Sophistes qui dloitill
saient pour thème de discussions d'école cette
' ~u~ ~lUlli t~., <1~icn èL'JJt'l)'ttOv ar'l ~ ; c jusqu'à
pomtdo1t-on pousser l'étude de la philosophie! .
Gorgia&, 487, c). Ils rangen.ient voloutiera JJM•
conditions du bonheur la recherche et l'qezci
la. tempérance (<f<4~~VI')Y Ô!(O)'X.Tiov ;co.l «Ïtn'l)-:tov.
Gorgias, 507 c).
Les philosophies issues du Socratisme dODi~~j
cette expression sa pleine valeur d'etl'ort reltc
méthodique pour Ubéter l'àme des passions mam
Les Cyniques réduisent a l'i<~;c'l!JLÇ la. morale

culte et à vie religieuse (sens religieux). ·
1. - SENS PHYSIQUE . ....,.. De l'idée de c pratiquer un
art » (Hérodote, 3, 125) ou m ieu11:. de s'appliquer à
quelque chose (Démocrite, 53 a) le passage est facile
à celle d' • exercer les forces corporelles .. ; .!our.. ,.,
~v-«~« cfç !a,.ôv ~

m ent de Musonius est intitulé : 1up1 G.ftl!œ!IIC
Floril., 78). De m ême, un chapitre d~
d'Epictète (Ill, 12). Il faut noter chez ce dernier
valence de c ioxtroe.. , ., et de • i ......o. yu;o~

(Xénophon, Cyrop., 2, 1, 20), exel'Cer

les corps pou l' le!l fortifie!' .
Thuc ydide (~, 39; S, 67; H eU., 7, 18) nomme les
cxercice3 des athlètes et des soldats , l-'lau( • (cf.
Pla ton, Prot ., 323 d; Xénophon, Cyr ., 8, 1, 34). :X.énophon range pa.rmi les avantages de la vie agricole
la • owl-'-~'twv 4<71<'1 a•ç ~ {Oec., 5 , 1).
Dans la République de Platon (389, c) le participe :
à:alliiiv maJ.•que bien l'effort méthodique, l'applictLtion
prolongée. 11 caractérise l'élève d'un maitre de gym-

n astique.
Le substantifclolCIJT~' est d'usage classique {Xénophon,
llipparch.., 8, 1; Mem ., 3, 7, 7 ; Platon, Républ., 404 a).
Xénophon souligne l.l supériorité de l'effort méthodique, de l'e-xercice, quand il oppose c ol !Ï.a>t'l)'tit • , les
soldats aguerris, aux c !S•i:u'tllL •, combattants inexpé·
rimentés, SaJlll entraînement (Cyrop., l, 5, 11).
2. - SENS » ORAL. - Le mot ·s•otfre naturellement
aux philosophes qui veulent caractériser l'effort de
rA.me vers la sagesse. L'évolution se fait parfaitement
sentir dans un texte romme Xénophon, Cyrop., l, 1, 5.
L'auteur y met en parallèle l'e-xercice du stade et de
la. guerre avec l'exercice de la vertu, de l' " ly>.;pci'ttLa •·
Le terme c a<I'1('1T~ç, ~<mr.iz • y désigne successivement
l'athlète, puis les hommes vertueux (cf. Xénophon,
Jfem., I, 2, Hl sq.; Aristote, Eth. Aie., IX, 9,1170 a 11).
On l'applique indifféremment à la. culture de l'intelligence et à celle de la volonté.
Isocrate exalte la. formation méthodique ùe l'esprit,
• l'exercice de la. philosophie (<p•/.o~JOf(«~ ;,o;r,u;arç) qui est
à l'àme ce que les soins m édicaux sont au corps •
(Busiris (2'.2) ; cf. c 1tpOc ll'lfLÔYLxov • (40) et • r.ipl à.vt•ll&.:r~r"ç 11
(71;200).
Les Sophistes ont contribué particulièrement à
accréditer ce terme en \'incorpol'imt ~ leur vocabulaire
llédasog\q,ue. Ils l'ont opllosé à. !fUOL~ un -peu comme les
dons naturels à. l'exercice de ces dons (Protagoras ,
frgt. 3, Diels). On le voit alterner avec son synonyme
• JltÀlTtJ • , qui marque une application particulièrement
attentive et progressive, par e-xemple dans l'échelle
des degrés de l'intelligence : f~IJrç , i<nTJoc, (on fliÀins\,
hrtcm!tL71 (v. g. Platon, Phéd., 269 D ; Rep., 374 B, JUnon,
70 A ; X6nopbon, Mem., Ill, 9, 1; Thucydide, 1, 138).
Chez les Grecs, science et vertu s'identifient facilement. Démocrite disait : c Plus nombreux sont les
hommes que l'exercice a rendus bons, que les hommes
bons de par leur nature » (frgt. 242, Diels : tt i<lx~atOc ...

pa.rcnté trios p roche pour le sens aYec pchn..
3, \4; 1~, 7 ; 10, 7 et 111, 12, 8; 1, 25, 31;.-l~.
Un ~hilosopbe éclecti,que comœe : Philol!)noai
bien sa.isir la. porté'e philosophique ,'m"'â anMi
gieuse, du m ot "'""'l"'~ nu début do ncrinl
enseigne un ascétisme qui ost un etron mèlbol
à la fols m oral o\ religieux, qui perfectioooe

à la . contemplation 4e Dieu. Il
~ intelligence ascétiquë •, celle qui, 'lll'llJit!'lessiiYG
se libère du monde sensible (ef.
C011111t.
~~-.prépare

d.es SainteJJ Lois (édit. Bréhier, Pic•l'd, 1900), ùe
que l' c ascète ~ , o'est pou r lui l'homme en

le • proficien!'l • de Sénèque, catégorie in.beœlél
entre ce llo dlt méchant {ô ~oc) et celle du
(o nMioç). Il l'identifie encoro avec le patriarche
tandis qu'Abraham représente la c J&4&1)0<~ , et
la. c cpo1!7r~ , •
3. - SENS RELIGIEUX. - a ) L'acception'""'"
mot que nous trouvons chez Ph}l.on, plU' exe1mpl&<
de Abrah. , 129 : u&ap«-. t11J{6u~v d.oui'~, n '.&t•
inconnue du grec classique. On la trouT«mi:l'
Pind.al'e (v. g. Pylh., IH, llO). Isoerate (Biiri'1
appelle 4 i~~<l"ç• des ~ pratiques de piété •
tuées en Egypt~. Chez les Pytbagoriciens, ....,..,
se confond pratiquement avec la religion : ila
tent au servi ce de leur idéal. : " i'1:011 Oicj) •
Ecl., 2, 49).
.
b) Le§_ Pères d~ l'Eglise ont hérité de ce Tocctbl
surtout par l'intermédiaire de Philon.
On est presque surpris de ne rencontrer le
~oM'iv qu'une seule fois dans ~~- Nouveau
et encore dans un sen s assez gênerai (A.ci.
L'Ancien Testament oft're quelques exemples
nés dans lesoriginauxgrecs des Livrea des
(2 M.n.c., 15, 4; 4 Mac. 13, 22 ; 12, 11).
L'idée se troU"l6 chez sain\ Paul uprim.~
termes du langage athlétique : -yQp:'lat'
&4<Jl6u«'l (\ 'l'im., 4, 7 ; cf.l! -!JII.Tudj 'fllp.._lll,
Les comparaisons de l Cor., 9, 24, eJies allllili;
l'aient l'emploi de ciG>t•iv.
Les Pères Apostoliques et les A~logmes du
ne donnent à ce verbe aucune valeur teebui41
culière. v Atn'll<~c' se rencontre deu foia
Tatien, 19, 1, et surtout Martyr. Polyt., 18,
relève Je sens de c préparation au m.aJottJ'il
contre, ~t..Sc est totalement absent ~
de cette époque. Le chretien parfait en &Jl]lel6'
(l Clem. ad Rom., 5, 1 ; Ignat. ad Pol., 1,

--.~--~~. 5

• -<>""............,."

:_.a.

••

::.:::.:.~.... -.

:....

2.1 :. p.Qi! ·' •:: .

.,.

.~j' .........~Ji~'•

.

.

•. • ' • · - · -

•

ASCÈSE, ASCÉTISME

939

1. L'hiatoi« d u œot. - 2. L'aao6se pal'elnt.e : A) d.an1 lea
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Histoire du mot.

L'étymologie du mot grec ~ill), &<r.(l'JC:IÇ, ~"ltl\;
reste obscure. Homère l'emploie pour eiprimer l'idée
d'un travail artistique (Il. 10, 438; 23, 743; Od. 23, 198)
ou technique (Il. 3, 388; 4, llO). Hérodote dit de mème ;
confectionner une parure, orner (3, l.; 2, 130).
Le mot a fait fortune dans son application ~ l. A
l'exercice du corps (sens physique); 2. A l'exercice
de l'intellig-ence et de la volonté (sens moral) ; 3. Au
culte et à la vie religieuse (sens religieux).
· l. - SENS PRVSlQUE. -De l'idée de • pratiquer un
art ~ (Hérodote , 3, 125) ou m ieux de s'appliquer à.
quelque chose (Démocrite, 53 a) le passage est facile
à. celle d' ~ exercer les. forces corporelles • : .!oui:v to
~1'4t~ 1lç ia ..liv " (Xénophon, Cyr"]J., 2, 1, 20), exercer
les corps pow- les fortifier.
Thucydide (2, 39; 5, 67 ; Hell., 7, 18) nomme les
eltereices des athlètes et des soldats c œox"'a'~ " (cf.
Platon, Prot., 323 d; Xénophon, Cyr., 8, l, 34). Xénophon range parmi les avantages de la "Vie agricole
la. c G'W!l:h:f11~ &Ole'l<rtç » (Oec., 5, 1).
Dans la République de Platon (389, c) le participe :
.iawv marque bien l'efl'ort méthodiqne, l'application
prolongée. Il caractérise l'élève d'un maitre de gymnastique.
Le substantif cl"X'Ini' est d'usage classique (Xénophon,
Hipparch., 8, 1; Mem ., 3, 7 , 7; Platon, Répu.bl., 404 a).
Xénophon souligne la supét>iorité de l'effort m éthodique, de rexereice, quand il oppose • ci <Ïaal)d• », les
soldats aguerris, au~ c CScl:iT«< "• combattants inexpét>imentés, sans entrainement (Cyrop., 1, 5, Il).
2. - SENS .IIORAL. - Le mot ·s'offre naturellement
aux philosophes qui veulent caractér iser l'effort de
l'Ame vers la sagesse. L'évolution se fait parfaitement
s entir dans un texte comme Xénophon, Cyrop., I., l , 5 .
L'auteur y met en parallèle l'exercice du stade et de
la guerre avec l'exercice de la. vertu, d e l' « lyxpd~uo: •·
Le terme c «qxYi~'' 4:a:-."ld.• » y désigne successivement
l'athlète, puis les homrne.s vertueux (cf. Xénophon,
J/em., I, 2, 19 sq.; Aristote, Eth. 1\ïc., IX, 9,1170 a 11) .
On l'applique indifféremment à la culture de l'intelligence et à celle de la volonté.
Isocrate exalte la formation méthodique de l'esprit,
• l'exercice de la. philosophie ('luÀoaOfi«~ O:nl'Ja•~) qui est
à l'~me ce qne les soins médicaux sont an corps ,
(lhuirù (22); cf. • ~pbç .b.'l~vntov, (40) et • r.€pt ht18dG~w~ "

(71} 209).
Les Sophistes ont contribué particulièrement à
accréditer ce terme en l'incorporant à. leur vocabulaü•e
péd~gique. Ils l'opt opposé à ,.sa,, un peu comme les
dons naturels à l'eltercice de ces dons (Protagoras,
frgt. 3, Diels}. On le voit alterner avec son synonyme
& Jl'Àit'll • , qui marque une application particulièrement
attentive et progressive, par exemple dana l'échelle
des degréa de l'intelligence ; 'Puo.,, 4~T.<'fiG'' (on !l'Ài-c'll,
bn~!l'l (v. g. Platon, PMd., 269 D; Rep., 374 B, JUrum.,
70 A; X6nophon, Mcm.; Ill, 9, 1; Thucydide, I, 138).
Chez les Grecs, science et vertu s'identifiept facilement. Démocrite disait ; • Plus nombreux sont les
hommes que l'exercice a rendus bons, que les hommes
bons de par leur na.ture , (frgt. 242, Diets ; i; li~toç...

~

a,ro
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rp~oto;).

Cc sont encore les Sophistes qui clloisissruet.! potll' th6me de discussions d'ëoole cette question ;
'"X.~ fi:~~:ov t~Y ao,iœ-~ ;..,Xl)t1ov •i'l • ; « jusqu'à. quel
point doit-on pous~er l'étude de la philosophie! • (Platon,
Gorgi.a&, 487, c). Ils rongeaient volontiers parmi les
conditions du bonheur la. recherche et l'exercice de

•

la tempérance(r:ru<ppoo!)vr1v ÔtOJl'-T4ov u~ l.ox1j-céov.- Platon,
(ri)rgias, 507 c).
Les philosophies issues du Socra.tisme donnent à
cette expression sa pleine valeur d'effort réfléchi et
méthodique pour libérer l'llme dea passions mau-mises.
Les Cyniques réduisent à l'l<lll7JGi, la morale enseignée par eux (Diogène Laeree, VI, 48, 70). Les Stoïciens
e n développent et en précisent la théorie en fonction
de leur conception matérialiste du monde. Un f~
ment de Musonius est intitulé : x'p! 4G"a'l!œ~ (Stobée,
Floril., 78) . De même, un chapitre dea Eftl~liem
d'Epictè te (lU, 12). 1l faut noter chez ce dernier l'équivalence de .. ci.<JX~ioht , et de « icz.vtoY "f\11-'-Nt'" , , la.
parenté très proche pour le sens n ec ~Tiiv (ef. III,

3, 14; 12, 7; 10, 7 et Ill, 12, 8; l, 25, 31; .J.I., 16, 3).
Un f>hilosophe éclectique comme Philon\ nous fait
bien saisir la.· portéê philosophique,· ·ma;i8..-aussi reli·
gieuse, du mot œ<llll)o,, au début de notre ère. Il
enseigne uo ascétisme qui est un etron médJodique
à la fois moral et religieux, qui perfectionne l'tme et
~~pa.r.~ ~ la c_ollt~mp~tion (je Dieu. Il appelle
.. intelligence aseétiquë ,, celle qui, progressiYement,
se libère du monde sensible (cf. slirtout les Comm. allég.
des Sainte& Lms (édit. Bréhier, Picard, 1909), de méme
que l' • ascète •, c'est pour lui l'homme en pro&rès,
le .. proficiens » de Sénèque, catégorie intermediaire
entre celle dtt m échant (6 cp«il~o~) et celle du parlait
{o nMicç). U l'identifie encore avec le patriarche Jacob,
tandis qu'Abraham représente la. « J.lŒ6l)cnc ~ et Isaac
la. .. f6c;<; ~ .
.3. - SENS REL1GIEUX. _: a) L'acception religieuse du
mot que nous trouvons chez P~il.on, p:~.r exemplo dans
de Abrah., 129. : u:lîœpàtY doléttœv cio~ti'v, n'était pas
inconnue du grec elassique. On ln. trou..-erait ·chez
Pindare (v . g. P,yth., Ill, llO). Isocrate. (Busir&& 26)
appelle & clcril.~a,rç• des « pratiques de piété , instituées en Egypte. Chez les Pythagoricien.s, l'ascétisme
se confond pratiquement avec la religion : ils la -mettent au service de leur idéal : « (r.ou Oe«\> ,. (Stobée,

Ecl., 2, 49).
.
.
b) ~es Pères de .l'Eglise ont hérité de co Yocabulaire ·,
·
surtOut par l'intermédiaire d e Philon. .
On est presque surpris de ne rencontrer le verbe
&()1.ai'v qu'une seule fois dans I.e Nonvea\l Testa!nent
et encore dans un sens assez général (Act. 24, 16).
L'Ancien Testament ofl're quelques exemples disséminés dans les originaux grecs d es Livres des .Macchabées
(2 Mac., 15, 4; 4 Mac. 13, 22; 12, 11).
L'idée se troun chez. saint Paul exprimée par des
termes du langage athlétique : ~11v01ta C7fœvm r..yoç
,~!Ji6u4v (1 Tim., 4, 7; cf. ft aoJ~nx1) fllfLY«rzlcz, ibid., 8).
Les comparaisons de l Cor., 9, 24, elles aussi, suggéraient l'emploi de 4ol'-ai'#.
Les Pères Apostoliques et les Apologistes du ue siècle
ne donnent 1\ ce verbe aucune valeur technique particulière. ~An'l"'' ae rencontre deux fois chez eux ;
Tatien, 19, 1, et surtout Marlyt·. Polyc., 18, 3 où l'on
relève le sens de c préparation au martyre , _ Par
contre, Mlu,T~' est totalement absent des documents
de cette époque. Le chrétien parfait en appelé «!l'ln!~,
(l Clem. tul]lom. , 5, 1 ; Ignat. ad Pol., 1, 3; 2, 3 ; 3, 1)

.
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cf. Goodspeed, Index patristicMS et Index Apologeticus,
[ Leipzig}. Avec Clé~e~t..!-l'~l~x.a!l~ri ~ ct p~ig_~n~, le
• mot prend â an.s.! a langue clU'étienne des acceptions
courantes et préciaes.
Au sens etroit, il désigne la vie de continence ; d'une
façon plus générale, il caractérise une vio da piété
fervente même vécue dans le in~nde.
.
a) Sens général. - On le reconnalt par exemple
chez Clément d'Alox~drie, quand il parle de • J'ascèse
g110stique • qui est à. ses Y.eux la vie du chrétien
parfait : Slrom., IV, 22; PG., 8, 1344. A l'imita.t.ion
do Philon, il fait de Jw:.ob luttant le type de l'«rmtni'
chrétien (Paed.1 J, 7; PG., 8,!17}. Suicerua (The&avrua
eeduÜi&licus~ 1682) cite de même : sai.Dt Jean Cbrysostôme, de Virginîtate, 21; Hom. ùl. lnscr. .Act. .4po•t.;
Hum. de Mansueluaiue.
b) Sens restreint. - Origène (Contra Cel&., V, 2;
M, 1, éd. KoeU!cha.u) par e&mpa:ra.iBon avec les Pythagoriciens appelle « Ùlc.\'Uil• ceux qui« font profession
de Tie parfaite • (cf. H6m., XX in Jer., 188, 25, éd.
Klostermann iM Luc. Hom., IV, 28, 18, éd. Rauer
1930). D'une façon plus précise encore, • &olt')Oc; •
• spécifie È . ~~lli ère do vivre des continen1s, l'état de
~!lÜnen ce (af. S. Athan., V(UA Antonii, 3; PG., 36,
844, eic.; Pal1ade, Hù.t. Lau• prôoëm.). Le Concile de
Gangre (340-343) condamne la fausse • ascèse • d'Eusta.the et de ses partisan& (de Guibert, [)(}e11mmla eech·
siadiea chridiœwe ptrfecliC!Aia, n. 36}. On crée des
dériYés qui oni. une acception teehnique définie :
à~r~11-rpiœ désigne la moniale (cf. Fresne, Glossaire) et le
monastère : c'est sous la forme c asceterium • que le
mots'introd1lit dans le latin (Cod. Just in., l, 3, 34 (35) ;
cf. Thl!1lauru• Lingua.e Latinar, Tenbner, 1900).
L'usage s'éta.blit de qualifier d' c ascétiques • les
ouTrages qui ont trait à la vie spirituelle et .Piu.s._spé·.
cia.lemen.t monastiq~-~· Ainsi s'intitulent les écrits
fameux dans l'hisroire du monachisme qui ont été
réuni& 100us le nom de saint Bat~ile. Ils sont mentionnés
dès 392, dans Je de Vir is de saint Jérôme (c. 116, PG., 23,
707).

Lo concile d'Ephèse (431) condamne l' c <iox'r~u~cSv •
des M.essaliens (de Guibert, [)orum., n. 78). Le • Àoyo'
~CJXflt'~ • da saint Maxime est ainsi désigné da:ns 1&
Bi.b,iothèqtut de Photius (PG., 103, 649; cf. PG., 90,
912}.

J,

On trouverait déjâ quelques indications sut• l'histoil·e du
mot daM le ThrJ~aurut atceliCUI du P. Poussines (Possinus),
Paris, 1684, Proleg.ll, etdans Kebridiusde Mündelheim,AntiqWlrium moncuticu-m, Vienne, lti50, Epist. VU, p. 21. -Voir
su1-tout l'étude d'enaemble de Fr. Pfister : LaM: satura,
dans J<'eatgabe fùr Ad . Deiumcmn (\iré à partl, Tübingen,
1!)'21. - Kittel, Tlleologilchel Worlerb«ch :..umNeuem Te~tamene, St ut\ga.!'t, 1933 au mot • <la:dw • (Wiodisch), J, p. 4.9'2.
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L ' A.acèse païenne :

Lea ReUgiona du monde gréeo-roma.ln.

Nous n'y trouvons guèro quo la. partie matérielle de
l'ai!Cèse. Les austérités en vigueur y ont un earactêre
supentitie ux ou purement rituel. Le côté fOJ'IJlel de

1'a11cêse leur fait défaut ; le sentiment religieux s'y
montre abaolument indépendant de la perfection morale de l'indi-vidu.
Groupées d'après le but qu'elles sont deatinées à
attei.Dàre, ces pratiques adoptées par le paganisme
gréco-romain forment trois eatégcrrios : 1) moyens de
préservation employée contre dea in&nences malfai·

santes; 2} dispoaitioos prescrites pour l'acoomplissement diB céremwùes du culte; 3) oblisaüons imposées
dana certaines iuitiations mystique&.
1. - M OYENS D& PaisF.RVAT!ON. - G} L'obsenance
de jours considérés comme néfas~ ou impurs est une
dea formes caractârisû.quea de la. croyance en 4as
forces maléfiques mystérieuaet. La reliaion dea Romains en a connu de deox sortes : les c diea rehgjosi -.
et les c dies atri •.
Les premier~ se ra«a.chent an culte des morts. Le
sentiment de crainte que la croyance au retour périodique des c larves • et des c lémures 10 inspire, en est
l'origine. Pour se préserver de leurs influenees hostiles,
on se garde d'entreprendre aux jours qui leur sont
consacrés quelque a.fl'aire importante : les temples se
ferment, les tribunaux vaquent, et tout pari.ioulière·
ment les mariages sont déconseilléa..
Il on allait de mème aux • dies atri », On ne se
mariait ni aux Calendes, ni aux nones, ni aux ides
(Macrobe, Satir~. l, 15,21; 16, 21}. Simple superstition
peut-être ou souvenir e ff'M6 de qu&lque événement
malheureux : l'anniversaire du dél!astre de l'Allia était
soumis à une res~riction itientique (Aulu·Gelle, Nuit1
attique$, IV, 9, 6).
En Gréc!l également, le culte dea morts est rempli
d'effroi. Les • .;•oyp&St, 7u~oapeet » sont d!ls jours impro·
pres à contracter mariage comme à tou~ .entreprise.
de quelque gravité. Le rapport qui relie ceue observance à la crainte des ombres errantes apparaît parti·
culièrement dans une féte com.me les Anthéstéries
dont"lc 3e jour et;t consacré aux divinités infemales et
s'achève sur le congé donné aux l\mes des mort~ qu'un
banquet final est lieosé avoir apaisées.
On peut retqupaitre déjà ce carac~re iuuèb.re des
jours impurs c f-1-l«pcu ~~~-~ pcll • dans -le répertoire que
nous a. lai~é Hésiode. Le ~· jour du mois, 1 lit-on,
est celui où les Erynnies exercent leurs terribles vengeances (Travaux et Jour8, vers 802). Or ces divinités
étaient inséparables de l'idée do mort violente et injuste;
peut-ètre étaient-elles primitivement regaJ>dées oomme
les âmes de ceux qui avaient été -victimes d'un crime
(Pauly-Wissowa., art. Daimon, Sup., 3, 2i8).
Ainsi, en Grèce, le culte des morts est--il intimement
lié à ta démonologie qui se:xnble être d'origine orientale.
Tandis qu'à Rome on redoutait le malheur et qu'on
pensait l'écarter au prix de quelques fèves jetées aux
Mànea irrités ou de fleurs déposées sur leurs tombes,
en Grèce, c'est leur action immédiate, physique que
l'on cb~rche à détourner par les sacrifices ou que l'on
évite par l'abstention de certains actes.
b) A cette crainte de l'intluence néfaste du monde des
esprits s'associe l'idée ùe l'impureté attachée à tout ce
qui concerne les choses de la mort. Le cérémonial des
funérailles en est tout imprégné. La ma.iaon mortuaire
l'C8tait contaminée jusqu'à la purification, qui, à Rome,
précédait l'inhWDation et, en Grèce, la suivait.
Peut~tre lea Hellènes étaient-ils plus sensibles que
les Romains à la superstition de J'impur. Chez ces
derniers Je ta.it d'a:voireu quelque lien eommun avec un
mort affectait la famille du déinnt et ceux qui avaient
pria part aux obsèques d'une souillure dont ils devaient
se purifier; les actes du culte ou les actes pubhca
qu'ils a.urai.entacœmplia en eu1eent ét& -.ioits eus. aussi.
La loi, pourtant, admettait certains accommodements
(Darem.berg et ~lio, Dïctiannai~ Ge& Anlipités
{lfft:ques et romaines, art. Funus, t . 2, 1397).
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Chez les Grecs, l'impureté atteignait tous ceux
qui avaient approché le cadavre, particulièrement les
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proches parentes qui lui avaienî rendu les derniel'il
devoirs. Un bassin rempli d'eau était à la. dis position
des visiteurs qui se purifiaient en sortant de la. maison
(cf. E. Rohde, Psyche, Tübingen 19'21, 1, p. 220). Des
lustrations à l'eau· salée désinfectaient non seulement
la. maison, mais ses habitants.
Une allusion de Lucien (De luctu, 24) et un m ot
d'Apulée (Métam., Il, 24) feraient croire qu'un jeûne
strict s'imposait aussi longtemps que n 'étaient pas
accomplis les rites purificateurs (cf. Strathman, Geschichte der Frühchristlichen Askez-e, l B., p. 195).
La souillure ainsi contractée était aux yeux des
Grecs non seulement une inaptitude aux devoirs du
culte, mais une véritable infection dont les vivants
avaient ou a se garder ou à sc débarrasser avec soin.
Hésiode (Travaux et Jours, 735-736} conseille à l'homme
qui vient d'assister à des funérailles de s'abstenir des
rapports sexuels; il ne les défend pas, au contraire, à
qui vient d'olfrir un repas aui dieux immortels:
c) Mais se préserver du mal possible ne peut suffire.
L'homme sent un besoin plus vif encore de secours
pour écarter le mal présent. Impuissant, il implore le
cie l, eberch e iL apaiser sa colère.
Rome, à cet effet, offrait des sacrifiees, prescrivai t
cles consécrations. Quand il était nécessaire, elle décré·
tait des • feria.e », durant lesquelles chacun se livrait
à des supplications, à des processions, à des démonstrations de pi été destinées à fléchir les dleux (Tite-Live,
Ill, 5, 14;
Wissowa, Religion und Kultus der Romer,
2 a.uft. 1912, p . 424).
Les • Nudipedalia ~> ,processi on organisée pour obtenir la pluie~ avaient, au dire de Silvins Italicus (3, 28),
un triple caractère d'austérité : • pes nudus, tonsaeque
comae, eastum eubile .,. (cf. Tertullien, de Jejuniis, 16;
.4pologia, 40; Petrone, Satire1 1 44,18). Il y avait également un jeûne en l'honneur de Jupiter : peut-être
le distinguait-on. par sa nature privée du jeûne de
Cérès qui, importé de Grèce, était un jeùne public
(Wissowa, op. cit., p. 59 ; cr. Foucart, Le1 Mystères
d'Eleu&is, Paris, p. 6; Strathma.nn, op. cil., p. 184). Ce
dernier interdisait le pa.in; nous sommes mal renseignés sur les autres (Paul y-Wissowa., RE", 1780), mais
il est permis de voir en eux, comme dans les ~ Nudipedalia » des moyens de propitiation ou d'expiation :
on donnait a la divinité pour qu'elle donnat en retour;
on lui exprimait sa prière, srt èouleur intime pai'
l'attitude et l'affliction du corps. Rien là qui fasse penser
RU repentir d'une faute morale, au désir d'un progrès
intérieur et personne l.
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2. - PRESCRIPTIONS RITUELLES . - L'impureté était
considérée par les religions païennes comme un obstacle à l'exercice des fonctions religieuses : elles y
1'endaicmt inapte. C'est donc aux prêtres tout d'abord
flU'elle est redoutable. De là découlent les restrictions
d'ordre alimentaire ou sexuel auxquelles ils sont assujettis.
.
1. A Rome, deux cas présentent un particulier intérêt : celui du ftamine de Jupiter et celui des Vestales .
Le premier n'a aucune règle spéciale de continence
à obse rver, mais il est tenu à de nombreuses abstinences (Aulu-Gelle, Nuits attiques, X, 15; cf. Daremberget Saglio, art. Flamen, 2, 1157) . Certaines se rattachent' à.u. culte des morts. Il n e lui est pa.s permis de
toucher un. cadavre ou de le voir ; lui est également
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interdite la vue d'un bâcher, d'tme troupe en ai"'Iles
ou d'une flotte en ordre de bataille, prohibé l'usage de
la vinnde crue, la fève, aliment des morts, qu'il ne doit
même pas nommer (Fcstus, s. v . Faôa ).
D'autres parmi ces a bste ntions obligatoires semblent
refléter un état de choses très primitif; par exemple
l'interdiction qui lui est fni te d'aller à ch ev al serait un
vestige des temps où l'u.'!age du cheval n 'étaitpas connu
ùaos le Latium; de même si la farine fermentée lui est
défendue, ne serait-ce pas en souvenir de l'époque oit
l'usage de la ferme ntation était ignoré? (Stratbm:mn,
op. cit., p. 169). Le c tlamen dialis • appartient à J upiter
• non pas tout à fait comme un esclave à son maitre,
ma is presque comme un temple, une statue il sa divinité » (Daremberg et Saglio, art. cit., 1157). Tel est le
principe qui règlo son ·régime de vie : tout ce qui est
impur à lupiter, lui est impur, c'est-à-dire tout ce qui
appartient au royaume des ténèbres et de la mort. Le
flamine ne touchera ni n e nommera la chèvre : elle est
réservée au culte des enfers (Wiss owa, op. cil., p. 238) .
Un principe analogue préside à la discipline imposée
aux Vestales. L'observance de la chasteté la plus stricte
est leur gloire ou plutôt l'uno de leurs fonction s. La
déesse c chaste • (Ovide·, Pastel, Ill, 417), « vierge •
(ibid., VI, 283sq.), que représentait l'éclat de la flamme,
demandait. à être entourée de pureté; elle voulait des
mains de vierges pour ·l'approcher et la servir (cf.
Preuner, Hestia- Ve1tia, ·p. 276). Cette " pureté • protégée par la plus austère réclusion constituait l'aptitude
n écessaire, la disposition pbysique propre au culte de
Vesta. Cicéron (Leges, II, 12) voyait dans l'institution
des Vestales une exaltation du tempérament féminin .
L'opinion publique à Rome attribuait une sorte d'influence mystérieuse de la ch~steté de ces Vierges
sacrées sur le bien·être de l'Etat. On sait que des
châtiments impitoyables frappaient leuNI moindres
délits : la. Cité tout entière sentait sa responsabilité
engagée devant la déesse tutélaire dans la conservation
de leur i ntégrité. Parmi les modernes, certains ont
cru reconnaître à. la compos ition de leur vêtement, à
leur coiffure en particulier, qu'elles incarnaient par
leur union avec 1:~ divinité l'idéal de la femme mariée,
de la matrone romaine (cf. H. Jordan cité par Strathmann, op. cil. p. 115) : soit de sa fidélité conjugale (Dragendorff, Die Amtstracht der Vestalinnen), soit de sa
fécondité (E. F'ehrle, Die kuUische Keusr.heii im Altet·tum). Il n'y a en tout cas dans aucune de ces conceptions
rien qui reflète Je sentiment d'un effort de conquête personnelle, d'aspiration volontaire vers un perfectionnement intérienr. Les Vestales ne font aucun • vœu • : le
choix qui les agrège appartient aux autorités religieuses
comme la formule qui les consacre est celle que prononce le Pontife Suprême (cf. Dara mberg ct Saglio,
art. Vestoles, 754).
H. Strathmann relève quelques exemples, entre
autres, le rôle de la virginité dans le culte de Junon à
La.nuvium (Properce, V,8, 3; Aelian, Hist. anim. , Xf, 16)
ou celui de la. bona dea Fauna. (Plutarque, Quaest.
roman., 20), la continence prescrite pour les c ambervalia • (Tibulle, EUgier, Il, 1), 'qui tendent à montrer
que les Romains reconnaissaient une certaine incompa tibilité entre le culte de la. divinité et les jouissances
de la chair.
2. Dans la religion des Grecs et dans les cultes
orientaux, cette incompatibilité s'avère plus manifeste .
C'est leur idée commune que les démons exercent
particulièrement leurs puissances maléfiques contre
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l'homme à son entrée dans la vie comme à sa. sortie • ici seulement le régime de vie sacerdotale. Les divers
(Pauly-Wissowa, op. cit. Sup. 3, llrt. /)aimon). Le clergés du paganisme oriental se distinguent du sacernouveau~né, la femme après ses couches étaient consi·
doce romain ou grec par leur organh;ation aussi bien
déré,; comme impurs : ils étaient te nus à l'écart que pnr leurs singularités.
dell temples jusqu'à. leur purification (Pausanias, Il,
Les galles phrygiens, attachés au culte de Cybèle,
'l'l, 1) . Les personnCJI qui avaient assisté à. une nais· ont trouvé, de nos jours, d'indulgents admira teurs : on
~ance étaient elles aussi contaminées. D'une façon
a voulu voir dans la • possession sacrée ., qui les entraîgénérale, Je commerce sexuel ét:..it un obstacle à la nait à sacrifier leur virilité elle-même • une aspiration
pratique religieuse et l'accès dans certains temples ardente à s'aft'ranchir de la sujétion des instincts
exigeait qu'on s'en purifiât au préalable (cf. P. Stengel, · charnels, à. délivrer les Ames des liens de la matière
Die griechischén Kt4ltm altertümer, blunich, 1920 p.l6t>). (Fr. Cumont, Le• Religions orientale$ dans le Paganisme
Les pr(:trcs les premiers étaient astreints - dans une romain, 4• éd., 1929, p. 47). La significntion de ce rite
mesure qui varie - à la continence : des traditions barbare reste obscure (cf. Lagrange, llevue B1'hlique,
locales leur imposa ient parfois le célibat ou la. vir·
1919, p . 431) et l'interprétation morale qu'on en a
ginitc (Foucart, Le3 .Aiystères d'Ekulir, p. 214), par- donnée est de date tardive, non antérieure aux temps
fois la contine nce temporaire. Un détail montre chretiens. M. Loisy (Les mystère• paier18 et le mydère
assez l'importance que les Grecs :1ttacbaient aux ch1•élien, Paris, 1930, p . 101) pense qu'il faudrait plutôt
prescriptions ùe cet ordre : lors ùcs c anthestéries "• supposer l'interprétation contraire pour ce qui regarde
les quatorze femmes qui accompagnent )a reine Babylone d'où ce culte est is;;u et où • l'on dirait que la
dans ses fonctions religieuses doivent jurer, la main surexcitation maladive des instincts charnels sc soit
sur les corbeilles aux o.trrandes, qu·elles sont pures satisfaite dans l'institution ùes hiérodulcs eunuques •.
et chastes (Daremberg et Saglio, art. Dionysia, Il,
Le culte de CybCie comportait également l'abstinence
238). L'archonte·roi devait épouser une vie rge en de certains aliments. Les latins l'appelaient le castum.
raison des attributi!JDS qui lui sont conférées dans la C'était vraisemblablem ent pour les galles une règle de
célébration des • Lénéennes ~ . On connaît, à Eleusis, vic p erpétuelle, à laquelle s'associaient les fidèles, lors
une classe de prêtresses nommées • les abeilles • qui ùes Côtes de mars (Lagrange, art. cit., p . 429). Les
étaient vouées an célibat (P. Foucart, op. cit., p. 214). historiens ne s'accordent pas sur la significntion qu'on
D'apl'ès. Foucart, • aucune idée de faute morale n'était lui assignait. Les céréales étaient prohibées : surviattachée (à. l'impureté se-xuelle), c'était une souillure vance peut-être des temps où la pratique de l'agriculmatérielle comme celle qu'entrainait le contact d'un ture n'avait point pénétrè dans les montagnes qui
mort ou l'absorption de certains alime nts • (op . cil. , abritaient le culte de la Grande Mère. Le philosophe
p. 172) . On en trouverait une preuve dans Je fait que Salluste (Fragm. P hiloB. graec., Hl, p. 33) pa rle d'un
les intéressés, pour ne point enfreindre la règle de jeûne qui semble avoh• suivi la mutilation des galles_
leur fonction, recourent i~ des moyens purement maté· Ce ne serait, d'après le P. Lagrange, qu' une simpl~
riels : le biérophante d'Eieusis, astreint à la conti- m esure d'hygiène (art. cit., p. 430).
Le rituel de la. religion égyptienne est remarquablenence au moins te mporaire, employait la ciguë qui en
faisait un eunuque sans opéi<ttion chirurgicale (La· pa r sa cathartique minutieuse: • avanuoute cérémonie,
l'officiant devait se soumettre 1l. des ablutions, p:1rfois
grange, dans Revue Biblique, 1919, p. 177).
L'abstinence et le jei'lne jouaient, de leur côté, un à des fumigations ou il. des onctions, s'imposer l'abs·
rôle important dans les sanctuaires de la Grèce : les tinence de certains m ets et la. continence du rant un
prêtres et les prêtresses y étaient assujettis, mais aussi certain temps • (Fr. Cumont, op. c·i t. , p.85). De tela pro·
les -visiteurs de plusieurs temples. Ces pratiques sem· cédés avaient pour but d'écarter les dé mons et de
blent être d'importation étrangère (Foucart, p. 285). ponnettre que le sacrifice produise l'effet attendu_
Les explications qu'on en donne varient, mais elles ne Aucune intention morale ne les conditionne. Fram:
Cumont veut que cette conception primitive se soit
dénotent, à coup sftr, aucune intention morale (ibid.,
p. 287). Prescriptions du rituel, les violer, c'était, transformée peu à peu et qu'on en soit venu à. réclame!'
de ces • actes sacramentels • la purification des taches
croyait-od, déchainer les colères des di eux.
D'ailleu!'l>, l'idée de propreté corporelle pnrait insé- morales (p. 85); d'après ce savant, le clergé égyptien
parable de la pensée religieuse. Avant de pr ier, on se se serait distinguo du commun des m ortels par aes
mœurs comme par ses habits (p. 37). C'est là. faire
lave les mains, on nettoie ses habits, on aime à se
parer d'une couronne (Stengel, op. cit., p. 81). Il ~n une confiance excessive à. des ritots qui attiraient
va. de même pour la souillure qui résulte d'un acte ou spécialement les fem mes de mœurs légères et à ces
d'un contact déclarés impurs: 'il faut s'en purifier singuliers c directeurs de conscience • dont Je mysticisme pouv:üt fort bien s'accorder avec le pire sen:..vant d'approcher les choses sacrées.
3. Les mêmes convictions et des prescriptions iden· sualisme (cf. Lagra nge, Con·espondant, 1910, p. 223).
Les dé vot~s qui les fréquentaient • se plongeaient trois.
tiques se retrouvent dans les religions orientale.s. Des
his toriens modernes ont voulu voir, ch r.r. elles, une fois, au cœur de J'hiver, dans le Tibre glacé et, trem·
évolution vers un spiritualisme plus épuré qui leur blantes de froid, se trainaient autour du temple sur
aurait ouvert les portes du monde gréco·romain. Aux Jours genoux ensanglantés ,. (Juvénal, VI); mais c'étaient
approches du ~hrislianisme, il est vrai, des aspirations elles encore qui vénéraient au cours des fêtes d'Isis
vers un idéal moral plus élevé se font j our surtout en des symboles de la divinité dont Apulée jugeait à propos
Grèce, mais elles sont d'origine philosophique, bien de taire le nom (Mélamorph08el, XI, 277).
On ne nomme ici que pour mention les pratiques
plus que religieuse (cf. J\. J. Festugière, O. P., L'Idéal
homicides et impudiques des religions syriennes. Leurs
religieuz des Grecs rt l'Evangile, Paris, 1932).
La discipline sexuelle et alimentaire tient une place fl agellations, leurs macérations sanglantes tém oignent
importante dans les cultes phrygiens, égyptiens, syriens d'un niveau m oral que M. Cumont égale à. celui des
et perses. Quel sens lui donnait·on ~ Nous examinerons peuplades insociable.~ et sanguinaires (op . cit ... p. 111). ·
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La religion de l'IIitbra. est une religion de soldats.
Venue de Perse, la doctrine dualiste sur laquelle elle
s'appuie- celle que nous a conservée l'Avesta- ne
peut rtue favoriser les teuda.nces ascétiques, dont on
lui fait honneur. On nous parle â. son sujet d'Wle
~ pureté parfaite • que de3 lustrations et des ablutions
répétées avaient pour but d'obtenir, d'une • résistance
à. la sensualité ,., qui est la conséquence de la lutte
contre le principe du mal (Fr. Cumont, Le8 Jly&tèrt~s
de Mithra, Fontemoing, 1002, p. 117}. Pour en juger, H
ne faut pas oublier les affinités de ce culte avec celui
de la Grande Mère, ni surtout accepter de confiance
des analogies avec le christianisme qui powTa.ient bien
n'ètre que des infiltrations tardives de ce.lui-ci. Une
fausse exégèse de texte a. fait croire tot!t à fait à. tort
qu'il aurait existé une < sorte de monaebiame
mithriaque ,. (1\. d'Alès, da.ns Revue p~·atiq~ d'A~lo
flélique, 1907, 3, 519, note 3). On peut admettre qu'il
y eut des cas isolés de célibat et de virginité, qui
témoignent de < ces aspirations vers la. pureté morale
qui se manifestent, à la même époque, dans plus d'une
secte orientale >l.
Le respect qu'in.spireat les choses sacrées, réclame
qu'on ne s'en approche pas sans préparation :telle est
la source de ces pratiques corporelles dont la. signification première évoque l'idée de pureté ou plus exactement de propreté. Le formalisme de la religion
romaine ne voit dans cette disposition requise pour
certains actes religieux qu'une conformité matérielle
au caractère distinctif de la divinité dont elle prétend
capter la faveur. La Grèce li& l'impur au démoniaque,
donnant aux pratiques pu.rificatrices une portée moins
extérieure encore qu'eltelusivement matérielle. Avec
les éléments troubles de leur naturalisme groisier,
les religionsorientalM entraînent peut-étreune conception plus épurée de la transcend.aru:e du divin : eHes
l'ont puisée à de très antiqu<>..s tradi1ions.
Ont-elles haussé jusqu'à en faire un idéal proprement moral la cathartique qu'elles ont introduite en
Occident? ll ne parait pas qu"on l'ait encore prouvé.
3. - PRATIQUES D'INITIATION < lfYSTJQUE ~>. - Il faut
èke pnr pour prendre part au culte rendu à. la divinitè; il faut l'être à plus forte raison, pour en pénétrer
les « mystères •. L'obscurité dont s'enveloppent les
religions dites < à mystères • rend très incertaine
l'intcrprètation des rites qui s'y déroulaient. On parle
beaucoup de c mystique ,. à. leur sujet. S'agit-il d'union
l'éelle. à la divinitè ou de la contemplation de ses attributs! C'est très douteux. L' < extase "• semble-t-il, s'y
réduisait au regard émerveillé du myste en face des
spectacles allégoriques qui se développaient sous ses
yeu'!(. Telle est l'idée que nous en donne Plutarque,
un initié, à propos de::~ .. mystères d'Isis ~> (de Iside
el Osit•ide, 27). M. Loisy qui prend Apulée pour guide
(illétamorphoses, l. Xl) voit pourtant ici celle dea religions anciennes qui c avant le christianisme a le mieux
donné à la religion le caractère de dévotion » (op. ~il.,
p. 140).
Sans doute le néo-platonisme a pu chercher dans
les rites de l'initiation un moyen de provoquer la vision
extatique et l'union mystique avec la divinité (Fr. Cumont, p. 245, n. 106), 1na.is il n'est pas démontré qu'en
elle-méme l'initiation f\\t autre chose qu'une liturgie
secrete au cours de laquelle on c montrai\ dans les
tënèbres quelque représentation des enfera où l'âme
denii se rendre • (Le P. Festugière, dans son livre
sur L"Idéltl religieux dts Grecs, montra la. diitérencc
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qu'il y a entre le point de vue • gnostique • et le polnt
de vue c rituel JO, p. 130).
Plus abusive encore paraît être l'explication llacramentcllc que l'on a proposée de ces rites. C'est un
point admis aujourd'hui c qu'il ne saurait être question d'une force divine communiquée aux initiés pour
pratiquer la. vertu, et pour cette bonne raison que la.
garantie otrerte p3r les mystère.;; suffisait et suppléait
même a l'occ:tsion à l'absence de vertu ,. (Lagrange,
Revue Biblique, 1919, p. 215).
Ces observations nous permettent de mesurer la
valeur religieuse qu'il faut attribuer a la discipline
parfois très dure que les initiations aux c mystères .,
imp0$aient à lenrs dévots.
Peut-on leur aceordel'quelque valeur moraleT Platon
jugeait les plus coupables des hommes ceux qni
croyaient échapper à. un cha.timent mérité par les
sacrifices et les tlatt~l'ies adressées aux dieux (Pitètlrt,
2~, D).
Diogène le Cynique ne pensait pas autrement (Diogène Laërce, VI, 2, 39). Ce n'~t ponri.'tnt pas que
J'auteur du Phèdt·e méprisât les • Mystères •. Les
spectacles qu'ils offraient étaient pour lui one im•,
bien qu'imparfaite, de la vision des idées (Phidre, 250).
S'il • transposait ,. la purification rituelle qui n'avait
rien à. voir avec la pureté de cœur, en purification de
rame, c'est, selon le mot du P. Lagrange, par- un
trait do son génie : en regardant comme • vrais
Bacchus ,. ceux-lâ. seuls qui ent pratiqué la. philosophie
(Lagrange, art. cil., p. 216; cf. Festugière, op. cit.,
p. 129 sq.). Le témoignage des Anciens n·est guère
favorable aux « mystères • cultuels (Denys d'Halicar·
nasse, Antiquités romaines~ IJ, 19; Plutarque, dt Iside
el Osiride, 25; Philon, A>I. II, 261; de Speculo legum,

7, li, 30}.
Quelle portée a.-t-on donc attribuée aux jeûnes, aux
abstinences, aux règles de continence qui font partie
du rituel de tous les • Mystères •? Voici quelques
principes de solution.
A Eleusis • le jeùne était de rigueur pour les mystes
dans la. pé1•iode qui précédait l'initiation, comme il
l'était pour les femmes lorsqu'elles célébraient les
Thesmophoria .. (F, Foucart, op. dt., p. 284). Simple
souvenir mythologique, toute idée de macération et
d'expiation en était absente. • Déméter à la recherche
de sa fille avait refusé pendant neuf jours tout aliment
ct toute boil>3on. ,. C'est ce jeûne que reproduit le
candidat à l'initiation des ( &lystères ., de cette déesse.
Primitivement, d'ailleurs, il a pu être institué à l'occasion d'une calamité extraordinah·e et donner naissance
au mythe. Selon les traditions orientales et égyp·
tiennes, en effet, le jeûne semble avoir été dirigé
contre l'action maléfique des démons (Lagrange,
Revue Biblique, 1919, p. HU sq.).
Quant à l'abstinence de certains mets sévèrement
imposée aux: mystes, on a voulu l'expliquer pa.1• la
théorie du < tabou ,. (S. Reinach, Tabou et Tatem,
Bruxelles, 1900). U. Foucart éc.a.·te cette interprét.t·
tion; il refuse également celle qui veut assigner à
cette abstinence de simples motifs d'hygione. Il la
rattache à des intentions e:tclusivemcnt religieuses.
Les aliments prohibés sont ceux qui touchent par
quelque côté à la. légende de Déméter et de Coré
(P. Foucart, <>p. cit., p. 287}.
La pureté n'était certainement pas le but de l'initiation, mais elle en était une condition nécessaire. De
là les bains, le sacrifice individuel d'un jeune porc
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dont le sang anit la vertu singulière d'attirer et de
retenir les légions démoniaques toujours prêtes à
fondre sur l'homme (ibid., p. 290).
C'était une mesure de cathartique encore qui obligeait les mystes une fois purifiés à. s'enfermer dans
leurs maisons jusqu'au départ de la procession. Ces
• retraites • n'avaient aucun but de recueillement ou
de méditation : olle3 mettaient a l'abri des souillures
et facilitaient l'observance du jeûne et des abstinences
(ibid., p. 295). Il n'y a dans ces prescriptions relatives
à la pureté rien qui fasRe penser à la purification d'une
faute morale.
De mème les règles de continence qui sont attes1ées en particulier pour l'initiation aux mystères d'Isis
(Apulée, Met. Xf, 6) ou parmi les clispositions requises
du hiérophante d'Eleusis, doivent être interprétées avec
prudence : tous les cultes, même les plus barbares,
témoignent d'exigences analogues et nul n'ignore que
le faux mysticisme voisine volontiers a.v ec le sensualisme.
Mais si l'on compare ces prescriptions à d'autres
semblables, d'origine différente, par exemple à la discipline stoïcienne, il est facile de voir ce qui les sépare
de l'ascèse authentique. Les religions païennes n'ont
jamais prêché l'exercice de volonté qui substitue par
l'effort habitude à habitude. So1tvent, loin d'apprendre
à la s urmonte:·, elles ont supprimé la. dilliculté : qu'on
se rappelle l'usage de la castration ou de moyens qui
la remplacent.
Cependant, le sentiment religieux, même dans le
paganisme, réussit à dégager les sources où l'ascèse
trouve son aliment le plus énergique et le plus abon·
dant. En dehors de la philosophie il n'a su en tirer
qu'un fort médiocre. parti.
Dépourvues d'une conception spiritualiste de la divinité, les religions que nous venons de passer en revue
cherchent à. satisfaire le besoin qui powse l'homme à
s'unir a Dieu, par un symbolisme grossier, étranger
sinon opposé à tout idéal de perfectionnement moral.
La hantise de l'au-delà. s'y manifeste, mais indépentlante de l'idée de justice, de la notion de mérite et de
démérite; elle se fige dans le cadre d'un cérémonial
~;ouvent grandiose, mais creux.
C'était pour certains d'entre les Anciens un objet
de scandale que cette substitution de geste3 ct de rites
purement extérieurs aux aspirations intimes vers une
vie pins belle, plus < divine •. L'absence d'idéal moral
daas les religions païennes a détendu tous les ressorts
normaux de l'ascèse; elles n 'en ont créé aucun. Ni la
crainte superstitieuse de lïmpur, ni les scrupules d"un
ritualisme étroit ne fournissent à l'homme des motifs
valables de s'efforcer par un exercice résolu et persévérant à se surmonter en quelque sorte lui-même, à
pratiquer, d'un mot, le véritable ascétisme.
L'ou..-rage le plus complet est celui de Strathmann,
Gelcllir;hte der (rühchristlichen A ah~te, Leipzig, 1914. Avant lui, outre le livre de Otto Zôckler, Atke1e und
Mtinchwm, Francfort, 1897, on peut citer celui du Baron
von Eck~tein, Ge1chichtliches über die A skesia der alte11
heid·nilchen und der alun Juduchen Welt, FL'ibourg en
BL·isgau, 1860.
Les Manuels d'histoire des religions, celui du P. Huby,
Chrilttu, Paris, Beauchesne, 1912 et celui de Bricout : Où
en ell fHi,loire des ReligionB1 t. l, Paris, Letouzey, 1911,
fournissent bien des renseignements utiles à l'histoire de
l'ascèse dans les différentes religions.
Su.r Rome, a l'ouvrage fondamenl.al de Wissowa, cité
col. 943,ilfaut ajouter G. Boissier,Lareltgionromaine, 2vol.,
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Paris, Hachet!Al, 2" édit., 1878; lA fin du Paganimtc, 2 vol.,
Pal'is, Hachette, 3• édit., 1898. - Sur La G1'èce, on consultera
surtout les dictionnaires : Daremberg et Sa.gUo, Dictio,uuzirs
des Antiquités grecques et romaine~, Paris, Pauly-Wissowa,
Real-Encyclopadie der Cûusiachen Allerlt1711swisu:mchafl,

Stuttgart.L'aL1icle A 8celiciam dansERB est.e:~reellent,ma.is trP.s
synthétique. Voir aussi, O. Gruppe, Gricclli.scM Mylllologie
und Religion~gesehichte, 1\lunicb, 1906. - Snr les religions
orientales, l'ounage cité de F1·. Cumont (col. !M6) est celui
qui touche le plus aux questions conce1·oant l'ascétisme.
On le contrôlera d'après les articles également cités du
P. Lairange.
Le P. Lebreton a consacré le Jh·re I de son Hiswire du
dogme de la Trin4é, t. II, Pari!, l92b, à l'étude du sentiment religieux dans le paganisme. On pourra consulter
aussi pour la. richesse· de sa documentation, l'euvrage de
o. Hardman, TM ld~ll of Asettieitm. An Euay in lM COtll.paralive S tuày of Religion, Londres, 1924.
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B. - Les philosophie& de l'a.nt.iquité grécoromaine. - uiscerner du divin non plus e'S:cluaivement hors de l'homme, mais .~s l' homme, c'est
l'immense progrès que fait, 'Vers re \TJ• siècle àvant.T.·C.,
la penlée religieuse chez les Grecs. Le my_s!!e,.is1J!e J>él;r
tri.
':"'.
'
lequel il se manifeste, entraine les âmes vers la. réali- , .:._""'·,: .>.·,
.;.
sation d'une pureté plus intérieure. L'Orphisme et le
·~ ~
~ (
Pythagorisme en sont demeurés comme les témoins
_,
privilégiés (cf. A. Boulanger, Orphée, Riedcr, 1925).
Les Philosophies, à des degrés divers, l'assimilent,
l'approfondissent par le travail de l~ rétlexi~n, i~ten
sifient son influence en le tlystématJsa.nt. L ascétisme
en tire ses raisons d'être .et ses méthodes.
-:::..
·-.~· Én-èifet, l;ëffort de fhomme sur lui-même et, dans ·
une certaine mesure, contre lui·méme, suppose qu'il
a le sentiment d"une opposition intime, d'une contradiction intrinsèque à. sa. nature, dont il aspire à se
délivrer. C'est la possibilité de cette délivrance et les
moyens d'y parvenir que le~ phil~sophies anc~ennes se
sont efforcées d'inculquer a. l'éhte des espr1ts. Elles
l'ont assignée comme le but de leur discipline mortifiante, comme la clé de cette_tVôo;~fMJ.vlœ dont les à.mcs
se senta.ien\ assoiffées et que touilles phi losophes, so\LS .
quelque forme qu'ils l'aient conçue, leur promettaient:....J
Nous allons essayer de préciser les directions principales vet'S lesquelles, sous leur impulsion, l'asc6tisme
s'est orienté.

.

~
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1. - LE PYTHAGORISlofE.- Bien que le Pythagorisme
ne nous soit guère connu que par des documents
émanés des Néopythagoriciens, il est possible d'en
retrouver avec assez d'exactitude les inspirations primitives pour qu'il y ait intérêt il en prendre connais·
sance avant d'étudier ce mouvement sou11 la forme où
il s'est rénové aux origines du christianisme.
Comme l'Orphisme et comme les sectes à :Mystères
de l'Italie, les doctrines qui Be réclament du patronage
de Pythagore reposent sur la. croyance en l'origine
commune des êtres vivants : mortel& et dieux. Le
mythe oœl!i_g_t;te de Dyooisios Zagreus illustrait à sa
fù:Çoiil1laée chère au pythagorisme que 1'1\me était
, enterrée • dans le corps, comme dans un tombeau, en
punition de ses fautes. La vie était l'épreuve purificatrice, grâce à laquelle l'homme, faisant effort sur luim ême, dégagerait la parcelle divine qu'il porte en lui :
assujettir à la raison ses penchants terrestres, se rési·
gner aux BOUITra.nees du p~nt, tel est le moyen
qu'on lui propose de rompre le cercle des réincarnations douloureuses auquel il est condamné.
JI y avait, en conséquence, toute une c manière de
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vivre • ·pytllagoricienne {Platon, Républiqut, 10,606 B).
La • philosophie ~, en premier lieu, était conçue
comme un instrument de purification, comme une
110rtc d'ascèse. Le <ytMO'Ofo~ (le mot est de Pythagore)
prétend moins à. posséder la sagesse qu'à s'efforcer
vers elle, par l'étude de la nature et par !a. pratique
Ile la vertu. (Diogène Laërce, VIII, 8; Cicéron, Tuacu·
la:n.es, V, 3). Les révélations philosophiques jouent Jo
rôle de véritables • initiations JI; elles font reprendre
à l'homme conscience de sa parenté d ivine, le purifient,
le délivrent du cycle fatal des métempsycoses (cf. A.
Delatte, Etudes sur la littérature pythagoricienne,
Lerroux, 1915, p. 72). Le précepte c ~nou O$iji • signifie
que cette xciOcxpocç (autre mot pythagoricien} doit se
réaliser par l'harmonie des facultés et des instincts
de l'àme soumis à la raison, le dieu intérieur : a 6•o•
l v f~~>~otç (Jamblique, Vie de Pyth,gore, 240; cf. StoMe,
Ecl. mor., 6, 3, 66 (II, c. vu, p. 49 Il). Non qu'il s'agisse
ll'annihiler la partie irraisonnable, m ais il faut la
réconcilier aveo la. partie raisonnable, revenir à l'unité
par l'obéissance de l'àme entière à la raison. L'allégorie
de l'attelage dont le 'fO"ij; est le cocher, était familiè re
aux Pythagoriciens (cf. l'tri d'Or, 69).
Les passions étaient, à. JeuN yeux, la cause des
maux de l'homme (Lettre de Lysis à Hipparque dans
.Jamblique, Vie de Pythagore, 77 ; cf. ibid., 218).
Cependant, à l'ciu8u~ complète ils préféraient la
mesure, la m odération (cup.~mplœ, Stobéc, Fior., I, 49 H;
cf. Ver$ d'Or, 34; Jamblique, Vie de Pythagore, IG9).
J'anni les thèm es caractéristiques des Sermons pythagoriciens, il faut relever les conseils de t•é•ignaticm.
L'idée qu' une Provid~nce surnaturelle veille sur les
bona ne leur éUüt pas inconnue (Androcyde, dans
Jamblique1 V. P. 145). Ils considénient la tri.ltesse
comme un sentiment mauvais, li. combattl'e (Al'istoxène,
dans Jamblique, Ill, cf, 196, 224). Pour certaina, la
défense qui était faite de manger le cœur des animaux
devait s'interpréter au sens d' un symbole : il ne fallait
pas 4 se ronger le cœur • : xarpSio.v p.~ coOim (Diog.
Laërce, VIII, 117). Mais c'étaient toutes les épreuves de
la vie qu'il fallait qu'on acceptât comme des moyens de
pur ification n écessaires. Dans ce sens, la tradition des
c Acousmatiques • - c'est·à-dire des tenants de la
philosophie pratique, par opposition aux 1'-œ&Jlp.«~tltcf,,
les savants - avait conservé des préceptes d'ascèse
que les disciples d'Aristoxèn e (V 8 ·VI8 s . a. J.-C.) cher·
cha ient i• tempérer (Jamblique, V. P. 204). Ils défen·
daient, par exemple, de soulager quelqu'un d'un
fardeau : c'était fe priver de souffrir; on devait plutnt
ajouter à sa charge (Diog. Laërce, VIII, 17, qui n'a pas
compris la portée de cette sentence lui fait dire le
contraire; cf. A. Delat1e, Vie de Pythagore, Bruxelles,
p. 187).
A l'action pur ifiante des révélations philosophiques,
les Pythago•·iciens joignaient celle de pratiques positives d'ascétisme. L'une des plus fameus es est l'examen
rie conscience. Les Vera d'Or (m• siècle ap. J .. C.)
ont incorporé un fragment de • Discours sacré • dont
la haute antiquité nous est garantie par d'autres
documents (cf. A. Delatte, Études, p. 58). Le compilateur, il est vrai, n'a retenu que lo precepte de
l'examen du soir. Galien (De cogn. morb. an., 6)
n ous assure qu'il y avait aussi un examen de prévision
le matin (cf. Porphyre, Vie de Pythagot·e, 40). Il
fallait, avant de s'endormir, passer en revue les actions
de' la. journée : en quoi ai-je fauté! Qu'ai-je fait?
Qu'ai-je omis de ce qu'il m e fallait faire' c Commence
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par la première t\ toutes les parcourir. • Ne se servait·
on pas d'une liste de fautcs1 En tout ·cas, voici qui
témoigne d'un progrès remarquable dans Ill développement de la conscience morale : « Si tu trouves que
tu as commis des fautes, gourmande·toi ; mais si tu as
bien agi, réjouis-toi. • Ainsi s'affi rment un sentiment au
moins obscur de l:i responsabilité personne lle, un désir
de perfectionnement intérieur. La. t radition d'Aristoxèno
de Tarente nous apporte une autre preuve de cette ten·
dance vers un spiritualisme plus réfléchi : elle se préoc·
cupe de rechercher le calme et la. solitude favorablf'.s à la
méditation et aux joies de l'esprit (Jamblique, op. cil., 96;
Carcopino, La Basilique pythagor icienne d~ la Porte
AfajP.ure, Paris, 1927, p. 208).
La Société pythagoricienne était plutôt une confrérie
q u' une école : la discipline du secret y éta it rigoureuse
(cf. Lettre de Lysis à Hipparque dans Jamblique,
op. cil ., 75 ; A. Delatte la tient pour authentique). EIICl
comportait un noviciat do cinq ans dont le silence
était une des épreuves de règle.
L'abstin ence aJimentaire tennit une place considé·
rable dan s le régime de vie imposé à ses m embreR.
Les Pythagoriciens eux-mêmes en donnaient des expli·
cations tres divergentes : les uns rattachaient ses
prescriptions à des buts utilitai res (Aristoxène, d:ws
Jamblique, op. cit., 98, 106 ; Plutarque, ()t.taelftiones
coovivialu, VIH, 8 ; Athénée, VII, 308 C; cf.
A. Delatte, Vie de P yth.); d':mtres leur trouvaient des
significations symboliques (cr. A. Delatte qui cite Ps.
Plutarque, Educalio Putr., 17; Hippolyte, ...4dv. J/aer.,
VI, 27 ; Jamblique, Protrtp., 2J). Les c acousma·
tiques • les justifiaient par la doctrine de la métemp·
sycose <:t le c Discours Sacré , reconstitué par
A. Delatte voulait qu'on respectât dans l~s animaux
la parenté de tous llls êtres vivants (A. Delatte, Etudes,
p. 289). Ces abstinences étaient primitivement observées à la lettre comm e les autres uo<.o!AA"t• dont le
caractère superstitieux - nullement ascétique - rappelle les tabous de certains peuples sauvages (A. De·
latte, Vie de Pyth., p. 186). Voir ABSTINENCE, col. lUt
2. - LE N Éo- PYTRAGORlSIIE . - C'est sous sa forme
religieuse que ressuscite le Pythagorisme an J~c siècle
de notre ère. Ses nouveaux adeptes, éclectiques en
philosophie, restaurent la c Société • disparue ,pendant
plus d'u n siècle, en considération précisément de SQO
caractère ascétique et religieux.
·
Comme la philosophie ambiante, Je Néo-Pythagor isme
évolue vers un culto plus spirituel de la .cii-vinité. Ct'
n'est pas le sacrifice de victimes matérie lles qu'on
prétend lui offrir, ni une prière sortie des lèvres seulement, mais un don de l'intelligence, organe le plus
.merveilleux q ui soit en nous c t seul digne de servirle plus beau des êtres {frgt. du r.tp\ lluouAiw cité pnr
leller, Die Philosophie der Grieclren, Ill, 2 (4" éd.,
p. 160, note 1) . On honore Dieu par la vert~. non par
des céréfl1onies dispendieuses ni par de simples chant!>
l iturgiques (Zaleucos dans Stobéc, Fl(lr., lV, c. 2;.
19 H).
En psychologie et en morale la secte part."'ge lr.s
opinions des Aristotéliciens ct des Platoniciens de
l'époque. Les passions sont ln. c matière • des vertus
(~tobée, F ior., III, c. 1, 115 H). Elles n e sont donc
pas m auvaises en elles-mêmes. La. m aîtrise des pen·
chants naturels réside dans un juste milieu, ce qu'Ar·
chytas appelait la c métriopathie » (tt&~p·~m~O&t~, ibid.,
III, c. 1, 100, H, cf. 115, 116 ; Zeller, loc. cit ., p. 157).
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Sous l'influence des préoccupations que vulgarisait
l'orphisme, les n éo-pythàgoriciens prêc hent la fuite
du J..n.O~de sensible. Leurs principes d<abstinence se

réfèrent à la tradition :tncienr.e avec une tendance a
la mitiger (cf. wrcopino, op. cit., p . 245}. Point de
limite aux rapports sexuels légitimes, seu lement un sens
moral plus affiné qui se fait jour dans des conseils de
fidélité conjugale que rehausse un souci particulier de
remplir la. fin principale du mariage : T~xvwv y&v~au
r~ xœoocèr vôp.ov (Stobée, Flot•., IV, c. 23, tU , 500 H).
Mais le trait le plus original dtt Néo-Pythagorisme,
t.e sont ses aspirations apocalyptiques. (cf. A. J. Festugière, L'Idéal religitmx des Grecs, p. 76). La curiosité
avide da connaître les choses my~téri euses - surtout
celles de l'avenir - met au service d'on certain idèa!
religieux tous les procédés de la mantique. Pour s'y
livrer avec un engouement croissant, on se couvre
de l'exemple purement légendaire du fondateur de la
l!ecte. Pythagore est représenté (Diogène Laërce, VIII,
20, 23; Jamblique, 149; Porphyre, Il} par ses biographes fantaisistes comme un Sage adonné à toutes les
pratiques des ùevins, excepté l'exam e n des entrailles
d'animaux. Ces pratiques ne sont pas sans rapports
avec certains principes ascétiques. Au dire de Jamblique (V. P., 108), Pythagore interdisait les mets qui
détourneraient des relations familières avec les dieux,

ceuY qui entraveraient la. faculté divinatoire, ceux qui
obscurciraient les r eprésentations imll!inatives durant
les l{)nges. Da ces préoccupations Ja li turgic néo-pythagoricienne semble avoir portél si ngulièrement l'em preinte (Carœpino, op. cit., p. 261).
Le portrait d'Apollonius de Tyane tracé p;tr Philostrate dans sa. l'ie très romancée nous en offrirait un
exemple plus saisissant encore. Le régime alimentaire de ce thaumaturge de légende est rattaché
étroitement aux illuminations surnaturelles dont il se
dit favorisé (l. 8, c. 7, trad. Chassang, p. 359). Mais
ce sont ses principes eux. mêmes d'austérité qui visent
à la prescience miraculeuse (ibid.}, à la. connaissan ce
ùe cette vie antérieure de l'tme dont les existences
1mccessive.a restaient un mystère impénétrable a.u vulgaire (ibid., trad., p. 351) i cr. Strathmann, op. cit.,
p. 310 sq.
La valeur religieuse de l'ascèse se limite doue ici à
la. perspective de pouvoir, par son moyon, se rendre
:tpte à capter certaines forces surnaturelles : recevoir
.des révélation3, accomplir des prodiges. Tel . est,
semble-t-il, pour le Néo-Pyth:~.gorisme l'idéal de l'u.nioo
i\ Dieu réalisable en ce monde. Quant à l'au-delà, il
n'envj,;age une immortalité ni personnelle ni même
spirituelle (cf. Festugière, op. cil., p. 85). On ren-contre pourtant chez Jamblique, p;tr exemple, des
expressions qui signifient en elles-mêmes une union,
une fusion avec la divinité : elles n e sont manifestement que des emprunts fait:> à la mystique néoplatonicienne. (Strathmann, p. 316).

3. -LE

-Socrate avait vécu en ascète
...ans chercher à faire la théorie de sa vie austère : sa
-conception de la vertu identifiée à 1:~. science Jaiss;1it
pour compte l'effort de la volonté (cf. A. J)ièi!, Autour
,fk Platon, I, p. 86).Les Cyniques ont r ecueilli l'exemple
de sa conduite et c'est par eux que cette portion de
~on
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héritage est entrée dans le patrimoine des Stoï.ciens (Cr. Ep ic~te, Entretiem, Ill, 22, édit. Scbenkl,
Teubner, 1898):··
Pour ces derniers, toutefois, l'indifférence pratique
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et l'esprit d'indépendance qu'affichaient les Cyniques
n'étaient encore que le chemin de la Sagesse (cf. Radier, Etudes de Phil01ophie grecque, Paris, 1926, p. 283).
Sénèque était bien dans la tradition de l'l!.cèle lorsqu'il définissait le souverain bien : cc animi concordia •
<_De 1Jita b~ta, V.lll, 6). La. constance, l'égalité avec
soi-même, la rectitude morale inamissible dont il
faisait les privilèges du Sage (Epi1tolae, 120, 10) cor·
respondaient à l' " OfWÀOjOufLivwç t'iv • de ;épon : vie
conforme à la ~;eule raison, harmonie de l'àllflf(Stobée,
Ecl., Il, 11, p. 75 W}. C'est ainsi que la vertu est mise
on fait, sinon en droit (il faut distinguer la fin de
l'action qui dépend de l'homme c d).~ • ct le but
c Ill<~ ~ qui n 'en dépend pas; cf. Rodier, op. cit.,
p. 289}, hors de la portée des bommes (Diogène Laërce,
VII, 91). L'ascèse n'a rien à. voir avec ce Sage dont la
vertu ne comporte pas de degrés, ne souffre aucun

progrès, dont les action~ possèdent la rectitude absolue
(uooc&p0wf1tn«, cf. Diogène Laërce, VII, 185, 188; Stobéc,
Ecl., Il, 116; Epictète, Et~lretiens, lll, 2).
L'ascèse est le fait de cet honnête homme que Sé. n~~e qualifie de Sage c de seconde marque • (secüii.
dae notae, Ep., 42, l ). Bile a sa place dans la morale
populaire dont la fin est de régler non le.~ " actions . .,
droites • du Sage, mais les c ofllcia medi_a •, les fonctlo~~ ..5lui C:Ql)Viennent à notre nature .e t à. notre condit{On (Çi~~ron, .De fini6us , lV, 14; De officii&, Ill, 3, 14;
Aéâd,. post., 1, 10, 37). Cette région moyenne est celle
..·''
des choses c ~ndi_lf.~X~~tes • (~2 .13"''op«), c'e3t-à-dire
des buts qui peuvent faire Fobjef d'un choix (Diogène
0
Laëroe, VU, 102). Les unes ont avec nous une conve•
-,
n ancfl qui nous les rend préférables {~:po"'Y!LLvœ); d'au·
·..
tres n ous apparaissent, a u contraire, comme devant
être repoussées (à;~~:?fiYITf'lvœ); d'autres sont de tous
points inditférentei> (Sextus, Adu. tMlh., Xl, 59,
von Arnim, III, 122). Régler le choix et l'usage des
i3t1X~p«, c'est le rôle de l'ascèse telle que l'ont comprise les Stoïciens du début de notre ère : Musonius,
Sénèque, Epictète et Marc-Aurèle.
Le choix stlppose un princ ipe de discernement.
Epictète excelle à établir et à utiliser la • règle • (xœ'~Wv)
de tout jugement, l'étalon propre à co_!!!.~J~:t.l_es~ésirs
et les aversions de l'ante. Il le conçoit suivant raYiome
;·liitol'oyo..,~fvt.ut; -rn fUO" t'iv (Diog. Laërce,
VJII, 87), ce que Chrysippe interprétait de · Ja nature
cosmique en général, mais de la nature humaine en
particulier (Diog. Laërce, VII, 89) .
Or le b ieu.prnp.r.e de ~:llo_pu~e. c'est l '~jl~it, le savoir,
la d.rOtte raison {Bpictète, En.trtt ., Il, 9);ëe qu'Epictète
appelle c l'usage des représentations • ou plutot non
pas un usage quelconque, car Jes bêtes le possèdent
rell\tivcment aux repréllentations de la sensibilité,
mais l'usage avec l'intelligence de cet usage (Entretiens, 1, 6. 13; Il, 8. 4-7; cf. J, 6. 14 ; Sénèque, ad
Lucilium ep., 76, 9 ; 41 , 7 ; Marc-Aurèle, Pmsk4, VII,

-
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Sa supériorité sur les ·autres ~ œuvres de Dieu •
vient, au témoignage de la raison, de ce qu'il a été
confié à lui-même (Bpictète, op. cit., Il, 8; 1, 6. 40) .
li jouit d'une indépendance absolue par le sommet de
lui-même; il est un c fragment détaché de la divi-

nité .. , une c partie de Dieu • (ibid., Il, 8). En dehors
de 11on libre arbitre, de • ce qui dépend de lui •, le
bien, le mal n'el:istent pas, car cela seul peut souiller
et déshonorer Je • Dieu qu'il porte en lui • (ibid ., Ir,
16 ; lll, 8, 4).
Le ph ilosophe ira. donc c appliquant sa règle • à tout
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ce qu'il voit, à. tout ce qui l'émeut : un beau visage, ni la mort l'épouvantail qu'ilx s'en fon t. Sénèque plu~
une douleur qu'il rencontre. Si cela n e dépend pa.s de
que d'a.utres sent le besoin do se prémunir contre le~
son· libre arbitre, ~ il l'enlève ·de devant lui .. (ibid., surprises d'un h'épas pour lui toujours menaçant
III, 3) : tel est l'objet de son ascèse, de l' « ascèse (Ma rtha, L e1 Moralistes BOUs l'Empire romain, p. 38).
propre à 1'1me ~ que .Musonius distinguait de l'ascèse
Pas <.! avantage le souci du corps, de son bien-être, ne
commune à l'âme et au corps (~ xo~Yit œn'l,.~) et dont leur parait digne du Sage (F.pictète, Entretiens, IV,
il disait qu'elle a pour but de développer l'habitude de 11. 27; 1, l. 10 ; Sénèque, ad Heluiam, XI, 7). Santé
juger les choses dans leur réalité, non sur Jeurs appa- ct maladie étant « des choses du dehors » , ni la douren ces (édit. Hense, T eubner, p. 25).
leur fortuite, ni la cruauté d 'un tyran ne sauraient
Toute la morale stoïcienne est dominée par ce rôle a rracher de lui un s\mplc gém issement (Marc-Aurèle,
capita.l du jugement, de l'opinion (ôOy~a). Les 'Pœvtœ'1latt,
VIJI, 14 ; Epictète, op. cit., 1, 18}.
représentations qui répondent aux sensations, susciLe luxe de la table, le faste d'une vie opulente
tent en nous le désir (6?~>1) ou l'a:ver.sion (Ïlfopf1~) . Ces sont condamnea. Sénèque - et pou r c.ause - précoréficxes ne sont de soi ni bons n i mauvais. C'est notre nisait moio.~ le renoncement effectif que le renoncac !l&yp.a .,. qui commllDique à nos actions sa ' propre ment de cœur : être pauvre au m ilieu des richesses,
apprendre chaque jour à s'en p asser, telle était la.
valeur. Deux éléments le composent : u ne notion a
priori (r.po"'!4tç), sorte d'i ntuition de portée très géné- règle de sa. direction et, on peut le croire, ceUe de sa
rale sur l'utile, le juste, etc. (Epictète, op . . cit., I, 22) vie (ad 1/eltJiam, 123 ; cf. }farlha, op. cit., p. 36).
et l'application aux cas concrets de ·la vie : ici s'insère Musonius s'est élevé contre le luxe de l'habillement et
le rôle de l'ascèse, ca.r cette application exige un
de l'habitation (éd. Hense, p. 105), contre les déliC.1apprentissage, un enseignement, un exercice auquel tesses d e la table (ibid., p. 99). Ce qui frappe Marc·
Epictète consacre ses entret iens avec les jeunes gens Aurèle, c'est la fragilité de ces choses, l'instabilité de
la vie, l'inanité d'une g loire fugitive (Pensée1, 2, 17; 4,
qui le fréquentent à. Nicopolis. Il passe cent et cent fois
au crible de sa « diatribe • les a ppréciations courantes 33; 3i>; 6, 16).
qui sont la cause du malheur des hommes et de lcu.r,;
Ils n e sont pas favorables aux subtilités de la dialec·
tique ou à l'étude indiscrète de la. nature (Epictète,
gémissements (op. cil., Il, 16) .
Pour les Sroïciens, la passion n'est qua le fruit du Entr., III, 2, 15-17; Sénèque, ad Lucilium, Ep., 88,
jugement faux, c'est·à.-dire de l'opinion qui approuve 42·43; Marc-Aurèle, VII, 67; 1, 17. 8-22). Sénèque con-ou désapprouve à contretemps les réflexes du désir damne les dépensea démesurées d'ordre littéraire, il
ct de l'aversion. Ainsi, dans la théorie, ils ne se sont bllme les lectures faites sant discrétion, les biblioguè re intéressés à l'exercice de la volonté : à les thèques encombrées (D~ tranquillitate animae, lX, 4}.
croire, elle obéirait en aveugle à l'opinion. Epictète en Famille, cité, patrie, les plus nobles sentiments sont
appelle sur ce point à l'avis des plùlo.<sophes (1, 18, 2} pesés au trébuchet stoïcien, ramenés au c canon ..
comme ~ l'expérience du vulgaire (III, S) : les prt7 invariable : cela dépend·il de notre libre arbitre'
miers lui apprennent qu'il eat impossible de désirer (Ct. Strathmann, passim).
Dans la pratique, dea atténuations permettaient à un
et de vouloir autre chose que ce qu'on j uge utile et
convenable (u~ov) ; les autres, que l'âme ne résiste prince comme \lare-Aurèle de ne point renoneer à l'em·
-pas davantage à ce qui lui parait bien que le banquier pire, à un Sénèque de vivre dans l'opulence, au disciple
à la monnaie de César. Les Stoïciens ne se sont p as d'Epictète d'accepter les bonneun d'une charge pusouciés d'expliquer le ma.l de la raison retournée blique. Le système pourtant ruinait tout idéal positif
contre elle-même (Strathmann, p. 273, note 3}, ils se de vie. Le Stoïcien se vouait à un individualisme sans
sont appliqués seulement à. le gué rir. Là où nous son- dey intéressement et s ans joie. Il ne prêche pu l'évasion
gerions plutôt a fortifier la volonté, c'est a u jugement vers un monde plus pur, il réclame l'indifférence à
qu'ils portent remède : c J'ai le travail en aversion, l'égard du monde périasa.ble, la suppression d e tou1e
dit Epictète, je vais habituer et plier ma. pensée sympathie en faveur d'une hautaine et stérile • ap:t·
thie •· C'est ainsi qu'il ignore l'idéal de la continence
('fo'l'v4al4 "~ f<&'Nqfcx,) à n'avoir jamais plus d'aversion
pour lui et pour ce qui lui ressemble • (Ent1·elien&,
conçue comme une victoire de l'homme sur lui-même.
Ill, 12.. 7). Le véritable ascète, c 'est celui qui combat lrfusooius, Epictète (Entt'el., II, 18, 18), Marc-Alll'èle
tseS idées fausses par la réftexion, en substituant des
(1,7. 4) condamnent les rela.tions sexuelles illégitimes.
imaginations saines 8. des impressions impures (ibid.,
Lorsqu'Epictète conseille le célibat au Philosophe qui
tra vaille à. con vertir le monde corrompu parmi lequel
Il, 18. 25-27).
.
En fait. sinon en théorie, ils admettent un dualisme il vit, on ne distingue da.ll8 sa pensée aueWl but ascétique : il songe seulement à lui assurer l'indépenpsycboloSiqne aaseJ: _ semblable à . celui de Platon
(cf. Sénèque, Ep ., 6a, 16 ; ad Helmam, XI, 7; Mare- dance nécessaire pour son ministère (Entr., Ill, 22.
Aurèle, IX, ~). Ils n'ont point voulu d'un .mépris 68·69).
absoiu du corps : la gymnastique, l'endurance physique
Le sentiment religieux s e vide aussi de toqt contenu
leur paraissent nécessaires et to nt à fait propres à for- réel. On est surpTis des nobles accents qu'il inspire à
tifier l'Ame, à lui permettre de juger désirs et a.versions un Epictète ou à un Marc-Aurèle l1Jrsqu'on se rappelle
nec une plus g rande facilité (Musonius, éd. cit., p. 25; le matérialisme radical de leurs oonceptiom pbiloso·
Epictète, Ent1·., III, 12, 16}. Tels,.son~ les princi.pes phiques. Les aspira.tion s profondes de leurs âmes se
psychologiques et moraux d ont s msp1re la doctrme trahis.'lent par leur respect envers les dieur, par un
('.Crl&in abandon à la boDt6. de la Providenœ, par
ascétique du P~rlique .
La pauvreté, l'i.nstabUité _du . monde extériet~r s~nt l'amour même et la reconnaissance auxquels ne répond
&es thèmes favoris d es méditations, de la prédiCation qu'un œneept ngue de la divinité. Raison universelle
d'un Epictète, d'un Sénèque ou d'un Marc-Aurèle (voir ou raison immanente, l'idée fuyante qu'ils s'en font
les références do d étail d ans Strathmann, p. 275). La n'offre rien de l'attirance d' une Pe rsonne transcenvie n'eat pas le bien essentiel qu'imaginent les hommes, dlwte à laquelle l'oomme e.t heureux de se sa.crifier

.
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renee les plëlisirs et les ùou!eurs (ibid., p. 331).
,, Vertueux par nature, il doit élever ees vertus à leur
plus haut degré,; mais la pédagogie qu'on lui propose
•
pour faire pénétrer son esprit da.ns • le monde in tell igible • est une dialectique exempte de toute contrainte
ùouloureu;;e (En. 1, 3. l. 2. 3. 4; III. 3, 3). C'est un
point sur lequel, Clément d' Alexandrie se rencontre
nvec Plotin (Cf. Lebreton, dans Recherche& de Science
,·elig-ieusc, 1928, p. 286}.
;
Aspect négatif de l'ascèse qui dérive, ici, d'une
théorie émanatiste de l'univers appliquée à la lisycho.·-·Jogie humaine : l'homme qui était Dieu dans son
premier état, e,st tombé dans le devenir, lieu de la
pluralité, de la. c différenciation • où il s'est matél'ia.lisé. Une juxtaposition d'éléments, l!Qn_une union
substantielle âe l'! me et du corps, constitue en nous
·-'-.
~ette pluralité : un l10mme sensible, un homme rai.., .
' sonnable, un homme intelligible.
'--· Mais comment s'affirme l'existence r~elle d'un être
et sa capacité, sinon par l'exercice de ses virtualitês,
par ses actes! Se purifier, c'est-à-dire enlever, séparer ce
qui voile et enténèbre l'œil intérieur consiste d'abord à.
n'agir plus selon l'homme sensible, puis à. laisser de
côté la faculté de raisonne1·, et, par le fait, à entre r en
possession du Noü:, ce qui « dans l'âme n'est pas
l'àme • (R. Arnou, op. cit. , p. ~' sq.).
Plotin prêchait l'ascétisme plus par son exemple que
par son enseignement. Porphyre nous a décrit la vic
de son maitre : son mépris du corps pou~tsé jusqu'au
refus de soins élémentaires, s on végétarisme intransigeant, les maladies répugnantes dans lesquelles il
paraissait se complaire ( Vù de Plolin, 1, 2). Nous
savons que Plotin !l'eJforçait de modérer les penchants
mondains de ses amis :de Zéthus, trop ardent a ux
affaire• publiques, de Sérapion d'Alexandrie, homme
d'argent et usurier (ibid., 7). Le sénateur Rogatianus
rut le disciple digne d'un tel maitre : son détachement
des honneurs et des fonctions publiques, son renoncement aux biens et au1: j<ll.lissances du corps en faisaient
un typo de parfait philosophe. (Ibid.)
l\la.is l'nscèse plotiniennc se caractérise mieux encore
par son aspect positif. Le recueillement tend la pensée
du néo-platonicien dans une méditation continuelle
(ihül., 8) sans pourtant qu'il se dégoûte des vertus
pratiques (Enn., 1, 2, 7). Sa conception même de la
philosophie - , où Plotin, d'ailleurs reste dans la tradition de ces Sages de la. Grèce, aristocratiques, austères,
1éparés de la. f<>ule par une clôture tnorale - voit
dans sa fonction moins un enseignement qu'une c initiation à \tne vi.e spirituelle supérieure • (Cf. Bréhi~r,
loc. cit.).
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Porphyre est un vulgarisateur. A côté de son
traité sur " l'abstinence de la. . chair des animaux lit
'.
' . • (voir art. ABSTINENCE), l'historien de l'ascétisme doit
eonsulter ses 'AfOpf'o«\ wp0; t~ ~OJt'('t C'est un recueil de
concises et de commentaires plus développés,
.. .... sentences
oit l'on insiste sur l'opposition du monde sensible et
'
du monde intelligible. La théorie des vertus y occupe
-·
une place im~rtante. Porphyre les di <rise en quatre
espèces. Les vertus ~politiques • nous établissent dans
'::
.... --, .
- : la • !""tptodfiil:l ~ qui nous fait vivre conformément à.
~· f;
.. ,
notre nature d'homme. Les vertus • théorétiques ,. visent
: <. :..
-'!>.
:·
.'•' > '; à l' « ilr6&4t:r lit dont 1'idéal e~tt la ressemblance di vine
(i) 11:pè; 6aov ~l'ob~) (édit. Mommert, 32, p. 19). On y
, '·~
trouverait aussi toute une méthode de purification
;
(ibid., p. 23).;Les fragments que Stobée nous a conser.
...
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vés • r.tpf 'to~ yvwOL <>:llltC:v )) (B el., Ill, 21, 26-28) nous
montrent Por phyre préoccupé surtout de la valeur
éthique de ce précepte. Il y voit le fondement d'une
philosophie qui cherche la possession du bonheur inaé·
parable de la vraie sagesse (ibid., fragm. 27). Dans sa
I.cllre à Marcella le philosophe s'eJCplique sur aoo.
mariage tardif', qui !leroblait contredire ses conseils de
continence. H s'ouvre à sa femm e en des confidencu
où se font connaitre les aspirations d'un spiritualisme
ardent et é le vé. (Cf. Bidez, op. cit., p. 113 sq.). La.
valeur purifiante de la vie comprise comme une
ascension pénible (ad Jlarcellam, 6) y est affirmée en
méme temps qu'est exaltée la piété vrai~, celle qui
remplace par la pratique de la vertu et 1~ Cuite du
mal la prière des lèvres et les sacrifices matériels
(ibid., JG).

__,...,•

Dans le néo-platonisme, l'ascèse païenne a atteint

l

son _soJ;I'lln.et. Nettement religie ux d'inspiration et ]
profondément spiritualiste, Plotin a concentré le• ,
courants idéalistes de la pensée, sur lesquels d'ailleur3 !
le christianisme en plein progrès n'était pas sam l
exerëèf~on.infl.uence. Il a su assigner à l'ascétisme 1
l'un iles l>tits les plus élevés qu'il puisse atteindre : prépar er l'union de 1'hom me avec Dieu . Plotin, il est vrai, .
mettait cette union par ln contemplation à la portée de
l'homme laissé à lui-méme. JI rompait, toutefois, com· 1
piè tement avec le11 conceptions grossieres de l'aacê· !
tisme populaire. Allant jusqu'au bout des tendances ,
mystiques que manifestaient déjà à leur mwière :
l'Orphisme et le PythagoriBme, mais surtout l'idéa- ~
lis me de Platon, il s'opposait pour autant au moralijjme '
dee Stoïciens qui cherchaient l'achèvement de l'homme, .
non hors de lui-même, mais en lui-même, dans la j
maîtrise de ses passions et la plénitude de sa volonté 1
libre.
;
(Les textes utilisés sans qu'on ait sign:1ié l'édition :
ont pant dans la collection Budé, Paris .- Les Belles- ~
Lettres ».)
r

l

Aux oun11ge:; indiqut:s, il faut joindre le:; Histoires del&
Philosophie, pa.l' exemple celle de Émile Brébiel', t. 1, Paris,
1926-27, celle de OU1nann Dittrich, Ge1chicll~ fkr Elllik,
t .l et Il, Lelpdg,l926; le manuel de Uebenreg-Praechter, Ber-lin, 1926. -!.'article A&r.eticism dans ERE. H. Koch, Q!M:Uen
iUT Gefehichlc der Ark~se tend dea M6nclltums i~ tkr alten
KircAc, Tubingen, 1003, donne des extraits d'auteurs profanes.

- Voh· aussi U. Gomperz, Die Lebetutw./(ammg dl!r one.
chilchen Phil9rophen wnd dcu /detll der /nMrtm Preiheil,
lena und Leipzlg, lrot, sur Jequel on peut lire A. Diés,
Autour de Platon, t. 1, p. 82, Beauchesne, 1927. - Zlelinaki,
lA religion de la Gr~ce amique, • Les Belles-Lettres •, 1926.
J. l.ebreton, Hùtoire du OOgm,e de la 1'riniti, t. U, Paris,
1!1'.!8, f!tudie le Stoïcisme et le Platonism~.
M. OLPHE•GA.W.IARD.

III. - L'aacèse chrétienne.
A. -Les or:l.ginea ecr:l.pturalrea.

Ce n'est pas ici le lieu de s'ét.endL'C sur l'ase.éti.swe dans
la. Bible : la spiritualité de rÊcl'iture Sainto fera l'objet
d'un article spécial. Noua voudrions simplement eo donner
quelques notions générales qui pel' mettront de mieux com·
prendre les carac~res spécifiques do l'ascèse chrétienne.
Celle-ci, en elfet, prend son origine dans les !.ivres saints
de l'un et l'autre Testament; car on trouve déjà dans l'Ancien uo esprit et dea pratiques d'asûtisme dont le christla·
nisme no manque1'a pas de recueillir l'hérif.a4re.
( f'aiCie>~le .l. -
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ASCÈSE : ·L ES ORIGINES SCRIPTURAIRES
f"',

l . - L'AscÈsE DANS L'ANCIE~ l'ESTAYF.N'lu:· - En faisa!lt dire par M~ï.s~ ..à Is raël « ~()y~z sain~s,_ ç~r j~ s~it~
samt • (Lév., 19, 2), Dieu indiquait à la fois un tdea1
i uprerii.e, dont on devait pourtant slefforcer d'approcher, et un motif sublime pour encourager cet effort.
Le peuple de Dieu sArait saint en se préservant du
péché, de l'im pureté non seulement rituelle, mais
morale, en pratiqua nt le plus parfaitement possible
les prescriptions do la Loi, celles qui regardent le
culte, mais aussi celles qui ordonnent l'exercice des
vertus, comme la justice, l'amoul' du prochain, ete.
A. cette fidélité ~ la Loi divine, qui n'allait pas sans
une lutte pénible, parfois même héroïque, contre la
mauvaise n ature, les à.mes ferventes ont senti le besoin
d'ajouter quelque cho.sc de plus personne l et spontané,
dans le même sens do l'e ffort ascétique : par le vœu de
na.zaréat, certains Israélit es s'astreignaient à des abstinences précises; aux jeûnes d'observance légale les
plus pieux en ajoutaient· de surérogation, ainsi que
d'autres pratiques de mortification, comme le port du
cilice (Ju~i_th1 ..8, 6) i le~; pécheurs re)>entants faisaient
pén_iteïiëe « dans le sac et la. cendre •.
~Les prophètes avertissent fréquemment que toutes
ces pratiques extérieures, pour avoir leur vrai sens et
leur fruit, doivent étre accompagnées do la mortif!·
cation intérieure, qui réprime les vices et les passions
(ls., 58,.1·9) ..
leur côté, let; Livres Sapientiaux recommandent
la lutte contre les défauts : l'orgueil (Eccli., 10, 7),
l'avarice (Eccli. , 14, 9), la paresse (Prov. , 24, 30-34},
et l'abstention de ce qui est simple occasion de péché
(Prov., 7, 6-27). l)~jù la Genèse avait déclaré d'une
m.anière générale la nécessité de r éprimer les appétits
inférieurs (Gn., 4, 7). La Sagesse, si merveilleusement
prônée par les livres saints, comporte essentiellement,
avec la crainte de Dieu, la prat}qu_~ « laborieuse » des
vertus morales (Pro v., 7, 22; 8, 7).
·
·:PourTcs ve11us théologales, l'épître aux Hébreux
(li, 4 sq.) nous l'appelle comment elles ont •été pratiquées jusqu'à l'héroï~me par les meilleurs fils d'L>raël;
œs justes n'ont jamais oublié que Je • grand commandement • était ceiLli-ci : • Tu aimeras Je Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton Ame, et de toutes
tes forces ... ». C:est cet amour vigoureux qui explique
les actes de dévouement à la cause d e Dieu ; c'est lui
qui donne le dern ier mot de la vie désintéressée de
prophètes : pour soutenir les droits de Dieu avec cette
courageuse ténacité, il fallait s'oublier soi-même,
pratiquer à l'avance la. grande loi chrét ienne de l'abnégation...
Ce simple coup d'œil peut suffire à nous montrer
qu'il y eut dans la pensée et dans la vie du peuple de
Dieu, inspirées par ses livres sacrés, un esprit et une
pratique d'ascèse, encore imparfaite sans doute et
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assAz peu généralisée, mais qUI cependant préparait
l'essor de l'ascèse chrétienne.
·
Dans le premier volume de sa Geschichte der frühchristlichen Askese bis ~ur Enl&lehu11g dea Monchtumt, Leipzig,
1914, Il. Strathmann a consacré à l'31;cèse du judatsme les
pages 14-125, sans compter di~ pages d'appendice sur les
Thérapeutes. Son étude est divisée en deux parties : A- Le
judaYsme palestinien. B. Le judaïsme gréco-romain. Artlcle Askcss dans le Jüditches LexicOtt, Berlin, t. I,
col. 509 51~, basé principalement sur l'ouvrage de Strathmann. - A. E. Suffrio, art. Auetici1m (Jewish), ERE, t. Il,
p. 97-99.

\./

NouvrAu TtSTA~tENT. - LOl.
doct rin e ascétique fon damentale du Nouveau Testam ent,
ou l'a dit avec raison, peut se résumer en cette seule
parole de Notre Seigneur : « Si quelqu'un veut venir
après moi, qu'il renonce à soi même, qu'il porte sa
CIX)~~ e t qu'il me suive » (Mc., 8, 34). De ce t exte qui
se retrouve en des termes subsbmtiëiiemcnt identiques
dans les trois synoptiques ( Lr.., 9, 23 et Mt., 16, 24},
on a. déjà. expliqué le senll et la portée, au moins pour
tou t ce qui regarde l'abnégation, le renoncement à soimème. Saint Luc a soin de nous dire que c'est à tous
que Notre-Seigneur adressait cette parole : " dicel>at
ad omnes • et que c'est tous les jours, " quotidie »,
qu'il faut porter sa croiY:.
On l'approchera les endroits où saint Paul parle de
dépouiller_ le vieil homme (Eph ., 4, 22-25 et Col., 3,
8 -10) ou de le crucifier (Rom., 6, 6) (v . ABN ÉGATION,
coL 67-71}.
Si le prin cipe d'abnégation cxprip1e la. partie néga.
tive d e l'ascèse, celui de '.l'im itation de J ésus nous en
indique sur·tout l'élément positif et · a.ussi le motif le
plus déterminant.
L'imitation du Christ, saint Pierre (l P ett'., 2, 21) et
surtout saint Paul nous e n s ont garants (l Cor., 4, 16),
a. été tout de suite pour les chrétiens une raison d'accepter avec joie privations et souffrances, persécutions
et cr oix de toutes sortes ..C~t ascétisme neuf, qui transfigure la douleur et qui fa it du martyre la perfection,
parce qu'il est la. plus haute imitation du Christ J ésus,
est un des ferments spirituels les plus féconds du
Nouveau Testament. Quelle force terrest re eüt été
capable d'arrêter des hommes qui estimaient honneurs
et motifs d'allégresse les outrages soulferts pour le
nom de Jésus? (Act., 5, 41).
Une lumière très vive sur la. doctrine ascétique des
apôtres nous est donnée par ce mot de saint Luc
résumant de façon si expr essive les d ispositions des
apôtres à la sortie du sanhédrin. La joie do souffrir
pour Dieu, l'amour de la croix, pour parler le langage
cbt•étien, se manifeste e n cent endroits. Nulle part
peut-ètre cc principe nouveau d'énergie et d'efforts
n 'apparaît aussi clairement que dans les passages où
l'apôtre, par une comparaison suggestive, assim ile le
1. Nous ne Cerons que signlller pour l'i11stant la ~ndao~e de cerbaptême dont les effets doivent entraî n er pour le
tains alltenn. sart.out juif• ou protestants., t rtplt6enter le jud.üsme
chrétien, la séparation du péché et de tout ce qui est
~rome une religion, 5lnon antl-aS<:étiquc, du moins .\ peu près
m al, à. une mort m ystique qui nous unit au Chr ist
• non-ascétique•. Ainsi Strathmaon (op. cit.) clans le eh. :l, lntita lb:
mourant pour nous. C'est par son baptêm e que le
, Der unasketi~clle Gruodt ug der palestinischjOdisclleo Frômmigl<~it •; de meme l'article ,b cetici&m de la Jcwlsh Encyclopedie,
chrétien, tout comme l'apôtre, a été attaché IL la croix
New-York and London, 1902, t. Il, p. 165-167, d<•DI le premier et le
d e Jé.o:us.
dernier wus-titrcs aufllsent ii indiquP.r l'esprit (')t le contenu :
Le rôle de la souffrance dans l'ascèse chrétienne
• (a~eticism) Non-jewish •, • li:a.eaes, not aseetlcs •· Cela lient en
bonne partie à. (e qu'Ils entend~nt l'ascéti sme dans 1111 sens très
est très fortement accusé par l'Évangile. Il suffit d'inétroit, oil il se coarood presqué avee ee qui eooatituera plu• tard la . diquer quelle part est fat te à la souffrance dans les
vie monastique : l'ab andoa dee biens et l'abotioence sexueUe. On a
1
Béatitudes (Mt. 5, 3- 10). Saint Pierre en g ar dait le
, vu dans la pr&niilre partie de cet article QIUI noua donnons à cette
souvenir très vif, lorsqu'il écrivait ; « Si vous souffrez
' nollo11 lllle toat a uue ampleur.
--·
DlCTIONNAlRE D.E 8Plii.ITUA1JTÉ. - T. J.
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ASCÈSE, ASCÉTISME .

quelque chose pour la. justice, vous serez bienheureux • (I Petr., 3, 21). Tout le « Sermon sur la. m ontagne » qui est comme la. proclamation ùe la Loi
nouvelle, invite le disciple du Chris~ à un effort
intense pour s'élever du niveau des vertus déjà commandées par la Loi ancienne, à un degré très supérieur,
et même s'efforcer vers une perfection sans limites,
puisque le terme n'en· est autre que la perfection
infinie du Père céleste (Mt., 5, 48).
Les très fréquentes e~hortatièins à la ~ertu, disper:
sées çà. et là. dans les I<~vangiles et les Epîtr~s, nous
rappellent que la religion chrétienne est une religion
d'efforts, une religion ascétique. · On connaît les
recommandations morales qui terro,inent chacune des
épitres de saint Paul. Avec des différences de tempé·
rament et de style, des exhortations de même genre
se ret rouvent dans les lettres des autres apôtres. La
moins étendue de toutes les épîtres, celle de saint
Jude,désigne les impies par ce tte périphrase expressive:
11. ceux qui marchent suivant leurs désirs • (Jud., 16).
Autant dire qu'il n'y a pas de · vraie piété siiiiiï la.
répression des désirs mauvais,· sans la mortification
intérieure. C'est vers la perfection et la sainteté que
tous ces conseils de vertus tendent à diriger les âmes,
qu'ils aient pour but direct soit l'obtention de la s incérité parfaite (Ja., 5, 12), soit la pureté de la vie
(2 Petr., 3, 14), soit la voie la plus excellente de
l'amour de Dieu (1 Cor., 13, l) ou de l'amour du
prochain (l Jo., 3, 16). Il y a de multiples allusions au
combat spirituel dans le Nouveau Testament. Elles
sont particulièrement nombreuses dans saint Paul. Il
compare la vie à une course dans le stade, à une lutte
dans l'arène (l Cor., 9, 24-27). A la fin de sa carri ère,
il se félicite d'avoir cou1battu le bon combat, et d'être
a rrivé au terme de la course (2 Tim., 4, 7) en méritant la couronne réservée au vainqueur. Dans ce
combat il faut, pour vaincre, se revêtir de l'armure
des vertus (Eph. , 6, 10-18). Car la lutte est a rdue et
l'homme n'a. pas seulement pour adversaires la chair
et le s ang, mais les puissances mauvaises.
Le combat spirituel réclame la pénitence même
corporelle, la mortification intèrieure et edérieure.
Saint Paul châtie son corps et le réduit en servitude
( l Cor., 9, 27). Le soumission de la chair à l'esprit et
à Dieu (1 Cor., 6, 13) exige, en effet , la répression des
passions, l'amputation des appétits mauvais (Col., 3, 5).
On peut disting uer déjà dans le Nouveau Testament
une ascèse obligatoire pour tous les chrétiens, ce qu'on
pourrait appeler l'ascèse des préceptes, et. une ascèse
/ da surérogation que peuvent librement embra.aser
' tous ceux qui le veulent, l'ascèse des conseils.
Cette dernière qui fera bientôt la raison d'être de
la vie monastique, n'attendra point pour être pratiquée
l'exemple des Antoine et des Pacôme. F. Martinez
dans son ouvrage substantiel, L'msctt'Î$me chr~tiNI
du1·ant le• trois JWemier& siècles (Paris, 1913}, ne parle
que de la pratique des conseils au sens étroit où
Jlieander, Weingarten et les autres protestants dont
il réfute la thèse, entendaient l'n.scétisme. Il n'a pas
eu beaucoup de peine à montrer que le monachisme
est une efflorescence de l'Evangile, que Notre-Seigneur
en suivant le premier la voie des conseils qu 'il enseignait, est Je véritable fondateur de la vie monastique
ou religieuse, comme de l'ascèse chrétienne en général.
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\cs ouvrages• de P. PoutTat, La Spiritualité chrétient~e,
Pa1·is, 1918, t. 1. F. l.\brtine1.; voir au:ssi J. Lebl'eton, La
vie chréliemae au premier 3iècle. cle n:;glist, Paris, 1921;
J. Duperra.y, Le Christ dans la vie chrétienne d'aprè1
saint Paul, 4• édit., Paris, 1928, - F. Prat, Théologie de

•aint Paul. 18• M., Paris, 1000; Un
raint Paul, RAM., 19'21, p. 3-22.

B. -

tJ$PCCt

de

l'a~cùe

de

La période patristique.

l. - L 'IDÉAL ou 11.\R'l'YRE AUX ue n·r !Ir SIÎ!ClES. Les documents chrétiens qui succèdent à ceux des
temps apostoliques sont des écrit~; de circonstance où
il ne faut pas chercher une doctrine spirituelle trè~
systématisée. Ceux du m• siècle do nt quelques-uns
sont plus didactiques, restent encore totalement étrangers à nos cadr<'s théoriques. Il est donc souvent
malai:~é de faire le tlépa.rt entre ce qui ressortirait
aujourd'hui à la spiritualité généra.le ou à la morale et
ce qui appartient proprement à l'ascéti que.
Deux grandes idée:; s'en dégagent, autour desquelles
la vie chrétienne s'organise et s'oriente ver" sa perfec·
tion : l'idée du martyre et de sa suppléance par la
Virginité.
Pour en bien saisir la signification, il faut se rap·
peler le sentiment très vif qu'éprouvaient les premiers
chrétiens d'avoir le Seigneur tout proche d'eux. Les
persp ectives eschatologiques, si actuelles pour la génération précédente, s'estompent; mais le souvenir du
Christ continue à exercer sa force de séduction et
d'entraînement i la foi en sa présence intime dans
l'l).me des baptisés et au sein de l'Eglise accompagne
et soutient les luttes de leur vie présente, tandis que
la menace de la · mort sanglante avive à leurs yeux
l'espérance d'être bientôt réunis i1 Dieu, d' c atteindre
Dieu et le Cbri11t • (Saint Ignace, 1lfagn. , XIV, édit
Funk, p . 240; Rom., V, 3, p. 258).
C'est donc du désir de • s uivre le Christ • , de porter
réellement sa croix qu e n ait l'ascétisme chrétien. La
nécessité de combattre le docé tisme est sans doute
une raison de mettre e n lumière la réa lité de la nature
humn.iue du Christ, mais pour les écrivains de cet âge
héroïque c'est encore plus peut-être l'ardente ambition
de s e conformer à ses exemples avec un amour puisé
en une vie intérieure singulièrement élevée. (Voir plus
haut J'article APOSTOLIQUES {PÈRES) , c. 7{11 sq.).
On s'explique sans peine que la Passion leur soit
apparue comme la plus haute leçon du Sauveur, mais
il est touchant d'entendre un Ignace d'Antioche affirmer
que seul le martyre puisse faire de lui un vrai di.sciple
de ce Maitre divin (Rom., IV, 2, édit. Funk, p . 256;
Magn ., IX, 2, p. 238).
Un des thèmes familiers au tenlps des Persécutions,
c'est, en effet, que les martyrs sont les • imitations
de la vraie charité • , les copies du Christ souffrant :
pensée gé nératrice d'effort . et de lutte qui s'étend à
tout ce qui s'oppose au plus parfait amour de Dieu.
Aussi n'y a-t·il pas que les martyrs du sang qui méritent le nom d' c athlètes • du Chrjst (1 Clem., Y, l ,
édit. Funk, p. 104). Saint Ignace le décerne au chré·
tien exemplaire, sobre et énergique, tel qu'il le pro·
pose en idéal à l'Evêque de Smyrne (Po.l ., 11, 3 ; HI,
1, édit. Funk, p. 200).
On retrouve exactement la même conception au
me siècle. Toute la vie chrétienne est présentée comme
une préparation au martyre: ·
Clément d'Alexandrie voyait dans la m ort sanglante
En attendant l'article Êçarrua~ SAnfrw:, on ti'Ou\·era des
développements sur l'ascétisme du Nouveau Testament dans le digne achèvement de la vertu du Gnostique, mais
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il estimait que la lutte contr e les p assio ns, l'effort pour
devenir m eilleur l!ont autant de toanières de ressembler aux martyr.;;. Origène ne pensait pas a utrement,
loi qui admetta.it que le m artyre de désir n 'est pM
loin du martyre s;1nglant, lui q ui rapprochait si souvent la pratique des vertus chrétiennes de l'im itation
dn Sauveur. AllX didascales alenndrins ront écho
Tertullien et saint Cyprien. lis se plaisent eux aussi à
parler du détachement, de la fermeté dans la foi et,
en général, de la vie chrétienne comme d'une préparation au m artyre qui pourrait même suppléer à. la
mort réelle (voir M. Viller, RAM., 1925, p. 3-25; 105-142).
Dès le n• siècle, la doctrine assez précise d'une
ascèse virile se fu.it jour dans le Pasteur d'Hermas et
dans I'Epitre pseudo-clémentine. Ces écrits préconisent
J'un et l'autre une • pénitence • qui est la conversion
de la vic tout entière et qui s'effectue dans l'humilité et
dans la joie de o: vivre pour Dieu • (cf. les Mandata du
Pa$teur d'Hermas). Oe cette c rénovation spirituelle ,.
(f"/)icl., Vision lll, 12. 2, édit. Funk, p. 456), Dieu a
l'initiative, mais elle ne va pas sans une lutte qui nous
fait «vaincre notre t\me • (Pseudo-Clém., XVI, 2, édit.
Funk, p. 204) ct nous met aux prises avec les démons
/Hermas, Mand. VI). L'optimisme et la vaillance sont
les traits qui caractérisent cette ascèse, dont l'idéal
héroïque n'était pas une chimère et res~it le merveilleux stimulant, si elle n'en était pas le couronnement
effectif /voir F. Ca.vallera., RAM ., 1920, p. 351-360).
2. - L 'ASCÉTISIII P. SAVANT DU 111° SIÈ CLE. - Les
influen ces philosophiques qui agi rent sur la. pensée
chrétienue, lorsqu'elle atteignit les milieux lettrés
d'une capitale intellectuelle comme Alexandrie, ne
manquèrent pas de rejaillir sur l'ascétisme lui-mème.
Les deux didascales qui furent les promoteurs de ce
mouvement Hava nt, Clément et Origène, lui .onf fait
une place considérable dans leurs préoccupations. On
t peut dire qu'il.:! ont été les premiers à rechercher les
, bases rationnelles de l'ascèse chrétienne, qu'il;; vivaient
~ Jiersonnellement - Origène surtout - avec une rare
intensité.
· Les exagérations de leur aristocratisme moral n'ont
pas diminué le ur foi en l'efficacité unive!'llelle de l'effort
vers la perfection . S'ils ont admis qu'il y eût deux
~ catégories de chrétiens : les simples fidèles et les
' gnostiques ou parfaits, ils n'ont pa.s cru que la vertu
· fût le lot ré3ervé à certains prédestinés. Clément
. disait bien quo la c gnose • n'était pas innée, mais
. affaire d'ex<~rcice (Sl1·om., VI, 9, 78. 4; PG., 9, 297).
: Plus encore, Origène dans sa catéchèse s'adressait à
' ! tous indistinctement.
'- · Le progrès décisif qu'ils:ront (aire à l'ascétisme chrétien
c'est d'atioi'd de lui assigner comme but principal la
P!~paJ.:a.tion à la contemplation. Non qu'Or· gène ait méconnu la valeur de la vie active, mais il la subordonne
résolu nient ;'l. la vie contemplative. Il suit en cela. son
maitre Clément pour qui l'ascèse est la purification
nécessaire à l'esprit qui doit s'unir à Dieu.
1\lais les deux grand.; Alexandrins ont donné à l'ascétisme mieux peut-étre qu' une orientation, ils lui ont
fourni le cadre psychologig,ue et moral où il devait s'organiser en un corps de· doètrinc capable de faire pièce
aux phi !osophies ambiantes. A vrai dire, ils empruntent
à ces dernières les notions dont ils ont besoin pour se
faire accepter d'un public éclairé; ils leur empruntent
même, et plus que nous ne voudt·ions, de cet idéalisme qui !:lacrid~ trop parfois à la spéculation et qui
- ·· ---·-
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inspire surto11t à Clément la. con ception d'une vertu
parfaite pratiquement irréalisable (Str., VI, 130. 2;
PG. , 323 sq.).
Ils ont demandé à Platon les principes de la. vie
contemplative, m ais c'est le Portique et Aristote qui
ont contribué le plus à leur doctrine ascétique. Nulle
philosophie n '.a.vait autant que le Stoïcisme engagé
l'homme sur la. voie du renoncement et de la lutte
contre lui-m~me; nulle n'avait avec autant de précision distingué entr e la nature bonne c qu'il faut
suivre •, et les passions corrompues. Comme l'ascèse
du Po,rtique, celle de Clément et d'Origène vise donc
immédiatement à. libérer l'â.me de ses passions.
Elle réclame tout d'abord que l'homme sc connaisse
lui-même : O!'igène entrera. dans le détail d'un examen
en règle lorsqu'il e xhorte le chrétien à. prendre conscience de sa destinée (Comm. sur le Gant. des Gant.,
1. 2, éd. Baehrens, p. 145). Mais ensuite, c'est la
lutte incessante q u'elle doit mener, soit dans Ja vie
active, comme le veut Origène, où elle doit triompher
des voluptés et des cupidités qui font obstacle au
règne de la charité (ln lib. Jud., hom. Il, 3, éd.
Baehrens, 495-497), soit dans la vie contemplative, où
le corps est un poids qui arrête l'élan de l'âme, s'il
ne l'enchaine pas au péch é (de Principiis, 1, 7, 5,
édit. Koetschau, 97, 3, cf. 92, Il ). Toutes les puiss;mces du m al, le démon, la tentation, les sollicitations
du monde, sont autant d'ennemis contre lesquels il
faut combattre si l'on veut apercevoir les choses de
Dieu (voir les textes da.ns les deux recueils de G. Bardy,
Clément d'Alnand1·ie, Origène, coll. • les Moralistes
chrétiens •, Paris, Gaba.lda).
Ce qu'ils disent e n tout ceci ressemble sans doute
beaucoup à œ qui s'enseignait autour d'eux dans
les chaires païennes ; mais avec des nuances où
se reconna.issci:it
vrais disciples du Christ. Sans
doute, sous la plume do Clément, l'apalheia reste
encore d'une rigidité excessive : certa.ins portraits du
Gnostique choquent notre sens chrétien, mais il ne
faut pourtant pas négliger les traita qu'on ne saurait
trouver dans la pensée d'un Epictète ou d'un .Marc·
Aurèle. La charité, Je souci du salut des âmes auréolent
cette froide ataraxie qunirèst p1us considérée comme
un but mais comme un moyen d'aimer Dieu plus purement (voir APATIIBIA, col. 729 sq.). Cette note spécifi·
quement chrétienne est plus accusée chez Origène.
JI avait grandi dans Je christianisme et se distinguo
par là de son prédécesseur qui rompt moins résolument avec les préjugés philosophiques de son enfance.
Le seul fait qu'Or~gène attrib ue l'acquisition d~ l'lj,patheia à un don de Dieu (Comm. in Ps., 17, XII, éd.
Lommarzsch, p. 63) le m et bien loin des Stoïciens. '
La place qu'il fait â la charité dans la lutte ascétique
e.5t immense, essentielle; mais surtout le rôle qu'il
donne a.u Christ, à ses exemples, à ses vertus, témoigne
de l'esprit profondément chrétien qui l'anime dans
son enseignement aussi bien que dans la. conduite de
sa. vie (voir pour l'ensemble de la question les articles
du P. Lebreton dans R. d'Rist. eccl.,l923-24); sur Clé·
m ent d'Alexandrie ; art. du mème dans Rech. de Sciences
religieuses, 19"28; P. GuillouY, RAM., 1{!~~. p . 292 sur
Origène, Volker, Das Volko~nmenheiraickat de! Origenes, Tubingue, 1931).

ac

3. - LA ViRGINITÉ. - Les écrits du ue siécle nous
montrent que le conseil évangélique de la. virginité
réitéré pa.r saint Pa.ul é tait loin de rester lettre morte.
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ASCESE, ASCETISME

Non que les chrétiens aient pensé à en faire jamais
une obligation stl"ict~, mais tous y ont vu un idéal qui
était l'honneur .de !'-Eglise.
L'existence de Vierges et de continents parmi les
fidèles nous est attes tée aussi bie n par les Epitres de
cette époque que par un traite e<>mme celui d'Hermas.
Déjà la Didachè nous par\e d'apôtres itinérants qui
semblent ètre -vouès à. la continence (cf. édit. Hemm cr·
Leja:y, notes, p . xcvn). Lorsque les Apologistes veulent protester contre les éa\omnies répandues sur les
chrétiens, ils n'ont pas de meilleur a rgument que la
présence dans l'Église de ces hommes et de ces femmes
demeurés chastes to ute leur vie. Les p:üens euxmêmes leur ont rendu témoignage (Galien, cité par
Harnack, f)ie Mission und Ausbt•eittmg des Cl!t·istel&·
tums, 4e édit., 1924, p. 233).
Mais c'est au m• siècle que nous voyons apparaître
toute une littérature spirituelle e<>ncerna.nt l'état de
virginité et s'adressant aux personnes qui en font prof ession. Celles-ci avaie nt besoin, en effet, de la sollicitude toute par ticulière des Pasteurs de l'Eglise.
Saint Clément de Rome et saint Ignace d'Antioche
avaient su les mettre en garde e<>ntre les dangers de
la vaine gloire et de l'insubordination (I Clem., 35, 2,
édit. Funk. p. 148; lgn., ad Pol, 5, 2, édit. Funk, p. 292).
Rien ne montre m ieux l'estime qu'on s'accorde à
donner à. la. virginité parmi les chrétiens des premiers
siècles que le rang d'excellence qu'ils lui assignent ;
ils la mettent immédiatement uprès le m artyre,
comme sa • suppléance •la plus proche(voir M. Viller,
Le mat•tyre et l'ascèse, RAM ., 1925, p. 104-142). Son
excellence réside en ce qu'elle est une offrande volontaire et totale e<>mme le martyre. Aussi e<>mpare-t-on
volontiers les Vierges à l'autel et aux victimes des
s ac rifices . Tout ce qui les concerne prend un caractér e
en quelque sorte sacré (cf. par exemple Tertullien, de
Virg . vel., 3, PL., 2, 893). On ai me à les appeler les
épouses du Christ (Tertullien, Cyprien) et ceci n'est
pas une hyperbole : c'est un vrai mariage spirituel que
e<>ntracte la Vierge avec le Chr ist auquel elle appartient
corps e t âme (Cypr., Epist. IV).
Les vertu~; que réclame une pareille union sont délicates e t fortes à la, fois : vierges et continents vi vent
dans le monde, restent dans leur milieu, conservent
leurs biens (Cyprien, de Habi tu Vù·g., traduit in extenso
dans l'édil. Ba.yar t, coll. "' les Moralistes chretiens • ).
C'est A peine si les Lettres pseudo-clémentines adressées à des Vierges indiquent certaines tendances vers
l'anachoretisme proprement dit : on y voit l'ascète
vivre dans les villes ou les villages, mais peut-ètre
dans une habitation qui lui est réservée (voir F. MarUnez, L'ascétismechrttien, Beauchesne, 1914, p.l75, 177}.
Dans ces conjonctures, on e<>mprend que le premier
rôle de l'ascétisme soit de protéger des Ames exposées
à d'inévitables dangers. Les recommandations que
r eçoivent les Vierges s ont d'abord pour les mettre en
garde e<>ntre les imprudences qui les tentent. Ainsi
s aint Cyprien insiste sur la modestie du vêtement, le
m épris des vaines parures, le détachement de cœur,
puisque le détacheme nt elfectif des richesses n'ét~it
p as ene<>re poss ible, la. fuite des réunions mondaines
et des fréquentations dangereuses. Ceci est un pro·
gramme plutôt négatif qu'on trouverait éqnivalemmcnt
chez Tertullien (de Virg. tJ(landi•); le pseudo-Clément
on llaint Méthode d'Olympe ont des préoccupations
plus positives. Ce dernier, par exemple, conseille la
méditation et, en général, tout ce qui élève la pensée
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vers le ciel ou vers les richesses du monde intérieur
(Convivium, Orat. IV, 5, PG., 18, 93 ; VII, 2, ibid. , 127.;
I, 1, ibid., 36). Aussi bien, la Virginité n'est pas un
but en soi, mais utl moyen de sanctification, (I Epi3t.
cul Virg ., l1l, 2, PG., l , 384 ; lV, 2, ibid., 388).
Les pratiqv-es d'austérité coi"porelle, comme l es
1eùnes, prennent une por tée n ettement spii"ituel\c: ce
sont vraiment des p ratiques de m ortific;\tion, où la.
crainte sup crsti~ieuse n'a. a ucune p art {Tor t., de Cutlu
faeminarum, Il, 9, PL., 1, 1327).
Conçue e<>mme un idéal de pureté intérieure, la.
virginité doit pourtant a.vojr son rayonnement au
dehors. L'ascèse prend ainsi une valeur sociale consi·
dérable; elle devient a postolique. Ce caractère est particuliércment accusé dans la p remière des Epistolae ad
Virgines où tout un programme d'activité est indiqué ;
réunions, prédications, vis ite des orphelins, des veuve~,
des pauw es et des m alades, autant d'exercices de
charité qui s'imposent à l'ascète au même titre que la
victoire sur ses pàssions et sur les dérèglements de la.
chair (voir F. ~t artinez, op. cit., p. 175).
Ce m ouvem ent ascétique prthodoxe reste parliculiè·
rement soucieux de subordonner l'elfort sur soi-mê me .
à un idéal plus relevé, à la charité. A côté de lui se
développent d'autres tendances qui contribuent assn·
r ément à propager ct à hâter sa diffusion, mais qui
!l'inspirent de principes erronés : elles s'apparentent
toutes, au moins en fait, à l'encratisme qui faisait son
apparition déjà au temps de saint Paul (l Tim., 4, 1-5).
Le gnosticisme, le montanisme, le manichéisme
exagèrent l'opposition de la chair à l'esprit : ils lui
donne nt pour origine le dualisme foncier de la nature
humaine qui est une négation de la bonté du Créateur
.et de son souverain domaine sur s es créatures (voir
les condamnations dans les Documenta eccleçitutica du
P. de Guibert, n. l-18).
L'ascétisme, cependant, en devenant l'apanage plus
spécial des chrétiens voués à la continence - sinon
encore par une promesse officielle, au m oins par une
volonté expresse - exerce son influence sur les autres
fidèles. C'est à lui, notamment, q u'on doit attribuer
l'attrait du célibat pour le clergé que l'exemple des
• ascè tes • de profes~ ion sti mule à une .vie plus par·
faite. ·
Déjà. s'ébauchent entre ces ascètes des relations,
dont les Epistulae ad Virgine8 sont un témoignage des
plus frappants, s' il est vrai q u'elles soient ad ressées par :
des Egyptiens à ceux de Syrie ou de Palestine (cf.
M. Ma.rtinez, p. 172).
J
En tous cas, les documents du m• siècle nous per· 1
m ettent de constater que, dès cette époque le mouve·
ment ascéti que avait gagné le monde chrétien tout
entier, préparant ainsi la g rande creation du 1v• siècle,
le monachisme. Celui-ci s'est répand u avec une rapidité prodigieuse et est devenu pour l'ascétisme la.
principale sour ce d'enrichissement.

l

4. - LE MONACHISM E. - Le mobile qui est à. l'origine
du m onachisme, c'est assurement le besoin qui pousse
les àmcs à. fuir le monde pour se consacrer plus librement au s ervice de Dieu seul. Elles veulent rompre
d'une façon plus décisive encore que pnr la simple
profession de virginité avec l'ambiance profa.ne dissol·
vante ou, pour le moins, trop absorbante.
A) Idée négative donc, qui a pris le nom d'anacho·
rétisme, m ais dont le caractère proprement éTangélique apparaît dès le premier document qui en témoigne
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ASCÈSE : LE MONACHISME
de manière authentique : la Vie de saint Antoine par
saint Athanase. Le premier des Solitai res s'enfonce
dans le désert pour répondre à. l) ttvitation du Sau_veur
et imü.Ell" plus parfaitement les apôtres par son dépouil·
lemént comple t (PG., 26, 841).
Mais l'idéal qui inspire ce tte démarche n'est pas
eelui d'un renoncement poursuivi pour lui-même,
vouln par ha ine de soi et du monde, c'est bien plutôt
un idéal positif que les Pères du désert ont hautement
a.ffirmé et recommandé à Jours disciples. L' H1:stoirc
des Moines (fin du lV" s.), l'Histoire Latl$iaqu.e (v• s.),
les Apophtegme.~ des Pères (V" s.) ne manquent pas de
traits, de mots, de conseils qui nous montrent dans les
ermites ég yptiens des âmes pleines de santé morale et
d'élévation, préoccupée.s d'humilité, d'esprit de prière
et de charité. Ne retenir de ces récits ou do ces
florilèges que les records d'endurance et les c m atches •
d'austérité, c'est en ignorer le ressort essentiel. Voir un
geste de lâche té dans cette fuite du monde serait également injuste . L'anachorète n'est pas un fa ible qui craint
le danger. Il est vraiment un lutteur dont le courage,
la générosité (~ xpo6u!J1cr, disait saint Antoine, PG., 26,
868; cf. ibid., 904 sq.) sont les vertus caract~ristiques.
Le comba t qu'il mène demande d'abord une totale
abnégation: son premier adversaire c'est lui-mèrne,
ee sont ses passions. JI fa ut donc qu'il s e connaisse.
L'examen de conscience occupe une place de choix
parmi ses p ratiques ascétiques : saint Antoine voulait
que son dis ciple écrivit ses fautes . comme s'il devait
en rendre compte à quelqu'un, l'aveu aidant à s'en
corriger (PG., 26, 922). Mais i l sent que son âme est
le théâtre d'un combat bien plus redoutable et impressionnant; le combat spirituel met aux prises Dieu lui·
même avec ·les démons. Ceux-ci, bien plus que .
l'homme, sont r esponsables de s es péchés (S. Jean Climaque, Scala Paradiri, gradus X, PG-, 88, 848 c).
Hs ont partie liée avec les passions, les excitant ou,
au contraire, )cs apaisant selon les ruses de leur tactique (1'bid., gr. 26, 63, 64. PG., 88, l065sq.)
Si les théoriciens de l'anachorétisme n'identifient
pas simplement les passi ons et les démon.s, ils savent
qu'elles sont les points où se portent leurs attaques les
plus ordinaires (cf, Evagre cité par l'tf. Viller, Aux
1ources de la spiritualité de S- Ma~ime, RAM., 1930,
p. 181) . Aussi ne prétende nt-ils pas que les forces
humaines suffisent à les dompter. Ils m ettent leur
confian ce dans la présence de Dieu (J. Climaque, S cala,
gr. 26, PG., 88, 1021), dans la prière (i bid., PG., 88,
1088 A, 66). Ce sont là proprement« les armes du Roi ~
dont l'anachorète est le soldat.
Celui qui se retire dans la. solitude doit savoir qu'il
ne s'assure nullement, pour autant, une vie quiète ct
hors de périls : le Solitaire plus que d'autres est l'objet
des attaques de l'ennemi de Dieu (ibid., gr, 4, 112, PG.,
88, 725) ; m ais a ussi il est celui qui combat avec
le plus de force et d'avantage (ibid., gr. lo, PG., 88,
880 sq.), La Vie de saint Antoine qui a tant fait pour la
ditrusion de l'anachorétismc e n disait long sur les combats du saint avec les démons, et la force d'âme dont
il avait fait preuve.
L'idéal du Solitaire ne pouvait, cependant, s'appliquer dans sa rigueur sans de graves inconvénients.
On ne Ie rencontre guère à l'état parfait qu'en Syrie
et nous savons par Théodoret (Histoire religieme, PG.,
8"2) à quelles exagérations il a conduit certains de ses
adeptes. Abandonné à son initiative, sans contrôle, sans
direction, l'anachorète deviendrait facilement un cham-
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de frugalité ou d'endurance qu'aucune extravagance n'arrête : tel ne se nourrit que d'aliments ga.tés,
d'autres s'enferment dans des cellules où ils ne peuvent tenir ni debout ni couchés ; d'autres vivent en
plein air exposés à toutes les rigueurs des s aisons;
d'a utres refusent à lem• corps tout aliment cuit et ne
se nourrissent que d'herbes. 11 y a là évidemment des
excès que préven ait en papie le régime d'anachorétisme mitigé ina,u guré en Egypte par saint Antoine.
Les cellules se rapprochent de celles qu'habite un
des grands Solitaires : Antoine, Macaire ou Poemen.
Des réunions hebdomadaires s'é tablissent et des rapports de direction, qui ébauchent déjà une sorte de vie
en commun.
De plus en plus le besoin de sc grouper augmente
parmi 188 anachorètes. On se rend compte obscurém ent de ce que saint Basile explicitera. un jour (Regulae
fusiv.s tractatae, PG., 31, 92) : l'isolement n'est point
conforme aux desseins manifestes du Créateur; H
rend impossible la pratique de vertus essentielles a.u
christianisme ; charite envers le prochain, patience ;
il prive de m oyens très Utiles iLl'avan cementspirituel:
la. correction fraternelle, l'édification réciproque. A ces
lacunes, l'a.nachoré tisme mitigé de saint Antoine n 'apportait que des paliia.tif~, aucune solution de principe.
L'Occident qui s'ouvrira si largement au monachisme, dès le mi lieu du Ive siècle, n'acclimatera guèra
la vie anachorétique : le danger de l'individualisme
l'effarouche et s 'il accepte l'idée de la Solitude érémitique, il en réser ve la. réalisation à. ceux là seulement
qu'un long séjou r daus un monastère aura pré paré à.
l'affronter avec plus de sécurité (voir la Règle de
saint Benoît, c. I).
B) L' honneur revient à sai nt Pacôme d'avoir établi
le premier type de cénobitisme chré tien. Ce qui constitue l'essentiel de cette forme nouvelle de monachisme, c'est l'exis tence d'une règle et d'une habitation
communes.
Avec la. règle, c'est l'idée de «mesure» qui s'introduit
à un titre spécial dans les méthod es as cétiques. Éta blie
pour un ensemble de moines, pour une c communauté ,,
la r ègle fixe, en efl'et, un m inimum, donc un régime
praticable pour tous les tempéraments, toutes les
santés normales. Elle prévoit au delà de ce minimum
une marge laissêe aux initiatives de la ferveur individuelle sous l e contrôle du Supérieur. Cette discrétion
dans l'établissement de la loi commune est si indispensable qu'on peut marquer un progrès dans ce sens
d'une Règle à. l'autre : celle de saint Basile atténue la.
règle de Pacôme, et celle de saint Benoit adoucit
encore les rigueurs de la vic monastique imposées à
tous (voir dom Butler, Le Jfonachi1me bên~dictin,
Paris, 1924). Au contraire, une tentative comme celle
de Shenoudi en l!.gypte, qui réforme la règle de Pacôme
en la rendant plus sévère, aboutit à un échec à peu
près total (voir Ladeuze, Le cénobitisme pakMmien,
Louvain, 1898).
·
Les vertus sur lesquelles insistent particulièrement
les règles destinées au Cénobitis me sont, comme il va
de soi, les vertus sociales : l'humilité, l'obéissance , la
charité fraternelle. Le cénobite doit lutter contre luim ême, contre ses passions, moins en exténuant son
corps que par l'abnégation de sa volonté propre.
Cependant, le monachisme reste un genre de vie
austère et pénitente. On en trouverait la preuve chez
un organisateur aussi pondéré que Basile de César ée.
Isaac de Ninive, moine n estorien de Syrie, qui vécut
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ASCÈSE, ASCÉTISME

au vu• I!Îècle ct dont l'influence sur la Yie spirituelle
des monastères orientaux fut con::;idérable, demeure
l'un des types les plus achevés du partisan de l'ascèse
&ustère, de la pénitence rude. C'est que le monachisme
avait à s'opposer sur ce point aux tcndanct~s mondaines
qui régnaient dans la société chrétienne elle-même
dès les Jv• ct \"' siècles. Saint Jérôme nous en fourni·
1-ait m aints témoignages : qu'on se rappelle ces épitres où il flagelle non seulement les mondanités, de
ses contemporains, mai:; les extravagances et les hypocrisies de ces vierges appelées • :tgapètcs •, de ces
moines gyrovagues et quer elleurs: remoboths et sarabaïtes (surtout Epist. 22). Il ne faut pas s'étonner, par
conséquent, si le monachisme en vint à s'identifier
pratiquem ent avec l'ascétisme: il serait faux de croire
que c'est l& un principe admis dans le catholicisme
(comme le pense l'écrivain russe S. Zarine, Asketisme,
1907). Nous aurons d'ailleurs à dire un mot de l'ascétisme prat!qué hors d u monachisme durant toute la
période que nous étudions.
Quoi qu'il en soit, la vic monastique rellte le champ
d'élection de l'ascèse. Elle s'est développée dans le
cadre du cénobitisme, comme dans celui de l'anachorétisme avec les nuances qu'impose natm-ellement la.
diversité des circonstances.
Le travail, par exemple, s'organise en fonction de
la vie commune. Les moines pac6micns, qui forment
des monastères extrêmement peuplés, sont groupés, à
l'intérie ur de la cloture commune, par professions. Le
travail est conçu comme un véritable moyen de p erfectionnement moral. Il est moins une source de
revenus nécessaires à la subsistance du moine qu'une
occasion d'obéir à la. loi divine et de s'humHier. Telle
est la tradition en Egypte et elle n 'a pas été répudiée
par les grand~ législateurs monastiques. (Dom Besse,
Les !lfoines d'Oritnt, Oudin, 1900, ch. xv). Les monastères irlandais se soot particulièrement distingués
aussi bien par la rudesse de leurs travaux manuels
que par la patience et l'adresse de leurs calligraphes
ct de leurs peintres (Dom L. Gougaud, les Chrétientés
celtique,, Gabalda, 1911, p. 96}.
Jl y eut pourtant des réfractaires à l'idée que le
travail fût compatible avec la vie de prière et do
contemplation. Certains furent de francs hérétiques :
les Messaliens par exemple. D'autres, comme Alexandre
l'Acémète (1v-ve s.), sans condamner absolument le
travail sc préoccupent surtout de sauvegarder, dans sa
pureté, la confiance en Dieu que prêche l'Evangile
(art. A C.iMÈTES, col. 172)
l..a mortification par les macerations ct les œuvres
pénibles à la. nature, fait partie de l'idéal monastique .
Les veilles, qui chez les anr~chorètes atteignaient des
durées effrayantes (voir l' Hist. lamiaque, édit. HemmerLejay, avec Jr.s références que donne l'éditeur dans
l'introduction, p. xxxvJ) demeurent, avec plus de discrétion, une des ascèses recommandées. Ici encore, il
faut citer les " Acémètes • qui doivent leur Mm à
leur prédilection pour ce genre de pénitence.
Les privations alimentaires : jeûnes, abstinences
diverses qui furent si grandement en honneur parmi
les Pères du Désert, gardent leur place dans les monastères cénobitiques. Si, sur ce point, les règles
primitives, celle de Pacôme, celle de Basile, paraissent
plutôt modérées et laissent une assez grande latitude à
1~ dévotion de chacun des moines, d'autres, comme
celle du grand legislateur irlandais, saint Colomban, sont d'une extrême rigueur et imposent un

972

jeQ.ne quotidien. (Dom Gougaud, op. dt., p. 102).
Ce sont là encore les pratiques les plus communes
de l'ascétisme. Il y en eut de plus exceptionnelles. Le
monachisme irlandais, - pou.r ne pa:~ rennir aux
anachorète.~ que nous décrivent Palla.de et Théodoret
- a connu des ascè tes qui affectionnaient de rester
debout, sans appui. des nuits ct des jours durant. On
en a vu qui se plongeaient dans des cours d'eau
glacés, demeurant transis en récitant des psaumes.
(Dom Gougaud, op. cil., p. 99 sq.).
Le silence eut aussi ses fervents, surtout parmi les
Solitaires. Mais ni saint Pacôme, ni sai nt Basile n'avaient
m anqué de donner des règles précises sur l'usage de
la parole dans les monastères. Isaïe (t 488), moine de
Scété, qui écr~vait pour des novices, s'est particulièrement occupé de ce sujet. Il faudrait encore citer la
privation de bains ou des soins de propreté élémentaire parmi les pratiques usuelles de l'ascèse monastique.
On comprend que toutes ces austérités n'aient pu
manquer d'avoir leurs détracteurs. Le plus célèbre fut
Jovinien qui s'en prit partictùièrement au jeùne qu'il
déclarait inutile (art. ABSTISENCF., col. 127).
On aurait tort évidemment de voir dans ces diverses
macérations l'essentiel de l'ascétisme monastique et
chrétien. Elles n'en sont que J'aspect extérieur, facile
à observer ct propre à frapper l'imagination. Le monachisme est bien plutôt, comme disait saint Antoine, <le
chemin de la vertu • (PG., 26, &53). Tous les théoricien3
de l'ascése - qu'ils soient anachorètes ou cénobites insistent sur son côté spirituel, intérieur. Cassienpour choisir un exemple où se reflète toute la tradition
orientale du tve siècle - prend soin d'établir, d/ls sa
première Conférence que le but de la vic du moine
est la recherche et le culte do la pureté de cœur.
L'importa.Me que prend la. pratique des vœux de religion est un autre signe de cet idéal. C'est le. dë:!ir de
vivre dans la pauvreté conforme a, l'évangile qui
décide saint Antoine it vendre tous ses biens. Ce qui.
était impossible 1r. pratiquer aux ascètes vivant dans
leur milieu social, au cours des trois premiers siècles,
devint praticable avec le r égime semi-anachorétiqno
d't.gypte et surtout avec le cénobitisme. La « vie en
commun " permettait au moins de renoncer a toute
propriété et de vivre ùe ce que lui donnait son mona:.tère.
.
On trouve un des documents les plus originau~
concernant h pauvreté parmi les œuvres réunies sons
le nom de Nil. C'est le traité « de la pauvreté volontaire • dédié à ~fagne (PG., 79, 907-1060). On y lit la
condamnation de ces moines qui profitent de leur état
pour se livrer à une mendicité quelque peu scandaleuse. Le régime que préconise J'auteur est celui d'une
pauvreté moyenne, tolle que le moine travaille suffisamment pour assurer sa subsistance ct se réserve le
temps de vaquer aux soins de son âme (~1. Vill~r, La
Spiritualité des p1•emiers $i~cles cltr~tiens, p. 96}.
On pense bien que l'estime do nnée aux vertus propres à la vie en commun n'a pas diminué celle que le
christianisme à vouée à la chasteté. Le nombre des
traités consacrés par les Pères it exalter et à cultiver
cette fleur des vertus chrétiennes en serait une preuve.
On peut en voir une autre dans la véhémence et
l'unanimité avec le:;quelles ils ont réfuté les attaques
lancées contre el!e.
La Virginité a rencontré deux. sortes d'adversaires :
ceux qui, tels les Priscillianistes d'Espagne, ont voulu

1
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l'imposer à tous 1cs chrétiens sans distinction, discréditant le mariage (de Guib ~rt, ])ocumenJa, n. 49, 50);
ceux qui, tels Helvidius puis Jovinicn, s'en sont pris
au· pri ncipe même de la vi.rginité : ils ont contesté
celle de la Vierge Marie et nié qu'il y eut une différence de m érite entre l'état de continence c t celui de
mariage iPourrat, La Spiritualité chrétienne, I, p. 2ID;
de Guibert, Documenta, n. 40 sq.).
C'est naturellement la vertu d'obéissance que le
cénobitisme est porté à mettre dans une plus vive
lumière. Non quo sa perfection fut méconnue aupa·
ravant : l'anachorëtisme antonin suppose un certain
lien d'assujettissement du disciple à l'égard du maitre
auquel il a confié la direction de son âme. C'est ainsi
·que Pacôme avait appris le bienfait de l'obéissance,
quand il vivait dans le désert auprès de Palémon.
Il faut surtout remarquer que le cénobitisme, en
faisant de l'obéissance la vertu, en quelque sorte,
spécifique de la vie religieuse donne à. J'ascétisme une
orientation plus e:cclusivemcnt intérieure : le renoncement à. la volonté propre prend une importance telle
dans ta pensée des moines, qu'elle laisse un peu dans
l'ombre le~ exercices de la mortification corporelle.
Ceci est vrai déjà du cénobitisme :pacômien, mais plus
encore de ceux de saint Basile et de saint Benoit : ce
dernier surtout, trés condescendant sur le chapitre des
privations alimentaires par exemple, exige u ne obéissance prompte, fondée sur des m otifs tout surnature ls
(Dom Butler,Lc MonachisrM Bénédiclin,de Gigord, 1925,
p. 5:J). On peut également rattacher au cénobitisme
l'importance que prend, dans la vie ascétique, la direction spirituelle. Il va de soi que le caractère très familial que saint Basile et saint Benoit ont voulu donner à.
leur.$ institutions cénobitiques, les engageait à. réclamer
une grande ouverture de conscience ùcs inférieurs à.
l'égard des supérieurs et à. exiger de coux-ci une autorité pleine d'intelligence ct de douceur : une autori té
vrai ment paternelle. La vie au désert n'avait pourtant
pas ignoré UL\ m oyen aussi excellent de perfection.
Saint Antoine a dirigé bien des digciples, ct c'est d'un
reclus du VI" siècle que nous est parvenue une collection fort abondante de Lettres spirituelles qui répondent à. des r1nestions po.;éees. Or ni ce reelus, Barsa~
nuphe, ni son disciple Jean n 'étaient prêtres.
Tous ces traits qui nous montrent il. quel point l'effort
vers la vertu s'était développé au sein du monachisme,
ne doivent p:ts nous faire oublier la place et le rôle
qu'y tenait la prière.
.
On peut diL·o en effet qu'elle exige une pratique continuelle et active de l'ascèse. Tous ceu-x qui ont traité
ce sujet ont décrit ditfùronts moyens d'obtenir le vide
intérieur indispensable à un recueillement prolongé.
Mais la p rière devient eJle-méme une ascèse lorsqu'elle
met en œuvre des procédés méthodiques ou qu'elle
s'accompagne d'altitudes volontairement mortifiantes.
C'est ainsi, par exemple que la prière monologistos
préconisée par Hésychius est un veritable exercice qui
tend à é~ablir l'âm e, par l'invoc.'ltion répétée du nom
de Jésus, dans le calme parfa.it et à la conduire ainsi
jusqu'à. la. contemplation spirituelle (Viller, op. cit.,
p. 93).
Les Messaliens que l'on trou';e désignés par le nom
d' c orantes • professaient une ascèse qui se caractérise par l'usage exclusif de la. prière : c'est par elle
que le péché est extirpé de !"âme, que le démon en
est expulsé. Ils en ve naient au point de nier toute efdcacité au baptême (Patrologie syriaque, t. III, Paris, 1926,
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préface, ch. 1v). Un respect un peu trop littéral de
l'Evangile avait inspiré à Alexandre l'Acémète l'idée
de cette prière contin uelle qu'il aurait souhaité ne
jamais interrompre, ct qu'il réalisa en organisant dans
son m onastère des chœurs destinés à se relayer. Cette
prépondérance donnée à. la louange de Dieu s'accom·
pagnait naturellement d'un certain déda in du t ravail
et des autres formes d'ascèse (art. ACÉliÈTKS, col. 171).
Les industries dont se s ervaient les moines pour
s'aider â fixer leur attention ou pour s'humilier devant
Dieu sont autant d'exercices mortifiants : génuflexions
méthodiqttes, attitudes diverses, à. genoux, debout, les
bras en croix, soupirs proférés ou gestes de se frapper
la poitrine, etc. (dom Besse, op. cit., eh. xv).

5. -

L'expérience a eu,
évidemment, dans Ja genèse de ces manifestations
ascétiques, une part considérable. Cependant, les
moines ne sont P<t:S. que de~ empiristes. Quelques-uns
d'critrc eux ont une doctrinè raisonnée et fort détaillée.
On doit même dire que Jo us les traités anciens d'ascétisme nous viennent diï monachisme. Quelques-uns
s'adressent à des moines directement : les Conférences
de Dorothée (vle s.) par exemple, qui imitent celles
de Cassien, les Discours d' Isaïe adressés à de jeunes
•
•
momes.
L'idée générale que ces traités nous donnent de
l'ascétisme, c'est qu'il p récède la Contemplation. Il 1
c.om menee par la lutte contre la concupiscen ce, puis
il fait progresser l'âme, par les. exercices de la. vie
active ou de la. vie contemplative, dans la. charité, qui
ouvre l'accès à la contemplation proprement dite. Telle
est l'esquisse que nous proposerait à. peu près saint
Augu.stin qui synthétise m agnifiquement la doctrine
de l'Eglise. Il y •~ pourtant deg nuances générales qui
distinguent l'ascétisme oriental de celui d'occident.
L'idéal de la pureté de cœur est envisagé par les
écrivains orientaux comme une extinction progressive
des passions qui aboutit à. l'apatheia. Celle-ci est un
état de ca.hne intérieur que des hétérodoxes, comme
les Messaliens, ont identifié avec l'impecca.bilité
absolue.
H faut pourtant rccoo naitre que les auteurs spirituels
qni ont fait le plus grand cas de cet idéal ascétique,
un Evagre (Y0 siècle) et, à. sa. suite, la plupart des
écrivains orientil.UX depuis le Pseudo-Nil des Lettres
jusqll'à saint Maxime le Confesseur (me s.) n'ont
j~ma!s prétendu définir cette impassibilité autrement
'qüé par la purification apaisante qui prélude a la
Contemplation. Ils n'ont pas cru que cet état l'âme fût
à l'abri des tentations et des chut os (art. AI'ATIIEIA).
L'Occident, au contraire, a toujours manifesté une
certaine défiance à. l'égard de cette cor.ception spiri·
tuclle. L'exemple de Pélage n 'était pas pour rassul'e r,
car lui aussi voyait dans i'apatheia un état qui coofé·
rait à l'âme, au moin.s en fait, la possibilité de n e plus
pecher. Cette défiance devient de l'injustice, .Jorsque
saint Jérôme condamne en bloc l'apatheia. sous prétexte
q u'e lle fait do l' homme une pierre ou un Dieu (Viller,
LA l>OCTI\!NE ASCÉTIQUE. -

La Spiritualité des premiers

si~cles

chrélirns, p. 60).

Les idées mystiques influent inévitablement sur les
vues ascétiques. Un exem pie mémorable est celui de Diadoque de Photicé ( ye s.) dont les analyses spirituelles
extrémement précises font une grande p lace à l'ascèse.
Avec saint Augustin, suivi en particulier par saint ·
Grégoire, l'ascétisme s'imprègne ù. un degré éminent ·
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d'amour de Dieu. No.n que les Orient~ux aient négligé
de s'en inspirer, mais I<L lutte que l'évêque d'H ippone
eût à mener contre les erreurs de P élage Jui fit mettre
l'accent sur le.~ vertus qui nons rattachent plus r adicalement à Dieu : l'humilité, la charité.
Aussi bien Pélage était-il un ascète. Le natura lisme
fonci er qu'il professe l'amène à exagérer la portée ct
la. valenr de l'effort humain. D'où la sévérité et la.
présomption d' une théorie qui met au pouvoir de la
volonté non seulement d'éviter toute faute, mais de
progresser dans la vertu (Pourrat, op. cit., 1, p. 272).
Sain t Augustin, p rend le contre-pied de cette ascèse
hautaine et r igoriste. Sans doute, il sait que le voyage
de l'homme sur la terre exige l'effort et la. peine (la
grâce qui est un secours divin les suppose) mais il
insiste sur l'in~'ilité de l'effort qui se voudrait indépendant de Dieu, de ses prévenances, de son soutien,
de ses dons (J. Martin, Doctrine spirituelle de sair1t
Augustin, Paris (1912), c. 11).
A côté de l'influence du • Docteur de la grâce •, il
faut p lacer celle de Çassien qui fut aussi très considérable sur la. pensée ascétique de l'Occident comme de
l'Orient. Sa. doctrine est le refiet du monachisme égyptien. Ses tendances semi-pélagiennes n'ont guère
marqué sa spiritualité, qui respecte l'action divine
dans !"œuvre de la perfection autant qu'il est nécessaire. S'il stimule l'â-me à. l'effort et préconise toutes
les pratiques mortifiantes d' usage, il reconnait avec
un tact parfait :>CS limite-s. Il veut que l'aseèse s'ad:tpte
aux t~mpéraments, aux circonstances particulières de
lieu et de temps (Collat., XXIV; PL., 49). La • discrétion ~ a trouvé en lui un théoricien excellent (Coll., 11).
Mais surtout il s'entend a ramener l'esprit de l'ac;cète
vet'S l'essentiel : la pureté de cœur. Mieux vaut mortifier un mouvement de colère que de sc priver de
nourriture (Coll ., 1, 7; PL., 49, 489).
Chez Cassien, chez saint Augustin, la doctrine ascétique chrétienne trouve sa parfaite e'lpression. La fin
de l'âge patristique n'ajoutera plus beaucoup. On s'en
convaincrait facilement en parcourant les courtes
catéchèses • que saint Théodore Studite (édit. Auvray,
Paris, 1891), au vm-rx.• sièc le, développait devant ses
moines.
~

Ce qui caractérise
l'ascèse chrétienne en fa ce des conceptions an tagon istes, c'est avec son esprit essentiellement surnaturel,
sa m odération et sa faculté d'adaptation aux r éàlités
-

ERREURS

ASCÉTIQUES. -

humaines.
Le manichéisme, qui fut, peut-on dire, son adversaire le plus radical, précon ise u ne ascèse rigoriste
tout entière fondée sur Je dualisme absolu de Ia.
nature : l'effort de l'homme pour développer e n lui
l'élément du bien, se traduit en p ra tique par l'abstin en ce de tout aliment carné et par la prohibition de
l'œuvre de chair. On conçoit que certaines déformations de l'ascétisme chrétien aient pu verser dans des
exagérations apparentées à celles-là. Le concile de
Gangres vers 340 condamne la fausse doctri ne des
disciples d'Eustathe qui répudient Je mariage et l'usage
de la 'Viande (de Guibert, J)ocumenta, no 32). Les Pris
cillianistes d'Espagne, pour des raisons ;malogues,
tombe nt sous le cou p des décrets du Concile de Saragosse, en 380 (de Guibert, no 45 sq.).
La longue effervescence dont cette condamnation
est l'origine, suscite à son tour une réaction antiascétique violente dont Ithace, évêque d'Ossonova, est le

protagoniste. Ce ne sera pas la dernière réaction de ce
genre. Nous avons parlé d'Helvidius et de Jovinîen.
Il faut dire encore que l'ascétisme et son idéal d'austérité ne fut pas accepté de beaucoup de chrétiens mondains qui ne manquaient p<ts de protester à l'occasion.
On songe au maitre de saint Paulin de Nole, Ausone,
que la ~ conversion ~ de son disciple ne réussit pas à
retirer d 'une vie fastueuse et facile. Saint Jérôme sut
à ses dépens ce qu'il en coùtc de gagner les àmes à
une vie plus parfaite ; son d épart de Rome nous le
prouve.
7. -L'ASCÉTISME IIORS DU MONACIIIS:\IE. - Et pourtant l'ascétisme n'a pas fleuri seulemen t parmi les
moines. Il y eut des Paulin de Nole, des Pammachius,
et même des chrétiens c convertis • à. une Yie plus
fervente, comme le poète Prudence. Leur existence
nous est attestée en particulier par les lettres de <direction • qui nous sont parvenues nombreuses. Nous
avons parlé de Barsanuphe voué à cc genre de m inistère. 11 ne s'adressait pas qu'à des ascètes de profession. Saint Jérôme avait parmi ses correspohdants dea
chrétiens de toutes sortes de conditions. ~?~':lt .B.asile ~
O~}!!l:in_t ~e~n _Ch.rr.sostome expriment des conseilsae
pauvreté a~ssi sévères pour les laïques que pour lea
moines. (P. Humbertclaude, La doctrine ascétique de\
S . Basile de Césarée, Beauchesne, 1932).
·
L'ascétisme monastique reste un stimulant et un
exemple pour tous. C'est à son influence qu'est due en
grande partie l'extension croissante du célibat dans le
clergé : ce fait est particulièremellt.~jensibJe en Irlande
où le monachisme·-a rayonné 'et déteint sur l'esprit
général des fidèJeg plus qu'a illeurs .
Parmi les simples chrétiens cux-mémes, se dessinent vers le 1v• siècle des courants de piété plus
intense. C'est ainsi qu'it Constantinople, ù Jérusalem,
'
en Egyptc se forment, autour des Basiliques, des
groUpeS de« <mou82fot ·• OU de< 'tÀ6?ÇO'YOI ) qui ajOUtent Îl.
l'exécution de la. liturgie, des pratiques spéciales .de
:
mortification. (S. Pétridès, dans Echos d'Orient, 1904, ·
p. 341).
~~·
~
~, :.-'tir...e J..~ ) ·
Déjà la rigueur de 1adiscipline' imposée aux < Péni-l,~
t ents • nous laisse pressentir que la. ~ conversion • ·
supposait une résolution sérieuse de vie parfaite.
.
Une form e .d'as~se très en faveur dés le 1ve siècle;\
c'est ,le -~~-~\~in~gè:-: Elle n'est pas spécifiquement:_ .
m ona.Stique. Cepenâ.ant ce sont les moines que l'on ',
voit surtout s'expatrier pour vaquer plus librement 'o.
aux devoi rs de leur état. Ainsi s'explique leur affluence :
en Palestine. Les solitudes de la Thébaïde attirent .
aussi des visiteurs en quête d'exemples et · de conseils !
de perfection. Mais l'as_c~sc itinérante eut de bonne
hem·e fâche use répufàtioil.Nous··savoris pa.r saint Grégoire de Nysse de quels désordres elle avait r empli
Jérusalem dès le 1V0 siècle (Ep. JI, PG., 46, 1009).
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8. - L'ASCf:TJSME DANS LA PÉR!OnE BYZANTINE. - La
période byzantine est loin d'être la sJison morte de
l'ascétisme. On sait avec quelle vigueur le monachisme
a. fleuri dans Constantinople. Il sc réclame, en fait, de
la doctrine ct des règles de saint nasile. Mais d'inévitables retouches y ont été faites, surtout dans le
régime pénitentiaire, pa.r des Patriarches comme J ean
le Jeùneur !VI0 siècle), saint Nicéphore (1xe siècle),
et Nicolas le Grammairien (Xl0 siècle), ou par l'illustre
moine de Stoudion, saint Théodore (JXd siècle). Les
principes restent les mêmes; la. pratique se nuance
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d'indulgence (Jean le Jeûneur) ou de sévérité (Nicéphore, 111éodore) suivant les besoins des temps et la
fenn eté des législateurs. Un exercice de pénitence qui
semble caractériser. 'particulièrement la. disei pline du
Stodite, ce sont les génufle-xions. Elles étaient fré·
quemment imposées cu manière de châtiment, mais
entraient vraisemblablement dans le rëgime de l'ascèse
volontaire. Il faut noter, dans la conception monastique
de saint Théodore, un respect de la dignité humaine
qui t ranche sur les r ègles déj tl. si raisonnées de .saint
Basile. L'influence du Stoudion a. été considérable et
on en trouverait des traces dans tous lès centres
monastiques de l'Orient, uotamment au mont Athos
(Abbé Marin, Les Jl!oines de Constantinople, Paris, 1897).
Qu;s.nt à l:t doctrine ascétique, si elle ne change
guère en elle-même, elle subit naturellement le
contre-coup des conceptions mystiques auxquelles elle
est intimement associée. Et c'est ainsi qu'on la voit,
vers le xe ct x1e siècle, sous l'influence de Nicétas
Stéthatos, par e xe mple, (ùans sa Vie de Siméon le
Nouveau Théologien) entrer dans les théories de l'hésychasme, si importantes pour comprendre l'évolution
spiritttelle de t'Orient jusqu'à nos jours (L Hausherr,

Vie de Syméon le Notweau Théologien, Orientalia Christiana, XII (1028) . Introduction).
J'ai indiq u6 dans le co1·ps de l'at'tiele les ouvrages les
plus utiles. V oh·, pour une bibliographie plus détaillée sur
les points particuliers, les articles correspondants du dictionnaire. Pour l'ensemble, les ouvrages les pins importa-nts·
sont ceux de P. Pout·ra.t, La Spirituatué chrétienne, t, I.
-Al. Vlller, La &
71ÏritU(z.filé dcsrwemir.rr 6iècles chrétùms.
- !lla.rtioez., L' ascèt-itmc chrtllien. - R. A rn ou, P latonisme
de$ Pères, dans Dl'C., Xli , 2.362. sq.
Comme choix de textes : Rouët de Journel et Dutilleul,
Enchil-idion tUceticum, Herder, Fribourg-en-B., 1930. H. Koch, Qv.cUcn zur Geschich.te der Askese und des :Miinchtumt in der alcen Kirche, Tubingen, 1933.
On consultera également les manuels de Patrologie :
Otto l:la.rclenhewer, Gctchichle der A ftkirschlichen Litteratur,
2 aull., Herder, 1913. - Cayré, Précis de Patrologie, Desclée, 1900, qui s'Intéresse spécialement aux questions d'ascétique. - llauschen-Alta.nc1', Patrologie, Herder, 1!:131. Les Jnstituticmes d~ J.'ess1er, 3 vol. Œniponte, 1890 et L'histoire générale dr.• auteur• sacré• el ecclésia8liques de Dom
Ceillier, Paris, Vivès, 1865, sont utiles à consu\t.er. Voir
au&si E. Duonaiutl, Le origini dc't ascmismo crist., 1928, en
tenant compte <les tendances de l'auteUl'.
M. VILLER et M. OLPIIE·GALLIAl:lu.
·.

O. -

Le M:oyea Age.

l. HAUT ~IOYEN AGE. - Pour le développement de
l'ascétisme chré tien , comme pour un peu tout le
reste, le . m oyen àge, jusqu'au début du xne siècle
dépend étroitement de l'époque précédente, de l'âge
i des Pères. L'ascétism e monastique est dominé tout
! entier par la tr adition bénédicti ne, condensant, temî periùit e t adaptant avec une merveilleuse sagesse
au monde latiç les enseignements du monachisme
oriental (voir D. U. Berlière, L '.4sct&e bénédictine, b.s
orlgines d la fi-n du XII siècle, Maredsous, 1921). D'autres
Règles comme celles de saint Césaire ou saint Colomban connaissent une certaine diffusion : mais saint
Benoit reste le grand inspirateur de l'ascétisme catholique, le seul presque pour plusieurs siècles. Çîteaux
augmentera le caraç~ére cénobitiqu~de la. -v!e .b énédictine ; les Camaldules .au contraire y joindront des éléments de -vie anachorétique; les Chartreux, dans leur
vie encore plus nettement anachorétique, subiront eux
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aussi largement l'influence de la tradition bénédic
tine. C'est dans les di.fférents r ecueils de Consuetudinel mona&ticae, dans les sermons mon astiques de
saint Bède, de saint Pierre Damien, dans les vies d es
grands abbés et des grands réformateurs comme saint
Odilon ou saint Jean Gualbert, que. l'~n retrouvera
surto_!.~!J~ -.e~~i,gg,etp.~J!tl!. ~ J~.o.LMcétisme . du. haut
moyen àge. Le de Ordine vitae de Jean ·J'Homme de
Dieu, récemment identifié et m is en lumière pa.r 1
D. Wilmart (Revue t.labi tlon, 1925, et Auteurs spirituels ·
. 193'2, p. ô4 ss.), est !!!'!. ~s_ri!r.~~ '
dtt ilf. A., Pa.r1s,
t.@!!~.LI!E}. ..ce.t te..l~nguc époque.
Les pratiques de mortification corporelle en usage
chez les moines, et aussi chez les lai:ques, sont extrê·
mement variées. C'est alors Ql!e se répand l'usage de la
discipline; déjà. employée en Egypte (voir par exemple
la Règle de Schenoudi) et en Occident (Césaire, Colomban, et même saint Benoit pour des cas plus graves.
Regula, c. 28), comme punition pour les manquements
à la règle, elle de vient un exercice de pénitence volontaire qui sera consacré par les prescriptions de
beaucoup de législa.tions re ligieuses ct se répandra
largement jusqu'à nos jou rs ; saint Pierre Damien aura
à. le légitimer contre les attaques de ses contemporains
ct contribuera tout parti culièrement a sa diffusion. Le
cilice, lui aussi, est de plus en plus employé, non plus
<~eulement, comm e il l'avait été déja chez les juifs, en
tant que vêtement de deuil ot signe de pénitence, mais
comme instrument de mortification ; avec le cilice
sont en us age les cuirasses, ceintures de fer, croix
armées de pointes ... A cil té de la. vie érémitique, aussi
ancienne que l'ascétism e chrétien parait une autre
forme ùe -vie pénitente, celle des reclus et recluses
(D. Gougaud, Ermite$ et reclus , Ligugé, 1928). Les pèle- y
rinages, si pénibles et si dangereux dans ces 1emps
'barbares et troublés, cOmptent eux aussi parmi les
priil:iqües de pénifeilce les plus en honneur. Quant au
jeûne, il garde sa. place a.u prr.mier rang des exercices
de mortification corporelle. Sur ces pratiques voir
O. Zock.Ier, Askese und M6nchtum, 1897, p. 433-69, et
surtout D. Gongaud, Dévotions et pratiques ascétiques
du ~f. A., Maredsous, H125; Anciennes coutumes claustrales, Ligugé, 1931.
- .....
2. - XIIe ET .li:Ille SIÈCLES. - Avec Je Xli• siècle et
le développement de la dévotion à l'humanité du
Christ qui; à l'école de ~~t B~rn~rd, de saint François, de sainte Gertrude, va devemr une des earactéristiques de la pietê médiévale, l'ascétisme, aussi bien
dans sa partie n égative quo da.ns sa partie positive,
devient avant tout un ascétisme de conformité aux.
mystères dP. la -vie te rrestre dt1. Sa~ye~~.,Sans cess~r _.:.
d'c'ltre embrassées comme moyen d'exp1el' !es péches
et de répri mer les passions déréglées, les pratiques
de pénitence afflictive seront de plus en plus inspi~
r ées, illuminées, par la 11enliée de la con(ormatiJJ,
de la conflguratio avec le c ërsouffioa.nt de notre
hum:mité, aveë ' le"CJirist crucifié. De mê me, si nous
r etrouvons à travers tout le moyen âge, chez les !IC()·
!astiques en particulier, les classifications de vertus
et les développements plus abstraits sur leur nature,
hérités en grande partie des philosophes anciens, de
plus en plus aussi ce sont les exemples évangéliques,
les actes et les paroles concrètes du Sauveur qui
dirigent et dominent tout l'effort pour la réforme de
la vie : celle-ci sera plus que jamais, avant tout, une
conformation au Christ. Toute l'abondante production
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ascétique franciscaine sera marquée fortement de ce
double trait, comme la vie du patriarche d'Assise et
de ses fils est toute inspirée par cette héroïque fidélit6
à l' «évangile sans glose ~, à la pa uvreté, aux humiliations et à la croix: du Christ.
Caractéristique do l'ascèse du XIII" siècle sera cette
place faite à la. pauvreté, à. la pauvreté mendiante et
soufi'rante. Comme en face de la corruption du paga·
nisme gréco-romain, Dieu ava\t suscité l'ascèse rigoureuse des premiers moines et leurs effrayantes prouesIles d'austérité, ainsi,~ _f~ce deJa.. simonie qui avait
été la grand~ plaie des âges pr3œdents, en race des
abus de la richesse écclésiastiquo, comme en face aussi
de la réaction dévoyée des Vaudois et autres faux
paunes, Dieu suscite la vraie pauvreté évangélique
des ordres m endiants. Il se constituera ainsi, surtout
sous l'inspiration des Franci:;cains ct Dominicains,
toute une doctrine de la pauvreté volontaire. L'Église
devra intervenir à plusieurs reprises pour défendre et
fixer cette doctrine : contre Guillaume de Saint Amour
et ses compagnons, Alexandre iV affirme la. légitimité
de la mendicité volontaire comme voie de perfection
(de Guibert, Documenta christianae per(ectionis, Rome,
1931, n. 192 ss.); contre les affirmations exagérées de
certains spirituels, Jean XXII se refuse à identifier
purement et simplement pauvreté et perfection, et
maintient celle-ci à sa place de simple moyen pour
favoriser l'accroissem ent de la charité (Documenta,
n. 266, cf. 259 s:~ .); plus tard, au Concile de Constance,
le commissaire de Martin V fait rétracter à Matthieu
Grabow sa doctrine que la vie pluvrc en commun était
inséparable de l'émission des trois vœux de religion
(DoCJlmenta, n. 324 ss.) .
L'Eglise doit aussi intervenir pour maintenir la
vraie notion et la. vraie place de l'ascèse chrétienne ;
elle C<·ndamnc chez les cathares, les vaudois et a.utres,
les ·survivances de J'encratisme du temps des Pères
(Documenta., n. 139 ss.); en même temps elle rejette
aussi l'antiascétisme des Frères du libre esprit, des
pseudo Apo.>toliques (Documenta, n . 197 ss. ; n. 249 ss.);
plus tard Clément VI condamne les abus et les erreurs
des Flagellants (Docum.e111a, n. 292 ss.).
3. - LEs AssoCrAtroNs. - En réaction contre les
abus ct les désordres qui, en bien des points, avaient
envahi la. hiérarchie ecclésiastique et la vie religieuse,
des groupements de laïques se forment en diverses
régions pour promouvoir une vie chretienne plus pure
et plus fervente. Trop souvent ces groupes se laisseront
entraîner par un zèle ignorant, indiscret, orgueilleux;
ils sortiront des voies de l'obéissance et même de l'orthodoxie pour donner n aissance aux sectes ascético·
mystiques qui, sous des formes souvent mal définies se
succédent à. travers tout le m oyen âge, s'entremêlant et
se subdivisant sans cesse. En face de ces déviations
'
l'Eglise
encouragera et dirigera les associations ascétiques de laïques, ordo de paemïentia franciscain et autres
Tiers Ordres s éculie rs (Documenta, n. 2'û ss.), g roupes
de Béguines et de Frères de la vie commune, désireux:
de mener une vie plu~ fervente et d'aider au bien de
lâ société chrétienne, mais pleinement soumis à
l'autorité et aux enseignements de
hiérarchie.
Caractéristique est à ce point de vue la lettre d'Innocent lll à J'évêque de Tarragone à propos de Durand
de Huesca. et de ses compag nons, les uns clercs, les
autres laïques (Epigt. Ill, lOO, PL., 215, 1512; Documenta, 142-3) : un serment leur est imposé où ils
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rejettent les erreurs encra.tiques des Vaudois ct autres
hérétiques, et oit j Js professent Ie~r forme de vie plus
parfaite que le Pape déclare approuver. Plus importante
toutefois, et de beaucoup, fut dans cet ordre de faits,
l'approbation donnée à l'Ordo de Paenitentia de saint
François et à. la Jfililia Christi de saint Dominique,
sources des deux grands Tiers-Ordres ; il y a là. une
vraie organisation de la vie ascétique dans le m onde,
dans l'état conjugal et les situations diverses de la. vie
laïque. Para.llèlement, existevt des recueils de prières
destinées aux gens du monde ; preludant même à l'ln·
troduclion de saint François de Sales, deux domini·
cains, le Bienheureux Jean Dominici d:~ns sa Cura di
governo {amiliare, et saint Antonin de Florence dans
s~ Regola a hen vive re, tracent de main sùre et délicate,
les principes de cet ascétisme laïque.
c ·est cependant aux moines et autres habitants des ···
m aisons de vie commune que sont destinés, sinon
exclus ivem ent, du moins en première ligne, la quasitotalité des nombreux
traités . IX\édiévaux
destinés à
...
.
. - .
~ervir de gu1des et de stimulants dans la. vie ascétique.
G.'est pour dé.f~ndre la. vie monastique des mendiants
que saint Thomas écrit son de Per(ectione vitae spiri- ·
tualis où sont précisês les grands principes qui domi- ·
nent tout ascétisme chrétien, et Je;; articles de sa
Somme sur la vie parfaite; c'est pour des religieux et
religieuses que saint Bonaventure compose le de Pet'·
fectione vitae et la Reg1da novitiorum. t; ne place à pa.rt !
doit ètre faite au de E x teriori3 el in.terioris homi11is :
1·e{ormatione de D:.lV1d d'Augsbourg (ed. Quaracchi,
1899), souvent attribué à saint Bona.venture; i.L en \
juger par le nombre exceptionnel de manuscrits qui ;
en ~ont encore cons!'rvés (plus de 400), on peut conclure..ay~~ ~rt~tude qu11ca fut pendant plusieurs siècles ;
l~3cn~!'l_classü[Ue de l'ascétisme mona.<>tique. Chez ~
les Dominicains, ce ..seront les écrits d'Humbert de
Romans qui, avec une diffusion moindre, joueront un
rôle analogue, en attendant le bref opuscule de saint
Vincent Ferrier cf.t~ \iita spirituali, destiné lui aussi
à êtro classique. A la fin ile cette période, au début du .
xv• siècle, dans les milieux de la n evotio moderna,
paraît J'Imitation de Jésus-Cht·ist, où sc marque si .
fortement l'union d'une vfe intérieure profonde, d'un
mysticisme affectif intense, à l'ascèse la plus exi·
geante : avec une rapidité presque sans exemple, ce
petit livre deviendra, pour ne plus cesser de l'être
jusqu'à nos jours, l'in spirateur et le soutien d'â.mes
innombrables, aussi bie n dans le monde que dans la
vie ecclesiastique ou religieuse.

-

4. - LEs loi ÉTHOUES. - Un autre trait à note~ dans
l'ascétisme médiéval c'est l<i constitution et le dévelop·
pement de métl1odes destinées à faciliter les divers
exercices de la. vie spirituelle, ct particulièrement
l'oraison mentale. Une première forme de ces industries
proposées pour aider les âmes, même les plus simples,
i~ persévérer dans la prière, a été la répétition, un
grand nombre de fois, de certaines formules de prière
vocale, groupées de diverses manières; pratique d'où
naîtra hl dévotion du Rosaire, unissant à. cette répétition
de prières vocales le souvenir des principaux mystères
et constituant ainsi une méthode simple ct efficace
pour in itier les âmes à la vie de prière, et même les y
fai re progresser souvent fort loin. Certaines de ces
répétitions de formules, ou même d'actes extédeurs
du culte (génuflexion en particulier} prennent parfois
un caractère nettement pénitentiel, ou s'associent à
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des exercices de mortification comme 1.:~. discipline.
Mais c'est surtout en vue de facilit er l'oraison mentale qu e les méthodes vont se multipliant, et aussi
se compliquant. La Scala claustt·alium du c!Jartreux
Guigues et les conseils du ciste rcien Aelred de Rieval
dans son de Vt"ta e1·emitica ad Sororem, sur la manière
de contempler les mystères de la vie du Christ, contiennent déjà pratiquement les éléments essentiels
d'une vraie méthode d'oraison. Cclle-'.li est au XJII 0 Sièc!e
expressément enseignée par saint Bonaven ture dans
sou de Triplici via, et aussi sous forme p lus concrète
da.ns la Vitis mystica, le Lignum vitae et le de V (estivitalibtl$ pueri l e&u; de même dans l'A1·t de contemplation du Bienheureux Raymond Lull, qui a.yec !es
365chapitres du Livre de Contemplation et les 365• métaphores morales • du Liure de l'Ami et de l'Aime, semble
bien avoir voulu fournir matière d'oraison pour chacun
des jours de l'année. Ce sera surtout l'école de la
Devotio moderna, chanoines de Windesheim et Frères
de la vie commune, et leurs disciples en Allemagne,
Italie et Espagne, qui, avec Florent Radcwijns, Louis
Barbo, Cisneros, se feront les grands propagateurs de
l'oraison méthodique; c'est parmi eux, avec le Rosetv.m
de Mauburnus {cf. Debongnie, Jean !rfombaer, Louvain,
1928), que les méthodes atteignent certainement leur
maximum de complication, et que les industries et
moyens mnémotechniques envahissent la vie spirituelle ; il ne faut cependant. pas prendre le- change et
crier trop vite ·à la tyrannie, car, s'il multiplie ces
secours pour les mettre à. la disposition de ses frères
avec plus d'abondance et de variété, le réformateur
de Livry n'ent':lnd en imposer l'usage à. personne ct
note très exactement que c'est là. un simple moyen
qu'on doit laisser de côté dès qu'on n'en a plus besoin.

J-..

Sur l'ascetisme catholique médiéval, on peut consulter
comme· onnagt!S d'ens3ml>le ceux cités déjà de O. Zôckler
ct de Oom B.,rlière, et surtout P. Pourrat, La Spiritualité
chl-éliNme, t. 2, Par is, 1 9-~1 , ct F. Vern et, La Spiritualité
médiévale, Paris, 19-29. L'article A rccticism dans ER E., si
abondant pour les ascétismes non chrètiens, est absolument
insu!flsant pour l'ascétisme chrétien. On trou vera aussi des
indications assez sommaires sur le moyen âge dans les
articles Ascétisme du DTC. (Dublanchy, t. 1, c. 2048-20ô0) et
du DA. (A. Ilamon, t. 1, c. 306). - Pour ta bibliographie
r elative aux pc1·sonncs ct aux fnits cité~ dans cc paragraphe,
se r eporter aux articles qui leur so nt consact·és dans le
présent Dietîonnair('.

v

D. -

L'Époque moderne.

1. - LP.s OPPOSJ1'IOXS . - Le début de la période
m oderne est m~~ué dans l'hist~ire de la spiritualité
catholique par une forte ré:Wt1on :mtiascétique venant
de de)ÏX éôlés ·à la fois. Ce sont d'abord les tendances
~ . paga.nisantes d'une grande partie des huma:nist~~.. de la
R~f!!tÏ,S!allce, qui donnent naissance à l'antiascétisme
d'un nabelais et au moralisme, plus élevé assurément,
mais assez peu ascétique, d'un Montaigne. Ceux mêmes
des humanistes qui, avec Erasme et Valdez, se font
maîtres de vie spirituelle ct prédicateurs du combat
contre soi-même, parlent une langue fort différente
de celle de l'ascétisme cathoiïqùê tra$l.itionnel :que l'on
comparé
·exemple l' Enchiridion m ilitis christiani
du prem ier avec le Combat spirituel de Scupol i, et on
com prendra. pourquoi des Saints comme saint Ignace
sc sont montrés si sévères à. son egard.
,_, .
M~ is c'est surtout 1.!' prote~~nnti~e qui, avec sa doctrine de la justification par ...la. .foi. . sans les œuvres,

par

_.

sape la basa même de tout l'ascétisme catholique
entendu d an9 le sens le plus large ; non seulement
jeûne, mortifications, célibat .sont écartés, au moins
pratiquement, mais !:~1!<?!!.!0-,or!!-~ ..!~i~~.él.JlG ;~st~ ral.lic.~l~r_nen~ d~c,ou,ra~ par une doctnne qm ne la1sse plus
aucun rôle acllf a. la volonté humaine pour coopérer
à l'action de la. grâce eri nous. Al;LS~i Q :...Zilck_l_er ne
trouve-t-il pas de meilleur titre à. donner à son chapitre sur le protestantisme que celui de Antiasketismus (As.~ese und ilfônclitum, p. 558).
Cette double opposition continuera. ~ travers toute
l'époque moderne. Chez les Protestants, comme le note '
ZockJe_r~ .(loc. .eiJ.., p. _[72), le ~u~ant p_iét~~~e qui se
manifeste au xvue et xvm• siècle r éintrotfUJt en partie
les préoccupations ascétiques que les Réformateurs
avaient é cartées; chez les .Méth_odistes, plus tard chez
certains Anglicans de la haute Eglise, il y a. une vraie
ascèse ; dans la seconde moitié du xrxe siée le, les pratiques, même extérieures, de mortification reparaissent
chez de vrais moines anglicans. Toutefois la masse du
protestantisme, luthériens, réformés, anglicans, épiscopaliens et autres dénominations des pays anglosa.xons, re~te nt foncièrement ~trl!-ogers, ct môme hostiles à l'ascéti sme, tel qu'il est pratiqué dans l'~glise
catholique, du moins à toute la p \lrtie négative de cet
ascétisme. Lorsque , en 1899, Léon Xlll condamner a la
distin~tion entre vertus ac.~he!i et yert~s __
passives, les
prem.i è res seules convenant aull: hommes de notre
temps, ce sera. en réalité un re·s te de la. men.t;i.lit_é
protestante dans celle de certains catholiques, qu'il .
ècartc ra. ainsi.
L'antinscétisme des humanistf'S aura lui aussi sa
continuation dans celui des libertins du xvH• siècle,
des philosophes du xvme, des libres-penseurs ct des
positivistes du x1xe. Là aussi, uu. certain ascétisme
positif à base philosophique, et surtout empirique, sera
mis en honneur §OUS 1~ noms de pédagogie, de formation du caractère, voire de psychiAtrie; et on retrouve ra ch ez hli, plus ou m oinfil tran11posés, pas mal des
conseils du vieil ascétisme catholique traditionnel :
mais l'ascétisme profond, qui va à atteindre la racine
même de nos désordres, notre amour-propre, notre
orgueil foncier, pour lui substituer l'abnégation de
nous-mômes dans le triomphe de la charàtê divine
sur toute l'Ame, cet ascétisme qui est l'essence et toute
la raison d'être des pratiques diverses de l'ascétismE!
chrétien, leur reste non seulement inconnu et inintelligible, mais même le plus souvent profondément
odieux comme une mutilation volonta ire de la. nature
humaine. Qu'il suffise de r appelet' l'incompréhension
totale montrée pour ce qui est l'essentiel de la. vie
r eligieu l!c, pauvreté, chasteté, obéissance surtout, par
les raprésentants de ces tendances, par ceux-là. mêmes
souvent qui se plaisent à. exalter les bienfaits sociaux
des r eligieux catholiques.
A ces deux courants antinscétiques s'en joint, dès le
xvt• siècle, u~. ~r:9.!~i.!~~e, se développ_a.nt au sein même
du catholic!~~e et constitué · par les diverses formes
dë"qu iétisme qui, des Alumbra.dos à Molinos, se suocèdenF"én divers points de r.r:glise ct sous diverses
form es jusqu'au début du xv me siècle; courant moins
l'ltendu, conservant une couleur vrai m ent chrétienne
ct même catholique, m ais dont l'err eur fondamentale,
rejoignant celle des sectes médiévales, attei nt la base
même de tout ascétisme : tout effort personnel, t oute
activité intérieure raisonnée ct délibérée, sont condamnés comme nuisibles à. l'œuvre de Dieu en nous .
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Et de fait cc sont presque tontes les pratiques, positives aussi bien que négatives, de J'ascétisme traditionnel_, que l'o!l trouve, sinon formellement rejetées,
du moms dédaagnées et dépréciées dans les diverses
sêries de propositions condamnées des quiétistes. Il
semble même bien qu'un des effets les plus notables
de ce mouvement ait été de provoquer, jusque dans
des Ames fort étrangères à. ses doctrines, une moindre
estime, une certaine défiance à l'égard des pratiques
a~;cétiques : on ne les condamne certes pas, mais plus
ou m oins explicitem ent on les tient comm e bonnes
seulement pour des commença.nts ou des âmes de
second ordre, à spiritualité diminuée, et on est étonné
lorsqu'il aiTive d'y constate1· humblement fidèles, des
âmes de grande vie intérieure et de haute oraison.
En regard de ces tendances antiascétiques, l_e _Jansé"
_nisme, facteur si important dans l'histoire de la piété
moderne, apparait comme une exagëration, ou mieux
une déform<ttion des sentimeotll d'humble componction
qui animent le vrai ascétisme catholique : pessimiste,
sévère ct sombre, dominée pa.r la crain te et en même
temps exagérant, surtout avec Que~nel, le rôle de ln
charité dans tout aèté mér.itol.rë; 'liCspï'ritualité jansénis te est aux antipodes de J'ascétisme exigeant certes,
m ais joyeux et pacifiant, d'un François d'Assise et d'un
François de Sales. Très vite aussi, par enthomsiasme
étroit pour saint Augustin et. les Père•, comme par
r éaction contre le < relà.chement des chrétiens de nos
jours •, elle prendra dos formes et des tendances
archéologisantes ct elle dédaignera ou m ême rejettera
tHtsra.nd nombr<; do pratiques spirituelles m~dié~ides
ou modernes que Pie Vl devra défendre dans fa
condamnation·du synode de Plstoie {Docummta, 515ss. ;
Denz., 1501 ss.). .Même dans les milieux complètement
étrangers à l'influence directe du jansénisme, ces traits
de sa piété ne seront pas sans contre-coup ; ils contribueront à renforcer un certain pessimisme et uue
crainte révêrentielle vis-à.-vis de Dieu que viendra
providentiellement tempérer à. la fin du xvn• siècle
la diffusion de la dévotion au Sacré-Cœur.
Au milieu de ces divers courants, l'~glise, fidèl e à.
sa m ission doctrinale est venue pa.r les actes successifs
de son .Magistère, maintenir et préciser la vraie doctrine ascétique catholique. Ses décisions doctrinales
contre le Jansénisme viennent d'être rappelées. En
définissant contre le protestantis me la. valeur méritoire
des bonnes œuvres, la possibilité d'un accroissement
dans les justes de la grâce sanctifiante et par suite de
la gloire, la nécessité d'une véritable coopération de la
1iberté humaine au travail de la grâce, le concile de
Trente assurait les fondements de tout effort ascetique
(JJocumenta, n . 364 ss.; Denzinger-Bann wart. 793 ss.).
Plusieurs des conciles provinciaux qui avaient précédé
(Sens, Lyon, Bourges, Mayence... Documenta, 246 ss.)
s'étaient attachés plus en détail à justifier les pr~tiques
d'ascétisme imposées ou approuvées par l'Eglise.
Contre los Alumbrados et <\utres quiétistes, l'Inquisition
intervient fréquemment en Espagne et en Italie (Documenta, 401 ss,; 487 ss. ; cf. Dudon, Afolinos, Paris,
1921, p. 45 ss.) j mais racle le plus important doctrinalemcnt fut l_a .condamnation de 68 p ropositions ~e
.M9!i~Ql!, condamnation qu'Innocent Xl fit sienne dans
la Bulle Cadestis Pastor (20 novembre 1687, Documenta, 433 ss. ; Denz., 1221 ss.), et que suivit de près
la rétractation du Cardinal Petrucci (Docun~., 470 ss.).
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diverses attaques, l'ascétisme catholique continue à.
êtro pratiqué . sous toutes ses formes. De saint Pierre
d'Alcanta.ra et saint Jean de la Croix à saint Paul
de la Croix et au saint Curé d'Ars, les grands pénitents
ne m anquent pas plus à cette époque qu'au x précédentes : Je XVIII 0 siècle lui-même voit naître les ordres
à. la règle sévère des Pa.ssionistes et dos Rédeinp·
toristes ; Capucins, Carmes déchaussés, Trinitaire.~
déchanssés, Feuillants et Trappistes, marquent autant
de reformes au soin des anciens ordres, dans le sens
d'un retour à une austérité plus grande, à une pratique
rigoureuse de la pauvreté la plus rigide.
Toutefois les familles religieuses qui naissent alors
en si grand nombre, appartiennent pour la plupart à.
un autre type. Chez elles le cadre proprement monastique disparait : aux moines se suhstituent les clercs
réguliers, Théatins, Barnabites, Jésuites, Camilliens,
et toute~; les Congrégations qui ne cesseront de sc multiplier depuis le xvn• siècle, Pères du Saint-Esprit,
Maristes, Pères de Saint Sacrement, missionnaires du
Sacré-Cœur, Salésiens ... ; à côté dtl ces religieux se
forment des sociétés de prêtres comme les Oratoriens,
les Sulpiciens..., vivant et travaillant en commun,
mais sans le lien des vœux de religion. Alors aussi
naissent à. côté des ancienn es moniales, les maisons
de religieuses vouées à l'enseignement, aux œuvres
de charité ct même, à. partir du xrx• siècle, aux missions étrangères : les unes, comme les Ursulines ct les
Filles de Notre-Dame, gardent encore la forme de vie
monastique avec la clôture stricte; les autres, comme
les Filles de la charité ou les Religieuses du Saint Enfant
Jésus du P. Barré, renoncent à la clôture, et leur
exemple sera suivi par les innombr<ables fondations
enseignantes, charitables, missionnaires du xix• siècle;
parmi celles-ci il y en aura qui reno nceront même à
out costume religieux. P<Lrallèlement à cette efflorescence de dévouem ents fémin ins, naissent les nombreux
Institut.~ de Frères, religieux laïcs, consacré.:; aux
œuvres de charité et surtout d'enseignement, Frères
'
de Saint Jean de Dieu et Frères des Ecoles
chrêtiennes de Saint Jean-Baptiste de La Salle, avec leurs
i mitateurs.
Toutes cos nouvelles familles r eligieuses auront pour
trait commun, réalisé de façons très diverses du reste,
de m ettre cette pratique de l'abnégation sans laquelle
il n'y a pas de vraie vie religieuse, m oins dans les
austérités extérieures, que dans une pratique très
rigoureuse de l'obéissance et des renoncements qu'elle
impose pour le service des âmes ; leur pauvreté sera
plus une pauvreté de dépendance étroite qu'une pauvreté de dures privations; l'emprise de l'obéissance
sur toute la vie se tera. plus complète et p lu s exigeante;
les maisons par1iculières seront en général beaucoup
plus centralisées et dr-pendantes des supérieurs majeurs, à qui appartiendra la nomination des s upérieurs
locaux ; pour ceux-ci disparaît la pratique de l'élection
par la communauté qu'ils doivent gouverner. Saint
François de Sales sera le Docteur de cet ascétisme,
unissant à une grande condescendance pour ce qui
est des austérités extérieures, une extrême exigence
en m atière de renoncement intérieur.
Pendant que la vie des prêtres religieux tend ainsi
par certains côtés à se rapprocher de celle des prêtres
séculiers, dans le clergé des diocèses se manifestent à.
leur tour des tendances à s'assul'er le bénéfice de
certains au moins des avantages de la vie religieuse :
vie commune de groupes sacerdotaux comme ceux
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créés par Bourdoise, organisation de cette vic commune
pa r Holzhauser en Allemagne, Aa s acerdotales ct
congrégations mariales d'ecclésiastiques; plus prè.~ de
nous, Prêtres du Cœur de Jésus du P. de Clorivière,
Union Apostolique, Prêtres de Saint François de Sales,
essais de vie commune du clergé paroissial en divers
pays. En même temps s e fa.it plus grande la dépen dance des prêtre~ vis-à-vis de leur ordinaire diocésain,
par suite surto ut de l'extension du ti tulus servil1ï
dioecesis (Codex l nr. Canon., c. 981) devenu le titre
ordinaire de la. plupart des ordinations. Il semble donc
que la distance tende à diminuer de plus en plus entre
les formes de vie ascétique des nouvelles familles
religieuses et celles des clergés diocésains.
Les formes de vie ascétique laïque signalées au
-moyen âge, Tiers- Ordres, confréries diverses de pilnitencc ou de charité, béguines, ermites, conti nuent avec
des fortunes diverses à. travers toute l'époque moderne.
A côté d'elles de nounaux g roupements se constituent
pour aider les simples fidèles dans la pratique d' un e
vie intérieure plus fervente, tout particulièrement au
xv1e siècle, les Congrégations de la Sainte Vierge, avec
leurs groupes spécialisés s uivant les classes sociales
et les professions. A noter parmi elles l'existe nce de
congrégations secrètes, comme au~si la part parfois
fort large faite dans leurs réunions aux pratiques de
mortification corporelle. On retrouve du reste celles -cl
non moins en honneur, sous formes de processions ou
autres exercices d'expiation , dans l'apostolat des grands
missi(mna ires comme sai nt François Régis ou saint
Léonard de Port-Maurice.

3. - DIFFUSION ET PRATIQUES DE L'AsCÉTISME. Dans cette diffusion de l'ascétisme parmi les simples
fidèles, un facte ur de gran de impor tance fut l'invention
de l'imprimerie ct l'extension de l'instruction élémentaire qui en fut la conséquence naturelle. Au moyen
â.ge les livres de dé votion en langue vulga ire restai cnt
relativement peu nombreux, ct, en tous cas, difficiles
à se procurer, étant manuscrits, impossibles à utiliser
pour le nombre si gran? de fidèles qui ne savaient pas
lire. La sollicitude de l'Eglise y suppléait en partie pa.r
la leçon des peintures, d.es sculptures et des céré monies : mais il est bien cert::tin qu'il n e pouvait encore
y avoir r ien de compa.rable 1~ l'influence el'.ercêe par
'les humbles livrets spirituels qui se multiplient imméiliatement, comme en font foi pour le xv• siècle les
catalogues d'incuna.Dies; dès le xv•• siècle, les traité~
en langue vulgair e mettront à la portée de tous les
fidèles les enseignements, parfois les plus hauts, de
l'ascétisme, et aussi de la. mystique chrétienne. Cette
vulgarisation, parfois imprudente, d'enseignement!.!
difficiles n'ira pas sans inconvénients, comme en
témoigneront certains episodes du quiétism e, et on
sait la violente r éaction qui se produisit con1re elle en
Espagne avec ln publication de l'Index de l'inquisite ur
Va ldès e n 1559. Mais il n'est pas moins évident que
t'Imitation de Jé&m-Chriat, le Combat spirituel, l'Introduction à la vie dévote, e t aussi le Mémorial de Louis
de Grenade, les diverses Année• chrt!tienne& et les
recueils de Méditations du XVH" siècle, et bien d'a utres
encore, exercèrent dans la masse des fidèles pieux une
action profonde qui n'eût pas été possible sans l'imprimerie, et q ui n 'a plus cessé d epuis.
Une des conséquen ces de ce fait est la diffusion de
la pratique de l'oraison mentale quotidienne. Les
méthodes d'oraison du m oyen âge, avec saint Ignace,
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Louis de Gre nade, saint Francois d e Sales, s aint
Alphonse de Liguori, se font plus simples, plus souples,
et par là m ême plus a ccessibles à. tous. Parallèlement
avec leur diffusion se multiplient les Livres de médidation desti nés à fourn ir la matière de cette oraison
quoti dienn e : les uns, comme Lou is de Grenade, gardent e ncore le viculi: cadre hebdomadaire des septaines
du moyen a.gP. ; d'autres comme Louis du Pont et
Bellintani, i.t. la suite du Pseudo-Bonaventure et de
Ludo lphe le Cha rtreux, prennent comme centre la
méditation des mystères de la vie du Christ suivant
leur o rdr~ chronologique, la complétant pa r les
gra ndes vèrités des fins dernières et les attributs
divins; d'autres enfin comme saint François de Borgia.,
Capilla, et un nombre de plus en plus grand après
eux, adoptent 1e cad r~ liturgique, p roposant comme
matière d'oraison les Evangiles du propre du temps
et des Saint.~, ou même d'autres parties de la liturgie,
frayant ainsi la voie aux Année., chretiennes qui commenteront aux fidèles l es principa.u.-..: t.e xtes et les
diverses fêtes et périodes d u cycle lit urgique annuel,
en attendant l'Année liturgique de Dom Guéranger
qui reste encore le m odèle d u genre. L'oraison mentale quotidienne devient ainsi la. pratique de toutes
les à.mes un peu ferventes, m élilc parmi les l:iiques.
Par l'influence de saint Ignace, de saint Charles
Borromée, de saint Vincent de Pa ul ct de l eurs discip les naît et se développe la pra.tique des « Exercices .
spirituels » et des retraites fermées, retraites e xtraordinaires d'abord (retraites de conversion, de vocation,
d'ordi nation ou de profession religieuse), puis retraites
périodiques, dont l'usage se répand au XVII" et de nouveau au x1x• s iècle, parmi les prêtres, les religieux et
mê me les laïques. ~ette pratique de la retrai te est
aussi :m cienne que l'Eglise si on la considère comme
simple période de recueillement et de prière, a. l'écart
des occup;ttions ordina ires; saint Ignace dn.ns son livro
des Exercices, l'organise, en fa it un tout ordonné à un
but déterminé, celui de nous mettre pleinement sous
l'action de Dieu et de nous a ider à embrasser fidèle·
ment sa volonté; s aint Charles Borromée, après lui,
contribuera plus que personne à. iot.ro duire cette pratique des retraites périodiques que l'Eglise approuvera,
encouragera de toutes façons, et enfin consacre1•a en
1a rendant obligatoire pour ses prêtres et ses religieux
(Codex Jur. Can., can. 12ô ; 595, § l ).
Une mention doit étro faite aussi du développement
que prennent les exercices méthodiques pour la correction des défauts et l'acquisition des vertus : exn.men
pa rticulier de saint Ignace, probations de l'école sa lé ·
sier.ne, et pratiques semblables, dont on trouverait
plus ou moins l'équivalent ic i où là dans le passé,
mais qui devien nent alors us uelles dans de nombre ux
m ilieux spi rituels.
Une autre pratique, en usage depuis les temps les
plus anciens qui se mble prendre un développement
particulier à cette époque, au xvu• siècle surtout, est
celle de la direction spirituelle : suite naturelle de la
fréquence plus grande des confessions de dévotion,
resta nt distincte, même pour les religieu x, de la direction officielle des supérieurs, tendant m ême au cours
de cette période à s'en disting uer toujours plus netteme nt (décre ts récents et dispositions du Code sur le
com pte de conscience, can. 530}, ce tte pratique de la
direction spirituelle est fortement inculquée par saint
François de Sales, et après lui, surtout e n France, par
la plupart des écriva ins spirituels. Le quiétisme ira.
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jusqu'à faire du directeur une a utorité suprême, ne
devant compte de ses directions qu'à Die u seul. L'Église
condamnera. cette erreur de Molinos (pro p. 65-08, Documenta, 4GB; Denziuger, 1285 ss.): ma:s elle condamn era. aussi avec Léon XIII la do ctrine des am érican istes rejetant la direction spirituelle comme superflue
(Documenta, 568; Denzinger, 19ï0), et pa.r là. elle nous
montre cette direction comme la voie normale du
progrès spirituel.
Un dernier trait à relever comme caractéristique ùe
l'ascétisme durant cette période, c'est la diffll~ioo des
idées de réparation et d'apostolat par la prière ct la
pénitence. Non que ces idées fussent nouvelles ; on les
trouve aussi e-xplicitement que possible dans Je Nouve~u Testam,·nt, p:.~r dessus tout chez saint Pa.nl; mais
elles prennent alors dans la. vie des â.Jnes pieuses un
relief et uno extension qu'elles n'avaient pa.s auparavant. C'est alors que l'idée de r éparation, de prière
et de souffrances réparatrices, 'lient définitivement
trouve r son expression la pins pleine et la. plus populaire dans la dévotion au Sacré Cœur et dans ses pratiques, comme l'amende honorable et l'Heure sainte.
Alors aussi commencent à se multiplier les familles
religieuses vouées expressêment à cette œuvre de
réparation des injures faites à Dieu : du coup toute la.
vie ascétique a.vec ses efforts et ses pénitences sera
chez un grand n ombre d'âmes complètement domin ée
et dirigée par cette idée réparatrice.
Il en va de m ême de l'idé e apostolique. On eonnait
les buts apostolique$ q ue sa.intc Thérèse assignait aux
prières ct aux pénitences de ses filles : ce souci de
tourner ainsi la. vie la plus purement contemplative
a.u service des àmes, beaucoup moins fréquent au
moyen Age, gagne alors un nombre de chrétiens de
plus en plus g~~nd. Au XJX~iècle, l'œuvre de l'ApO$tolat de la l'nere et les nombreux groupemen~ de
fidèles qui ont r epris sous diverses formes son idée ·
fondamentale, vient répandre dans toute l'Église, parmi
les plus simples laiques, cette pratique et cc souci de
la prière P-t du sacrifice apostoliq11es, mettant ainsi
une marque spéciale sur 13. piété et les efforts ascétiques des catholiques pieux.
S'il fallait pour conclure indiquer, parmi la quantité
énorme de publications ascétiques parues au cour~ de
cette période, les principaux traités qui ont exercé une
influence plus étendue ou qui sont plus représentatif;; de
ce qu'a été alors rascétisme catholique, on pourrait
nommer en première ligne, ave~ le l!femorial de Louis
de Grenade et l'Institution de Louis de Blois, l'Exercice de la perfection du P. Alphonse Rodriguez, le
Comô al spirituel de Scupoli et l'Introduction à la vie
dévote de saint François de Sales ; au xvmo siècle ce
sont surtout les opuscules et traités de saint Alphonse
de Liguori et au x1xe les conférences de P. Faber. Plus
près de nous on p ourrait indiquer la Vie intérieure
&impli/iée du P. Tissot, le Véritable disciple du P. Chevrier, la. P·ratiq~ p1·ogreuùJe de la confession et les
autres écrits du chan. Beaùdenom, le Christ idéal du
Moine de Dom ~larrr1ion et les tout récents Ecrits spirituels du P. de Gran dma ison.
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Le seul u·avail d'ensemble sur l'ascétisme ·catholique
moderne est dans les , -olumes Ill et lV de M. Pom·rat, La
gpiriluatitè chrétienne (Paris, 1!)2o-'28), oli l'on trouvera tout
l'essentiel. Pour la France, les volumes d'Henri Bremond,
Hi$1oi~ lituraire du 1entiment religieux en France, J-X!,
Paris, 1916--1933, bien que s'intéressant su1·tout à l'aspect
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mystique de la vic spirituelle contiennent beaucoup de
données relatives à. l'asc6tisme; il faudra ccpendanL, en
utilisant ses pl'écieu x nmseignements et ses Gncs a.nalysos,
tenit· compte des tMses sous-jttcentes à tout son travail ct
du fait q n'il s'est attaché à mettl'C en valeur une riche
moisson de faits et d'écrits inté•·essants, non à compo>er
unP. histoire ~>uivie qui ne l:aissât rien de cOté et conservât aux événements los rltpports exacts de la pel'llpective
réelle où ils se sont déroul6s.

E. - Le moment présent.
Si l'on veut chercher à caractériser par quelques t raits
plus saillants ce qu'est à l'heure présente l'ascétis me
catholique, c'e~t d'abord ce double aspect, cette doubiP,
préoccupation apostolique et réparatrice, qui seprésentd
naturellement l'esprit. La place faite à. cette double
idée de réparation et d'apostolat dans 1:. vic ascétique,
n'a pas cessé de grandir jusqu'aujourd'hui. Par son
Encyclique Miserentissimus sur le devoir de la réparation, sur le caractère officiellement réparateur de la. dévotion au Sacré Cœ ur (8 mai, 1928, Documenta, 653 ss.),
p~r ses actes innombrables en vue de promouvoir dan:>
!"Eglise l'esprit missionnaire, la collaboration sous
toutes ses formes ii l'œuvre apostolique, par son insistance aussi sur l' ~ action catholique ,. des htïques, le
Souverain Pontife Pie Xl a, peut-on dire, solennellement consacré de sa. suprême autorité ces tendances
actuelles des a.mes chrétiennes.
Une autre idée qui pénètre profondément les désirs
de perfection ùes catholiques d'aujourd"hui, c'est l' idée
sociale: et cela. sous une double fo1•me. Ascétis me
social, paree qu'ils sont profondément convaincus quïls
ne doivent, ni ne peuvent, se sanctifier en s'isolant
du milieu où la Providence les a placés, m ais dans
ce milieu, avec ce milieu, en le sanctifiant lui a'.lssi :
le mouvement si bca.u et si plein de promesses de la
• J eunesse ouvriè-re catholique ~ , en Belgique, en Pranee
et en d'autres p <\ys, est ca.ractéristique à ce point de
vut~, comme magnifique mouvement d'ascétisme chi'etien social, au sens le plus haut de ce mot. Les
retraites fermées organisées dans le cadre professionnel
(au Canada, en Dclgique, en Hollande ... ) sont un autre
signe de cette préoccupation, sanctifier sa profession,
son milieu social.
Ascétisme social, en second lieu, dans un sens
encot;e plus élevé, par la place qu'y prend la doctrine
de l'Eglise corps mystique du Christ, le souci de se
sanctifier là encore, non isolément, individuellement,
mais dans le corps de l'Église, avec lui et par lui, en
s'unissant le plus intimement et le plus pleinement
possible à. sa vie. Tout la mouvement de piété liturgique commencé par Dom Guéranger et qui ne cesse
de gagner en étendue et en profondeur, est à la fois
una des sources principales et l'expression la plus
frappante de ce besoill des âmes. Les g rands Congrès
Euc1Jaristiques, nationaux et internationaux en sont une
autre éclatante manifestation. Du reste les facilités
actueliCil de déplacement, la promptitude surtout .a.vec
laquelle les événements du monde cntit~r sont connus
dans les moindres villages, font que les chrétiens
sentent beaucoup plus expérimentalement et beaucoup
plus fortement les liens qui le.> unissent en NotreSeigneur avec tous leurs frères d ans la foi, comme
aussi avec toutes les âmes appelées par Dieu à cette
même foi.
Cette place faite dans la. vie s pirituelle à la. pensée
du corps mystique est aussi intimement liée a un autre
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de l'ascétisme catholique actuel : le désir
d'une vie intérieure fortement appuyée sur le dogme,
le goùt méme pour les formes de piété d'allure plus
spéculative, plu.s théologique. Tendance qui parfois du
reste s'unira à. une singulière imprécision dans le.s
idées, à un vrai sentimentalisme prenant des images
brillantes pour de la doctrine profonde, ou se gris<tnt
de formules abstraites sans les comprendre, ct surtout
sans les réalise1· : mais tendance réelle, fon cière et,
en elle-même, excellente, dont les meilleurs signes
sont Je développement méme des études de théologie
ascétique et mystique, la faveur donnée par les a.mes
pieuses aux livres plus riches en doctrine, leur avidité
à chercher leur nourriture spirituelle dans les traités
de dogme ou les écrits des Pères les plus pleins de
11ubstance théologique.
Beaucoup moins universellement senti, malgré de
bons travaux, mais très vivement, au moins par cer·
tains milieux, est le besoin d'enrichir notre traditionnelle doctrine ascétique des résultats les meilleurs
obtenus par les recherches de la psychologie expérimentale: on voudrait que, tout en Tel;pectant fidèlement
Je primat qui, dans l'œuvre de la. sanct~fication , appartient exclusivement à la grâce et aux ..moyens surnaturels, on ne négligeât aucun des éléments naturels
supposés pa r cette gràcè, é levés et non supprimés par
elle, et qui peuvent aider ou gêner ~dement cette
œuvre de sanctification.
En sens opposé on peut cnnstater dans d'autres
milieux une crainte trè:; vive des empiètements de
l'ascétisme sur des tcrrainl! ~>piritucls qui ne seraient
pas siens, celui de la p•·ière en particulier, une
défiance invincible à l'égard des méthodes spirituelles
(cette méthodophobie que H. Bremond considérait avec
raison comme une « malarlie toute modern e • , /1111'0·
duction à la philosophie de la prière. Paris, 1929, p. 46),
la hantise d'un moralisme naturaliste qui vienùrait sc
substituer à. la vraie vie intérieure surnaturelle. Faut-il
en conclure que, actuellement (je ne dis pas il y a
cinquante ou cent ans), les âmes souffrent s urt.out d'une
insistance trop grande donnée dans leur directi on au
côté ascétique de la vie spirituelle 1 Je ne le crois pas ;
il me semble plutôt que ces craintes viennent surtout
de ce que, dans l'ardeur du mouvement qui pousse
aujourd'hui tant d'Ames vers les aspects plus mystiques
de cette vic, elles sentent beaucoup plus vivement la
moindre exagération dans le sens ascétiqne. Or de
telles exagérations, insistance excessive sur l'effort,
sur la. lutte négative, maladresses et étroitesses dans
l'emploi et l'enseignement des méthodes, empirisme
fait de rece ttes sans largeur d'esprit, et d'autres
encore. n'ont jamais manque et ne manquent pas
actuellement chez certains, pas plus que n'ont jamais
manqué et ne ma nquent actuellement les exagérations
en sens contr:.~ ire, dégoûtant ·les âmes du travail coùteux de l'ascè3e, les encourageant impruderomeo.t à y
renoncer hâ tivement pour des voies plus passives et
moins exigeantes en fait d'effort personnel. De ces
deux catégories d'exagérations, quelles sont à. l'heure
présente les plus fréquentes, )ei; plus générales et les
plus redoutables? Je ne crois pas qu'à lire l'abondante
production de littérature spirituelle de nos jours, on
puisse dire que c'est l'exagération de l'ascétisme qui
y domine.
Pour ce qui est du mm·alisme ascétique, c'est-à-dire
de la tendance à. donner trop de place à la culture des
vertus morales, dans leur forme plus philosophique et
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plm abstraite, selon des classifications ct des divisions
a priori, compliquées, et cela au détriment des vertus
tbèolog3les, de l'union à Dieu et de la docilité à son
action en nous, il ne mc parait pas qu'on puisse en
aucune manière le considérer comme un défaut caractéristique de l'ascétisme catholique actuel. Bien plus
qu'aucun de nos contcmporaintl, les spiritue ls do la.
Renaissance, et aussi du moyen lge, ont été passionnés pour les classifications de vertus abstraites et les
citations de moralistes païens : il suffit d'ouvrir la
JJ•-IJ•• de la Somme de saint Thomas pour se rendre
compte de la pal't faite par les plus grands thoologiens
médiévam: à ces classifications et à ces citations. Je
croirais volontiers quo le souci d'étudier les nécessaire3
ver tus morales, non dans l'abstrait ou dans les conseils
de la. sagesse antique, m a is dans les exemples et les
enseignements conerets de Jésus-Christ et de ses suints,
est aujourd'hui plus univer$el et plus vif qu'à. beaucoup d'autres époques, conséquence sans doute de la
dévotion croi~>sante à l'humanité du Chri:;t, et s urtout
à son Sacré-Cœ ur.
Un dernier trait qui me semble devoir être noté,
c'est le développement pris p:1r la vie ascétique chez
les jeunes et les enfants; là encore, rien de nouveau,
les vies des S;tints sont pleines de tz·aHs de cette ferveur enfantine; mais il ne parait pas exagéré de juger
qu'à la suite surtout des ~ ëcrets de Pie X sur la
Communion des enfants, nous assistons à. une vraie
croissance de vie intérieure dans les m ilieu:t jeunes et
enfantins, et d' une vie intérieure _qui ne recule pas
devant les effort>~ les plus m éritoires de l'ascétisme :
sacrifices tle p etitll croisés, bonnes actions de scouts
catholiques, n'e n sont· lis pas, et des meilleurs ? Souci
vai Il an t de la pureté, lutte contre tou te trace de respect
h umain, don généreux de soi dans les œuvres, avec
une vraie soif de prière et d'union à. Dieu, continuent
chez leurs a!né3 des jeunesses catholiques la même
poussée vers la plénitude de la vie chrétienne.
Et c'est bien par ce mot de « plénitude dans la
réalisation de la vie surnatu relle », caractéristique
des aspirations les· p lus profondes des meilleurs parmi
les fils de l'Église, qu'il convient de terminer ces
brèves et incomplètes remarques.
]. DE GUIBERT.

In. -

QUESTIONS TBËOLOGIQUES.

Raison de l'effort ascét iqu~ et de sa place dan$
la vie chrétienne.
B. - QuestiOnll dive~·ses : 1. degrés de l'ascèse, sa
persévérance dans la haute vie spirituelle; 2. ascèse el
priére; 3. lts saintes folies de l'ascèse; ~. les dévia·
A. -

t·itms et exagérations ascétiques.

C. -

Ubjecli011.s contre l'ascèse clwéUenne.

A. - Raison théologjque de l'effort ascétique.
- La. perfection de la vie chrétienne ici-bas a pour
mesUt'e la. plénitude du domaine exercé par la. charité
sur l'ensemble de cette vie et sur chacune des activités
qui la. const ituent : cela parce que la. mesure de cette
plénitude sera la mesure de l'accroissement continuel
de la gr!ce sanctillante dans l'âme; et la mesure de
grâce sanctifiante dont l'âme sera ornée à son dernier
moment, sera la mesure de la gloire rendue par elle
à Dieu dans le ciel pendant toute réternité.
Comment obtiendra-t-on que l'âme accomplisse le
plus possible d'actes méritoires, insp ir és le plus for-
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tement possible par une charité aussi intense que grâce. L' « activité naturelle " mauvaise, à combattre,
possible? Pour la. perfection, comme pour le salut,
c'est ce besoin d'agir extérieurement, de multiplier inl'initiative n'appartient pas à. l'homme, mais à Dieu : térieurement les pensées, les affections, de suivre toutes
ce sera donc l'œuvre de la gra.ce avec la coopération impressions qui se présentent, de changer, de bouger
de la volonté humaine. Sur la manière dont Dieu en toute fa{,lon, besoin qui naît chez certains tempéradistribue les grAces de vie parfaite nous n'avons pas à ments de la nervosité, d'un excès de forces physiques
nous arrêter ici (voir PERt'BCTIOS [APPEl. A .LA]). De la qui a besoin de se dépenser, ou qui a sa source dans de
véritables défauts, dans des inclinations de la sensibicoopération humaine, la première chose que nous
savons, c'est que, chez aucun homme (sauf privilège lité nettement désordonnées. Elle est aux antipodes de
spécial, comme il a été accordé à la Sainte Vierge), la vraie activité ascétique surnaturelle, toute dirigée
cette coopération n'excluora. toute infidélité : le Concile par les pleines lumières de la. foi, totalement soumise
de Trente a défini qu'en dehors de ce privilège, .nul ne à toutes les manifestations de la volonté divine .
pout pendant toute s<t vie éviter tout péché véniel;
L'ascèse donc répond à. la partie plus active de la
d'où les théologiens concluent que personne ne peut vie spirituelle, non parce qu'elle se développerait en
passer un laps de temps un peu long sans commettre dehor11 des initiatives de la. grAce, mais parce que l'acquelque léger péché, au moins de fragilité (Conc. Trid. t.ion de cette grâce y est plus caehée, moins sentie et
Sess. V1, can. 23, cr. cap. Il , Documenta, 372, 367, moins enchaina.nte, et que la part de la. coopération
Denz., 833, 804, - sur les conclusions des théologiens, humaine y est plus laborieuse, plus coûteuse, a davantage le caractère d'effort. Dans les grâces plus c pasvoir en particulier Suarez, de Gmtia, IX, c. 8).
Dieu dont la grAce est toute-puissante aurait pu cer- sives " l'âme doit plutôt se c laisser faire • ; non que
tainement donner aux âmes des grà.ces qui d'un coup cette nouvelle forme de coopération soit moins mériauraient emporté en elles toutes les résistances possi- toire, moins difficile, moins douloureuse en définitive,
bles et établi le domaine complet de la charité. En mais, pour la. conscience, c'est moins un effort positif,
fait, comme il a voulu nous présenter les vérité3 que l'énergie à réprimer l'espèce de réaction spontanée
révélées non dans une aveuglante lumière, mais it que notre nature oppose instinctivement à ce travail
travers les ombres d'une foi raisonnable, solidement plus senti de Dieu en nous, à cette action puissante
fondée, bien que toujours obscure; de même il a voulu qui nous entralne vers des renoncements insupportaattacher notre volonté à Lui, peu à. peu, a. travers les bles pour cette pauvre nature.
faiblesses et les efforts coûteux. Sa grâce s'adapte donc
On voit dès lors facilement les diverses formes que
aux démarches naturelles de notre âme vers la perfection morale : des obstacles divers qui s'opposent à revêtira cet etfort ascétique :
a.) A&cèse négative qui va à supprimer les obstacles
son plein domaine sur la vie humaine, la. charité
triomphera ordinairement pas à pas, par une lente pro- au domaine de la charité en nous. Elle ne consistera.
gression. Les gmes toutes-puissantes qui d'un coup pas, à proprement parler, à. éviter le péché, à ne pas
transforment une a.me à fond, comme dans ~a conver- s'enivrer pa.r exemple, mai:; à. réprimer les tendances
sion de saint Paul, resteront toujours très rares. Ordi- qui portent au péché, qui empêchent la pleine pratique
nairement Dieu procèdera par nne série de grâces plus de la charité et ùes autrc;s vertus. Cc qui se fera soit en
humbles, moins éclatantes, qui pousseront l'âme peu supprimant certaines satisfactions qui pourraient être
à peu à telle prière, à tel sacrifice, à tel effort de détail données à ces t endances sans autun péché, mnis qui
en entretiendraient la vigueur. soit en s'imposant des
et lui feront ainsi acquérir de bonnes habitudes, corriger ses défauts, déblayer la voie pour laisser libre actes positifs qui vont à. l'en contre de ces tendances
champ à la croissance do la. charité en elle. C'est pré- désordonnées. En jeûnant, je fais acte d'a:Jcèsc et en
cisément, !'ensemblo des réponses de l'àme à toutes refusant it mon appétit ce que je pourrais lui accorder
sans aller contre la tempérance, j'affaiblis l'empire de
ces grà.ces, qui constituera pour elle l'effort ascétique.
Car ce serait tomber dans un véritable pélagianisme, cet appétit sur moi, j'augmente la force de ma volonté
de supposer qu'il puisse y avoir pou1· le chrétien un pour le dominer. En prenant la discipline ou en portant le cilice, c'est mon amour du bien-être, ma crainte
effort ascétique dont l'initiative lui appartienne pleine·
ment et qu• ne soit pas essentiellement coopération à désordonnée de la souffrance physique que je soumets
des gra.ces prévenantes, moins visibles peut-ètre, ina- ame lois surnaturelles de ma volonté. De même en teperçues pour la conscience, mais réelles et souvent nant caché un acte qui m'aurait attiré l'estime des
très puissantes dans leur effacement. En réalité, qu'il hommes, en acceptant une humiliation que j'aurais
s'agisse de s'appliquer à suivre fidèlement une méthode facilement pu éviter, j'enlève aliment à mes tenùances
d'oraison ou d'examen de conscience, de suivre !idèle- vaniteuses, et je les mate en le ur imposant de subir
ment les e-rercices d'une probation, de lutter contre ce qui leur répugne.
nos mauvaises tendances ou de pratiquer des pénib} Ascèse positive qui va à développer les activités
tences corporelles, tous ces actes, s'ils sont faits comme et les tendances intérieures qui aident la charité et les
ils doivent l'être, sont uniquement des réponses de a utres vertus, à faciliter l'accomplissement d'actions
qui puissent être dirigées par la. charité à l'obtention
l'âme aux sollicitations de la grâce
Là. est la véritable solution de l'antinomie souvent toujours plus pariai te de notre fin dernière. Ce sera. tout
l'exercice positif des ditiérentes vertus, organisé sous
·posée entre effort ascétique et docilité il. la. grAce.
Cette grâce y sera. moins aperçue, moins sentie que forme d'examen particulier ou de probation, ou pratidans d'autres actes dont le caractère passif apparaîtra qué plus librement; ce sera aussi en un sens, tous les
exercices intérieurs tendant à. accroître en nous l'indavantage, elle ne sera pas moins réelle et efficace.
Par là aussi on saisit le sens vrai des ditections don- telligence, le sens intime des vérités, des faits surnanées par les maîtres de la vie spirituelle quand ils turels, à leur donner plus de force pour influer sur notre
pourchassent chez leurs dirigés toute c activité natu- conduite, à. les rendre plus habituellement présents
relle ,, toute velléité d'indépendance vis-à-vis de la. à uotre âme. Et en ce sens, il est très vrai que sans
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cesser d'être une vraie prière, la méditation est un
exercice d'ascèse positi ve ; non pa s , com me on l'a dit,
à titre de lutte contre les distractions et de mortification, de pén iten ce, mais, comme nous le v errons plus
bas, en tan t qu'e:rercice m éthodique tendant à déve~
lopper en nous l'intelligence et l'amour des réalités
mrnaturelles, à accroître notre vie intérieure, notre
recueillem ent en Dieu.
c) On pourrait m èm e inst itu er une troi sièm e catégo·
rie pou r les actes r appelés p lus hau t (prend re la discipline, rech erch er volontairem ent une humiliation}, qui
ne se contentent pas de supprimer des satisfactions légitimes réc la mées par nos a ppétits sensibles, ou de
nzbir ce qui con trarie ce~ te ndances paturelles, mais
qui, en out re, imposent librem ent à ces ten dan ces de
m pporter ce qu i les contrarie et les m ortifie. Il y a la ,
de fait, en m ème temps, u n e ffet négatif puissant pour
mater ces t endances désordonnées, et un e ffet positif
très important dans le développement donné aux tendances supér ieures de l'âme vers les biens surnaturels,
en vue d esque ls on s'impose cette coO.te use offensive
con tre soi-m ê m e.
L'importance communément attribuée par les auteurs ascét iqu es à. cet agere contra (cf. supra, c. 250)
et l'efiicacité qu'ils lui reconnaissent pour le progrès
spirituel vie nnent à. la fois de ce qu'une t elle lutte,
poursuivie avec persévér an ce et pureté d'intention,
suppose u ne volonté très en ergique d' aller à Dieu et u n
grand amou r pour lu i, volonté et amour qu i croissent
par l'intensité mème de l'effort, et aussi de ce que,
même du simple point cle v ue p.,;ychologi·~ue, ces actes
positifs seront bien plus puissants que la sim ple abstention ou le simple support, po ur affaiblir les te ndances
qu'il s'.1git de do miner .
Le danger d e cette offensive ascétique poursu iv ie
sans relà.che sera, chez. certain es âmes surtout, le ris·
que Je per dr e la paix intér ieure, de tom ber dana la
concentration et dans la dureté d'âme, d'arriver même
parfois à des états proprement psy~:hopath ol ogiques. Si
certains philosophes incroyant~ ont eu tort d'ass imiler
en bloc l'ascétisme chrétien am: déviations étudiées
par eux, tl! Ile que le m asochisme, il est n on moins certain qua, m al comprise, la recherche d e la • mortification continuelle en toute!! choses • peut amener de
vraies et gravM perturbationl! de la vie psychique. C'est
pourquoi il importe souverainement d 'inculquer aux
âmes 6énéreuses qui rê vent d'imiter ce qu'e lles lis ent
dans les v ies des grands ascètes, que ceu x-ci sont arrivés là. peu it peu, sous la conduite de la grà ce; que par
conséquent ce serait folie de vouloir !L coups de vo·
lonto arrive r tout de suite à ce terme lointa in ; que, du
reste, dans ce qu'elles ont d e plus extrême, ces pratiques ap partiennent s\irement à des voies extraordina ires, ~ u ppo sa nt des secoul'l! spéciaux de la gr àce sur
lesquels n ous ne pouvons compter que par suite d'une
indication t rès nette de la volonté divine n ous poussant
dans ce sens.
.
D'autant que ces voies d 'austérités extraordinaires,
à parler exacte ment, n'appn.rt iennent plus en général
à r ascése prop rement dit e, n e r elèvent p lus de
l'effort ascét iq ue, mais bien des voies de la mystique
réparatrice . Elles ne sont p lus un exercice d e per·fec
tionnement moral en vue de faciliter le domaine de
Dieu en nous , maia un sacrifice de répa ra tion offert
à Dieu po ur les offenses passées et les péchés du
monde.
DICTIOI'IliAIRI!\ IlE SPIRITUALIT~. -
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B. - QuestioDs diverses. - l. DEG RÉS DE LA VUl SftiiUTOELLE. -

L'ASCÈSB ET LES
L'ascèse a-t-~ll e son

r ôle à. jouer à tous les degrés d e la vie spirituelle T On
pourrait ètre t enté de schématiser la réponse à. cette
question en disant : effort ascét ique négatif et voie
p u rgative; effort ascétique positif et voie illumina tive;
élan mystique et voie unitive. Mais la réalité est, en
fait, au trement com p lexe et nuancée.
.
Il est certain, sans dou te que l'ascèse a nne plaee
pl us large d ans les débuta d e la vie spirituelle, surtout
l'ascèse extérieure, certain aussi que, dans les d egrés
plus élevés de cette vie spirituelle , la purification de
p lus en plus-complète de l'â.me s'opère surtout par voie
passive ; il y a en nous de ces inclinations désordonn ées si in ti m es, si subtiles et si ténues q u'elles é ch appent au x pri11es d e nos efforts, et que seu le une opé:-at ion
spéciale de la g râ ce peut les atteindre au fon d même
de l'âme. Il m e semble certain encore q1''il y a des
Ames chez qui Dieu prend tellement en main la direction ouverte de toute leur vie s p irituelle, et de façon
si sentie, que cett e part plus active de la vie sp ir ituelle,
telle que nous l'a vons dèfinie p lus haut, fa it à peu près
totalement p lace chez elles à une passivité qui envahit
tout ; il devient dès lors bien d ifficile de parler d'effort
a.5Cétique propre ment dit. Cet é tat devient-il chez ces
â mes continu pendant des années, ou lais~e- t·il subsister en elle d es intervalles plus ou moins longs, plus
ou moins fréquen ts, ou un certa in eJTort plus actif redevi end rait n écessaire pour assurer leur fi délité ! Je
n'os erais affirm er n i l'un ni l'autre . Mais il m e s emble
non moins certai n qu'une vie unie à Dieu, très docile
au travail de la g râce en l'àme, favorisée de grAces ca·
racté risées de contemplation infuse, n'exclut null<'ment
par elle-même une part, parfois très large, d' effort ascéti que . Les faits sont là., d 'âmes sûrem en t par venues
ù. cet état, con tinuant humblem ent et fidèlem ent leurs
exercices d'examen particulier, leurs industries et leurs
pratiques. Peut-on dire qu'en cela ces âmes aont victim es de préjug~s , qu'elles gagneraient a laisser toutes
ces pratiques pour s e livrer un iqu ement au tr avail do
la. g râce e n elles ? Elles sentent au con tra ire que très
vite la n égligen ce sur ces détails plus coû teux et p lus
h umbles tarirait la source à laquelle elles boivent.
Évidemment ch ez elles cet eiY'ort ascétique lui-même
p articipe à la graduelle transformation qui s 'est faite
dans toute leur vie spirituelle, devenue plus s imple,
p lus pén étrée d'amour; m ais l'effort reste, a u sens le
p lu! propre du m ot. Il fau t donc dire, me semble-t-il,
qu'au cun d egré de la vie intérieure, si élevé soit-i l,
n'exclut nécessair ement, par lui-même, toute part
d'effort ascétique. Le mot de sain t Paul: L Castigo corpus
m em1, et in servitutem redigo, n e forte ... ipse r eprobus
cfficiar » (l Cor., !l,27), écrit ving t ans ap rès sa. conversion . don c lon gtemps après les faveurs incompa.ra.b lcs, • iei hes déjà de quatorze ans , que m ent ionnera la
~;econde lettre aux mêmes Corinthiens {2 Cor., 12, 1·
4), ce mot, dis-je, peut dispenser de toute autre preuve
pour une telle a ffirmation.
2. - AsdsE RT PRIÈRE. - La question des r apports
entr e 1•ascèse et la p rière a été posée à n ouveau de
façon retentissante, il y a quelques a nnées, par H. Bremond dans son m t>moire Ascise ou prièr~! publié en
1927 par la R,vue des Sçiences religieuses de St.ra~bourg
ct reproduit d ans l'Introduction à la philosophie de la
pr ière, Paris, 1929. A ce m é m oire oû il était directem ent pris à partie en m ê me temps que le P. Watri····
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i gant mort depuis peu, Je P. Cavallera répondit dans la
R. A. M., 1928, p. 54-90 sous Je titre Ascéti~'ne el prière

.

. 't
/

(voir dans la mème revue, 1928, p. 291-318), réplique
de H. Bremond et remarques du P. Cavallera; la
réponse entière de H. Bremond est reproduite avec
des additions dans l'Introductùm à la Philosophie de
la prière, p . 125-186). La controverse devait rebondir
encore it propos des deux. volumes sur la Mélaphysùp.~e
des Saints (t. VI[ et VIII de l'Histoire littéraire du
sentiment religieux, Paris, 1928). Sa1ls suivre tous ses
détails, dont beaucoup setaient étrangers à l'objet de
cet article, je ne m'arrêterai ici à examiner qu'une
double question, rendue plus actuelle par cette discussion, mais que les faits ont posée depuis longtemps et
qui garde donc un intérêt permanent.
a) La prière peut-elle ~tre légitimement considérée
comme "Ufi exercice d'ascèse? Qu'il s'agisse de prière
vocalé o\i d'oraison mentale, il est certain que, plus
ou moins souvent et longtemps, à un degré plus ou
moins considérable, pour toutes les âmes, la prière est
à certains moments difficile, pénible, aride, hachée
de distractions continuelles, engourdie de somnolence
et de pesanteur in supportables. En face de ces difficultés l'attitude que recommandent les directeurs est
toujours la. même : ne pas abandonner la partie, mais
p ersévérer courageusement dans une calme fidélité,
avec la. ferme conviction que cette prière difficile,
coûteuse, en apparence stérile, n'est pas moins glorieuse à Dieu et efficace pour nous unir ù. lui, qu'une
prière où nous n 'avons qu'à nous laisser porter. !<'ruetueuse à l'àme, dira-t-on, oui, comnre ext!rcice d'ascèse,
de lutte, mais non comme prière, puisque ce qui est
l'essence même de la prière, l'élévation de l'âm e vers
Dieu, fait ici défaut; à moins que précisément on
n'accepte de définir la prière par c l'adhésion de notre
m oi profond à la volonté de Dieu sur nous • ; car
alors, à. travers U!utes les difficultés, cette adhésion
peut t:mjours persévérer, et avec elle, la prière essentielle, la prière à l'état pur.
Qu'une telle adhésion du fond de l'Ame à la volonté
de Dieu soit une vraie prière, et excellente, on n'en
peut douter. Que, si, par ailleurs, on entend l'ascèse
au sens restreint purem ent négatif de mortification,
la prière vocale ou m entale ne puisse être considérée
comme un exercice d'ascèse, la chose n'est pas contestable : accidentellement la prière peut être une occa·
sion de victoire sur nous-m êmes ou de pénitence,
mais, par eHe-méme, elle a pour but propre l'union
de notre âme à Dieu, non la répression de nos passions désordonnées; même quand elle se fait prière de
réparation, elle répare es5entiellement par les actes
d'amour et d'hommage adressés à Dieu, accidentelle·
m ent seulement par la peine qu'elle peut coilter.
Mais, si l'on prend ie mot d'ascèse dans son sens
plein, à. la. fois positif ct négatif, comme embrassant
tout eftort, toute a.ctivité méthodique de la vie spiriûtclle, il fant bien dire alors que la prière vocale et
mentale peut cons tituer souvent un exercice d'ascèse.
Je dis peut, car il est bien clair que beaucoup de
form es de prière, surtout mentale, appartiennent
exclusivement à l'aspect mystique et passif de la vie
spirituelle, et n'ont rien en elles-mêmes qui appartien·
nent au domaine de l'ascèse. .Mais il n'est pas moins
certain que nombre d'autres formes de prière supposent directement l'effort p ersonnel, l'appllc:ttion, même
méthodique, de nos activités intérieures, sont do ue
vraie ascèse sans cesser pour cela d'ètre vraies prières.

!Uême une oraison envahie tout entière par la lutte
contre des distractions sans cesse renaissantes, reste
prière : cette lutte, en effet, est au sens le plus rigoureux, une élévation de notre âme vers Dieu, non
encore vers Dieu atteint et possédé dans une pacifique
jouissance, m ais vers Dieu désiré, cherché, avec un
amour d'autant plus grand qu'il surmonte plus d'obstac[es et soutient plus de luttes .. et vers Dieu, paree
que ainsi cherché, déjà possédé très véritablement à
travers les obscurités et les peines de ces coûteux
efforts. Car toute l'orientation de ces combats contre
di.~tractions et aridités n'est pas une orientation de
lutte contre soi ou de pénitence, c'est une orientation
d'union à Dieu poursuivie malgré l'envahissement des
im ages et des préoccupation s sen sibles et terrestres.
Il faut do nc maintenir sans h ésiter qu'il y a une
ascèse de la prière, non m oins réelle que la mystique
de la prière.
h) Seconde question : est-il légitime de recourir à
l'oraison comme à un moy,en pour acquérir ies 'vertus,
rion seqlemerit théologales, m ais même morales Y Estil légitime de l'employer à produire des actes des
diverses vertus que nous voulons faire croit re dans nos
âmes'? Ici encore, personne san s doute n'a j amais
songé à réduire toute oraison à être un exercice de ce
genre, ni à voir là le but essentiel de l'oraison ; il est
rnéme certain qu'il serait très dommageable aux Ames
de leur laisser croire que toute oraison qui n e se termine pas par une résoluhon pratique est inutile, tout
au moins peu fructueuse. Mais, étant donné que, dans
notre vie spirituelle, le seul but dernier ici-bas est
l'accroissement en nous de la charité et de la grâce
sanctifiante, afin de mieux glorifier Dieu dans le ciel,
et que l'oraison elle-même est un moyen pour obtenir
cette fin, la question posée revient donc à. se demander
si l'oraison doit faire croitre en nous la charité uniquement de façon directe, ou si elle peut aussi y
contribuer indirectement, en développant en nous ces
vertus morales dont la pratique est indispensable pour
que la charité puisse exercer son domaine sur toutes
nos actions 1 Et à. la question ainsi formulée, la réponse
ne peut être qu'affirmative_
Mais comment l'oraison pourra-t-elle, sans cesser
d'être prière travailler directement à faire croltre en
moi l'humilité ou la patience T Si j'en emploie une
grande partie à exciter en moi des actes de ces vertus,
je fa.is un exercice d'ascèse, d'une utilité douteuse du
reste, je ne prie pasT - Sans doute cette ascèse intérieure no peut remplacer l'exercice réel des actes de
vertus dans les occasions où les circonstances viennent
les rcquéril· de nous, et l'acceptation cordiale d'une
humiliation sera toujours incomparabletnent plus efficace pour nous faire humbles, que tous les actes faits
à froid, dans l'oraison, loin de,; occasions concrètes.
Mais il reste vrai que ces actes, pour être moins effi.
caces, ne cessent cependant pas de !"être très réellement, comme préparation intérieure de l'âme qui,
ainsi cntrainée, sera m ieux ea état de faire face aux
occasions qua nd elles se présenteront.
Et je ne crois pas non plus qu'on puisse refuser le
caractère de prière ame oraisons ainsi dirigées vers la
pratique des vertus morales : car, s'ils sont faits comme
ils doivent l'être, ces exercices intérieut•s n 'auront
l'ien de commun avec une pure gymnastique morale
à la stoïcienne, exécutée da.ns l'abstrait, le r egard
uniquement fixé sur le perfectionnement p ersonnel et
n'allant pas au delà. Nos efforts au contrai re seront
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ASCÈSE : QUEST10NS DIVERSES
précédés, accompagnés, tout imprégnés de prière,
tournés vers la conformation de notre vie avec les
exemples de Notre-Seigneur, soutenus p<\r la grAce et
l'amour de ce divin Maitre, tendant plus ou moins
erplicitement, mais toujours réellement, au but der·
nier de l'union p lus pleine de notre àme avec Dieu,
union dont ces vertus sont la condition ; et ainsi tout
ee long et collteux travail intérieur restera bien en
définitive une élév:~.tion de notre â.me vers Dieu.
•

· 3. - QuF. PENSER DES SAINTES FOLIES PE L'ASCÈSE?Elles sont fréquentes dans les vies d es serviteurs de
Dieu : mortifications effrayantes, continuelles, ingéniosité à refuser tou te satisfaction à la nature, actes
il'bumiliié les faisant passer pour insensés, triomp~es
sur les répugnances des sens que n ous osons à peine
mentionner... Autant de faits que beaucoup de psychologues n'hésitent pas un instant à cataloguer en bloc
avec ceux que les psychiàtres sont habitués à rencontrer dans leurs cliniques ou leurs asiles, sous les
mèmes rubriques de scatophagie, de masochisme et
autr es déviations fréquentes chez les anormaux et les
dém ents. Solution commode, mais un peu t rop simpliste.
Que certaines personnes d'une sainteté très réelle,
et même très haute, aient été psycholosiquement anormales, on ne peut le nier; il suffira de r appeler le cas
classique du P. Surin. On ne pourra donc pas écarter a
priori, en raison de la seule sainteté d e quelqu'un, la
possibilité d'éléments anormaux dans les S<lintes exagérations de son ascèse. Mais on ne peut pas n ier davantage
que nombre d e ces actes qu1 n ous déconcertent se
trouvent dans la vie de personnages qui n 'ét aient certai·
· tainement pas des anorma.ux. On dira peut-être : mais
qui est donc complètement normal? Entendons-nous :
rares sans doute sont ceux qui, médicalement, ont une
vie psychique exempte de la. moindre tare; mais H n'y a
pas de oommune m esure entre ces légè r es faiblesses
qu'on retrouve chez la plupart des hommes d e premier
· ordre, et les désordres proto.nds qui r éduisent tant de
malheureux à. l'état de '"raies loques morales. Quel
rapport peut-il y avoir entre ceux-ci et un saint François Xavier, un saint Pierre d'Aicantara., ou un Curé
d'Ars! Qu'on analyse pa.r exemple, le t rait célèbre de
Xavier dans les lïôpitaux. de Venise, tel qu' il nous est
raconté par Rodriguez, d'après les confiden ces du saint
(Brou, Saint François Xavier, Paris, 1922, t. 1, p. 54) :
c'est pour arriver à vaincre la répugna n ce qu'il avait
~ don ner les soins r éclamés par un malade, que \e
futur apôtre des lodes porte à sa. bouche le pus d'un
ulcère; c'était si peu pour obéir à. un instinct dépravé
de scatophagie qu' il avait fait cet acte, que toute la
nuit suivante il lui semblait avoir encore ce pus dans
la gorge sans pouvoir arriver à. s'en débarrasser, tant
avait été forte l a violence qu'il avait dû faire à tous ses
instin cts.
Il faut donc ch ercher plus h aut l~xplication et en
même temps la j ustificatioo de ces saintes exagérations.
Une fois écarté ce qui chez certains serait plus ou moi os
m aladif, ou aurait sa source dans des outrances de
caractère et de jugement, dans un désir tout humain
de record à battre, pour les Ames vrai ment saintes et
humainement m agn ifiques comme celle de Xavier, de
tels excès ne peuvent venir que d'impulsions extraordinaires de la grâce auxquelles ils ré pondent avec une
générosité et un courage non m oins extraordinaire s .
En les poussant à. d es actes pareils Dieu veut en même
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temps i mprimer à. ces Ames un élan d'amour dépassant
toutes les oommunes m esures, et marquer fortement
aux yeux de tous les fidèles le souverain p rimat des
fins surnaturelles sur toutes les règles d'une sagesse
purement humaine. Ce qu'il a fait lui-même dans
l'inaction et l'obscurité de saJ vie à Nazareth, dans les
folles h umiliations et sollffrances de sa. Passion, NotreSeigneur Jésus-Christ le fait fa.ire aussi aux pl us grandll
de ~es amis et dans le m ême but.
4. -

DÉVIATIONS, F.XAGÉRATJO).I(S, DANGERS DIVERS A
ÉVITBR DANS LA PRATIQUE DE L"ASCÉTISME . - Des dévia,.

t ions ascétiques à. caractère netteme nt morbide, u n mot
a déjà. été d it plus h aut, ct il en sera plus largement
question à. propos de la psychologie ascét ique. Il suffira
donc de grouper ici quelques remarques sur les autres
dan gers que peut présenter l'effort ascétique mal
compr1s .
a) Danger de 11aturalisme, de moralisme oublieux
des aspects surnaturels et infus de la vic spirituelle,
de notre radicale impuissance sans la grâce. Il sera
surtout redoutable pour les natures plus fortes, plus
énergiques , habituées à considérer comme déjà réalisé
ce qu'elles ont une fois d écidé. Le remède essentiel
sera da.ns un profond esprit de foi, un humble sentiment
de notre misère. Souvent du reste la. Prov idenM sc
charget·a., par les échecs sensibles qu'elle p ermettra,
de rabattre cette confiance naïve ou orgueilleuse; l'important sera alors que le découragement ne fasse pas
place à la présomption.
6) Danger de repl~ment exag~re .•ur soi-mime, de
rétrécissement intérieur : on oublie les grandes ~alités
surnaturelles, les grands intérèts de la. gloire d e Dieu
et du salut des âmes, pour se laisser absorber par des
préoccupations étroites et égoïstes. De là souvent une
sorte d'examen diffus p ar lequel l'Ame passe son temps
à se d emander comment elle agit, au détriment du
vrai service de Dieu ; de là un souci inquiet de constater chaque progrès qu e l'on fait, l'anxiété, le trouble,
et là encore le déoourag ement. Le grand remède sera
d'animer ces efforts d e hautes et larges intentions
surnaturelles. Il faudra se rappeler aussi que Dieu le
plus souvent ne nous permet pas de constater nos
progrès intérieurs : à mesure que nous avançons, les
lumières se font plus intenses pour nous faire voir
ce qui nous manque e n œ re, notre idéal devient plus
exigeant, et nous aperce vons devant nous, à parcourir
encore, une route toujours aussi longue, plus longue
même et plus ardue. C'est là que se trouve la source
et l'explication de la persévérante humilité des saints
à travers toutes leurs ascensions; et ce sera cette même
humilité qui maintiendra. nos âmes dans la paix et
l'abandon à la volonté d e Dieu pour le succès do nos
efforts.
c) Danger d'amour-propre, de complaisance dans les
p rouesses ascétiques qu'on accomplit; désir vaniteux
de battre les records établis jusqu'ici dnns cet ordre
d 'idées; on oonnalt les exemples rapportés dans les
Vitae Patrl'm de certains de ces matches ascétiques,
dans lesquels il est d iffi cile de ne pas reconnaître
quelque chose de cette déviation. lei encore ce sera l'humble esprit de foi qui sera le remède; l'ascèse n'est pas
un but, mais un simple moyen, et un moyen qui, pour
nécessaire q11'il soit, res te d'un ordre fort h umb le.
d) -Danger de raideur Apr e, de tension exagérée, sans
suavité n i souplesse, soit pour n ous-mêmes, soit pour
les autres. C'est facilement le défaut dea généreux
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commencements, avec leur logique implacable dans
la totalité et la continuité du renoncement et de la
mortification. On oublie que Dieu transforme ordinair ement les àmes peu à peu ; que même dans la vie
spirituelle il n e faut pas, sauf marque très claire d'une
volonté spéciale de Dieu, vouloir brùler les étapes ;,
que tout effort violent qui fait perdre la paix intérieure,
est par là même suspect et dangereux On veut imposer
.i tous le même programme de réforme intérieure,
sans t enir compte des diversités dans les grâces accordées à. chacun, dans les tempéraments et le:> caractères.
La suavité et la souplesse nécessaires se tl'ouveront
surtout par la. docilité à. la grace, par un sens ·surnaturel des inépuisables richesses d e la vie spirituelle
pour m ultiplier à. l'infini les formes différentes de
sanctification.
.
e) Danger encore de gaspiller notre te mps e t nos
efforts en dehors du vrai champ de la lutte nécP.ssaire
pour chacun de nous. On connaît la célèbre méditation
des Exercice$ (n. 149-157) ou saint Ignace nous fait
considér" r trois groupes d 'hommes, possédant chacun
une somme considérable, légitimement acquise, ruais
à laquelle leur cœur est attaché de façon désordoonêe :
tt~us veulent se débarrasser de cette attache pour
pouvoir mieux servir Dieu; mais les premiers n e font
rien et se tiennent dans une simple velléité ; les
derniers sont prêts à. tout pour arriver à la nécessaire
liberté intérieure, m ême à renonce r à leur argent ; les
seconds eux, excluent ce sacrifice trop couteux, mais
multiplient les autres moyens, prière8, pèlerinages,
mortifications... afin de pouvoir acquérir CE'tte liberté
iliU>rieure, tout en gardant en fait leur argent. Il
&rrivera ainsi à be~ucoup d'lmes de se livrer tout
entières è. des exercices ascétiques secondaires pour
elles, plus faciles, plus encombrants, et de chercher
p ar là, plus ou moins consciemment, à se donner le
change, à. éviter les sacrifices plus profonde qui atteindraient le vif de leur amour-propre, et sans lesquels
il n'y aura jamais pour elles de vraie union à Dieu.
Parfois aussi ce tte perte de temps sera simplement lfne
à l'ignorance où l'on est de ses propres besoins, "111
manque de lumière e t de direction. Dans l'un wm=ne
dans !"autre cas, ce sera s urtout le rôle d'une récollection , d'une retraite bien faite et bi~n dirigée, d;, faire
d iscerne r à l'âme cc que Dieu veut d"elte en CP.
moment, sur quel t errain doit se dérouler pour elle,
la lutte vraiment es,;entielle, sur qnel point elle doit
concentrer ses efforts vers la sainte té.

C.- Objections contre l'ascèse chrétienne. - On
t rouvera les principales de ces objections recueillies et
discutées dans J'artic le du P. A. Hamon (Ascétisme,
DA., 1, 310-317); beaucoup d'entre elles con,;istent à
suppose r comme es;>cntieltcs à l'ascèse catholique les
déviations dont nous venons d' cx.1 miner le danger ;
nous y avons répondu en indiq l\ant les remèdes qui
permettent de les éviter; inutile donc d'y revenir ici.
Nous n ous bornerons il. discuter brièvement l'une ou
l'autre de celltls qui n·ont pas encore été directement
touchées.
1. L'ascèse, dira.-t-on, du moins lorsqu'elle atteint par

son côté négatif l'exe1·cir.e de nos facultés les plus hautes,
constitue une vraie mutilation de la natu re humaine dans
ce qu'elle a de p!ns précieux, et, s'il s'agit de certaines
âmes plus magnifiquement douées, un vrai crime de lèse·
humanité. Qu'on lise, par exemple le • grand sacrifi ce • du
P. L. de Grandmaison, tel qu'il nous est relaté dans sa récente
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vie par le P. Lebreton !Le P . L. de Grandmaûon, Paris, 1932,
p. 1'27, cf. p. Ill •.• ). Peut-on admit-er, ou simplement
admettre ce J'enonce ment ~cepté, ce sacrifice voulu • partiel
ou entier, quand et comme vou" voudre.t [mon Dieu], de
toute aptitude et de tout don, pour les lettres, la philosophie,
la. théologie, l'histoire, l'enseignement et l.a di rection ... le
sacrifice affecliif et effectif de toutes mes am itiés présentes
ou fut.urcs, de tous mes goùt.s artistiques ou intellectuels ...
de vivre avec des gens médiocres, loin de ceux qui me
sont c hers, au milieu de choses laides et communes, n'ayanL
que peu d'inllueucc sur peu de personnes, et grossières, et
changeanl souvent... de n e pas m'arrêter, pour m'y reposer ct pour m'y complaire, en rien de terrestre, en aucunr.
joie, en aucune beauté créée, et de voir ma vie couverte de
cette cP-nd re éteilruant toute complaisance humaine ... .. N'y
a-t-il pas là. quelque chose de vraiment inb umaiu., de contraire même à la. Providence de Dieu <lUi en nous donnant
talents et richesses Intérieures, entend bien que nous nous
en servions 1
Une pl'emière r éponse, la plus obvie, consiste à. en
appeler aux résultats ; sans parler du P. de Grand·
maison lui-mème, et pour nous arrêter seulement d
ceux qu'il essayait de suivre do loin, peut-on dire
qu'un saint François d'Assise, un saint Bernard, un
saint Jean de la. Croix, soient des exemplaires d'une
humanité diminuée! En réalité, Dieu demande à ces
âmes le sacrifice intérieur tolal, sans limite, il leur
impose dans une mesure variable les :;acrificcs effectifs
sans lesquels le détacheme nt ne saurait atteindre le fond
de l'homme ; puisdeces instruments devenus ainsi totalement sien il il se sert pour un rayonnement splendide.
Mais la. réponse pleine, qui vaudra pour tous les cas,
même lorsqu e Dieu, semblant prendre l'âme au mot,
supprime pour elle tout rayonnement humain apparent, la vraie réponse est celle qui a d éj:t été donn ée à.
propos des • saintes folies • du r enoncement: la souveraine primauté d es biens et de11 moyens surnaturels.
Si sca ndaleux que puisse nous paraitre le sacrifice d'un
génie humain et des chefs-d"œuvre qu'il etlt pu faire
éclo1 e, pour qui croit vraiment qu'ici-bas nous sommes
in via, que la vie présente n'a de sens et de valeur définitive que dans la vision du ciel, il reste splendide et
raisonnable de sacrifier n'importe que l chef-d'œuvre
t errestre pour ce chef-d'œuvre incomparablement plus
haut qu'est la louange éternelle de Dieu vu face à face,
par une âme de saint que ce sac rifice aura porté aux
somm ets de l'am our. Et du point de vue apostolique,
qui p ourra mesurer la fécondité de grâces obtenue pour
les ames auprès desquelles il travaille, pour les âmes
lointaines qu 'il n e connaît pas, par le sacrifice héroïque
d'un prêtre ou d'un simple tidèle? C'est tout le my;;tère
des an nées c perdues , p ar te Christ déjà homme dans
le travail obscur de Nazareth , jusqu'à sa trentième
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année.
2. Une part trop large {a.ite à l'effort ascétique, des exigences ascét.iques trop grandes, n'éloignent·elles pas, ne
decouragcnt·elles pas bP.aucoup d'àmes qu'une sph·itua.lité
plus a iman te, plus sou riante, plus hu maine dans le bon
sens du mot, a urait menées plus erticacen1ent au ChrisU

Ce qui est vrai , c'est qu'il ne faut p as présenter de
but en blanc à des Ames non encore préparées les p lus
extrêmes r e noncements de l'ascèse; qu'il fa ut tenir
compte des temp éraments, des réactions plus ou moins
vives de l'im agination et de la sensibilité de chacun;
qu'il faut ici s urtout ne pas vouloir précéder, mais suivre la grâce, qui peu à p eu donne à. chaque tl.me l'intelligence du mystère de, la croix ct de ses exigences;
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qu'il ne faut jamais laisser la pensée de l'effort ascéti·
que s'isoler de celle du but auquel il tend, l'union à
Dieu, ct du secours sur lequel il doit ·compter, l'aide
toute-puissante de !:1. grâce. t.la.i!l tout ceci étant stlp·
posé, nous ne pouvons pas faire que la voie de la sa.int!té ne soit une voie coûteuse, ne demande à. ceux
qui·veulent sérieusement s'y avancer une grande gé·
nérosité : laisser croire a ux âmes qu'on peut y marcher
rien qu'en se laissant doucement porter, c'est favoriser
la pire des illusions. E t l'expérience journalière n'est.elle pas là pour montre r que la plus grande source de
paix et de joie est cette humble générosité qui s'appuie
sur Dieu pour ne rien lui refuser? Pas plus en matière de
formation spirituelle qu'en aucun e autre. on ne gagne
rien à vouloir attirer les âmes par ùe trompeuses apparences de facilité, qui leur prépareront pour la suite
déceptions et découragements. Ici encore le modèle
reste s;ünt François de Sales, si bon et si encourageant,
en même temps que si exigeant pou1· tout ce qui tient
au fond de la vie spirituelle.
Il faut reeonnaltro que nous avons, du cOté catholique.
peu de travaux théologiques sur la théorie générale de

l'ascèse. En dehors des art.icles d'encyclopédie, Pruner dans
KL., 1~ (188:?), 1460-GO; Dublanch y, dans DTC., 1 {l90Z),
~-83; A. Hamon, dans DA., 1 (19ll), 296-317; T. J . Campbell, dans CE., 1 (1!!07), i03--76ï; J. Ries, dans 1.TK., 1 (1930),
748-52, on en trouvera les principes eltpos~s surtout à pro·
pos des diverses formes particulières de cette ascèse, mor·
tlllcation, examen de conscience, combat ~ pirituel, etc. :
nous renverrons donc ici surtout aux diverses bibliographiE!$ des articles particuliers relatifs à. ces sujets.
On peut cependant citer le petit volume de J. l.layer, Die
chri1tl1che Auesc, Fribourg-eri.-Brisga.u, 189-t.

J. DE GUIBERT.
IV. -

PSYCBOLOGIE DE L'ASCÈ SE.

On n'a pas encore de travail d'ensemble sur une
psychologie moderne, systématique et complète de
l'Ascèse. Une telle psychologie est-elle so\lhaita.ble! N'y
a-t-il pas quelque naturalisme à soumettre l'effort ascé·
tique à une analyse psychologique poussée? N'est-ce
pas favoriser un certain subjectiYisme qui négligerait
les données réelles <le la vie et dissoudrait tout le
mordant du vouloir ascétique? Les .grands ma Ures de
la théologie ascétique ont passé par dessus ces difficultés. Sans en faire, il est vrai, un système, ils se
servent des données de la psychologie et mettent
l'acoent sur l'axiome dogmatique " Gratia supponit
naturam ., , A l'opposé, les contrefaçons de la tendance
à la perfection, dans les formes non chrétiennes d'ascèse - avec leur caractère d'étroitesse ou d'ostentation- montrent assez où peut conduire une ascèse qui
fait fi de ces Jois voulues de Dieu que sont les lois psychologiques. Si l'ascèse est un effort conscient, volontaire et systématique de tendance vers Ill. perfection
religieuse et morale de la vie, elle est un fait, un acto
psychique, et, partant, soumis évidemment au1: lois
psychiques.
Deux tâches incombent à une psychologie de l'Ascèse qui voudrait unir aux trésors de l'expérience traditionnelle une enquête méthodique nouvelle : elle
doit - ce sera la son travail théorique - ramener les
principes et les pra.tiqucs ascétiques, amassées par le
bon sens et les siècles, à. leurs base:s psychologiques,
afin de les comprendre ct de les fonder scientifique·
ment. Ensuite elle devra - partie.Pratique - repartir de
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ce travail scientifique pour proposer dans l'application
concrète des suggestions efficaces.
Il ne s'agit présentement que d'esquisser les grands
traits d'une psychologie ascétique théorique.
.
'

J. -

Ob)et formel et Méthode de la. Paycholo·
g ie ascétique. - Pour éviter toute confusion et mieux
remplir son rôle dans l'ensemble de l'ascétique théorique, la psychologie de !'.Ascèse fait systématiquement
abst raction des bases et des lois dogmatiques de l'effort
ascétique, et de son côté surnaturel (en soi le plus important), l'action de la Gr~e. Il est clair qu'une psy~hologie de l'Ascèse complète requiert aussi la connaissance philosop hique de l'essence de l'âme et de sa.
finalité. P uisqu'elle traite de l'etrort ascétique c sub respectu psycbol.ogico • , elle recherche les relations de
l'ascèse avec la structure spécifique du psychisme, et
avec ses lois statistiques, causales et finales. Comment
l'effort ascétique nait-il du caractère particulier de la
vic psychique, en harmonie ou en dissonance a vec sa
manière d'~tre normale ? Comment s'insère-t-il dans la
totalité de la vie intérieure sous- jacente? Sa, réaction
sur le psychique est-elle heureuse ou f~heuse' Quelle
est la. structure psychologique des différentes manifes·
tations du vouloir ascétique, par exemple de l'exercice
des différentes vertus, des méthodes de lutte positive
ou négative, etc.? Quel r.~pport y a-t-il entre l'effort
ascétique et la nature de l'expérience religieuse1 L'ascèse consiste-t-eHe, comme le veulent certains, à mé
caniser, ravaler et vider cette expérience spécifiquement rel igieuse?
Les têtes de chapitres de la. psycholog ie de l'ascèse
répondent aux divisions générales de la psychologie :
La Psychologie ascét-ique générale a pour objet l'effort
ascétique dans le cadre d'une vie intérieure pleinement développée et normale.
•
La Psychologie ascêtiqut typologique tt différentielle
recherche les rapports entre les caractères physiologiques, sensitivo-intellectuels ou émotionnels, et les types,
ou formes particulières, de l'ascèse.
La Psyclwlogie ascétique sociale examine les formations sociales créées par l'élan ascétique (comme les
Ordres religieux) ainsi que les relations de l'effort ascétique avec les formations sociales en général (mariage, famille, associations, nations, races).
La Psychologie ascétique génétique cherche à établir
les formes propres de l'ascèse dans les phases successives, évolutives et dégressives de la. vie, dans sa montée
et son déclin.
Enfin, la Psychopathologie ascétique étudie la -vie ascétique dans les états psychiques anormaux, soit qu'elle
décèle des psychoses dans les formes vicieuses de J'ascèse, soit qu'elle observe les influences sainea ou morbides de l'ascèse sur la vie psychologique.
Leslllelhodes de la psychologie ascétique relèvent de la
psychologie et de la pathologie. La. méthode caractérist ique de toute vraie psychologie est l'introsp Pction :
dans notre cas, ce sera celle de sujets s'adonnant personnellement à.l'ascèso, complétée par l'obset·vation du
comportement d'atttrui. La base documentaire sera
l'analyse scientifique de s principes et des pratiques ascétiques, la lecture de journaux: spirituels, autobiographies et hagiographies (celles qui recherchent la
vérité historique et psychologique, et non la simple
édification), manuels pratiques d'ascèse, Règles monastiques, formules de piété, etc.
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Psychologie asc étique géu_é rale. -

A. -

L'ASCÈSE ET LA S'fRUCTUJ{E DE LA VIE PSYCHOLOGIQUE
EN GÉNf:RAL. Ra.ppeloos brièvement la. loi propre
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de toute vie psychique normale, formulée par ce triple primat : de la totalité, de l'objectivité et de l'é volution créatrice.
a) Primauté du total sur le partiel. - Une vie
psychique nor male montre dans presque toutes ses
activités une diversité de tendances partielles, qu'unit,
plus ou moins parfaitement, une synthèse qui les
intègre, en les .s\tbordonnant, à. la fl nalité du tout.
N'est-ce pas une union d es contraires, une synthèse,
que celle qui doit h armoniser la spiritualité de l'âme
et ses attaches à la matière; sa liberté et sa sujétion à
l'automatisme; sa soif du vrai objeetif et la direction
fa ntasque de sa pensée sous les émotions subjectives?
b) PrimauU de l'objectif sur le subjectif. - Une vie
psychiq ue normale, de saclaustration originelle dans le
• moi •, le subjectif, aspire aux valeurs objectives qu'elle
v eut reconnaltre et réaliser, et dont elle veut faire sa
norme d'action. De son isolement, elle tend vers l'autre,
ve rs le " toi •, 'Vers une personn e qui s'offrirait à e lle
comm e un appui. Elle veut enfin devenir un membre
utile et agissant dans l'organisme d'une collectivité.
Seule une vie psychique morbide et n évrosée échappe
à cette tendance à servir et à se donner, pour se tétaniser d ans l'égocentrisme.
c) Primauté de l'évolution. - l\otrc vie, dirigée par
une fina.lité immanente, est une explicitation progressive d e notre être : une évolut ion saine, parmi l'exu·
bérance vita.le, tend à. r épanouissement du moi, dans
Je dévouement envers un devoir, un Idéal ou une
personne. Dans ce sens on pourrait répéter le mot de
Nietzsche : c: Aspire· je au bonheur? -J'aspire à mon
œuvre •·
Ce triple primat, qui est une donnée fournie par la
na ture e lle-même, est, partant, la norme obj ective de
la vie psychologique. Les antinomies que nous y avons
relevées, entre les tendances partielles et finales,
celles du sujet et de l'objet, sont conformes à la n ature
de l'â.me, en dépit de son u nité D'où le risque de voir
croître sauvageons et gourmands - autonomie du
partiel ct du s ubjectif - et la vie se figer dans certa.ines formes acquises. C'est cette p ropension que le
langage de la morale et de l'ascèse appellent la triple·
concupiscence, et en un certain sens, tentation. Une
vie psychique norma le ne tentera pas l'effor t chimé·
riq ue d'ignorer cette tenda nce et de la supprimer; elle
s'efforcera au contraire de réintégrer sans cesse le
partiel et le subjectif dans l'hégémonie du tout et de
l'objectif, seul moyen possible d'assurer la réalisation
progressive de notre être,
Traduisons en langage ascétique : la saine psychologie répugne si peu à la victoi,•e sur soi, à la morti·
{ication - à la c con tinua mortificatio • - qu'y renon·
ccr sera.it accepter, au lieu d' un progrès une régression
de l'évolution psychique. Ainsi, la préférence donnée
délibérément aux tendances suba lternes et subjectives,
avec le déséquilibre des valeurs qu'elle entraîne, est le
côté psychologique de cette difformité qu i -- sous
l'angle moral - sera péché on 1'mper(ection positive.
L'évasion du moi vers les valeurs objectives, la société,
ct, en fin de compte vers l'Absol u, est, en psychologie,
ce que l'ascèse appellera dépouillement de sol (on ce
qn'il a do subjectif), lutte con tre soi, renoncemmt,
humilité et charité généreuse et féconde. S'il est mor·
bide de désirer le renoncemen t et la. douleur pour

ioot·:

elle-même, - en ravalant la sainteté de la souffrance :
à u ne manière . de sport ou de record, - il n'y a par·
contre aucune incohérence psychologique dans le radicalisme d'une âme qui choisit le sacrifice comme
moyen et expression du don entier de soi dans l'humi·
lité et la charité. De même, il y a une véritable santé
psychique dans un renoncement spontané aux agrémenta
de la vie ou à leur libre disposition - comme dans la
Pauureté religieuse - si c'est la conquête d 'une liberté
supérieure; ott encore dans le sacrifice de certaines
a ptitudes ou tendances particulières, si le motif e n est
un don de soi plus complet à. sa destinée suprême
objective et totale {par exemple, dans le céliba~ reli·
gieux): ou enfin, dans le dévouement le plus volontaire
du m oi à des Règles et des Devoirs objectifs (ainsi,
dans !'Obéi8sance religieuse). Car la personnalité qui
nous convient, s'obtient moins en vivant toutes ses
tendances, qu'en les ajustant à des normeR objectives.
Les fausses ascèses, insistant sur des disposi tio11.11
partielles, aboutissen t ainsi plutôt à une personnalité
fermée (du type stoïque) qu'à une personnalité ouverte
(idéal chrétien); de cette anomalie p sy chologique, elle5
peuvent dévier à des formes morbides ou perverses,
tandis que J'ascèse, objective ct totale, du renoncement
et de la charité, reste en harmonie avec le type nonnal
de la vie psychologique. Une ascèse égoce ntrique celle du stoïque ou du fakir - est incompatible avec
une attitude religieuse; mais une ascèse orientée
d'après une norme obje ctive, en définitive d'après
l'Absolu, et ainsi théocentrique, favorise l'attitude
religieuse de la c dévotion, • amour tempéré de res·
pect, et porte, dans son ampleur et sa profondeur,
l'épanbuissement de l'ame totale à la valeur absolue,
c'est-à-dire Dieu.

B. -

LF.S

ANTINOMIES LES VLUS JMPORTANTES DR LA
•
•
STRUCTURE PS YCIJIQUE J> ANS LEUR RAPPOIIT A L ASCESE.

l. Spintualilé et union aoec la matière. - Le
corps joue un triple rôle dans la vie psychologique.
Comme sub1lrat : que. les caractères de l:l vie psychQ.
logique dépendent de ceux du corps, du système nerveux, des glandes et de leurs sécrétions internes
(glande pinéale, thymus, glandes sexuelles, etc ...),
c'est un fait connu; de même, les influences ataviques
et raciques qu i se font jour dans l'hérédité. Mécon·
naître cette dépendance foncière, bien que partielle,
conduirait à une fausse spiritualité et à une pseudoascèse mons true uses; mais s 'hypnot iser sur ces in·
fluences risquerait de paralyser a priori l'effort ascé·
tique dans le décour age ment. ,Comme objet de connaiuance :. apprendre à élaborer correctement les
données sensoriellea, afin de p rovoquer dans l'âme la
réaction juste, est, par le fait, u n devoir impérieux
de toute éducation, et donc de l'ascèse. Comme moyen
d'e::cpresslon symbolique : il est coofonne à. la psycho·
logie humaine de trouver da ns la matière, dans le
sensible, l'expression et le symbole de ses sentiments
ou d e ses états d'àme, et de gagner u ne gamntie de
solidité, à la réaction de ces symboles, sur son comportement intime. Ainsi, le soin d'un extérieur net,
dévot et m ortifié - a..~cése extérieure et corporelle est-il bien a ssorti à la nature spirituelle de l'homme,
pourvl\ qu'il reste une traduction de l'intérieur, et ne
dévie pas vers le pharisaïsm e .
2. Liberté et sujétt'on à l'automatisme. - La vie
psychologique se compose, de trois assises superposées : le n iveau supérieur (pur spirituel, liberté pure)
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repose sur deux couches plus profondes, celle des
instincts héréditaires ct celle des complexes, associations et automatismes acquis. Le niveau des instincts
infiue aussi dnns la vie psychologique humaine (i nstinct sexuel et parenta l, instinct de domination et de
subordination, instinct grégaire et d'imitation, instinct de l'appropriation, de la lutte, etc.). Dans la
mesure où son opération a libre jeu, sa poussée peut
être dirigée par les complexes acquis, dans un sens
déterminé, sain on pervers. Ces trois niveaux sont
dans l'interdépendance la plus étroite. JI n'y a pas de
penser fécond qui ne soit ancré dans les complexes
de la couche sous-ja.cente, ni de vouloir énergtque,
sans :que les complexes favorables n'aient facilité la
prise et le mni.ntien d'\mc attitude psychologique
volontaire, et rendu ainsi le vouloir plus efficace et
plus apte au succès. Pa r contre, bien des entraves de
l'effort ascétique viennent de complexes défavorables
qui l'énet'vent, le décour.1gent ou le p:tralysent.
S'il est vrai, comme il ressort de la nomenclature
des vertus et des vices, qu'il faille rechercher leur
élément formel et spécifique sur le plan spirituel,
dans la libre faveur donnée à des normes et des valeurs
déterminées, il reste que l'attitude globale de l'àme,
dans l'acte de la. vertu ou du péché, revêt des formes
multiples et compliquées. L'analyse de cette attitude
synthétique de l'âme, par exemple dans les vertus
théologales et morales, ou dans les malformations
psychiques des sept péc.hés capitaux du catéchisme,
nous entraînerai t trop loin. En tous cas, l'ame entière
vibre en quelque façon du rythme spécifiquement
humain de la. vie. De cet en chevêtrement du spirituel
et de ce que nous avons appelé les couches profondr.s,
résultent pour l'ascèse deux devoirs : d'abord, chercher
à organiser les complexes suscept ibles d'alléger et de
libérer le spirituel, et empêcher ensuite les couches
inférieures de déborder le spirituel et de l'a.bsorber. Ce
serait le cas, si la vie spirituelle était trop mécanisée
et formaliste, et surtout, si la vertu glissait dans l'instinctif, l'application dans la fébrilité, l'humilité dans la
soumission passive, ls courage conquérant dans l'agressivité, la cha.rité (èly"r.t~, <p•Â!et) dans l'érotisme, comme
on l'a déjà observé dans les honteux excès de certains
pseudomystiqucs.
La création de ces complexes, dont l'efficacité peut
aller jusqu'à l'a.utomntisme psychique, est rendue plus
fo~cile: premièrement, quand le complexe est provoqué
involontairement par uno expérience où l'émotivité a
une part prépondérante (complexes d'angoisse, habitudes vicieuses); ensuite, si l'attention se concentre
systématiquement par un exercice prolongé sur certains complexes déterminés (v. g. quand on apprend
à écrire); enfin, lorsqu'un complexe trouve des harmoniques dans la totalité des inclinations psychiques,
au point que ce soit ra.me entière qui contribue à
l'achever et à. le r éalis er. D'où l'on voit la. nécessité,
pour atteindre des buts ascétiques précis, d'exciter
lîntéret, - bien que pour d'autres raisons également
psychologiques, il faille se garder d'attiser artificiellement les sentiments et d'extorquer ~ tout prix des
résolutions (d'après le systeme des conversions méthodistes), dont l'efficacité ne serait pas assurée et qui
comporteraient le risque de contre-coups fâcheux.
D'où résulte, a.va.nt tout, la portée et la valeur de
l'exercice asC'étique dans le détail, portant par exemple
sur des vertus déterminées dont on fait un " exercice ))
conscient, volontaire et systématique .. L' examen parti-
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culier en est une application connue. Psychologiquement inadmissible, s i, privé de son rapport à. la. totalité
pl.-ychique et à s~>s buts ascétiques, on en faisait un
record purement extérieur, - ce qui serait en dénaturer le sens -, il est, intelligemment pratiqué, tout
ce qu'il y a de plus conforme à la psychologie. Si,
d'après la. psychologie des associations, l'exercice positif du correct (par exemple, prononciation correcte)
l'emporte sur l'insistance trop marquée au refoulement
du fautif (par exemple, prononciation fausse), l'examen
particulier positif mérite - psychologiq-u ement parlant
et ceteris paribus - ln préférence sur le négatif. La
portée de l'examen particulier négatif consiste, du
reste, plutôt à entraver l'action des complexes inverses,
ct à guider l'attention vers le meilleur comportement
total qu'il s'agit d'obtenir. Nous assistons à la création
de complexes passagers au service de devoirs transitoires de la vie ascétique, par exemple, dans les
" préludes » de la. méditation ignatienne, les additions
ct autres auxiliaires de l'o1·aison, qui donnent il. l'esprit
un ~<outien et une direction momentanés.
Comme pour toute Muca.tion, il est de la plus grande
importance pour l'ascèse d'ancrer les objectifs ascétiques dans des complexes de mobiles variés, ct adaptés
aux climats changeants ùe l'âme, qui soient jmplantés
par la méditation, l'enseignement, etc .. . Car l'effort
ascétique humai n requiE:rt, ~ la longue, un système
de jugements de valeurs latents, pour se ·maintenir
fixé vers son but. D'aprës les lois des assoc:ations et
des complexes, de tels groupes de mobiles se facilitent
mutuellement et cela dans leur tendance radicale,
même s:ms conscience réflexe , et confèrent ainsi à.
l'effort son orientation, s a constance et sa. facilité . La
m éditation fréquente -sous l'une ou l'autre formesera donc indis pensable à la vie ascétique normale.
3. ObJectivité et direction émotive de la pensée. S'il n'est pas de vouloir possible sans jugement de
valeur, par contre, un jugement de valeur sera, de
même, rarement agréé, sans trouver des résonances
~motionnelles et volitives, et sans ètre sollicité par le
passé de l'individu, ses aspirations, et sa dépendance
du milieu; ce qui justifie une ~c~se de la pemée.
4. La vie ascétique est aussi commandée par la voi:.c
de la conscience morale. Il est malaisé de faire une
analyse vraiment psychologique de cette attitude glo·
baie spéciale de l'âme dans la. droiture, la. rectitude
morale, dont ni le rationnel, ni l'intuitif, moins encore
le volitif et l'émotionnel, ne livrent d'explication intégrale. En tous cas, sur ce point, la délicatesse de conscience d'une âme tranquille ne révèle rien que de sain
et de fort, rien qui ne soit tres conforme à la tend:mce
objective et totale de l'âme. Son antithèse, la scrupulosité de l'âme inquiète est au contraire le fait d'une
psychologie martyrisée, le plus souvent de névrosés et
d 'égocentriques. Les remords de la conscience morale
(de la conscienti a subsequens) pourront conduire jusqu'à la tétanisation du moi, quand ils n 'aboutissen t
plus qu'au regret d ésespéré de la rectitude, ou à la. résignation définitive de l'tme à son état anormal et
morbide, accepté comme norme à son tour. Il n'y a
plus d 'issue que dans le repentir fécond qui comporte,
comme Scheler l'a développé, un retrait du péché, un
espoir et une aspiration v~rs le renouveau intérieur,
et qui, psychologiquement '·parlant, fait renaître l'ame
à une vie conforme à ses lois.
5. Une antinomie qui traverse presque tout le domaine
spirituel et ascétique, c'est celle de l'angoisse, ct de la
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conscience de la sécurité, la e011fîance. Qui tenterait
de l'interpréter d'une façon plus intime, plus psychologique, plus ontologique aussi, y verrait volontiers
l'antinomie entre la séCUl'ité de l'âme en Dieu, et
dans les normes de vie voulues par lui, ct l'épouvante
devant Dieu et devant le dernier abandon de soi à.
l'Absolu. C'est l'angoisse qui conduit aux systèmes de
garantie contre Dieu, que ce soit le formalisme pharisaïque et le maglsme superstitieux, ou bien la fuite
tragique du surhomme devant ce Dieu c auquel il a
pourtant dédié des autels dans les plùs secrètes profondeurs de son cœur • (Niet1.sche), car, dans ces deux
formes, se cachent le même désarroi, la même faiblesse, la m ême angoisse intime. Cette épouvante
devant l'abandon est à. la. ba.se des innombrables formes
d'égoïsme et de beaucoup de défauts de caractère, disons
qu'elle n 'est jamais tout à. fait absente des autres. 11
faut donc qu'elle soit remplacée dans la vic ascétiqu~
par un regard paisible sur les vraies valeurs et nonva.Jeurs, sur le sens de l'abandon et de l'abnégalion,
et par la sérénité confiante de l'âme qui fera la voie
libre au IJon de soi dans l'humilite, le service et l'amour.
Ces cohérences psychologiques, qui demanderaient
ici une analyse plus exhaustive, se retrouvent insérées
dans une synthèse plus vaste, métaphysique et religieuse, dont la méditation des c Deux Etendards » de
saint Ignace, est l'expression symbolique.
Comme antitllèse à notre conception des principes
stl'ucturels du spirituel, on peut mentionner la Psychanalyse de Freud, qui ne peut voir dans l'cll'ort ascétique
que la réaction d'une sexualité perverse refoulée. On
connait les dogmes fondamentaux de Freud :. réduction
de la vie psychique à la libido, sa donnée primordiale,
doctrine du refoulement sexuel, et de son retour dans
la conscience en trouble nerveux, et, dan11 ·sa forme
sublimée, en intérêts scientifiques, artistiques, religieus:, ou autres; explication naturaliste e\ mécaniste
de la vie psychologique par le simple jeu des énergies
.sexuelles, réplique intérieure de phénomènes physiologiques,
Certaine5 notions et suggestions de la Psychanalyse
ont passé dans le domaine public de la pathologie plusieurs y appartenaient du reste déjil - , mais le
système, dans son ensemble, surtout avec ses conséquences mét<'lphysiques, a été rejeté par les Ptfaîtres de
la psychologi e ct de la pat-hologi€, et c'est à juste titre,
à cause de son caractère unilatéral, mécaniste, et de
sa monomanie sexuelle. Quand à. sa théorie de l'ascèse,
elle n'est qu'une parodie superficielle, matérialiste et
positiviste, bien que dans le détail, elle présente pour
l'ascèse quelques suggestions, déjà connues précédemment, mais qu'elle a eu le mérite de remettre en valeur.
Aussi, pour .traiter certaines déviations du développement psychique dans la vie ascétique, un médecin
consciencieux pourra, le cas échéant, les utiliser avec
prudence. Mais celui qui ne jure que par Freud et sa
monomanie seYueHe, ~e méprendra toujours sur la
-rie psychologique, et plus encore ascétique, ses cures
manqueront au moins de délicatesse pour l'llme, et
facilement lui causeront de très graves préjudices .
Beaucoup plus heureux, dans bien des cas, est l'essai
de la • Psychologie individuelle • qui vise à ramener
les troubles psychologiques et aussi ascétiques à l'antinomie de deux désirs : celui d'augmenter sa valeur et
celui de se dévouer. Mais il faut éviter les généralisations unilatérales et superficielles de tel ou tel de ses
partisans qui voudraient en faire une philosophie.
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Psychologie différentielle et typoloctque de l'ascèse. - Un regard sur la vie des Saints,
quand elle n'est pa.s écrite en série, montre à quel point
transparaît la physionomie personnelle jusque dans Je
combat spirituel. C'est donc dans son individualité que
la grâce elle-même saisit l'homme, et c'est elle qu'il
s'agit d'intégrer dans le cadre des objectifs de la vie
ascétique. Voyons quelques exemples :
A) LES DIFFÉRENCES PSYCHOLOGIQUES ENTRB L'HOMMl!

L'Ame de la femme est
d'une valeur iquivalente à. celle de l'homme. Un anti- ·
féminisme païen n~ voyant dans l'âme de la femme
qu'une valeur au rabais ou qu'un jouet, est tout aussi
contrai re à la psychologie, qu'à une religion qui rend à.
Notre Dame le culte d'hyperdulie. L'âme de la femme
peut agir sur celle de l'homme par ce qu'elle possède
en propre d'éducateur, de civilisateur, d'affinant, bref,
à. maints égards, de maternel. La psychologie .ascétique
doit faire attention à. ces côtés de l'âme féminine et en
tenir un compte spécial. Mais l'âme de la femme n'est
pas identique à celle de l'homme, comme le suppose
le .M anisme. Pour se contenter de clichés approt.ima·
tifs, ory peut dire : l'âme féminine J'emporte surtout
par l'intuition ct la saisie sentimentale, par l'adapta·
tion plus concrète à la vie, et dès lors, par· le sens du
détail ; par l'abnégation et le sacrifice de son moi, et sa
patience héroïque, physique et morale. La supériorité
de l'homme, c'est la clarté discursive et systématique,
la rationalisation de la vie, le besoin de s'imposer.
L'ascèse cherchera l'équilibre de ces contrastes, quitte
à sauvegarder les qualités propres de chacun, et à. les
perfectionner en conformité avec le plan créateur.
ET LA FEMliE, ET L'ASCÈSE. -

B) LEs • TYPES ~ JtT LEUR JWJ>ORT.\NCE ASCÉTIQUE. Dans la vie concrète, les types psychologiques ne se
trouvent nulle part réalisés à. l'état pur :· une Ame
donnée ne montre jamais que la prépondérance de
de telle ou telle caractéristique, qui la rapproche pluR
ou moins de l'un ou de l'autl'e type . .Mais, cela. n'em·
pêche pas la typologie d'avoir, comme on s'en est de
tout te mps aperçu, son importance pour l'ascèse. Voyons
quelques exemples :
1. Types de la vie sensitive et intellectuelk - Lea
différents types de la vie sensitive présentent, on JR
sait, la plus grande diversité, venant de la prédominance, foncière ou acquise, de certains sens (type visuel,
type auditif, etc.). On distinguera de même les types
de la vie imaginative, d'après le degré de clarté ct de
plasticité des produits de l'imagination, depuis la plus
indigente aridité jusqu'à l'hallucination, qui rejoint le
sentiment du réel dans la perception sensible. On peut
toucher du doigt combien il1mporte de déterminer le
type de représentation, par exemple pour l'emploi de
certains modes d'oraison, ou le type d'imagination
créatrice, pour apprécier les phénomènes mystiques
ou pseudomystiques.
De même, autant d'individus, autant de modes de
penser. On opposera Je constructeur de synthèse~ à.
J'analyste critique, le fanatique du système à celui du
détail, l'esprit ouvert à l'esprit fermé, voire prématu·
rément sclérosé, l'improvisate ur brillant au travailleur
patient, etc. Les principes que l'ascèse de la pmsée
peut en déduire se présentent d'eux-mémcs.
2. Temperaments. - L'ascèse a tenu compte de tout
temps des tempéraments, de ces inclinations - individuelles ou typiques - à des modes habituels de
réactions instinctives et émotionnelles, qui sont fonction

'

.

j
'

1009

ASCÈSE, ASCÉTISME- ASCÉTIQUE

de la physiologie. Du reste, ils n'ont guère leur définition ni leur c lassification définitives. En plus de la
répartition traditionnelle (flegmatique, sanguin, etc.),
on pourrait s'en remettre, pour la. pratique, à. celle de
Heymans. Cependant, il faut se garder de l'oublier, le
• tempérament • n 'est point tout l'homme, il n 'est
qu'un facteur parmi les autres, dont la résultante seule
importe à l'ascèse.
3. Type8 de pe1·1onnalité. - Des tentatives pour
concevoir, du point de vue typologique, la. structure de
la personnalité complète, il n'est besoin de mentionner
que deux : J'une s'attache à l'orientation favorite des
intérêts vers des domaines bien déterminés de valeurs
objectives. Spranger fut ainsi conduit à classer les
hommes en intellectuels, esthètes, sociaux, économiques, religieux, e t dictatoriaux. Un autre système part
de l'unité psychophysique de l'homme, et des rapports
qu'elle crée entre le psychique et certaines formes du
physique. Le type du schyzothyme, tel, qu'on Je trouve
accentué, par exemple, chez Calvin, Robf!spierre ou
Schiller, trahit, souvent, un tout autre type physique
que le type plus cyclothyme d'un Luther, d'un Mirabeau
ou d'un Gœthe. Il ne ma;nqueraitpas d'intérêt en hagiographie, de faire ressortir encore mieux qu'à l'ordinaire, la cohérence de l'action de la. grâce et de la
physionomie personn e lle, ou de la collaboration ascétique à la gritce. Cependant aucune typologie ne pourra
jamais résoudre l'énigme de J'tome dans ce qu'elle a.
d'inrli viduel, car elle reste toujours, en fin de compte,
c une ile mystérieuse •, où seul pénètre le regard de
Dieu, • intuens abys:;os •·
IV. - Psychologie sociale de l'ascèse. - Son
objet n'est pas restreint aux manifestations de l'ascèse
dans la. vie sociale, ni à l'influence de certaines formes
de vie sociale (m a.riage, famille, amitié, classe etc.)
sur l'effort ascétique, ou vice versa. Il concerne,
d'abord, la. psychologie des formes de communauté1
ascétiques : comment la crois~a.nce spirituelle de l'individu s'accomplit-elle dn.ns la forme ascétique de la communauté' Plus d'un problème de la psychologie sociale
générale atteint toute son acuité, ici en ascèse. Pour
n'en citer qu'un, celui du chef et de son prestige
(certains fondateurs d'Ordres ont imprimé pour des
siècles à leur commnnauté la frappe de leur originalité psychologique) . Il lui faut examiner les types de
maîtres, de direction e t d'ouverture spirituelles, avec
leur valeur, leurs exigences psychologiques, leurs
difficultés et leurs dangers - la synthèse d'antinomies
psychologiques, dans la docilité spirituelle et la. formation de la responsabilité personnelle, etc.

V. - Paycholoaie génétique de l'ascèse. -L'unité d'une symphonie n'empêche, pas d'y reconnaître
divers mouvements de facture rythmique particulière :
de même, au cours de la vie, l'organisme psychique
passe par des phases distinctes : enfance, puberté,
adolr scence, âge mùr, d6clin, vieillesse. Dans la paisiule spontanéité de l'enfant, d.ans l'éveil de la personnalité chez Je jeune homme, partagé entre l'égoïsme
et la tendance a u dévouement, avec sa soif de li·
berté, de gloire et d'amour, dans l'activité féconde de
l'ho01me fait, - et ainsi de suite dans tout le cours de
l'évolution spirituelle, la finalité même de chaque
phase n e cesse de varier. Un arrêt partiel du dévelop·
pement psychologique â run des stades antérieurs
conduit facilement à des réactions de type névrosé et,-
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dans le sens vulgaire et inexact de ce terme technique
- hystéroïdes. A la psychologie ascétique de s'enquérir de ces propriétés - favorables ou non à J'effort
ascétique- qui dérivent des métamorphoses de l'âme1
et de signaler les genres spéciaux d'ascèse le mieux
adaptés 11. cba.cune de !cors phases.
YI. - Psychopathologie ascétique. - L'histoire
de J'ascèse, de la mystique, ct de leurs contrefaçons,
montre trop quels préjudices, quelles défaillances, quelles absurdes défigurations la vie ascétique peut tirer de
toutes les formes de psychoses. On y relève les troubles
de la. connaissance sensible et de 1a. vie imaginative,
l'exaspération ou la p e rversion des instincts, la pathologie du sentiment ou de la volonté, les perturbations
de la conscience individue lle, l'affaiblissement ou l'hypertrophie de l'attention, les anomalies de la pensée, les
représentations morbides et le dédoublement de la personnalité. Plus encore, et tous les jours, on rencontre
les formes sans nombre du développement psychique
dans la. névrose et la psychopathie grave. De même,
J'expérience permet de constater qu'une ascèse vicieuse
peut faire évoluer la psychologie vers la névrose,
tandis qu'une ascèse saine fortifie l'ame, et même peut
exercer une réaction clinique sur certaines de ces
maladies, susceptibles de psychothéraphie. l.:nc psychothérapie ascétique resterait encore il créer. Cf. un
arti cle ultérieur sur les états PATHOLOGIQUEs.

Outre les grands traités de psychologie (J. Frobes;Ezper.
Psych. Freiburg, 19~; Dumas, Traité de psycholo~, Paris,
1!124, qui sera suppléé par le Nouveau tmité de psycholo!JU,
Paris, 1932 sq.), on pourra.con!;ulte r pa-rmi les innombrables
éc••it.s rela.tifs à la caraclk.rologie: R. Ali~1'S, Das Wcrdcn der
sittlichen Persan, Freiburg, 1930. - W . Bergma.nn, Religion
und Seetcnleickn, Düsseldorf. - Charlotte Bühler, ùc-r mem·
ch liche Lebensla'Uf al1 prychologischu Problem, Leip7.ig, 1932,
- Georges Dumas, P•ychopathoiogie (Traité li. Paris, 1924).
-P. Janet, Les névro~es, Paris, J . Lindworsl{y, Der Wilie,
Leipzig, 1!):!3. - Th. Müncker, lJer psych-ilche Ztoang,
Düsseldorf, 1922. - J. de la Vaissière, La théoriepsychanatitiQue da Freud, Paris, 1930.
A. WJU..WOLL, s. l.

1. La
Théologie rucétiqt4e. - 2. Ascétique et my$lique. 3. Asc~tiqtte, morale et pastorale.
ASCÉTIQUlll (THiOl.OGW ASC&TIQUE). -

Comme il a déjà
été noté au début de l'article précédent, le substantif
ascétique est aujourd'hui réservé généralement pour
signifier la science qui traite les questions relatives à
l'ascèse ct a l'ascétisme . Il peut donc y avoir une
tucétique purement philosophique (par exemple dans-•
les livres comme celui de Payot sur l'Education de la
volo11té), une ascéti que musulmane ou bouddhiste;
pour nou!l chrétiens dont la vie spirituelle est dirigée
souverainement par les enseignements de la révélation, l'asc6tique fo ndée sur ces enseignements sera
essentiellem ent, sans négliger évidemment les lumières que lui apportent raison et expérience, une
théologie a8Cétique. C'est donc avant tout de l'ascétique
entendue au sens de théologie ascétique qu'il sera
question dans cet article.
·
Daru l'antiquité chrétienne nous trouvons Je titre
d'a~J"'"•ttxôv donné au recueil dans lequel les !tlessaliens
avaient réuni leurs enseignements ; on connaît surtout
la collection des 4n'l}'toxd: de saint Basile. Mais tandis
que l'expression théolcgie tny$tique est ùéjà employée
1. - LA THËOLOGDl ..&.BCÉTIOOEl. -
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dès le IV" siècle par Marcel d'Ancyre (cf. de Guibert,
Etud. Th. ,,Iyst., p. 13) et fait fortune avec le bref
traité du P.seudo-Ocnys dont elle forme le titre, je n'ai
rencontré pour ma part aucun emploi de tlléologie
ascétique ni chez les Pères, ni au Moyen àge. A ma
connaiss;mce, c'est au milieu du xvn• siècle qu'il est
pour la. première fois question de théologie ascétique
chez le J..'. Mineur Chrysostome Dobrosielscius (Dobrosiclski) qui en 1655 public à Cracovie son Sum.marium
asceticae lheologiae, et chez le Jésuite Chrislophe
Schorrcr qui en 1658 imprime à Rome sa Thel)iogia
ascetica; ce dernier, plus théoricien, donne la définition suivante : < scientia operandi convenienter suo
fini ultimo, cui respondet in voluntate virtus, quae
universim est habitus, sive constans et perpetua voluntas opcrandi convenicntcr suo lini • (p. 3). Définition, qui, on le voit, convient à la théologie morale en
général, bien que, en fait, les questions traitèes pa1·
Schorrer soient bien celles que nous réservons aujourd'hui à la théologie spirituelle.
Dans sa préface Schorrer ne dit rien pour justifier
un titre nouveau, mais le propose comme une chose
qui va de soi. De fait, le mot était déjà en usage dans
des expressions presque équivalentes : Tmctalus ascetici du jésuite .ll.igronius (1624 et s3.), Doctrinae ascelicae de Nieremberg (1643).
C'est au moment des controverses quiétistes que, le
mot de my~tique prenant un sens plus restreint et
tendant à être réservé aux états de contemplation
infuse, se dessine nettement la distinction, et même
l'opposition, entre ascéti'JUe et mystique, telle qu'elle
apparaîtra dans le double J)il•ettot•io ascetico et mistico de Scaramelli (1754 et 1755) ou plus tard dans les
deux volumes ( Tl&ëologie ascétique et Théologie mystique) du Tt•ailè dt: la vie ir•térieure du P. Meynard
O. P., 1884.
Tout ce qui regarde la méthode et les sources de la
théologie ascétique sera traité à l'article SPIRITUELLE
(THÉOLOGIE), étant donné que méthode et sources sont,
pour l'essentiel, communes à. la théologie ascétique et
à la théologie mystique que nous réunissons, comme
on tend aujourd'hui à le faire de plus en plus, sous le
vocable commun de théologie spirituelle. Je me contenterai ici d'étudier brièvement la notion même de
théologie ascétique et la question de son existence
comme discipline distincte soit de la théologie mystique, soit de la. théologie morale et paskrrale.
~· -

Schorrer, on
vient de le voir, confondait pratiquement théologie
ascétique et théologie morale. Scaramelli dans l'Introduction de son Direttorio ascelico (1754) manifeste
l'intention d'y c laisser de côté .certaines voies extraordinaires de contemplations sublimes par lesquelles
Dieu conduit parfois quelque âme choisie -. et d'y
montrer • aux Directeurs la manière de conduire
leurs pénitents à la perfection par les chemins battu11,
unis et communs, de la gràce ordinaire • (éd. Bassano,
1843, p. 1-2). Le P. Meynard dit de même : c La théo·
logie ascétique .•. enseigne comment une <\me parvient
à la. perfection chrétienne et it l'union de Dieu avec le
secours ordinaire de' la grâce... La tltéologie mystique...
proprement dite... comprend les actes et les phéno·
mènes extraordinaires de la vie intérieure • (1'railé de
la vie intérieure, 1, Préface). ~.féme définition dans
Naval (Theologiae ascelicae et mysticae cursus, éd. 2,
Romae, 1925, n. 3), J'ascétique est ' scientia. quae
ASCÉTIQUE ET MYSTIQUE.
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agit de christiana perfectione et de animabus ad ipsa.m
dirigendis per media ordimtrht divinae Providentiae •.
Pour Tanquerey aussi (P1'écis de Théologie ascétiqtce tt
mystique, 1924, n. 10) • ht théologie ascétique [est}
cette partie de la science spirituelle qui a pour objet
propre la. théorie et la. pratique de la. perfection chrétienne depuis ses débuts ju.~qu'art uuil de la contemplation infuse. • O. Zimmermann (As:;etik, 2 éd., Frciburg,
11)32, p. l) de son côté définit l'ascétique < la science
théologique de la perfection ch1•étienne • et s'il pré·
cise en disant c: science de la. perfection active •,
il entend par là. exclure de son domaine uniquement
les grâces passives au sens le plus strict du mot (cf.
p. 676), c'est-à-dire la contemplation infuse avec les
phénomènes extraordinaires d'extases, de visions, etc.
Voir dans le même sens Adolphus a. D~nderwindeke,
Camp. Theologiae ascetit.ae, Hong-Kong, 1921, n. 7;
Pourrat, Spiritualité eiH·étienne, t. 1 (HH8), Préface;
Farges, Voies 07'dinaù·e~ de la vie spirituelle, Paris,
1924, p. 2 ss.
Cette conception de l'ascétique qui fait ainsi entrer
dans son domaine toute la science de la vie spirituelle
exception faite pour les questions relatives à la contemplation infuse, réservées à la mystique, n'est
cependant pas, tant s'en faut, acceptée par tout le
monde.
Quelques-uns la trouvent trop étroite, - Murawski,
par exemple (Die asz11tische Theologie, !tfunich, 1928,
p. 21 ss.)- et revendiquent pour la théologie ascétique
toutes les questions qui regardent la conduite des
âmes favorisées de la contemplation infuse; L. von
Hertling (Lehrbucli der aszet. Theologie. lnnsbruc.k,
1930, p. 273) estime lui aussi que c la théologie ascé·
tique, comme science de la. perfection chrétienne,
s'occupe des phénomènes mystiques uniquement dans
la mesure où iis ont rapport à la perfection ct à la tendance vers elle •. Il laisse à la. Théologie mystique les
questions spéculatives sur la contemplation, <1ui ne
regardent pas la poursuite de la pcrfecHon.
Beaucoup plus nombreux sont ceux qui tendent au
contraire à restreindre le domaine de l'ascétique pour
élargir celui de la my~tiquc : Zahn, par exemple
(Christliclle Jl-fystik, 3-5 éd., 1922, p. 44) réserve à la
mystique tout ce qui concerne la voie unitive, laissant
à l'ascétique les voies purgaNve et iUuminatYive. Pour
le P. 1\fa.sson O. P. (Vie clu·élietme et vie spirituelle,
Paris, 1929, p. 4) la. théologie ascétique • a. pom· but de
diriger les Ames dans la lutte contre le péché et dans
le progrès de la vertu », tandis que la théologie mystique c traite de choses plus cachées et mystérieuses :
de l'union intime de l'âme avec Dieu... •
Toutefois la. plupart de ceux qui étendent le champ
de la mystique, par exemple ceux qui la caractérisent
par la prédominance dans la vie spirituelle du mode
supt·altumain des Dons du Saint Esprit, l'ascétique au
contraire étant dominèe pa.r le mode humain des simples
vertus infuses, tendent en même temps à faire dispa·
raitre toute division tranchée entre ascétique et mysti·
que : ainsi le P. Ga.rrigou-Lagrange, le P. Jorct,
.Mgr Saudreau.
Cette dernière tendance se retrouve chez un gt•and
nombre de théologiens, qui conçoivent du reste de
façon f01t diverse les rappot·ts entre ascétique et mystique, et elle se manifeste par le fait que hon
nombre des manuels récents de spriritualité embrassent à la fois ascétique et mystique, soit qu'ils accolent
les deux mots dans leur titre (P. Masson, Naval, Tan·

"
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querey), soient qu'ils leur adjoignent le terme commun • On a voulu (par exemple O. Zimmermann, Aszctik,
de science ou de théoh:~gie spirituelle (a.insi Heerinckx, p. 4) arguer en faveur d'une division de l'ascétique et
lntroductio in Theologiam spiritualem, Rome, 1931 ; de la mystique de certaines expressions employées
de Guibert, Theologia spù·itu.alis , Rome, 1926·32). dans divers documents de l'autorité ecclèsia.stique,
Sans doute il a paru récemment coup sur coup en comme le canon 138~, 2o, du Codex Jun:s Canonici,
Allemagne trois manuels (0. Zimmermann, Murawski , énumérant morale, ascétique, mystique; ou surtout
L. von Hertling) s e limitant nettement à l'ascéti que : les Ordinationes de la Sacrée Congrégation des Sémi·mais on a vu que précïsément ce sont leurs auteurs
naires et Uni versités, réglant l'exécution de la Constitution Deus S cientùJA'um Dominw; (Cf. AAS., 1931,
qui étendent le plus le domaine de celle-ci. Et en
Allemagne aus si le P. Feuling, entr'autres, insistait il
p. 271 et 281) qui m ettent d'un côté L'a&cétique parmi
y a dejà plusi eurs années (BP.nediktinische 1lfonatschLes disciplines auxiliaires imposées à tous les étudiants
ti{t, 1922, p. 260.) sur le fait que ascétique et mystique de la Faculté de théologie, et de l'autre la théologie
se distinguent moins parce qu'elles s'occupent de réa- mystique panni les disciplines spéciales facultatives.
lités différentes de ln vie spirituelle, que parce qu'elles Il me parait hors de doute que cette manière de préenvisagent les mêmes faits, on des faits intimement sen ter les choses a été inspirée par la distinction encore
liés entre eux, sous deux aspects différents, complémen- reçue chez beaucoup de théologiens entre les deux
taires J'un de l'autre ; l'ascétique s'attache au côté sciences de l'ascétique et de la ~ystique; mais il me
at:tif de la vie spirituelle, à la part de coopération que parait non moins certain que l'Eglise n'a nullement
Dieu y exige tle nous, aux efforts qui nous sont dema.nentendu trancher ainsi occasionnellement et de biais
dés, la mystique au contraire à l'aspect passif, au tra- une question qui reste discutée entre théologiens : elle
vail de la grâce en nous, aux initiatives de Dieu que me semble avoir voulu simplement désigner par le
nous devons suivre !leulement et qui n'appartiennent mot ascétique un r.nseignement plus élémentaire des
qu'à.lui. Voir aussi dans le méme sens le P. Heerinckx choses de spiritualité, r éservant au cours spécial facul{lt~troductio in theol. spiritual., 1931, n. IYss.; 223 ss.),
ta tif les questions plus difficiles et plus particulières ·
qui en conclut à. l'unité foncière de la théologie spiri- qui sont traitées dans les ouvrages de ~ théologie mystuelle et it l'impossibilité de la diviser en deux sciences tique • (Cf. RAM ., 1931, p. 240-41).
qui puissent se traiter chacune séparément.
Et, en effet, indépendamment même du point de vue
lll. - ASCÉTIQUE, XOJ\ALB, PASTORAl..!!:. Compratique, de l'impossibilité de trouver entre ascétique ment l'ascétique se distingue-t-elle de la m oralef A
et mystique une ligne de démarcation qui soit commu- cette question, la ré ponse la plus commune actuellenément reçue, il est certain que, si l'on veut séparer
ment consist~ à réserver à l'ascétique ce qui regarde
de l'ascétique la mystique, même entendue au sens le
la pratique des conseils évangéliques et tout cc qui, dans
plus strict, comme s'occupant de la. contemplation
la pratique des vertus, ne tombe sous aucune obligainfuse, on se heurte à une foule de questions qui appar- tion directe, en cantonnant la. morale dans l'observatiendront encore nécessairement aux deux sciences. tion des préceptes. Ainsi Tanquerey (Précis de theo/.
Peut-on en ascétique traiter convenablement de l'orai- ascét. et myst., Paris, 1924, n. 8) : l'ascétique .: se disson sans parler de l'oraison de simplicité, de la contem- tingue de la morale parce que, tout en rappelant les
plation acquise! Peut·on parler des premiers degrés commandements de Dieu et de l'Église, base de toute
de la. contemplation infuse sans aborder les mêmes
vie spirituelle, elle nous propose les conseils évangéquestions? Peut-on parler de la réforme de la vie
liques et pour chaque vertu un degré plus élevé que
san~ s'occuper des purifications passives opérées par
celui qui est strictement oblig<ttoire. C'est donc bien
Dieu non seulement dans les a.mes jouissant, ou sur la science ile la perfection chrl.tienne •. Même conceple point de jouir, de la contemplation infuse; mais tion chez Murawski (Aszet. Theologie, Munich, 1927,
encore dans toutes les a.mes tant soit peu ferventes,
n. 3, p. 13), pour qui la. morale s'attache au point de
que ce soit sous forme. d'ariditétl, épreuves intérieures.• vue négatif de la fuite du péché, tandis que l'ascétique
ou sous la forme de maladies, humiliations? De plus s'occupe de la tendance positive vers notre véritable
la contemplation infuse (quoi qu'il en soit des questions fin. Pour Mutz (Christliche Aszetik, 4 éd., Paderborn,
controversées) est certainement donnée par Dieu aux 1918, p. 29), .: dans l'ascétique la morale s'élève de
âmes en vue de leur sanctification personnelle, et non, l'enseignement des devoirs à celui de la vertu [von
comme le don des miracles, en vue d'abord du bien Pfhchtenlehre zur Tugendlehre) • . Voir aussi dans le
de l'Eglise ; dès lors on sera amené nécessairement, mème sens le P. Schrijvers (Principes de la vie spiricomme le fait le P. von Hertling dans le passage cité tuelle, Paria, li.H3, ch. préliminaire); le P. Adolphe,
plus haut, à faire entrer dans l'ascétique, science de la Comp. 1'/teal. ascet., I, n. 8; le P. Dublan chy, dans
perfection chrétienne, l'étude des dons mystiques en DTC., 1, 2040... et bien d'autres. Parmi les moralistes
tant que contribuant à cette perfection : et pourra-t-on pensent de même, Merkelbach, O. P., Summa Theol.
les étudier sérieuseme nt sous cet aspect sans entrer mm-., Paris, 1931, 1, n. 4 ; Aer1nys-Damen, CSSR.,
en fait dans toutes les questions que soulèvent leur éd. 12, Turin, 1932, p. 1; Génicot-Salsmans, SI., éd.
nature ou leur dis tribution 1 11 semble donc qu'il n'y ait 11, Bruxelles, 1927, J, n. 2, p. 7 ; Noldin, éd. 14, 1922,
aucune raison de maintenir la. division de la théologie n. 2, p. 3 .....
spirituelle en deux parties distinctes, se traitant à part,
On ne peut nier que cette conception, au premier
ascétique et mystique, mais qu'il convienne au con- aspect très simple ct très logique, des rapports entre
traire de l'envisager dans tout son ensemble, sans conles deux disciplines, ne réponde en fait assez bien à. la
fondre les deux aspects signifiés par ces deux mots,
manière dont pratiquement elles sont généralement
sans sacrifier l'un à l'autre en faisant du panmysti- enseignées aujourd'hui. Dans la. plupart des traités ct
cisme ou du panascétisme, mais aussi sans les isoler des cours de morale, c'est l'idée d'obligation et celle
l'un de l'autre, puisque en fait, ils ne le sont jamais dans corrélative de péché à éviter, qui dominent tout; cela,
la vie réelle des âmes.
du fait que cet enseignement est considéré presque
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exclusivement comme une '}lrf!paration à la bonne
adminiStration du sacrement de pénitence : tout ce
qui est simple conseil, affaire de perfection, est prati- ·
quement laiss6 de côté ou à peine effleuré, et renvoyé
aux conférences spirituelles ou au cours de théologie
ascétique, s'li 'Y en a un.
Mais on peut sc demander si une telle conception
est bien la plus justifiée en principe, et même la
meilleure en pratique. Et, en fait, plusieurs l'écartent
formellement, en particulier le P. Vermeersch ( Theologia moralis, 1, 3 éd., Rome, 1933, n. 2, p. 5·9), pour
qui la morale diffère de l'ascétique par l'étendue plus
grande de son objet (non seulement ce qui est mieux,
mais tout cc qui est bien), et par la manière de l'envisager, plus spéculative dans la morale, tandis que
l'ascé1ique s'occupe davantage des moyens d'arriver à.
la perfection : le bien simplement conseillé est objet
de la moralo au même titre que le bien formellement
commandé, du moment que cette science a pour but
de définir le bien moral surnaturel dans toute son
étendue. Dans le même sens, J. Ries (art. Asuu, dans
LTK., I (1930), 750-51 ) donne pour objet à l'ascétique
de déterminer en quoi consiste la perfection chrétienne, quels obstacles, quels secours se rencontrent
dans son acquisition; son domaine propre est le plus
parfait, tandis que la morale embrasse tout le bien
moral. Le P. Heerinckx (lntroductio in theol. spiritual.,
n. 34-5) considère cette opinion comme c vere probabilis ~.
Pour autant que je puis voir (cf. Theologia spiritualis, Rome, 1926, I, n. 7), c'est, en effet, mutiler la
théologie morale que de la réduire à l'étude · du seul
bien objet d' un précepte formel : qu'il s'~giSBe des
vertus théologales ou des vertus mora les, peut-on
limiter,· par exemple, un enseignement moral BUr
l'espérance à. la fuite des péchés -de présomption, de
dés espoir ou de simple découragement? Peut-on, pour
l'humilité, étudier d'un côté ce qui en est requis pour
éviter orgueil et vanité, et d'un autre ce q ui constitue
la pleine pratique de cette vertu? La confonnité plus
ou moins pleine, la difformité. plus ou moio..s grande
cle nos actes h\lmains avec les règles révélées du bien
moral, dans toute l'étendue de ce bien, tel ~e semble
être le champ propre de la théologie morale; les conseils y rentrent donc non moins que les prêceptes,
dans la mesure oi1 ces conseils nous défi nissent une
manière d'agir h um;1.inem ent dont la pleine conformité
avec les principes de la vérité ré-vélée dépasse ce que
requiert absolument la tendance vers notre fin surnaturelle, soit dans l'ensemble de notre vie, soit dans
chaque acte en particulier.
·
L'ascétique sera-t-elle, dès lors, un simple art, J'art
de réaliser pratiqnement cc bien défini par la morale,
d'appliquer aux cal! concrets les principes posés par
cette science? Certaines formules du P. Vermeersch
scmbkraient favm•iser cette manière de voir, que je ne
crois pas la sienne, et qui ne me semble pns pleinement exacte. L'a.~cétique, e n effet, est nnc vraie
science théologique, qui , à côté de la morn.le, et en
dépendance d'elle pour ce qui regarde la définition d11
bien, établit d'une façon rigoureusement théologique
ses principes propre.-;, avant d'en dirige!' l'application.
Son point de vue spécial est essentiellement l'idée de
perfection chrétienne, d'un développement aussi grand
que possible à donner a notre vic surnaturelle, l'idée
de croissance spirituelle, idée très ditférll nte de celle
de bien moral, si largement qu'on en tende celle-ci.
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L'ascétique aura donc à déterminer quels sont, d'après
les enseignements de la foi, la nature, les éléments
essentiels, les conditions de cette plénitude spirituelle,
le.;; moyens qui peuvent aider plus sûrement, plus
efficacement, les difficultés qui peuvent s'opposer, au
progrès de l'âme dans la vie surnaturelle, et cola, non
d'un point de vue purement empiriq•te. comme ce
serait dans le cas d'un simple art, mais aussi et surtout à la lumière des enseignements d u dogme. Donc,
quoiqu' une partie des enseignements contenus dans
les traitéii clas~iqu••s d'ascétique relèvent en etl'et de
l'art de tendre it la. perfection, la partie la plus fondamentale et la. plus importante de cette discipline est
bie n une science théologique.
Que penser dès lors de la place considérable faite
dans la plupart des manuels d'ascétique à l'étude ùe la
pratique des vertus chrétiennes, théologales et morales? Zimmermann, par exemple, consacre sous le
titre d'ascètique spéciale, près de 400 pages sur les 700
de· son gros •:olume, à exposer ce que demande la
perfection chre tienne dans nos rapports avec Dieu,
avec nous-mêm&d et avec les autres créatures; Tanquercy, à propos de la vie illuminative, consa.cre
150 pages à. la pratique plus p•Lrfaite des vertus théologales et morales ; Mutz en fait l'objet de toute la.
troisième partie de son manuel. Une telle manière de
faire se justifie par le fait que pour les àmes avides de
perfection, une foule de questions so posent à propos
de l'exercice de ces vertus, auxquelles les traités de
théologie morale ne donnent aucune réponse. Il faut
donc bien que l'ascétique vienne combler cette lacune,
sous peine de ne pas atteindre pleinement son but,
qui est de diriger ces âmes dans leurs efforts vel'S la
perfection chrétienne.
Mais il est bien clair que, pour les raisons données
plus haut, cette solution de fortune n'est pal! la meilleure, et qu'une " théorie des vertul! », comme celle
que saint Thomas développe dans sa n•-U••, a sa
place marquée dans la morale, non dans l'ascétique.
Normalement celle-ci aura. à traiter de ce~ines
vertus, non pour défi nir ce qu'elles sont, m ais pour
marquer la place, l'importance spéciales qu'elles ont
dans Je travail de ln perfection, les difticultés particulières qu'elles peuvent présenter en raison mt me de
ce travail et de la vie intérieure plus intense qui en est
la conùition. Pour l'humilité, par exemple, on n'aura
pas à détermi ner s:~. nature exacte, quels actes lui
conviennent ou non; ma.is on aura. à rendre compte
de l'importance horl! de pair que lui donnent les maitres spirituels, de son rôle et des formes qu'elle revêt
aux différents degrés de la vie intérieure, i~ m arquer
les limites que ne doit pas dépasse r la. recherche des
abaissements, l<l. part à fai re aux humiliations intérieures et extérieures, etc. En d'autres termes, l'ascé·
tique étudiera les vertus, non en elles-mêmes, mais
dans leurs rapports avec son point de vue propre, 111
perfection chl"étienne à acquérir, et dans les questions
que peuvent soulever ces rapports. C'est dire que la
place consacrée dans un manuel d'ascetique ~ telle
ou telle verlu en particulier n e sera pas toujours proportionnée à la place de cette vertu dans la hiérarchie
des dons de Dieu : une vertu en elle-même tnllins par·
faite peut avoir une influence décisive pour le progrès
ou la stagnation de l'Ame.
Sur les rapports entre ascétique e t pastorale, il sera.
facile d"ètrc plus bref, les auteurs s'accordant sur la
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façon de les distinguer. La Pastorale est, en effet,
essentiellement la discipline théologique qui enseigne
à remplir les fon ctions dn ministère apostolique et de
la charge d'~mes : son objet donc, selon l'aspect sous
lequel on le considère, est à. la fois plus large et plus
restreint que celui de l'ascétique. Celle-ci s'occupe de
la. tendance :1. la perfection. en nous aussi bien que
che! les autres, qu'il s'agisse d'y tendre nous-mêmes
on d'aider les âmes à. y tendre; et elle suppose les
chrétiens déjà unis à Dieu par la vie de la grâce qu'ils
doivent conserver et accroître en eux. La pastorale au
contraire embrasse le soin des âmes dans toute son
étendue, depuis les premières tentatives auprès de
l'incroyant ou du pécheur pour les amener à la foi et
à. la gràce, jusqu'à la direction dans les voies de la
haute sainteté; car ce serait la mutiler que de réduire
son rôle à procurer la cor;tversion des pécheurs et la
simple per~évérance des justes dans un degré quelconque de vie surnaturelle. En revanche elle ne
s'occupe de la sanctification pcr.>onnclle du pasteur
que dans la m esure où celle-ci a rapport avec l'exer·
cicc de son ministère. Lll pastorale suppo.se donc les
conclusions de l'ascétique ;mssi bien que celle de la
morale; sur les unes et les autres elle appuiera les
règles qu'elle é tablira elle-même pour conduire et
gottverner les a.mes.
·
Sur les questions traitées dans cet al'ticle, on pout·ra
CQnsultet· les Introductions aux traités de spiritualité et de
monde qui ont été indiqué e-~ dans le cours de l'exposé préelident, particulièrentent celles des PP. liee r·i nckx, Vermeersch.

J.
ASPIRATIONS. dans la vie spirituelle.

DP. GmsERT.

t. Notions générales. -

2. Rdle

'
I. - NOTIONS G:tN:tRALES.

1.- Définition . -Le mot aspiration, qui fai ti mage,

est emprunté à la phy~;iologie. Il désigne le premier
temps du mécanisme de la respiration : celui où, la
poitrine se dilata.ot, l'air s'engouffre dans lt>S poumons. Au sens psychologique, il évoque une idée
d'appel, de désir ; ~ c'est le désir qui définit l'aspiration • (J. Segond, La prièr•e, 2& éd., Pal'is, 19')5, p. 37).
Au sens religieux, Il est synonyme de prière. Prier,
c'est désirer (Fénelon, Manuel de piété. da.ns Œuvres,
Paris, 1850, t. VI, col. l); de là la formule, depuis longtemps classique: c la prière est la respiration de l'âme~.
Le désir, l'appel, ne sont cependant qu'un aspect de
l'aspiration. Prier, c'est dl'lsirer; mais c'est aus:si s'dever. Saint Jean Damascène a magnifiquement défini la
prière : • une élé~ation de l'Ame vers Dieu •. L'aspiration peut de même être envisagée, sous son aspect
en quelque sorte posi1if, comme un mouvement, un
effort d'ascension, un élan de l'Ame religieuse vers
l'objet de son désir, c'est·il·dire vers Dieu.
Dans le vocabulaire de la. spiritualité, le n om d'aspirations prend un sens plus spécial. On le réserve pour
dé.-signer certaines prières jaillies dn cœur ou émanées
de la ,·olonté sous forme de soupirs, d'appels, d'élans
très brefs m ais aussi très fervents.
Saint Augustin, da.ns une lettre à Proba., parle de
l'emploi fréquen t par les Pères du désert de prières de
ce genre • en quelque sorte lancées rapidement •.
• Dicuntur fr<Ltres in Aegypto crebras quidem habere
orationes, sed eas tamen brevissimas, et raptim quo·
dammodo jaculatas • (Epist., 20, n. 20; PL., 33, 502}.
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L'image a fait fortune, et l'on appeUe souvent les
aspirations, en raison de leur brièveté, oraisons jaculatoires, du verbe jaculari, qni signifie lancer; de
même que nous disons en français ~jeter un cri •" Aspirationes, s ic enim vocamus ipsa.s oratiuncula.s
j a.culatorias • (Louis de Blois, Canon vitae spiritualis,
dans Opera spiritualia selecta, Fribourg-en-Br., 1907,
p. 60).
A l'idée de jet est associée l'idée de but. De là. une
autre explication du m ême terme, admissible en elle-même, quoique injustifiable si l'on se place au point
de vue de l'origine historique de l'expression: les aspir<ttions seraient appelées oraisons jaculatoires parce
qu'elles visent directement le cœur de Dieu. ~ On
les appelle oraisons jaculatoires, écrit Bona, parce
qu'elles sont lancées vers le cœur de Dieu comme des
javcolots et des flèches rapides jetés vers leur but •
( Via compendii ad Deum per motus anagogicos et orationes jacuùaorias, ch. 6, n. 2, dans Ope1·a omnia,
Venise, 1752, p.·G5l.
Les aspirations portent aussi, chez plusieurs auteurs
anciens, le nom de mouvements anagogiques, motus
anagogici, de ciYc% &r'"• parce qu'elles élèvent l'âme en
la rapprochant de Dieu.
On les appelle enfin aiTectio~s, parce qu'elles émanent de la partie affective de rame, étant à base de
volonté et de sentiment. C'est en ce sens que Galenius a pu définir l'aspiration: c expeditus a.ii'ectus erga
Deum, ut summum bonum • (Summa pratica theologiae my1licae, ()e attr., cité par Bona, p . 65).
A y regarder de près, ces quatre termes, souvent
pris l'un pour l'autre, no sont pas parfaitement synonym es. Tout en désignant une même réalité, il:; mettent
néanmoins l'accent sur tel ou tel de ses aspects. Elle
intéresse le cœur et la volonté ; c'est une allection;
elle comporte un él<tn, un dynamisme ascendant :
c'est un mouvement anagogique; elle constitue une
courte et ardente prière.: c'es' une oraison jaculatoire; elle e.st l'expression d'un désir intime et profond ~ c'est une aspiration.

2. -Sources. -Il·est des désirs vagues et en quelque sorte physiques, qui manifestent les besoins de
l'organisme plus qu'ils n'expriment ceux de l'âme.
On a prétendu c retrouver l'essence de l'oraison jusque
dans tes appétits les plus naturels et les moins religieux ~ 1Segond, p. 38). Mais l'aspiration ne trouve
son plein sens que dans la prière proprement dite, et
surtout dans la prière chrMienne Elle suppose chez le
croyant la con:sciencc do sa propre impuissance et la
connaissance d'une puissance supérieure capable d'y
suppléer. Elle est un appel précis adressé par l'âme,
en toute humilité et confiance, au Dieu qu'elle sa.it
prêt à. l'entendre et cap;Lble de la secourir.
Cependa.nt, la connaissance ne fait naître le désir
qui constitue l'<t.!~piration, que si elle émeut le moi
intime et met en mouvement le cœur. Cela ne se produit que si l'âme est pénétrée d'amour. < On ne prie
qu'autant qu'on désire ... et l'on ne désire qu'autant
qu'on aime • (Fénelon, Explication des maximes des
saint~;, art. XIX) Les aspirations ont donc 1eur source
profonde dans l'amour.
Souvent, elle11 en l'lmanent spontanément. c Ceux
qui sont amoureux d'un amour humain ct naturel,
remarque saint François de Sales, ont presque tou;ours
leurs pensée..; tournées du côté de la chose aimée,
leur cœur plein d·affection enver:; elle, leur bouche
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r emplie de ses louanges ... Ainsi ceux qui aiment Dieu
ne peuvent cesser de penser à lui, de respirer pour
lui, aspirer à lui et parler de lui li ( l'ïe dévote,
2• partie, ch . Xlii ). La .. m ême idée se, retrouve dans
saint Alphonse de Liguori ( Vera sposa, ch. XXII ) .
Il arrive aussi fréquemment que l'amour, sans
oesser d'exister, demeure pour ainsi d ire à l'état latent sous le flot des idées et des occupations actuelles.
On peut alors le ré veiller, Je stimuler, lui rendre son
activité par une intervention volontaire; soit en se
remettant devant l'esprit l'objet aimé, dont la présence
suffira pour émouvoir le cœur; soit en reproduisant
ou en improvisant des Jonnules d'aspirations, dont
les termes éveilleront bien tot, par association, les sentiments correspondants.
S. -EŒets généraux. -C'est une loi psychologique
que la production des actes développe la. tendance à
laquelle ils se rattachent et lui donne plus de facilité
à s'exercer. Le~> aspirations, jaillies du cœur comme
des étincelles, ont pour effet d'augmenter l'ardeur de
ce foyer, qui devient plus brûlant au soufRe du désir.
Manifestations d'amour, elles SQDt un moyen d'aimer
davantage.
·
D'autre part, l'application volontaire, qui ne les pro·
voque d'abord qu'avec peine, devient elle-même plus
aisée à mesure que l'on s'y exerce. Chacun peut donc
apprendre à tirer !lu fond de son âme d es aspirations,
pour peu qu'il y soit prédisposé par l'amour, de même
qu'il peut, par l'habitude, devenir habile à ti rer d'un
point igné des étincelles et des flammes. L'Am e peut
m êm e souvent produire en elle-m èmo cet a mour
initial, à force de oon.llidérer dans un objet ce qui le
rend aimable, et de chercher à esquisser un acte
d'amour, de même qu'à foree de battre le silex, on
fin it par en tirer du feu. Les aspirations préparent
ainsi à. l'amour et, e n un sens, le font naître. Ceci
s'entend, évidemment, dans l'ordre naturel; car
chacun sait que l'amour surnaturel de Dieu est une
grace. Il n 'en est pas moins Vl'ai que l'amour nrnaturel s'exerce à la façon des actes naturels, que la.
pratique des aspirations dépend de nous jusqu'à un
certain point, et que, dans la même m esure, elle produit dans l'â.me les e ffets que nous venons de dire.
Enfin, puisque l'amour tend vers l'u nion, les aspi·
rations sont pour l'âme un moyen de s'unir à. l'objet
de son amour. Elles l'emportent m ème, à ce point de
·1ue, sur la pensée, qui relève d'un e activité plus
superficielle, p lus éloignée du moi profond. C"est
pourquoi sainte Thérèse pouvait d ire, en parlant de
l'union iL Dieu : " l'avancement de l'a.me ne consiste
pas à penser beaucoup, mais à. aimer beaucoup •
(Les Fondations, ch. v, trad. des carmélites de Paris,
t . Il, p. 38).
Ces considérations gé nérales étaient nécessaires au
préalable, pour aider à comprenilre l'importance des
aspirations et leur role dans la vie spirituelle.
O. -

LES ASPIRATIONS DANS LA VIE S.PDUT'OELU.

1 . -Leur excellence. - Elle ressort déjà dtt fait de
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leur emploi fréquent dans la Bible. On en trouve en effet
des exemples dans les livres historiques de l'Ancien
Testament; les Psaumes et le Cantique des Cantiques
en sont remplis. Jésus lui-même en a formulé plusieurs dont les Évangiles nous ont conservé le texte.
Le 'Christ a écouté favorablement les aspi rations des
apôtres, de l'aveugle·né, de la chana.nèenne, du publi-
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cain ~t de bien d'autres. Dans les premiel'.!l siècles
de l'Eglise, les • acclamations " dont usaient volon·
tiers les fidèles, en particulier le • Maranatba •, équivalaient, en somme, à de ferventes ;1spirations. (Dom
Cabrol, La priere des premiers chrétiens, Paris, Hl29,
p. 176-178; DACL., art. Acclamcuion~.) Beaucoup de
saints ont fait aux aspirations une large p{acc d_a ns
leur dévotion personnelle; les Confessions de . saint
Aug ustin en contiennent un grand nombre. L'Eglise,
par ses livre:J liturgiques, en propose ou e n impose
beaucoup au clergé et aux fidèles; il lui arrive aussi
d'en signaler particulièrement quelques-unes en y
attachant des indulgences.
Pour des raisons diverses, les Pères de l'Eglise ct
les auteurs spirituels ont toujours loué et recommandé
la pratique des aspirations.
2. -

Leur rôle. -

JI n'est pas de degré de la vie

spirituelle auquel les aspirations ne pui!;sent con·
ve nir.
1.- Lesdébutanls peuvent les utiliser comme armes
contre la tentation, secours dans l'exercice de la
prière, moyen de plaire à. Dieu.
c Il faut, dit Cassien à ses moines, faire fréquemm ent de cmrtes prières pour que l'ennemi ne puisse
glisser ses embûches dans notre cœur, à. la faveur de
notre inaction • (Coll. 9, c. ult., PL., 49, 817) . • Flèches
lancées par les soldats du Christ contre leurs adversai·
res, ajoute saint Laurent J ustinien, les oraisons jaculatoires empêchent l'ennemi d'approcher et suffi sent souvent à briser d'un seul coup ses assauts ~ (De inter.
conflic., c. 10).
Elles aident en particulier à. combattre les distractions, é cueil presque inévitable des prières qui se prolongent(Gassien,ltutit., 1. 2, c. 10, PL., 4'l, W; saintJean
Chrysost., De Anna Se1·mo If, PG., 54,&lô). Elles leur
sont en quelque sorte d irectement opposées, non seule·
ment parce qu'elles les chassent, mais parce qu'elles
produisent l'effet contrai!'e. Selon la remarque du P. Fabe r, c les oraisons jaculatoires fon t pour Dieu ce que
les distr actions font con tl'e lui • (Progrès _de l'lime,
ch. 24).
'En raison de leur briè veté, elles sont d'ailleurs un
moyen de réaliser le précepte du Seign~nr : c ~1 faut
toujours prier > (Luc, 18! 1). Il est en effe t .famle de
les multiplier en toutes c1r ::onstances : • le JOUr et la.
nuit chez soi et au dehors, assis ou pendant la m arche,
pa~i tous les soucis, ~ans toutes __les actions ou les
occu pations li (Bona, Vta compendu, p. 65).
Les aspirations, dit Cassien après l'abbé Isaac, _constituent une pure et salutaire offran~e, un véritable
sacrifice agréable à Dieu : c salut~~~~ obla~io ..: yura
libaminn. ... pingues hostiae. .. sacrtfimum JUStJtJae..•
sacriftcium laudis ... holoct.ustomata medullata • (Coll. 9,
ultima considèr. PL., 49, 818). Elles se font écoute~
mieux que de longues prières; cris de ~~tresse ~_IUI
c p ercent le ciel •, elles excitent la. pttJë de_ D1eu
(Nuage de l'Inconnaissance, eh. 37, t rad. Noetmger,
Tours, 1925, p. 166). Tous ces éloges s'expliquen~, en
somme, parce que les aspiration.~, par 1~ dés~r et
l'amour qui les animent, purifient les mten_twns,
excitent le sentiment enfl:~.mment la volonté, penetrent
les actions ~n leur do;nant valeur de prière et de vertu .
C'est ainsi que les aspirations contribu~nt à déta·
cher l'âm e du pêché ou de l'amour des b1e~s terr~s
tres et constituent pour elles une source d énergtes
surnaturelles (Bona, op. cit., p. 66).
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2. Pour les ames qui veulent progresser dans les
' oies de la perfection, la pratique des aspirations
favorise le recueillement et l'exercice de la présence
de Dieu; elle joue un rôle importan~ dans la méditation, dont elle prolonge du reste l'influence.
• Pour se rendre apte au saint recueillement,
l'ascète fera bien d'apprendre et de confier à sa
mémoire quelques aspirations douces et cnfiammées
qu'il pourra lancer vers Dieu. Par ce moyen, en tous
lieu1:, qu'il se repose ou qu'il marche, il ramènera facilement son âme à Dieu et s'unira à. lui~ (Louis de Blois,
Institution spirituelle, ch. 4, trad. des bénédictins de
Wisques, Paris, 1927, p. 101). Selon saint Alphonse de
Liguori, J'exercice de la présence de Dieu qui est Je
point d6 départ vers la vie parfaite, se réalise à la fois
par l'intelligence et par h~ volonté; il suppose que l'on
pense à Dieu, et qu'on s'élance vers lui par de courtes
et ferventes prières jaculatoires (Bouchage, L'oraison
alphtmSienne, Paris, 1932, p. 134).
Tous les auteurs spirituels, y compris saint Thomas
d'Aquin, pré voient dans la méditation une place pour
les aiiections, mais IP.s partisans de la spiritualité
affective la font naturellement plus large. Saint Francois
de Sales consacre aux c affections , Je troisième
•
point de la méditation (Vic devote, 1. 2, ch. 6). Après
les considérations, explique-t-il, et à. côté des résolutions, la m éditation répand dans l'âme de bons mouvements • comme sont l'amour de Dieu et du prochain,
le désir du paradis et de la gloire, le zèle du salut des
âmes... , ; et il ajoute que notre esprit doit s'épancher
et s'étendre le plus qu'il lui sera possible « en ces
aft'ections ~. Comment le ferait on, sinon par des
actes précis qui seront autant d'aspirations? Lui-même
emploie expressément le mot dans son plan de méditation. sur le paradis (l. 2, ch. 16). c Aspirez ... avec
véhémence, dit-il, à. ce séjour tant délic-.ieux , . Dans
la méditation salésienne et dans l'oraison sulpicienne,
les affections apparaissent d'abord comme un intcrmé·
diaire nécessaire entre les idées et les volitions, une
préparation indispensable aux résolutions réelles ct
efficaces. Mais son importance va croissant à mesure
que l'àme progresse dans cet exercice; l'habitude ou
la grâce aidant, les longues considérations deviennent
moins nécessaires ; un rien suffit parfois à éclairer
l'esprit et à réchauffer le cœur; il est conseillé alors
de laisser parler celui-ci sans plus s'inquiéter des
idées, fût- ce de celles qui ont ouvert la voie a.u flot des
aspirations·; quitte à revenir ensuite au sujet de la
méditation.
Le c bouquet de dévotion· • dnnt parle saint François de Sales (Vie dévote, 1. 2, ch. 7), ou le • bouquet
spirituel :. (voir ce mot) de la. méthode do Saint-Sulpice, n'est la plupart du temps qu'une formule d'aspiration convenablement choisie et destinée, par sa
répétition, à. maintenir ou à replacer l'âme, au cours
de la journée, dans la disposition intérieure où elle
se trouvait à la fin de la méditation.
La spiritualité liguorienne envisage de même la
pratique de ce que saint Alphonse appelle les actes
d'amour a.spiratif : c soupi rs ardents et ferventes oraisonsjaculatoires •, comme une continuation incessante
de l'oraison dans le détail de la vie (Bouchage, op. c·i t.,
p. 126).
Dans la m éditation mélbodique dont il vient d'être
question, les aspirations se rattachent plus ou moins
étroitement aux considérations qui les ont préparées;
elles tiennent de celles-ci leur unité. On peut conce-
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voi r aussi une oraison mentale composée exclusivem ent d'aspirations se succédant sans aucun lien
d'ordre intellectuel et ne tenant leur unité que de la
foi et de la charité dont J'âme serait animée. Du cœur
de celui qui prie jailliraient sans cesse des aspirations
pieuses, comme d'un foyer en ignition jaillissent des
étincelles. Pareille prière suppose une foi très vive et
un amour très intense; faute de quoi l'âme, bientôt en
butte aux distractions et aux sécheresses, s'épuiserait
en vains etrons. Tillmann, nas Gebet nach der Lehre
der 1/eiligen, t. II, Fribourg, 1877, p. 352.
Ainsi les aspirations préparent l'union intime de
l'ame avec Dieu : • On se retire en Dieu parce qu'on
aspire à lui, écrit saint François de Sales, et on y
aspire pour s'y retirer; si bien que l'aspiration en Di~u
et la retraite spirituelle s'entretiennent l'une l'autre •
(Vie dévote, L 2, ch. 13).

3. Non seuleme nt elles disposent à. l'union, mais elles
y conduisent; beaucoup d'auteurs voient en elle la voie
la plus directe et la plus accessible vers la perfection
et l'expérience mystique. • Tendre vers Dieu par de
fréquentes aspirations ou oraisons jaculatoires et par
de brûlants dé.sirs, y joindre la. véritable mortification
et abnégation, tel est le moyen assuré de parveni:t
promptement et facilement à la perfection, a. l'intelligence savoureuse de la théologie mystique et i1 l'union
div ine~, dit Louis de Blois (Institution spirituelle, ch. 5,
Paris, 1927, p. l05;j et le carme J ean de Jésus-Marie
ajoute: c Tous les auteurs que j'ai lus sont d'accord
pour dire qu'on s'élève à plus haute contemplation et
à la plus haute expérience de Dieu par l'exercice des
aspirations • (Th col. m11st., ch.IJ, Mit. de Fribourg, 1912,
p. 84).
-Certain.~ tenants de la spiritualité affective, comme
saint François de Sales, identifient cet exercice avec
la théologie mystique (Traité de l'amour de Diett, 1. 6,
ch. l); d'autres, comme Jean de Jé.su.s ltfarie, l'appellent • sagesse unitive , et l'opposent à la fois à la voie
scolastique, qui utilise les fa cul tes cognitives, et à la
voie mystique où pénètre le sommet de l'intelligence
illuminé par Dieu (op. c1t., p. 48-49). Selon Eschius,
la. pratique des aspirations, qu'il appelle l' c exercice
de l'amour unifiant •, est le commencement et la. fln
de toute perfection parce qu'il place l'âme u dans la
présence nue de Dieu ~ (Spiriwalia exercitia, Exercice 12, édit. de Lucerne, 1639, p. 159-160). Louis de
Blois disait de m ème que les aspirations de ce genre
ont le pou voir de franchir et de dépasser tous les intermédiaires qui existent entre Dieu et l'âme (111~litut.,
ch. 5, p. 105).
L'origine de cette doctrine doit être cherchée dans
la Théolog1'e mystit1ue du pseudo-Denys, ch. 1, et surtout dans la traA!uction qu'en a faite J'abbé de Verceil :
• Tu a.utem, o am1ce Timothee, ad hoc quod capax fias
my!)ticarum contemplationum, ..• sic coopernro radio
divino : Derelin•1ue sensus et sensibi!ia exercitia et
etiam intellectua les operationes, et omnia sensibilia. et
lnteHigibilia, et omnia existentia et non existentia,
forti conatu mentis haec comprimente ; et sicut est
tibi possibile, consurge ignote et supersubstantialiter
ad unionem Dei, quae est super omnem substa.o tiam et
cognitionem. • Cette coopération humaine à l'action
divi ne pour aboutir à. l'union mystique, cette ascension
dans l'ignorance s'opère, d'après les tht-oriclens de
la docte ignorance, par la voie négative; d'après saint
Bonaventure et les théoriciens de l'amour, par des
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mouvements anagogiques ou des aspirations. Il est
bien significatif que, dans le dernier chapitre de l'lti·
nerarium mentis ad Deum, sa.int Bonaventure, s'étant
demandé comment se produit l' « exces1.1us mentalis "•
l'extase, ou l'âme élevée au-dessus d'elle-même est
pour ainsi dire transportée et transformée en Dieu,
réponde : « interroga. desîderium, non intellectum;
gemitum orationis, non studium lectionis... ; caliginem, non claritatem; non lucem sed ignem totaliter
inflammantem et in· Deum exccssivis unctionibus et
ardentissimis a.fl'ectibus transferentem •·
C'est la. voie que décrivent et conseillent de préférence les auteurs franciscains, dont le docteur Séraphique est le maître, les carmes qui ont suivi la ligne
tracée par la Theolugia mystica d'Hugues de Balma,
les capucins qui ont subi l'influence de Harphius et de
Benoit de Canfeld, d!hl auteurs séculiers, uu premier
rang desquels brillent Gerson et saint François de
Sales. Pour eux tous, l'union mystique s'opère· audessus de l'intelligence, dans ce qu'ils appellent le
sommet ou le centre de l'Ame, la fine pointe de l'affectivité « apex affeetus , . Lorsque donc une Ame veut
tendre vers la plus haute perfection, ils lui recommandent d'abord la conceatration de ses facultés extérieures par le recueillement intérieur ou l'introversion, puis l'abdication de toutes ses facultés intellectuelles, et enfin l'élan de tout son être vers Dieu par
d'ardentes aspirations. Alor~>, disent-ils, elle sera prête;
et quand il plaira à Dieu dE: répondre à ses appels et
d'ouvrir la porte à la 1uelle elle ne cesse de heurter,
elle goûtera par intime expérience les délices de
l'union inellable.
NotQns enfin qtîe, dans cette union même, il y a
place pour des aspirations, mais auxquelles la nature
n'a guère de part. Sainte Tllérèse parle, dans son
Château de l'dme (septièmes demeures, ch. 2) de ces
aspirations qu'on peut appeler passives, comme d'un
en·et et par conséquent un signe du mariage mystique :
~ On reconnait, di~·elle, d'une manière évidente, par
certaines aspirations secrètes, que c'est Dieu qui
donne vie à notre à.me. Et souvent ces aspil'lltiona sont
si vives, qu'elles ne peuvent laisser place au moindre
doute. L'âme, tout incapable qu'elle est de les exprimer, en a le sentiment très vif. Ces a.<ipirations sont
même si pUil>Sautes qu'elles produisent par moments
des paroles de tendre;;se dont on ne peut se défendre •
(Tract. de,; carmél. de Pa1•is, t. IV, p. ::125·326, 347).
Saint Jean de la Croix fait allusion aussi à. l' c aspiration cachée et ·secrète • produite dans l'àmc par Dieu
quand il se communique intimement à elle en la. remplissant du Saint-Esprit (Vive flamme ct' amour, chant4).
Obras, Burgos, 1931, t. IV, p. 203.
Persuone n'<L mieux résumé lïmportance et la place
des mouvements anagogiques dans l'ensemble de la
vie spirituelle que saint François de Sales, quand il
a. écrit dans l'I "troduction à la vie dévoie (1. c.) : c En
cet exercice de la retraite spirituelle et des oraisons
jaculatoires gît la. grande œuvre de la. dévotion: il peut
suppléer au défaut de toute:! les autres oraisons, mais
le manquement d'icelui ne peut presque point être
réparé par aucun autre moyen. Sans icelui, on ne peut
pas bien faire la. vie contemplative, ct on ne saurait
que m:1l faire la vie active; sans icelui, le repos n'est
qu'oisiveté, et le travail qu'embarrassement. ,.

a.- Modalités d•application. -

Lf's mouvements
an~ogiques proviennent des c bonnes pensées • ( Vie

.
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devote, eh. 13); on peut s'entraîner à acquérir facile·
ment des pensées pieuses ou des vues de foi dana
toutes les circonstances de la vie et à en faire découler
des aspirations, à. l'exemple !les saints. Mais pour y
réussir, deux conditions sont requises : la persévérance et la modération. Il faut y apporter c douceur et
réserve, tant d'àme que de corps li (Louis de Blois,
op. cit., p. lOI}; c'est-à·dire garder son calme et sa.
sérénité d'âme, en évitant la. trop grande avitlité, familière aux débutants, et l'inquiétude qui en est souvent
la rançon. Il faut aussi éviter l'illusion qui consisterait à vouloir c faire violence à son cœur de chair • et
à tendre à l'excès ses énergies physiques, au ri&jUe
de tomber c dans la frénésie, la mélancolie ou dans
une sorte de faiblesse et de langueul' de corps et
d'àme -., alors qu'il ne s'agit pas de produire une chaleur physique, mais une ferveur spirituelle (Le nuage
de l'inconnaissance, ch. 45 et 46).
Les aspirations peuvent être exprimées verbalement
ou se manifester sans paroles, par des gestes et des
attitudes : soupirs d'amour, regards vers le ciel, le
crucifix, le Saint Sacrement, etc. (Sainte Thérèse> Vie,
ch. 15; Saint Alphonse, Vera •posa, c. 2). Elles peuvent
même demeurer tout intérieures, encore qu'il soit
difficile 14Ue le corps n'en subisse pas le contre-coup.
On trouve des formules toutes faites d'aspiratiollll
dans l'Ecriture, les vies des saints, les livres de
prière, etc. Il en a été composé des séries, voire même
des recueils entiers, e. g. :P. F. Orta, Ora~ioni giaculatorie tli molri santi, Rome, 1706; A. Sucquet, Via vitae
aeternae, l. 3, c. 12; Bona, Via compenâii, etc.; mais
il est clair que la récitation de pareilles formules n'est
qu'un moyen, et qu'il n'y a d'aspirations proprement
dites que celles dont on s'approprie les sentiments.
C'est pourqùoi les meilleures sont celles qui nou!l sont
personnelles : celles qui ne sont pas inspirées par telle
ou telle lecture mais directement par ramour. « Plu·
sieurs ont ramassé beaucoup d'aspiratiuns vocales,
qui vr-.üment sont fort .utiles; mais par mon avis, vous
ne vous astreindrez point à aucune sorte de paroles,
ains prononcerez ou de cœur ou de bouche cellt>a que
l'amour vous suggérera sur le champ, car il vou .. en
fournira ta.ot que vous voudrez • (Vie dévole, l. 2,
ch. 13}.
Chaque étape de l'ascension spirituelle a d'ailleurs
des aspirations qui lui sont particulièrement adaptées :
celles des débutants tendent vera le pardon des péchés
et la. purification de ràme; celles des progres;;ant~. vers
l'ac~uisition des vertus et l'imitation du Cbrist et des
saints; celles des parfaits, vers l'union immédiate à
Dieu et la téali.t;ation de son règne. Il convient néanmoins aux tlébutants d'emprunter parfois des aRpirations aux autres puur apprendre à s'élever plus haut;
et il est bnn aux a.mas plu~ avancées d'en emprunter
de temps en temps aux débntants pour s'entretenir
dans rhumilité (.Bona, op .. cit., ch. 8, p. 69).
L'exercice des aspirations doit autant que possible
être fréquent. L'âme, écrit Richard de Saint-Victor,
doit toujours aspirer après son bien-aimé (De contemplatùme, l. 4. ch. 13); et le cardinal Bona : c Celui qui
veut tirer plus de fruit de ce salutaire exercice ne
doit l'interrompre aucun jour, ni même aucune heure,
si c'est p(lssible ,. (Op. cit., ch. 7, n. 7, p. 68). Ger·
tains se fixent un nombre déterminé d'aspirations
à faire ehaque jour; le procëdé peut avoir du bon,
pour éviter l'oubli et faire contracter uue habitude,
mais il demeure un peu factice et risque, surtout si

•

ASSIGNIES -

1027

~

•••
...
..
~·

ASSOCIATIONS PIEUSES

est beaucoup plus vaste. Pour inculquer à ses moniales
le véritable esprit de leur état, en leur montrant les
vertus monastiques réalisées à la perfection chez leurs
devanciers et devancières, l'aumônier de Flines décrit
la vie des fondateurs, des saints, des saintes ou pieux
personnages de l'ordre de Cîteaux. Un premier volume,
datant de 1598, a pour titre : Cabint!t dts choses plus
tigt&alées advenues au sacré ordre de Cysteau. Cinq ans
plus tard paraissait le complément : Les Vies et Faits
remarquables de plusi~rs saints et vert'IM'tlX moines,

moniales et frères convers du sàcré ordre de Cysteau.
(Cf. l'appréciation t1·ès laudative de Mf!'l' E. Hautcœur
dans ~>on Histoire de l'abbaye de Flines, Lille, 19()(J,

':.~
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p. 218.)
Jean d' Assignies écrivit encore dans la suite deux ouvrages d'hagiographie, une Vie de sainte norotMe et
une Vie de saint 1lfarlin. Ses autres travaux, et ils
sont nombreux, sont des traités spirituels qu'il dédie
soit à l'abbesse de Flines, soit à. la communauté, soit à
l'une ou l'autre moniale, une philotée plus intime
à laquelle le rattachent des liens du sang : sa propre
sœur Jeanne d'Assignies, et ses cousines, Jeanne
de Gongnies et Florence de Werquignœul. Tous ces
écrits sont d'une haute •valeur doctrinale et nourris de
la plus profonde piété. Evidemment la forme a vieilli;
la simplicité, la naiveté de cette plume contemporaine
de saint François de Sales nous fait sourire parfois,
et les titres de ces traités, formulés selon le go\lt de
l'époque, sont d'une longueur étonnante et de forme
assez bizarre. Devenu abbé de Nizelles, Jean d'Assignies, sans renoncer à ses travaux de spiritualité, eut
moins de loisir pour s'y adonner. Le pieux abbé mourut
presque oetogénaire en 1642.
Ses principaux ouY1'38es, outre ceux déjà cités, sont
les suivants :
l. Le Diadème de8 ecclésiastiques ..., Mons, 1604 (traduction de Srnaragdus). 2. Miroir de discipline...,
Mons, 1605 (traduction de saint Bonaventure). 3. Coffret
spirituel t'empli d'espitt·es mellifluts de sainct Bt!r·
nard... , Douai, 1619. 4. Allumetles vives pour embrazer
l'lime à la hayt&e du pécM...,. Douai, 1629. 5. Fasciculus
myrrl•ae... , Douai, 1630. 6. Bourdon des t1mts devotes ... ,
Douai, 1617. 7. Paradis des prière$ ... , Saint-Omer,
1617. 8. Testament or1 lJUmorial perpétuel..., Douai,
1635. 9. A bbrègé des doux et enflambez sermons du

pieux et melliflu docteur
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Bernard•

J.-M. Canivez, L'ordre de Cfteaux m Belgique, Scour·
mont, 1926,p. 37, 170 sq.- Ch. de Viscb, Bibtiotheca ScriptoNm Ord. Cisler., Cologne, 1656, p. 174; Auctarium ad
BihlioUiecam ... (édition Canivez), Bregenz, 19'27, p. 45. Foppens, Bibliotheca Belgica, Bruxelles, 1739, t. 1, p. 566. F. Uennebert, article dans Biographie milionalc (Belgique),
Bruxelles, 1866, t. 1, p. 505.
1.·M. CANIVEZ•
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Les assoc.iations de piété remontent aux premiers
temps de l'Eglise. L'existence de corporations de Fossores est indubitable, mais on se demande s'ils faisaient
partie du clergé ou étaient la.'iques(DACL., a.rt. Fossoy-

eurs).

..

~'

Le collège des Lecticarii fut institué par Constantin
et réformé par ses suceesseurs en vue des funérailles.

i028

Les l~ticat•ii devaient enterrer l~s pauvres gratllite.ment. Au nombre de 950 sous Constantin, ils furent
1.100 sous Anastase. A Alexandria, fut fondé le collège
des Parabolani, médecins qui soignaient les • debi·
Hum aegra corpora. ,. sans craindre les maladies con1a·
gieuses. De 500 qu'ils étaient en 416, Théodose Ille&
porta à 600. (Monti, Le con{raternite medievali dell' tJlta
e media Italia, Venise, 1926, t. 1, p. 52. Codt TModo·
sien, 1. XVI, tit. II, n. 42 et 43. Nooelle1 de Justinien,
43 et 59, 7.) Le Glossaire de Du Cange laisse emendre
que ces Parabolani étaient traités de charlatans, soit
qu'ils aient dégénéré, ou que Ja. ~alignité de leurs
adversaires se soit injustement exercée contre enx.
Un canon d'un concHe de Nantes, généralement plaeê
en 658 (Mansi, XVII, col. 166-172), parle • de confratriù
vel conso~·tiis , . Nous y apprenons qu'il existait des
associations de fidèles, comprenant des prêtres et dea
laïques, autorisées par la hiérarchie ecclésiastique,
pour prier en commun, entretenir )es lampes des
sanctuaites, secourir les pauvres, réconcilier les eunemis et se réunh• en des agapes fraternelles. Mais dea
abus s'étaient produits et le concile de Nantes exhortait
les oonfrères à observer la modestie, la tempérance et
la concol"de, à ne se réunir qu'en présence de prêtres
ct à se contenter de pain bénit et d'un verre de vin
par personne (Monti, op. cit., p. 55). Dans une consti·
tution synodale de 852, Hincmar, évêque de Reims,
faisait des recommandations du même genre aux
geldonies de son diocèse, associations analogues aux
guildes germaniques et aux confréries (confratnat)
iatines. (Muratori, Antiquitate& italicae, t. VI, col. 452).
De tl'lles associations existaient aussi sur les bords du
Rhin dès le x• siècle, puisqu'entre 906 et 913, Réginon,
abbé de Prüm, dans son ouvrage sur la discipline
ecclésiastique, écrit. pour le diocèse de Trèves, men.
tionnait le devoir de l'évêque de prendre des informations sur les Confratriae et Fraternilalum Societatts.
Un capitulaire de Charlemagne, de 799, interdisait
de se lier par serment à de.R geldonics, sans doute par
crainte des parjures, mais déclarait légitimes ces
sortes de mutualités ~ au~ de incendio aut de naurra·
gio » (Dans :MGH.t Capàtularia ''egum Francorum, t. I,

p. 51}.
Si plusieurs associations de ce genre avaient surtout
'!ne fin d'ordre temporel, telles ces corporations doot
Etienne Boileau dressait la liste au xm• siècle, dans
beaucoup d'autres le caractère religieux l'emportait, et
toutes du moins se signalaient par la profession de la
foi chrétienne et la participation aux cérémonies du
culte. Cependant l'autoJ•ité ecclésiastique vit parfois
d'assez mauvais œil de tels groupements où des abus
s'étaient glissés peu à peu. Le concile de Rouen de
ll90 blâme les 1ocietates seu fratrias de secours mu·
tuels qui avaient occasionné des parjures et il en
ordonne la dissolution sous peine d'anathème. (Mansi,
t. XXII, col. 585, n. xxv.) Moins radical, le concile de
Montpellier de 1214, voyant dans les confmtriae une
occasion de fréquentes discordes, prescri~ de n'en
plus établir que moyennant le consentement des sei·
gneurs temporels et de l'évêque. (Mansi, t. XXII, col.
949, n. xr.v). En 1229, le concile de Toulouse interdit
aux barons, aux châtelains, aux citadins et même aux
campagnards de constituer des conjurationes, colligationes, con(ratrias où l'on se lie par serment. (àfansi,
t. XXlii, col. 203, a. xxxvm).
D'après le concile de Bordeaux de 1255, les confréries .ont été instituées o: ad pias causas •, mais ta ma-
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Je chi.ft"re est très elevé, de porter au formalisme.
Quelque nembreuses. d'ailleurs que soient les aspirations, il n'est pas nl:cessa.ire d'en va(! er les formules.
De méme que toutes fes vertus s'enchaînent, de même
tous les bons sentiments sont ~lidalres, et l'nn quelconque suffit, quand il est intense, à entraîner les
autres dans sou sillage. Chaque fidèle peut, selon
son temperament, ses besoins actuels, ses goO:ts, ou
l'inspiration de l'Esprit Saint, avoir des préférences ou
des facilités dont il est sage de tenir compte. Ainsi,
saint Augustin recommande la formule d'action de
grâces: Deo gratias. ~ Que pouvons-nous imaginer de
meilleur dallll l'Ame f Que pouvons-nous écrire de
mieux f On nt~ saurait rien écrire de plus- bref, rien
entendre de plus doux, rien comprendre de plus grand,
rien pratiquer de plus fructueux • (Epist. XLI, n. 1).
Cassien recommande à ses moines le premier verset
du psaume 69 : c Deus in adjutorium m eum iotende •
(Coll. X, 10; PL., 49, 832. D'autres répéteront sans se
lasser le mot de saint Pierre : • Seigneur, vous savez
que je vous aime. • D'autres se contenteront de la formule de Louis de Blois : «Seigneur, mon Dieu • (lmlit.
'Pirit., ch. 4, p. 104), ou de celle de saint Alphonse :
c .Mon Dieu, mon tout • (Vera sposa, ch. 22). L'auteur
du Nooge d~ l'inccmnaissance, propose un simple mot:
c Péché • , ou ' Dieu >; le péché, dit-il, contenant tout
mal, et Dieu .tout bien ·(ch. 39, tta.d.. Nœtinger, Tours,

1925, p. 170).
L'essentiel demeure toujours que l'âme, toute pénétrée de charité, ne cesse de rendre autant que possible
actuel son amour. L'exercice des aspirations la. fera
ailUii « respirer en Dieu • (Constantin de Barbanaon,
Les secrets sentieriJ de l'arMur divin, nouve!Je éd.it1on,
Paris, l93'l, p. 336) et deviendra pour elle un " angelieum exercitium -. (Jean de Jésus Marie, op. cil., ch. 9,
p. 84), une" angelica exercitatio • (Bon<t., p. 65), paree
qu'il lui fera imiter la vie que mènent au paradis les
anges et les élus.
Outre les ouvrages cités dans le texte, on pourra consulter, après lla.rphius (Theol. my.l., 1. I, p. 2, cp. 68; 1. 11, p. 3,
cp. 003!; l. Il, p. l, ep. 8) et Benoit de Canfeld, R~gle de
~{eclWn, Douai, 1632, p. 1, cp. 19), Barth. Saluthius,Lucie
ani~rnU:par• quarttJquaeparadinu contemplativorum, C-olon.,
1614, cp. 19-20; Daniel d'Anvers, O. M. Cap., Mitlwdefacile
pour apprendre l'oraiJon menl4le, Lille, 1669, c. 20. - A. de
Balinghem, De oralionibm J~rii~, Lllle, 1617. -AJvarez,
de Paz. S. J., De inquiritioM paciJ •ivl ~tudio oralionis,
Lyon, 1617, 1. 4, p. 3, cp. 9 e& suiv. -Nicolas Kempf, Alpha
bdum divini amom (dans lei Œuvres de Ge~n- Anvers,
1706, t. Ill) : cp. XIJI et XlV, via o rativa, uniti va, eo1. 788796.- Lanapergius, Pharetra di"ini amoril, lib. 1, praerat.
- Giov. St Ferrari, Porta all' elernifà bali!M dGlk orati<mi
ja.culalo,.V, Veoiie, 1647. -Jean deSa.in&-Samson, Optucula,
Lyon, 1654, c. 6. - Mellwd!M clara el faciliJ tJaC4ndi oraJWJ&i 1Mftlali, Cologne, 1687, cp. 28, de ora.tiooe aspirat1va.
- Jean •·rasset, Nquvelle forme du médilaliom {À la suite
de la Méthode d'oraium, Paris, 1673 ; éd. Spes, 1931). Félix Simplex, Theologia •piril«ali• fu11damentalu, Oliva,
1687,1, 2, tr. 1. - André de Kn.esimoski, Vialor ch.rist«mw
in patriam tendem pffT' rMtm anagogic01, Augsbourg, 1753.
- R. Plus. Commem fouj{]Unprier, Toulouse, l\126. -O. Zlm·
mermann, Lel&rbuch derA•:etik, Fribourg-eu-Br. ,1929, p.l96-

100.

E. VANSTEENBERGHE.

ASBELINJ: {JEAN-RENt), dernier évêque de Boulogn•·-sur-Mer, naquit à Paris en 1742 Docteur en Sorbonne, professeur d'hébreu à la Sorbonne, grand vicaire
de Pari11, conseiller de nombreux prélat. (Sicard, L'an·
IIICT101UIAIAI DB SPJIUTU.\LITÉ, -
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cien clergé tk France, tome II, p. 40), il fut nommé
évêque de Boulogne le 18 septembre 1789, pour auecéder à l'illustre Mil" de Partz de Pressy. Lorsque le
roi et\t ratifié la Constitution civile du clergé qui
supprimait l'évêché de Bonlogne et qu'et1t été élu
l'évêque constitutionnel du Pas-de-Calais, Mar Asseline
s'exila·(l« juin 1791 ). Après de courls a~jours il. Ypres,
Bruxelles, Maë.;rtrich t, il se fixe Il. Hildesheim, en Allemagne, où viennent le rejoindre un certain nombre de
prêtres distingués de son diocèse. De loin il continue
d'administrer son diocèse, écrivant pour ses fidèles
des Padora le& qu i circulent dans le plus grand secret,
confiant l'administration des paroisses à. ses prêtres
les plus jeunes et les plus intrépides à qui il donne
des lettres de missionnaires tandis qu'à trois prêtres
d'élite il confère le titre de Préfet de mission avec les
pouvoirs de vicaires généraux : quand en 1803 le
nouvel évêque d 'Arras prendra possession de son vaste
diocèse, il trouvera sur tout le territoire de l'ancien
diocèse de Boulogne des prêtres missionnaires établis
à la tête des paroisses. Soumis, au moins de facto, à
l'a.cte pontifical d emandant aux anc iens év.éques de
France leur démission, Mar Asseline se retir a en Angleterre, auprès du roi Louis XVIII qui l'avait appelé
pour remplacer l'abbé Edgeworth. JI y mourut le
10 avril 1813, au château d'Hartwell, dans la paroisse
d'Aylesbury et fut inhumé à Londres, au cimetière
d'Old Saint-Pancras, où sa tombe n'a pa.a été retrouvée.
CEUVRES SPIRITUELLES DE &IV ASSEUNE : Le lJiiroir
du Ckrg~, La Sc•"ence dtt CQn(eiJieur (ouvrages de pastorale pratiques et judicieux, élaborés dans les conférences ecclésiastiques d'Hildesheim); Con~idératioru
sur le• mystères de la Croix, Paris, 1806; Exp01ition

abrigü du Symbole fbr Apdtres; Pratique et pritres
tirées des lettres de 1aint Français tk Sales, Paris,
1808, etc., etc.; Œuvres chcJisies, publiées avec une
notice par l'abbé Prémord, 6 vol., in-12, Paria, Potet,

1823 (écrits de doctrine, de piété, d'apologétique;
instructions pastorales).
Prémord, ouvrage cité. - Va.ndrival, Rifloir~ du iulquu
de Boulogne, Boulogne-sur-Mer, 1852. - Haigneré, R~
hütorique du BoulonfUJù, Boulogne, 1897. - Derameeourt,
L~; clerg~ du diocù1 d'A rraa, .Bctdogn.e el &i~tt-om.r pmdant la Révolt.ttwn {rançaÙfJ, .Arras, 1889. - F. Lejeune,

DHG., t.IV, eol. 1001 .

L. TllOilAS.

ASSIGNJBS (dom JEAN D'), cistercien belge. Né de
famille noble, à Bauffe près de Cbièvres (province de
Hainaut) dans la deu:rième moitié du XVI0 siècle, il
trouva non loin de chez lui, · au prieuré de Boia-Seigneur-Jsaac, des maîtres pieux qui lui enseignèrent
les lettres; c'était des chanoines réguliers de SaintAugustin. Néanmoins ce fut l'ordre de Clteaus qui
attira le jeune homme. Il entra â l'abbaye de Cambron
et y devint sous-prieur. c De là, il fut envoïé a l'abbaïe
de Flines, près de Douai, en qualité de confesseur, et
il y demeura. pendant quatorze ans, jusqu'il. sa nomination à l'abba.ie de Nuelle. • (Annalea t!.e Nrzelle8,
édition P. Lefevre, Bruxelles, 1910, p. Z'/).
Pieux et instruit, il trouva dans ses fonctions d'aumônier de Flines l'occasion d'exercer ses talents d'écrivain. Son premier ouvrage est une traduction en français du Liber U$1J.um de Citeaux (ms. II, 2255 de la.
Bibfiothëque Royale de Bruxelles), entreprille afin de
faciliter Il. ses ilHes spirituelles la connaissance et l'in·
telligence des cérémonies du culte. Son second ouvrage
33
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lice de quelques laïques y a- introduit des abus qui
nuisent aux droits de la hiérarchie ecclésiastique et
changent les bonnes coutumes d'autrefois. En conséquence, les confrères ne s'adjoindront plus de nouveau~ membres uns le consentement exprès de leur
chapelain. Ils ne pourront faire de statuts que sur les
matt ères suivantes : fabrique et lum inaire de l'église;
confection et réfection d'ornements; sépulture et office
des déf,mts ; réparation des ponts et entretien des
routes ; moyens d'écarter les inondations, les loups
et autres fléau~ , aumônes et legs pies. (Ma.nsi, t. XXIII,
col. 865, n. XXIX, et xxx). Au concile d'Avignon de
1282, la sévérité est beaucoup plus grande : Bertrand
Amalric, archevêque d'Arles, décide que les confratriae
Soft~ conJur,aliones, déjà condamnées par les concHes
préeéùents, même si elles se composent de clercs
ou de réguliers, sont dis~outes dans la province d'Arles.
(Mansi, t. XXIV, col. 443, n. vm).
Si les exemples précédents se rapportent surtout à
la France, les autres pays catholiques ne manquaient
pas d'associations pieuses. Ainsi, à Naples, au moins
à partir du xe siècle, on trouve des confréries sous le
nom, tiré du grec, de staurite; en 924, plusieurs se
réunissent à l'église Saint-Michel ; en %7, celte de
Saint-Georges a son siège dans l'église Saint-Sévère.
Les sta11rile possèdent des immeubles. Les autres
villes d'Italie sont pourvues de confréries analogues :
celle de Modène a pour but l'illumination de la. cathédrale. (&lonti, op. e1't., p. 67, 68). Vers la. fin du x• siècle, à. San Appiano, da.n s la région de Florence, fut
fondée une confrérie qui comprenait des religieux et
des laïques, des hommes et des femmes. Ils avaient
en vue le cu lte dovin et la bienfaisance. Ils venaient
au secours de tout confrère m alade, les prêtres en
célébrant sept messes, les diacres et sous·diaàes
en récitant deux psautiers, les laïques en nourrissant
dix pauvres. Pour tout confrère défunt, les prêtres
célébraient un trentain. Ceux qui s'étaient rendus
coupables de quelque crime devaient, sous peine d'expulsion, s'en confesser et s'amender. Si l'un des con·
frères était dans la gêne, les autres le secouraient. Les
réunions se terminaient par une cérémonie religieuse
et un repas pria silencieusement et accompagné d'une
lecture pieuse. Également vers l'an mille, fut fondée
à Salerne la confrérie de la Croix qui dura jusque t-ien
avant dans le xv1• siècle et fut célèbre par le nombre
et la qualité de ses membres. Après avoir cité bien
d'autres exemples, un historien spécialiste en la matière croit pouvoir conclure qu'au Xl" siècle toute paroi!lse, même de campagne, avait sa confrérie (Monti,
op. cit., pp. 70-73).
Au x me siècle, apparaissent les tertiaires sollS le nom
de Frères de la pén itence : les tiers ordres, surtout
ceux de saint Franctois et de saint Dominique, propagent parmi ]P.S gens du monde l'esprit des ordres
mendiants dont ils émanent et dont ils partagent les
privilèges- Tandis que les associations précédentes
avaient généralement pour objet certaines œuvres de
miséricorde, les tiers ordres s'appliquent avant tout à
la sanctification de leurs membres. Voir TIERS ORDRES.
Si le mot c confrérie • a été longtemps employé
dans un sens très vague pour·désigner tou tes les asso·
ciations de piété, de pénitence ou de charité, si une
distinction bien nette entre " confréries • et c pieuses
unions • n'a été formulée que par le Code de Droit
canonique, vers le xv1e siècle, on rencontre des confré·
ries au sens canonique actuel, des corps moraux orga·
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niquement constitués en vue de l'accroissement du
culte public. Telle fut la Confrérie du Très Saint
Sacrement établie à. Rome dans l'église des dominicains Santa Maria sopra Mint!MJtJ et solennellement
approuvée par Paul Ill le 30 novembre 1539 (Beringer,
/.a imlulgences, trad. franç. de 192>, t. 11, n. 208).
Voir CONFRÉRIES.
Vers la même époque, furent fondées des c Congré·
gati ons • destinées surtout à la sanctification des gens
du monde. Les Congrégations de la Sainte Vierge
furent instituées au xv1• siècle au Collège Romain
sous la direction des Pères de la Compagnie de Jésus.
(Beringer, op. cit., n. 243.) C'est le P. Vincent Caraffa,
septième Général de cette Compagnie, qui fonda au
Gesu de Rome en 1648 les Congrégations de la Bonne
Mort (Beringer, op. cit., n. 262). Voir CONGRÉGATIONS.

Dans les derniers siècl~, les associations pieuses de
tout genre n'ont cessé de se multiplier. Elles sont
devenues cette multitude, dont parle l'Apocalypse,
c qua.m dinumerare n emo potest • .
Plus d'une fois, des associations excellentes au début
ont ensuite mal tourné. Certaines sont tombées dans
un faux mysticisme, dans des extravagances ridicules
ou même criminelles, parfois dans le schisme ou
l'hérésie. L'Eglise dut proscrire des groupes de Déghards et de Beguines, les Frères du Libre Esprit et
bien d'autres sectes. Il n'est pas étonnant que la législation canonique réglemente les associations piewes
pour les préserver des abw et des déviations et en
tirer le meilleur parti. Observer à la lettre les pres·
criptions de l'Eglise n e suffit pas pour arriver à une
tres haute perfection, mais c'est du moins le moyen
d'éviter de dangereux écarts et d'être aiguillé dans
la bonne voie.
II. -

LÉGISLATION CANONIQUE.

1. - De quelles associations s 'occupe-t-elle? Des mauvaises, très rapidement, pour mettre en garde
les :fidèles; des très bonnes, beaucoup plus longuement
(cc. 684-725) : " Fideles laude digni sunt, si sua dent
nomina associationibus ab Ecclesia erectia vel saltem
commendatis; caveaot aute~ ab associntionibus secretis, damnatis, seditiosis, suspectis aut quae studeant
sese a legitt'ma Ecclesiae vigilantia subducere •
(c. 684). Ce canoa n'énumère pas toutes les catégories
d'associations : il considère les deux groupes extrêmes,
les spécialement bonnes et les mauvaises. Entre les
deux groupes, il existe une foule d'ass,)ciations (commerciales, industrielles, li ttéraire11, artistiques, scientifiques, mutualistes, professionnelles .. , c sociétés • ou
c associations • suivant le droit français, peu importe)
dont il n'est pas interdit aux catholiques de faire partie, pourvu que, ni dans leur but, ni dans les moyens
mis en œuvre il ne se trouve rien de contraire à la
mora.le chrétienne. Le droit d'association est fondé
sur la nature humaine; l'autorité publique, civile ou
ecclésiastique, n 'a ni à l'accorder, ni à le supprimer,
m ais seulement à en interdire lea manifestations nuisibles, à en réprimer les tendance& dangereuses, à en
réglementer le fonctionnement en vue du bien com·
mun.
Des associations simplement licites (celles dont ne
parle pas le can. 684) peuvent même avoir un carac·
tère pieux ou charitable, mais alors elles passent sou·
vent assez vite dans une autre catégorie, selon qu'elles
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reçoivent le bla.me 1 ou l'éloge de l'Église. Là où interviennent ces éloges, il faut distinguer trois espèces
d'associations, suivant qu'eUes sont : 1° simplement
recommandées, 2° approuvées, 3° érigées par l'autorité ecclésiastique. Celles de la première espèce sont
dites c laïques ~, les autres « ecclésiastiques • , non du
fait de leurs membres qui sont généralement aussi
bien ecclésiastiques que laïques, mais parce que les
unes sont moins dépendantes de la hiérarchie, tandis
que les autres, soumises à des prescriptions eanoni,ques spéciales, sont aussi J'objet des faveurs de
l'Eglise. Ces dernières sont comparables à ce que le
droit français appelle c associations reconnues d'utilité
publique • . Parmi les associations • laïques , se trouve
la célèbre et si sympathique Société de Saint Vincent
de Paul qui, fondee par Oz.anam à Paris en 1833,
étend aujourd'hui sur Je monde entier ses bienfaisantes
conférences. A l'occasion de dilhcultéB entre certaines
de ses conférences et un évêque dtl la République Argentine, il fut établi que la Société de Saint Vincent de
Paul est • laïque a : tout en la comblant d'éloges et en
l'enrichissant _d 'indulgences, notamment par les brefs
du 10 janvier 1845 et du 12 aotlt 1845, Grégoire XVI
préféra (et Pie lX manifesta le méme désir) qu'elle
resttt laïque pour mieux conserver l'unité de son
esprit à l'abri des diverses reglementations dioeé·
saines. Les évêques ne peuvent traiter les conférences
œmme des associations ecclésiastiques, mais ont le
droit d'y exercer leur vigilance en ce qui concerne la
foi et les mœurs, comme d'y corriger et d'y réprimer
les abus éventuels (A ela. Apollolicae Sedu, 1921, pp. 135144). Ils pourraient aussi intervenir à propos de cer·
taine& manifestations d'activité, par exemple, l'e:lêcu·
tion de dernières volontés pieuaes (can. 1503), l'acceptation fiduciaire de biens (cao. 1515-1516), l'ouverture
d'écoles (c. 1381).
Parmi les a.uociations laïques, outre les syndicats
chrétiens et bien des œuvres de jeunesae et de secours
mutuels, on cite le Denier de Saint-Pierre.
Seules les associations ecclésiastiques sont régies
par les canons 685-725.
.8. - Rqlea Cl&DOD1quea s6n,ralea. -

1. O>Mti-

tution d'une tusociation. - Aucune association n'est
reconnue dans l'tglise (considérée oomme ecclésiastique), à moins d'être érigée, ou du moins approuvée,
par l'autorité ecclésiastique légitime (c. 686, S 1). Le
déeret d'érection ou d'approbation peut étre œnféré :
1° par le Souverain Pontife; 2<' par l'évêque du diocèse;
3o par une pP.raonne munie de ce privilège. Dans ce
dernier caa, il faut pourtant le consentement écrit de
l'Ordinaire du lieu, à. moins que le privilège n'en dispense B'Xpressément. Si l'Ordinaire a autorisé l'érection d'une maison religieuse, il a autorisé par le fait
même l'érection d'une association propre à cet Institut religieux, pourvu qu'elle ne soit pas oonstituée ~
la manière d'un corps organique (c. 686, S 2 et 3).
L'association des sept Allégresses de Notre-Dame est
propre aux Frères Mineurs; celle des sept Douleurs, aux
Servîtes; celles du Nom de Jél!US et de la Milice angé·
lique, aux Dominicains; les congrégations de la Sainte
Vierge et de la Bonne Mort, à la Compagnie de Jésus.
Une aaaociation simplement approuvée n'a pas dans
J. 41ul le Saiut-SIIlge a eoodamo6 la aoelétô protestalllte Y. 111.
C. A. (Aicf4 Alpoatollccw Stdu, tm, p. 6ltl) et 111 11 le elert~ en garde
eon"' lea ll.ot.l'J clube (Al. Al. 8., iG29, .U).

.PP .,...,...... 1

•

1032

l'Eglise de personnalité juridique. Elle s'établit par le
consentement de ses membres et se dissout de même.
Ses biens appartiennent à l'ensemble de ses membrea
ou à une personne morale dont elle dépend.
La personnalité juridique est conférée à. une association par le décret d'érection (c. 687). Cette associa-.
tion est soumise aur canon.'l concernant les personnes
morales de droit ecclésiastique (ce. 100-106}. Chaque
année, elle doit rendre compte à. l'Ordinaire du lieu,
ou à. son délégué, de l'administration de ses biens;
elle peut recevoir des offrandes, mais non quêter sans
autorisation de l'Ordinai~ (c. 691).
2. Gouvernement. - Chaque association doit avoir
ses statuts propres, à faire examiner et apJ,~rouver pa:r
Je Saint-Siège ou par l'Ordinaire. L'Ordinaire . peut
toujours modifier ou corriger les statuts non' confirmés
par le Saint-Siège (c. 689).
Cependant toute association locale n'a pas besoio
d'avoir ses statuts particuliers : par exemple, il suftlt
au.x congrégations de la Sainte Vierge de prendre les
statuts communs que leur transmet le Supérieur
Général de la Compagnie de Jésus.
A moins de privilège special, toutes les associations,
même érigées par le Saint·Siège, sont soumises à la
juridiction, à la vigilance et à. la visite de l'Ordinaire
du lieu. Toutefois, les associations érigées par un privilège apostolique dans les églises des religieux
exempta ne sont pas soumises à. la v;site de l'autorité
diocésaine en ce qui concerne leur discipline intérieure
ou leur direction spirituelle (c. 690).
.
A moins de privilège formel, le directeur et l'aumô·
nier sont nommés par l'Ordinaire du lieu qui peut les
révoque!' pour une juste cause. Ils ont Je droit de bénir
l'habit et les insignes de l'association, m ais, pour les
sermon•, doivent se conformer aux règles ordinaires
(~. 1337·1342). Le même prêtre peut ètre directeur et
aumônier (c. 698).
Pour de graves motifs, l'Ordinaire du lieu peut supprimer les associations érigées non seulement par lui·
méme ou ses prédécesseurs, mais même par des religieu~ en vertu d'un indult de Rome, non celles qui
auraient été érigées par le Siège Apo:itolique (c. 699).
3. J/embrtJ~. - Peut être membre d'une ou de plu~
sieurs associations tout fidèle qui n'en est pas spécialement exclu. Sont exclus les non-catholiques, les gens
inscrits dans une secte condamnée (p. ex. les frane.smavons), ceux qui sont notoirement censurés {~com·
muniés, interdits ou suspens! et généralement les
pécheurs publics. Les absents ne peuvent 6tre inscrita
dans des associations constituées A la manière d'un
corps organisé {c'est-lL·dire, où une hiérarchie intérieure, composée du président et de ses assistants ou
conseillers, est élue par Jes membres). En général, nul
n'est inscrit que volontairement et en conn"issance de
cause. Toutefois rËgli~ permet de recevoir les enfants,
dès le baptême, dans l'œuvre de la Sainte-Enfance et
la confrérie du scapulaire du Mont-Carmel. Il est
interdit Ala même personne de faire partie de plusieurs
tiers-ordres (c. ï051 et aux reiigieux d'être tertiaires
(e. 704), non de s'affilier à d'autres pieuses as~ciations,
à moins que leurs Supérienn ne les jugent incompatibles avec J'observance régulière (c. 6931.
On jouit des avantagea de l'association dès qu'on y
a été reçu validement et ausai longtemps qu'on n'en
est pas renvoyé (c. 692). C'est vrai, même si l'on était
peu fidèle à. ses engagements, engagements qui n'obligent pas sous peine de péché.

.
t.033

ASSOCIATIONS PŒUSES: LÉGISLATION

Tous les associés doivent être inscrits dans un
registre officiel ; dans les associations érigées en personnes morales, cette inscription est nécessaire pour la
vaHdité de la réception (c. 694). Cependant les fidèles
admis dans une as~ciation participent aux indulgences
et grâces spirituelles même avant que leur nom n'ait
eu le temps d'arriver au siège de l'association. Quelques
privilèges suppriment dans certains cas la nécessité
de l'inscription.
A l'occasion d'une réception, l'association n'est en
droit d'exiger que ce qui est fh:é par les statuts (c.695).
Un membre ne peut être renvoyé que pourunejuste
cause et conformément aux statuts. L'exclusion peut
toujours être prononcée par l'Ordinaire du lieu et,
quant aux aBSociatlons dépendant de son Institut, par
le Supérieur religieux (c. 696).
4. Droits des a.tsoC1"atiom. - Les associations légitimement érigées ont le droit, conformément aux statuts
et aux saints canons, de tenir des assemblées, de se
donner des règlements spéciaux, d'élire des administrateurs de leurs biens et des membres chargés de
fonctions spéciales (c. 697).

que cela ne nuise pas aux offices de la paroisse (c. 716).
Erigées dans d'autres églises, elles n 'ont leurs exercièea. que dans la chapelle ou à l'autel ou elles sont
établies, et l'on doit tenir leur patrimoine séparé de
celui de la fabrique ou de la communauté (e. 717).
L'Ordinaire du lieu peut généralement autoriser
une confrérie ou une pieuse union ~ changer de siège,
mais il faut le consentement du Supérieur religieux
pour une aasociation rése"ée à son Institut (e. 719).
Les confréries reçoivent une communication d'indulgences, de privilèges et d'autres grtces spirituelles
en s'agrégeant à une archiconfrérie; les pieuses
unions, en s'agrégeant à une union priDfaire. Parfois
le titre d'archiconfrérie ou d'union primaire est
accordé par le Siège Apostolique comme purement
honorifique (c. 725).
Aux cérémonies où les associations sont présentes
en corps, l'ordre de préséance est généralement le
suivant : tiers ordres, archiconfréries, confréries,
pieuses unions primaires, autres pieuses unions
(e. 701).
4. -

3.- Dlveraea aortes d'aaaociatione. - Le Code

de droit canonique (cc. 700-725) distingue trois sortes
d'associations ecclésiastiques : tiers ordres séculiers,
confrme8, pieures uniom.
Il e"Jit~te des tiers ordres réguliel'll (par exemple des
Instituts religieux qui suivent de très près la règle de
saint François), mais nous n'avons pas à en parler ici.
Les tiers ordres séculiers ont pour but de propager
dans le monde la perfection de la vie chrétienne S<lUS
la direction d'un grand Ordre religieux dont ils suivent
l'esprit et au moyen de règles approuvées pour eux par
le Siège Apostollque. Les tiers ordres les plus célèbres
sont ceux de saint François d'Assise et de saint Dominique, fondés au xm• siècle. Voir : TIERS ORDRES.
Les confréries sont des associations érigées pour
l'accroissement du culte public. Tout le monde connaît
les confréries du Sa.int Rosaire et du Mont-Carmel. La
confrérie du Saint-Sacrement (qui devrait e:rister, au
moins équivalemment, dans chaque paroisse c. 711, S2)
a la préséance sur les archiconfréries dans les processions du Saint-Sacrement (c. 701, S2). Voir: CONFRÉRIES.
On appelle pa·emes unio11s les associations de fidèles,
érigées ou approuvées pour l'exercice de quelque
œuvre de piété ou de charité, en somme toutes celles
qui ne sont ni tiers ordres ni confréries. Celles qui
sont constituées d'une manière organique sont dites
1odalitis (sodalitia, c, 707, S 1).
En pratique, les associations ne sont pas toujours
désignées avec une parfaite propriété de termes canoniques. Parfois on appelle confréries certains groupements qui ne sont que de pieuses unions ; par contre,
les (À)ogréga.tions de la Sainte Vierge sont, semble-t-il,
de vraies confréries. Voir: CoNGRÉGATIONS.
Sauf dans les grandes villes, il est défendu d'établir
dans la même commune plusieurs confréries ou pieuses
unions ayant le même nom, le même but et les mêmes
moyens (c. 711). On ne fonde ces associations que dans
les églises ou dans les oratoires au moins semi-publics.
Dans les églises ou chapelles de religieuses ne sont
autorisées que dea associations de femmes ou de pieuses
unions s'occupant uniquement de prières et de faveurs
spirituelles (c. 712). Les confréries et pieuses unions,
érigées dans leurs propres églises, peuvent exercer les
fonctions non curiales sans dépendre du curé, pourvu
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Quelques aasociatioDB eD particulier. -

Sans parler des tiers ordres et des confréries (voir ces
articles), il est impossible d'énumérer ici les multiples unions pieuses de notre époque. Contentons-nous
d'en signaler quelques-unes.
L'As8ociation univer&elle de& famille& chréliennes en
l'honneur de la Sainte-Famille de Nazareth, approuvée
par Léon Xlll le 14 juin 1892, a une particularité :
elle n'a pas à. être érigée ni approuvée par les évêques, mais les statuts, approuvés par le pape, lui
assignent pour sièges toutes les églises paroissia1es et
pour directeurs tous les curés. Par elle les familles
chrétiennes se consacrent à la Sainte-Famille, l'honorent spécialement, s'efforcent de l'imiter et récitent
chaque jour une prière en commun devant son
•
1mage.
L'ŒUtJre dominièale de France, fondée à Lyon rar
le comte Louis de Cissey, a pour but la sanctification
du dimanche. Elle fut approuvée par Pie IX le
7 mai 1873 et enrichie d'indulgences par Léon XIII le
2 mai 1890.
La Pieuse Union de la premi"e communion -des en·
fants, instituée après le décret de Pie X, do 8 août 1910,
a pour but de veiller A l'observation de ce décret et à
la bonne préparation des enfants. Par bref de Pie X,
du 4 janvier 1912, !~Union de l'église Saint-Claude à
Rome a été élevée au rang d'Union primaire avec le
droit de s'agréger partout les Unions de même but,
canoniquement érigées.
L'Association de la communion réparatrice, canoni~uement érigée en 1866 dnns le couvent de la Visitation de Paray-le-Monial, peut être érigée dans tous les
diocèses et participer ainsi à toutes les indulgences et
à tous les priYilèges .
La Pietat Unt<m du chemin de la croix perpittUl
a., depuis le 15 mars Ul84, son siège à. Rome dans
l'église franciscaine de l'Ara c~li. On peut établir
des succursales dans toutes les églises se rattachant à
l'Ordre de saint François ou même, à leur défaut,
dans d'autres églises. Certains des membres s'engagent à faire le chemin de croix une fois par semaine ;
d'autres, une fois par mois.
L'Ap0$tolat de la Prière est une œuvre universelle·
ment connue. Née en France, en 1844, au scolasticat
de Vals, approuvée par Pie lX le 14 août 1849, munie
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de nouveaux statuts par Léon XIII en 1879 et en 1896,
elle a. depuis quelques années transporté son siège
principal de Toulouse à Rome, à la Curie généralice
de !a Compagnie de Jésus. Cette fonnidable armée, à
laquelle Benoit XV souhaitait que tous les chrétiens
fussent affiliés {A. A. S. , 1919, 452), compte plus de
30 millions de membres. Son organe principal,
le Meuager du Cœur de Jé8us, parait mensuellement
en 51 éditions et en 31 langues; il compte plus d'un
million d'abonnés.
Fondé à Lyon en 1826 par Pauline Jarie<>t (fondatrice aussi, semble-t-il, de la Propagation de la Foi),
le Rosaire vivant fut approuvé par Grégoire XVI les
27 janvier et 2 février 1832. Les membres de cette
association sont, comme la confrérie du Rosaire, sous
la dépendance du Maitre Général des Dominicains.
Ils se r éunissent au nombre de quinze et s'engagent
à. réciter, chaque jour du mois, celle des quinze
dizaines du Rosaire qu'ils ont tirée au sort.
La Pie-use Union en l'honneur de Notre-Dame de
Compa.uion pour le retour de nos frères dissidents
à. la Sainte Eglise Rom~ine a son centre dans l'égliPe
des Servites (Saint-Marcel) à. Rome, à l'autel de
Notre-Dame de Compassion. Des . unions du même
genre peuvent être érigées dans toutes les ëglise!l du
monde où se trouve un autel ou une image de NotreDame de Compassion.
La S ociété de saint Raphaël en faveur des émigrants, fondée en Bavière en 1868, a passé en Autriche, en Belgique, en Italie, en Suisse et en France.
On sait que les œuvres missionnaires, d'origine
française, de la Propagation de la Foi, de la SainteEnfance, de saint Pierre Apt)tre, ont depuis quelques
années leU.!' centre à. Rome (mo tu proprio de S. S. Pie Xl,
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A. A. S., 1922, 324).
Plusieurs associations sont réservées aux pretres.
Voir l'art. ASSOCI ATIONS POUR LA SANCTIFICATION DU
CLEROB.
.

III. - AVANTAGES SPIIUTUELS.
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,Les associations pieuses jouissent des faveurs de
l'Eglise. A toutes elle a accordé des indulgences, attachees surtout aux prières, exercices et pratiques qui
leur sont propres. Pour prendre quelques exemples,
les indulgences seront gagnées tantôt en récitant certaines formules, tantôt en visitant les malades ou les
prisonniers, tantôt en faisant le catéchisme.
Sans parler des privilèges propres aux associations
de prêtres, d'autres avantages sont généralement
accordés à tous les membres d8S associations : beaucoup de statuts prévoient des prières et la célébration
de messes en faveur des adhérents vivants ou décédés.
Le rescrit du 17 octobre 1847 dit expressément que
tous les membres de la Propagation de la Foi participant aux travaux, aux: prières et à tous les saints
sacrifices qui sont continuellement offerts à leur
intention par tous les membres de J'associatioa, surtout par les évêques et prêtres missionnaires dont
beaucoup sont de véritables confesseurs et même des
martyrs de la foi.
.
Si, par les indulgences et d'autres faveurs, l'Eglise
encourage lea fidèles à. s'enrôler dans les associations
pieuses, c'est qu'elle juge ces associations très favorables b. la sanctification des âmes ; et cela. reste vrai,
même en faisant abstraction des indulgences ou privilèges où l'on aurait tort de voir Je principal.
L'union décuple les forces. C'est pourquoi l'homme
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a une tendance innée à s'associer à. d'autres hommes,
sans se contenter de cette société tout à fait primordiale et naturelle qu'est la famillE,l. On sait comment,
sur Je terrain professionnel, les associations, rîgou.
reusement proscritea en France par la Révolution, se
sont reconstituées en dépit de toutes les entraves
légales, ont fini par acquérir droit de cité et sont
devenues assez puissantes pour opére r des transformations sociales et même pour alarmer les pouvoirs
publics. Les catholiques éprouvent Je m ême désir de
s'associ~r pour une meilleure pratique de leur religion,
mais l'Eglise, loin de e<>n trar ier ce désir , le favorise
beaucoup, mut en le canalisant pour le préserver de
fAcheuses déviations.
L'isolement nuit à. la. plupart des àmes : égarées
dans le monde moderne, si peu relig ieux, si asservi à
la matière, elles cèdent bientôt ôU resper.t humain
non moins qu'aux appels des passions et vont tristement grossir les rangs des apostats ou du moins de
ceux qui ne conforment pas leur conduite à leur foi.
A notre époque où les caractères sont rares, la force
collective de l'association supplée à la faiblesse indi·
viduelle : force des paroles et plus encore des exemples, force d'une Ame commune, force de la charité,
force surtout des prières dont profitent tous les associés.
Dans la plupart des associations p ieuses, il y a des
réunions à. intervalles réguliers, par exemple toutes
les semaines ou tous les m ois. C'est là qu'on se
r etrempe da.ns 1e véritable esprit de l'association,
qu'on prie en e<>mmun, qu'on s'entr'aide, qu'on reçoit
les e<>nseils et les exhortations du prêtre, qu'on se
communique ses expériences. Dans des œuvres, telles
que l'Apostolat de la Prière, où les membres sont trop
nombreux pour se réunir tous, du moins les zélateurs
s'assemblent périodiquement pour ranimer le feu
sacré et le porter aux différents groupes ~, ils constituent une élite à. qui tes réunions rappellent la n écessité et les moyens de se sanctifier elle-même pour
sanctifier le prochain.
Parfois des groupes de chrétiens se sont égarés, ont
manifesté des tendances inquiétantes ou môme ont
sombré dans le montanisme, le quiéUsme, le jansénisme, le protestantisme ou d'autres erreurs. Heureusement la vigilance de la hiérarchie ecclésiastique
rend de tels dangers bien invraisemblables de nos
jours. A tout groupement important sont assignés,
comme directeur et a umônier, un ou deux: prêtres
d'une orthodoxie irréprochable, pieux et instruits, et
sachant tenir compte de la m entalité de leur époque
tout en r estant fidèles à la spiritualité catholique traditionnelle.
Si les mêmes principes généraux inspirent toutes
les associations pieuses, l'uniformité ne règne pas
parmi elles, mais au e<>ntraîre ~ la variété dans
l'unité ». Il y a de quoi satisfaire toutes les dévotions
(à. la Sainte Trinité, au Sacré·Cœur, à la Passion, au
Saint Sacrement, à la Sainte Vierge, a saint Joseph,
aux divers saints, aux saints anges), de quoi contenter
le11 divers attraits, tous les goûts et les aptitudes les
plus variées (pour telle forme de piété ou de péni·
tence, pour tel apostolat, tel dévouemeut à catéchiser
les enfants et les ignorant:s, à soigner les malades, à
visiter les pauvres, etc.). Tout .e<>mme dans ses Instituts religieux (de ,tout costume, de toute Règle, de
toute couleur ...), l'Eglise, dans ses multiples associations pieuses, est ~ circumdata. varietate •. Les fidèles
ont toute liberté de choisir.

•
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Dans les associations pieuses d(1iven t se former et
ae recruter des chrétiens d'élite, capables de fournir
dea cadres solideS à cette Action catholique destioée
par le pape à rechristianiser le monde.
Toutefois la perfection chrétienne ne consiste pas iL
donner son nom au plus grand npmbre possible d'associations. Des inscriptions de ce genre ne sanctifient
pas par elles-mêmes. Il n'y a pas de profit sérieux à
assumer une foule d'engagements divers, qu'il sera
pre~;que impossible de tenir tous. Mieux vaut s'affilier
à un groupe ou à. un p etit nom bre de groupes bien
sérieux, en s'efforçant d'être fidè le à leurs pratiques
et de se bien pé nétrer de leur esprit. Il en est d es
association s p ieuses comme de beaucoup d'autres
moyens de san ctification : excellentes en eUesmêmes, elles sont efficaces et bienfais antes dans la
mesure où l'on s'ingénie à. en profiter, où l'on travaille plus en profondeur qu'en surface, où l'on
attache moins d'importance au nombre qu'à. la qua·
lité.
CodC3! i uris canonici, cc. 685-721>. - Vromant, De fidelium auocialionibus, Louvain, 1932. - Beringer, Les indut-gencer (traduction &Iazoyer), Paris, 1925, tome II. Mont!, Le Confraternitc mediev~tli dell' alta e media Jtalia,
Venise, 1926.- Mansi, Amptillima Coll. Cqnc., t. XXII,
XXlll, XXIV.

E.

ASSOCIATIONS DE PMTRES

JC\WBA.RT,

s. J.

ASSOCIATIONS POUR LA. SANCTIFICATION
DU CLERGÉ. - 1. Sociltés communautaires. -

2. Sociétés avec vœux de relt"gion. - 3 . Associations
•impies sar&8 vœux ni vie commune.
Dans son exhortation a.u clergé catholique du
4 aoü t 1008, le papo Pie X, après avoir ènuméré plusieurs des moyens de sanctification mis à la portée des
prêtres, méditation, retraite annuelle et mensuelle,
etc ..• ajoutait :
·
• Nous avoM aussi. à. cœur de r ecommander aux prêtres
d'établir entre eux, ainsi qu'il convient a dea frères, une
certa.ine union plus étroite, aouala. sanction et la direction
de l'autorité ëphcopale. Il est eerte4 à conseiller qu'ils se
groupent en association, soit pour s'assurer de mu~uels
secours da.ns le malheur, soit pour défendre l'honneur de
leur nom et de leur fonction contre les attaques perûdcs de
leurs adversai1·es, soiL pour tout autre Qlotir analogue. Mais
il leur importe bien davantage de s'associer en vue de développer et de cultiver en eux la !lclence sacrée, et surtout
dana le b ut de travailler avec une ferveur plus g1·ande à
remplir fidèlement les &&inta devoirs de leur vocation, et de
promouvoir les intérets des àmes, en mett.ant en commun
leur~J lumières et leurs efforts .
• Les Annales de l'Église attestent combien, au temps o il
les prOtres génëralement vivaient en commun, ce genre
d'association !ut fécond en heureux r~su!UI.ts. Pourquoi ne
pourrait-on pas rétablir à notre époque quelque chose de
semblable, en tenant compte de ht diversité dee lieux et des
emplois! Ne pourrait-on pas en attendre à bon droit et l'Église s'en réjouirait - le même avantage qu'autrefols ?
• En fai\ il ne manque pas d'associations de cette sorte
munies de l'approbation des évêques : elles sont d'autant
plug utiles qu'on y entre plus tOt, au début même du sacerdoce. Nous-même, au moment où nous remplissions b.
• charge épiscopale, nous en avons favorise une dont l'expérience nous avait montré les avantages et que nous continuons maintenant encore à. entourer, ainsi que d'autres
semblables, de notre bienveillance particulière . • (11 s'agit
de l'Union apostolique. Voir le commentai re da.ns l'A mi du
Cl~g;, 1910, p. 4-M-456).

Les associations a.ya.nt p our objet la sanctification
du clergé sont de plusie urs sortes. Nous pouvons laisser
de côté les tiers ordres, qui seront traités ~ p art, et
qui du reste ne concernent pas que les p rêtres. Parmi
les sociétés strictement sacerdotales, les unes assurent
la sanctification du prêtre en lui faisant pratiquer une
véritable vie de communauté; les autres en l'ecourant
à des vœux: qui en font de véritables r eligieux, les autres enfln;-·les plus répandues, en les groupant plus
largement à la manière des confréries et des congrégations.
Nous n e signalon s que les princip ales, celles qui
sont les p lus répandues en France.

1. - Soc iétés communa.uta.ires.
Les tentatives pour obvier aux dangers de la dispersion et de
l'isolement chez les prêtres séculiers, en leur otl'ra.nt
los ressources de la vie en commun, remontent haut
dans l'histoire puisque là paraît (;tre l'origine des chanoines réguliers. Ces associations ont été nombreusea
a.u xvr• siècle, mais ou bien elles ont disparu, ou elles
n 'on t pas tardé à. se transformer en véritables congrégations religieuses. Ainsi en Italie le preti re{ormati.,
le preti cuntemplativi ont fourni leurs meilleures recr ues aux diverses sociétés de • Clercs r éguliers •, J ésuites, Théatins, Barnabites, ainsi qu'à l'Oratoire. Les
Oratoires, car il y en eut plusieurs, n'ont souvent pas
é té autre chose (Tacchi Venturi, Storia della C. di
Gesu dt llalia, t. I, 1910, p. 39-41, 422, 568, etc.). Une
des plus n otables parmi ces sociétés fut celle des
ÜBLATS DE SAINT-CIIARLES, crëée à Milan par le gra.nd
archevêque, sorte de société de missionnaires diocésailll!
mis à la disposition de l'Ordinaire, dont il n'exigeait
pas la stricte pauvreté, mais l'obéissance la p lus exacte.
S.S. Pie XI avait fait partie à. M il~n d e cette association. Voir CLERCS RÉGULIERS et CouuuNAUTÉS.
Plus originale à. été l'œuvre qu 'au XIX0 Siècle, réalisa
en Allemagne le Vénérable Barthélemy Holzhauser(mort
en 1658. Gaduel, Vie ct esprit dv- BCt'VÎleur de ~t~ n.,
Pari.s, 1861). Dans son INSTITUT DES CLERCS SÉCU LIE RS
VIVANT EN COMMUSAUTÉ (Salzbourg, 1642), i l adaptait
la pratique des vertus religieuses aut exig"ncea du
ministère actif; obéissance plus étroite au supérieur,
véritable pauvreté par la mise en commun des revenus
ecclésiastiques (pas des biens personne ls). L'œuvre
essaima en Pologne, en Espagne, en Angleterre, en
Ecosse, en Irlande. Elle ne parait pas avoir été connue
en F rance. Au début du xrx• siècle elle était réduite en
Alle magne au séminaire d'Ingolstadt. Ketteler, d ès 1844,
au lendem ain de son ordination, essaya. de la relever.
ll se fit l'apôtre de la vie communautaire, mais il
m ourut sans avoir pu réa liser son réve (1877).
Il fa\ r epris en France p ar Mtr Lebeurier , fondateur
de l'Union Apostolique. C' est par où il voulut comm en cer son œuvre de sanctification sacerdotale. Les
essais ne donnèrent pas le$ résultats espérés. Dom Gréa
fut plus heureux, mais il dépassa le cadre prévu, car
ses CHANOINEs .R.ÉGULJBRS o& L'IMtatACULtE CoNCEPTION,

voués au s ervice paroissial, sont de véritables religieux
(1866). (Pie X, bref Salutare Ma:cime, Il fév. 1913 et
D. Rivière, rie Commune el Clergé paroissial, VS.,
nov. 1921).
L'institution répondait trop aux aspiration s de nombr eux prêtres pour ne pas trouver enfin sa forme d éfinitive. Tantôt ce fut sous l'influence d'un cur é entraineur et de grande vie intérieure que les vicaires et
autres prêtres de la paroisse s e groupaient pour une
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vie commune plus ou moins proche de la vie religieuse. Tantot des prêtre$ rapprochés par la nécessité
d'une même œuvre, trouvaient avantageux de se rapprocher plus encore dans la vie quotidienne. Pendant
la guerre la revue le Pretre aw: A rméts se fit l'apôtre
de cette fonne de vie, et elle fut consacrée dans le
Codex juris, au Canon 134 ; c Comuetudo vitae communi8 i1uer clericos laudanda ac suadmda est, eaque
uhi viget, quantum fieri potest servanda. »
On peut eiter comme exemple la PROVIDBNCB DU
PRADO, à Lyon, fondée par le saint Père Chevrier {mort
en 1879); ·à .Marseille, les PttiT.RES ou BoN P.AsTEUll~ à
Nantes, les prêtres de la Collégiale des Saints Donatien
et Rogatien ; au diocèse d'Amiens, la Communauté de
Ham (G. Compère, La vie commun<! da118 le clergé séculier, Paris, 1934); aux diocèses de Meaux, celle de Larchant; de Dijon, celle d'Is-sur-Tille ; de Versailles, celle
d'Ablis; de Valence, celle de Luc-en-Diois avec deux
groupes; snmut au diocèse d'Ait, la communauté de
Miramas, avec six groupes. Elle a pour organe l'Ouvrt'erde
la Mois•on, bulletin mensuel de la Société de Saint-leanBaptiste Vianey, pour la diffusion de la vie commune
dans le clergê séculier (Fonlongue, par Miramas; voir
Mazel et Chalve, La vie commum dam ù cùrgé diocé·
~ain, éditions Publiroc, Marseille).
En 1927 il y avait dana le diocèse de Paris treize de ces
groupes_. Le plus connu est ~lui qui s'était constitué
dans la paroisse dl' N. D. du Rosaire autour de M. Sou·
lange-Bodin {Mr B. Chaptal, L'abbé Soulange-Bodin,
Paris, 1926), et aussi celul de N.·D. du Travail. A la
base il avait mis l'esprit de pauvreté, sous cette forme,
renouvelée d'Holzhauser : l'abandon complet des revenus ecclésiastiques entre les mains de l'économe.
c Rien n'était plus propre que cet abandon de biens i
inspirer lee vertus nécessaires au milieu dans lequel
ces prêtres- étaient implantés : l'humilité, la charité,
l'esprit d'obéissance, le détachement,. (p. 42). Voir N.
Man~l del prltres communautaires de P~.
2 . - Sociétés avec vœu:~~: de religioa. - Ici,
pas de vie proprement communautaire, si ce n'est par
exception, mais les trois vœux essentiels de religion,
et une règle s'imposant à la. conscience au même titre
et· dans la même mesure que celle des ordres reli•
g1eux.
On trouve un. spécimen de ce genre d'association
parmi les œuvres fondées par un ancien Jésuite, et
plus tard restaurateur de la Compagnie en France, le
·P. Pierre-Joseph Picot de Clorivière (1735-1820). A la
suppression des Ordres religieu:r (17~), il se sentit
inspiré d'en ressusciter quelque chose sous la forme
d'un groupement de prêtres qui c n'auraient pas de
biens communs, et quoique liés en Jésus-Christ aussi
étroitement qu'il serait possible de l'être, n'auraient
aucune marque extérieure de leur association, ni habit
Wliforme, ni maisons, ni églises qui leur fussent propres, ni autre chose de cette nature, mais vivraient
séparément, comme faisaient au commencement les
prédicateurs de l'Évangile •- Donc des prêtres gardant
au milieu du monde, et à l'insu du monde les conseils
évangéliques qui caractérisent la vie \'eligieuse. Ce
devait être la Soc1f:TÉ DU CœuR DB Jtsus (qu'il ne faut
pas confondre avec d'autres portant le même titre,
comme celle du P. de Tournely, qu'on trouve à l'origine
de la Compagnie de Jésus restaurée).
Quelques prètres s'enrôlèrent, spécialement à Paris.
Deux au moins, MM. Desprez et Lanier, furent parmi
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les martyrs de septembre, aujourd'hui béatifiés. M. Cormeaux fut guillotiné à la Bastille, le 9 juin 1794. En
1799 le plan de la Société fut approuvé par les évêquea
réfugiés ea-Angleterre, puis en 1801 par Pi-: VII (bref
du Tl janvier, autorisant à faire les vœux de religion
sous l'autorité des évêques). Autre approbation, orale
cette fois, en 18 13, dans une audience particulière, à
Fontainebleau (P. Jacques Terrien, Hût. du P. dt Ciorivière, Paris, 1891, p. 553).
Pour atteindre le but qu'on visait, surtout à cette
'épcque, faire refleurir le souci de la perfection dans le
monde et malgré le monde, un certain secret était
nécessaire, à l'égard du publie, mais non des autoriUla
légitimes. On serait religieux à l"insu du profane.
L'exécution dea vœux de religion était subordonnée
aux conditions dans lesquelles on devait vivre. Chacun
gardait le domaine d.e ses biens, mais l'usage en était
soumis aux règles et au contrôle dea supérieurs. Les
principes de la vie spiritueUe étaient ceux des Exerct'ces de saint Ignace.
La Société ne fut jamais bien nombreuse, et, les
ordres religieux s'étant reconstitués en France elle
finit par s'éteindre. Mais eUe répondait au besoin de
perfection etd'entr'aide fraternelle qui, de plus en plus,
se manifestait dans les rangs du clergé séculier.
M. J'abbé Fontaine, coré de Saint-Antoine dea QuinzeVingts, entreprit en 1918 avec quelques amis de relever la Société du Cœur de Jésus. Encouragé par Sa
Sainteté Benoit XV dans ce c noble et généreux dessein ,, il reprit la règle du P. de Clorivière, en l'adaptant aux conditions actuelles de la vie ecclésiastique.
La Société ainsi restaurée permet aux prêtres qui en
ont l'attrait de suivre la voie des conseils et de s'y
engager par des vœux, sans quitter leurs postes et
sans rien retrancher de leur soumission à leurs évêques et à leurs supérieurs hiérarchiques. Ils ne se
lient en effet par leurs vœux et ne dépendent de leura
supérieurs religieux que dans le domaine de leur vie
intérieure et privée et pour l'usage de leurs biew
personnels. Forte de l'approbation réitérée de Sa Sainteté Pie XI, la Société du Cœur de Jésus est répandue
dans Ja plupart des diocèses de France avec le plein
agrément de leurs chefs.

a. -

Associations simples, sans· vœt~z ni vie
commune. - Les autres al!sociations sacerdotales ne
comportent ni vœux ni vie commune, groupements
pieux a yant pour objet toujours la sanctification du
prêtre séculier, et à J'occasion quelque dévotion plus
spéciale. On en trouverait des exemples dans le passé,
quand ce ne serait que les c Congrigatiotu de la Sainte
l'ierge pour MM. les Ecclésiastiques •, comme il en
existait dans beaucoup de villes où les Jésuites avaient ·
collège ou résidence. Au xvue siècle, les Congrégations
secrètes dites Aa (voir ce m ot) réunissaient surtout
des prêtres. Voir CoNGRÊ<lA.TIONS.
Parmi les Associations actuelles nous ne signalons
que les plus répanduea en France.
l. L' UNION APOSTOLIQUB est peut-être la plus
importante de toutes : elle comprend aujourd'hui de
15 à 20.000 membres (3.000 en France, 5.000 en Espagne, 3.380 en Allemagne, 2.000 en Italie, 1.400 en
Belgique). Elle est répandue jusque dans les pays de
missions.
Elle a été fondée en 1862 par Mrr Lebeurier (A. Olichon, Mrr Lebeurier et l'U. A . des p rttres &tculiers du
Sacré-Cœur, Paris, 1924). Il s'était toujours senti attiré
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ven les œuvres sacerdotales et, s'inspirant de Holtzhauser, avait d' abord visé à établir des communautés
de prêtres. Les circonstances l'amenèrent a élargir et
à assouplir ses cadres. En 1868, il partait encore de
l'œuvre allemande, mais av ec des applications toutes
nouvelles. En 1880, le Direct(lire 8pirilw:l du P . Ramière, fondateur de l'Apostolat de la Prière, remplaça
les œuvres d'Holtzhauser, donn an t pour. base soUde à
1& spiritualité sacerdotale, la dévotion au Cœur de
Jésus. En 1925 les statuts furent corrigés d'après les
normes nouvelles du Droit Canon. ( V. A. Règlement et
directoire 1prirituel, édition de 19'l6, Paris, Téqui.)
L'U. A. a été approuvée d'abord par Pie IX en 1875
s'adressant spécialement aux associés de Belgique.
Le 31 mai 1880, Léon XIII donna un bref laudatif. Pie X
avait fait partie de l'association, n'étant encore que le
chanoine Sarto de Trévise (1881); il ne pouvait manquer
d'ajouter son témoignage {Bref du 28 décembre 1903),
et, dans sa lettre au clergé catholique en 1908, c'est
d'elle encore dont il se souvient, sans la nommer, quand
il en appelle à son expérience pour recommander ce
genre de sociétés sacerdotales. Enfin Je 17 août 1921
Benoit ~V confirmait les documents précédents, élevait ·rœuvre au degré d'A81ocialio primaria et lui
a.ssignait pour siège officiel la chapelle Saint-Denis
dans la basilique de Montmartre.
L'U. A. est ouverte à tous les bons prêtres. Elle leur
offre une mystique solide fondée sur le Cœur de Jésus.
A lui sont rapportés comme à leur principe, les
moyens les plus efficaces que l'Esprit Saint a suggérés
en divers lieux et en divers temps aux prètres désireux
d'atteindre à la perfection de leur saint état . - Elle
crée entre les prêtres un lien de fraternité par la
prière récitée chaque jour aux intentions de tous et
par l'esprit de famille qui les unit. Une revue mensuelle, l'Union Apostolique, entretient cet esprit et
donne les nouvelles intéressant l'association (Paris,
Tequi).
'
Les groupes de chaqu e diocèse fonnent une Union
diocésaine sous un directe ur local assisté d'un conseil.
L'Union générale a égalem~nt son supérieur élu par
l'Assemblée générale des directeurs diocésains. Les
réunions des associés sont plus ou moins fréquentes
selon les lieux : la date ordinaire est celle de la
retraite du mois.
A part une prière quotidienne pour l'Association et
ses membres, pas d'autres obligations que les pratiques
dont tout prêtre fervent a dù prendre l'habitude au
séminaire. Seulement wus les jours, par manière
d'examen de conscience, on marque sur le bulletin de
regularite une note indiquant si l'on a été fidèle aux
points essentiels de la vie sacerdotale, et au cas où l'on
aurait manqué, si l'omission a été volontaire. Ces points
essentiels sont les suivants: méditation (au moins une
demi-heur e), études ecclésiastiques, ·examen particulier, lecture spirituelle, Matin es et Laudes avant la
messe, chapelet et pri èr es de l'Association, visite au
Saint Sacrement, examen général, n otation du bulletin.
On y ajonte ce détail qui n'est pas sans importance :
a-t-<ln exactem ent noté ses r ecettes et ses dépenses!
A quoi l'on cons eille d'ajouter ce qui suit : confession
(quel jour ?), retraite du mois, fixité dans l'heure du
lever (au m oins une heure avant la messe), préparation
à. la messe, et un quart d'heure d 'action de grâces,
p~êparation de la messe, lecture d'un chapitre de
l'Ecriture Sainte. Le bulletin de régularité, ainsi tenu
au jour le jour, est envoyé tous les mois au directeur
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qui le retourne avec les avertissements utiles. Cette
pratique astreignante tient l'âme en haleine, empêche
de se laisser aller, assure la fidélité au règlement; elfe
est d'une grande efficacité. L'U. A. est enrichie de
précieux privilèges et de nombreuses indulgences.
Le supérieur aetnel est Mr Lamérand, 19, boulevard
Bouroon, Paris IV•.
2. -

Pftt't'RES Dl SAINT-FRAN COIS DE SALIS. - L'ori-

gine des Prôtres de Saint-François de Sale'~ qui s'appelèrent d'abord Pntres de l'E8pril de Ji~N~, remonte
aux derniers mois de 1874. A cette date M. l'abbé
Chaumont, du diocèse de Paris, déjà. fondateur des
Filles de Saint-François de Sales, eut l'idée d'une
association de prêtres qui, non seulement viseraient
à la perfection de leur état par l'observation d'un
règlement commun, mais, en se mettant à l'école du
saint évêque de Genève, se fonneraient à )a direction
des Ames. Dans l'é laboration et la réalisation de son
plan, il fut fortement encouragé par Msr de Ségur qui
fut le président du premier groupe, conseillé par
M. Grandvau:s:, directeur du séminaire de Saint-Sul·
pice et par Mlf!' Richard, alora coadjuteur de Paris.
(Voir Mr Laveille, Mm• Carré de Malberg, fondatrice
de la Société de Saint-François de Sales, Paris, Téqui,
1917; et, du même, l'Abbé Henri Chaumonl, 1919.)
• Les prêtres qui composent l'Union Sacerdotale ont
pour patron et pour docteur saint François de Sales. C'est
d'après son esprit qu'ils rëglent leur vie spirituelle et celle
des personnes pieuses qui se placent sous leur direetioo.
Dans chaque diocèse, les membres de I'A.Isociation formen~
un groupe autonome sou s la direction d'un z.élateur résident, et, s'ils sont assez nom breux ils se divisent en plus
petits groupes qui ont à. leur tête un président. Ils profes-sent une docilité absolue au pape et à leur évêque, qui est
le seul mattre de leur vie extérieure et de leur apostolat.
L'Union n'a pas de supérieur général : mais, pour veiller à
la conservation de son esprit, elle possède un conseil central, composé du conseil du gl'oupe de Pa.l'is et de quelques
zélateurs de province. Un probateur général, nommé pour
cinq ans, préside du conseil et reçoit les communications
des zélateurs. Le père spirituel du groupe de Paris organise
la visite dtl$ différents groupes.
• Les moyens de formation et de sao.ctillcation usités
dans l'Union sont les suivants :
• Un prêtre qui a été admis dans l'association fait, sans
quittel' ses occupations habituelles, une retraite d'un mois;
puis., pendant deux ans, il doit, tous les mois, rendre
compte à un prêtre ami, qu'il a choisi comme probateur,
de la façon dont il a pratiqué le règlement et accompli ses.
devoirs sacel'dotaux.
• Mais la. méthode jugée la plus apte à lui faciliter l'étude
et la pratique de la perfection évangélique ~ pour lui,
comme pour les Filles de Saint.-Fran~is de Sales, la méthode des • probations •·
• On l'y !.oumet pendant les deux a.nn.âes où il est consi·
déré comme aspirant, et, à la lin de chaque mois, il envoi~
à son probateur la 1'éponse &u questionnaire qui lermine
le traité spirituel récemment médité. En même temps il
étudie ·l'Introduction d la v-ie dévok, le Traité de l'Amour
de Dieu, et les Enlretiem ~piritueu de saint François de-

Sales.
• Ces deux ans une fois écoulés dao• l'observation des
pratiques prescrites, le prêtre devient, après approbation
des confrères de son groupe, membre de l'Union. Il prononce alors devant le Saint Saerement exposé, une formule
par laquelle il se consacre au Saio~Esprit et à Jésus-Christ
prêtre, sous le patronage de saint Ft·ançois de Sales. Désormais et pendant toute sa vie, il sera soutenu par lesconseils d'encouragement du proba.teur, par l'exercice de-
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•
la probation r~pété tous les quatre mois, par les réunions
mensuelles des membres de chaque groupe, enfin par la
lecture du Bulletin circulaire qui port.e à tous les associés
les nouvelles de la famille. C'est une vie sacerdotale préservée, fortifiée, enrichie de tout un patrimoine intellectuel
et ascétique, qui en décuplera la. fécondité • (Vit! de M- O.
de Jlf., p. 291).296).
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1924), s'organise une • lbaine d'adorateurs faite uniquement de prêtres, tous consacrés à. la. gloire de Jésua
hostie ,. . En 1881 l'association fut approuvée par
Léon XIII, et, en 1887, canoniquement érigée dans
l'église Saint-Clauùe des Bourguignons, à Rome. Depuis

elle. s'est répandue dans le monde entier, et compte
plus de 120.000 adhérents appartenant à tous les degrés
Empruntons au môme ouvrage quelques détails sur de la hiérarchie. Benoit XV en faisait partie. Elle a des
centres nationaux en France, Belgique, Hollande, Aucette méthode de • probation • dont il vient d'être
triche, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Tchécoparlé. Il s'agit de Filles de Saint-François de Salel>!,
mais rien n'est à changer au texte en ce qui concerne Slovaquie, Canada., Etats-Unis , Argentine, Chili,
BrésiL
les prêt res de l'Union. Nous mettons seulem ent le tout
Les confrères doivent fai re chaque semaine une
au m asculin (p. 281-82).
heure ininterr ompue d 'adora.t ion devant le tabernacle
• Les associés aspirent à pratiquer à un degré éminent,
ou le Saint Sacrem ent exposé. Ils enverront régulière·
sans en faire le vœu, les trois vertus de pauvreté, de chasment, par exemple chaque trimestre, le Ubellus adorateté et d'obéissance. Ils se proposent même d'exceller en
charité pour le prochain, en aménité, en discrétion, toutes tionis où ils indiquent les heures d'adoration. Ils pradispositions spécialement dHficiles dans le commerce cons- tiqueront l'apostolat eucharistique, propageant l'Agrétant du monde. Il leur. fallait donc, sur· ces différents points, gation du Saint ·Sacrcment parmi les personne11 du
une formation intellectuelle et morale asse1 forte et pr·o- monde, ou la Confr•érie du Très Saint-.Sacrement ou
longée pour obvier à l'absence des vœux et à en obtenir,
encore la. Ligue sacerdotale euchat•istique pour l'extendans toute la mesure possible, les résultats.
sion de la communion frequente et quotidienne, e t enfin
• Rédiger, sur chacune des vertus dont on ambitionnait
les congrès eucharistiques.
la perfection, un petit tra1t.C en trente chapitres affectant
Le centre de l'œuvre pour la France est à Paris, 11,
chacun la. forme d'une méditation; proposer à chaque assorue de Chateaubriand, et pour la Belgique, 205, chauscié de faire sur cette vertu, pendant trente jours consécutifs
sa méditat ion quotidienne; lui donner ensuite, pour éviter sée de Wawre, Bruxelles. [J est pu blié un bulletin dans
les différ ents paya où l'œuvre est canoniquement
la contention, un intervalle d'un mois pendant lequel il
serait libre de choisir un suj~t de mPdita ti on, puis l'appli- établie; en France, les Annaùs des prêtres adorateur1.
quer, pendant tt·ente autres jours, à l'étude d'une vet·tu Là où les confrères sont assez nombreux, il peut étre
nouvelle, au moyen d'un nouveau traité disposé comme le désigné, avec l'agrément de l'évêque, un directeur dio·
premier, continuer enfin ce travail jusqu'à ce que l'associé · césain, auquel on peut s'adresser pour tout ce qui con·
eùt passé en l'evoe, jusqu'à s'en pénétrer intimement, la
nature, l'importance, la. difficulté et~ mode de progrès des cerne les cotisations, le libellw adorationis, les de
vertus dont la aocrété se propose la. pratique éminente, telle mandes d'admission, etc.
L'esprit de l'aSBociation consiste à tendre à la perfecfut la méthode adoptée par M. Chaumont, et dont les pretion de la vie sacerdotale par le dévouement au culte
mten œ.ultat.s autorisèrent toutes les espérances. •
de l'Eucharistie, sous les auspices de Marie. Oraison
L'objet de ces probationa était d'abord l'Humilit~, puis mentale quotidienne, surveillance sur soi-même et exa• les trois vertus de perfection •, Pauvret/, Chastel~, m en de con.'lciencc, constante m ortifi cation d es pasObéiuance. Puis la Dùcrtt ion pour mettre la pon déra- sions et d~ sens, par-dessus tout ardent amour pour
tion dans la vie. Puis l' Ammitt!, le Z~le, la ChariU le Seigneur Jésus dans son Sacremen t d 'amour. Tout,
envers le prochain, la Conformité à la volonU de Dieu.
pour les adorateurs, doit être subordonné au s enice
Les opuscules fournissant la matière de ces < proba- eucharistique du Maitre.
tions >, rédigés par hl. Chaumont et quelques amis
Dans la brochure sur l'Association des prètres adora·
étaient surtout inspirés de saint François de Sales, tcurs publiée au centre d e l'œuvre, à Paris en 1927, on
mais avec des emprunts à. ~ts• de Ségur, à .Mr- Gay.
trouvera, avec le détail des indulgences et privilèges
Ajoutons que le point de départ de la méthode était concédés par le Sa.int-Siëge, une belle lettre du Cardinal
pris à saint Alphonse de Liguori, mais ce fut M. Chau- Perraud, 25 décemb re 1887.
mont qui mit le tout .sur pied. Pour plus d e renseigne4. Ltou.s DE SAINTETÉ SAC.EIU>OTALE. - Cette ligue,
ments, s'adresser à Mr- Debout, 221 rue de Varennes,
dont le centre est dans la m aison Saint-Acheul, 50,
Paris VIl•.
chaussée Périgord, Amiens, date de 1001. Uoe cinquan3. ASSOCIATION DES PfitTRES ADORATEURS. - Le taine de prêtr es, groupés pour la récollection m enBienheureux Pierre-Julien Eymard, n é en 1811 , m ort suelle, formèrent entre eux, et avec les religieux chez
en 1868, béatifié en 1925, avait fondé les deux sociétés
lesquels ils étaient r éunis, u ne association se propo·
des Pères et ùes Servantes du Sain t-Sacrem ent. Il vou- sant de g lorifier le Sacr&-Cœur : 1° en so maintenant
lut quelque chose de plus, attirer à l'Eucharistie abso- eux-mêmes dans la g rAce et J'amitié de Dieu; 2o en
lument tout Je monde, m ais spécialement les prêtres .
s'efforçant de réaliser toute la sainteté que demande
JI écrivait : • J e voudrais former une associat ion de lem• vocation; 3° en se fa isant zélateurs du Cœur de
prêtres de paroisses, les unir par la prière, certains Jésus. Donc se sanctifier, pour mieux sanctifier les
statuts, des conférences périodiques, et les sanctifier autres et tout spécialement leurs confrères dans le sa·
par le Très Saint Sacrement ... Voye.z-vous, sanctifier cerdoce, travailler à. réparer les outrages faits à. la Ma·
les prêtres, cela em brasse tout; avec les prêtres on a
jesté divine de Notre -Seigneur dans le Saint-Sacrem ent ;
les paroisses, le pays ent ier... Travailler sur les préà ces fins, mettre en commun toutes leur!s bonnes œutres, c'est travailler sur des multiplica.teura. ,.
vres unies aux actes très parfaits de la Sainte Vierge,
Le Bienheureux commence par agréger des prêtres
en offrir chaque jour à. J ésus et le mérite impétratoire
à. sa congrégation, et parmi ces a grégés, il y a l e saint et la valeur satisfa.ctoire.
curé d'Ars. En 1879, grâce au concours de lll11• Marie
L'état de grâce est la condition pour entrer et se
Hébert de la Rousselière (morte Carmélite à. Angers en maintenir dans la. Ligue : on en sortirait par une fa.u•e
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grave, on y rentrerait par la grâce r econqu ise ; et il va
de soi que tout cela. est un secret entre l'âme et Dieu.
Mais on n e s'en tient pas là. : on s'eJforce de se garder
des fautes vénielles délibérées, e t si l'on est religieux,
de~ tr ansgressions volontaires de la Règle. Diverses
pratiques de surérogation sont conseillées. On demande
aux ligueurs de donner signe de vie à la Oirection générale ou régionale, ne fùt·ce qu'une fois l'an : un
bulletin trimestrielles met au courant des nouvelles de
la Ligue.
Tout prêtre, même déjà m embre d'une autr e association, Union Apostolique, Soci été de Sain~François
de Sales, etc., peut, sans à. peu p res r ien ajouter à
ses obligations antérieures, adhérer à la Ligue.
Pie X, Benoit XV, Pie XI l'ont bén ie, encouragée,
et enrichie de faveurs spirituelles . Voir la brochure

Ligue de Sainteté sacerdotale oN Pieuse Union des Prètres Zélaleut'B du Sacré-Cœur sous le patt·orlage de la
Vierge Immaculée. Paris-Tournai, Casterman, 1911.
A ces diverses associations ajoutons les suivantes :
L'ARCOICONFRÉRlt UNIVERSELLE DE MARIE lMYACULÉE,
REINE ou CLERGÉ, dont le but est d e répanùre la devotion à Marie, reine du clergé, et obten]r sa. puissante
intervention en faveur du recrutem ent et de la. sanctification du clergé tant r égulier que sécu ller. Organe,
Bulletin trimestriel de la. Reine du Clergé. Siège, Paris,
39, boulevard Saint-Germain.
. TEURS. Son objet est de
L'ŒuVRE DES PRhREs Eouc.,
fortifier chez ses membres l'esprit et les vertus du sacerdoce, mais appliqués au travai l de l'enseignement,
ce qui les mènera. à faire de leur ministère un véritable apostolat. Organe : Le Prêtre Educateur. Siège.
Par is, 27, rue Championnet
LA SocrÉTÉ DES PRÊTRES SERVITEURS DE JF.s us AU TRÊS
SAINT SACREMENT, dont le centre est à To ulouse. Voir
Vie de 1llm·ie Eu.<telle Harpain, Appendice C, p. 361.
LES PRÊTRES DE MARIE, forment une association rattachée aux Pères Missionnaires du Bienheureux de Montfort (Compagnie de Marie). L'association est caractérisée
par la. pratique de l'Esclavage de Mar ie, si fortement
r ecomm andèe par le Bienheureux. Centra à Saint·Laurent-sur·Sèvre.
Nous sommes loin d'avoir épuisé la liste des groupaments
sacerdot.a.ux, et nous n'avons rien dit de ce qui existe hors
de France.
Signalons seulemc!lt pour la Belgique la FnATERIItT& sAczaoouu DEs .Axts Dt Jtsus, fondée par le cardinal Illercier : ses constitutions ressemblent fort à. celles de la Société
du Cœur de J ~.sus (\'oi r plus hau t, 2; au moment de la
profession définitive, les memb res peuvent ajouter aux t rois
vœux celui de • ,;ctime • (Card. Mercier, La Fro.t. tac. d/1$
Amis de Jéru6, Deselée de Brouwer, Bruges-Paris !19t7]).
L'U111011 SAe&RDOnu a de grandes affinités avec l'Union
Ap'>stolique (3, 1}; elle fut fondée par M. Beauloye, prètt·e
du diocèse de Namur, avec le concours du • saint Père
Petit • (L'Union Sacerdotale... par l'ab bU Omer Coppin, Namur, Douxfils; P. Lavcille, S. J ., Le P èt·e Adolphe Petit,
Paris, Casterman, 1927, p. 126-150).
A. BROU.

ASSOMPTIONNISTES, voir
nuel d').

A LZON

(R. P.

Emma~

ASTÉlUUS, évêque d'Ama.sée, à la fin du 1v• siècle.
Sa vie nous est à peu près inconnue ; n ous p ossédons
sous son nom un certain n om bre d'h omélies, dont
Photius connaissait déjà la. collection. Photius cite
m êm e des extraits de dix de ces homélies, BihUoth.,

\

1046

AS TROY

cod. 271. Plusieun autres ont été retrouvées et publiées
(le recueil le plus complet est celui de la PG., 40, 163478, qui comprend vingt et un numéros), et peut·être
les m anuscrits renferment-ils enooredes textes inédits.
Les homélies d' Astérius, écrites en un style très orné,
sont consacrées soit à l'éloge des,saints : Pie rre et Paul,
PhocaR de Sinope, Euphémie, Etienne, soit au commenta ire de certains passages de l'évangile de saint
Luc : le pauvre Lazare, l'économe d'iniquité, le pba·
risien et le publicain, Zachée, les deu x fils, le bon Samaritain, ou de saint Matthieu, l'esclave du centurion,
l'hémorrhoïsse, soit enfin à des p roblèmes moraux :
contre l'avarice, contre la fête des calendes, sur le
divorce, exhortation à la pénit ence, sur le commencement des jeûnes, sur les psaumes 5, 6 et 7.
Tous ces discours visent avant tout à l'édification et
à la réforme des mœurs. Ils ne renferment pas de leçons très personnelles, et leur auteur ne vise nulle
part à l'originalité. Il cherche surtout à se faire écouter
des fidèles auxquels il parle une langue élégante et
châtiée.
. O. Bardenhewer, Gachichte der altkirch lîchen Litera·
tur, t. 3, fribourg, 1912, p. 228-230. - A. B•·etz, Sludien 1Jfld
re:&U .ou AaterilU VOtl Anuuea, Leipzig, 1914.

G. BAR DY.
A STROY (BARTHÉLEMI 1>'). - Né à Spontin prés de
Ciney, dans la province de Namur, ce r eligieux de
saint François contribua puissamment à enrayer les
ravages de l'hérésie dans la principauté de Liège.
Durant sept ans il remplit la charge officielle de Pré·
dicateur d e S. A. S. P.laximilien Henri de Bavière, et
prêcha chaque dimanche en français à Maestricht,
ville forte des Provinces-Unies. Il s'acquitta avec succès
de sa délicate mission et prêtait volontiers son con·
cours intelligent a.u clergé séculier et régulier en
prêchant en n éerlandais .
Ses mérites de zélé missi onnaire lui conquirent la
confiance des supérieurs qui l'élurent 48• provincial,
lors du chapitre célébré à Liége le 18 octobre 1004; le
27 mai 1677 on lui confia la charge importante de
commissaire général pour les Provinces du Nord. Il
mourut à. Liège le 6 décembre 1681. Les archives de
l'ordre lui décernent l'éloge suivant : • Vir era.t in
rhetorica, poêtica, historia, jure canonico et theologia
V(?rsatissimus, atque sancta.e Theologiae Lector jubilatus. ,
La nomenclature des travaux littérair es de Barthélemi d'Astroy est longue et compliquée. Laissant de
côté ses œuvres oratoires, polé m iques et hagiographiqueR, n ous ne eitons i ci que ses tra.ités ascétiques.
1, Br~viaire de$ Prélats et Supérlturs ou Traité da
8i:r: ai&les de8 Séraphin& pa.r le Docteur Séraph ique
sainct Bonaventure, traduit et dédié à Jésus-Christ et
à tous les presla.ts pour etrenne de l'an 1648, par un
P. Récollect de Liège. Liége, Jean Tournay, 1648,
petit in-12. (A. 1649 d'après de Theux, col. 173.)
Cet excellent traité fut réédité par deux jésuites
consécutivement : I. Jean Comuty de la. province de
France : Le prélat accompli par le Doct eur Séraphi·
q ue sainct Bonaventure, ou Traité tk& si:z: aileiJ des
Sél·aphins, mis en français. Paris, S. Carmoisy, 1650,
in-12. - 2. P. Possoz, Ln Biz aile• du Séraphin, ou
T-raité sur les prin cipale~ vertue nécessaires à un bon
supérieur, par saint Bonaventure, traduit par le IL P.
Posso.z, s. J., Tournai, Casterman, 1860, in-24 de
136 pages .
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ATHANASE (SAINT)

2. Directorium ad juvando3 con.solandosque infirmoa.- Cui accedit appendix de haereticis reducendis.
Leodii, H. Tournay, 1655, in-8". 3. Paraclesis
infirmonem, seu methodus consola11di juvandique infit•mos, Leodii, apud P. Danthez, 1674, in-8°. - Ce bel
ouvrage est une édition remaniée et augmentée du
Directoriv.m ci-dessus mentionné. - 4. GaUchisme ou
abrégé et sommait·e de la TMologie réduite au Symbole
des Apôtres, qui contient non seulement les véritez,
mais aussi les moralités nécessaires à tous vrais chrétiens, Liége, y ... Bronckart, 1668, in-12; pages 548.
- 5. Traité du Bien. de la Palience Chrétienne en
forme de Dialogue entre Jésus-Christ, Miroir de souffrance et l'Ame Aftligée, 4e éd. revue et augmentée.
A Liége, vn Bronckart, 1669-1670; 3 vol. in-12. 6. Alphabel du divin amour pour élever l'esprit à
Dieu. Traduit en langue vulgaire et augmentée. l..iége,
chez P. Danthez, 1673, in-12. C'est la traduction libre
du Tractatus de Elevatione menti& in Deum, sive
Alphabetum diiJini amoru, ouvrage du dominicain
Jean Nyder.
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tro~va un· asile : à. leur prière, il rédigea
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ananorum ad numachos, récit admirablement vivant
et .~ouvem~nt~ d~s événements accomplis depuis lea

ongtnes de l.arJaDis~e; il composa aussi, dans le même
temps~ la vie de samt Antoine, non seulement pour
remphr un devoir de piété filiale, mais pour exposer
aux asc~t~, au milieu desquels il vivait alors, ses
propres tdees sur la vie spirituelle. En 362, après un
conrt séjour à Alexandrie, Athanase fut de nouvea.u
~xilé par ?rdre de Julien l'Apostat : une fois de plus,
Il se réfugia auprè.~ des moines de la Thébaïde; des
quelques mois qu'il passa alors loin de sa ville épifiOO.
copale, des réceptions enthousiastes que lui firent les
ascètes, des relations qu'il entretint avec l'abbé Théodore, nous avons conservé de précieux témoignages, et
la lettre qu'il écrivit à Orsisi après la mort de Théodore (368) montre bien en quelle estime il tenait les
communautés monastiques, particulièrement celle de
Tabennesi.
·
Si rapides soient-eUes, ces indications suffisent à
marquer le sens dans lequel doit s'orienter la spirituaDe Theux, Biblwgraph~ liégeo~e. 81-uges, 1885, 2" éd., lité d'Athanase. L'ami des moines ne cessa jamais
col. 288-289. - Archives des Frères Mineurs. Tabula cap.
d'enseigner l'ascétisme, et l'on doit rappeler ici l'étonProv. Flandriae. A. 1664. - Jbid. Regestum Commissar.
nant renouveau spirituel que son influence fit fleurir
Gen. Nationis Germano-B&lgicae. - Biographie nat. de après 346, au cours des années fécondes qui suivirent
Belgique. I. Barthetémi d'Astroy, Bru:relles, 1866.- Daris, son second exil : c Combien de femmes non mariées,
Hill. du diocùe et de la principauU de Liége, Liége, 1877,
écrit-il lui-même, et qui étaient prêtes à entrer dans Je
t, II. - V. Vanderhaeghen. Bibliolheca belg., Gand, 1880,
t. 11. S. Dirks, Hill. Wfér. ee bihCiogr. da Frére• mariage, restèrent vierges pour le Christ 1 Combien
de jeunes gens, voyant les exemples · des autres,
Mineur1 en Betg., Anvers (1885), p. 274-283.
embrassèrent la vie monastique! Combien de pères
J. GOYENS 1 0. l''. M.
persuadèrent leurs enfants, et combien furent con·
1. -ATHANASE (SAINT). -Évêque d'Alexandrie, vaincus par leul'IJ enfants, de ne pas s'écarter de l'asné vers 295, mort en 373. Par ses écrits et sa vie, cétisme chrétien 1 Combien de femmes pesuadèrent
saint Athanase tient. une grande place dans l'histoire leurs maris, combien furent persuadées par eux de se
de la spiritualité chrétienne. Sa vie a été un exemple donner à la prière, selon le précepte de 1•apôtre!
ininterrompu d'aséèse: dès le lendemain de la. mort Combien de veuves et combien d'orphelins, qui aupade .saint Alexandre • tout le peuple, toute l'Eglise ravant êtaient affamés et nus, furent alors vêtus et
catholique comme d'une seule 'Voix et comme un seul rassasiés par le zèle du peuple • (Histor. Arian., 25}.
De cet enseignement d'Athanase, nous possédons
homme criait et vociférait, demandant Athanase pour
évêque. Us le demandaient au Christ dans des prières encore les documents, dans quelques-uns de ses
publiques; ils adjuraient nuit et jour les évêque de le ouvrages. Nous ne reviendrons pas ici sur la Vie de
consacrer, sans quitter l'église et sans leur permettre sainl Antoine, dont il a déjà. été longuement parlé.
d'en sortir... Ils louaient ses vertus, son zèle, sa piété. Voir ANTOINE (saint). Mais nous devons citer d'abord
Ils l'appelaient un vrai chrétien, un des ascètes, un un certain nombre de lettres, en particulier la lettre
véritable évêque • (Apol. contt•a Arian., 6).
. à Am un (avant 354), • remarquable écrit de direction,
Athanase avait été à. bonne école, s'il est vrai, comme où la piété la plus sincère s'allie au plus pur bon
ille raconte lui-même, qu'il avait été le disciple de saint sens • (F. Cavallera), la. lettre à Dracontius (vers 354)
Antoine ( Vita Anton., Prooem. ), dont il demeura.toujours qui compare les devoirs de l'épiscopat et ceux de la vie
l'admirateur et l'ami. Il aima, durant tout son épisco- monastique et montre comment il est possible de
pat, à s'entourer de moines et d'ascètes : lorsqu'en 339 s'élever à la plus haute vertu, tout en remplissant
il vint à Rome pour demander au pape justice contre les tâches imposées par Ja vie active, la lettre à Marses persécuteurs orientaux, il s'y fit accompagner de cellin sur la lecture des psaumes. Nous pouvons
deux disciples de saint Antoine qui produisirent sur aussi rappeler la. collection des lettres festales, que
les chrétiens d'Occident la plus profonde impression; l'évêque adressait chaque année à ses diocésains à
plus tard, il fit à plusieurs reprises appel à des moines l'occasion de Ja fête de Pâques, et où il leur donnait
pour leur confier des sièges épiscopaux : Sérapion, d'admirables conseils de vie pratique.
Apollos, Agathon, Ariston, Ammonios, Moikos, Paul
Saint Jérôme nous apprend d'autre part que saint
(Epist. ad Dracont., 7), bien d'autres encore furent Athanase avait composé un ouvrage De virginitate
appelés par lui à gouverner des .i!.glises égyptiennes (De vir. inlustr., 89}, et nous n'avons aucune raison de
et à devenir ses collaborateurs dans la lutte contre mettre en doute son témoignage. On a cru naguère
l'arianisme.
reconnaître ce livre dans un ÀoyQ; o<UT'I)pl«~ 7tp~ 't~v
Pour le défendre, saint Antoine, après avoir écrit en mlpOtvov (PG., 28, 251-282), que les Mauristes avaient
sa faveur à. Constantin et à ses fils, n'hésita pas, en rejeté parmi les dubia, et dont E. von der Goltz, l&yOG
355, à. quitter sa solitude et à descendre à Alexandrie. O<U't1jpl«ç npoç ~" 7tclp&t~ov (Dt tJirginitate), eine echte
Et loraque, l'année suivante, l'évêque fut condamné à
Schrift de1 Athanasius, TU., XXIX, 2 a, Leipt.ig, 1900,
l'exil, ce fut auprès dea solitaires et des moines qu'il s'est efforcé de prouver l'authenticité. Admise par
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beaucoup d'historiens; en particulier par O. Bard.enbewer et O. Stmhlin, la démonstration de von der Goltz
est cependant loin d'ètre probante : celui-ci en effet
n'apporte en faveur de l'origine athanasienne de cet
opuscule aucun témoignage ancien en dehors de celui
d'un manuscrit du X" siècle et d'une lettre du pape
Hadrien à Charlemagne conservée dans les actes du
synode d'Aix-la-Chapelle de 794 ; il ne remarque pas
que le texte dont il s'occupe est u n écrit 1tpo~ ~v
~p9tvov et non pas un 1r'pl r.ocpO,v!œç, comme le voudrait
le renseignem~nt fourni par saint Jérôme; il ne démontre pas, de manière décisive, l'unité de style de
œ livre et des œuvres authentiques de saint Athanase;
enfin, pour expliquer la présence de la. formule Tf';'l;
~Jt()<tt.;att,, certaine.~pen t étrangère au vocabulaire ath a·
oasien, il est obligé de recourir à. l'hypothèse désespérée d'une interpolation.
Si le Àoyoç O'Wt'Y)pi~ est apocryphe, il ne s'ensuit pas
que nous ne pos1.édions plus le D~ virgi1titatt de saint
Athanase. M. J. Lebon en effet a publié deux pièces
contenues dans le manuscrit syriaque Brit. 1\lus:,
Add.l4607, qui es~ du V1 6 ou du vu• siècle ; et ces deux
pièces, q ui se recommandent r une et l'autre du nom
de saint Athanase, portent comme titres, la première :
De saint Athanase, arehevèque des Alexa.ndrins, Lettre
à des vierges qui étaien t allées prier ~ Jérusalem et
étaient revenues; la seconde : Ou m ême, discou rs sur
la virginité. Le dernier titre est exactement celui que
signalait saint Jérôme. • Je ne rencontre plus ici, écrit
J . Lebon au sujet de ce morceau, les difficultés que la
pièce précédente m'a paru susciter encore; j'avoue ne
point voir ce qui, de cc côté, s'opposerait à l'authenticité de l'écrit retrouvé; une é tude plus approfondie
q ue je n 'ai pas achevée, en découvrira p eut·étre des
indices positifs. Mais, et surt•JUt, cette pièce peut se
prévaloir d 'une attestation n otablement J•lus ancienne '
(A thuna.ia114 •yriaca, 1, dans L~ Alu•ion, t. XL, 19'27,
p. 243). Ce n'est pas tout encore, car les m anuscrits
ayriaques ont conservé un t roisième opuscule qui se
réclame ausei de saint Athanase et ee donne également
comme un Ih virginitate. Ce nouveau morceau, contenu dans les manuscrits Brit. Hus. Addit. 14fJOl, 14649
et 14650, qui sont du 1x• siècle, n'a pas encore été
~dité à ma connaissance, mais il sera nécessaire de
J'étudie r de près lorsqu'il aura. été publié.
On peut ~gaiement rappeler que O. von Lemm a
oaguère attiré l'attention des chercheurs sur les fragments d' un ouvrage anonyme De virginitate, conservés
.dans des manuscrits coptes de Paris et de Londres :
ces fragments dont le style rappelle {l'une part celui
du lor<'' Gb>t'IPi«ç, d'autre part celui de fragments
~optes analogues attribués à saint Athanase, devront
.eux aussi etre examinés avec soin. O. von Lemm,
Koplische Miac~llen, 1, Leipzig, 1914, p. 163-173. Cfr.
J . V-bon, op. cit., p. 246-247·. Ajoutons qu'un maous.crit copte de Paris donne les chapitres l -8 d~ la première lettre aux Vierges du pseudo.Clêment sous le
.nom de saint Athanase.
C'est assurément parmi les apocryphes qu'il faut
.ranger quelques autres écrits ascétiques qui portent
~e nom de saint Athanase: le Syntagma doctrinae ad
monachO$ (PG., 28, 835-846), et la /)idaualia 318 Patrum nicamorum (PG., 28, 1637-1644) dépendent si
.étroitement l'un de l'autre que le SgnJagma peut
être regardé comme une recension différente de la
seconde partie de la Doctrina.. Ces deux petits traités,
.qui utilisent, sans le dire, la. DidacM, présentent sans
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beaucoup d'ordre une série de conseils et de recom,
mandations pratiques adressés aux enfants de l'Eglise
catholique, particulièrement aux anachorètes et aux
moines. La Doctrina ad Antiochum tluc~m (PG., 28,
555-590) es t faite pour une bonne part d 'emprunts au
Pasteur d 'Hermas : elle constitue un petit code de
morale, encadré d'une introduction et d' une conclusion
romanesques.
Mention s péciale doit être faite de la Vie de sainte
Synclétlque (PG., 28, 1485-1557), c pa.<>tich e u n peu lourd,
à l'usage des m oniales, de la vie de saint Antoine,
qu' un inconnu a mis sous le patronage de sai nt
A.thanase ~ (F. Cavallera). L a partie essenti el\e de
cette Vita (22-10'2) est faîte des conseils que la sainte
est cen sée adresser à. ses sœurs ; plusieurs de ces
chapitres se retrouvent en latin, aux livres V et VI des
Vitae Pa.trum de Rosweyd. Les chapitres XXII·LXX de
la Vita Syncleticae sont une l(mgue d issertation sur
les pensées vicieuses : celles-ci sont a u nombre de
huit : ,;opvsf~, yœa-tp~py(œ, 'f'lÀo:pyupf~, ÀUit'IJ 1 Ul'!i('')fi1VlCICt
&ufloç, cix'l6lo:, et finalement d!Lo:pp.l'l'll. Les passions se
ramènent toutes à i'lxtlh.o!f-l« (xLVI), qu i est indéracinable. La. doctrine de l'ouvrage dépend étroitement
de loléth od e d'Olympe, comme l'a prouvé l. Hausherr,
De ikctrina spirituali christianorum ()rientalium
quaeslio~ ~~ scripta 1 (Orientalia christiana, 86},
Rome, 1933, p. (32].
Si maintenant nous interrogeons les œuvres de
saint Athanase, pour nous faire une idée de sa. doctrine spirituelle, nous noterons les points wivants.
Avant tout, son amour de l'ascétisme et de la virgi·
ni té. Un des opuscules syriaques publiés par J. Lebon
contient ce bel éloge de la. chasteté ;
• La virgini~, c'est comme un jardin fermé, qui n'est
foulé par personne sin on par son jardinier. Prends garde
que nul étl'anKer ne gâte sans pitié ie8 semis multiformes

et croi&Sant bien du jardin; que nul ne blesse et ne détruise
la vigne ; que les renarda cruels ne gâtent en r ien lea belles
grappes; que nul ne trouble la fontaine scellée et ne colltamioe l'eau limpide et resplendissante de la virginité;
que nul ne remplisse le paradis d'odeur suave, d'une ~deur
fétide. Eloigne-toi dooe de l'amour ebaroel et hum&m, ô
vierge. Au contraire, circule et cherche œlui que ton àme
aime, où il te lait pattre, où il repose durant le midi jusqu'â ce que tu trouves eelui que ton âme aiml', qu'Il te
montre sa face el te fasse entendre sa voix, car sa race est
belle et son lallgage est doux ... C'est. lui ton époux, lui qui
te donoera la couronne, lui qui te prépar+>ra la robe du
festin n uptial, lui qui te découvrira. les trésors, qui te pr&parera la table du Père et t'abreuvera d'un to rren t de
délices. Attends-le, contemple-le dan.s ton esprit, parle-lu4
réjouis-toi a\•ec lui, r eçois tout de lui • (L ttfN ~~ vierge:•,
J . !.P.bon, A llaanui4tw syriaca, li, Le Mu.~ 1928, p. 202·
203). Cfr. 1k Yirginit., Id., ibid., I ; LtJ M.u«m, 19t7,
p. 225-226.

La vierge, dont parle l'auteur de ces traités, vit dans
le monde, elle habite avec sa. mère et d'autres femmes;
elle voyage, et la lettre aux vierges est adressée à des
servantes du Christ qui an retour du pèlerinage à.
Bethléem et à Jérusalem ne pouvaient pas se consoler
d'avoir quitté le.~ lieux sa.ints, comme si l'on n e trouvait pas le Christ en tous üeux; elle est exposée à.
toutes les tentation s qui assaillent le chretien ordinaire : ne dit-on pas que q uelques-unes parmi les
vierges osent habiter et vivre habituellement avec des
hommes, sans considérer le danger auque l elles s'expo-
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sent ainsi (Lettre aux vierge&, loc. cit., Le Mu.st!on, H}28,

p. 198)f
La virginité ne servirait pas à grand chose si elle
n'était pa-s accompagnée de la pratique des autres

..l
.
•

vertus : il faut que la v ierge soitsainte de corps, qu'elle
fuie les bajns si dangereux pour sa pureté, qu'elle
évite la parure et les vains ornem ents ; mais il faut
également qu'elle soit sainte d'esprit, qu'elie vive dans
la crainte, qu'elle se garde de la calomnie (ibid.,
p. 194-195); à quoi bon jeûner, lire les Ecritures,
palm.sodier à. des heures dé~erminées, travailler dans
le silence, si l'on ne possède pas la charité :
• C'est sans doute bien que tu fasses cela, comme ayant
fréquenté les Êcrltures divines et lisant 1es paroles s.po.sto·
liques et. cherchant la voie de la vérité. Mais j e te dia : Je
réclame, moi auSIIÎ, la. parole de l'Évangile, en aorte que
tu ne te contentes pas de payer la dhne du cumin, de la
menthe et de l'aneth, mais (que tu exercl's) aussi le jugement et la miséricorde. Tu jeilDes (('D t'aos~nant) d'aliments et de nourriture, \u tiens ton ventre vide, seulement
ne ~ remplis pas de péchés en méditant des choses mauvalses contre ta voisine ou en meprisant ta mère ou en te
mettant en colère contre une de celles qui babitl!nt avec
toi. Là. où es\ Je jeOne que cet! péchés se retirent • (De uirgi·
nil., lA Musèon, 19i7, p. 227).

;
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'
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Autant dire que le pharisaïsme de certains ascètes
est condamnê énergiquement par saint Athanase. Sur la
manière dont il conçoit le rappol't entre la v ie ascétique
et la vie act ive, rien n 'est plus caractêristique que la
lettre à Dracontius, qui refusait de quitter le désert
pour occuper la chaire épiscopale à laquelle il avait été
élevé.
• Ne dis point et ne erois point ceux qui disent que l'é· piscopa.t est une oceaston de péeh~ et qu'il porte à commettre des fautes. Tu peux, quoique évêque, souffrir la
faim et la soif eomme saint Paul; tu peux t'abstenir de vin
comme Timothée; je'àner perpétuellement comme saint
Pa.ul, et, jeftnant ainsi, rassasier eomme lui lee autres par
ta enseignements, t'abstenant de boire selon ta. soif, désal·
térer les autres par ta doctrine ... Nous conna.iS1ona des
évêques qui jeOnt•nt et des moines qui se r assasient; nous
connaissons des évêques qui ne boivent pas de vin et des
moines qui t'n boivent, nous connaissons des évêques qui
font des m ira.clea et de11 moines qui n'en font pas. Beaucoup d'év6ques n'ont jamais ét6 mariés, et il y a des moines
qui ont été pères de famille, de même qu'il y a des évêques
pères de famille et des moines qui n'ont pas de postérité.•.
Ceci est permis et cela. n'est pas détendu. Que partout on
lutte : la. eouronne dépend non du lieu mais 11es actes •
(Epilt. ad Draconl., 9).

· La lettre à. Dracontius nous montre le fond de la
pensée de saint Athanase sur l'ascétism e . Si enthousiaste soit·il de la. virginité, si admi rateur se montre·
t·il des moines et de leurs pratiques, il nP. voit dans
la. vie qu'ils m ènent qu'un moyen et non une fin. La
tin que doivent poursuivre tous les chrétiens, moines
ou simples fidèles, c·est la ressemblance avec Dieu,
c'est la di vinisation, puisque le Verbe divin s'est fait
homme afin que les hommes puissent devenir Dieu. Et
cette fin peut être obtenue pa.r toutes 11ortes de m oyens,
bien loin qu'elle exige le renonce ment à l'existence
commune.
On voit que nous sommes ici en présence d'une
doctrine de sagesse et de modération. Nous savons
déjà que cette doctrine fut reçue avec fidélité par les
contemporains
de saint Athanase. Le temps de son
.
épiscopat marqua. en Egypte le grand développement
de la vle monastique , sans que l'on puisse dire d'ail·
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leurs que ce développement est du à son influence.
Du moins la coïncidence est-elle & rema rquer. Peutêtre est-ce en Occident que l'on peut saisir le plaa
exactement le role joué par lui dans la propagalioo
de ras cétisme. Son a.rril'ée à. Rome en 339, a-vec deux
solitaires d 'r.gypte, fit grande impression dans les
milieux chrétiens de la capitale; son séjour à Trèves
fut une prédication par l'exemple dont les fruits se
firent longuement sentir.
Aux quelques pages consacrées à la virginité par P. Pourrat, La &piritualilé chréUenne, t.. 1, Paris, 1918, p. 119-121,
il faut ajouter les articles plusieurs fois cit~s de J. Lebon,
A Ch4na><i4na lyriaca, I-11, dans Le MU8é®, 1927, p. 200248; 1928, p. 169-216. - G. Bardy, La vie apirituelle d.'aprù
gfrint A fhanaae, daus VS., . juillet 1928, p. [97)-[! 13]. Cavaliers., Saine A thanau, Paris, 19œ, p. 3'~7-849. P. Bati!fol, Le n€pl "QllOc"C~c du p1eudo-A thana.re, dans
Rèimilche Quartatschri{t, VIl, 1893, p. 275-286. - K. Lake
and R. P. Casey, The text of. De virginitate. of Athanasiua
dan5 Harvard Theol. Rev., t. XVIll, 19'25, p. 173-100. L. T. Lefort, Le • De virginilate • de Saint Ctémenl ou de
'aint A thanas11, dans Le .Musèo,~-, 1927, p. 249-264. - A. van
Lantschoor, Lellre de raint Atharuue au •ujet de l'afMUr
et . de la tempérance, d&Wl Le Mmion, 1927, p. 265-297. L. T. Lefort, Saint A Charuue rur la virginité, dans u
Mwéon, 1929, p. 197-275, se demande s'il n'a pas exis\é
toute une littératu re a.tbaoasicnne en eopte.

G.

BARDY.

2. - ATHANASE L 'ATHONlTE (SAINT), 'fonda·
teur de la Grande Laure au mont Athos (x• siècle), Né
à Trébizonde, vers 920, d'un père originaire d'Antioche,
il porta dana le monde le n om d'AbraamiM. Devenu
orphelin de bonne heure, il fut confié à. une amie de
sa mère qui l'envoya à Constantinople terminer ses
études. Il fut quelque temps professeur dans la capi·
tale et entra en relation avec Michel Maléïnos, qui
avait fondé le monastère de Xérolimné au mont Kyminas en Bithynie, et avec Je n eveu de cet abbé, le
futur empereur Nicéphore Phocas. Quand Mic hel Ma·
léïnos rentra dans son m onastère, Abraamios l'y suivit et prit l'habit r eligieu..'lt sous le nom d'Athanase.
Suffisamment formé aux vertus monastiques, il vécut
en hésychaste, c'eat·à-dire en solitaire. Comme Michel
voulait faire de lui son successeur, il se déroba à cet
honne u-r et alla se cacher au mont Athos parmi les
solitaires qui peuplaient cette montagne. Il y prit
même le nom de Barnabé afin de ne pas être reconnu
(vers 958). Nicéphore Phocas, qui était devenu son
a.mî, réussit à le retrouver par l'intermédiaire du g1>U·
verneur de Thessalonique. En 960, il le décida à l'ac·
compagner en Crète afin de prier pour l'expédition
qu' il y entreprenait dans le but de chasser les Sarra·
sins de J'île. Au retour de sa campagne victorieuse, il
fit accepter de force à. son ami une somme importante
d~stinée à la construction d 'un monastère et d'une
église dédiée à la Sainte Vierge. Ce fut-l'origine de la
Grande Laure. Les travaux commencèrent au prin·
temps de 9tH, m ais l'église n 'était qu'à moitié cons·
truitfi au moment où Nicéphore Phocas fut couronné
emper eur (16 août 963). Craignant d'etre appelé à un
poste d'honn eur par son puissant ami, Athanase s 'enfuit en Chypre, mais ne tarda pas à revenir à la
prière du souverain qui avait calmé ses appréhensions.
Il r eprit donc la direction de son monastère et en
acheva les constructions; il le dota même d' un port.
La mort de Nicéphore Phocas {969) fut pour lui l'occasion de graves ennuis. Il fut en butte aux attaques dea
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10lit&ires de l'Athos qui lui reprochaient de bvuleven;er
par ses innovations les traditions de la " sainte mon·
tagne •. 11 faillit même être assassiné Il. deux reprises.
Cependant Jean Tûmiscès (969-976) intervint en sa
faveur, confirma par un chrysobulle la donation et les
privilèges de Nicéphore Phocas et fit lui-même une
olfrande qui permit d'augmenter le nombre des
moinea. Saint Athanase mourut accidentellement, -vers
1003. Pendant qu'il aidait plusieurs de ses moines à
placer une clé de voûte !l. l'égli~, la coupole s'effondra
soudain et les ensevelit sous ses décombres. L'Église
grecque le fête le 5 juillet. Il n'a laissé que peu
d'écrits : des canons en J'honneur des saints Théodore&
et de saint Joannice, le typicon et la diatyposis de la
Laure qui sont les chartes de fondation de ce monastère en même temps que le 1esia.ment spirituel du
saint, dans P. Meyer, Die 1/aupturkundm... , p. 102·

122; 123--130.
La création de la Grande Laure marqua une période
nounlle dans l'histoire du monachisme. D'après le
cbrysobulle de Nicéphore Phocas inséré par saint
Athanase dans son typicon, le nouveau monastère
devait être une laure indépenda nte (laüp<a ®miaJtOto;), c'est-à-di re qu'il ne devait p~ être soumis
aux fonctionnaires de l'État et de l'Eglise préposés
k la surveillance des maisons religieuses fondées
jusqu'alors. Seul, l'higoumène y avait pleine juridiction au spirituel et au temporel et il devait être
choisi panni les moines du couvent et non <4U dehors.
Le nombre des religieux avait été fixé à. 80 après la
donation de Nicéphore Phocas; il fut porté à 120 quand
Jean Tzimiscès eut dol}né 244 pièces d'or à saint Athanase. Les eunuques, les enfants et les membres de la
famille impériale ne pouvaient être reçus à la Laure.
Le temps de la probation durait de un à t rois ans.
Les novices admis définitivement devaient faire abandon de leurs biens aux: pauvres et non au monastère
afin de couper court à toute prêtent ton de leur part.
Le typicon et la dîatyposis de saint Athanase s'ocoopent surtout des règles 11. suivre pour la nomination
de l'higoumène, mais ils présentent une différence
notable qui êwnne. D'après le typicon, l'higoumène en
charge doit, a-vant de mourir, prendre l'avis de notables
du monastère et désigner lui-même son successeur;
s'il ne l'a pas fai t, les notables procéderont à l'élection
du nouveau sûpérieur. Dans la. diaty posis, il charge
son ami Jean l'Ibère, qu'il a nommé son intendant
spirituel (~~:~,...,~-r·~ i11:h·polt0(), de lui trouver un succeiJseur après sa mort, en consultant une quinzaine de
t'rères expérimentés. Il n'apparaît pas nettement si
une telle disposition vise simplem ent la succession
d'Athanase ou s'il s'agit du mode ordinaire de nomination de l'higoumène. Dans le second cas, il faudrait
considérer la diatyposis comme postérieure au 1ypi-
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ment pour se faire pardonner sa faute. S'il y retombe,
il aera expulsé du monastère. Tous lea moines devront
conserver l'union entre eult et obéir eil tout à l'higoumène, ne faisant rien sans q u'il le veuille. Tout sera
commun, comme la table, les offices à l'église, ete.
Saint Athanase s'étend assez longuement sur les
devoirs de l'higoumène. Il reproduit la plupart des
canons de la Ata8~x'l de saint Théodore Studite et
modifie les autres dans un sens plus rigoureux. Il Yeut
que l'higoumène n'ait rien de personnel, puisque le
moine ne possède en propre que son corps et son âme ;
il ne peut donc rien garder, pas même une pièce
d'argent. Il n'aura pas de domestique pour son usage
peraonne l ni pour celui du monastère et ne permettra
pas l'entrée des femelles d'animaux . Tout sera commun
entre tous . Il n'aura pas de pièce fermée à clé, mais
remettra à l'économe et au cellerier l'!lrgent n écessaire aux achats, de manière à éviter les soucis et les
préoccupations d'ordre matériel qu'il a fuis en quittant
le monde. Il ne se fera. pas faire de vêtement de
rechange ou d'habit précieux; il n 'y aura de luxe ni
chez fui ni dans les chambres des hôtes. Il ne voyagera
pas et ne s'absentera pas sans absolue nécessité, ne
passera pas de son monastère à. un autre et n'aspi.rera
pas à un rang plus élevé. Il ne se fera pas constr uh·e
pour lui ou pour ses fils spirituels des maisons mondaines où les femmes pourraient fréquenter; il n'aura
pas mê me de disciple dana sa. cellule et se fera servir
par des frères difl'éren1S afin d'éviter tout soupçon. Il
n'achètera ni ferme ni champ, mais pourra bâtir en
ville des métokhia pour les frères de passage. Il sera
libéral pour les hôtes, ne refusera pas de leur donne r
ce dont ils ont besoin, même à. ceux qui sont obligés
d"hiverner dans le port et, sous prétexte d'économie,
ne diminuera pas d'un boisseau de blé le service des
étrangers.
Le typicon de saint Athanase renfenne également
les règles concernant les hésycha.stes ou solitaires. Il
n'en veut que cinq dans la Laure. On leur donnera par
an trois pièces d'or et cinq boisseaux de blé. Chacun
d'eux ne pourra avoir qu'un disciple. En cas de mort,
ils seront remplacés par des moines offrant toute
garantie, sinon leurs cellules resteront Tides. Ils passeront leur temps dans la prière et le travail, toujours
soumis à l'higoumène.
Léon Allatius, lh oci4N qnodo photiantJ, 1662, p. ~- Fabrieius, Bi.bliolh«a gra.t;()(l, V, 41, 2; t. X, p. 130. -

M. Gédéon, •o ADw,, 1885, p. 245-272. - P. IHeyer, Di4
Haupturkunden{ür die GC$chichte der Athosfclëster, Leipzig,
1884, p. 21-29, 102-122. - M. J. Pomjalovskij, YitU prepobnago A farnuia A {rmitkago, Saint-Pétenbourg, 1895. L. Petit, Vie de 1aint Alhatwu l'Athonlt1, dans AMl~tŒ
Bollandwna, t. XXV, 1906, p. 5-89. - Acl4 Sanctorum,

julii II, 246-248.

eon.
La. partie la plus intéressante de ce dernier document
renferme les conseils donnés aux moines et les règles
imposées à l'higoumène. Saint Athanase se préoccupe
d'assurer la bonne hannonie parmi les frèrea de la
Làure et les relations d'amitié avec les moines étran·
gers. Il cherohe en particulier à combattre l'orgueil
qui naît de l'esprit de corps. D'après lui, ce n'est pas
la. tonsure donnée par tel ou tel higoumène qu'il faut
prendre en considération pour estimer quelqu'un, mais
sa vertu. Celui qui aura méprisé et injurié un moine
étranger sera exclu pendant trois semaines des saints
mystères, de l'église et du réfectoire; il jeûnera sévère-
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3. ATHANA.SE V.AROUCH.A.S (&foUx«,),
nommé encore de ann lieu de na.ia8&1lce Athanase le
Crétois (xvu• et xvm• aièele), eat mort en 1708. Né en
Crète, on le voit curé à. Zante en 1680. Fut hiéromoine
basilien. Il es\ l'auteurde plusieurs livres de piété grecs:
Jo Btfl).(ov ~XOfaÀIÇ {sic) O~Ofl«t"?f'-'vov Nloç KÀtp.<l~,

traduction en grec vulgaire de l'Echtlle de Jean Clima.·
que, } édition non signa.lée, 2" édition, Venise, 1693,
in-4o, fl32 p~es, qui contient deux additions, l'une: 24
olxot sur l'Échelle, l'autre : Explication du Pate'r en
grec vulgaire. 2° N~« 'E~m~•ç -roil +ux_c.awt'flpoç lfGLJ..6 •

..
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't'flplou. Explication du Psautier en langue vulgaire,
Venise, 1705, 4°, 15
564 pages. 3° ·E6ao.,.œll'IY.(cipto~
prières pour chaque jour de la. semaine, ouvrage imprimé ensemble avec la ~~•o<Jrr~ ~IXfd (recueil de
prières liturgiques, prières pour la communion, Psaumes de la pénitence, calendrier pascal}. La Synopsis
précède dans tQUWS les éditions connues l'Hehdomadeucharion. Pl'emière édition non signalée. Autres
éditions 1720, 1740 ( l:uvot'~ t•p'-' au lieu de l:. p.r,.p.X),
1794, 1868. 4° Aoyot ot-~x.w<pO.u~ il< To "'"'~ptov r.ci6oc

+

llœ)

•f<

T~Y lvooEov Œv<:latœ<m toii Kvp[w ~~v 'lfloÜ XptaToii,

4eédition, Venise, 1747, in-8°, 192 pages. Pas d'édition
antérieure signalée. Ce sont des discours ou lectures
pieuses pour les trois grands jours du Vendredi saint,
du Samedi saint et du dimanche de Pà.ques. Autres
éditions : Venise, 1765, 1779, 1784. Mentionnons aussi
une édition turque en caractères grecs : l~n"c).œ llOIJ.œ(J.t,
Venise, 1753, in-4", 224 pages. Le traducteur est Séraphin d' Adalia. 5<> BCoç 111t\ 1tolml« toli lv aylotç n«<poç
~..,Wv ~GIO!À&iou 'A6eÀopoG TOÜ oo(ou Octul.ou toli Ni ou, traduction en grec vulgaire du récit de Grégoire disciple de
ce saint, éditée à. Patras, 1852, sous te titre :&>op.«
8«vch:ou, puis à. Athènes, 1882, HH3, sous le titre (de
la couverture) : Tci Mvo·njptoV toil tœ.~'tou xc.\ iJ lill~ llllm\
toli lllœ60J.av.

Nieolas Ka.trami1, ~.h).oy"c~ 6vfi).txtœ z..x,jvllall, Zante,
1880, p. 132-136. - Zavira.s, Ni« 'En«~ 180, 136, 131, eorri~ par le précédent. - Legrand, Bibliographie Mllmiq~
elu x vu• 1iicte, t. Ill (voir à l'index). - Legrand, PetitPet·not, Bihliographi.' heUénïq~ elu. XVII~ nècle, I•• et
te parûes (voir aux index).

V.

Gii.UifEL.

ATHOS, voir GRECQUE (SPlltiTUA.uft DE L'ÉGUSE).
.&.'r1'ACRBB IIIP.&.1\FA.lTES.- Quand ils parlent

•

des attaches auxquelles l'âme fidèle doit renoncer, les
auteurs spirituels n'entendent pas désigner les dispositions manifestement coupables de la volonté, qui,
sciemment et d'une manière persistante, est résolue
à commettre les fautes vénielles qui lui plaisent,
comme mensonges, petites vengeances, excès de nourriture, etc. Ils visent des actes qui ne sont pa.s directement contre la loi de Dieu et qui seraient légitimes
s'ils étaient faits pour des motifs raisonnables. Ainsi
Il peut être louable de se procurer un objet agréable,
de faire prévaloir son idée, de défendre sa réputation,
de chercher le repos, de se récréer. Mais souvent il n'y
a pas de motif raisonnable; alors on ne peut pas dire
que la. volonté de Dieu est que l'on se procure ces biens;
on les recherche et l'on est disposé à continuer à les
rechercher uniquement pour satisfaire la nature, qui
prend en eux ses complaisances. On est donc en oppo·
sition avec la règle donnée par saint Paul : • Si ~eman
ducatis sive bibitis, sive aliud quid facitis, omnia in
gloriam Dei facile • (I OJr., 10, 31). Ainsi l'on voudra
jouir du plaisir d'imposer sa. volonté, on tiendra à
l'estime des hommes, on sera avide d'avoir des honneurs, de recevoir des approbations, de jouir de ses
aises, de savourer des plaisirs des sens non motivés,
de suivre ses goûts préférant l'agréable à. l' utile. Outre
ces biens faux et séducteurs il y a les biens relatifs :
A.llté, bien-être, fortune, science, talents. Ce sont là
des biens si on s'en sert pour la. gloire de Dieu et selon
ses volontés; mais si on les recherche pour eux-m~mes,
à <:&use des satisfactions qu'ils procurent et sans les
rapporter à la gloire de Dieu, il y a désordre, et l'amour
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de ces biens devient déréglé et nuisible. Si la recherche
deli biens superflus est acceptée, conseMée, devient
persistante, c'est l'attache imparfaite, c'est l'atrection
.déréglée, qui eat un grand obstacle à l'avancement
dans la vertu et la négation de la perfection.
Il y a un double désordre dans l'attache imparfaite;
il y a une erreur de l'intelligence qui regarde un bien
apparent comme un bien digne d'être recherché, et
une servitude dans la volonté qui s'est laissé dominer
par l'amour d' un bi en inférieur et qui garde sans la.
combattre cette inclination.
Les maitres sont unanimes à condamner ces affections
déréglées, qui empêchent tant d'âmes pieuses d'atteindre la perfection.
Saint Augustin pose très bien le principe : -. Minus
te amat qui tecum aliquid amat quod non propter te
amat. • Celui-là. t'aime moins (qu'il ne doit t'aimer)
qui aime avec toi quelque chose qu'il n'aime pas pour
toi. (Confess., x, 29.)
Saint Jean de la Croix explique plus au long cette
même doctrine : • L'état d'union divine consiste daos
la totale transformation de la volonté dans la volontê
de Dieu ... Si l'âme veut " d'une volonté délibérée et
persistante • quelque imperfection que Dieu ne veut
pas, il n'y a plus unité "· Et le saint donne des
exemples de ces imperfections devenues habituelles :
c l'habitude de parler beaucoup, une petite attache aaimientillo - qu'on ne se décide pas à. rompre, qu'il
•'agisse d'une personne, d'un vêtement, d'un livre,
d'une cellule, d'un plat qu'on préfère, ou encore certaine• causeries où l'on aime à. aavoir, à entendre, etc.
Une seule de ces imperfections, ai elle est devenue une
attache et une habitude (asimiento y ha.bito), empécbe
autant d'avancer da.Jis la vertu que si l'fi-me tombait
chaque jour dans beaucoup d'imperfections... Qu'importe qu'un oiseau soit li~ par un fil mince ou par une
corde; s'il reste attaché, il ne pourra prendre son
vol • (Montée du Carmel, I, Il).
Saint François de Sales, dépeint • ces tendres jeunes
lmes... qui n e peuvent pas encore prendre l'essor et
voler au plein air de l'amour sacré, retenues dans une
multitude de mauvaises inclinations ... Il compare ces
àm.e11 aux jeunes épouses • qui ayment voirement bien
leur époux... mais ne laissent pas d'aymer grandement
les bagues et bagatelles, leurs compagnes avec lesquelles
elles s'amusent éperdùment..•, les petits oiseaux,
petits chiens, écureuils ... Aussi ces àm:es jeunes et
novices ayment, certes, bien l'~poux sacré .. mais elles
ne laissent pas de s'amuser à. plusieurs choses qu'elles
n'ayment pas selon lui, ains outre lui, hors de lui et
sana lui. C.:ertes, comme les menus déréglementa en
paroles, en gestes, en habit, en passe-temps, en fol!treries, ne sont pas, à proprement parler, contre la
volonté de Dieu, aussi ne sont-ils pas selon icelle, aina
hors d'icelle, et sana icelle "· Puis le saint docteur
dépeint d'autres Ames plus avancées, qui ont renoncé
à ces attaches dangereuses, mais qui c affectionnent
avec excès ce que Dieu veut qu'elles ayment" :parents,
amis, bienfaiteurs, leurs vocations c'est-à-dire leurs
em~o~lois, leurs eltercices de piété. Elles n 'aiment point,
comme les précédentes, les wperflu.ités, mais elleg
aiment trop ardemment, avec supertluité ce qu'elles
doivent aimer. A cause de leur détacbement ces der·
nières reçoivent les grAces unissantes, unions, recueillements contemplatifs, repos amoureux, mais paree
que leur détachement n'est pa.s parfait, parce qu'elles
aiment lea choses bonnes avec superftoitê, elles n'en

'
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,_iscent pas fort aoount (Amour de Dieu, x, 4).
Saint Ignace nat par les E~"tices amener l'âme
• à t'a.firanchir de toute affection déréglée • po11r
poufoir• trouTer la YOlonté de Dieu ~ {Ex. spir., 0.0 1);
il ..-eut que le retraitant .se mette dana une c entière
indi'lfét'ence de vo.loo.té et d'a.ffection entre les ricbessea
et b. pa.uireté, lea ho11neurs et lea mépris • ( n° 23);
il Yeut .qu'il soit uniquement attentif à la vocation
diTine, qui est « toujours pure, saru~ mélange des
inclin.&ti.ons de La chair et des seJlB, ni d'aucune aJfec.
lion désordonnée • (n" l72).
Saint Thomas enseigne que la perfection est la dis~tion par l.aquelle «ab affectu bomjni• exeluditur .....
omne illod quod impedit ne atfectus mentis totaliter
dirigaturin Deum •, disposition, déclare le saintdocteur,
qai n e ll6 trouve ni chez let commençants, ni chez les
progre~~~ants, mais qui est le propre des·parfaits, parve·
na• Ua Toie unitiYe. (U• II••, q. 184, a. 2.) Donc d'.a.près
saint Thomas il faut regarder la perfection comme l'état
d'me Ame qui est aft'ra.nchie de toute attacl1e déréglée
et se porte vers Dieu de toute sa volonté; elle veut,
d"une façon habituelle, tout ce que Dieu veut, et elle
ne Teut que ee que Dieu Teut.
Oe ces principes sui"ent ces conc!M&ion• :
l• Celui qui veut .obtenir l'am.our parfait doit prendre
pour règle de ne donner à la nature que ce que Dieu
•eut qu'on lui donne.
2" Comme c'est la rie i ntériœre qui eommande la
ne e:s:térieure, il f.aut, ooanme 1'ellJieigne si bien saint
Jean de la Croix (Jfontk, 1, 13) bien diriger les mouvements intimes de l'a.me, dbsirs, joies, craintes et tris·
tesse, ne les laissant .s'arrêter que sur les biens sur·
naturels, et réprimant tout sentiment purement
humain. Nos affections ~bonnes ou mauvaises - pro·
!luisent natarellement ces quatre passions de l'âme, et
IIÏ ces ~entimeots 11!)Ut entretenus, ils nourrissent les
aft'ections dont ils procèdent et ils les augmentent.
3° Celui qui se sent entralné par une a ffection
dé&ordonnée d oit la eontral'Wr ; • agere contra •,
comme l'enseigne saiB.t Ignace, • il doit !aire ce qui
est diamétralement oppasé à la tentation " (Eztrc.
•pir., na 97; cf. n. 13, 16}.
Cette lu.tte contre les attache~ imparü.ites est indi.s·
pensable; ma.is elle ne suffirait pas saDI une grà.~
puissante, qui seule peut produire le vrai détaebement
C'est la doctrine de sainte Thérese, bien confirmée par
l'expérience. Écoutons. cette grande sainte : • Il faut,
di~ent certai'Dil livres, être incliffés'e nt au mal que l'on
di1 de non1 ... faire peu de ca.e de l'honneur, être très
détaché de ses proches ..... et quantité d'autres choses
du même genre. A mon a Til, ce som là de p11rs dons
de Dieu et par l e fait ce• bie11.1 8ont surnaturels. •
Maia eette grAce puissante. e 'est la pensée de 1& sainte
et sa doctrine constaDte, s'obtient par de• prières arden1es .et perséTérantes et par une continuelle géné.
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&us n'aYOJI.S YoohJ d onner ici que quelques i.n dleations;
le lecteur eompre11.dra qu'il es& impossible de citer tout ce
11;ue les auteurs spirituels ont dit du mat que font les affee·
t1ons désordonn~s et des avantages immenses i}ue prodnit
le parfait détachement Voir As!itoAnOft, DlfrACIIEIIŒI!T, ete.
Auguste SAUDREAU.

.

f. Rdle dartala Spiritualité. 2. Nature, Formes et Degrés.- 3. Catnl!s t!t Conditions.
- 4 . Anomalie•, Défaillances, DilftculUa, Abu&. - 5.
ATTENTION. -

c~lture.

l . - ROLE DANS LA. SPIBJTUALlTI.:.

Selon sa définition la. plus simple, l'attention eet
une application de l'esprit. Et cette ooüon suffirait à
en rendre é vident le rôle dans la spiritualité. Mais Oll
peut souhaiter se faire de l'étendue de ce rôle une idée
plus ooncrète, en même temps que reconnaître sous
quelles formes, directes ou indirectes, apparentes
ou voilée~, on rencontre le plus communément wez
les auteurs spirituels des appels ou dea allusions à
l'atten tion.
·
Déjà la s imple vie morale la requiert. C'est d'elle
qu'il s'agit sous le nom d'advertance, pleine ou impar·
faite, sans laquelle il n.e se commet aucun péché, grave
ou iéger, puisque n oas n 'encourons jamaia responsa·
bi1ité que de la malice remarqué e. Et quant au m érite,
même les théologiens qui regardent comme plus probable la. suffisance d'une intention de charité habi·
tuelle, tant qu'elle n'a. pas été explicitement ou implicitement rétr'a.ctée, ces théologiens recommandent
néanmoins aux fidèles une frequente a ctualisation lie
leur intention, tant pour aceroitre leur mérite, que·
par souci de sécurité en une matièr e où le probabilis me des opinions ne veut rien garantir dans la réalité.
Or, actualisation d'une intention di t attenüon. Et
combien d'a.ctes réclawki par la .seule morale supposent une int~n.tien spéciale, ou ne peuveJU être
accomplis con~nablement nBa une suffi.sante utenti.on qui, dès loNJ, devient néœssa.ir.e, (Cf. DTC., .art..
AtttJation). A fortiori en va-t-il a.i.nsi dans la -vie
spiritueJI e.
Nous y distinguerons l'aacèse et l'ozaiaon.

A.. - ~- - Effort Jli)Ur _purifier son cœur, corriger ses déf.autsJ acquérir lea vertus, J'ascèse suppose
néœssairement une double attention conjointe, et
r:elativement continue, à savoir : attenüon àsoi·milme,
et attention à. l'Idéal, - dans .notre caa, Idéal vivant,
présent, et agissant par la grAce, - auquel on travaille
à. se conformer.
.Ne l'ignoraient pas ceux mêmes d es philosophes de
l'antiquité qui se sont surtout préoccupés de morale.
Le y'IWDL au.~>-r6• ne vi.üit pas qu'à la connaiss ance spé·
culati ve de soi; et la façon dont Socrate écoutait les
_..:......
avertissements de ion c démon J familier mérite d'être
euetea, CoU. III. - Sa.int Jean Cil maque, Scala perfec- rapprochée de pra.tiques d'~3e dont nous dev1'0ns
parler. PIYi immédiatement oompara.ble encore, la
tWtN, gr. 2. - ·rauler, IrutiMioru, chap. 4, 14, 22, 26, &2. doctrine sur l'a.t~tion du stoïcien Epictète, au J. 4,
Saiole Théme, Chemin de la per{e~ion, ehap, 8, 9, 10.
- Saint Alphonse Rod.riguez, Unioft et tram(lJrmatùm., 3, . c. 12, des Entntie"' reeueilli• pcr Arrien. Le philD14. - Saint François de Sales, Enlrelieru, 8, 14, 21. sophe .ewrte ao.n d.icciple à ne pas s e re lâcher un i.nsSurin, Fondements de la vie apirit ., 1, 1, 2, 3, 4, 9; II, 1, 6; tant de son attention sur lui-même. Il le faut, pour
IU, 1, 2, 4; V, 9; V, 3, 4 : Dialog . .spirit., t. 1, U, 9; til, 4,
arriver à. I.a. vertu. Que le disciple s'applique à cette
6, 9; VJI, 3. - Saint Alpl10nae de Lîguori, Pratique tù
rsmour, chap. H . - Grou, Mmu.~et, p. 153. 7"" Vénérable llllrv«llance sans ta.rder, sans remettre à demain. Qu'il
s'agisse de chanter, de j ouer, de faire chose quel·
Libermann, teri~, p. 458478. - SIIA!dreau, Le BeeNf tÙ
fGIItOUr d.W~ ou .le parfait refWnCetnlllll. L'-4bnégatio• conque : en est·il UJle que l'attention n·améliore pas ?
... Ne sen..tQ pas qu'une fois que tu as lâché la bride
pG"(.ai~ et .le [J(II'{<tü amow.
31
JllCTIOI!!IAIRE DE SPlRITIJALlTÉ. - r. r.
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à tes pensées, il n'est pas en ton pouvoir de les repren- examen se fasse le soir, au moment du coucher, quand
personne n'est là pour vous interpeller et pour vous
dre en mains pour être honnête, décent et rése" é'
Loin de là. : tu fais dès lors tout ce qui se présente à troubler (Non eue ad gratlam concionandum ; PG., 50,
ton esprit, tu cèdes à toutes les tentations. ,. Il faut 660). Et saint Jean Climaque, comparant celui qui se
.. bander son âme • vers le but à atteindre. • Quoi livre à cette pratique au parfait banquier qui, chaque
donc! peut-on être infaillible? Non pas; mais il est soir, établit le bilan des gains et des pertes, remarque
une chose que l'on peut, c'est de s'efforcer constam· qu'un pareil compte ne peut être e-xact qu'à. la condiment de ne pas faire de faute. Et il faut nous trouver tion qu'on se soit observé d'heure en heure pendant la
heureux, si, en ne nous relâchant jamais de cette journée. (Scala ParaàiBi, Gradus 4; PG., 88, 724 D).
Comparer le Pythagorisme (Voir AscÈsE, col. 950).
attention sur nous-même, nous échappons il. un certain
Saint Ignace de Loyola, neuf siècles plus tard, n'en
nombre de fautes • (trad. Courdaveau-x, Paris, 1908,
exigera pas davantage quand il prescrira dans les
pp. 335-337).
Longtemps auparavant, les auteurs inspirés, dans Exercices $piritueu (n° 43 ; 1• Hebd., E'llam. gener.,
l'Ancien Testament, avaient multiplié, quoique de .Modus ... ) c de demander à notre âme un compte exact
de notre conduite depuis l'heure du lever jusqu'au
façon dispersée, les recommandations du m ême ordre.
Rien de plus aisé que de recueillir des gerbes de moment de l'examen, en parcourant successivement
maximes commençant par ces mots : fais attention,
les heures de la journée, ou certains espaces de temps
sois attentif, aie soin, n'oublie pas, garde, prends garde déterminés par l'ordre de nos actions. On s'examinera
(Deut., 4, 23; 8, 1; Prov., 2, 1... ; 3, 1; 4, l; 4, 20; 5, 1; premièrement sur les pensées, puis sur les paroles,
7, 24; Eccli., 1, 29; 16, 22; ~2, 25; 2B, 26...). Or, ce ne puis sur les actions, selon l'ordre indiqué dans l'en·
men particulier ~sont que spécimens, un peu plus typiques en la forme,
C'est une autre fonne, e t non moins importante, de
de toute une littérature gnomique qui ne cesse de faire
appel, par les moyens les plus divers, à l'attention surveillance de soi·mème, que l'Examen particulier :
attention dont l'efficacité repose, non seulement sur
spirituelle.
Le Nouveau Testament prolonge et parfait cet ensei- l'influence combinée des prévisions et des rétrospec·
gnement, comme tous les autres. Assez souvent, dao.s tions, mais plus encore sur sa concentration sur un
point bien choisi, à la. fois capital pour nous et bien
les mêmes termes : faites attention, prenez garde,
ayez soin (Mtt., 6, 1; 16, 6; Lc., 2l, 34 ...). D'une manière détermine. Attention d'ailleurs soutenue par des indus·
plus frappante encore, sous l'aspect de l'appel à la vigi- tries : signe extérieur de repentir à. chaque manquelance : soit dans des paraboles, soit dans des avis plus ment, notations et comparaisons (Ibid., no 24 sq.;
particuliP.rs (Mc., 13, 33-37; Le., 21, 36; }[tt., 25, 1· 13; l• Hebd., Ex. partie.}. On sait que, si les Exercice• &piri·
24, 42; I Cor., 16, 13; 1 Tim ., 4, 13; I Pet., 5, 8).
tt~els ont donné leur m é thode définitive à cet examen
Pénétrés de ces leçons, les ascètes des premiers siècles et ont puissamment contribué à en répandre l'usage,
se répétèrent le KpOcnx' at«uTt1\, c attende 'libi ipsi ", ils ne l'ont point inventé. Il date, Jui aussi, dans son
attention à toi-même. Une homélie de saint Basile lui principe, des premiers Ages (Cassien, Collatio 5, c. 27;
est consacrée tout entière. Les hommes, remarque-t-il, PL., 49, 642, (B). Le philosophe Pythagore en aurait
sont enclins aux p échés de pensée. C'est pourquoi il même, le premier, conseillé la. pratique.
faut entourer notre cœur d'une garde et d'un soin plus
grand que les actions e-xtérieures. Celles -ci demandent
Quelque profitables, ùisons mieux, quelque indisdu temps, une occasion, de l'effort, de l'aide ; les mou- pensables que se révèlent à l'expérienc-e les procédés
vements de la pensée sont instantanés, sans fatigue,
d'attention à soi-même réalisés pa.r les deux examens
sans difficulté ; n'importe quel temps leur est bon. dont nous venons de parler, ils ne sauraient suffire à
• Que l'œil de ton â me ne s'endorme point pour la une âme affamée de fidélité. Celle qui désire ardemment se garder très pure éprouve le besoin d'une
garde de toi-même, " non de ce qui t'appartient, mais
de ton âme. Il faut garder présent à. l'esprit le sou- vigilance à la. fois plus universelle et plus continue,
venir de sa dignité, de l'Ame, de sa supériorité sur le qui coïncide avec l'action elle-même, toutes les
corps, des fins dernières, de la primauté sur le temps actions.
de l'éternité ; et s'en inspirer pour pratiquer toutes les
De là, une nouvelle forme de l'attention ; la f:..l.u~
vertus en n'importe quelle situation et devoir d'ètat... 'toü voii et la xd«poT'I)ç Tijç ~tœp81~~~. la custodia (et con(PG., 31, 197 ...).
servatio) m entis et la puritas c01•dis, la fameuse garde
Une des plus remarquables formes de l'attention à
et pureté du cœur. L'homélie, plus haut citée, de
soi-même parait être entrée tôt en usage universel saint Basile sur le wp6Ç1x.• o&<&n~ en formulait Je prinparmi les ascëtes. Je veu-x parler de cette attention cipe : • Que l'œil de ton Ame n e s'endorme point pour
méthodique, à la fois rétrospective et de prévision,
la garde de toi-même, ~ non de ce qui t'appartient, mais
qui s'exerce dans les Examens quotidiens. .. Que de ton âme (PG., 31,201 C).-Garde de l'esprit, puret&
chacun exige de soi-même un compte quotidien des du cœur, tempérance : réalités conjointes et étroitement
actes accomplis le jour et la nuit », recommande dépendantes au dire d'Hesychius, qui nous transmet
saint Athanase. Et il suggère de noter par écrit les en cela la tradition monastique. Il en souligne toute
résultats de cet examen afin de le rendre plus efficace l'importance : c De m ême que nous ne pouvons vivre
( Vita S. Antonii, PG., 26, 924 A et B). Saint Basile lui la vie présente sans manger ni boire; ainsi, sans la garde
fait écho : c Le jour fini et la tâche entièrement achede l'esprit et la pureté du cœur, qui est et que l'on
vée, aussi bien corporelle que spirituelle, il convient appelle tempérance, impossible à l'âme de parvenir à
que chacun, dans son cœur , avant Je repos, examine rien de spirituel ni d'agréable à Dieu, et de se présa conscience. • Examen suivi de l'aveu public des server du péché de pensée ,. (De Temperantia e&
fautes contre les obligations religieuses (Sermo A•ce- 1Jirlule, Cenluria 2 , PG., 93, 1513 B). Ou encore :
ticm, PG., 31, 881 A). Saint Jean Chrysostome, pour .. Si tu veux dans le Seigneur ne pas être seulement
assurer le recueillement n écessaire, conseille que cet en apparence moine, bon, juste, toujours uni à Dieu ;
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mais si tu veux l'être réellement et en vérité; poursuis
aspect qu'ils l'aient présentée, nul pourtant n'y aura
de toutes tes forces cette vertu attentive (npoGox.tx~v sans doute insisté parmi les modernes en termes
«p'~~) qui est garde et surveillance de l'esprit, con·
plus formels, plus clairs et plus pressants, que ceux
sommation de suavité dans le cœur, repos d élivré de que l'on pourrait à bon droit appeler les théoriciens
fantùmes, et bienheurtmx état de l'âme : chose rare de la garde et de la pureté du cœur : le P . Lalle·
panni les hommes. ~ (/hia., 1516 B.) Il venait d'énu- mant, les PP. Rigoleuc, Surin et Judde.
mérer plus au long les fruits de cette attention : « Si
Non seulement une partie importante de la Doctrine
l'on s'applique comme il faut à cette pureté de cœur,
spirituelù du P. Lallemant est consacrée à. la Pureté
c'est-à-dire : à cette surveillance et garde de l'esprit du Cœur (III• Principe; éd. Pottier, Paris, 1924, pp.
dont le Nouveau Testament nous offre le modèle, elle 134-175); mais des exhortations épal'Ses à travers tout
extirpe jusqu'aux racines toutes les passions et tous l'ouvrage y réapparaissent comme une sorte de
les vices; et elle introduit à leur place la joie, la leitmotiv. Une de ses e xpressions favorites est de
wnfiance, la componction, le repentir, les larmes,
• veiller so.r notre intérieur •. La pureté du cœur
la connaissance de nous-mêmes e t de nos péchés, le
• s'acquiert'par une soigneuse vigilance sur notre intésouvenir de la mort, la vraie humilité, une grande rieur • (éd. Pottier, p . 124). « Nous devons veiller avec
dilection pour Dieu et pour le> hommes, et dans le un soin extrême sur n otre intérieur et apporter une con·
cœur J'amour divin. • (Ibid., 1516 A.) Bref, tous les tinuelle attention à régler nos jugements selon la. vérité,
biens spirituels s'y trouvent renfermés.
. et à subordonner nos affections à. la. charité , (p. 285). Ne croyons pas que les ascètes grecs aient été les
< Notre prineipa.le étude doit être de veiller sur notre
seuls à. connaître et à vanter la ga.rde du cœur. « C'est intérieur pour en reconnaître l'état et pour en corriger
par une garde sévère qu'il faut purifier dès le début les désordres -. (p. 302). Et le P. Lallema nt indique
les recoins de notre cœur. • (Cassien, De ingt. coenob. un ordre à observer dans cette surveillance : c L'ordre
L. 6, 9; PL., 49, 278, A.) Et saint Grêgoirt> le Grand,
qu'il faut garder dans la. purgation du cœur, est
pa.rexem ple, insiste sur la: nécessité de porter son atten- premièrement d e remarquer les péchés véniels et de
tion vigilante, non seulement sur leB tentations évi- les corriger. Secondement, d'observer les mouvements
dentes, mais sur celles, plus insidieuses, qui se présen·
déréglés du cœur et y remédier. T roisièmement,
tent sous les apparences du bien. ~ Notre première de veiller sur ses pensées et les régler. Quatrièmepensée doit étrepour nous scruternous-m èmesdans un
ment, d e reconnaître les inspirations de Dieu, ses
examen attentif de notre cœur, afin de n'être pas desseins, ses volontés, et s'animer à. les accomplir.
conduits en certaines de nos actions par des impul- Tout cela se doit faire doucement... • (p. 138).
sions manifestes de la chair, de peur que notre esprit,
Le P. Rigoleuc, lui, après avoir défini la garde du
séduit par des délectations mauvaises, ne sache que
cœur, tient à. en marquer soigneusement les différences
avec l'examen, au point de vue des caractères de
c'est mal et pourtant l'accomplis se. Et notre second
soin doit être .de nous rendre vigilants, de peur que
l'attention qu'on y exerce. A raison de ces précisions
le mouvement de la. chair ne se g lisse sournoisement le parallèle vaut d'être cité tout entier.
sous le mouvement de l'esprit et ne nous présente
• La. garde ùu cœur n'est autre cho!Se que l'attention
comme vertus les fautes que nous commettons "
qu'on apporte aux mouvement!! de son cœur et à tout ce
(Homil. in Ezech., L. l, hom. 5, n. 3; PL., 76, 822, C.).
qui se passe dans l'homme intërieur pour régler sa conduite
c Tournons partout les yeux de notre cœur, et gardonspar l'esprit. de Dieu, et l'ajuster à son devoir et aux
nous de toutes parts. ,C'est pourquoi Salomon dit avec
obligations de son état.
raison : • Conserve ton cœur en toute garde, car c'est
• D'où l'on peut voir combien cet exercice est différent de
de lui que procède la vie • (Prov. 4, 23)•. (Moral., L. l'examen de conscience. 1. L'examen se fait en certains
temps réglés, la garde du cœur se pratique à t oute heure
19, c. 21, n. 33; PL., 76, 118, C.). Comparer: Mtt., 15,
et n'a point de temps limité. 2. L'exa.men est une revue
19.
actions passées et de plusieurs actions ensemble, et
L'Imitation nous invitera. de même à • être attentifs des
d'ordinaire d"une partie de la journée; la garde du cœur
aux mouvements d e la. nature et de la. g race • ; parce est une vue des actions présentes et une appUcation
que, quoique très contraires, ils sont d'une telle sub- d'esprit aux diverses parties d'une action à mesure qu'on
tilité que r éussissent seuls à les bien distinguer des la fait. 3. L'examen envisage les choses plus en gros et plus
hommes spirituels et intérieurement éclairés (L. 3, c.
superficiellement; la garde du cœur les considère en detail
et d'une manière plus distincte et plus intime. 4. L'examen
54; et passim).
Saint Ignace, à son tour, dans les Extrcicu, tracera travaille la mémoire; la. garde du cœur ne la. fatigue nullement et n'est pas si engageante qu'on se pourrai\ peutdeux séries de Règles pour le discernement d es Esprits.
Les unes, pour parer à. des tentations plus grossières être d'abor.i figurer. Elle ne demande point une contention
violente qu i doive rendre l'esprit abstrait, mais seulement
et plus apparentes (Reg. ad spirit. dignosc., n"" 313-327 ; une attention d'e~-prit modérée, qui produit un fonds de
cr. Annot. 9); les autres, à l'usage de ceux qui sont paix intérieure, et qui est la eource des plus grandes concombattus et tentés sous l'apparence du bien (Reg. solations qu'on puisse goût-er en cette vie. • (Œuvre1
pro plen. discret. spirit., no. 328-336; cf. Annot. 10) . Ce Spirituel/cg, éd. Hamon, Paris, 1931, .traité III, c. 1, de la
qu'il appellera le a Second Temps de l'Élection" reposera ga.rde du cœur,! 1).
sur l'expérience de ces mouvements d es esprits (De
Le P . .Judde distinguera carrément trois sortes
temp. tripl., elect, no 176) : cela. suppose évidemment·
qu'on les observe avec soin (Annot. 6). On sait avec d'exam ens : l'examen général, l'examen particulier,
et l'examen de simple recueillement. Celui-ci c n'est
quelle attention saint Ignace Je faisait lui-même dans le
autre que la vigilance chrétienne si recommandée par
cours ordinaire de sa vie; à plus forte raison lorsqu'il
J.-C. : Veillez en tout temps; la garde du cœur que
lui fallait délibérer en vue d' une décision importante.
nous ordonne le Sage : N'épargnez aucun soin pour
Si les spirituels de tous les temps se sont toujours
bien garder votre cœur; le coup d'œil du sage gou·
accordés sur la nécessité de la. garde de soi-même,
quelque nom qu'ils lui aient donné et sous quelque vemeurfquiine perd jamais tout a rait de vue le jeune
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prince qu'on a confié à ses soins • (Œ1wru 6/)iri·
twlle1, t. 3, Retraite; Paris, 1845, p. 130). - c C'est
ane certaine attention d'esprit-sur soi-même, qui fait
qu'on ne se remplit jamais tellement de ses occupations qu'on perde son • intérieur tout à fait de vue •
{ibid., p. 440).

•

B. -

Ora.lson. - La part de l'attention, on le
de~ine, n'y apparaît pas .moindre que dans l'ascèse.
• Elévation de l'esprit vers Dieu » {saint Nil ; PG.,
79, 1173 C); • conversation e t union de l'homme
avec Dieu " (saint J ean C!ima.que; PG., 88, U29 A) :
1oute défini ti on de la prière implique attention . • Quand
nous vaquons à l'oraison, m es frères bien-a.imés,
nous devons veiller et nous appliquer de tout notre
cœur à nos prières. Que toute pensée charnelle et
profane soit éloignée, et que notre esprit ne pense
qu'à ce qu'il demande. • Ainsi parle saint Cyprien
( De oral . oom., 21; PL., 4, 539 B). Saint Jean Chrysostome ne craint pas d e poursuiVl'e de son ironie
ceux qui prient sans attention : • BeauMup pénè trent
dans l'église; ils récitent d'innombrables versets de
prière, et ils se retirent; mais ils ne savent ce qu'ils
ont dit. Leurs lè vres remuent et leur oreille n'écoute
pas. Toi-même tu n'écoutes pas ta propre prière, et tu
voudrais que Dieu l'exauce? J'ai fléchi les genoux,
dis·tu. Oui, mais ton es prit ~J'est envolé au dehors;
ton corps · se trouvait dans l'église, mais ta pensée
était ailleurs ; ta. bouche ré ci tait un e prière, m ais t.on
esprit s'occupait d'intérê ts d'argent, de pactes, de
contrats, de champs, de propriétés, de réunions d'amis •
(De Chananaea; PG., 52, 458). - c ~lui-là, affirme
Cassien, ne prie pas, même à genoux, qui s'échappe
en une quelconque divagation du cœur • (CoUat .
10, 14; PL., 49, 843 A). Et Cassiodore: c Que le chré·
tien dévot comprenne que la manière de prier saintement, c'est de penser à. ce que l'on demande, de
tourner son esprit vers celui qu'on supplie, d'exclure
toutes les pensées inutiles, de n 'admettre rien d'étranger • (Expos. in Ps. 101; PL., 70, 707 A). Il s'agit
là. surtowt de distractions volontaires. Or, il en est
d'involontaires. Le c fléau • des distractions a engen·
dré, depuis les premiers siècles, chez les spirituels,
une immense littérature, lui et ses remèdes. Mais,
c'est là. un sujet réservé à un autre article (Voir DisTRACTIONS) .

Pour la prière vocale, les auteurs en viendront à.
distinguer trois sortes d'attentions légitimes : l'attention verbale ou à la. prononciation matérielle des
mots; l'attention littérale ou au sen s immédiat du
tene; l'attention spirituelle ou mystique, qui abandonne plus ou moins la récitation de la. formule à
l'automatisme et qui s'attache à la pensée de Dieu,
du saint que l'on invoqu e, du mystère que l'on honore,
ou de la grâce que l'on sollicite. (Suarez, de Oral.,
1. 3, c. 4 ; Opera, Venetiis, t. 13, p. 123. - cf. Saint
Thomas, 2. 2, q. 83, a. 13).
!\lais déjà, par ce tte dernière attention, la. prière
vocale confine .à l'oraison mentale. Or, si la première
garde, indépendamment de l'attention actuelle, une
sorte d'existence au moins m atérielle, il n'en va plus
de même pour la seconde. « Il apparaît, constate le
P. Alvarez de Paz, que l'oraison mentale est inséparable de l'attention et n 'existe absolument pas sans
elle... SI en effet tu pries vocalement, et s i, par
$Uite d'une distraction involontaire, tu ne fais pas
attention à ce que tu dis, tu persévères quand même

dans l'oraison, paree que 1'attention qui n'est plus
actuelle exerce encore une influence virtuelle, et,
jointe à la. prononciation extérieure, fait que la priêre
n e cesse pas tout à fait et continue à être dirigée
ven~ Dieu da ns l'acte de cette prononciation. Mais,
puisque l'oraison mentale est la pensée même, l'affection même, par lesque lles nous nous élevons. vel'l
Dieu et qui n'existent plus san.s attention, il est manifeste que cette oraison cesse lorsque l'esprit cesse de
faire attention... L'oraison m entale ou est l'attention
même ou ne peut exister ni se concevoir sans l'attention • (De lnqui$itione pacis, Pars li, 1. 2, c. 6 ; Opera,
Lugduni, 1617, t. 3, c. 402-403).
Aussi toutes les définitions classiques de l'oraison
mentale en font-elles mention. Richard de Saint-Victor
décrit dans Benjamin Major, 1. 1, c. 4 {PL., 196, 67 D)
l'oraison discursive ou méditation comme < une fervente application de l'esprit qui s'attache diligemment à explorer quelque chose •; ou encore comme
c un regard attentif de l'esprit fortement appliqué à
rechercher la vérité ».
Saint Ignace de Loyola parlera. d'y appliquer la
m émoire, en s e r emettant dans la p ensée les données
du sujet; puis l'entendement, en relléchissa.nt plus
en détail; puis la volonté, en s'efforçant de se r appeler
et de comprendre vivement et en excitant en elle
des affections en con séquence (E~rcit. ~pirit.,
lm Excercit., lm punct.. no 50). 11 souligne ainsi fortement le caractère actif et volontaire de cette attention.
Saint François de Sales défini ra la m éditation, dall8
son acception la. pltlll générale : • une attentive et
réitérée pensée, propre à produire des affections
bonnes ou mauvaises -. ; et, dans l'acception propre
à la spiritualité : c attention que l'on a aux chosea
divines afin de s'exciter à les a imer •. Elle est
c rum inem ent mystique • (A ~Mur de Dieu, 1. 6, c. 2;
ŒuVT"es, Annecy, 1894, t. 4, p. 306).
.
L'oraison se nourrit-elle moins de pensées et de
raisonnements, l'attention s'y attachera. surtout aux
affections; et ce sera l'oraison affective. Les affections elles-mêmes se s implifient-elles, on en arriYe
aux oraisons dîtes : de recueille ment, de simple regard,
de simplicité, que Bossuet, d'après les Maîtres, décrit
ainsi ; • un simple et amoureux r egard en Dieu et en
Jésus-Christ Notre- Seigneur... Une simple vue, regard
ou attention amoureuse en foi, vers quelque objet
divin, soit Dieu e n lui-même, ou quelqu'un de ses
mystères, ou quelques autres vérités chrétiennes.
L'a.me quittant donc le raisonnement, s e sert d'une
douce contemplation qui la. tient paisible, attentive
et susceptible des opérations et impressions divines
que le Saint-Esprit lui communique • (Méthode...
éd. Lachat, 1862, t. 7, p. 504). Saint Fran çois de Sales
a.v ait déjà défini la contemplation une « amoureuse,
simple et pennanente attention de l'esprit aux choses
divines • (Amour de Dieu, 1. 6, c. 3; T. 4, p . 3l2). Et
Richard de Saint-Victor : • une libre vue de l'esprit
sur les spectacles de la sagesse qui la tiennent susp endue d'admiration • (Voir ADMIRAT!ON); ou encore :
• un pénétrant et libre regard de l'â.me étendu sur
l'ensemble de ce qui est à connaître • (Benjamin
Major, 1. l, c. 4 ; PL., 196, 67 D).
Contemplation active, si l'attention s e fixe et se
maintient par initiative volontaire, conformément a.ux
lois de l'activité propre. Passive, dans la m esure où
des influ~nces infuses contribuent à la. provoquer et
a. l'entretentl' ; non san s coopération de la liberté, sur't
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tout dans les premiers degrés. .Quiétude souvent
aride, quand l'a-ttention ainsi orientée vers Dieu n'y
trouve apparemment que sécheresse, anxiété, sollicitude, malaise, nostalgie d'un divin insuffisamment
possédé dont l'ame ne veut pourtant à aucun prix se
détacher; et quand elle so débat péniblement contre
le fléau des distraCtions (Cf. saint Jean de la Croix,
Jlontü du Carmel... , Nuit obscure.•. ). Quiétude suave,
quand la douceur des " godts divins » vient la
charmer. Mais, même alors, l'attention imparfaitement
captivée connaît, à la superficie, l'importunité << des
petits lézards qui se faufilent et glissent par les
moindres fissures '' (Sainte Thérèse, Château inti·
rieur, 5, c. 1). Que l'influence divine la maîtrise plus
complètement, et • quelque effilés que soient ces
lézards, ils ne peuvent entrer dans la. cinquième
demeure (union pleine), parce que ni l'imagination,
ni la mémoire, ni l'entendement, ne sauraient troubler
le bonheur dont on y jouit • (1tJid. ). - .. Plus de trouble
de la part de l'entendement; les trois .Puissances de
l'tune demeurent entièrement unies à leur divin objet,
paree que celui qui Jes a créées suspend alors leur
action naturelle, et les enivre d'un plaisir qui les tient
simultanément ravies, sans qu'elles sachent ni qu'elles
puissent comprendre comment. » (Chemin de la perfection, c. 23.) Un degré de plus; et ce sera l'extase,
où l'on ne peut plus résister à l'attrait divin, même
c avec peine et violent effort • (Vie par elle-mème, c.
20; Bouix-Peyre, Paris, 1904, p. 190} et le ravissement
hors des sens auquel, déclare sainte Thérèse, • on
ne peut presque jamais résister • (ibid.). C'est alors
que Dieu communique à l'ame, au dire du P. Lallamant, • par la. voie de "l'imagination, des lumières et
des connaissances qui font sur elle une si puissante
impression, qu'elles l'emportent hors d'elle-même •Au degré suprême,· c Dieu éclaire (l'!me) admirablement par des espèces ou par des lumières purement
intellectuelles et indépendantes de l'irpagination et
des fantômes. Pour lors, il n'y a q ue la plus haute
pointe de l'esprit qui agisse, ou, pour mieux parler,
qui reçoive l'opération de Dieu, et cette divine opération n'empêche point l'action extérieure des sens »
(Doctrine spü·ituelle, 7• Principe, c. 4, a. 8). Liberté
caractéristique de ce dernier état d'attention.
Mais, de mème que les examens, généraux et particulier, n'épuisent pas la capacité d 'attention à soi, et
qu'il y faut ajouter la garde du cœur, de même, les
oraisons, discursive ou contemplative, les plus basses
comme les plus élêvées, ne peuvent pas toujours durer
et doivent être complétées par la. prière diffuse à.
trave)'s la journée. • Il faut toujours prier n, a dit
N.-S. (Le., 18, 1); d'où, la recommandation, universelle
chez les maîtres de la spiritualité, de retours le plus
fréquents qu'il se pourra vers le Seigneur au milieu
des autres occupations. Et ces retours obligeront à de
nou,.elles applications de l'attention.
Attention intermittente, sous la forme d'oraisons
jaculatoires ou de ces • retraites spirituelles -. si
chaudement recommandées par saint François de
Sales. • Rappelez le plus souvent que vous pourrez
parmi la journée votre esprit en la presence de Dieu ...
Ressouvenez-vous donc, Philothée, de faire toujours
plusieurs retraites en la solitude de votre cœur,
pendant que corporellement vous ètes parmi les conversations et affaires» ( Vie devote, 2- P., c. 12; .\nneey,
1898, t. 3, p. 92). - • Aspirez donc bien souvent en
Dieu, Pbilothée, par des courts mais ardents élance-

ments de votre cœur... Or, en cet eJ:ercice de la
retraite spirituelle et des oraisons jaculatoires gtt
la grande œuvre de la dévotion : il peut suppléer
au défaut de toutes les autres oraisons, mais le manquement d'icelui ne peut presque point être répare par
aucun autre moyen » (~P., c. 13; p. 100). Comparer
Cassien, Collat. 9, 36; PL., 49, 817 B.
En ce genre de prière aussi, à mesure que l'âme
s'intérior ise et se simplifie, l'activité se transforme;
les oraisons jaculatoires multiples cèdent la place à des
modes d'attention plus suaves et plus uns : e-xercice
de la présence de Dieu, recueillement habituel, dociHté
à. la conduite du Saint-Esprit (Lalleroant, .Doclrine
spirituelle, 4e et 5e Principes). Nous y retrouverions,
comme dans l'oraison, quoique sous forme moins
intense, plus modérée et souvent simplement latente,
une affectueuse attention à Dieu; ch el les uns, plus
active; chez d'autres, plu~ passive (cf. Grou, Maximes
spirituelles, 10• Maxime). La garde du cœur elle-même
participe, selon les innes, à ces diversités d'allures; et
les deux attentions ; à Dieu et à soi-même, fin issent par
se mêler de manière à ne plus conlitituer pour ainsi
dire que deux aspects d'une seule et même attention.
Marcher en présence de Dieu ; éviter par amour de
Dieu les moindres fautes et les moindres occasions de
fautes; observer les mouvements de son cœur; surveiller ses pensées et ses affections; se tenir dans le
recueillement habituel; chercher en tout la volonté de
Dieu; voir Dieu en tout et tout en Dieu : activités si
intimt.>ment conjuguées dans la pratique qu'elles en
deviennent inséparables et à peu près indiscernables.
Qu'est-ee que veiller sur soi, d'après le P. Lallemant?
• Veiller sur soi-même dit trois choses : 1. Penser à
Dieu presqt~e toujours, pour empêcher les pensées
inutiles. 2. Eviter toutes sortes de péchés et tout ce
qui peut souiller l'âme. 3. Se mortifier intérieurem ent,
résistant à. toutes ses propres inclinations (PeiUiées
recueillies par le P. Surin.- Addition à la Doctrine
~pirit., c. 1, a. 3). Saint Basile montrait déjà. dans les
termes suivants le profit que l'attention à. soi tire de
l'attention à Dieu : c La dispersion vient de la paresse
de l'esprit qui ne s'occupe pas des choses nécessaires.
L'eaprit s'abandonne à )a paresse et à l'insouciance
par manque de foi en la présence de Dieu qui scrute
les reins et les cœurs. Car, s'il avait ce1te foi, il accomplirait la parole : • le gardais le Seigneur toujours en
ma présence, parce qu'il est à ma droite pour que je
ne chancelle pas .. (Ps. 15, 8). Celui qui réalise cela
et ce qui y ressemble n'aura ni J:audace ni le loisir
de pen.ser à ce qui n'est pa.~ ordonné à J'édification de
la foi, même ei cela parait bon, encore bien moins à
ce que Dieu interdit et q ui lui déplaît • ( Rtg. hrevim
tractatae, lnterrog. 21; PG., 31, 1097 B.). Saint Basile
avait conclu son homélie sur le npoo~~ ''"~"'ÎÏ' par ces
mots, qui marquaient clairement l'un des rapports
pratiques des deux attentions : c Fais attention à toimême pour faire attention à Dieu. • Mais l'attention
à Dieu soutient aussi l'attention à soi.
JI. -

N.A.T"ORE, FORJŒB ET DEGR1:S.

Les auteul's spirituels, qui ont fait, nous venons de
le voir, un si frequent appel à. l'attention, n'ont pas
essayé de l'analyser. Il faut, pour en tenter l'étude,
nous engager sur les routes frayées par la psychologie
moderne.

'
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A. - Na.ture. - L'attention n 'est ni l'acte d'une
faculté spéciale, ni un phénomène réservé à une fonction psychologique en particulier; mais une modalité
de la vie consciente commune à toutes les fonctions .
On la ·définit d'ordinaire : c une concentration de
la. conscience (ou de l'activité mentale) •, s ur certaines
données, externes ou internes, parmi d'autres présentes
ou qui nous sollicitent, et qui se trouvent de ce fait,
sinon annihil~es, du moins négligées, non remarquées, et comme reléguées sur un arrière-plan psycholo,~tique indistinct. Elle apparaît comme un . pouvoir
de s élection, qui peut aller jusqu'à prononcer des
exclusions, et qui opère dans le champ de la conscience,
en faveur de données privilégiées, une sorte de mise
au point par laquelle leur est conférée une prédominance companble à ane plus grande netteté, à une
plus vive clarté.
Cette description classique, exacte dans ce qu'elle
dit, mais un peu sommaire, aurait l'inconvénient, si
l'on s'y bornait, de ne suggérer du phénomène qu'une
idée peut·étre trop simple et trop statique. Il nous
parait utile d'insister sur sa complexité et sur le canctère dynamique d'orientation fonctionnelle, de direction de conduite mentale qui lui est habi tuel.
Supposons que notre attention se soit fixée sur un
objet, juste le temps indispensable pour l'identifier.
Percevoir un objet, on le sait, ne se réduit nullement
à en éprouver quelques sensations caractéristiques :
tactiles, visuelles ou autres. Outre l'entrée en jeu
d'habitudes perceptives qui permettent de distinguer
avec rapidité et exactitude, dans le donné sensitif
global, ce qui appartient à l'objet, - table, lampe,
livre, encrier, - de ce qui l'avoisine; des images com·
plétives, élaborées a.u cours de l'expérience antérieure,
viennent aussitôt se grouper autour du noyau de sensations, d'ordinaire aaBez paa.vre, directement fourni
par le sens affecté, pal' exemple : la vue ou le toucher.
Le tout, enfin, est référé à des idées, automatiquement évoquées; et se trouve par là reconnu, identifié,
c'est-à-dire : intégré, situé, dans notre savoir. Un acte
aussi élémentaire d'attention perceptive exige donc
déjà la. mise en œuvre d'un ensembLe de fonctions
psycbologiques de niveau différent dont la collaboration est requise. Dès lors on se rend compte de la
complexité des processus d e l'attention dans des opé.
rations teUes que la réflexion prolongée, la. méditation.
En pl us d'inhibitions du côté des perceptions et pensées
étrangères qui distrairaient, il y faudra l'activité con·
juguée de la mémoire, de l'imagination, du pouvoir
d'association des idées, et de l'intelligence proprement
dite avec toutes ses ressources intuitives et discursi'fes; le branle étant donné et la direction maintenue
par les intérêts spontanés et par la volonté délibérée.
Et, puisque l'attention possède même une mimique,
c'est l'homme tout entier qui s'y trouve engagé.

f

Nullement simple, l'at tention ne doit pas non plus
se concevoir comme une immobilisatîon, en quelque
sorte figée, d e l'esprit sur une donnée. Elle apparaît
même, peut-être, le plus souvent comme une chasse,
une quéte, un élan orienté, comme une direction
de pensée mobile et active à la recherche d'un objet.
On se propose un but, on escompte un résultat,
on est conduit par un intérêt, qui dépend lui-mérne
du jeu complexe et nuancé de toute la hiérarchie
de nos inclinations spontanées et acquises, jointes
à nos volontés délibérées. Il s'agira, dans l'e:w.:amen,
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de retrouver les fautes de la journée; ou, dans la
méditation, de mieux comprendre, mieux assimiler
un enseignement d e la foi, de faire son profit
d'un exemple..., bref, selon l'expression de saint
Ignace, de c découvrir quelque chose qui fasse un pen
plus connaître ou goùter le sujet ~ (Exercîl . spirit.,
Annot. 2}; et c en réfléchissant sur soi-mèrne, de
retirer quelque fruit spirituel, {ibid., IIa Hebd., 2• contempl., 1"' punct. no 106) dont Je caractère est déter·
minê, du moins en g ros, dans le second prélude, si
l'on suit la méthode de saint Ignace (la Hebd , 1.. Kxercit., 2"' pr:eamb., n• 48). Mû par cet intérêt, l'esprit se
livre da.ns le domaine des idées et des sentiments à. un
véritable travail de prospection. Il multiplie ses tentatives pour exploiter la matière, il s'accroche à dea
repères méthodiques ou plus ou moins prévus dans 1&
préparation, il utilise une foule d'auxiliaires : souvenirs,
comparaisons... , qui deviennent eux-mêmes pendant
un moment objet d'attention subordonnée.
Parvenu au but : intellection, persuasion, résolution,
alfection, l'esprit, va-t· il enfin s'y reposer1 En un sens
relatif peut-être, mais tout relatif. Notre contemplation
ne se prolonge guère qu'en se renouvelant, en s'enrichissant, en découvrant de nouveaux aspects, de nou·
veaux intérêts à. son objet. Tout au moins, et c'est sans
doute là le plu!! important, en entretenant l'intérêt q~ti
nous y attache par un approfondissement affectif, une
sorte d'intussusception assimilatrice qui fait qu'on
c devient • la vérité davantage. Ceci, surtout dans des
contemplations déjà très simplillées. Même, dans les
aridités et désolations du sens : lorsque le goût de
Dien, trop subtil encore, demeure comme voilé soua
la sollicitude inquiète et l'amertume, et que l'âme ne
se nourrit apparemment que d'estime de Dieu, dans
un désir et une attente douloureuse qui est déjà.
d'a.illeura sec_rète pos!!ession. Ce dynamisme affectif
s'obsene mieux encore dans les formes de quiétude
et d'union plus suaves. Que l'on consulte à. ce sujet
les chapitres du Traité de l'Anwur de DietJ où saint
François de SaleB analyse, avec tant de finesse, l'intime
activité qui consiste à goûter ce qui est donné, a y
adhérer, à. s'en imprégner, à s'y unir:
• L'âme sc rend parfois si doucement attentive à la bonté
de son bien aimé, qu'il lui semble que son attention ne
soit presque pas attention, tant elle est simplement et
délicatement exercée; comme il arrive en certains neuves,
qui coulent si doucement et également, qu'il semble à
ceux qui les regardent ou naviguent sur iceux de ne voir
ni sentir aucun mouvement, parce qu'on ne les voit nullement ondoyer ni notter ... Or ce repos passe quelquefois si
avant en sa tranqu illit.é, que toute l'âme et toutes les puissances d'icelle demeurent comme endormies, sans faire
aucun mouvement ni action quelconque, sinon la seule
volonté, laquelle meme ne fait aucune autre chose sinon
recevoir l'aise et la. satisfaction que la. présence du Bienaimé
lui donne. Et ce qui est encore plus admirable, c'est que la.
\'olontê n'aperçoit point cette aise et contentement qu'elle
reçoit, jouissant insensiblement d'icelui ; d'autant qu'elle
ne pense pas à soi, mais à celui la présence duquel lui
donne ce plaisir •. (L. 6, c. 8; Annecy, 1894, T. 4, pp. 330331).
L'acti vité, si paisible et si bienheureuse, même si
oublieuse d'ell~même soit-elle, demeut'e actlvité. L'àme
qui est en repos et quiétude devant Dieu, dira encore
saint François d e Sales (L. 6, c. 9; p. 334), c suce
presqu'insensiblement la douceur de cette présence,
sa.ns discourir, saos opérer, et sans faire ohose quel-
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conque par aucune de ses facultés sinon par la seule
pointe de la volonté, qu'elle remue doucement et
presqu'imperceptiblement, comme la bouche ·par
laquelle entre la délectation et l'assouvissement insensible qu'elle prend à jouir de la présence divine. ,.
. Plus loin (L. 7, c. 1; T. !>, pp. 7 et 8) le saint Docteur
décrira les efforts de l'a.me, attirée, saisie, • amorcée
des délices ,. de faveurs divines et qui, • non seulement consent et se prète à l'union que Dieu fait,
mais de tout son pouvoir elle coopère, s'efforçant de
1e joindre et serrer de plus en plus à. la. di vine bonté • ,
-tantôt, c par manière de petits mais fréquents élancements et avancements de l'~me en Dieu •, - d'autres
fois, " non par des élancements répétés, mais par
manière d'un continuel insensible pressement et
avancement de cœur en la divine bonté ». Il nous
est malheureusement impossible de tout analyser et
de tout citer; et nous renvoyons le lecteur à l'ouvrage
lui-méme (cf. tout le livre 6° et le livre 7").
Nous ne pouvons non plus songer à analyser ici
les caractères particuliers de l'attention en chaque
oraison, ni l'eJfet de « sélection "• disons mieux, de
c confiscation ,. auquel semblent se ramener la ligature, la suspension des puissances, le ravissement
bors des sens ; pas plus que la. liberté qui leur est
rendue au plus haut sommet de l'union mystique.
Toutes ces questions demanderaient, pour être traitées,
de véritables monographies; et elles seront d'ailleurs
abordées dans ce dictionnaire en d'autres article~
(Voir CosTEUPLATtoN, MYSTIQUE.)
Contentons-nous de remarquer que, lorsque sainte
Thérèse, par exemple, parle des puissances dont
Dieu • suspend l'action naturelle... et les enivre
d'un plaisir qui les tient simultanément ra'Vies, sans
qu'elles sachent ni qu'elles puissent comprendre
comment » (Chemin, c. 33); ce plaisir enivrant et qui
tieot r avi est une roroie d'activité attentive. L'amour
par lequel on se serre et s'unit à l'objet aimé en est
une également :
• Quand on voit une exquise beauté regardée avec
grande ardeur, ou une excellente mélodie écoutée a\•ec
grande attent.ion, ou un rare discours entendu avec granùe
contention, on dit que cette l:leauté-là. tient collés sur soi
les yeux des spectateurs, cette musique tient attachées les
oreilles, et que ce discours ravit le~ cœurs des auditeurs.
Qu'e~t-ce à dire, tenir collés le:> yeu:t, tenit attachées les
oreilles et ravir les cœurs, sinon, unir ct joindre fort serré
1~ sens et puissances dont on parle, à leurs objets? L'âme,
donc, se serre et se presse sur son objet qua nd elle s'y
arrectionne avec grande attention • (Amour de Dieu.,
L. 7, c. L; T. 5, p. ï).
A fortiori l'Ame demeure-t-elle active en son attention, lorsque lui sont communiqués des aperçus sur
des objets simples et indescriptibles, parce que transcendants et indivisibles, mais immenses, comme les
attributs de Dieu, aperçus qui la stupéfient et où elle
oublie la notion du temps (cf. Poulain, Graces à'oraison,
Paris, 192"2, pp. 278-293). On voit comment de pareils
actes, où Dieu dilate l'Ame intérieurement, agrandit
son intel!igence, élargit le champ de son regard,
répondent mal à. une conception dont on a. souvent
abusé à. l'égard soit de l'attention en général, soit de
l'attention dans les états mystiques, et qui tendait à la
présenter comme un m onoidéisme. Sélection! oui,
l'attention l'est; mais, normale et féconde. Simples,
oes actes supérieurs de l'esprit? Oui; mais, simplicité
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signifiant unité et s'alliant à richesse. Monoïdéisme,
avec ce que ce mot implique de pauvreté, de fixité et
d'étroitesse contre nature! Nullement, en dehors de
cas artificiels, ou de cas morbides d'obsession, de
fascination, de fausse extase maladive•
B. - Formes et degrés. - Les psychologues ont
coutume de distinguer, d'après la fonction qui momentanément y prédomine, diverses formes d'attention,
que l'on observe toutes facilement dans la vie spirituelle. Une attention sensorielle; ce!Je par exemple,
contre laquelle saint Ignace met en garde le retraitant
daJ.lS les Règles de tempérance : c que l'esprit ne soit
pas tout entier à l'action matérielle du repa.s », (Exerc.
Spirit., 3• Hebd., Reg. ad vict. temp., Reg. 6 et 7,
no 216). Une attention imaginative : composition de
lieu, de saint Ignace (la Hebd., 1"' Exerc., 1"' Praeamb.,
n° 47) ot application des sens (1• Hebd. 5"' Exerc.,
n• 66; Il.. Hebd., 5• contempL, no 121). Voir APPLICA·
TION DES SENS. Une attention affective : oraison
a:ftective, et affections en toute oraison; sur un autre
mode, attention amoureuse à Dieu, active ou plus
passive. Une attention intellectuelle ; méditation
discursive. Une attention voli.t ive : résolutions. Et
l'attention ..• à son attention, que saint François de
Sales critique chez certains esprits ; • car, si Dieu leur
donne le sacré repos de sa presence, ils le quittent
volontairement pour voir comment ils se comportent
en icelui et pour examiner s'ils y ont bien du contentement, s'inquiétant pour savoir si leur tranquillité est
bien tranquille et leur quiétude bien quiète , (Amour
de Dieu) L. 6, c 10; T. 4, p. 336).
D'après son mode d'éveil, l'attention sera dite
« réflexe et spontanée », ou au contraire • volontaire
et réfléchie >. Entre ces deux variétés se place l'attention simplement c consentie ». L'éveil en fut spontané, indélibéré ; puis, on a remarqué, et délibérément
on a accepté de prendre intérêt. Telles ces pensées
qui c viennent du dehors •, comme s'exprime
saint Ignace, et auxquelles on n e résiste pas ou impar·
fa.itement {~·xerc. Spirit., ra Hebd. Exam. gener., de
Cogit., no 33).
L'attention peut passer par tous les degrés, depuis
l'état de détente, relâ.ehe, dispersion, volontaire ou
non; jusqu'à la contention, ou, dans l'ordre passif,
jusqu'à l'absorption et l'extas~ et, dans les cas morbides, l'obsession, la fascination. {Voir SCRUPULES).
Entre ces deux extrêmes on rencontre d'abord l'attention
négligente, nonchalante, à peine appliquée, toute prête
à. se laisser détourner, presque désireuse de distrac·
tions. Puis, l'attention simplement modérée : le sujet
attentif s'occupe de ce qu'il fait, mais non pas si exclusivement qu'il ne se rende compte plus ou moins, en
même temps, de ce qui se passe autour de lui. Ou
encore, son application est coupée de nombreuses
détentes, et une intervention même peu énergique
suffirait pour orienter son esprit vers un autre objet.
Cette forme moyenne d'attention n'eJ.ige pas grande
dépense et peut se soutenir longtemps sans fatigue.
Il y a lieu de s'en contenter pour beaucoup de choses,
non seulement dans l'ordre profane, mais dans l'ordre
spirituel. La garde du cœur et le recueillement ha.bi·
tuel doi vent être pratiqués avec une attention suave et
modérée, au dire des Maîtres eux-mêmes. Un degré de
plus : l'attention devient concentrée, fortement appliquée, sans être cependant encore contentionnée; au
cours d'occupations plus absorbantes, plus délicates,
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plus dimciles, et à certains moments tout au moins
dans Ja méditation.
Certainmt autres variétés paraissent intéressantes à
relever. L'attention c expecta.nte • , tendue vers un
objet absent ou vers une possession plus parfaite s'il
est présent : par exemple, à. te ls et tels m?ments
d'oraison aride. L'a\tention c latente •, à demt cons ciente : quoiqu'on s'applique à autre choso, on ne
perd pns complètement de vue un souci, une aft'aire,
un problème, qui reprennent même la place principaJe
aussitôt que l'esprit se trouve plu• dégagé d'autres
objets. C'est une attention de ce genre que l'on app~i
quera à l'exercice habituel, actif ou même plus passaf,
de la présence de Dieu. Que la préoccupation secondaire s 'accuse ; et l'esprit sera wvisé, l'attention
c scindée '· État fatigant, douloureux, qu'il faut éviter,
même pour entretenir le souvenir de Dieu ou l'attention spirituelle à soi-même. Nous avons besoin d'u·
nitè. Il faut tâcher de transfonner cette attention scindée en attention c conjuguée •· Ce qui s'obtient grâce
à une suffisante modération de l'intensité, et â. une
habitude de voir les objets sous un angle qui les uni·
fie : voir tout en Dieu et Dieu en tout. Une dem1ère
variété : J'attention qu'on a pu nommer " à échéances
diJféJ'ées •, pa? laquelle on se propose de veiller à
quelque chose a nn moment déterminé, de se comporter de telle et telle manière à un autre. On reconnait
le comportement exigé par l'examen particulier ou
pour exécuter ses résolutions.

m. -
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CAUSES ET C01'1D1TION8 .

Leur analyse présente un intérêt au point de vue
epiritoel, soit pour aider ~ mieux se gouverner, sott
pour mieux apprécier dans lea difftcultl!s aa part de
responaabilité, san1 la majorer. Ellea sont de nature et
de physionomie très diverse&.
Une impression s'impose quelquefois a nous et capte
notre esprit par le seul effet de sa puissance. Ainsi :
une forte douleur subite, un éclat de tonnerre, un choc
émotif; et, dans l'ordre spirituel, certaines tentations
vives, capables pendant un moment d'hypnotiser l'es.
prit; ou, en sens opposé, certaines touches profondes
et saisle5 divines. En d'autres cas, nous nous portons
nous-mêmes au-devant de l'objet. Parfois nous le l'herchons longtemps ; tandis que d'autres fois, rencontré
par hasard, nous nous sentons aussitôt attirés comme
par une secrète affinite. Ainsi : certaines tentations
encore ou cel'tàins attraits vertueux à l'égard de personnes, d'institutions, de p7atiques; par exemple, la
paix d'un cloitre saisissant une ame qui s'y sent appelée à la vie religieuse.
La motion intérieure procède, selon les cM, d'une
inclination spontanée ou d'un choix délibéré. Nous ne
restons jamais longtemps, - je ne parle pas des
extases, ni de ce qui en approche, - sans éprouver
faction successive ou simultanée de plusieurs causes,
dont les influences quelquefois convergent et plus
souvent se contrarient. Notre attention se maintient,
se nuance, oscitle, perd sa première orientation, la.
retrouve, ou s'égare définitivemflnt selon la prépondérance durable ou momentanée de l'une ou de l'autre.
Quelles influences sont possibles? Elles se ramènent
tontes à celles de causes étrangères et de disp08itions
intimes.
Parmi les causes étrangères, il y en a de corporelles
et de spirituelles. Les premières, constituees par les

êtres qui nous entourent, et qui exercent leur adiœl
sur nos sens sous la forme des stimulations tactile~,
visuelles, auditives ou a.u tres : fondement de l& per·
ception externe. Les autres se réduisent aux Ange. tt
à Dieu. On admet plus généralement que les esprits
créés, bons ou ma.uv:tis, n'agissent sur les âmea qu1
par l'intermédiaire du corps et des facultes sensibles :
sens, mémoire, imagination, affectivité, humeura au
sens physiologique du mot. Nous n'avons pu ici i
prendre parti sur cette question. Qua.Dt à Dieu, il n'est
pas douteux qu'il intervienne au plus profond det
àmes anssi directement que sur les corps : ~ C'est le
propre du Createur, note saint Ignace dans les Ezer..
cices Spirit~M:~, d'entrer dans l'â.me, d'en sortir, et d'y
exciter (même sans c:tuse antécédente) des mou,.ements intérieurs qui l'attirent tout entière à. l'amour
de sa. divine Majesté ,. (Reg. pro plen. discret. spir.,
2• Reg., no 330).
Parmi nos dispositions propres, il y a lieu de distin·
guer celles qui etant c organiques ,. llOnt, comme l'on
dit en philosophie, c intrinsèquement " liées à dea
états physiologiques d'où elles dépenden\ immédiatement et auxquels elles correspondent Il ur le plan psy·
chique ; et celles qui, étant c spirituelles ~ au sena
strict, ou c inorganiques ,., ne dépendent plus des êtata
du corps que d'une manière indirecte et, comme l'on
dit, 4 extrins èque » .
Signalon& d'abord parmi les premières les sensationa
variées, mais la plupart du temps mal différenciées,
- d'ordre musculaire, articulaire, circulatoire, reapi·
ratoire, viseéra.l..., - qui eorl$tituent l'ensemble dési·
gné par les psychologues sous le nom de c cœneathéaie :.. Il en résulte dea etats, localisés ou géneralisét,
de bien-être on de malaise, de satlsfadion ou de souf·
france. Quoique mal définis, et m~me à demi co»
cients, ces états sont doués d'une valeur alfecti"Ye cons idérable, dont Je retentissement peut être très grand
sur l'allure de notre attention.
Viennent ensuite les conditions, en grande partie
organiques, elles aussi , qui président à l'évocation des
souvenirs, des représentations imaginatives, et de tout
ce que l'on entend en p!fchologie par association dea
idées. Nous en avons déJà plus haut souligné le rôle
dans toute réflexion ou méditation Les déterminants
de ce genre d'évocations sont fort complexes ; vivacité
des impressions antérieures, degré d'attention qu'on
leur a prèté, ancienneté des associations, fréquence
relative des précédents 'rappels, rapport avec le con·
tenu actuel de la conscience (idées, sentiments, préoc·
cupations, Intérêts pré~ents), et surtout avec la tonalité
affective de ce contenu; enfin, hannonie avec nos ten·
dances et inclinations naturelles ou acquises (phy·
siques, sociales, scientifiques, esthét1ques, morales
ou religie uses).
Ces derniers facteurs, parce que affectifs, exercent
une inftuence tout à fait prépondérante sur l'orientation et la fixation de notre attention . Celle-ci eat en
effet essentiellement affaire d'intérêt; et l'in1érèt,
affaire d'inclination. C'est pourquoi, selon n08 inclinations et selon nos passions la. nature et les caractère~
passagers ou habituels de notre attention se modi·
fieront. A énergies égaJes, l'intensité de notre attention
spontanée est fonction de notre intérêt, c'est-à-ilire,
en dernière analyse, du facteur affectivité.
On se rend compte qu'il y a là source d'innombrables
difficultés dans l'attention. Certaines, absolument
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iné'ritable~,

et dotit nous demeurons irresponsables;

d'aalres, dont nous portons la n!sponsabilité, au moins
in œwa.; d'autres encore, qni resultent de maladresses
dana le gouvernement de nous-mêmes. Mais, respon·
tables ou irresponsables, il nous faut très souvent
subir dea effets, qui s'imposent parce que leur cause
immédiate est, pour le pl'é.sent et parfois pour longtemps, comme engravée en notre physiologie. La
oœnesthésie est à ba.se à peu près uniquement physiologique, et nous y pouvons peu de chose. La mémoire
aensible, l'imagination, l'association des idées, l'affecÜTité 10nt aous la dépendance étroite de dispositions
organiques. Pas d'enregistrement, sans c traces
cérébrales • en un sens très large. Pas de rappel,
aaDS restitution d' un état physiologique central analogue à celui des premieres impre!!Sions; et cette
restitution à son tour provoque le rappel. D'une
manière plus générale encore : la facilité un la difficulté des évocations, leur lenteur, leur rapidité, leur
caractère triste ou joyeu:r:, c consolé • ou c désolé • et,
très spécialement, tout ce qui touche .. à l'atfectiTité
eat ttès étroitement conditionné par l'état fonctionnel
du cerveau et du système nerveux, particulièrement
da ly&tème sympathique ou neuro-végétatif. On sait
d'autre part les relations intimes de celui-ci avec les
~etions internes et l'ensemble de notre chimisme
intérieur; d'un mot, avec ce que les Anciens avaient
appel~ : c l'état des humeurs"· n est, comme chacun
Je tait, fort indépendant de la volonté.
Un dernier facteur personnel reste à considél'er
pal'IDi les causes et conditions de l'attention. Celui-là,
spirituel : l'influence des facultés supérieures, lïntelligence proprement dite et la volonté libre. C'est
celle-ci qui nous permet. d'appliquer délibérément notre
88prit à un objet, de le détourner d'un autre; et qui
nous rend par là même moralement responsables,
dans une mesure proportionnée, de la direction de
notre attention. Ce pouvoir n 'est d'ailleurs nnJlement
despotique. L'expérience quotidienne suffit à nous
prouver combien, en dépit de la meilleure bonne
Tolonté, nous sommes peu assurés de penser à ce que
noua voulons, comme nous le voudrions, quand nous
le Touions. Outre l'impossibilité physique où nous
noua trouvons souvent d'empêcher l'action distrayante
d'êtres extérieurs; notre volonté ne dispose d'aucune
autorité directe sur les dispositions physiologiques
favorables ou défaTorables à l'attention. De la, des
impuissances dont une conscience mal informée
pourrait être 1entée de s'accuser. On éprouvera, par
ellemple, des atonies, des -vides, des dégollts, à empêcher
de former aucune pensée. Ou bien, - et sans même
faire allusion à. des états proprement maladifs, une tt>le instabilité, de telles agitations, de telles
tentations Pt obsessions, que l'on ne réusaira pas davantage à maintenir son attention appliquée à un sujet.
Dans les deux cas il ne restera d'autre ressource que
la patience, l'humilité et la conformité à la yolonté de
Dieu.
lV. -

.ANOKALŒB, DÉF.I.r:t.LA.NCEB,

DIFFICULTÉ&, .A808.

En fait d'anomalies propnmenl dites, nous nous
oontenteroJUI de rappeler d'un trait les plus connues :
r incapacité générale des infirmes psychiques, imbéciles
et idiots au aens médical de ces mots; l'affaiblissement
et la confusion des déments ; l'absorption en eux-
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mêmes, la secrète rumination et l'inadaptation aux
circonstances extérieurs des schizophrènes; l'excessive
rapidité et l'instabilité de pensée des surexcités
(maniaques); la lenteur et le& impuissances des
déprimés (mélancoliques}; les a.lterniUlces des cyclothymiques, tantôt surexcités et tantôt déprimés; les
obsessions, phobies, doutes~ scrupules, anxiétés des
psychastbén îques et de certains émotifs. D'UlS un
genre très différent, par suite de leur épuisement
nerveux et de leur extrême fatigabilité, les neurasthéniques ne se sentent pas, ou ne se croient plus, la
force d'une attenbon volontaire tant soit peu énergique
ou durable. Sujets par contre à d'excessives préoc·
cupations de santé, il leur arrive de troubler à force
d'y pens er des fonctions qu'il suffirait d'abandonner à
l'automatisme pour qu'ellell s'accomplissent normalement. (Voir PATRO.LOGIQUES (ÉTATS) et AMORIIIAUX
(SANCTIFI CATION DES).

Sans sortir de l'ordre normal tout le monde ne
dispose pas des mèmes capacités ·attentives. On
observe entre les individus de grandes différences de
puissance et de grandes varié!és d'allures. Les
psychologues d'aujourd'bui s'efforcent de classer
caractères et tempéraments d'après les indications
fournies sur la constitution de l'esprit par l'étude des
maladies mentales. On observe en e!Jet fréq uemment,
chez des h ommes suffisamment équilibrés, l'esquisse
des traits que nous -venons de relever, mais lamentablement accusés, dans les psychoses. Les auteurs
spirituels ont, de leur côté, depuis longtemps
remarqué des inégalités natm·elles d'aptitude à la
réfiexioo, à la méditation, à la con1e mplation. Tels de
ceux qui méditent éprouvent davantage le besoin de
raisunner ; tandis que d'autres se révèlent plus affectifs
ou plus intuitifs. Toutes choses égales eo fait d'exercice
et d'application, ces différences dépendent de la
variété des constitutions.
!'fous &Tons dit que J'inteWJité de l'attention à un
objet était fonction de l'intérêt qu'on lui portait. Nous
ajoutions : à énergies égales. Cette expression se
-rapporte, dans le cas, beaucoup moins aux stimulations
extérieures évidemment "lariables, elles auui, qu'aux _
disponibUités dynamiques du sujet attentif. Le niveau
de ce dynamisme est triM bas, par exemple, chez
les neurasthéniques. L'âge, la fatigue, la bonne ou
mauvaise santé le moditient. A la suite de sunnenage,
d"émotion.s Cortes, de préoccupations prolongées,
d'insomnies, la. capacité d'attention d'un individu peut
se trouver n otablement diminuée. Chez la plupart elle
ne demeure pas la même à. toute heure de la journée :
question de digestion, de circulation, d'état atmosphérique ... Peu de personnes ignorent complètement
dans le travail ou l'oraison les moments d'atonie, de
to1·peur : les • blancs •. Ce genre d'impuissance se
prolonge parfois pendant de longues périodes chez l~s
malades, les convalescents, les épuisés, les surmenés.
Il ne raut pas toujours chercher d'autres causes à des
états de sécheresse. D'autres difficultés encore, dans
J'oraison ou. hors de l'oraison, dépendent de causes
aunt tout physiologiques : certaines tentations obsédantes en matière de chasteté; ou des dispositions à.
l'inquiétude, au doute, à. la. tristesse,· au découragement... Bon nombre de désolations sont très certainement d'origine physique, ce qni n'enlève rie n à
leur rôle providentiel, pas plus qn'à leur finalité
mrnato.reUe.
D'autre part, l'élément psychologique proprement
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dit garde sa large part dans les difficultés de l'attention. Comment éviter tout à fait que. des sentiments,
des imaginations, des pensées nous reviennent dans
la prière concernant les objets, les personnes, les
affaires dont nous nous serons à tort ou à. raison
beaucoup occupés ou préoccupés pendant la journée .
A plus forte raison si nous nous sommes passionnés.
La dissipation habituelle de l'esprit, la curiosité vaine,
I<L frivolité, le manque de possession de soi, l'immortification des sens et celle du cœur : tous les dérèglements petits et grands, ont toujours été regardés' par
les Maitres comm e de graves obstacles au recu eiUement et à l'attention dans l'oraison. Privation de
graces, sans doute, mais aussi, loi psychologique.
Ajoutons à ce qui précède les sollicitations importunes des êtres qui nous entourent et les tentations
du démon : nous aurons, semble-t-il, achevé d'énumérer, en dehors de l'action plus immédiate de Dieu,
les causes ordinaires d'aridité et de distractions.
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auxquelles elle n'est pas appelée. Elle n'y trouvera
naturellement que du vide. Qu'un pareil abus s'érige
en doctrine, on tombera dans l'illusion des « moyena
courts », - trop courts, - des ~ laisser-faire Dieu ,, au
point de ne plus s'acquitter de ce qui dépend de
soi-même. On rejoindra l'erreur des Quiètismea,
des Semi-Quiétismes, e t de toutes les doctrines spirituelles apparentées.
V. -

CULTUl\1:

Nous entendons par là. l'emploi délibéré de toua
moyens aptes à procurer une plus parfaite applicatioll
de l'esprit aux choses spirituelles. Nous ne parlerons
pourtant pas ici des remèdes à employer contre l'Aridite, les Distractions, les Tentations. Voir les articles
correspondants.
Une première question : que penser des industries
ct des méthodes? Parmi les industries certaines ne
visent qu'à. écarter des causes de difficultés. D'autre~
tendent positivement à créer, en nous et hors de
Il reste un mot a dire de deux genres d'abus dans
lesquels peut tomber la volonté dans le gouvernement nous, une atmosphère favorable. Telles, les recommandations proposées par saint Ignace sous le nom
de l'attention. Le premier consiste en un excès; Je
d'Additions dans les Extrcices spirituels. Conçues
second, dans une insuffisance d'effort.
Excès d'effort et l'on arrivera à. la contention : avant tout pour le temps de la. retraite, l'esprit, sinon
attention exagérée, rigide, contractée, ou simplement la lettre, mérite d'en être respecté m ême aprèa,
trop soutenue, qui ne se débande jamais, qui ne sait Elles reposent en effet sur un sens délié des lois de
pas s'accorder en temps opportun le repos et la dis- l'affectivité, de l'association des idées, des rapports
traction convenables. Qu'une pareille tension se pro- de l'âme et du corps. Négliger ce genre d'industries
longe, elle aboutit à de la fatigue de tête, du surme- ou d'autres comparables, et d'ailleurs adaptables aux
nage, de l'épuisement. Elle peut conduire à. des p.sy- circonstances et aux tempéraments, reviendrait pour
chopathiet~ caractérisées.
les unes à s'exposer par négligence à des inconvéExcès d'un autre genre dans les efforts inquie ts, nients; pour d'autres, à se priver de plusieurs avanturbulents, agités, qui manquent de sérénité, de paix. tages que ces petits moye ns assureraient. Aucune
Marque, souvent, d'une confiance exagérée dans l'acti- pourtant n'est infaillible et il y a aussi des esprits
vité personnelle au détriment de celle que l'on doit que gêne la minutie.
à l'action divine. Le re.mède se trouvera dans une
En dehors des industries, ce qu'on appelle les
intelligence pratique plus exacte :des conditions de la Méthodes consistent en des sortes de schémas, de
.collaboration à. la grâce. Certaines Ames manqueront programmes universels, de règles, d'indications généde souplesse sous la main de Dieu dans le choix des rales pour exploiter n 'importe quel sujet de méditaméthodes spirituelles. Par peur de l'oisiveté elles tion de manière à e n retirer du fruit spirituel. Par
hésiteront, par exemple, à simplifier leur oraison exemple, les diverses méthodes proposées par saint
.quand la grâce les y invite. Plus banalement, d'autres Ignace (Trois puissances, Contemplation, Application
se préoccuperont dans leur méditation d'épuiller la des sens, Manières de prier, Examens); celles de saint
matière, méconnaissant la règle de pénétrante sagesse François de Sales, de Saint-Sulpice, etc... Il ne noua
formulée par saint Ignace : « Ce n'est pas l'abondance appartient ni de les expliquer, ni d'en discuter les
de la science qui rassasie l'Ame ct la satisfait; ma.is mérites. (Voir : MÉTH ODES). Mai~> leur utilité ne saurait
de sentir et de goü.te r les choses intimement. • (Extrc.
être contestée. L'enseignement d~?s Maîtres, l'expè·
spirit., .2e annot.) - « Si celui qui médite sur l'oraison riencc séculaire, la psychologie s'accordent pour les
dominicale trouve dans un seul mot ou deux une justifier. Quel travail tant soit peu complexe, manuel
matière a.'iSez féconde , du gout et de la consolation; ou intellectuel, a.-t-on jamais eu in1érêt à exécuter,
qu'il ne se préoccupe pas d'aller plus loin. quand à plus forte raison à apprendre, sans méthodeT L'ouvrier
bien même il devrait y passer toute l'heure (2u• orandi accompli, comme aussi l'écrivain formé, n'arrivent à
l'illusion de s'en pa.sser que pour les avoir tellement
modus, 2a Reg., no 254).
A l'extrême opposé du premier abus, la volonté. assimilées qu'ils n 'ont plus besoin d'y songer. Pénétrée
péchera par laisser-aller, négligence, nonchalance de surnaturel, notre activité spirituelle n'en demeure
passagère ou habituelle. Ce sera, à bien des degrés,
pas moins humaine et soumise aux lois générales
le fait de la. tiédeur et de l'immortification. Parfois, de la psychologie.
()elui d'une préoccupation exagérée de santé. Ou bien,
Il importe d'ailleurs de le remarquer : l'usage des
cette dispo~.;ition naitra de la lassitude et du décou· méthodes doit rester large, compréhensif et souple. Il
ragement dans des tentations prolongées ou dans de faut les appliquer dans un esprit de liberté, de manière
longues périodes de sécheresse et d'aridité. Plus sim- a. aider la spontanéité, non à. nous en priver. Leur choix
plement encore, elle sera l'effet de la mollesse natu- dev1'a toujours être adapté aux nécessités spirituelles
relle, une toute vulgaire manifestation de paresse. de chacun. Ce qui ronviendra à un discursif ne réusSi l'orgueil, la présomption, une certaine ambition sira pas à un affectif. Ce qui rendait service à un
spirituelle s'y ajoutent, l'Ame prétendra quelquefois débutant gênera un progressant. Tout n 'a pas non plus
à des formes d'oraison plus simples et plus élevées
la mème importance dans les méthodes. Il faut savoir
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ATTRIBUTS DIVINS

y distinguer l'accessoire et le principaL L'un comme
l'autre peut demander à être ajusté. S'il n'y a pas de
maladies, mais des malades, il n'y a. pas non plus ., la
méditation ,., mais des esprits qui méditent. Notons
qu'une attention engérée aux règles au moment
même où l'on m édite, surtout si à cet excès s'ajoutait
œlui du littéralisroe, aboutit à paralyser. ll faut s 'assurer par quelques exercices le maniement toujours très
.simple des méthocles; puis, aller de l'avant hardiment.
Quitte à s'examiner, l'exercice achevé, ainsi que le
recommande saint Jgna.ce. (Exerc. Spirit., 1 Hebd.,
5 addit. no 77). Ne jamais oublier enfin que le grand
Maître de la prière reste le Saint-Esprit.
Les méthodes les plus parfaites ne nous servent
. '. .
JamaJs qua mteux. employer la puissance d'attention
1Jl1e nous possédons. Ne peut-on pas envisager un travail plus foncier qui tende à en perfectionner la qualité
dans l'ordre spirituel1 Puisque, - nous nous sommes
efforcés de le mettre en lumière au cours de cet article
- l'attention est un phénomène extrêmement com~
plexe qui réclame la collaboration de 1out l'être dont
il est, en toute vérité, la " conduite unifiée .,, c'est
t:être tout entier qu'il s'agit nécessairement de perfectionner, dans le sens de son essentielle unité, pour
perfectionner l'attention. La culture plus profonde dont
no~s parlons se confondra. par conséquent avec le trava.Jl même de la perfection spirituelle. Affaire d'intérêt, d'in~lination , d'amour; c'est par !a mortification
1les passions, par le redressement des affections, pa.r
l'harmonisation de toutes nos tendances, et par leur
subordination à. ce qui seul peut nous unifier dans la
paix, la. vertu reine : la charité, que nous perfectionnerons notre attention spirituelle. Tant que nou.<~ n'en
11erons pas là, nous demeurerons divisés; et donc,
condamnés à étre distraits. Nous avons d'autre part
s~s~ment insisté sur le rôle des dispositions physJOiogJques pour comprendre à. quelle profondeur il
'faudrait être rectifié pour devenir un attentif parfait.
Cela. n'intéresse pas que le conscient, mais le subconscient. ~ Une àme, dit le P. Lallemant, peut arriver à
un degré de pureté, où elle ait un tel empire sur son
imagination et sur ses puissances, qu'elles n'auront
plus d'exercice que dans le service de Dieu. Elle ne
pourra. rien vouloir, ni se souvenir de rien, ni penser
à rien, ni rien entendre, que par rapport à Dieu; de
sorte que dans la conversation, si l'on vient à tenir
des discours vains et inutiles, il faudra qu'elle se
recueille en elle-même, faute d'espèces ou d'images
pour comprendre ce qui se dit ou pour en conserver la
mémoire. ., (Doel. Spirit., III• Principe, c. l, a.. 3, § n).
Jusqu'où peut progresser dans cette voie la. simple
bonne volonté aidée de la. grà.ce1 Quelles purifications
actives ou passives y sont nécessaires? Quelles interv~ntions ct quels secours indispensables de la part de
D1eu 7 Toutes questions que nous devions poser à propos de l'attention, mais dont la solution appartient à
<l'autres articles.
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ATTRAITS, voir CONSOUTIONS, DISCERNEllll!.!iT
ESPRITS, GRACB.

DES

A.T~UTS DIVINS (MËDITA.TION DES).
- 1. Etude docl·r inalt. - 2. Ap~çu h.iitoriqut.
1. -

ÉTUDE DOCTRINALE.

DOCTRINALE. - L'Ame
religieuse,~ tout~s !es époques, a médité et contemplé
les perfecttons dJvmes. Impossible de penser à Dieu
et d~ le .prier san~ se .rappeler sa bonté, sa puissance
sa mtsértcorde, s~ JUStl?~· Les contemplatifs, ceux qui
sont dans la. vo~o umhve, on le sait, font le plus
souvent leurs ora1sons sur les attributs divins.
Toutefois, ce .n'est qu'assez tardivement que nous
trouvons de véntables traités où les attributs de Dieu
son.t propo~és. m~thodiquement à. notre contemplation
et a notre 1mttat10n. Le progrès, 1ci, s'est opéré parallèlement à la création des méthodes d'oraison. Or, de
celles-ci, nous avons des ébauches au moyen âge. Mais
elles ne furent complètement et définitivement formulées qu'à la fin du xv• siècle.
Avant les temps m odernes, au début du vt• siècle, le
Pseudo-Denys l'Aréopagite a composé un écrit Sur les
nom• divins, où il explique " les noms que Dieu s'est
donnés à lui-même dans l'Écriture, et qui nous font
connaitre ses perfections ». Saint Bernard, dans son
ouvrage J)e Comideratione (1 ib. V), insinue une méthode
pour • considérer ,. les perfections divines. Plus tard,
un opu scule apocryphe de saint Thomas d'Aquin, De
dfvinüt moribus, nous invite à c imiter le plus possible
les perfections de Dieu , , afi n de suivre le précepte de
Jésus ; So.vez parfait& comme volre P~re céleste t$l
parfait.
Cette idée, que la. perfection chrétienne consiste à
reproduire en nous les perfections mêmes de Dieu, a
inspiré plusieurs ouvrages spirituels dans la. période
moderne. Nous y trouverons les éléments de cette
étude doctrinale sur la méditation des attributs divins.
En 1620, le jésuite Léonard Lessius publiait, à Anvers, son célèbre traité De per(tctionibm moribwque
divinis, et, en 1640, à Bruxelles, un autre traité sur
les Nom$ di1:im. Un pen plus tard, Jean-Sacques Olier
composait un Traicté de$ attribuJs divins, demeuré
inédit, et qui expose une méthode • pour faire oraison
sur les Divins attributs • · En 1665, le capucin Angélique d'Alègre publiait, à Paris, Le Chrétien parfait
ou le Portrait des Perfections divines, t-iré et1 l'homme
sur son original. C'est un traité de la. perfection,
acquise par l'imitation des perfections divines. Les
ouv_:ag~s de c~ genre étaient rares. L'auteur, après
a.vo1r stgna.lê 1 opuscule apocryphe de saint Thomas
ajoute : ~ Je n'en sache point d'autre qui ait entrepri~
de traiter à fond des perfections de Dieu, à dessin d'en
faire l'objet de notre perfection. • (Préface, non paginée.) Un religieux Minime, le ·P. Avrillon, donnera,
en 1705, ses R~flexiom théologiques, morales et afftc·
tivt$ sur les attribut• de Dieu, en forme dt méditations
pour chaque jour du moi.s, ouvrage semblable à celui
du P. Angélique d'Alègre. Voir encore Daniel d'Anvers,
O. M. C., Mi lhodt {acik pour apprendre l'oraison
mentak, Lille, 1669.
b) PLAN DE CETTE Ê'tUDE DOCTRINALE : l. Comment
pouvons-nous connaltre les attributs divins? - 2. Classification des attributs divins, d'après les auteurs spi·
rituels. - 3. Fruits surnaturels de la méditation des
a)

SOURCES DE CETTE SYNTHÈSE
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attributs divins. - 4. Diverses méthodes, proposées • celui qui est, fût P~re, Fils et Saint-Esprit, el en ces
par les auteurs spirituels, pour cette méditation.
1 personnes u n seul Dieu. On ne nie pas ces chosea
fausses , à Dieu ne plaise! mais on les rejette en
raçon comme encore peu proportionnees et peu
1 . - Conna.Jss&nce des attributs divins.- Elle 1 bles à l'immense perfection de l'ttre divin; en sorte
s'acquiert par la raison et par la foi. Raison ct foi
quelque eiTort que l'on fasse pour Je bien connaitTe, quelques'entr'aident ici. Elles ne doivent pas d'ailleurs se sublimes que soient les idées qui sc présentent à nœ •
séparer en spiritualité, où il .s'agit d'acquérir une prits, ou les pensées qu'on tâche de s'en former, on Bit
connaissance religieuse de Dieu. Car, le mys1ique qui
qu'elles soient égales à sa haute et impénétrable m~s&é. •
(/n.struction sur les étal$ d'orai3on, second traité, Paria, 1800'.
connaît Dieu par les lumières de la foi, se conforme,
dans ses méditations des perfections divines, aux lois p. ~51.)
caraL'iéristiques de l'activité de l'esprit humain. Ces
En ce sens on peut dire que Dieu ne peut ê1r9
lois, il est bon qu'il les connaisse, afin de les suivre
et d'aller à. Dieu par la voie de la. raison en même nommé, ni connu vraiment.
Les mystiques se servent souvent de ce procédé
temps que par celle de la révélation.
Deux méthodes permettent à l'esprit humain de se nég~tif lorsqu'ils parlent de la connaissance de Dieu.
faire une idée de Dieu et de ses perfections : la mé· ~quise dans leurs extases. Aucune expression, aucune
Idée n'est capable d 'exprimer ce qu'ils exp érimentent
thode inductive et la méthode déductive.
• Si je dis, déclare sainte Angèle de Foligno, que Die~~.
a) L:induction, qui précède psychologiquement la
déduct1on, a pour base le spectacle des êtres sensi· m'attire par la douceur ou l'amour ou quelque autre
chose qui se puisse nommer, pe nser, imaginer c'est
bles : la variété et le coloris des minéraux, des plantes,
des fleurs; les espèces innombrables d'êtres organisés faU'lC.; il ne m'attire par aucune chose qui puis;e tire
nommée ou pensée par le plus grand savant du monde.
nyant la faculté de sentir et de se mouvoir; les splen·
deurs du firmament étoilé. Toutes ces perfections, que Si même je dis qu'il est tout bien, j e le détruis. ,
l'œil découvre dans la création, viennent de Dieu. Le livre de l'expérience d es vt·ais fidèles, Ferré, Paria,
1927, p. 215.) c L'à.me, dit-elle encore, fut aillai
~est lui qui les a jetées à profusion, comme en se
absorbée et assumee par la majesté du Dieu souverain
Jouant, dans le monde. Elles étaient donc en lui. Les
et incréé en cette lumière incréée et ti rée hors d'elle
cré~ures .s~nt, en q:uelque ~orte, des reflets des per·
avec une si grande jouissance et illustration de l'esprit
fechons dtvmes, mais combien atténués et dégradés.
Comment la raison procèdera-t-elle pour s'é.lever de que tout est du tout ineffable. Et quoi que ce &oit dit
la notion des perfections créées à une idée exacte des ici en paroles, c'est absolument néant. ~ (P. Don~ur,
Le livre de la Bienheureute Sœur Ang~le de Foligao
perfections divines?
'
Les phi~osophes, à la suit~ du Pseudo·Denys, distin- Paris, 1926, p. 210.)
Par la négation, la raison exclut donc toute limite
guent trois p~êdéa, ou m1eux trois étapes, dans la
marche ascensionnelle de la raison s'élevant de la des perfections créées, quand elle les affirme de Dieu.
notion des eréatnres jusqu'à la. connaissance des attri· Ce ~ui revient à dire qu'elle pousse à. l'infini les per·
buts de Dieu : l'afflrmaJion, la n~gation, la surhni· fectlons des créatures pour avoir une idé e de celles d&
Dieu. Les perfections de Dieu sont celles des créatures
nence. {Cf. Angélique d'Alègre, Le chrétien parfait
p. 192 ss.; Avrilion, R~tfexiom sur les attribut• d; p~rtées ju_squ'à. !_'infini. En ce sens, nous disons que
D1eu possede émmemment toutes les qualités ettoutes
Dieu, p. ~ ss.;. Lessius, Les Mms divins, chap. I.
Trad. Bomx, Paris, 1882, p. 7 ss.; De per{ectionibus les perfections des êtres créés. Ce mode d'attribution
s'appelle voie d'éminence. Dieu a éminemment en hU
tMribusqui! divinis, lib. J, cap. 1, 3).
Le procédé affirmatif consiste à attribuer à Dieu les les attributs de tous les êtres. La voie d'éminence ne
dîf!ère de la voi.e de négation q~e. par une nuance,
perfections que nous voyons dans les créatures. Dieu
est la cause des perfections crâées. Et comme il y a pmsque la. négat1on exclut toute l1m1te aux perfection&
attribuées à Dieu.
des ressembla;n~es entre la cause et l'effet, nous pou·
C'est ainsi que, par l'induction, l'esprit humain
vons donc lég1ttmement dire que le Créateur possède
les perfections qu'il a mises dans les créatures, telles s'élève de la. connaissance des créatures jusqu'à celle
de Dieu et de ses attributs.
que la beauté, la bonté, etc.
b; La déduction est la marche inverse. Elle consiste
Mais les perfections divines sont sans limites elles
sont infinies, taudis que celles des êtres cré~ snnt à déduire, par le raisonnement, de l'idée d'.Ëtre exisfinies et limitées. Dieu dépasse excellemment toutes ta;nt pa~ lui-mê~e, tous les attributs diYins. Puiaque
les qualités des créatures. Tous les noms qu'on lui Dt eu existe par lu1·même, e t qu'en lui l'être et l'essence
donne, toutes les qualités que nous lui attribuons sont une m ême chose, il doit être infini é ternel toutl'expriment si incomplètement et si imparfaitement puissant. C'est la méthode suivie par 'saint Thomu
qu'il est aussi vrai de dire qu'ils ne lui conviennent d'Aquin au livre premier de la Somme contre le8 Gm·
pas que de d ire qu'ils lui conviennent. Nous savons tiù, où il est traité de Dieu. A la suite du Docteur
mieux, di~ent les phi~osoph_es, _ce que Dieu n'est pas Angélique, plusieuN philosophes, entre autres Bossuet,
Fénelon, le P. G~atry, etc., déduisent les attributs
que ?e qu Il est. Au~si faut-11 mer, quand on applique
à Dieu les perfections créées, ce que celles-ci ont divins de l'idée d'Etre absolu, existant par lui-même.
Les anteul'8 spirituels affectionnent ce procédé
d'imparfait, de borné e t de limité. C'est la connaiss.ance de_ Dieu par négation dont parle tant Denys déductif quand ils méditent sur les attributs d ivins :
c Le premier d e tons les noms de Dieu, d it le P. Avril·
1 Aréopag1te et que Bossuet explique ainsi :
lon, est celui qu'il s'est donné à soi-même dans lea
• Pour connaltre Dieu, dit-il, il faut nier, en un certain sacrés oracles, quand il a dit à Moïse : allez à Phasens, tout cc qu'on en pen~ et tout ce qu'on en dit, non raon et dites-lui : Celui qui est m'a e nvoyé vers vous
pas comme faux, ear ee serait une impiété et un athéisme
pour vous dire de sa. part de permettre à. mon peupl;
de nier que Dieu fllt saint, fût éternel, fût tout-puissant, ft\t d'aller sacrifier dans le désert.

l

j

.'
;

'

.. .

1081

ATTRIBUTS DIVINS : CLASSIFICATIONS

c Ce nom eat, en effet, le plus grand, Je plus excellent et le plus parfait de tous les noms divins; il
est la source e t le principe de tous les autres. ~
(Rifrat:oru thiologiques, morales et affectives sur le•
Gllributg de Dieu, m forme de méditations, nou velle
édition, Nancy, 1717, p. 43.)
Saint Bernard (De Coruiàeralione, lib. V, ca p. VI)
d~uit aussi de l'existence de Dieu les attrib u ts essentiels de la divinité : c Qu'est Dieu 'f se demande-t-il.
On ne saurait mieux le d éfinir qu'en disant qu'il est.
C'est le n om qu'il a voulu lui être donné, c'est le
nom qu'il a ordonné à. Moïse de fa.ire connaître au
peuple d'Israël : Celu i qui esl m'a envoyé vers vous. A
juste titre .. . Car si Dieu est bon, s'il est grand s'il
eat bienheureux, s'il est sage et s'il a tous les a~tres
attributs, tout so résume dans ce mot: Ce qui est,
est. • (PL., 182, 795). Cf. Saint Thomas (Sum. Theol.,
1, qu. 4, art. 2).
Fénelon, dans la deuxième partie de son Traité de
l'trist~nct et de1 atlrilmts de Dieu, établit l'existence
d~ tous les attributs divins par le fait que Dieu est
l'Etre : c Quand je dis de l'être infini qu'il est l'Être
simplement, sans rien ajouter, j'ai tout dit ... L'Être
est son nom essentiel, glorieux, incommunicable
ineffable • (chap. 5). (Œuvre$ lk Fénelon, Versailles:
1820, t. 1' p. 219, 220.)

2. - Cla.ssl8.ca.tlons des attri buts divins. l ) SimpliciU et multiplicite.- Les attributs divins sent
nombreux. D'autre part, l'essence divine est infiniment simple. Comm ent concil.ier cette multiplicité
avec la simplicité de Dieu T J e n'ai pas à exposer ici
les diverses opinioM des théologiens sur ce sujet.
(Cf. DTC., t. 1, 2230). La raison d 'être de cette
multi ~licité ~oit se chercher de notre côté. L'esprit
bumam est mcapable, quand il e-xerce son activité
sur Dieu, d'épuiser en un seul concept la. réalité
divine. Il doit donc en considérer successivement les
divers aspects, si on peut parler ainsi de l'Être divin
essentiellement simple. On justi6.e cette nécessité
pour l'esprit humain de multi plier ses pensées, quand
il traite des attributs divins, par la théorie de la distinction logique à. base objective. On peut concevoir,
entre l'essence dh·ine et les attributs divins une dis'
tinction de raison cum {tmdamenlo in re.
Cette distinction e st assurément légitime. N'a-t-elle
pas l'inconvénient de donner aux attributs divins une
apparence d'accidentalité, d e propriétés accessoires?
Léonard Lessi us préfère concevoir Dieu. comme étant
formellemen t tous les attributs divins.
• Nous pouvons, dit-il, concevoir la Divinit~ de deux
manières : premièrement, comme une Essence ou une
Nature intellectuelle infinie, de laquelle émanent en quelque sor Le toutes ces perfections qu'on appelle attribue. ·
mais ces attributs émanent de telle manière qu'ils ne sonÎ
pM formellement contenus dans la Divinité ou l'Essence
divine, mais qu'ils ont. seulement en elle leur fondemen\,
comme des propriétés, dans les choses créées.
• Secondement, nous pouvons conce\'Oir la. Divinité
comme une forme trés simple subsistante par elle-même
d'une perfection infinie, qui contient formelleme nt tout~
les .perfec tion&considérées dans leur suprême degré d'élévatiOn, de telle sorte que Dieu par cette forme, soit formellemen.t pu!ssant, sage, bon, sai ut, juste, etc.; et que,
de plus, 11 so1t formellem ent la. puissance elle-même, la
sagesse, la. bonté, la sainteté, la j ustice, etc., non accidentelles, mai~; s ubstantielles et subsistant par elles-m~mcs. Et
cette manière de concevoir la Divinité est plus élevée,
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plus noble et plus digne de Dieu, comme nous !•avons
amplement montré ailleurs (De perftJCI. dit>iltÎ6, lib. I,
ca.p. 3, OpUicula, Anvers, 1626, p. 20), soit pa.r la raison,
soit par les témoignagnes des saints Pères; car de cette
manière, l'R&sence divine conlien& formellement i.oute per·
rection simple, et non pas seulement. en qualité de fondement. Et ces perfections se p résentent & noua pa.r forme de
substance, et non pa.t· forme d'accident ou de propriété
a.ceessoi rc. • (Le• Noms dit~im, cbap. 1, traduction Bouix,
S. J., Paris, 1882, p. 13-15.)
b) Divtr&es clast~àficatioru. - Inutile de rappeler ici
les controverses des théologiens relatives à la cluaifie~tio~ des ~ttributs divins (Voir DTC., t. I, 2?!27 sa.).
J Indiquerai seulement quelques classifications le plus
souvent suivies par les auteurs spirituels.
Les perfections divines peuvent être proposées de
plusieurs manières et ramenées à un nombre plus ou
moins grand, selon le point de vue considéré.
Léonard Lessius, qui était avant tout un théologien, donne une division logique des attributs divins.
Il en compte quatorze principaux auxquels tous les
autres se rattachent.
Quatre attributs expriment les perfections générales
de l'Essence divine : l'Infinité, l'Immensité l'lmmutabili té, l'Éternité. Quatre autres sont des' attributs
absolus d e l'Essence divine considérée en elle-même
sans aucune relation avec les créatures : la Toute-Puissance, la Sagesse, la Bonté de I'Ètre divin, la Sainteté •
.
Les six autres se rapportent aux cré&tures : la.
Bénignité, le Souverain Domaine, la Providence, la
Miséricorde, la Justice et l'attribut pa r lequel Dieu est
la fin dern ière de tout. Le traité de Lessius Sur les
perfections divitU$ est ainsi divisé en quatorze livres.
Tous les autres attr ibuts se rattachent facilement à.
ceux qui ont été énuméré s : l'infinité ~m prend l'incompréhensibilité, l'immensité explique que Dieu ne
puisse être localisé ni limité. S'il est immuable, il est
donc simple. S'il est miséricordieux, il est donc patient
et plein de clémence. A sa Providence, se rapportent
la prédestination des élus et la réprobation des
pécheurs impénitents. A l'époque de Lessius, les questions relatives à la prédestination troublaient beaucoup d'esprits.
La division en attributs ah1olus, c'est·à.·dire, qui
n'ont aucun rapport avec les créatures, comme la
Toute-Puissance, la Sainteté, etc., et attributs relatifs
qui regardent les créatures, c omme la Providence,
la Justice, etc., s'impose à. l'esprit. Elle se retrouve
chez les auteurs spirituels. Mais les attributs relali{8
retiennent davantage leur attention car ils sont plus
imitables que les autres.
L'opuscule apocryphe de saint Thomas, après avoir
parlé de l'immutabilité de Dieu , ne traite que des
attributs relatifs que nous pouvons im iter : la complaisance de Dieu pour le bien qui est dans les créa·
tures, sa prévoyance universelle, sa patience, 83 j u.sticc; l'union indéfectible en lui de la j ustice et de la
miséricorde, sa libéralité, son inclinationà pardonner
et sa miséricorde, sa largess e, la justice de ses jugements, sa fidélité à. s es promesses ; i l ne fait pas
acception de personnes, il prend soin de ses créatures, il n'est soumis à. aucun trouble intérieur, il est
plein de bonté et d e miséricorde. A la fin de l'opuscule, l'auteur ajoute : c Il y a en Dieu d'autres attributs qu'il n e nous est pas donné d'imiter, mais que
nous devons plutôt admirer, p ar exemple, seul il con-
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naît les secrets des cœurs, seul il se connaît et s'aime
parfaitement, seul il se loue comme il convient. Il se
suffit à lui seul. .. »
Mais la méditation des attributs divins n'a pas
seulement pour but l'imitatlon. Elle se propose aussi
de louer Dieu et de l'adorer. A cette fin, la méditation des attributs divins absolus est éminemment
propre. Lorsque nous considérons les perfections transcendantes de l'Essence divine, nous sentons en quel·
que sorte notre néant; la louange et l'adoration jaillissent de nos âmes. Aussi, les auteurs spirituels qui
font une grande place à l'adoration, méditent-ils de
préférence les attributs absolus. M. Olier qui donne
tant d'importance à l'adoration énumère, dans son
Traicté des attributs divim, dix-neuf attributs. Presque tous sont sans relation avec les créatures : l'existence de Dieu, sa nécP.ssité, son indépendance, sa
suffisance à lui·même, l'unité de Dieu, sa vérité, sa
perfection, son infinité, sa simplicité, sa sainteté, sa
grandeur, son immensité, son éternité; la science de
Dieu, son amour, la conformité de volonté entre les
trois personnes divines, la bonté de Dieu, sa justice
et sa force.
La méditation des attributs absolus nous y fait
même participer en quelque manière. Dans les oraisons un peu parfaites, l'âme c communie )) en un
certain sens à ces attributs, comme nous l'entendrons
dire, plus loin, par M. Olier. Lorsque l'oraison est extraordinaire et mystique, l'âme a conscience de participer
à ces attribut!!.
Cependant, la méditation des attributs absolus peut
être utile à. tout le monde, même aux imparfaits. Aussi,
les auteurs spirituels, pour la plupart, la recommandent-ils dans leurs traités d'oraison. « Il y a. des perfections en Dieu qni lui sont communes avec les créatures (attributs relatifs], dit le P.Angélique d'Alègre...,
telles sont la science, la. bonté, la beauté, la sagesse,
la sainteté, et il y en a qui lui sont tellement propres,
qu'elles ne peuvent convenir qu'à lui seul, comme l'é·
ternité, l'infinité, l'immensité, l'immutabilité [attributs
absolus].
c Je m'arrête à. cette ... division [des attributs] et
suivant mon dessein qui est de rapporter toute laperfection de l'homme à l'imitation de celles de Dieu, je
ferai voir premièrement comme nous pouvons et devons
imiter effectivement et réellement les perfections de
Dieu qui lui sont communes avec les créatures, et
puis je montrerai comment est-ce que nous pourrons
exprimer en nous-mêmes par quelque analogie celles
qui lui sont propres. • (Le chrétien parfait, 2<' partie,
avant-propos, p. 233, 234.)
Cette analogie s'entend ainsi. Aux attributs absolus
correspondent des défauts des créatures. Ainsi à l'être
souverain de Dieu col'l'espond le néant des créatures.
Nous détourner d'elles pour nous unir au Souverain
Etre sera le fruit de la méditation sur l'Essence divine.
Semblablement, l'Unité divine nous invite à ne pas
nous disperser dans les créatures. D'après ces prin·
cipes, le P. Angélique d'Alègre énumère trente attributs
divins formant l'objet des trente chapitres qui composent la deuxième partie de son livre.
L'énumération des attributs divins, faite par le
P. Avrillon, est semblable. Chaque jour du mois est
consacré à. la méditation d'une perfection divine.
Assez souvent, les auteurs spirituels énumèrent les
attributs divins sans ordre logique, selon l'inspiration
de leur piêté. Dans la si prenante élévation à Dieu qui

ouvre le premier livre de ses Confessions, saint Augus
tin s'écrie :
" Qu\~~s-vous donc, mon Dieu? Qu'êtes-vous, je vous le
demande, sinon mon Seigneur et mon Dieu! Car, qui al
Dieu si ce n'est le Seigneur? (Ps. xvu, 32) •.. Vous êtes
souverain, trè~ bon, très puissant, tout-puissant, très miséricordieux et très juste, très caehéet très présent, très beau
et très fort, stable e\ incompréhensible, immuable et ch&~~
geant toutes choses, jamais nouveau et jamais ancien, ...
toujours agissant et toujours en repos, amassant sans manquer de rien, portant, remplissant et protégeant tAlut,
cr·éant les êtres, les nourrissant et les perfectionnant,
cherchant alors que rien ne vous manque... Vous vous repentez sans souffrir, vous vous irritez sans vous troubler,
vous changez vos œuvres sans changer vos desseins... Et
que dirai-je, mon Dieu, ma vie, ma. sainte félicité! • (Conf.,
I, 4; PL., 3'2, 662, 66;3).

s.- Fruits de la. méditation pieuse des attl'ibut&
divins.- Les auteurs spirituels recommandent cette
méditation comme très favorable à la sanctification.
a) Elle peut, disent-ils, élever l'âme à la plus haute
perfection. Beaucoup de personnes croient faussement
que la considération des perfections divines est peu
utile à l'âme. Elle l'est au contraire grandement. Car,
dit Léonard Lessius, c la connaissance des perfections
divines est la suprême et première règle de toute
sainteté ct de toute perfection de vie, pour la nature
raisonnable, tant pour les anges que pour les hommes...
Et, en effet, par la considération très attentive des pel'·
fections divines, l'âme s'élève vers Dieu, le contemple,
l'admire, le révère, le craint, l'aime, le loue et le bénit
sans cesse, et, se tenant toujours en sa présence, règle
très parfaitement toute sa vie et ses mœurs d'après
son bon plaisir et d'après le moindre signe de sa V()o
lonté. • (De Per[ectionilms moribusque divinis, Praefatio, Opuscula, p. 7, 8. Trad. Bouix, Les Nom.s divim,
p. 259, 262).
Sainte Thérèse d'Avila recommandait à ses sœurs
de penser aux attributs de Dieu, au moment de se
mettre en oraison :
• 0 Dominateur suprême, s'écriait-elle, Pouvoir souverain, souveraine Bonté, la. Sagesse même, sans principe et
sans fin! Vous dont les œuvres n'ont point de bornes, car
eUes sont infl nies, incompréhensibles! Ablme sans fond de
merveilles! Beauté qui renferme toutes les beautés! Force
qui est la foree même! 0 Dieu! Que n'a.i-je toute l'éloquence,
toute la sagesse des mortels, pour être en état d'exposerautant du moins qu'il est possible ici-bas, où notre impuissance sous ce rapport est absolue - un seul de ces nombreux attributs qui nous révèlent quelque peu la. nature de
ee Maitre suprême, notre souverain Bien! Si en approchant
de lui, mes filles, vous réfiéchissez, vous vous demandez à
qui vous allez parler, ou à qui vous parlez déjà, mille vies
comme les nôtres, ne suŒront pas pour concevoir leségards
que mérite un tel Seigneur, Celui devant qui les augea
tremblent, qui commande à tout, qui peut tout, et pour
qui vouloir c'est faire. • (Le Chemin de la Per{edion,
cha.p. 22. Œuvre8 complètes de Sainte Térèae, Trad. des
Carmélites de Paris, Paris, 1910, t. V, p. 174-175.)
b) Pour arriver à la perfection, nous devons nous
détacher de plus en plus des chose& terrestres, afin
d'être entièrement capables de nous élever vers Dieu.
Or, dit encore Lessius (!Md.), cil n'est rien.,. qui nous
retire plus puissamment de l'amour des choses caduques et passagères et qui nous enflamme plus du désir
des choses célestes et éternelles que la méditation des
perfections et des opérations divines. )l Cette médita.-

'
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tion habitue l'âme à s'élever au-dessus du monde et
d'elle-même pour contempler Dieu et recevoir ses
bienfaits. {Voir saint Bernard, De comideratione, lib. V,
cap. Il).
c) Détachée du terrestre, l'âme doit s'unir à. Dieu
pour devenir parfaite : • La p erfection de l'homme,
dit toujours Lessius (ibid. ), con siste dans l'union avec
Dieu, son premier principe et sa dernière fin. Or cette
union prend son origine dans la connaissance qui est
le fondement de toute union avec Dieu. Ainsi que Je
dit saint Denys, la première union avec Dieu se fait
par l'entendement. De cette union suit celle du cœur,
par l'espérance, la charité, la religiop , et celle de toutes
les autres forces de l'âme, en tant que leurs opéra·
tions alfeetives sont élevées et dirigées vers Dieu. •
(Bouix, ibid. , p. 265·266.)
d) Enfin, pour l'âme, devenir parfaite c'est se rendre
semblable à Dieu, autant que cela est possible : ~ Soyez
parfaits, dit Jésus, comme votre Pc\re céleste est parfait. » (Matth., 5, 48.) Dieu est donc l'exemplaire proposé à l'imitation du chrétien. Celui-ci se conformera
à. cet exemplaire par la méditation . des perfections
divines. Il considérera en Dieu l'amour des ennemis,
la patience, la longanimité, la miséricorde et il s'effor·
cera de les imiter. Et, ainsi; la contemplation des attributs divins fera entrevoir à l'âme pieuse Je sommet le
plus élevé, le plus haut point de la perfection vers lequel elle doit monter.
M. Olier, dans son Traie lé des Attributs divins, s'exprime ainsi à ce sujet :
·Cette contemplation [des attributs divins) met l'àme dans
la perfection. Car, comme ces divins attributs sont les per·
rections de Dieu, 1'1\me venant à communier à. Dieu et [à.l
ses perfections divines, entre en m~me temps dans la sublime perfection. •
L'âme chrétienne, par cette communion spirituelle
aux attributs divins devient semblable à Dieu, selon
cette parole de Notre Seigneur : Soyez parfaits
comme ootre Père céles~ est parfait. Ses dispositions
intérieures acquièrent une ressemblance avec les
attributs di vins, avec la sagesse, la bonté, la sainteté
de Dieu. Et, en même temps, ses imperfections sont
détruites dans la mesure même où elle participe
aux perfections divines. Dieu la pénètre, la trans·
forme et la rend conforme à lui. Ainsi se réalise le
souhait que Dieu soit tout en tou~ (l Cor. 15, 18).
La communion aux mystères du Christ, qui s'opère
par l'oraison mentale, est l'image, dit M. Olier, de notre
communion aux attributs divins par la contemplation.
• Et comme, ajoute-t-il, dans la communion à JésusChrist et à son humanité sainte : Erat omnia in onmiln.t•
Ch1·istm, Jésus-Christ était tout en tous (en sorte que tous
doivent dire comme saint Paul : Je n'ai plus de vie en
moi, c'est Jésus-Christ qui vit en moi, il ne para.lt plus que
Jésus-Christ qui m'a. consommé tout en lui, de même que
lt feu consomme et dévore le bois}, ainsi par la. communion
que Mus avons avec Dieu qui nous pénètre, nous con·
110mme et nous absorbe en lui, il n'y a plus de nous en
nou~, il n'y a plus qu'un Dieu en nous, qui vient nous perfectionner absolument et totalement en lui.• (Traicté der
attri~u divins, t. I, p. 1-6.)

La perfection, dit l'auteur du IJe Exemplarismo di·
vino, consiste à nous conformer de plus en plus, chaque
jour, à l'Exemplaire souverain qui est Dieu. Et cette
conformité progressive s'opère par la connaissance de
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Dïeu et par la pratique des vertus. (Em. Dubois, C. S.
S. R., De Exemplari&mo divino, Roma, 1897, p. 22,
34.)
Saint Jean Eudes rappelle cette vérité dans ses En·
t1·etims intérieurs de l'cime chrétienne avec son Dieu ;
~ En suite de notre création, dit-il, Dieu qui nous a
cr éés a plusieurs qualités au regard de nous : Il est
notre principe; i 1 est notre fin dernière; il eat notre
centre et notre élément; il est notre souverain hien; il
est notre p1·ototype, notre modèle et notre exemplaire...
c Comme prototype, il nous donne un modèle et un
exemple d'une perfection et d'une sainteté admirables,
nous disant : Soyez saints, d'autant que je av.i1 saint.
Soyez parfaiu, oomme votre Père céle1te est parfait ...
0 mon Dieu, je me donne tout à vous : gravez en moi
une image parfaite de votre sainteté et de vos divines
perfections. ~ (Cinquième entretien. Œuvre~ chot:Sies de
Sai·n t Jean Eudes, ilféditatio111 1ur divers suJets, Paris,
1932, p. 85, 88.)
L'un des principaux exercices de la vie chrétienne
consiste donc à. méditer sur les perfections divines et
à les imiter.
Le P. Angélique d'Alègre a donc raison de concevoir
le ' chrétien parfait • comme étant le c portrait des
perfections divines ~ . Son traité comprend deux par·
ties. Dans la première, il démontre que la perfection
consiste dans la charité. Thèse classique, m ais dont la.
justification ici n'a rien de banal. La charité, dit-il,
c ne fait la perfection du chrétien qu'en tant qu'elle
le rend imitateur des perfections de Dieu • · Car~ la
plus remarquable et la plus excellente de ses opérations
[de la. charité], c'est de transformer l'amant en la chose
qu'il aime et de lui en imprimer les qualités. • {Le
Chrétien parfait, l r• partie, ch. v, p. 51.)
Jésus-Christ est le modèle de toute sainteté, parce
qu'il est < le premier portrait ~ des perfections divines
{chap. VIII, p. 82). «Les chrétiens doivent être les copies vivantes de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ est
le portrait de Dieu au naturel • (chap. IX , p. 89). c La
Sainte Vierge est un Miroir qui" représente parfaitement les perfections de Dieu et celles de son Fils »
(chap. XI, p. 108).
Cette imitation des perfections de Dieu s'opère par
la fuite du mal et par la pratique des vertus. Comme
le sculpteur, qui emploie le ciseau pour retrancher du
marbre ce qui est superflu, et le peintre, qui se sert du
pin ceau pour mettre couleurs sur couleurs et créer le
cbef·d'œuvre, ainsi agira Je chrétien reproduisant en
lui les perfections divines. n ôtera de son âme ce qui
la rend dissemblable de Dieu et il l'ornera de toutes les
vflrtus par l'imitation des perfections divines.
Dans la-deuxième partie, le P. Angélique c traite en
détail de ces divines perfections et fait voir les moyens
par lesquels chacun les peut copier en soi-même. •
(Préface.)
Cette conception de la perfection chrétienne donne
une haute idée de la grandeur de l'homme, créé à
l'image de Dieu. Le Créateur ayant c: dessiné son pot·
trait dans notre âme, nous met le pinceau à la main
pour l'achever nous-mêmes par l'imitation de ses divines perfections, se proposant à nous comme notre
archétype que nous pouvons et devons étudier, afin
d'en copier tous les traits avec tout Je soin qui nous
sera possible. • (Préface.)
Cette belle doctrine porte le P. Angélique à pester
contre le pessimisme augustinien qui, en décriant
l'homme, éteint les généreux sentiments de sa nature

'
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et brise son élan vers la saintete. Voici le passage,
écrit en 1665, alors que le pessimisme régnait cl1ez
n ous en tri omphate ur.
• Je n'ai jamais été, dit-il au début de son livre, de r opinlon de ceox qoi poor donner à l'homme un très bon ~en
timent de lui-même, ne lui disent que du injures et se
lla1tent d'avoir bien réussi dans leur dessein, quand il11 lui
ont reproché toos aes défaQlS
toutes ses disgrlces. J'ai
peine d'écouter ce. mAnvais Philosophes q11i déJinissent ce
chef-d'œuvre de Uieu par la moindre partie de lui-même,
ou par des accidents qui lui s.ont extérieurs ou q u.i n'a rri' 'ent que rarement. Je sou Irre à regret qu.'ils publient impunément que l'homme n'est qu'une .statue de boue colorée,
un sépulcre blanchi, un sac de pourriture, la dépouille du
temps, le jour.t de la Fortune... En décriant ainsi_ l'homme
dans !!On esprit, ils y éteignent les généreux sentiments de
lui-même que la nature y avait inspirés... •

e'

Il faut, au contraire, « que l'homme conçoive de sublimes sentiments de soi-même, s'il désire s'élever
jusqu'à Dieu; il faut qu'il se croie capable de ce grand
dessein, s'il le veut entreprendre. • (Début de la Pre·
face.)
Méthodes pour méditer sur les attributs
di-rias. - La méditation des attributs divins n'est
pas, d'ordinaire, le fait des commençants dans la vie
spirituelle . .EUe connent surtout à ceux qui se livrent
à t'exercice de l'oraison depuis un certain temps et
qui en connaissent les règles.
a) La methode de Lasius. -Elle est à. la fois spécu·
lative et affecti ve. Elle veut instruire , mais davantage
encore suggér e r les résolutions et e~citer dans J'ame
les affections q u'en doivent faire ja.illir lM comi<Mra.tions sur les attt'ibuts dhin1. Les médî~tions de Lessius s'irurp!rent de la Sainte 'Eeriture, des éCrits lies
Pères d~ l'Eglise et de l'enseignement de la théologie.
BUes se terminent par une RectJllectio precatoria, ou
élévation et prière. Voici , à titre d'exemple, quelques
passages de l'élévation sur l'infinité de Dieu.
-1. -

• Seigneur, mon Dieu, Dieu grand et terrible, Dieu d'une
immense ruajr.sté! Vous êtes un océan inti ni d'essence, de
bonté ct de béatitude, enfermant en vous tout être et tout
bien, le devançant de toute éternité e' le possédant éminemme nt avant qu'il existe, comme étant la source de tous
les ètros. Vous êtes le fondement de toutes les choses possibl~, \ 'OUS êtes l'!'hre suressenticl de toutes les choses qui
sont , et de celtes qui ne sont pas; sans qui non seulement
rien ne peut exister ni en acte, ni en puissance, mais ne
peut même étre conçu d'aucun entendement....
• Que toutes les choses qui passent me soient à dédain
et à dégoû t pour l'amour de vous, et que tout ce qui vous
toue!Je me soit cher, et vous, mon Dieu, plus que tout! Ah
qu'est tout le reste en présence de la grandeur de vos

biens! ...
• Que je n'aime et n'esti me donc rien de ce qui passe,
mais vous seul, 0 mou Dieu, et vos biens qui sont ea.cMs
en vons, qui sont vous-même .. Que je vous aime par-dessus tou tes ehosea, et que je vous serve toujo11rs, parce que
vous étes infiniment m eilleur que tout le reste ensemble..• •
(De p er{ecLûmÜ!u$ divinù, lib. I, cap. vu. ()plucula., p. t3.
'rrad. Boui.x, p. 269 ss.)

b) la m ël hod e de Fénelon. - Elle a beaucoup de r essemblances avec celle de Lessiw. Sans doute, le Traité
de l'existence et des attributs de Dieu est surtout philosophiqu e. Il e st aussi affectif. Fénelon a bien l'intention de le faire .servir à la piété. Les divers articles,
qui traitent des perfections divines, se terminent par

des é lévations et des prières pour demander â Dieu
les graces en rapport avu le sujet médité. Voiei u.ue
partie de la prière qui termine l'étude de l'immentii6

de Dieu :
• 0 mon Dieu, que vous ê tes grand! Peu de pellléea
atteignent j usqu'A vous ; et quand on commence à. vou
concevoir, on ne peut \'Oos exprimer: lestermesmanqueu&;
les plU$ simples 110nt les meilleuTS... En vous Yoyant, 0
simple e~ infinie vérité, je deviens muet : mals je de'fieDS,
si je l'ose dire, ~embla.ble A Tous; ma vue devient sl.mplt
et i ndivisible comme voul. Ce n'est point en parcoun11t
la. multilude de vos perfections que je voua eonyois bie11;
au contraire, en les n~ultipliant pour les considérer pal
divers rapports ct di verses faces, je vous affaiblis, je VOII.l
diminue ...
• Quand je parle pour vous, je trouve toutes mes expre&sions basses et imput·es; je reviens à l'ètre; je m'envole
iusqu'à. Celui qui est... Qua.nd sera-co que je \'errai ee qui
est, ponr n'avoir plus d'autre vie que cette vue fixe! Quand
serai-je par ce regard simple et permanen\, une !Mm.e
chose avec luit Quand est-ee que tout moi·même .a
réduit à cette seule parole immuable : IL EST, IL liST, lL
RST ? Si j'aj oute, IL &JUtA .tu SIÈCLE l>J::s SIÈCLES, c'est pour
pat·ler selon ma faibles.e, et non pour mieux exprimer u.
perfection. • (Œuvres de Fénelon., Versailles, 1!!20, t. I,

268-271.)
c) Jléthode

pour faire l'o1·aison sur Dieu et sur le•

attribut.s divi11 a d'a.pres M . Olier. - Cette méthode
varie selon que l'oraison est commune ou extraor-.
dina.ire et my~tique .
1. Dans le premier cas, l'àmc est active. Rlle est
déjà avancée dans les Toies de l'oraison. M. Olier lui
propose de aoivre, dans la méditation des attribu1s
divill.B, la m éthode d 'orai80n qu'il oomeille dans le
CaUehiMM cl&rifien et l'Introduction à la Vie et au.r
vertus chrétiennes. Les deux parties essentielles de
cette méthode d' oraison olérienne, sont l'adoration et
la communi on . L'application aux attributs divins se
fait ainsi :
c La J?remiêre partie de l'oraison dessus les attributs divms aussi bien que sur les vertus chrétiennes,
se ùoit passer en révérence, en adoration, en louange,
en amour, en joies, en actions de grâces et bénédi·ctions... Parce qne la Religion chrétienne commence
toujours ainsi, à savoir, à révérer, à honorer, à louer,
bref, à r endre à Dieu en son FHs Jésus-Christ les
devoirs ot les hommages qu'il mérite. •
Lo. communion - la. deuxième partie de l'oraison est une participation directe de l'âme aux perfections
divi nes. L'âme, après avoir adoré les attributs divins,
doit dllsirer ardem ment cette participation et demander
à Dieu de la réalise r en elle.
Après que Dieu a fait l'endre à l'âme tous ces devoirs
d'adoration • il la fait entrer en lui, et la revêt de tou t luimême en ses pe.r fections et tous ses attributs ... L'àme ne
passe pas seulement la première partie de l'o raison en ca
états d'adoration ... ma..is même parfois l'Esprit la porte et la
plonge daus Dieu po ur ~tre pleine de Dieu et absorbée en
Dieu, e\ c'est une sorte de communion à Dieu. Car lors
l'âme se voit r e\•êtue, pleine de ses attl'ibuts et (del se.s
perfections, et c'est là où Dieu désire de porter l'Ame
sainte qu'il fait C!tre une avec lui, et cette coron1union 18
fait en l'oraison intime et en l'union de l'àme, où il ee fait
une communication de Dieu à l'âme qui se nomme communion. Mais c'est une communion sans es~ces, sans
accidents et sa na figure. Cette communion se fait partout et
ne lout temps quand l'àme est bien purifiée et Ill tient eu
état de recevoir !es effets et le• impressions de Dieu en elle.
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En sorte qu'elle doit ètre toujoars prêseute à Dieu, roujours
ouverte à lui et recevoir ses i mpr~asions, ses influences et

ses communications et participations saintes par lesquelles
petit à petit il revête son !\me de lui et la. couvre et la remplit de tout lui-mêmft. Mulier amicta 1ole. Cette àme est revêtue do Dieu, du S9leil de J uatlce, qui exalte au dehors
et parait tel qu'il ~st au travers de eette tune. Cette communion est une des fins première et principale de l'oraison.
Dieu voulant s'établir et pa.raltre en [cette] ème tel qu'il
est, comme dans un tableau sensible de la beauté Insensible
et cachée. • (Traité dt a allribulll divin., t. I, p. 132 ss.).
Dan~

cette oraison, dont M. Olier vient de décrire la
méthode, les perfections de Dieu ne sont pas considérées en elles-mêmes, mais dans les créatures, c'est-àdire dans l'humanité du Cllrist, dans les saints du
Paradis et dans les justes de la terre. L'ame fait des
considérations: elle est active. c Alors on peut plus aisément se conduire et prendre quelque m éthode pour
adorer ses perfections divines qui sont moins dans la
foi et plus dans la portbe des créatures proportionnées
aux perfections qui paraissent dans leur ressort et
dans l'étage de ce monde. • (Ibid., p. 108-109.)
2. Dans les oraisons mystiques. Lorsque Dieu est
considéré uniquement en lui-même et non pins dans
les créatures, il n'y a pas de méthode à suivre. L'âme
est plus passive qu'active. Elle est alors élevée à un état
spécial, son oraison e3t vraiment mystique :

• Pour parler à fond, dit .M. Olier, et dana la vérité de
la. méthode d'oraison dessus les attributs dtvlns et l'es·
sence de Dieu, il faut premièrement avouer qu' Il n'y a p~
moyen d'en donner de certaine à cause que l'âme paevenue
à l'état nécessaire pour contempler l'être de Dieu, caché
en lui, dépouillé de tout accident, de tous effets, de toute
fonne de tigure sous lesquelles il puisse être appt'éhendé,
11'a rien à faire d'elle-même. JI n'y a donc rien à prescrire
ni à figurer. Ca 1' ce serait agir contre l'état de l'âme et de
l'obje~ qu'on doit adorer en vt!>rité et nudité. Il faut sa.voir
que l'âme alors dénuée de toute figure et accident, étant
pu t·emcnt mo rte à. toute. opération propre par elle-même,
est visltée de Dieu qui se tenant présent en elle, la. met en
disposition de l'aimer, l'adorer, s'a.nêantir, pacifier, recevoir et opérer tou t ce qu'il lui plaise pa.r lui-même.
• H n'y a. point de méthode à prescrire en cet état. C'e!St
â Dieu seul, immense et infini en dispositions pour sea
!mes à les tenir dedans l'état et les mettre dans les sentime~ts qu'il dési re, ct J'àme alors anéantie doit recevoir
de Dieu telle disposition qu'il lui platt lui donner et mettra
dedans elle. • (ibid., p. 93 ss. ).
L·à.me doit se maintenir dans la foi nue, sans vouloir
ae représenter les perfections divines ou les considérer
pa.r le raisonnement.
11 ne faut pas autre chose, dit M. Olier, que la ioi nue,
sans fo1·me, S!ins figure, ne concevant rien de Dieu par soimême, ce qui le rét1-écirait et nous déroberait la. vue de
ee qu'il est "n lui, le renfermant en notre idée en fa.isant
plutOt une production de notre e~prit et un e~nt de notre
pensée qu'une véritable a.ppréhens1on de ce qu Ii ~st. Donc
en marchant en vérité td qu'il est en lui-meme, 11 le faut
adore r au-dessus de toute pc usée et toute ronr.cption. Et
eela ne se fait que lorsqu!\ Dieu lui-même se révèle au_ fond
de l'am~ et qu'il se manifeste dans l'intime de l'espnt.... •
(Iilirl., p. 102 ss.).
Da.ns les états mystiques les plus élevés, l'Ame a.
d'ordinaire 1a vision intellectuelle des attributs divins.
Sa.inte Angèle de Foligno vit de cette mani~re _les
attributs divins de puissance, de sagesse, de JUStice,
d'amour, d'incom prëhensibi lité.
.
Sainte Thérèse d'Avila eut ainsi la vision que D1eu
eat la suprême Vérité : .. li arrive, dit-elle, que, d'une
DlCTIOSXAIIdl DE SPIRlTUALlT'É. -
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manière soudaine et inexplica.ble, Dieu montl'e en luimême une vérité qui éclipse, ce semble, toute celle
qui se trouve dans les créatures, et laisse la conviction
absolue que lui seul est la Vérité qui ne peut mentir.
On comprend alors cette parole de Da.vid da.ns un
psaume : Tout homme ut tnn&Uur (Ps. cxv, Il), parole
qu'on pourrait entendre bien des fois sans la comprendre de cette façon. • (Ckdteau intériftlr, 6-- Demeures, chap. x.)
Saint J ean de la Croix mentionne lui aussi cette
vis ion mystique des attribut~ div ins. c Cette communication et révélation ~ des perfections divines est,
selon le grand Docteur mystique, c la plus parfaite
connaissance divine qui puisse nous être donnée en
cette vie • - Chaque attribut c est une lampe - une
lampe de fe u - qui éclaire l'ame et lui donne chaleur
d'<~-mour • ( Vive Flamme, 3° strophe, vers 1, trad.
Hoornaert, 1923, t. Ill, p. 192 ss.).
d) Méthode àu P. Avril/cm. - Le but de toutes les
méthodes est de faire glorifier Dieu et de r endre l'â me
semblable il. lui par la participation à ses perfections.
Ces méthodes sont utiles à ceux qui s'adonnent à. l'oraison ordinaire ; les mystiques n'en ont pas b esoin.
C'edt pour les personnes qui font l'oraison commune
que le P. Avrillon a composé ses Réflexions ... su1· lu
attribuu àivim. Sa. m éthode semble s'inspirer de celle
du P. Angélique d'Alègro.
Elle est basée sur le contraste qui existe entre Dieu
et la. créature. Dans la première partie de la méditation,
elle fait considérer à l'aide de l'Écriture et des écrits
des Pères chaque attribut de Dieu, puis, dans une
seconde, elle fait méditer sur les diverses imperfections de J'homme qui correspondent aux pert'ections
divines. Ainsi à l'Être de Dieu correspond le n6ant de
la créature, à l'Unité de Dieu le partage de la creature,
à. la Vérité de Dieu le mensonge de la créature, ete.
La méditation se termine par des affections et une
prière en rapport avec Je sujet. Les méditations du P.
Avrillon, sont ainsi divisées en trois parr.ies. "- La première est spéculative et elle apprend à. connaltre Dieu .
La seconde est morale et elle apprend à. se connattre
soi-même et à pratiquer le bien. La troisième est atrective, elle apprend à. aimer le souverain bien. Dans la
première, on explique une des perteetions de Dieu,
selon les principes de la Théologie, dont on prend soin
d'éviter les expressions sèches et obscures pour se
faire entendre à tout le monde. Dans la seconde, on
descend à l'imperfection opposée qui se trouve dans
la créature et on lui fournit des motifs tirés d es saints
Père~; pour s'humilier, pour se corriger et pour agir
conséqu emment a la connaissance qu·eue a. de Dieu
et de soi-même. Et dans la. troisième on t rouve des
sentiments propres a faire aimer la perfection divine
dont on a traité. • (Réflexions ... , p. 15·16.)
Le P. Avrillon a composé une c Prière sur les divins
attributs » où il résume les grâces dem andées uans les
trente et une méditations de son livre. La voici :
Être suprême de mon Dieu, vivez en moi.
Unité de mon Dieu, détachez-moi.
V éritê de mon Dieu, instruisez-moi.
Bonté de mon Dieu, pardonnez-moi.
Vie de mon Dieu, &nime7--moi.
Infinité de mon Dieu, pénétrez·moi.
Gloire de mon Dieu, régMz en moi.
Grandeur de mon Dieu, humiliez-moi.
Sainteté de mon Dieu, Sllnctitle?.-moi.

{
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Éternité de mon de Dieu, donnez-vous à mol.
Immensité de mon Dieu, remplissez moi.
Bt'auCé de mon Dieu, attirez-moi.
Spiritualité de mon Dieu, élevez-mol.
Pure~ de mon Dieu, purifiez-moi.
Solitude de mon Dieu, séparez-moi.
DroiLure de mon Dieu, rectifiez-moi.
Sagesse de mon Dien, conduise1-moi.
Science de mon Dieu, éelairez-moi.
Autorilo de mon !lieu, soumettez-moi.
Jmmutabilité de mon Dieu, fi,J[eZ- m'oi.
Amour de mon Dieu, consacrez-moi.
Plénitude de mon Dieu, répandez-vous en moi.
Libéralité de mon Dieu, comblez-moi.
Force de mon Dieu, soutenez-moi.
Douceur de mon Dieu, pacifiez-moi.
Providence de mon Dieu. gouvernez-moi.
Juetlce de mon Dieu, épargnez-moi.
Mi:séricorde de mon Dieu, sauvez-moi,
Fidélité de mon Dieu, couronnez-moi.
Patience de mon Dieu, attendez-mol.
Zèle de mon Dieu, embrasez-moi de vos divines ardeurs
pour le temps et pour l'éternité. (R~fle:&iom, p. 41-42.)
2 . - APERÇU JUSTORII}UE SUR LES l'"RINCIPAUX
AUTEURS SPIIUTUllLS QIJI ONT :i:Cl\I'l: SUR LA JIÉDI·
TATlON DES ATT1UBOTS DIVlNS.

Je m e bornerai à des indications générales capables
· d'orienter des recherches plus approfondies.

1. Lit. Sainte i:criture. - Elle célèbre très
souvent les attributs de Dieu. Saint Jérôme, dans une
lettre à sainte Marcelle, mentionne d ix noms bibliques
dont les juifs se servaien t pour invuquer le Seigneur
(Epist. , XXV ; PL., 20, 428-429). Chaque nom dé)ligne
un attribut divin. Le P. Avrillon déclare ou·il a trouvé
dans l'Scriture c plus de trois cents attributs de
Dieu " (Ri(lé:ciom, p. 18). Les auteurs inspirés ont, en
effet, un culte spéci al pour les perfections divines. Il
sut!lra, ici, de citer, pour l'Ancien Testament, quelques
psaumes. Les divins attributs sont souvent le thème
de ces cantiques inspirés.
Et tout d'abord la. bonté et la miséricorde de Dieu :
Le Seigneur est miséricordieux et compatissant,
Lent à. la colt!re et riche en bonté.
Ce n'est pas pour toujours qu'il réprimande.
Il ne garde pas à. jamais sa colère.
Il ne nous tfaito pas selon nos péchés
Et ne nous châtie pas selon nos iniquités.
Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Autant sa bonté est grande envers ceux qul le Cl'aignent.
Alltant l'orient est· loin de l'occident
Autant il éloigne de nous nos transgressions.
Comme un père a compassion de ses enfants,
Le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent.
Car il sait de quoi nous sommes formés :
Il ae souvient que nous sommes poussière. (Ps. cm).
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Le psalmiste, au souvenir de ses fautes, s'attend l
recevoir de la justice divine les chà.timents mérités :
Nous sommes consumés par ta colère, SeigneuT.
Et ta fureur nous terrifie.
Tu met.s devant toi nos iniquités,
Nos fautes cacb.ées à. la lumière de ta face.Qui comprend la puisfllUlce de ta colère.
Et ton courroux, égal à ta maje~té redoutable! (Pl. xc, 7).
Avec la miséricorde et la justice, tour à tour son1
chantées la souveraineté de Dieu (Ps. vm, 2, 10), sa
grandeur (Ps. XXIX), sa vérité (Ps. LVII), sa force. Le
Sei,çneur c~t le • rocher ,. de ceux qui se conflent en
lui (Ps. LXll).
Les attributs divins sont parfois personnifiés, comme
dans ce beau passage du psaume LXXXIX" :
Tu es puissant., Seigneur, et ta fidélité t'environne.
C'esttoi qui domptes l'orgueil de la mer...
Qui disperses tes ennemis par la. force de ton bras.
A toi sont les cieux, à. t.>i aussi la terre;
Le monde et ce qu'il contient, c'est toi qui l'as fondé.
Tu as créé le nord et le 1uidi;
Le Thabor eL l'Hermon tressaillent à ton nom.
Ton bras e.-t armé de puissance,
Ta main est forte, ta droile élevée.
La j ustlce 'et l'équité sont le fondement de ton trOne,
La bonté et la. fidélité se tiennent devant ta. face.
Du Nouveau T estament j e citerai, tout d'abord, les
paroles de Jésus qu i sont le fondement de l'imitation
des attributs divins :
• Aimez vœ ennE>mls, bénissez cetn qui vous maudissent,
faites du bien l CP.ux qui vous haiuent et. priez pour ceux
qui vous m1dtraitent et qui vous persécutent : afin que
vous aoye' lea enfanta de votre Père qui est dans les cieux;
car li fait levér son soleil sur les méchants et sur les bons,
et desr.endre sa. pluie sur les justes et sur les injustes. SI
vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'en font-ils pas autant!... Vous
donc, soyez. parfaits comme votre Père céleste est parfait. •
(!Uatth., 5, 4a-48}.
Saint Paul, ·a.isant écho au divin 'Maître, écrit aux
Éphésiens : Soyez tes imitateurs de Dieu... et marchtJ
dans la chàrilé (5, 1, 2).
L'apôtre saint Jean, commentant Je précepte du
Chris t, e xplique que Dieu étant amour, nous devons
aimer nos frères si nous voulons lui être unis et res·
semblants : c Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les
autres, car J'amour vient de Dieu, et quiconque aime
est né de Dieu et connait Dieu. Celui qui n'aime pas
n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. • (l Joan., 4,
7-8.)

2. - La période patristique. - Saint Justin,
pour justifier les chréti eD.B de l'accusation d'athéisme
Que de fois le psalmiste chante la. miséricorde divine portée contre eux par les pains, s'exprime ainsi : c Nous
qui est • grande • et qui ne dédaigne 1amais le c cœur croyons au Dieu très véritable, père dela JUstice, de la.
brisé et contrit • ! (Ps. u , 3, 19. Cf. Ps. v, ~-9 ; VI, 5;
sngesse et des autres vertus. En Iui ne se mélange rien
CVIJ, lj CXVUI, 1.)
de mal. ,. (1 Apol., VI.) • Nous croyons aussi et nous
Le psaume cent trente-sixième est à forme lit:mique.
sommes certains qu'c;m lui est agréable en tâchant
Aprës chaque invitation à louer Dieu, le peuple reprend d'imiter ses perfections, sa sagesse, sa justice, son
comme en une sorte de refrain : c Parce que sa miséamour des hommes, enfin tous les attributs de Dieu
ricordtl est éternelle. • (Cf. J. Weber, Le Psa'tltier du
qu'aucun nom crt·é ne peut nommer. • (Ibid., x ) (JU&Bréviaire Romain, p. 357, Paris, l!i32.)
tin, Apologies, coll. Textes et documents Hemmer-Lejay,
La. bonté et la miséricorde divines sont tempérées, si
Paris, Hl04, p. 10, 16.)
on peut ainsi dire, par la justice. Cet attribut est par- i
Remarquons la belle expression de saint Justin pour
ticulièrement mis en relief dans l'Ancien Testament. l désifrner les attributs divins : ISo-« oixsiœ liE<!' lan : tout
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ce qui convient & Dieu (littéralement : tout ce qui est
de sa maison). Les auteurs latins emploient les mots
mores Dei, manières d'être de Dieu, mœurs divines.
L'opuscule apocryphe de saint Thomas est intitulé De
divini1 nwribus. Le titre du célèbre ouvrage de Lessius
est : De pu(cctirmibus morib1aq,.e ditnflis. Déjà Tertullien, expliquant les passages de l'Ecriture où il est
dit que Uieu se repent, a l'expression mas poenitentiae
divinae (Adtt. Marcion ., II, 24, Œhler, Il, 114. Lipsiae,

l!li4).

•

L' auteur de l'Epitre d Diognèle, dans les beaux chapitres où il célèbre la bonté que Dieu a témoignée é.
l'homme en décrétant la Rédemption, énumère les
attributs divins manifestés par ce mystère : la bienveillance, la bonté, la sagesse, la patience, la douceur
(VIII -lX). Puis il ajoute : c Si tu aimes Dieu imite sa.
bonté envers les hommes. Ne t'étonne pas de pouvoir
imiter Dieu. Tu le peux puisqu'il Je veut. • (X)
(Funk, Opera Patrum apostolicorum, l, 326, Tubingae,

1887).
Dans les siècles suivants, les Pères de l'Eglise furent
amenés à étudier les attributs de Dieu par les trois
motifs suivants ;
La nécessité de réfuter le paganisme en lui opposant
la monothéisme chrétien. L'existence d'un Dieu unique, ses attributs essentiels, son action créatrice, sa
providence qui conserve et gouverne le m onde furent
solidem e nt démontrés. L'Oratio sioe liber contra gentes
de saint Athanase (PG., 15, col. l-95) et le De t!ivitate
Dei de saint Augusti n sont des traités de ce genre.
Le 11econd motif d'étudier les attributs divins fut la
controverse arienne. Comment démontrer la divin ité
du Verbe et son égalité avec le Père, sans établir ou
rappeler les vérités les plus essentielles sur les divines
perfection li?
Enfin, le. troisième motif fut l'obligation pour les
Pères de l'Eglise d 'tmseigner que la perfection chrétienne consiste à imiter Dieu Cette obligation était
basée sur la parole de Jésus : Soyez parfaits comme
votre Père céleste. Lorsqu'à la fin du u• siècle, la
philosophie platonicienne entra en contact avec la.
doctrine chrétienne, la parole du Christ fut commentée
par le principe p latonicien selon lequel la ressem·
blance avec Uieu et~t la fin de J'activité humaine. Clément d'Alexandrie et ÜI'Îgène enseignent cette doctrine
de la perfection aux gnostiques ou chrétiens destinés
à. être parfaits. Cf. La spirilualité chrétienne, I. p. 108 ss.
G. Bardy, Clément d'Alexandrie, Paris, 1926 (ldoraliste•
chrêtiens), p. 40 ss.
Saint Augustin r emarque que, selon Platon, le sap:e
est celui qui imite, connaît et ai me Dieu et dont le
bonheur est la p articipation aux qualités divines (De
cioitate Dei, lib. VIII, cap. v; PL., 41 , 229). Le saint
Docteur, avec son puissant génie, et sa foi si vive et
son amour si fort s'est adonné aux plus h autes contemplations des perfections divines. Ces contemplations mystiquetï lui ont fait aimer excellemment ces
perfections, et l'ont porté à les imiter. Connaître,
aimer et imiter les perfections de Dieu, selon le processus a.ttribné à la philosophie platonicienne, telle a
été la vie d'Augustin après sa conversion. Je ne puis
qu'indiquer cet aspect de la doctrine aug usti nienne.
Qu' il suffise de citer un p assage des Soliloques, dont
on trouv~ plus d'un analogue dans les Confessions.
• 0 Dieu er~awur de l'uni vers, accordez-moi tout d'abord
de vous bien prier, et ensuite de rne rendre digne d'être

•
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exaucé!... 0 Dieu père de la v6rité, père de la sagesse, père
de la vraie et souveraine vie, père de la béatitude, père du
bien et du beau, père de la lumière intelligible, père du
réveil et de la clarté de notre esprit 1...
·
• Je vous Invoque, o Dieu vérité en qui, à cause de qui
et pal' qui est vra.i tout ce qui est vrai ; Dieu ~sse en
qui, à cause de qui et par qui es\ BBge tout ce qui est
sage; Dieu vraie et souveraine vie en qui, à cau11e de qui
et par qui vit tout ce qui a la vie vérit3ble et souveraine;
Dieu béatitude en qui, A cause de qui et par qui est heureu x tout. ee qui est heureux; Dieu bonté et beauté en qui,
à cause de qui et par qui est bon et beau tout ce qui est bon
et ueau ; Dieu lumière intelligible en qui, à cause de q1!i
ct par qui a la lumière intelligible tout ce qui est connais·
sable... 0 Dieu! se détourner de vous c'est tom~r. r etourner à vous c'est sc relever, rester en vous c'est être solide.
0 Dieu! s'éloigner de vous c'est mourir, revenir à vous
c'est reviv1-e, habiter en vous c'est vivre ...
• Voilà. que je n'aime que vous seul, je ne suis que vous
seul, je ne cherche que vous .seul, je ne veux servir que
vous seul, parce que vous seul devez être mon maitre; je
désire vous appartenir ... • (8oliloq., 1, cap. 1, 2-6; PL.,
S2, 869 ss.).
A la suite de saint Augustin1 saint Léon le Grand a
r.hanté les perfections divines dans ses majestueux
Sermons sur l'Incarnation du. Verbe : « Le Dieu toutpuissant et clément, s'écrie-t-il , dont la nature est
bonté, dont la. volonté est puissance, dont l'œuvre est
pleine de misér icorde • avait annoncé l'Incarnation
pour détruire la victoire passagère de Satan sur
l'homme.
• Les temps venus ou la. rédemption des hommes devait
s'opérer, J ésu!t-Christ Notre-Seigneur est entré dans ce bas
monde, descendant du ciel sans abandonner la gloire du
Pl••-e, engendré d'une manière nouvelle, acquérant une
nouvelle naissance. Nou vel o•·dre de choses, car Il était
invisit.Jle il est devenu visible, il était incompr~hensib le et
il a voulu deYenir accessible à notre esprit.. 11 existait avant
le temps et il a commencé à etre da.na le ternps. Le Seigneur
de l'uni Yers a voilé sa majesté en prenant la forme d'esclave. Le Dieu impassible n'a pas craint de devenh· un
homme passible. Il était immortel et il s'est soumis aux lois
de la mort. • (Sermo II de Nativitalc, PL., 54, 194-195}.
Le Pseudo-Denys l'A.réopagite a résumé sa théorie
néo-platonicienne 1e la contemplation mystique de
Dieu dans ce passage bien connu de sa Mystica Theologia, 1, l : c Pour toi, ô bien-aim6 Timothée, dans
ton désir d'arriver a.ur cont-emplations mystiques,
efforce-toi, sans te lasser, de te dégager et des sens
et des opérations de l'esprit et d e tout ce qui est sensible ou intelligible, et de tout ce qui est ou n'est pas,
afin de t'éle ver par l'inconnaissance (&yvwe~Twç), autant
qu 'i! est possible de le faire, à J'union de celui qui est
au-dessus de tout être et de toute conna issance, c'està-dire, de t'élever, en te détachant absolument de
toi-même et de toutes choses, dépouillé de tout et délié
de toute entrave, à ce rayon surnaturel lumineux des
ténèbres divi nes ~ (PG., ::1, 997).

3. - Le Moyen Age. - Saînt Anselme a fortement
médité sur Dieu et sur ses perfections. Son ouvrage
intitulé Mon~logion est une méditation spéculative et
affective sur Dieu, sur les attributs divins. et sur les
Personnes divines. Dieu est Je Souverain Etre. De ce
principe Anselme déduit, à J'aide du raisonn ement,
toutes les perfections qui conviennent à la divinité
(cap. 1-XXJX ; PL., 158, col. 144 ss. ). Faire connaitre et
aimer Dieu, te! est le but du célèbre Docteur dans ses
spéculations théologiques.
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Les Somme! theologiques du moyen âge nous donnent
une doctrine très précise et très abondante sur les
attributs divins. Synthétiser cette doctrine relève de
l'histoire de la théologie dogmatique. La théologie
spirituelle s'attache à. la méditation piew;e de ces
attributs. Le De Consideratione de saint Bernard et le De
divi'nis moribus, faussement attribué à saint Thomas
nous sont déjà. connus. Je ne puis citer tous les ouvrages de cette période qui nous invitent à méditer
sur les perfections divines. Mais comment ne patJ
signaler ici la. belle théorie de la contemplation de saint
Bonaventure! (Cf. La &piritualité chrétienne, IJ, 271 ss.
Paris, 1928.)
Lorsque l'âme, explique le Docteur séraphique, a
gravi les divers degrés de l'é"helle mystique pour
s'élever jusqu'à Dieu, elle contemple tout d'abord
l'être de Dieu et ses attributs essentiels : i'être pur,
simple, absolu, premier, éternel, parfait, souverainement un. Il est immuable, immense, présent partout :
oc Dieu peut être imaginé comme une sphère dont le
centre serait partout et la circonférence nulle part. .,
Parce que Dieu est la très simple unité, la s~rénissime
vérité et la très sincère bonte, il est la vertu même,
le pal'fait exemplaire et le bien souverainement communicable, selon cette parole : De lui, par lui, et en lui
sont toutes choses (Rom., XI, 36t Et parce qu'il est
tout-puissant, omniscient et bon de toutes manières,
le voir parfaitement est notre béatitude, comme il l'a
dit à Moïse : Je te montrerai toute ·ma bonté (Exod.,
xxxm, 19) (ltinerarium mentis in Deum, cap. V).
C'est saint Bonaventure qui a déterminé, le premier;
le degré de vie spirituelle auquel convient la méditation des attributs divins. Il distingue dans la vie
spirituelle trois étapes ou trois voies : purgative,
illuminative et unitive. A la première convient la
méditation des fins dernières, à la demdëme celle des
exemples de Jésus, à la troisième enfin celle des perfections divines. (Dt triplici via, Iss.). Cette doctrine du
Docteur séraphique est devenue classique. Jean Gerson
s'en inspire {Cf. De monte contemplationis, Gersonii
opera omnia, Anvers, 1706, t. lll, p. 545 ss.).
4. - Les temps modernes.- Les créateurs des
méthodes d'oraison n'ont pas manqué de déterminer
le degré d'oraison auquel convient la méditation des
attributs di vins.
Garcia de Cisneros (t 1510), l'auteur de l'une des
toutes premières méthodes d'oraison, s'ir1spirant de ses
devanciers (Cf. Coll. Ribt. des E:xerc., n° 59, p. 67-79),
fait méditer le moine, arrivé à. la voie unitive, sur les
perfectionsdivines: le lundi de latroisièmesemainede
l'Exercitatorium spiriluale sur Dieu principe de toutes
choses, le mardi sur Dieu beauté de l'univer11, le
mercredi sur Dieu gloire du monde, le jeudi sur Dieu
charité souveraine, le vendredi sur Dieu règle de
tous les êtres, le samedi sur Dieu gouvernant tout
dans un calme profond, le dimanche sur Dieu souverainement libéral (Cf. Spiritualité chrétienne, Ill, 32).
Saint Ignace de Loyola, à la quatrièmE~ semaine de
ses Exercices spirituels, veut que l'exercitant considère comment sac puissance limitée descend de cette
puissance suprême et infinie [de Dieu] qui est là-haut
et il en est ainsi de la justice, de la. bonté, de la pitil>,
de la miséricorde, etc. C'est comme des rayons qui
émanent du soleil, comme les eaux qui découlent de
la source, etc. .., (Exercices spirituels, Contemplation
pour obtenir l'anwur divin, 4• point, n" 237).
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Les auteurs spirituels, pour la. plupart, lorsqu'ill
traitent de la. contemplation a.equise - degré d'oraison
de ceux qui sont dans la voie unitive non strietemem
mystique - disent· que l'~me y contemple le plus
souvent les attributs divins. Cette contemplation se
fait par une simple vue de foi, par un simple regard.
Qu'il suffise de citer Combon (t vers 1710).
Le trotsième degre d'oraison est, d'après cet auteur,
l'oraison de recueillement actif ou d'attention amoureuse à Dieu présent. Les deux premiers degrés sont
la méditation et l'oraison affective. Au delà de l'oraison de recueillement a~tif viennent les oraisons mys·
tiques au sens strict. L'oraison de recueillement
actif el:it ce que d'al.ltres spirituels appellent la contemplation acquise.
Or l'objet qui y est contemplé, dit-il, • c'est Dieu seul,
comme il est en lui-même, sans le restreindre à aucune id~
déterminée, à. aucune forme particulière. Tout ee que l'on
peut regarder en Dieu, dans cette oraison, c'est qu'il est
incompréhensible, et qu'il est présent. •
· Cette oraison nous fait participer aux perfections de
Dieu.
• Et, en erret, si l'on prend les mœurs des personnes
que l'on voit fréquemment et avec lesquelles l'on converse souvent, si un peintre qui est attentif à l'egarder
un original en tire une parfaite copie, pourquoi, é&ant
habitu~llement dans cette attention amoureuse à Dieu prê·
sent, ne se rendrait-on pas semblable à Dieu, autant que
notre faiblesse peut le permettre YSi on ne peut demeurer
quelque temps consitiérable dans la boutique d'un parfu·
meur sans retenir l'odeur des parfums, et si un fer ne
peut être longtemps dans une fournaise ard<!nte sans devenh· tout rouge et sans p1·endre les qualités du feu, comment
pourrait-on demeurer longtemps dans un exercice qui met
dans l'heureuse nécessité de ne presque point se séparer de
la vue et de la compagnie de Dieu, sans participer au1
divines qualités de Dieu même, et sans devenir en quelque
manière tout divins 1 • (lnsfrucUo713 familière& mr l'tnaiiQII
mentale, Paris, 1830, p. 160, lia.)
Dans les oraisons passives, mystiques au sen~; plein
du mot, la participation aux attributs divins se fait
d'une manière spéciale, qu'on ne peut décrire, comme
nous l'avons vu. lei, c'est Dieu qui agit seul. Nous
savons, dit Courbon, "que nous ne pouvons parvenir
aux derniet'S degrés d'oraison par nos propres forces,
même aidées de la gràce ordinaire; qu'il faut un
secours tout extraordinaire et des grâces spéciales pour
arriver là .. (Ibid., p. 27l.)
Les quiétistes ont essayé de discréditer la contemplation des attributs divins, sous le fallacieu? prétexte
qu'il est plus parfait de ne s'attacher qu'à l'Etre divin
dans sa rigoureuse unité. .La contemplation des per·
fect1ons divines serait le propre de ceux qui sont encore
imparfaits. Les parfaits, eux, vont c tout droit à la
divine essence •· Erreur! Même dans les degrés
suprêmes des oraisons mystiques, l'âme contemple les
divins attributs. Il suffit de lire les écrits des vrais
mystiques pour s'en rendre compte (Cf. Bo>.>suet, lm·
truction sur les états d'oraison, li, 13 ss.). Voir les
élévations de sainte Catherine de Sienne sur la miséricorde divine (DiaiAJgues, Trad. Hurtaud, t. I,
p. 1~2 ss.).
.
L'Ecole française, qui fait une si grande place à la.
vertu de religion, ne pouvait délaisser la méditation
des attributs divins. M. Olier, nous l'avons vu, a composé un traité sur cette méditation. Quand il explique

'
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les prérogatives du sacerdoce, il remarque c que le '
sacerdoce est la plus haute participation de la sainteté
de Dieu et de sa. souveraineté sur ses créatures •
(Traité dttJ Saints Ordrts, 3<> partie, chap. 1). ~~s
diverses fpnctions des prêtres supposent une part1c1·
pation de ceux-ci à la puis~Hlll:ce divine. L~s prè~res
• eont associés à cette haute putssance ,. . Ma1s cec1 ne
concerne plus la méditation des perfections divines.
Saint Jean Eudes a bien expliqué le rôle de cette
méditation dans la vie chrétienne, qui est de faire
adorer et imiter les divines perfections : c Puisqu'il
(Dieu) est notre prototype, nous devons incessamment
~ier sa. vie et ses perfections, afin d e les imiter et
de former en nous une image vivante de cet adorable
exemplaire : Pac secundum exempll.zr quod tibi in
monte monstratum est li (Exod., xxv, 40) (Entretien•
intérieurtJ, 7• Entret., Méditations, p. 94).
Olier et saint Jean Eudes avaient reçu du P. de Condren cette dévotion aux attributs divins. Condren parlant
du sacrifice en général s'exprime ainsi : Le sacrifice
• est premièrement institué pour adorer Dieu. pour
reconnaître sa grandeur et pour rendre hommage à st'!s
perfections divines... En second lieu, pour hon~rer son
souvera.in domaine, non seulement sur la V1e et la
mort, mais sur l'être même... En troisième lieu, le
sacrifice est pour reconnaître et pour honorer la plénitude de Dieu, c 'est-à-dire que Dieu se suffit à soimême, et que nulle créature ne lui est nécessair~ ~
(L'idée du tJacerdoce et du sacrifice de Jésus-Chnst,
Paris, 1001, p. 38-41}. Le principe fondamental de la
spiritualité de Condren, qui est la dispo~it1on d'anéan. tissement intérieur, est basé sur le senttment profond
de l'être souverain de Dieu.
Cette c dévotion li aux attributs divins procède de
Bërulle. Dans son ouvrage sur les Grandeurs de Jésm,
Je fondateur de l'Oratoire démontre constamment que,
par le mystère de l'Incarnation, Dieu a exoellem~e~t
manifesté toutes ses perfections : c <:e mystère, dit-11,
doit être le chef de ses œuvr es (de Dieu)... l'œuvre
par lequel il veut triompher lui-même de lui-même,
c'est-à-dire, de ses perfeclions divines. ,. (Grandeurs,
III, 3. Œuvres complëtn de Bhvlle, Migne, 1856,
. col. 191.)
C'est sans doute la dévotion bérullienne aux attributs divins qui a suggéré à Bos!'uet là pensée de composer ses sublimes ~lévations sur Dieu, sur son unité
et ses perfections. (Elêvations •ur les Mystère', 1re se·

maine, 1, 3).
Pseudo-Denys l'.Aréop~te, surtout Des noms divins (P~.,
3, 58:).996) avec les Qtmmentairu {PG., ~. 4}. - Saint
~rnard, De Comideratione, lib. V (PL., 182, 787 sa.). De divinil moribi'B, parmi les Opwcuta de saint Thomas
d'Aquin. - Saint Bonaventure, llinerarium m.m~if in Deum
(Quaracchi, S. Bonav, opera omnia, t. V). :- uenys I.e
Chartreux De omtione, no• 31~ (Opera omma, Tourna1,
1912, t. 41: p. 57 ss. - Alvarez de Pat, De 1111Jteria o:atio·
nis JMntatit, 3• pal't., (Paris, Vivès, 1876, t. VI) - Lu1s de
la Puente, Meditaciones, 6• part. - Leonat·di Lessii, De perf'ulicnibm moribusque divini1, .Anvers, 1620, réédité dans
le& Leonardi Leuii Opuscuta, 1626, p. 13-246. Du même, De
divtnil nominibul, Bruxelles, 1640. Le P. Bouix a traduit ce
dernier ouvrage avec les Recoltectione• precatoriae qui
sont dans le· premier (Léonard Lessius, Lu Nom• dil;ins,
Paris, 1882). - Placidius Spics, O. S. B., S~crarv.'[' ~edi·
IDtimaum alvea.re, Kempten, 1663. - Angélique d Alegre,
Prédicateur capucin, Le chrétien parfait ou te Portrait de•
P•rf~ctwm divinel, tiré en l'H()fllme .mr 1011 original, in-4o,
Paris, 1665. -Jacques Nouet, S. J., IntrodtWtion à la t~ie
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d'oraison, liv. 4, 2• Entret. - Baudrand, L'time contemplant les grandeurs de Dieu, Lyon, 1775. - Saint Jean Eudes,
Entretiem inldri.eun de l'dme chrétiennP. avec $On Dieu, réédités par le P. Lebrun, dans les Méditation. tur diver•
wjets de 8aint Jean Eude•, Paris, 1!132. - .Avrillon,
Ré/ll!xions théologiques, morate1 et alfectivu wr les attributs
de Dieu, Paris, 1705.- Fénelon, Tra-ité de l'e:!Mtence et du
allri/JW• de Dieu, 2• partie; Imlructi011Jf .et at•is .mr divers
pointa fk la morale et de la perfection chrllienne, X VIl,
XVlll. - Ernest Dubois, C. S. S. R., De E:remp~rùmo
divi1w, Roma, 1897; De opere di1Jini E:xempklrismi, Roma,
1899. - Dieu et • es infinia perfections d'aprù la Sainte
Écriture, le• Docteurs de f Église et les Sainu, Anonyme,
Publiroc, l9'.l6.

P.
ATTRITION, voir

POURRAT.

COMPO!'ICTION, PÉNITENCE.

AUBERT (AU'rBPERTUSI· - 17• abbé du MontCassin (834-837); il est loué par les chroniqueurs
pour son éloquence et sa science remarquable (Pierre
Diacre, De Virill illustrihus ca.,inen.sis Coenobii, c. 13;
PL., 173, 1022). La Chronique du Cassin mentionne
de lui mmnulla opuscula et pulchri sermones (Chronicon Casinense, 1, 23; PL., 173, 521). On connaît avec
certitude u n st>rmon De S<mcto Matthia (AS. Feb. III,
p. 444. PL., 129, 1023-1034). J.·B. .Marus, dans ses
annotations sur le De Viris illmtribus Cas in. (PL.,
l7:i 1022) lui attribue l'homélie Adest nabis, dilectis' pour l'Assomption de Notre-Dame, qu1. .se trouve
simi,
parmi les sermons douteux de saint Augustm (Sermo
208; PL., 39, 2129) et d'autres pour la Nativité de la
Sainte Vierge et ln fête de tous les Saints, conservées
par le mss. 305 du Mont-Cassin. 11 faudrait peut-être y
ajouter le sermon pour la Purification, Subtiliter a (idelibu.~, attribué généralement à Ambroise Autpert (PL.,
89, l 2<Jl).

œv.,

Fabricius Bibt. mcd.
1, 2 17. - P. Fournier, &rt.
Aubert, DHG. - Baluze, Miscellaneort~m libri VIl, 1618,
t. 1, p. 382. - U. Chevalier, Répertoire bio.JJibticgraphique,

I, 364.
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AUBRY (NOËL·VÉRAN). -Prêtre de la Mission, né
à Orgon, diocèse d'Avignon, Je23 mars 1719. Il fu~ r~çu
au séminaire interne de la Congrégation de la M1sB1on
à Saint-Lazare-lez-Paris le 21 juillet 1739, et émit ses

vœux a Saint-Servan Je 22 juillet 1741. Le 6 septembre
174'2 étant • diacre et missionnaire , , Mrr J oseph de
Cro~hans de Guyon, archevêque d'Avignon, lui dé livre
des lettres dimissoires pour recevoir la prêtrise, avec
dispense d'âge. En 1747, .Aubry devient vicaire a.movi·
ble de Sainte-Marthe de Tarascon, puis, le 10 aout 1752,
vicaire perpétuel. Il résigne sa cure le 16 décembre
1755 en faveur de son cousin Pierre Vaisse et permute
ave~ un bénéfice de la paroisse de Salon. Il meurt peu
après à Avignon, Je 8 janvier 1756.
.
Aubry a fait paraître un ouvrage qu1 eut un réel
succès de nombreuses éditions et traductions et conserve
solides mérites : le Manttalt christianorom,
c livre, au jugement des scavans ascétiques, digne de
l'Imitation de J.-C. • (Cf. Infra, abbé G., 1870, p. 21).
La première édition parut, anonyme, a Paris, ch~
J.-8. Garnier en 1754 (l'approbation est du 22 ma1
1749) : Manua.ù christianorum in quatuor li f>:os dim:6unJ. Opw tum christianis omnib~a tum max1.111e rehgiosis atque ecclesia.stici~ vi_ris f:rotile. ~c~~u1t dup~ex
Domini ncntri Jesu Chrutl ofllc,um. Par1sus, 1754, m-
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24, 276 p. En 1755, nous en avons à Avignon, une
troisième édition, signée, et augmentée de trois livres,
résumés de Horstius sur la Pénitence, la sainte Corn·
munion, et la. préparation à. la mort. Manu ale ehrutia·
norum in septtm libros divisum. Editio tertia, au.ctior
et correctior, opera et studio Natalis Verani Auhry,
p<Utoris Sanctae i~arthae Tarasccmnemi&. Avenione,
1755, in-18, 358 pages.
Au cours du x1x• siècle, il y eut de nouvelles éditions
latines, tantôt en quatre, tantôt en sept livres : à Avignon, chez Seguin en 1831, à Lyon en 1830, 1831, 1833,
1839,1840, 1852, 1859, etc. En 1906 enfin, chez Dessain,
aMalines, réédition latine des quatre livres, etc.
Nous possédons plusieurs traductions françaises,
l'une chez Berton à Paris en 1774, attribuée, par Barbier, a l'abl>é de Bricoure : Senltments d'une âme qui
dé&ire vivre de J.-C. Otl le Jlanuel de~ chritiens, divis tl
en quatre livres. En 1805, Jacques ·Thétion confie a.a
traduction manuscrite du manuale chri1tianorum à
la Bibliothèque impériale (B. 1'1-, fonda français, no
13.230, 13.231).
Une autre, en 1834, à Lyon : Serniments piew: d'un
chrAlim qui dUire connaUre, aimer et imiter JiswChrist, suiVili d'entretiens du fidèle avec Jésus-Chr11t
aur la phlitence, l'Euclw.ri•tie et les moyens de se préparer à une bonne mort ou Man~l des chréliens ...
(432 p.). En 1843, Mame à Tours édite une traduction
de l'abbé Rabion, réimprimée en 1847, 1849, 1853,
1862, etc.
En 1857, à Paris, chez Victor Sarlit, en 328 p. : La
vie chrétienne. Connaiu11nce, amour et imitation de N.·
S. J .-C ., par l'abbé François Lagrange. C'est la traduction dea livrea 1, Il, Ill, du Manuale, plus livres V et VI
(Eucharistie et pénitence); sont omis les livres IV et
VII (la pré8ence du Christ et l'art de bien mourir).
En 1861, nouvelle traduction dea sept livres par
l'abbé Ph. de Montenon (rééditions en 1862, 1864). En
1870, l'abbé G. publie le Manuel des chrétiens. Précé·
dée d'une préface, c'est une autre traduction·des livres
l, II, III, IV et V. En 1892, enfin, le sulpicien Sauvé
donn e à. Dijon une traduction partielle, sous le titre
Jésus. Jilus connu, aimable, aimant, aimé, par T:abbéN.
V. Aubry.
Mentionnons entre autres une traduction espagnole
donnée à Madrid en 1808, par Dom Domingo Isasis
Motivos de amor a hsu Cristo ... t SC1'ito originalmente
en latin por tlf~ de Aubry, doctor en teologia, cura de
Sancta Maria (1ic) de Tara~con y presbytero de la Congregaâon de la Mi811ion, 244 p.
Donnons de cet ouvrage une brève analyse : le
livre I• traite de la connaissance du Christ en
7 chapitres où est évoqué le témoignage intérieur
ou extérieur des créatures, de l'Église, du Christ
de Dieu; le livre II, de l'amour de Dieu, en
chapitres: Jésus aimable, aimant, aimé, motif.i d'aimer
le Christ, qualités de cet amour, pratique de cet amour.
Le livre III, de l'imitation de J.-C. ; enfin Je Jivre IV,
de la présence de Dieu.
:

6

Archives de la Mission. - [Edouard RossET} Notices
fJibtiographiquek rur let écrivain• de la .~fi83ion, p. 4-5,
Angoul~me, 1878.
F. CoM8ALUZIER.
A.UDOIRE (ANTOINE). - !lfercédaire français, gradué en théologie. Etant c Commandeur • de son
ordre à Marseille en 1666, il passa à. Tunis, où il
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racheta 48 captifs, puis à. Alger où il se consacra long·
temps au soulagement des chrétiens pril'onniera. Parmi
ses œuvres nous signalerons : Speculum charitatt1
christi~n,e, Aix-en-Provence, 1663 ; Compendium Optrumaltqf.U?rum SS. sui Ordinil, Paris, 1669; Petil abr~t
dts ezcellences et priéminmc~ du saint Scapulaire rk
l'Ordre sacr~, royal et militaire de N.-D. de la Mercy.
~a;ri, Bibliote.ca rMrcedaria, ll-75, p. 34.- Ha.rdà-Arques,

Bibl,othecaScnptorum.Ordùlil d-8 Mercede, ms., fol. 44. v.
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A~GER (ALFRED).

-: ~rêtre du diocèse de Tournay
(Belgique), né à. Arc·Amières en 1865; il fut reçu
docteur en théologie à l'Université de Louvain en 1892.
Il publia à. cette occasion une dissertation inaugurale:

De. doctrina et .meritü Joannia van Ruysbroeck, Louvam, J. Van Lmthout, 1892. Ce mémoire latin fut à la
fois résumé et étendu dans un mémoire français présent~ à l'Académie royale de Belgique, couronn6 et
publié par elle dans les Memoires courcmné1 el autm
mémoirtl (Claue des Lettres), t. XLVI Bruxelles
Hayez, 1892, sous le titre Élude sur les My•tiq~• rk~
Pays-Bas au Moyen Age. L'ouvrage offrait d'abord, en
guise d'Introduction, des notions générales sur le
mysticisme en lui-même et dans l'histoire abordait
. les 'mystiques des Pays-Bas antérieurs
' à. Ruysensuite
broeck, passait à Ruysbroeck lui-m~me et s'étendait
sur sa vie, sa doctrine, son orthodoxie, qu'il vengeait
contre les objections de Gerson, de Bossuet, et s'achevait par la description du mouvement mystique postérieur au grand contemplatif brabançon. Ce bel ouvrage
d'une érudition soJide, marque une date dans I'histoi~
de~ études mystiques. Il a rappelé l'attention des his·
tonens sur la doctrine et le mouvement mystiques des
P~ys·B~, sur ~uysbroe~k en particulier, tandis que la
dissertation latme olfra1t aux théologiens un exposé
plus approf?n~i du système ascétique et mystique
cher à. 1écrivam de Groenendael. Au Congrès scientifique international des catholiques qui se tint à. Bruxelles en l81J4, Auger fit une communication sur Un.e
doctrini! sp~ciale dea mysliqueg du x1~ 11~c:le en B~lgi·
que. Ruysbrueck et la • Vie commune •, publiée dans les
Comptes rendus, Bruxelles, 1895, 2• section, p. 297-304.
L'auteur mourut en HI05, cure-doyen de Sainte-Waudru,
à Mons.
Pierre DEBÔNONIE.
Né en 1500 à Allemans (diocèse de Troyes), il est reçu en 1550 dans la
Compagnie de Jésus par saint Ignace. Il est envoyé en
France en 1559. Il contribue puissamment à la fondation d'un grand nombre de collèges et se distingue
par ses prédications et par sa lutte contre l'hérésie.
Tombé entre les mains du baron des Adrets, a Valence,
en 1562, il manque de peu Je martyre. Libéré, il
reprend ses prédicatio.n.s à. Tournon, à Toulouse, à Lyon,
e~ Auvergn~ . I_l est nommé en 1564 provincial d'Aquitaine. En 1568 11 pré che un caréme à la cour ; mais ce
n'est qu'en 1583 qu'il est nommé confesseur du Roi
poste qu'il occupe jusqu'en 1587. Il obtient de quitte;
la France pour la Lombardie deux ans plus tard; il
meurt à Côme le 31 janvier 1591.
Ses travaux apostoliques l'ont amené à écrire de
nombreux ouvrages de controverse et surtout le Catt!·
chisme et Somm4oire de la Religion Chrétienne, paraissant pour la premièr e fois à. Lyon en 1563, et qui eut
AUGJCI\ (EDMOND ou EMoNo). -
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encore de son vivant de nombreuses rééditions et tra-ductions.
· Le P. Auger dressa les statuts de l'Archiconfrérie
des c pénitents blancs • , i n'stituée par Henri III et il
eompoaa une Métanoèlogie destinée à. les défendre
(Paris, 1584). On lui doit aussi : Le pédagogue d'armes
pour un prince chretien, Paris, 1568; une traduction
de l'Imitation du Chrilt, Lyon, 1577, et un bréviaire
romain avec rubriques en f ranc;ais, dit : Bréviaire
tk Henri III (Paris, 1588).
C. Sommervogel, Bibliothèque de la Comp. de JellU8, I. H. Fouqueray,Hut.o ire de la Comp. de JéllU8 rn France, t.I et
JI,- Dorigny, Vie du P. Emond Auger, Avignon, 1828.
- Prat, /lech erches wr ta Co111p. de JûtJ• en Fraru:e du tempr
du P. Coto~t, Paris, 1876.
F. KLUO.

1. La formation et les
- 2. lA docttine. - 3. La règle rnonastique.

AUGUSTIN (SA.INT). ~ource8.

l. -

FOJtMATlON ET SOtll\CES.

1. - Formation. - La doctrine spirituelle d'Augustin, même quand elle n'est pas exprimée sous une
forme personnelle, comme dans les Con[euiom ou les
let1res, reçoit de l'histoire spirituelle de son auteur
une très utile lumlère. En cette matière, Augustin a
vécu ce qu'il enseigne; il l'a découvert lentement, par
étapes, recueillant de toutes parts des rayons de vérité,
et il n'a cessé de le compléter par son expérience de
1ous les jours.
Rappelons donc d'abord les influen ces qui ont agi
sur la vie spirituelle d'Augustin et qui ont été par là.
même les sources de sn doctrine.
A. L' lnflut:Me de Monique. - Augustinus Aurelius
naquit à Tnga.~-te le 13 novembre 354. Son père Patri·
eius était païen et il le demeura jusque vers la fin de
sa vie. Sa. mère Monique (Monnica) était une pieuse
chrétienne qui devenait chaque jour plus sainte. Ce
fut Monique qui forma l'âme du petit Augustin et elle
lui donna une forte empreinte chrétienne que rien
jamais ne put effacer et avec laquelle les influences
postérieures eurent à compter .
Jnscrlt panni les catéchumèneR, il fréquentait l'église catholique, y recevait l'imposition du sel, y était
marqué du signe de la croix. Un jour qu'une oppression
de poitrine manquait à l'étouffer, le petit catéchumène
demanda avec ardeur le baptême : mais, comme la
crise passa assez vite, ce sacrement ne lui fut pas
donné. L'évolution d'Augustin témoigne que dès son
enfance, la conviction le pénétra d'une manière indélébile que l'espérance de l'homme est dans le Christ.
Augustin fut bientot soustrait à. l'inlluence de sa
mère par les études pénétrées de paganisme qu'il fit à
Yadaure, de douze à. seize ans, et par l'entraînement
de ses passions na,issantes. On a beau se garder de rien
ajouter à. ce que les Con{ea.sior~& attestent de la conduite
d'Augustin et de croire le fils de Monique plus licencieux qu'un trop grand nombre de jeunes gens, il faut
au moins reconna.itre que pendant la c seizième année
de sa chair », passée dans l'oisiveté à. T~aste, après
son retour de Madaure, et pendant les premiers temps
de son arrivée à. Carthage, où il venait continuer ses
études de rhétorique, il se laissa aller à de graves
faute&. Le désordre de s~ conduite l'éloignait de Monique
et du Dieu de .Monique, mais non pas cependant au
point de le détacher de toute règle. Bientôt, il se lia. avec
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une concubine à qui il demeura fidèle. Il en eut un
fils qu'il nomma Adéodat.
B. L'influence de l'« Hortemiu3 ,. , -Augustin a dix·
neuf ans. Une exhortation éloquente à la philosophie lui
tombe en tre les mains, l' Hort~mim de Cicér on . Il en
est remué jusqu'au fond de l'âme. Il lit, il comprend,
il voit, au sein d'un enthousiasme extraordinaire, où
se trouve le bonheur de l'homme : ni dans les riches·
ses, ni dans les plaisirs, mais dans la recher che de la
vérité. A cette r echerche, il veut consacrer sa vie.
Mais comme Cicéron ne lui a inculqué rien de plus
précis que l'amour de la s~esse, le fils de Monique
se tourne vers le Christ pour avoir un guide.
C'est pourquoi, il se met à lire la Bible. Mais la vanité de notre philosophe ne se plaît dans ce livre, ni
à la forme si peu élégante du texte, ni aux prodiges
et aux mystères qui
constituent le fond. li rencontre
alors les Manichéens qui, d'une part, se réclament du
Christ, et d'autre part, promettent à leurs adeptes de
leur découvrir la vérité et de la leur faire voir, sans
qu'il soit besoin d'aucun acte de foL Augustin se livre
à ces beaux parleiU'S et demeu.re neuf ans dans leur
secte, au plus bas degré, parmi les auditeurs.
La fréquentation des Manichéens amena l'esprit
d'Augustin à concevoir toute réalité eomme matérielle
et à s'intéres11er vivement au problème du mal. La
solution qu'on lui donnait de ce problème était i'exis·
tence d'un premier principe mauvais en lutte avec le
premier principe bon. Par cette pauvre pâture donnée
à son intelligence et surtout par une critique continue
des autres doctrines, dans laquelle son habileté dialec·
tique remportait d'agréables triomphes, Augustin éta.lt
retenu dans la secte, espérant qu'on lui découVJ"irait tm
jour quelque sens profond dans les fables manichéen·
nes. Mais il eut enfin la preuve que ces contes ne
recouvraient rien et qu'on ne savait même pas les
accorder avec les opinion.s les plus probables des
physiciens. Dès lors, il se détacha chaque jour davan·
tage de Mani.
C. L'influence d' Ambroi8e . -Un peu après cette désillusion, Augus tin, abandonnant Monique sur le rivage
africain, vint ouvrir école à. Rome. Il entrait dans sa.
vingt-neuvième année (383). Ce qu'il apprit alors des
mœurs des élus manichéens l'éloigna pl~ encore de
la secte, et comme il tenait la doctrine catholique pour
inadmissible, il en vint, dans sa détresse, à se demander
s'il ne fallait pas désespérer de trouver avec certitude
Ja vérité, et donner r11.lson, avec Cicéron, au probabilisme de la Nouvelle Académie. C'est dans cet état
d'esprit qu'ayant obtenu au concours une chaire de
rhétorique à Milan, il arriva auprès de saint Ambroise
(384). Chaque dimanche il allait avec Monique, qui
l'avait rejoint, entendre le sermon du grand évêque.
Autant qu'un homme pouvait le faire , c'e~ saint
Ambroise qui a converti Augustin. Expliqu ant les Ecri·
tures, il montrait l'esprit sous la lettre et il exprimait
cet esprit en nobles allégories, comme l'avaient fait
Philon et saint Basile. De la sorte, il dissolvait peu à.
peu, sans le chercher, les difficultés aecumulée.s par
les Manichéens dans l'esprit du j eune rhéteur de Milan.
Par l'autorité de sa personne, cet ancien préfet de
la. ville, conseiller de l'empereur, orateur admirable,
attestait la victoire de l'Eglise. Augustin, qui ne pouvait croire que la Providence eût laissé sans secours
les bommes dans la recherche de la. vérité, fut peu à
peu convaincu que ce secours était dans la communion
d'Ambroise, dans l'Eglise catholique qui avait réussi
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a conquérir une si large partie du monde, qui resplen·

dissa.it de l'êcla.t de tan~ de vertus, et qui possédait le
trl>sor merveilleux des Ecritures. (Con{es3., lib. 6, no•78.) C'était te retour à la foi de Monique, à une foi encore
mal éclairée sur bien des points, même sur le vrai
sens de l'Incarnation, et soumise à bien des épreuves,
mais ferme cependant et définitive. c Sed me non sinebns ullis fiuctibus cogitationis auferri ab ea. fide qua
credebam et esse te et elloe i ucomm utabilem substantiam
tuam et esse de hominibus curam et iudieium tuum
in Christo, Filio tuo, Domino nostro, a'que scripturis
sanetis, quas ecclesiae tuae catholicae c.ommendaret
auctoritas, viam te posuisse sa.lutis huma.nae ad eam
yitam quae post hanc mortem futm·a est. • (Crmfess.,
lib. 7, n. Il. Cf. ibid., n. 7.)
Ce n'était pourtant point encore Ja conversion du
cœur, Je renoncement pratique au péché. Ce progrès
nécessaire ne fut meme pas avancê par un événement,
d'ailleurs considérable, la découverte du néoplatonisme. En lisant les Enntades de Plotin dans la traduction du rbéteur chrétien Victorin us, Augustin trouva.,
il est v1•ai, avec une joie enthousiaste, les fondements
de sa philosophie. La paix se fit dans son esprit, qui
depuis son retour à la foi était dans un grand malaise,
ne pouvant avec ses habitudes de pensée, contractées
parmi le matérialisme manichéen, comprendre ce
qu'ii croyait pourtant fermement. Gràce au spiritualisme élevé et au fond de platonisme éternel qu'il
découvrit dans Plotin, notre néophyte saisit que Dieu
est esprit, que le mai n'est pas une substance, que
tout ce qui est vient de Dieu, et que jouir de la. vérité
('onsiste en fait à jouir de Dieu. Il n'en devenait
cependant pas meilleur. Au contraire, à ses misères
de lon~e date, le désir de briller et l'incontinence,
s'ajoutaient main1enant la suffisance et l'orgueil. C'est
alors qu'il commença. ~ lire les épttres de saint Paul
et que l'esprit du christianisme, esprit d'humilité et de
componction, Jui apparut.
Devant la magnificence et la nécessité de l'économie
rédemptrice. sa vanité est conlondue et la douceur de
Dieu petit à petit le pénètre. (Confes8., lib. 8, n. 26.}
Il prie plus longuement. Un genre de vie meilleur que
le mariage Jui est révélé et l'attire. De grands exemples
achèvent coup sur coup· de l'ébranler : c'est le rhéteur
Victorin, c'est saint Antoine, ce sont les moines qui
peuplent les déserts, c'est le monastère que dirige
Ambroise aux portes !le llfilan. Ce que tant d'hommes
simples et de faibles femmes ont réalisé, qu'attend-il
pour s'y rèaoudre' Le contraste entre la générosité de
ces humbles et ses J~ches atermoiements l'humilie et
l'oppresse; seul avec Alype daru son jardin, une lutte
décisive se livre en son âme; à. travers ses larmes il
invoque le secours de Dieu. Une voix d'enfant semble
lui u.pporter le conseil d'en haut : Prends et lis. Tolle,
lege. Il prend le livre des épitres et lit cette sentence :
• Non in comessationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et impudicitiis, non in contentione et aemula.·
ti one, sed induite Dominum Jesum Christum et çamis
providentio.m ne feceritis in concupiscentiis. , Tandis
qu'il lit, une fo-ree 1ranquille de faire ce que dit l'apôtre
pénètre en lui. C'est fini ! il est résolu, non seulement
à vivre en chrétien, mais à. pratiquer les conseils et
en premier lieu la. continence parfaite.
En résumé : au• moment où il se trouve soustrait à
la clirecûon de l'Eglise, Augustin apprend de Cicéron
à. m~e le bonheur dans la vie de l'esprit; son retour
à l'Eglise lui fait croire que cette vie de l'esprit est la.

vision de Dieu, notre Père; Plotin l'aide Ale eompren·
dre; saint Paul et les leçons du milieu chrétien le
font réellement s'approcher de Dieu et commencer
d'en goilter la. douceur.
Augustin ne fera désormais que progresser da.ns
la voie parfaite qu'il a choisie. Il reçoit le baptême
à. ~man, dans la nuit du Samedi Saint (du 24 au
25 avril 387). Ap-rès la mort de Monique à Ostie, à. la
veillo de retourner en Afrique, il s'arrête encore une
année à Rome, écrivant contre les Manichéens, s'informant de la vie des moines. Revenu à Tagaste, il orga.
nisc aussitôt a~ec ses amis un monastère. Consacré
prêtre d'Hippone {391), il en fonde un autre dans cette
nouvelle ville, et devenu évêque (en 395ou 39ôJ ilfait
encore de sa maison épiscopale un couvent. Il est dés
ors tout entier à ,;on devoir de pasteur et de docteur.
Il prie, il prêche, il écrit, il lutte contre l'hérésie et le
Ischisme, il se tient au service de tous pendant trente·
cinq ans, jusqu'au jour où, dans Hippone assiégée par
les Vandales, il meurt simplement, consolé par la
prière des psaumes ( 28 août 430}.
Citons d'abord la meilleure édition des Coo(easi()'lll jusqu'à. ee jour : S. A ur. Augustini Confesaioner, Iibri XHI,
nova editio curante P. A. C. Vega, o. S. A., Escorial, l!œ.
Sur la formation de saint Augustin, on peut voir PortAlié,
DTC., art. A uguatin, 1, col. 2268-2275; notre ou vrage Chtil·

tianûme el Néo·platonùrM dans la formation de taiN
A ttgllStin, Paris, Bea.uehesne, 1920, et nos Essais sur la
doctrine de S. Aug., P&.ris, Beauehesne, 1932, ehap. 1;
l'introduction de tri. Pierre de LabrioUe à l'édition des

Confessiong de la collection Budé, Paris ; Norregaard,
Augtatins Bekehrung, Tubingen, 1923: H. Grost La valeur
documentaire dits ConfessiOM, dans VS., 1926-1927; Fabo de
Maria, LA Juwmlutl de San Agu.mn ante la critica mc·
derna, Madrid, 1929; N. Concetti, S. Augmtini Vita, Toleotini, 1929; R. Jolivet, S. A ug. et le Né~Platooitme chré4ien,
Paris, 1982. Etc.

2. -

Sources. - Bien que saint Augustin n'ait
jamais exposé d'une façon systèmatique tout le corps
de s.a. doctrine spirituelle, il n'a. cependant guère fait
autre chose que d'en étudier, d'en proposer, d'en pro·
téger tantôt un point, tantôt un autre. Il n'y a donc
pa.s un ouvrage, ni peut-être une page du saint Doc·
teur où l'on ne puisse trouver quelque lumière pour
la. conduite de Ume. En certaines œuvres cependant
cette lumière est plus abondélllte, plus ooncentrée,
plus directe. Au premier plan, il faut mettre les Con·
fes,ions, où les grands traits de la doctrine spirituelle
d'Augustin se montrent à la fois engagés dans la.
trame de sa vie et formulés en paroles inoubliables.
Jusqu'à la. diffusion de l'lmitatitm dt Jê&m-Chri&t,
les Confes&iom (397-398) ont été Je livre spirituel le
plus en usage. Sainte Thérèse leur attribue encore ce
qu'elle appelle sa conversion.
Vient paut·être ensuite le De Trinitate (400-416), au
moins pour l'importance des fondements théoriques
qu'il donne à la piété. Bien des livres du De Civilate
Dei (413-426-7), sont remplis de doctrine spirituelle :
le&>, du 8• au 12", du 19- à la fln. Cette doctrine spirituelle est répandue avec munificence dans les Enarrationes in Psatmos, dont une partie a été prêchée et
l'autre seulement écrite (de 396 à. 420), dans les sermons qui forment les Trattatu• in Joho.rmem et ln •
epistolam ad Parthos (413-418) et dont une partie
seulement a été prêchée ; dans les autres sermons,
si nombreu-x: (363), dans PL., 38-39. Il faut y ajouter
les sermons publiés récemment par Don Morin :

·.
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Mi&cellanea agostiniana, t. I, Romœ, 1930 : Sermon.tl, etc. - Parmi les lettres , on peut citer gênéralement la lettre 130 à la veuve ,Proba sur la prière
(vers 412), les lettres 26 (à Licentius), H8 (it Dioscore), 188 (à la mère de Démétriade) etc., la lettre 210
sur la correction fraternelle (vers 423) et la lettre 211.
Dans cette dernière lettre se trouve, d'après, les
manuscrits et les éditions (PL., ep. 211, no• 5-16),
une règle pour un monastère de femmes. Deux opusoules,JJe opere monochorum (400), De sancta virginitate
(400-401) sont des traités spirituels. D'autres livres,
ordinairement cités, sont plus importants pour étudier
la formation des idées d'August in que pour en connaître . la pensée mûrie et définitive : Soliloquwrum
libri duo (386-387), De vita Beata (386).
Les Meditationes S. Augwtini (PL., 40, 902-942}
· les Soliloques (Liber Soliloquiorum animae ad Deum,
PL., 40, 8G3-898) distincts des précédents et le Manuale (PL., 40, 951-96M) sont des compilations du xn&
ou du xm• siècle.
Ant. Ca..<;ama.ssa, O. S. A., art. A gostiJw {Sant') in Bnciclopedia /tatiana, l (1929), p. 916-919. - S. lli. Zarb, O. P .,
Chronologia Operum S. A ugtu~tini, RomlW, 1934.

Il. -

LA DOCTIUNl:.

Nous indiquerons d'abord ce qui con cerne la forme
générale de la vie spirituelle; nous en étudierons
ensuite les degrés, et enfin nous n ous arrêterons au
plus haut de ces degrés, celui de la contemplation.
1. La. forme générale de la. "VIe spirituelle. Il ne peut être question ici de développer longuement

les thèses générales d'Augustin sur les fondements de
la vie spirituelle et sur l'usage des vertus. Ces thèses
sont devenues tellement classiques qu'il nous suffira
de les rappeler par quelques textes et de les ordonner
selon la perspective où elles se trouvent dans Je ffYS·
tème des idées augustiniennes.
La vie spirituelle consiste dans la tendance à la
perfection. Il importe donc avant tout de savoir ce
qu'est la perfection. Ce point n 'est pas obscur chez
saint Augu~tin. Comme l'art de bien vivre est l'art
d'aimer chaque chose selon qu'elle mérite de l'être,
c'est·à·dire Dieu par-dessus tout et le reste pour
l'amour de Dieu, la perfection n'est autre chose que
la perfecti<m de la charité. On pourrait dire aussi bien
qu'elle est la perfection de la justice (De vera religione,
c. 48, n . 93) ou la perfection de la paix (Enarratio in
pB. 147, n . 20), car, lorsqu'on aime comme il faut, on
do!Ule à chacun son dû et on réalise la stabilité de
l'ordre. cEt ut generaliter brevit.erque oomplectar quam
de virtute babeam notionem qnod ad recte vivendum
attinet, virtu~:~ est caritas qua id quod diligendum est
diligitur. ~ (Epi&t. 167, n. 15.}
L'amour parfait de Dieu n'est qu'en Dieu : mais les
créatures participent de cet amour (Epi8t. 120, n. 19;
ln epist. Joan., tract. 4, n. 3). Les hommes toutefois
ne parviennent pas sur cette terre à la perfection qui
leur est réservée. C'est au ciel qu'ils l'atteignent :
c Quoniam ilia perfecta.e magnitudo iustitiae, eis qui
hic mandatafecerunt praemium da.bitur ~ (CMtra d~UU
epûtoia& Ptl4gianorum, Jib. 3, n. 23). Ici-bas, laperfecti on demeure toujoul"S relatin, soit à. cause des nécessités de la. vie et des résistances de la concupiscence
qui empêchent la continuité et la perfection de l'amour
(De Civitate Dei, 1. 19, c. 27), soit à. cause des fautes
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quotidiennes 'qui échappent à la fragilité des meilleurs
{Denatura et gratia, lib. 1, c. 36, n. 42 ; PL., 44, 267).
La. perfection est donc mesurée par la chari té. , Chari tas ergo inchoattt, inchoata justitia est : charita.s provecta, provecta.justitia est; charitas magna, magna justitia est » (Denaturaetgratia, c. 70, n. 84; PL., 44, 290).
La doctrine spirituelle se réduit il. en.seigner la nature
de la cba.rité, ainsi que les moyens de la posséder et
de l'accroitre en soi. Cette doctrine est la vraie sagesse
et la première de toutes les sciences.
.

La charité contient
deme préceptes et en ces deux preceptes sont inclus
trois objets. c Praecepta duo sunt data : dilige Deum
et di! ige proximum; tria tamen video diligenda. Non
enim dice retur et pro:et'mum tanquam teip&t~m, nisi
diligeres et te ipsum • (Miscellanea agostiniana, l,
Roma., 1930; Wilmart, Il, p. 676, n. 4, 11, 14 et sqq.).
l. L'amour de Dieu. -La charité est d'abord l'amour
de Dieu, le souverain Bien. Cet amour vise Dieu comme
la possession bienheureuse du ciel doit nollil le donner. c Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum
donec requiescat in te. • (Con(ess., \. l, n. 1.) Il est un
amour gratuit, non point en ce sens qu'en aimant Dieu
on n e veuille rien pour soi-même, mais en ce sens qu' en
aimant Dieu on ne cherche autre chose que Dieu .
c Gratis amo quod la.udo. Laudo Deum et in ipsa laude
gaudeo : ipaius laude gaudeo, quo laudato non erubesco ... Gratuitum sit quod a.matur et quod lauda.tur.
Quid est gratuitum1 Ipse propter se, non propter aliud.
Si enim laudaa Deum ut det tibl aJiquid aliud, jam non
gratis amas Deum. • (Enarratio in ps., 53, n. 10.) Ai·
mer Die u purement, c'est en l'aimant ne vouloir autre
chose que de l'aimer. On peut ainsi uni r l'amour pur
avec le désir de la récompense. c Nullo m(}do fier·et
hoc, nullo modo merces quaereretur ab eo, qui gratis
a.matur, nisi merces esset ipse qui amatur. • (Sermo,
A. NATURE DE LA CHABJTÉ. -

340, n. 1.)
2. L'amour de soi. - Le précepte de s'aimer soi -même
n 'a pas été donné a part, m :tis il est contenu dans le
précepte d'aimer Dieu, car aimer Dieu est la meilleure
façon de s'aimer aoi-méme. " Nescio quo enim înexplicabili modo, quisquis se1psum, non Deum amat, non
se amat ; et quisquis Deum, non seipaum amat, ipse
se amat • (/n Joannis evangelium, tract. 123, n. 5}.
C'est que l'homme n'est pas à lui-même son souverain
bien; en adhérant à. Dieu, il s'attache à meilleur que
lui-même. Il trouve son bonheur véritable en se servant de tout le reste et de soi-même pour jouir de
Dieu. C'est en vérité la seule manière de s'aimer .
c Nemo, nisi Deum diligendo, diligit seipsum • (Epüt.
155, n . 15). Un des leitmotive préférés d'Augustin est
la parole du psaume : c Mihi adhaerere Deo bonum
est. •
3. L'amour du prochain. -On ne peut aimer Dieu
sincèrement sans vouloir que les autres hommes l'ai·
ment aussi. Par suite, celui qui aime Dieu aime tous
Ies hommes, puisqu'il veut leut• bien le mei!Jeur, qui
est d'aimer Dieu. (Enarratio in ps., 72, n. 34.) Au
penchant de la nature (Mi1cellanea ag06tin., l, Denis
XVI, n. 1. p. 751, s'est ajouté le commandement du
Dieu que l'on aime (Epi1t. ad Galat. e:r:posit., n. 45) et
l'exemple du Christ: c Sic ergo et nos invicem diligamus ut quantum possumus, invicem ad habendum in
nobia Deu.m cura dilectionis a.ttrahamus. • (!11 Joan.,
tract. 64, n. 2).
Le dessein de Dieu est que nous l'aimions en com·
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mun et que nous jouissions de lui. au sein d'une société
de frères, pendant l'éternité. A partir surtout de son
eom.mentaire de l'évangile de saint Jean (416-417),
saint Au~tustin fonde la charité envers le prochain sur
la doctrine du corps mystique du Christ. (Cf. Marie
Comeau, Sain·t Augustin exégète du I V• évangile, p . 339
sqq., Paris, 1930. - K. Adam, Die geistige Entwicklunn
des hl. Aug. , Augsburg, 1931, p . 41 sqq.- Marcos del
Rio, El Crixto mi&tico y la Comunidn de los Santos, •e·
gU.n San A ugusti11, Escorial, H131).
• Cum ergo membra. Christi diligis, Christum dili gis;
cum Chr.istum diligis, Filium Dei.dillgis; cum Filium
Dei diligis et Patrem diligis . Non potest ergo separari
dilectio. ~ (ln epist. Joan., tract. 10, n. 3).
Aimer les hommes, c'est aimer Je Christ. Pour être
avec le Christ, qui est la tête, il faut être uni par
l'amour avec les hommes, qui en sont le corps. Le
Verbe de Dieu jouit ou soulfre dans ses m embres.
L'amour du prochain, afnsi compris, procure la. même
ivresse que !'amour de Dieu : • Toute notre dilection
fraternelle est envers les chrétiens, envers tous les
membres du Christ. La pratique de la charité, m es
frères, contient force, fleurs et fruits, beauté et dou·
ceur, nourrimre et b1'6uvage, pain et caresses, et on
ne s'en lasse pas. Si elle nous enchante à ce point dans
notre exil, quelle s~ra notre joie dans la patrie? » (In
ep111t. Joan., tract. 10, n. 7). Cet amour Ï!(nore les
frontières; ceux-là m êm es qui ne sont pas chrétiens,
nous le11 aimons pour qu'ils le deviennent. C'est par
toute la terre que le Christ a étendu son corps. • Et il
se trouve je ne sais qui pour po11er en Afrique les fron·
tières de la charité! ,. (Ibid., n . 8 .)
C'est par la charité elle-même que le Christ établit,
maintient, perfectionne l'unité qu'il forme avec ses
membres. c Mund.antur per MediMc>rem, ut aint in illo
unum, non ta.ntum per ea.mdem naturam qua omnes
ex hominibus mortalibus aequales Angelis fiunt, aed
eti.am per eamdem in eamdem beatitudinem conspi·
rantem concordissimam voluntatem, in unum spiri·
tum quodammodo ignecaritatia contlata.m. ~ (De Tri·
m'tate, lib. 4, c. 9 ; PL., 42, 896.'. On voit le rapport
de l'amour de Dieu avec l'amour du prochain : c'est
l'unité d'un même amour du souverain Bien qui fait
un seul eorps de tous les fidèles. c Ut autem simus
membra. ejus, unitas nos compa.ginat. Ut compaginet
uni tas, quae facit ni si ca.ritas t " (ln Joan., tract. 27,
n . 6.) C'est pourquoi la charité envers le prochain, qui
est un exercice de l'amour de Dieu, se trouve être en
même temps un m oyen pour croître dans l'amour
divin, pour se purifier et se préparer à la suprême vision du ciel. c Diligendo proximum, purgas oculwn ad
videndum Deum ., (ln Joan., tract. 17, n. 8).
Cet amour, s'il est véritable, ne reste pas inactif.
Avec lui, non seulement on évite de nuire, m ais on
donne au prochain ce qui lui manque, argent, lumière,
courage, dans la mesure où on l'a soi-même (Sermo 91,
n. 9) et· l'on se réjouit du bien des autres : ,. quidquid
enim habuerit frater meus, si non invidero et amavero,
meum est » (Jlfiscell., I, Denis, XIX, n . 4, p. 102, Il,
2 3). Aussi c dilige et quod vis fac " (ln epist. Joan.,
tract. 7, n . 8) ou encore : c Di lige, non potcst fieri ni si
bene facias. » (Ibid. , tract. 10, n. 7.)

pour rester véritables, doivent étre enracinées. Les
a ctes ne servent pour la. vie èternelle que si la. cb&tité
les inspire. Bien plus, dans la mesure où un ae\e eat
louable et où il achemine à la justice, comme la foi
par exemple, ou comme la crainte, il procède d'un
commencement de charité.
C'est la doctrine que lit saint Augustin dans l'éloge
de la charité célébré au chapitre xm de l'ëpitre aux
Romains. c Habens magna n ihil est ; quamvis magna
ha.beat nihil est : ipsa. enim m agna. quae habet, non
habet ad adjutorium, sed ha.bet ad judicium. Non
magna habere magnum est ; sed bene uti m~ia
magnum est; non autem utitur bene, qui non ballet
caritatem. Etenim non utitur bene aliqua re, niai
volun tas bona; volunta.s bona esse non potest, ubi
ca.ritas non est. ~ (1Jliscell. Agost., l, Serm. Denia. XlX,
p. 101, Il, 2~7.) La foi elle-même est le commencement
de la bonne volonté « initium bonae, hoc est, plae
voluntatis ,. (Epist. 214, c. 7, n. 29; PL., 33. 989).
Ce commencement de charité c ideo tribuitur ut
cordis duritia primitus aufera.tur • , c dat cor carneum ,
(De praedestin. Sanct., c. 8, n. 13).

C. CoND!TtONS DB LA CHARITÉ. - Autant que pour
résumer la sainteté chrètienne dans la. charité, saint
Augustin insiste avec un soin inlassable pour rappeler
que la charité vient de Dieu. Dès le temps des Quatt·
tione• ad Simplicianum et des Confeuioll$, mais de
plus en plus à mesure que naît et que se développe la
controverse p élagienne, l' év~que d'Hippone répète, à
toute occasion, les textes de l'Ecriture qui attribuent à. la
grâce l'amour de Dieu, et surtout ces mots de l't.pltre
aux Romains : c Caritas Dei ditfusa est in cordibus nostris
per Spiritum Sanctum, qui dattl8 est nobis. " (Rom .. 5, 5).
Tout degré de vraie charité, si faible soit-il, et qu'il se
npporte à Dieu ou au prochain, est un don de Dieu.
C'est Dieu qui commence : c Nos non diligeremua
Deum, nisi nos prior ipse diligeret. » (De Gratia el
libero arbitrio, c. l8, n . 38). Contre les semi-pélagiens,
il va plus loin et précise que mème les commencements de la. charité ou de la volonté bonne, comme les
mouvements qui nous portent au premier acte de
foi, ne se produisent en n ous que par un effet de la
grâ.ce du Christ. Sur cette doctrine fondamentale,
qui porte le système au~stinien de la grâce, repose
aussi l'enseignement du saint évêque sur la conduite
d es âmes, et tout spécialement sur l'importance de
la prière et de l'humilité.
1. La prière.- Si la justice ne peut venir de nous
seuls, nous devons la m endier auprès de Dieu. c A
quo enim habebis justitiam, niai a Deo fonte justitiae'
Ergo si vis habere iostitiam, esto mendicus Dei •
(S~o 61, c . 4, n. 4). Dieu ne nous donne pas tout à
la fois . Avec le commencement de bonne volonté qu'il
nous a donné, prions et notre bonne volonté deviendra
plus entière, plus forte. "' Sciens autem unde acceperis,
ab illo pete ut perficiatur, a quo datum est ut incipe·
retur ~ (Epist. 218, n. 3). La prière n'a point pour effet
d'apprendre à. Dieu ce qu'il ignorerait, mais de nous
disposer par le désir et par l'attente aux dons divins.
Dieu veut « exerceri in orationibus desiderium nos·
trum, quo possimus capere quod praeparat date "
(Epi•t. 130, c. 8, n. 17). « Non dat nisi petenti, ne det
B. LA CHARITÉ ET LES AUTRES VERTUS. - L'amour non capienti • (Enarr. in p1. 102, n. 10). Ce qu'il faut
chrétien de soi et du prochain sont avec l'amour envers d emander, c'est la béatitude, dont le désir doit nous
Dieu une même vertu, la charité.
accompagner sans trêve (Epist. 130, c. 9, n . 18). Ce
C'est dana la charité que toutes les autres vertus,
ùéSir, c'est la priére meme.

"
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Tous les biens spirituels se rapportent au terme de
la possession de Dieu. Quant aux biens temporels, on
ne doit point les demander sans conditions et sans
réserve. • Quid enim vobis expediat, omnino nescitis »
(Enarrat. irl pa. ·53, n. 5).
On doit sans doute prier sans ce11se par le désir
habituel de Dieu. • Si semper desd'deras, semper oras .,
(Sermo 80, n. 7). Mais comme les occupations rendent
ce désir languissant et intermittent, il importe de
consacrer des heures fixes à le ranimer (Epist. 130,
n. 18). Donner beaucoup de temps à la prière, si on
le peut, ce n'est poi~t tomber dans cette abondance de
paroles que bla.me l'Evangile. • Aliudest sermo multus,
aliud diuturnus atrectus .. (Epiat. 130, c. 10, n . 19). Les
distractions tiennent à. la misère de notre état présent,
absorbé par le sensible (ln 1"· 145, n. 6). En dehors
des heures employées à exciter ainsi notre piété, nous
prions encore Vl'aiment si nous faisons les actions ordinaires comme il convient, avec une ·intention pure et
avec un sentiment de reconnaissance envers l'auteur
de tout don. De cétte sorte : « Landas cum agis nego·
tium, laudas cum cibum et potum capis, laudas cum
in lecto r equiescis, landas cum dormis : quando non
landas T • (Enarrat. in Pa. 146, n. 2; PL., 37, 1900).
C'est la prière continue.

2. Humilité. -L'humilité nait en nous spontanément,
quand Dieu nous donne de comprendre notre impuissance propre. Si le bien que nous avons est dû à la
miséricorde divine et si cette miséricorde précède nos
mérites, comment mettre en nous·mémes notre gloire f
(Dedono persever., c. 24, n. 66). C'est la vérité qui nous
rend humbles. " Tibi autem non dicitur, Esto a.liquid
minus quam es, sed, Cognosce quod es ~ (Sermo 137,
n. 4). Créatures, hommes faibles, pécheu1'S justifiés
par grnce, incapables d'éviter toujours les fautes
vénielles, en danger de tomber plus gravement, c'est
11implement reconna.itre ·ce qne nous sommes que
d'imiter le publicain de la parabole. Aussi le docteur
de la grâce insiste-t-il avec une force extraordinaire
pour recommander l'humilité. Cette vertu ignorée des
philosophes a. été apportée au monde par le Christ.
• A Christo venit • (Enarratio in p1. 31, n. 18). C'est
la voie que le Verbe fait chair est venu nous enseigner
par ses paroles et par ses exemples. L'humilité est le
signe du Christ et en quelque aorte toute la sagesse
chrétienne. (1lliacell. agostin., vol. I, Wilmart, XI,
on. 9-12, p. 701-703. - Sermo 851, n. 4. -In Joan.
evang. tr. 3, n . 2). Le Christ en communiquant sa vie
aux membres de son corps mystique les rend humbles :
c qui mihi adhaeret, humilis erit ~ (ln Joan. evang. tr.
26, n. 16).
'
C'est que l'orgueil est la source de tous les péchés.
c Cura puperbiam et nulla erit iniqultas » (Ibid.).
Comme l'humilité consiste ~~ ne pas se complaire en
soi, mais à rapporter à Dieu la gloire et la fin du bien
que l'on possède, l'orgueil fait qu'on arréte à soi
comme au terme dernier les dons de Dieu. « Sursum
cor, sed non ad Dominum, superbia est » (Sermo 261,
c. 1, n. l ). Le pécheur doit s'humilie r à cause de sa
misère et du besoin qu'il a de l'aide divine. Le juste
doit s'humilier non seulement parce qu'Ua été pécheur,
mais aussi parce qu'il tient de la miséricorde divine
d'être préservé du mal (Enarratio in ps. 93, n . 15. Confess., l. 9, n. 15). Qu'il se garde donc de toute
enflure en voyant les péchés d'autrui! Plus on veut
ètre parfait, plus on doit être humble • Magnus esse
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vis, a minimo incipe • (Sermo 69, c. 1, n . 2; PL., 38,
441 ).
. Parlant au~ vierges consacrées à. Dieu, l'.,vêque
d'Hippone s'étend plus encore sur l'humilité que sur la
chasteté. Ni la prière pour résister aux tentations, ni
l'aveu sincère que l'on doit tout à Dieu ne peuvent
sortir d'un cœur orgueHleux. « Pergite viam sublimitatis pede humilitatis ., (De sancla virginitate, c. 52,
n. 53). L'humilité doit être sincère : sinon, elle est un
orgueil plus périlleux; par un étrange phénomène, il
arrive qu.e l'àme • de falsa humilitate magis inftetur
quam si apertius mperbiret ... (Epù t . 149. n . 28). En
un mot, l'humilité conduit à la perfection et elle la
protège : de toutes les voies qui mènent aDieu, « ea est
autem prima., humilitas : secunda, humilitas; tertia,
humilitas; et quoties intel'l'()ga.res, hoc dicerem •
(Epist. 118, n. 22).
3. L'effort ascétique et l'imitation du Christ. - Ni
la recherche de l'humilité, ni la pleine reconnaissance
de l'action de la grâce ne doivent en aucune manière
amoindrir notre effort personnel. Cet effort, la grâ.ce
le suscite et le soutient; l'humilité y fait voir un don
de Dieu ; elles l'impliquent donc, bien loin de le supprimer. c Intelligant, si filii Dei sunt splritu Dei,
se agi ut quod agendum est agant, et cum egerint,
illi a quo agunt gra.tias a.gant. Aguntur enim ut agant,
non ut ipsi nih.il agant • (De correptione et gratia, c.
2, n . 4. Cf. Sermo 128, n. 9 : • Si autem Spiritu Dei
aguntur, pugnant •). Si J'on est aidé, c'est que l'on
agit (Enn,rratio in ps. 78, n. 12). Ce n'est pas en
dormant; mais en travaillant que nous parvenons à la.
justice (Sermo 15, n. 13). Saint Paul a combattu le
bon combat, encore qu'il l'ait fait p ar la. gr!ce de
Dieu (Sermo 333, cc. 2-5).
Le bon combat consiste à détacher son cœur de
l'a mour des choses temporelles et de l'amour de soi,
afin d'aimer Dieu par-dessus toutes choses et plus que
soi-méme. Ce détachement, ce renoncem ent, cette
abnégation, le Christ est venu nous l'apprendre par
ses exemples. H s'est opposé à J'esprit d u monde. Il a
montré combien peu ·les ricbes11es et les honneurs
sont désirables, combien les épreuves et les difficultés
de nos jours terrestres peuvent avoir de prix. • No·
lite amare temporalia, quia si bene amarentur, am aret
ea homo quem suscepit Filius Dei. Nollte ti mere contumelias et cruces et mortem, quia si nocerent
homini, non ea pateretur homo quem suscepit Filius
Dei. • (De agom christiaM,c. 11, n. 12; PL., 40,298.
- Cf. A. d'Alès, Le De ag01~e christiano, Gregori.anum, 1930, p. 131, 145.)
Le Christ est le roi de cette cité de Dieu, à. laquelle
on appartient lorsqu'on lutte, comme des soldats, pour
la charité ct par la charité. Satan est le roi de Babylone, la cité terrestre, · dont les habitants préfèrent à
Dieu les s ati!!factions du siècle. (E'narratio in pa. 6I,
n. 6. - SermQ 344, n. l. - De Civitate Dei,· lib. 14,
n. 1.) Tout se réduit à suivre le Christ. Comme Dieu,
il est le terme, comme homme il est la voie. c Deus
Chris tus patri.a est quo imus, homo Christus via est
qua imus • (Sermo 123, n. 3 ; PL., 38, 685). A"V~C lui
on luttera contre la chair, contre le démon, contre le
siècle (Cf. F. Tournier, Les deux cités dam la littérOr
Wf't chrétienne, Etufks, 1910, vol. 123, p. 64 4-665).
On ne saurait trop insister sur la. p lace que tient
dan11 la. doctrine spirituelle d'Augustin, la pers onne
du Christ, considéré dans les deux natures (Cf. Cayre,

lUi

les sources de l'amour divin, ch. 3, p. 3l7 et suiv.)
Toutes les vertus dont nous avons besoin, surtout le
détachement et l'humilité, nous les trouvons éclatantes do.n!l le Chri~t. En Lui, eUes constituent la
source de cette grâce qui. nous donne de les pratiqu·e r .
Notre Chef nous entraîne au comba.t, mai.s il nous y
soutient. Augustin l'avait découvert et expérimenté
au moment de sa. conversion (Confes., 1. 7, no• 24-27).
Il l'enseigne sans relache : c Le Christ est venu
tramformer l'amour • (Sermo 34,, n. l). Aussi en
appelle-t-il aux exemples du Verbe incarné; il le
contemple dans le sein de Marie et dans la crèche ;
il le suit dan11 le détail de la vie publique ; il le montre .
sur la croix (Sermo 123 ; s. 14. no• 9-10; s. 142, etc.).
Il rewmmande l'amour du Christ avec des accents
parfois aussi émus et aussi tendres que ceux de saint
Bernard : • Inspicite pu\chritudinem amatoris vastri... , internis luminibus inspicite vulnera pendentis,
cicatrices resurgeutis, sanguinem morientis, pretium
credentis, commercium redimentis. .. Toto vobis
figatur in oorde, qui pro vobis est fixus in cruce. •
(De &ancta virginitate, nos 5&-56; Cf. Enarr. in ps. 44,
n. 3.)
Ce qui remplit le monde et contre quoi le chrétien
doit combattre c'est, dit saint Jean, la concupiscence de
la chair et la ooncupiscence des yeux et l'orgueil de la
vie (1 Joan., 2, 16). Augustin, au li vre 10• des Con(e&sions
(cap. 29-39, no• ~0-64) décrit la lutte comme elle se livre
en lui-mème. Il découvre jusqu'au"' formes les plus
subtiles de la tentation. Il insiste sur la nécessité et
la puissance de la prière, et en même temps sur la
réalité et la grandeur de l'effort à soutenir. En parti·
cu lier, il encourage à la garde de la chasteté en faisant
compter sur le secours divin et sur l'action des bonnes
habitudes pour affaiblir la passion (Con(eu. , l. 10,
n. 41. -' Sermo 128, noo ll-12). Parmi les difficiles
tentations de la gourmandise, qu'on use des aliments
comme des remêdes (Confess., 1. 10, noa 43-47). Contre
l.a curiosité, il invoque la. noblesse et l'utilité du
recueillement, Je souci de prier sans divagations
Con(es.~., 1. 10, no• 5 1-57); et oontre la vanité et l'orguei l, sa doctri ne de l'humilité.
4. Les conseiù. - A ceux qui veulent progresser,
saint Augu~tin rappelle avec un enthousiasme conquérant les conseils de l'évangile, surtout la pauvreté
volontaire et la continence absolue. Il connaît sans
doute et il reœmmande l'obéissance religieuse ; il
veut que les moniales d'Hippone obéissent à leur
Supérieure comme à. une mère (Epfst. 211, n. 15).
l'tla.is quand il parle de l'obéissance dans les tennes
les plus ma.gnifiques, c'est d'ordinaire l'obéissance
aux préceptes divins qu'il considère directement. (Cf.
De hoM conjugali, c. 24, n. 28 : c omnium virtutum
quodam modo matrem esse obedientiam •.} Pour le
renoncement au propre patri moine et pour la mise en
commun de toutes choses dans l'enceinte d'un monastère, il ne manque aucune occasion d'y exhorter ceux
qu'il en croit capables et il oblige sévèrement les
moines et les clercs à garder ce qu'il ont voué. (Cf.
C<Jnfeu., 1. 13, no• 24-25; Epist. 157, n. 39; Ep. 243,
Sermonea 355 et 356, etc.)
Sans se départir d'une grande prudence, il conseille
la continence aux époux, si toutefois ils y consentent
l'un et l'autre (De coniugiis aduù., l. 1, c. 4, n . 4) ;
il la conseille aux veuves (Liber de borw viduitatis),
AlU jeunes gens et aux jeunes filles il propose l'état
de "Virginité, et quand ils l'ont accepté, il les fortifie
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en cette résolution. (Cf. Epist. 26. - Ep. 188, c. l,
n.l. -Ep.l50. Ep. 243.
sancta virginitate, cc.&S.)
La virginité et surtout le renoncement à toute pro-pr\etè trouvaient leur lieu naturel dans les monattères que s:tint Augustin introduisit et multiplia. en
Afrique. Aux s imples moines, le saint évèque recommandait d'unir le travail aux exercices de la vie
contempla.tive (De opere monaclwrum); aux clercs, il
inculquait le zèle apostolique (Epist. 243).
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A. Cupetioli, Theologie' moralis et contemplativa S. A.
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Paris, 1932.
2 . Les degl'és de la. vie spirituelle. - Nous
avons décrit la forme générale de la vie chrétienne.
Mais cette vie n'est point possédée avec la méme
intensité par tous les justes. Aussi longtemps qu'on
demeure sur terre, on peut l'augmenter en soi. Quels
sont donc les degrés de cette vie ? Augustin en a
ébauché de bonne heure la. description. Comme la.
philosophie néo-platonicienne, qui l'avait d'abord
enchanté, n'tlta.it guère aub·e cho~e qu'une initiation
à la contemplation mystique, il devait se préoccuper
d'adapter à la sagesse chrétienne les oonseils spirituels de Plotin. Il faut pourtant se garder de donner
sur ce point trop d'importance à ses tout premiers
écrits, non point sans doute que la doctrine en soit
substantiellement différente de celle des écrits postérieurs, mais elle s'y trouve d'ordinaire, si l'on excepte
la belle prière qui ouvre les Soliloques, sous une forme
plus confuse, moins originale, moins approfondie •.
Ainsi les degrés énumérés dans le De quantllalt
recoivent peut-être plus de lumière des descriptions
écrites plus tard qu'ils ne leur en fournissent. Ces
degrés sont véritablement au nombre de quatre et
vont du quatrième, c ex quo bonitas incipit •, a.u
septième. {De quantitate animtU, no• 73-76. Cf. Cayré,
La contemplation augustinienne, p. 66-71). C'est
d'abord la vie de foi, sans que l'intelligence jouisse
de la vérité qu'elle croit : en cet état, on se purifie,
on mène un dur combat oontre les difficultés ou les
séductions qui viennent du monde, et spécialement
wntre la. crainte de la mort que seule une foi vive
fnit mépriser; au degré suivant (le cinquième) on est
parvenu â. plus de constance, on est établi dans la
pureté de l'Ame et de ses affections et l'on espère fer·m em.ent de progresser ; vient ensuite (sixième degrél
un grand désir de connaître Dieu : on tient tourné
vers lui le regard de l'àme. Enfin, on arrive au terme,
(le séptième degré} qui est la oontemplation dea choses
divines; mais comme cette contemplation est encore
imparfaite et qu'elle est gênée par notre corps infirme,
on désire la mort comme an suprême bienfait.
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Assez tôt, une autre di vision appara.i.t, qui est réelle·
ment septénaire : elle se fonde à la fois sur le passage
d'Isaïe, où sont énumérés les dons de l'Esprit répandus
dans l'âme du Messie (ls., XI, 2·3) et sur les béatitudes
proclamées par le Christ. On la trouve dans le corn·
mentaire du Sermon sur la. montagne (fle sermone Do·
miniin monte, lib. 2, n"" IO·ll ) et dans le Sermon 347,
de da.te incertaine, proba.blemen t antérieur à 411. Il
s'agit do véritables degres de perfection par lesquels
on monte vers la fin de l'homme qui est de jouir de
Dieu. L'ordre selon lequel ils sont disposés exprime
J'itinéraire que parcourent d'ordinaire les âmes, de la
con version à la sainteté; il reflète en particulier les
ucensions successives d'Augustin. Il faut comprendre
que chacun des degrés successifs conserve ce qu'il y
a.va.it de bien dans le degré inférieur, qu'il le perfec·
tionne et le complète. Il est clair aussi que la durée
des étapes dépend de la ferveur d'un chacun ct que
J'Esprit Saint peut abréger la route et faire sauter des
intermédiaires . Vers l'époque de son baptême, le fils
de llonique se trouvait déjà dans les degrés les plus
élevés, comme il apparaît de la contemplation qu'il fit
à Ostie avec sa mère. Le bien de chaque degré es t
d'ailleurs indéfiniment perfectible : c ut per hos gradus
perficiantur et ceteri, tamquam a capite rursum exor·
diens • (De sermone J)omini, 1. I, n . 10).
On commence par la crainte des jugements de Dieu :
on se repend de ses péchés, on renonce à l'orgueil
pour l'humilité, qui est la véritable pauvre lê de l'esprit.
C'est le premier degré. Le second est la. piété, qui
consiste dans l'obéissance aux préceptes di vins et dans
la docilité aux enseignements de la Sainte Écriture.
Cette docilité ne peut aller sans douceur. Pa.r l'étude
de la parole de Dieu, on parvient à la science, qui est
le troisième degré ; on comprend sa propre misère.
Encore en lutte avec des passions mal êteintes, sentant
l'imperfection de l'amour qu'on a pour les vrais biens,
on en éprouve une sainte tristesse et l'on est de ctux
qui pleurent. Le quatrième degré, la force, se réalise
lorsque l'on se sent soutenu par le secours divin, que
l'on résiste au monde, que l'on éprouve un amour plus
assuré pour les biens éternels, que l'on a faim et soif
de la justice: on aperçoit déjà comme de loin J'heureux
terme où l'on tend. Avec le cinquième degré, celui du
conseil, on commence à se préparer directement à la
contemplation en purifiant l'à.me de ses n égligences
et de ses fautes légères : le besoin que l'on constate
sans cesse en soi du pardon de Dien inspire de s'exercer dans l'indulgence, de devenir miséricordieux pour
obtenir miséricorde; ou bien, ce qui n'est guère différent, le désir de purific ation porte à croître da.ns l'a·
mour du prochain jusqu'à aimer ses propres ennemis.
Vient alor-s le sixième degré, l'intelligence, dans lequel
on dirige avec confiance son regard vers Dieu seul,
tout en s'efforçant de se purifier et de se libérer de
toute affection pour les biens menteurs : on a alors le
cœur pur. Le septième et dernier degré, la sagesse, est
celui où l'intelligence purifiée contemple les perfections divines. On tient le bien véritable et l'on en jouit
au sein de rordre légitime : c'est 1:1. paix. 11 n'y a pas
d'autre degré : la. huitième béatitude n'est qu' un appel
général à gravir la m ontagne de la perfection. • Vocasti
nos ut simus pauperes spiritu et mites et lugentes et
esurientes ac sitientcs justitiam et misericordes et
mundicordes et pa.cifici. .. (Con{es$. , lib . li , n. 1.) ·
Dans la descriP,tion de ces degrés, il est r emarquable
que l'étude de l'Ecriture occupe une place fort impor·

1114

tante :elle constitue pour ainsi dire le deuxième et le
troisième degré et il est manifeste qu'elle accompagne
tous les autres. Dès avant son baptême, Augustin en a
t'ait la n~urriture de son à m e (Confen., lib. 7, n.,.. '26·
27) et sa vie durant il lui a consacré tout le temps qu'il
a pu. c Et nolo in aliud horae defluant quas inve nio
liberas • (Con(ess. , lib. Il , n. 2). A partir du quatrième
degré, l'Ame s"oriente nettement vors la contemplation
et elle en a. déjà quelque avant-goût. Elle y tend par
un double effort : l'un de purification et rautre d'attention à D1eu ou, si l'on veut, ùe tension du regard
vers Dieu. Dans le travail de purification, la charité
envers Je prochain joue un rôle considérable, puisqu'elle domine dans le cinquième degré.

3. La. contempla.ttoo . - Introduction. - La vie
spirituelle monte donc vers la contemplation comme
vers son terme et son fruit . .Mais quelle idée nous
donne Augustin de ce degré suprême? Pour comprendre
ses textes, il importe d'observer comment dans son
esprit, si concret e t si synthétique, l'ascension reli·
gieuse vers Dieu pouvait utiliser les résultats de ses
m éditations philosophiquea. Car c'est un fait : chez
saint Augustin, les contemplations le plus sûrement
chrétiennes suivent, en apparence, le même itinéraire
que la preuve philosophique de Dieu ou de ses attributs.
C' est que l'âme purifiée, qui désire s'occuper de Dieu
pour en remplir sa pensée et son cœur, prend pour
arriver au but le meilleur chemin qu'elle connalt.
Augustin avait appr•s de saint Paul que ce chemin part
des créatures et de Plotin qu'il passe par les degrés de
plus en plus parfaits des ê tres. En suivant la vie, ou
la. beauté, ou la bonté, à. partir de leurs états inférieurs
jusqu'au plus haut !'>ommet où nous puissions les ren
contrer, nous découvrons q ue tous ces états impar faits
ne sont que les refi.ets pâlis d'une Vie, d' une Beauté,
d' une Bonté qui subsistent dans une unité sans confusion et dans une pureté $ans m élange. Par l'échelle
des degrés imparf~tits, la pensée s'est élevée, s'enri·
chissa.nt et se simplifiant, ct arrivée au somme t, elle
s'eft'orce maintenant de porter plus haut son regard,
jusqu·au lieu où la perfection qu'elle conçoit existe infiniment meilleure qu'elle ne la conçoit.
Un vrai philosophe peut-il réussir cette ascension
sans éprouver aucun sentiment re!lgieux' On peut en
douter, quand on se souvient de certaines pages de
Descartes, de Spinoza, de Hegel. En tout cas, Plotin
faisait de la montée ou du retour vers le Premier un
acte de religion. tiaint Augustin a fait de même et avec
beaucoup plus de cohérence. Quand même, en effet, le
plotinisme serait pur du panthéisme que plusieurs de
ses historiens lui découvrent, et qui rendrait illusoire
tout sentiment pr•tprement religieux, il lui serait encore interdit, à cause de son orgueilleux déterminisme,
de comprendre la. prière et la charité, ces éléments
essentiels de la contemplation religieuse. (Cf. R. Arnou,
S. J., Le désir de nieu. dans la philosophie de Plotin,
Paris s. d.). La philosophie d'Augustin était libre de
cette entrave. Quand il avait lu Plotin pour la première
fois, le catéchumène de Milan l'avait corrigé, en partie
.s.:iemment, en partie sans s'en douter, et il l'avait ouvert à l'amour filial de l'Evangile. Il n 'v avait donc rien
que de très naturel et de très légitime à ce qu'A ugustin tournât aa philosophie a chercher et à a1 mer Dieu.
Aussi les textes sont-Us rares où il traite de l'ascension
vers IJieu sans y introduire quelque accent de piété.
Même dans le de uxième livre du l!e libero arbit1'tO, où
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il s'occupe de démontrer l'exi st ence d e Dieu et non d e
contempler, il ajoute cepen dan t à sa conclusion u n e
exhortation à l'amour de Dieu (De lihero arbitrio, 1. 2,
n. 35). Très souvent, au contraire, il parcourt les degrés
des créatures avec le desse in formel soit de contempler
lui-même, soit de fair e progresser les autres dans la
connaissance et dans l'amour de Dieu, soit m ême de
donner la théorie do la conte mplation. Il est impossible
de ne voir dans ces descriptions qu'un sou vemr artificiel et for cé de lectureR an cienn es, déforman t la. v raie
n ature d'une expér ien ce n ouvelle et diverse. Augustin
voit trop clair dans ses prop res états et il e.~t trop grand
m aitre d 'express ion pour qu'on p ui&;e douter i ci de
l'exactitu de de ses par oles. (Le P. de la Tai lle, Rechet'ches de science religieusc, l928, p . 310-322 etl\111° Come:m,
Saint A UfJUR iin exegete du qiJatrième Evangile, Paris ,
1930, p. 389, e n ont, à notre sens, trop douté). Mais
dans l'itineraire en somme fort général, et poin t du
tout rigide que traco la raison naturelle, les expériences les plus variées, des plus humbles aux plus
sublimes, peuvent être -vécues l , Simple exercice philosophique ou élévation sout enue par la grâce d ivine, et
dans ce dernier cas effet de la grace ordinair e ou d e
la plus h aute des faveu rs d ivines, c'est le contexte,
c'est le ton du r écit, c'est un e expression caractéristique
qui nous diron t, le plus souvent du moins , à laquelle
de ces espèces appartient l'ascension vers Dieu décrite
dans un texte déterm iné. Nous ne parlerons ici que de
la contemplation }lropremeut dite, religieuse et chrétienne. Nous en é tudier ons la. notion, la nature, les
relations avec la vie acti ve.
A. - NOTION. - Ce qui semble se retrouver da.ns
toutes. )es d escriptions que saint Augustin multip lie
de la contemplation, c'est qu'elle est une certa ine
vis ion des choses divin es. C'est l'intelligence du
divin (c intelligere divina •, Enarmtio in p1. 135,
n . 8) ; c'est l'acte d e la s agesse, laqueUe consiste
c dans la conna issan ce et dan s l'amour de ce q ui est
éternellement et dem eure toujours le m éme, c'est-,àd ire de Dieu • (ibid. - Cf . E nm·r. ùl ps. 41, n . 8,
n. 10, n. 18) ; c'est • voi r la lumière éternelle de la
sagesse ,. (l;on tra Faustum, 1 12, c. 42), les • inv.isi.bilia • de Dieu (Con{P.s., 1. 7, n. 23). Aussi, à ce point
où sa définition est entièrement vérifiée, la contem plation n'est-elle r ie n autre ch ose que la vision in tuit ive
de IJieu, dont les bienheureux jouissent au ciel. Le
saint docteur aime à la considérer à c e degré et il est
bon d·en étr e averti. Après le labeur de cette vie, la
contemplation ser a n otre récompense (ln Joan. ~vang.,
t. 124, n. 5 ). Mar th e sy m bolis e la vie présente ct Mari e
la. vie fu ture (Serrno 104, c. 3, n . 4. - De m ême,
Pi erre et J ean ; In J oan . ev., tr. 124, n . 5. Cf . Contra
Faustum, lib. 22, c. 53). Ceux qui persévèrent dan 1:1 la
foi, fussent-ils les plus humbles des mortels, seront
portés un jour à ce somme t de la contempla tion.
(EpiRt. 120, c. 1, n. 4.)
Dès ce monde 1outflfois, quelque participation en est
accordée selon les deé"l'és les plus divers. Il y a. surtout
d eux classes : les uns dem eurent avec les m oy ens
1. Dom llutl~r, qui peut •embler parfois ne po• d ist in guer exactement dans les u :o:tes d'Augustin ee qui est p hilosophie et ee qui
e,t my81-ique , est au food d'aee<>rd avec nous su r ce po int, lorsqu'il
reeonnait qu e bt>.aur.oup d'expresaioo3 réservées plus · t ard aux
mystiqu es n'oxpd ment par foi~ eh P-2 le docteu r d•Rippont'. q ue • la
pe~epti on intellectut'.lle d 'un e ,·èrilé philooophique ou th éologlque •· Wulern my llici5m, p. 00.
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ordinaires de la. foi, les autres s 'élèvent au deasWJ.
Les premiers sont la foule. A ce rtains intervalles, il•
exer cent pourta n t en quelque m a n ière la. vie contemplative. Ils s 'arrachent à leurs occupations ordin a ires, ils se décha rgent du poids de leurs soucis, ill
viennent à l'église, ils p rient ensemble, ils entendent
les lectures et le s ermon. c L'occupation de Marthe,
n ous y sommes ; celle de Marie , nous l'espérona.
Faisons bien la. prem ière, pour avoir l'autre plei·
nem ent . Que nous en parvient-il m aint enant! Quelle
m esure en a vons-nous1 Aussi longtemps que nous
sommes ici-bas, qu elle mesure n ous en parvient. il !
Car dès m ainten an t nous fu.isons quelque chose de
cette action ; v ous avez laissé vos affaires, vous avez
déposê vos s ou cis habitu els, vous vous êtes r éunis ici,
vous êtes là, d ebout, à m 'entendre. En tout cela, vous
ê tes comme Marie. Vous vous occupez comme Marie,
plus aisément que m oi q ui faili le dispensateur. Si
pourtant je dis quelque chose de bon, c'est du Christ,
et parce que c'est du Christ, cela vous nourrit. •

(Sermo 104, c. 3, n . 4.}
Mais d 'autres - un tout petit n ombre - reçoivent
une communication plus précieuse de la contemplat ion céleste. Ils compren n en t, ils voient, ils expérim enten t en quelque m anière ce qu e le comm un des
fi dèles n e tient que par la foi n n e . c E n cette vie
mortelle, l'une [ta vertu active) r és ide dans l'exercice
d'u ne bonne cond uite, l'autre [la v er tu conte m plative]
existe plutôt dans la foi, et ch ez un petit nombre en
une certaine vision - à t ravers un miroir, énigmati·
que et partielle - de la vé ri té immuable • (De consensu
evangelistarum, lib. 1, c. 5, Q. 8).

B. -

Considér ons la. contemplation chet
ce petit nombre : elle n'e st pa.<; réalisée en t ous avec
la mèm e perfection, m ais en tous elle conserve assez
de caractèr es communs, elle est assez soumise ILUX
m êm e s lois pour qu'on puisse au m oins en in diquer le
schèm e génér a l. L'â m e qui v a contempler se trouve
déja disposé e à. cet acte pa r une purifi cation anté·
rieu r e : elle s'est d'abord exer cée dans les sept commandements qui regardent le proch ain, comme Jacob
travailla une première fois sept ans chez Laban ; mais
comme Jacob aussi, qui p our obtenir Rachel, em encore
à fournir sept autres an n ées de labeur, elle a dt\ parcourir les degrés d es dons ou des béatitudes (Contra
Faustum, lib. 22, c . 52). C'est ar r ivée au sixième et au
septième degré, c'est préparée par le détachem"'nt,
le désir, la péniten ce , qu'elle va jouir de son Dieu
(Enarratw in ps. 41 , n . 3). Pareille à. une expédition
en m on tagn e , la. cor.t cm p la tion comporte une mont-ée,
une arr ivée au sommet, et toujours, en cette vie, une
des cente.
L L'ascemion. -Et d'abord la. m ontée, qu'on pourrai t aussi bien appeler l a préparation prochaintl, ou
en core la recherche im m édia te de Dieu. Mais, vraiment, c'est une ascen!>ion : l'â m e traverse le11 degrés
successifs des créatures, s'éleva nt des inférieures aux
plus excellentes et les dépassa nt en hc\te pour parvenir
à. Celui vers lequel elles orienten t t outes, parce que
toutes en reflètent qu elqu e rayon. Biea qu e cett e m arche
ne puisse guère avoir qu'un mèm e itinéraire général,
elle adm et cependant de la variété, soit dans le choix
des étapes, soit dans les déta ils de la marche. Leg textes
contiennen t e n effet t r ois ou quatr e types de des cript ions, assez semb lab l~<s, m ais non identiques. La p lus
classique de ces descriptions, celle qui suit de p lus
:"JATURE. - -
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près le tracé régulier d' une ascension philosophique,
se trouve dans Je célèbre récit de la contemplation
d'Ostie. Qu'il s'agisse là d'une élévation chrétienne et
non d'un simple exercice de dialectique plotinienne,
tout le contexte, et en particulier la participation de
Monique à cette expérience, le démontre absolumP.nt.
(Voir notre étude sur la contemplation d'Ostie, Essais
•ur la doctrine de Saint Augustin, p. 2i6 et suiv.)
• Nous parcourùmes par degrés tout le monde des
corps et le ciel lui-même, d'où le soleil, la lune et les
éroiles brillent sur la terre. Et nous montions encore,
pensant en nous-:inêmes, parlant, admirant vos œuvres;
et nous arrivâmes jusqu'à notre esprit, e t nous le dêpas·
&âmes pour atteindre la région de la fécondité iné·
puisable. , (Confu., lib. 9, n. 24.) Les corps, les sens,
l'esprit, tels sont les degrés par lesquels on monte vel'i
le Créateur.
En un autre endroit des C()n(enions, l'évêque d' Hippone iodique une manière un peu di verse de trouver
Dieu : on parcourt chacun des cinq sens ct l'on va de la
douceur qui accompagne leur ·exercice à une douceur
analogue, intelligible, infinie, qui est la. douceur du
sonverain Bien . « Et cependant c'e3t une lumière,
une voix, un parfum, une nourriture, un embrassement que j'aime, lorsque j'aime mon Dieu • (Cmfes.,
lib. X, n. 8). Ce passage est à rapprocher de plusieurs
autres, car il s'agit manifestement d'une méthode
chère à. Augustin (De lib. arbi trio, lib. II, ch. 13, n. 35;
CM(es., lib. X, e. Z7, n. 38: le fameux : c Sero te
a.mavi... • ; e. 40, n. 65. Voir aussi Sermo 159, c. 4). Ces
sens spirituels ne doivent pas ici faire songer à cinq
facultés distinctes. Augustin relie seulement des expé·
riences spirituelles de connaissance et d'amour aux
sens qui ont servi de point de départ pour les obtenir ;
tout au plus, peut-être, en modifiant le point de départ,
la. nuance de l'expérience spirituelle est-elle aus:>i
modüiée. (Ailleurs, Augustin parle de sens intérieur ou
de sens spirituel, simplement pour signifier l'intelli·
genee, ou mieux la mens, v. g. De Civ itate Dei, lib. XI,
c. 27, n. 2. - Pour l'histoire de la doctrine des sens
spiritue ls avant et après saint Augustin, consulter :
K. Rahner, RAM., Xlll (1932), p. 113-145 et XIV (1933),
p. 263-2~) .
.
En d'autres textes, la vie de l'Eglise prend place
parmi les étapes : ainsi en est-il dans l'ascension
que décrit avec s i beau lyrisme l'Enarratio in ps. 41 ;
là, en effet, sous la suggestion d'un verset sacrê, on
voit l'âme parvenue au degré de sa perfection i ntellec·
tuelle s'élever encore et monter à travers la sainteté
morz.le des m eilleures â.mes dans l'Église a insi qu'à
travers les prodiges accomplis par Dieu pour le salut
des fidèles : • Quoniam ingrediar in locum tab ernaculi
a.dmirabiliR, usqm ad d~mwn Dei ... Je regarde l'âme
qui est docile à Dieu, qui ordonne ses actions, contient ses passions, repousse l'ignorance, s'efforce de
supporter tout ce qui est péni ble et dur, donnant aux
autres ju~tice et charité » (ln ps. 41, n. 9).
Cette dernière étape devient même la principale
et tout le grand ouvrage De Trinâlale semble orienté
vers le but de la préciser et de l'éclairer: le degré le
plus haut en effet que l'expérience nous livre, ou, si
l'on veut et pour prendre la métaphore qui soutient
alors la pensée d'Au~ustiil, le miroir le moins déformant que nous puissions considérer, c'est l'âme humaine, mais l'a.me sainte, celle qui est en acte d'aimer
Dieu. (De Trinitate, lib. 14, c. 12, o. 15. Voir aussi
Sermo 52, Il"'. 16-21.) Que ceux qui désirent Dieu, le
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cherchent « surtout par le moyen de la créature raisonnable ou intellectuelle, qui a été faite à l'image de
Dieu; par ce miroir, autant qu'ils le peuvent, et s'ils le
peuvent, qu'Ils voient Dieu, Trinité, dans notre mémoire, notre intelligence, notre volonté. Ces trois
puissances, formées par Dieu avec notre nature, qui<:onque les perçoit vivement ; quiconque, en leur excellence où la nature éternelle peut être remémorée,
regardéet d~siréet se les rappelle par la. mémoire, les
contemple lJar l'intelligence, les embrasse par l'amour,
il a sans aucun doute trouvé l'image de la suprême
Trinité. Et à l'acte de se rappeler cette suprême Trinité, de la contempler, d'en jouir, comme il faut s'en
souvenir, la voir et l'aimer, il doit rapporter toute sa.
vie. • (ne Trittitate, lih. 15, n . 39. Cf. Cay.ré, Les sources
de l'amour divin, ch. 2, p. fr] et sui v.).
2. Le sommet. - Mais l'on ne monte à travers leb
degrés de.s créatures que pour trouver enfin le Créa-teur. Comment décrire l'acte par lequel on y parvienU
Il semble que par sa nature même il échappe à l'analyse. Il n'est pas une combinaison d'éléments connus,
'ni la simple intensification d'un acte ordinaire. li est
<p\elque chose de nouveau que celui-là seul qui l'a
éprouvé connaît véritablement. On peut tout au plus
en indiquer des analogies et surtout le décrire négativement en moutra.nt qu'il n'est ni ceci n i cela. Et
d'abord, tous les textes l'affirment: c'est un acte d'in·
telligence, un regard, une vision in•!orporelle, une
pensée, une lumière intelligible à la fois éclatante et
rapide comme un é clair : « momentum intelligentiae "
(Con{e&s ., 1. 9, n. 25) c rapitla cogita ti one ,. (ibid.)
• rei non tra.nsitoriae transitoria cogitatio • ( De Trini·
tate, 1. 12, n. 23) • r aptim » (Ennrral. in ps. 41, n. 10).
Ce qui est vu ains i, c'est Dieu, c'est la Vérité, c'<'st
I'Ètre qui vraiment est (Con(e/JJ., 1. 7, n . 16, n. 23),
c'est la Lumière immuable (Sero~o 52, n. lu), la Sagesse (ConfestJ., o. Il, n. 24), le Bien (De Trinil ale, l. 8,
n. 5), la Trinité (lhid., 1. 15, n . 39). Et cette vu~ a
quelque chose d'immédiat comme un contact, de surprenant comme une découverte, de troublant et
d'etfl•ayant même comme la rencontre d'une puissance
infinie, et de délicieux aussi et de brûlant comme un
grand amour : c quoda.m conta.etu ~ (Sermo 52, n . 16}
• attigimus eam modice toto ictu cordis " (Con(eu.,
1. 9, n. 24), c inborresco et inatd.esco ~ (Con{e:u., 1. Il,
n. ll}, « contremui amore et horrore • (Confess., J. 10,
n. 16).
Dans ces notations diverses, on perçoit b"en deux
éléments, vraiment essentiels, et qui, tirés au clair,
illumineraient tout le reste : sentiment d'immédiat,
intelligence du divin . Le sentiment de lïmmédiat, du
touché est ~>ans doute ce qu'en mystique on appelle le
sentiment de présence. Peut-être n 'est-il pas imposr;ible
que les expresosions d'Augustin qui s'y rappor1 en t traduisent simplement un aspect du second élément,
de l'intelligence du divin : le divin serait-il saisi par
l'intelligence à un degré privilégié, s'il ne l'était pas
comme présent? Il ne semble pas, au contraire, que
l'intelligence du divin dont parle Augu,tin puisse se
ramener nn seul sentiment de présence : tout homme
a le sentiment de la présence de son a.me, et beaucoup
n'en ont qu' une intelligence bien rudimentaire. On
rendrait m ieux raison des textes augustiniens, s ans
doute, si l'on disait que l'intelligenc"' de Dieu mlisée
dans la contemplation exige un m ude de connaissance
par lequel la. présence de Dieu est perçue : .. Tu autem
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eraa intimior intimo meo et superior summo meo •
(Cot~(ess., 1. 3, n. 11); un peu, pour donner la meilleure
comparaison que nous sachions, si imparfaite qu'elle
soit, un peu comme l'intelligence de m a liberté exige
une réflexion dans laquelle la présence de mon à.me
est nécessairement perçue. Le sentimertt de présence
est renforcé, à fout Je moins, par celui de passivité.
Quoi qu'il en soit, il parait évident que l'expérience
dont parle AUf!UStin est celle que décrivent les autres
my~tiques. C'est l'opinion bien a.~;surée de Dom Butler
(Western Myaticism, p. 46. Cf. p. 661- Cet auteur dit
même très explicitement : c. Les descriptions que donne
saint Augustin de l'extase intellectuelle - et, en
somme, celles que donne saint Grégoire d e la. contemplat ion - sont exprimées sans doute dans une terminologie moins développée qut~ celle de sainte T érèse
ou de saint Jean (de la Croix], mais l'iles se rapportent
11. dt>s expériences qui ne sont en aucune façon inférieures à celles de ces derniers: non plus qu'à celles
de Ruysbroeék. el des mystiques postérieurs. • ( Western Mysticism, p. XXIx-xxx : ce livre est excellent. Le
chapitre sur saint Augustin, sauf un point que nous
allons toucher, mérite de devenir classique.)
Mais quelle est cette intelligence de Dieu qui est
donnée au somme ~ de la contemplation 1 Elle n'est pas
une démonstration, une inférence, un discours. On a
pu la préparer par des démarches de ce genre, qui
cependant allaient toujours se simplifiant. Mais au
terme, on ne marche plus, on s'arrête; on ne vole plus,
on est arrivé. Ûll r~gude, on contemple, on voit, on
touche. C'elrt un acte simple. De quelque façon qu'on
l'explique. il se·termine à. Dieu. Il n'est pas la contemplation d'autre chose que de Dieu.
Serait-ce donc la vision i ntuitive au 11ens technique
du mot, c'es~à.-dire la perception immédiate de l'essence divine en elle-même! Nullement; les textes
l'excluent; et cette exclusion, qui éclaire sans doute
d 'autres doctrines de saint Augustin, précùe spécialement sa mystique. Mais il importe de démontrer ce
poin t avec toute J'attention possible, tant la lettre de
certain~ textes semble puiesa.nte pour égarer d'excellents interprè1es .
Remarquons qu'il ne s'agit pas de discuter ici la
posit•on de saint Augustin par rapport à. l'ontologisme.
On peut fort bien penser, avec la très grande majorité
des comroentateurs, que saint Augustin n'est en aucune
façon ontologiste, quand il M'agit de la connaissance
ordinaire, et se demander pourtant s'il n'assigne pas,
dès cette vi e·. la vision intuitive, comme tenne normal
de la contemplation. C'est à cette question, ainsi
déte rminée qu'il faut, à notre avis, répondre fermement
par la négative.
Il convient même de limiter encot•e le débat. En
dehors de ceux qui font saint Augustin ontologiste, on
ne prétend guère que dana chacun des te:r.tes si nom.
breux où notre ctocteur pa.rle de l'ascension vers Dieu,
il m ette au sommet un véritable face à face avec l'essence divi ne. Bien des passages, en effet, sans exclure
tout mouvement re ligieux, expriment man•festement
avant tout une recherch e philosophique, len te et précis e, dont il semble bien impossible que l'aboutissement soit aussi merveilleux. (Voir par exemple
lib.
arbilrio, lib. 2, n, 35.) li est vrai que la lettre maté·
rielle po11rrait fort souvent être invoquée pour· une
-vision de J'essence divine; comme, var exem ple, lors·
qu'Augustin raconte qu'avant mëme la conversion de
ses mœurs, il parvint c ad id quod est in ictu trepi-
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dantis aspectus. • (Con(e&s., 1. 7, n. 23). filais on reconna.it d'ordinaire que ce littéralisme serait trompeur et
l'on réserve à. des expériences plus rares, plus hautes,
sans sortir toutefois de l'ordre normal de la vie contem·
p lative, la faveur de la vision intuitive. Telle est, pat
e1:emple, la. position de Dom Butler, qui jugerait extravagant de regarder cette s uprême intuition tomme un
facteur constant de la contem platwn (We1tert1 Mysticillflt,
p. 88), mais qui pense qu'Augustin a. cru iui·méme y
étre qut>lquefois parvenu : c. lt is impossible to read the
account of the highest inte llectuai vision, cited above,
without the conviction that it describes a per~onal experience, wherein Augustine believed ha.d been seeo
the Brightness of the Lord by • species •, not by
enigrna. in the same man.n er as Moses had. seen it. •
(Ibid. , p. 87.) Le P. Joseph l\faréehal soutient une sem·
blable interprétation et même avec moins de résenes.
(Voir La vi1ion de Dieu au 1ommet d'! la contemplatioo,
d'après 1aint Augu&tin. Nouv. Rtv. théol., février et
mars 1930.11 convient de noter que pour son compte Dom
Butler, d 'après ses Afterthoughts, p. 23 et suiv., ne
croit pas qu'en vérité la vision intuitive ait été accordée
en cette vie aux contemplatifs, non pas même â Moise
et â saint Paul). Il n ous suffira donc d 'e1:clure cette int erprétation qui est la plus modérée de toutes celles
qui ont t enté d'attribuer à. Augustrn la doctrine d'une
vision intuitive de Dieu en ce monde.
Que le saint docteur n'ait jamais pen;;é avoir lui·
même vu Dieu face à face et qu'il n'ait pas cru que
ce fût là chose à espérer raisonnablement en t·e monde,
cela ressort avec évide• ce de la. façon dont il parle de
Moïse et de saint Paul, auxquels, pense-t-H, fut accordé
ce privilège. C'est en effet clairement l'opinion d'Augustin que le grand,Légialateur d'Israël et l'Apôtre des
nations ont, selon l'Ecriture, vu Dieu dans sa substance
et comme il est. (Cf. Dt Genesi ad lit., lib. XII, noofJO.
56; Epist. 147, c. 13, no• 31-32). Les passages qui
semblent contenir autre chose (Cotttra Maximum, lib,
2, n. 10; De Trinit., J. 2, n. 27: ln Joan., tract. 53,
n. 12) concernent d'autres visions de Moïse, c elle du
Sinaï, celle du tabernacle, non celle qu'il désirait tant
et que l'exégète d'Hippone pense qu'il obtint. Mais la
mise en œuvre d'une démonstration en règle, labo·
rieuse, patiente, pour conc lure à un tel privilège, la
prudence avec laquelle Augustin ne se rend, pour ainsi
dire , que forcé par les textes, la réserve même de son
assentixa ent, tout nous m ontre qu'il s'agit selon lui,
d' une faveur surpassant l'ordre normal des faveura
cont.emplatives, méme les plus hautes. Et quand il en
appelle à. la grandeur exceptionnelle de ces hommes
providentiels, c tanto Apostolo, doctori gentium ,. (Dt
Gen. ad lit., XII, c. 38, n . 26), c populi sui ta.lem reetorem • (Ep. 147, c 13, n . 92), pourrait-il être ques·
tion d'une grâce qu'il croirait lui avoir été plus d'une
fois faite à lui-même'
Voir Dieu, l'atteindre, l'embrasser, que sais-je ' tous
ces mots employés pour exprimer l'acte contemplatif
et qui ont indu it si souvent en erreur, ne signifient
donc pas la vision intuitive de l'essence divine, telle
quelle est en elle-même. C'est une heureuse fortune
que saint Augustin ait rencontré l'occasion de le dire
en propres termes. Au dernier livre du l>e Trinitate,
alors qu'il a écrit tous les textes que nous avons cités,
et beaucoup d'autres de m ême apparence, il s'arrete
devant ces mots de saint Paul : • Videmus nunc per
speculum et in œnigmate, tun e autem facie ad faciem. •
. Est il donc vrai qu'ici-bas, quels que soi ent nos ef!'ons,
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et fussent-ils ceux d'Augustin à. travers tout ce grand
· ouvrage sur la Trinité, nous ne voyons Dieu que dans
un miroir et non point directement en lui-même! C'est
la Térité, répond le saint évêque; et il insiste, expli·
quant que l'Apôtre n'a pas seulement parlé de vision
lointaine, a &p~crdo, mais de vision médiate, p~r speeulum. On ne voit Dieu que dans une image : c in
Bpeculo nisi imago non cernitur. • (De Trinitate, 1. 15,
n. 14.) Et c'est pourquoi, ajoute-t-il, il a étudié avec tant
de soin l'image de Dieu qu'est l'âme humaine, comme
un miroir où contempler Dieu. (Cf. nos Essais sur la
doctrine de $aint Augustin, Paris, 1932, p. 84 et suiv.)
Après cet éclaircissement décisif, il n'est pas sur·
prenant que les textes allégués pour une autre opinion
se révèlent inefficaces, ou rnème - c'est la cas des
principaux - confirment que l'essence divine n'est
point vue en elle-meme dans cette vie. Par exemple,
s'il est di.t du ciel : c lbi enim beata vit a in fonte suo
bibitur, inde aspergitur aliquid huic humanae vitae »
{/Je Gtntsi ad lit., l. 12, c. 26, n. 54. - Augustin emploie d'ailleurs les mêmes expressions pour la contemplation d'Ostie : c inhiabamus ore cordis in superna. liuenta fontis tui, fontis vitae, qui est apud te,
ut inde pro ca.ptu nostro aspersi, quoquo modo rem
tantam cogitaremus • . Confes•., 1. 9, c. 10, n ... 23l,
rien n'autorise à comprendre que ce qui est communiqué de la béatitude à la vie présente le soit selon le
même mode que dans la source. Au contraire, un peu
plus loin, l'opposition est rappelée : au ciel, on voit
la clarté du Seigneur « per specieril, non per aenig·
mata •· Par exemple encore, si nous lisons qu'en cette
vie la contemplation a lieu c magis in fide, et a.pud
perpaucos per speculum, in aenigmate, et ex parte in
aliqua visione incommutabilis veritatis " (/Je consensu
evangelislarum, lib. I, c. 5, n. 8) nous devons certainement entendre que la vision concédée à quelques-uns
ne l'est pas seulement en partie, mais encore par image
et en enigme : c'est le sens naturel du passage, et
c'est le sens qui est expliqué ailleurs (Par ex.emple,
De aclis cum Felice, lib. I, cap. 11-12. « Ex parte seimus •... , dont abusaient les &fanichéens, est ramené
à. c viderc per speculum et in aenigmate •). Il n'est
pas d'exception : ou les textes parlent de véritable
intuition de l'essence divine et ils se rapportent à
l'autre vie; ou ils concernent la vie présente et ils ne
se rapportent qu'à. la. vision dans un miroir.
Ainsi, ni discours, ni vision intuitive; mais le sommet de la contemplation est un ac~ simplo d'intelligence qui apporte une connaissance de Dieu toujours
très précieuse, qui peut être très privilégiée, et vraiment magnifique. D'avoir lieu per speculum, cela
l'empêche sans doute d'être rassasiante et béatifiante;
mais justement pa rce qu'elle est per speculum, elle ne
s'arrete pas au miroir, elle n'estpas la contemplation du
miroir, elle n'est pas mesurée par la. nature du miroir;
cette nature n'est qu'un instrument au service d'une
force intellectuelle qui est tendue vers un autre objet.
La connaissance ai nsi obtenue ex.iste sans doute à.
bien des degrés. Même à s'en tenir aux expériences
proprement religieuses, la variété y semble très grande.
L'ordonnance de la méthode pour contempler, qui ne
renferme aucune arcane et qui adopte si heureusement
l'allure spontanée de l'intelligence humaine, comme
aussi l'absence en un bon nombre de textes de tout
appel à. un privilège ou à une faveur exceptionnelle,
inclinent à. penser que les fidèles au préalable bien
disposés n'ont besoin que de la grAce ordinaire pour
DICTIO"KA1118 DE SPIRITUALITÉ. -
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s'exercer et pour rétl&9ir à trouver Dieu. Ce serait ce
qu'on appelle dana les temps modernes la contemplation aequiae.
D'autres textes impliquent la présence d'une grâce
meilleure; ce sont ceux-là surtout qui rapportent les
expériences personnelles du saint docteur ou qui s'en
inspirent plus visiblement. Déjà. lorsqu'à Ostie, Monique
et Augustin entendaient Dieu leur parler dans le
silence de toutes choses, que de tout l'élan de leur
cœur ils l'atteignaient en un même instant, et que cet
instant leur semblait un éclair de vie ét..rnelle, comment croire qu'ils n'étaient pas sous l'influence d'une
grâce plus envahissante, plus active, celle de la contem'plation infuse?
Et en tout cas, y a-t·il moyen de douter d'un e telle
gràce, lorsque l'évêque d' Hippone, ayant décrit sa
m éthode de contemplation et confié qu'il y recourt
aussi souvent que Res occupations le lui permettent,
ajoute ces paroles : • Et quelquefois, ô mon Dieu, vous
me plongez dans un sentiment tout à fait inusité et
qui me fait pénétrer intimement en je ne sais quelle
douceur, qui, si elle s'achevait en moi, serait je ne sais
quoi qui ne serait plus la vie présente " (lntroducis
me in affectum multum inusitatum introrsus ad nescio
quam dulcedinem ... Con(etJB., 1. 10, n . 65)l Il serait
difficile de mieux exprimer la conscience d'une action
reçue et l'avalit·goùt ineffable de vie éternelle, qui
semblent les signes les plus manifestes de la contemplation infuse. Que de fois au cours d'un sermon, au
fil d'une lettre, Augustin, parlant de ces choses di vines,
les traduit en des expressions semblables, évidemment
chargées de souvenirs intimes! On arrive dans la
m aison divine c en suivant une certaine douceur, je
ne sais quelle volupté intér ieure et secrete (nescio
qua. rn et occultam voluptatem), tout comme si une har·
monie suave s'élevait dans la maiso.n de Dieu ... De cette
fête é tel'flelle et ininterrompue il parvient à nos oreilles
je ne sais quelle douce musique, si toutefois le monde
ne faiteutendre sa clameur • (Enarral. in ps. 41, n. 9;
cf. Enarrat. in ps. 53, n. 10 ; Epist. 147, n. 29, etc.).
Aucune joie de ce monde ne peut seulement entrer en
comparaison avec celle que l'on goùte dans la contemplation : cela est d'un ~utre ordre : • Delectatio enim
cordis bumani de lumine verîtatis, de affluentia
sapientiae, delectatio cordis bumani, cordis fidelis,
cordis sancti non invenitur voluptas, cui possit aliqua
ex parte comparari, ut vel minor dicatur • (Sermo 179,
c. 6, n. 6; cf. De libero arbitrio, l. 2, n. 35.)
Connaissance, amour, joie, la contemplation est
tout intérieure. N'est-elle pas accompagnée cependant
par quelque manifestation sensible, qui de l'extérieur
serait observable? On trouve, semble-t-il, dans les
écrits augustiniens, l'indication de deux phénomènes
de cet ordre : l'extase, les lannes. L'extase est ainsi
définie : • mentis alienatio a sensibus corporis, ut
spiritus hominis divino spiritu assumptus capiendis
atque intuendis imaginibus vacet • (Dt diver8is quaest.
aà Simplicianum, 1. 2, q. 1, n . I). Si Ja contemplation
atteignait ici-bas 11~ perfection {ce qui n'est point,
hormis un privilège exceptionnel, comme celui de
saint Paul et de 1\oloïse), l'âme serait comme arrachée
au corps, soit qu'elle le quittât en elfet pendant sa
vision, soit qu'elle fùt soustraite à toute i mpression
sensible, au point d'ignorer si elle est avec son corps
{De Genesi ad lit., 1, 12, n. 55). Sans atteindre li une
absorption aussi totale hors du sensible, l'âme, pour
contempler, recueille cependant toutes ses énergies ei
36
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ee recueillement peut apparaître au dehors, comme
une ivresse, un enthousiasme, une fugue hol'S du réel.
A ceux qui contemplent, en eff'et, c donatum es t sancta
quadam ebrietate alienatae mentis ab infra labentibus
temporalibus aeternam !egem aapientiae contueri •
(Con/ra Faustum, lib. 12, c. 42). Toutes choses égales
d'ailleurs, plus la contemplation est intense, plus
complète' est l'extase (Cf. Scrmo 52, n. 16). A Ostie, au
moment du ravissement, Augustin et Monique étaient
restés sans paroles. Il semble pourtant que d'ordinaire
et d ans la contemplation que connaît notre saint,
l'e:xta.se ne soit ni com plète, ni de longue durée : au
moins l'extase proprement dite : c quando autem penitus avertitur atque abripitur animi intllntio a sensibus
corporis, tune magis ecstasis dici solet • (Dt Gm. ad
lit., l. 12, n . 25). Mais l'extase peut avoir lieu en
dehors de la contemplation ou vision intellectuelle, par
exemple dans la vision imaginaire, qu'Augustin appelle
• spirituelle» : l'âme est alors absorbée par des images,
comme dans le sommeil, au point qu'elle ne peut les
distingue r des corps réels : cet état peut avoir pour
cause· la maladie; sinon, la vision est produite par un
esprit (Ibid., noo 25 et 26).
Augustin p a.rle souvent des larmes comme de compagnes assez naturelles de la contemplation. Lui-même,
que sa proronde sensibilité rendait capable d e verser
des larmes abondantes (voir le récit de sa. conversion,
Confts., 1. 8, n. 28, celui de la mon d e Monique, ibid.,
1. 9, n. 33), en répanda it dans sa prière (De Ordine,
1. 1, n. 29) et dans sa contemplation : c multum tleo »
(Conf., 1. 10, n. 65). Quand il décrit la recherche et la
rencontre de Dieu, il note plus d'une fois la présence
d es larmes et il la justifie. Il ne serait peut-être paa
imposai ble d'entendre ces expressions au figuré; mais
il semble bien qu'il faille au moins quelquefois les
prendre au sens propre. Ce sont des larmes de désir :
• Tu pleures devant Dieu, t u soupires après lui en
attendant de le voir et tu g émis en le dési rant : et
parce que tu pleures du désir de Dieu, tes larmes sont
douces et elles te servent de nourriture. • (EMrraJio
in ps. 127, n. 10; Cf. Enarrat. in pti. 41, n. 6.) c Plus
on est saint et rempli du saint désir, et plus abondamm en t on pleure dans la prière • (De Civitale Dei, L 20,

c. 17).
3. La descente. -

··· ·~

Passé l'instant pendant lequel
l'âme a trouvé son Dieu et a participé en quelque
sorte à la joie dù ciel, il faut descendre du' sommet
bienheureux. Augustin rappelle très souvent cette
impuissance d e rester au Thabor ; il décrit les moments
pleins de regret et de désir, qui suivent l'éclair d'i ntelligence amoureuse dont on est encore tout ébloui.
Telle qu'elle est décrite dans le récit de la contemplation
d'Ostie et telle que d 'autres passaa:es la font concevoir,
cette descente consiste d'une part à revivre p ar le sou-venir la joie éprouvée, à porter des regards d'envie
vers la région lumineus e qui s'é loigne et à déplorer la
misère de la vie présente, occupée par les soucis
temporels. Som me toute, c'est encore une prière, une
suite décroissante et paisible d e la contemplation, son
crépuscule, comme l'ascension en était le commencement et l'aurore. A quoi faut-il attribuer notre incapacité
d e rester longtemps au sommet de la vision, sinon à
la nature de notre intelligence qui doit faire effort et
qui doit être soutenue pour d emeurer dégagée du sensible! • Remeavimus ad strepituro oris nostri • ( Con(es., 1. 9, n . 24). c Res orbeor solitis ~ (I bid., 1. lO, n. 65).
c Ad consueta. rccidimus • (Enorrat. in ps., 41, n. 10).

Les créatures qui un instant n'ont rempli que leur
vocation de miroir et ont disparu pour nous faire ~oir
Dieu, redeviennent maintenant opaques et arrêtent nr
elles-mêmes notre regard. Que reste-t-il donc à fairet
Il faut reveni r au labeur de la purification, à l'exercice
de la charité; il faut entretenir, r emuer, enflammer le
désir de Dieu, et quand un temps propice reviendra,
on t~ntera à nouveau l'ascension, en s'aidant du BOU·
venir des expériences passées {• memoriae commendatur ut sit quo redire possit •· De Trinitate, 1. 12,
n. 23. ot Et saepe istuù facio • . Con{eu. , 1. 10, e. 40,

n. 65).
L'habitude de la contemplation est d'une efficacité
suprême pour progrt>sser dans la. vie spirituelle. Quand
Dieu devient sensible a.u cœur, l'attrait das créantrel
s'affaiblit Augustin l'éprouva dès l'époque dt! sa con·
version : • Combien suave il me d evint tout à coup de
m anquer de la. suavité des bagatelles ! J'avais redouté
de les perdre,. et mai ntenant ce m 'éta.it une joie de les
rejeter. Vous les chassiez loin d e moi, vous, vraie et
suprême Suavité ; vous le s chassie% et vous entriea
à leur place. ~ (Con{es., 1. 9, n. 1).
La contemplation de la Sagesse donne la sagesse.
Non seulem~nt le contemplatif agit bien, mais il juge
avec rectitude. L'intelligence se renouvelle dans la
contemplation comme dans sa source: c lbi esteoim
fons intellectus, in sanctnario Dei • (Enarrat. in pt.
41 ,n.5) .
C. RAPPORTS DB LA CONTEW.PLATION ET DE L'ACTION.
- F.tudra-t-il donc que l'homme soucieux de ses plus
précieux intérêts et ami des vrais biens laisse toutes
choses pour se liver à la contemplation 1 N'allons-nous
pd.S aboutir à un conflit irrémédiable entre la poursuite da la perff'Ction et le!l exigences de l'apostolat?
Dom Butler pense « qu'on trouverait difficilement un
auteur, si même on le trouvait, qui ait traité de ces
questions d'une façon aussi complète et aussi péné·
trante qu'Augustin " (Wtstern ltfystici~m, p. 226).
Or, le sa in t évêque n'oppose point entre files les deux
vies, contemplativ·' et a ctive. Au contraire, selon lui
elles s'impliquent mutuelle ment. Augustin nie que
dans les conditions présentes, elles puissent louablement exi<~ter l'une sans l'autre. c Nec sic quisque
debet esse otiosus, ut in eodem otio utilitatem non
cogitet proximi; nec sic actuosus, ut contemplationem
non requirat Dei. • (De Civitate Dei, 1. 19, c. 19).
Quand on aime Dieu, on se fait le collaborateur de
l'amour que Dieu a p~>Ur les hommes tCf. In Joan.
evang., tract. 65, n. 2). On veut racont!'r ce qu'on a
appr1s (Contra Paustum, l. 22, c. 54). Et aucune vie
n'est chrétienne sans faire quelque part à la contemplation.
Mais on peut préciser davantage le rapport des deux
vie!l. Du fait qu'Augustin exhortait à la pratique deR
conseils les âm es de bonne volonté qu'il r én contrait,
il ouvrait largement les portes d'une vie reti rée en
Dieu et favo risant l'exercice de la contemplation en
quelqu'un de ses degrés. Promettait-il à tous d'atteindre en ce monde à des états é levésY Cela Qe s emblerait guère en harmonie avec l'ensemble de sa doctrine, si exigeante en matière de purification, surtout
s i on la prend dans les œuvres de la maturité. (Meme
i'opuscule de jeunesse De quantitate, 76, ne semble
pas ouvrir t rès larges les portes de la. haute contemplation.) Un texte, il est vrai, d it bien que des gens
de peu (quidam minimi) parviennent à. une très heu-
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rense contemplation (Ep. 120, e. 1, n. 4; Cf. Butler,
op. cil., p. 241-242); mais le contexte indique, semble-t-il, qu'il s'agit de la récompense d'outre-tombe,
au bout d'une simple vie · de foi. En tous cas, par
ces minimi il faut entendre tes simples selon le monde,
ceux qui ignorent la philosophie : et certes, le fils de
sainte Monique savait que la. plus haute contemplation n'est pas réserv-ée aux philosophes. Cela ne fait
point que tous aient chance d'y parvenir. Et d'ailleurs,
'
qm le prétend? Il reste
cependant que tous les fidèles
sont invités à la vie intérieure. On doit louer ceux
qui renonct-nt aux biens de ce monde pour s'()ccuper à.
loisir de leur perfection et par là. même se disposer à.
contempler Dieu, selon le mode qui leur sera concédé.
Sous ces réserves, la vie contemplative est offerte à
tous : c A studio cognoscendae veritatis nemo prohibetur, quod ad laudabile pertinet otium • (De Civitate
Dei, l. 19, c. 19).
JI va de soi que les chrétiens engagés dans le monde
et qui cependant gardent le souci d 'être parfaits sont
tenus d'accorder l'accomplissement de leurs devoirs
d'état avec l'exercice de la prière qui leur fait trouver
Dieu . .Mais les autres, ceux qui se sont libérés de
soucis temporels, comment vont-ils se comporter par
rapport à l'apostolat1 Pour Augustin la question se
posait pratiquement sous cette forme : un moine
peut·il désirer et accepter de devenir prêtre ou évê·
que? La réponse tient en ces deux conseils : le
moine ne doit pas de lui-même rechercher la charge
des àmes, et se contenter de faire le bien dans son
monastère ; toutefois si 1'Eglise a besoin de son concours
pour l'apostolat et si elle le lui demande, tl ne doit
pas se dérober, et il doit sacrifier le repos de sa
contemplation au service de ses frères (Epist. 48, n. 2).
Le danger de la vie contemplative, c't·st l'oisiveté;
celui de la vie active, c'est surtout la vanitë et la
superbe. Bntre ces deux périls, il faut se faire sa voie,
qui ne peut être la même pour tous. Augustin pense
que pour trouver ce qui loi convient et ce qui convient
au bien commun, chacun doit attendre, pour prendre
une charge, qu'on la lui impose, surtout si elle est
élevée; mais alors, qu'il l'accepte comme un devoir
(De Civitate Dei, 1; 19, c. 19; Contra Faustum, 1. 22,
c. 57). Que Ct>pendant il s'efforce, comme le faisait
l'évêque d'Hippone, de se réserver du temps pour la
contemplation. " Sed nec sic omni modo veritatis
dalectatio deserenda est, ne subtrahatur ilia suavitas,
et op primat ista necessitas » (De Civ,·ta te Dei, l. 19,
c. 19}. Quand le contemplatif devient apôtre, il fait
bénir par les peuples la vie contemplative. (Contra
Fu.tl$lum., 1. 22, c. 58 : à. cet endroit, toute la doctrine
des rapports de la. contemplation et de l'action, de
Rachel et de Lia, est minutieusement exposée).
Il est manifeste qu'Augustin désire que lt-s pasteurs
d'âmes viennent des déserts de la contemplation : les
amants de la vie éternelle feront mieux aimer et
désirer cette vie par les peuples. Et il n'est pas
malaisé ùe distinguer dans cette doctrine, présentée
sous la. forme que réclamait l'état de l'Afrique chrétienne au début du v• siècle, le fond essentiel qui vaut
pour tous les temps.
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SAINT AUGUSTIN L1:GISLA.TEU1\
DE LA VlE JlONASTlQ.UE.

Pénétré, comme nous l'avons dit, de l'incomparable
valeur des cons~ils évangéliques ct de la contemplation que ces conseils fa.vorisent, Augustin a consacré
de grands etforts à l'expansion de la vie monastique.
Non seulement il a fondé et dirigé lui-même successivemement trois monastères, mais il a été vraiment
l'introducteur et le propagateur du monachisme en
Afrique. L'esprit qu'il inculquait aux moiot>s était
naturellement celui de la. doctrine spirituelle que
nous venons de résumer. Il convient cependant que
nous disions un mot il. cette place des prescriptions
monastiques du saint patriarche et du caractère qui
les distingue. Exposons d'abord ce qu·une suite de
beaux travaux ont réce mment mis en lumière au sujet
de ce qu'on appelle la règle de Saint August in.
1. La règle de salnt Augustin. - Le saint
évèque d' Hippone a certainement rédigé un code de
prescriptions monastiques et ce code a été sans chan·
gement substantiel connu depuis les origines et attribué
à. son auteur. Mais dès les origines aussi ce code
e'liste sous deux forme.~ : l'une écrite pour des moines,
l'autre pour des moniales, et toutes deux si semblables
que l'une est manifestement la copie de l'autre, avec
changement de genre, retouche de quelques détails et
quelques additions ou suppressions. Quelle est la
forme première ? Quand a-t-elle été rédigée par Augustin ? Quel est l'auteur de la. seconde forme' Voilà
les questions qui restent plus ou moins ouvertes.
Les deux écrits qui contiennent les prescriptions
monastiques du patriarche africain sont désignés,
l'un sous le nom d'épit.re 211 et l'autre sous le nom
d e Règle (nous appellerons celle-ci Regula ad servos
Dei) . t•épître 211 contient deux parties : dans la première, n"" 1-4, Augustin exhorte à la. paix les religieuses du monastère qu'il avait lui·mème fondé dans
l'intérieur d'H!ppone et dont sa sœur avait été supérieure; la seconde partie, n 01 5-16, est une règle pour
des moniales. Cette règle faisait-elle primitivement
suite à l'exhortation, et avait-elle été rédigée en même
temps et dans le but d'aider à la paix du monastère1
D'aucuns le nient (N. Concetti, Sant' Ag08tino antipapiniano, Tolentino, 1930, p. 112; C. Vega, La regla
de S(m Agustin, Escorial, 1933, p. ll-12) : les deux
parties de ce qui constitue aujourd'hui la lettre 211
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. ont, ~ leur avis, trop diverses de ton pour avoir
entre elles un rapport quelconque; el~es sont deu_x
documents indé pendants que les cop1stes ont mt.s
ensemble. D'autres pensent que le désordre répnmandé dans la première partie était une occasion
naturelle d'adresser aux moniales troublée11 les sages
prescriptions de la deuxième. (Cf. D~m Lambot,

0

règle de ·saint Augustin et samt Césalt'e, Revue hé-nedicline", t. 41 (19'29), p. 333; Paul Monceaux, Sain_l
Antoine et saint Augustin, dans Miscellanea Ag08tl·
n iruta, vol. II, Roma.e, 1931 , p. 84; Dom De Bruyne,
La première Règle de saint Benoit, Rev. bén., t. 42
(1930), p. 329).
. La Regula ad servos Dei s'adresse à. des moines.

~ -·

On la trouve très multipliée au moyen âge, où elle
sert aussi pour les moniales. Elle_ date de bien -~lus
loin : non seulement un manuscrit du vn-v111e s1ecle
la. contient; mais saint Césaire l'a utilisée au comm encement du v1• siècle. D. C. Lambot a montré en
effet ~:J.Ue lors<lue Césaire, dans sa. r ègle -pour les
Monia.les, fait un emprunt au.x prescriptions d'Augustin, il reproduit en changeant le genre, les particularités de la Regula ad servas Dei et non point celles
de l'épître 211 (La Règle de saint Augustin et saint
Cèsaire, Rev. hén., t. 41 (1929), p. 333-341). Selon le
m ême historien , la. Regula aurait été calquée sur
l'épître 211, peut-être une dizaine d'années après la
mort d'Augustin, et probablement hors de l'Afrique et
de l'Espagne. Au contraire, parmi les auteurs qui
voient dan11 la lettre 211 deux pièces, la réprimande
et la règle, primitivement séparées et indépendantes,
il en est . qui soutiennent que la seconde pièce, celle
des préceptes, est une adaptation de la Regula, qui
serait la rédaction primitive (Concetti, op. cit., p. ll2 ;
Bellandi, Bollettino storico agostiniano, an. V, n. 2 et
suiv.): ils arguent de quelques passages de la lettre
qui leur semblent ne pas pouvoir venir d'Augustin. La.
plupart des critiques tiennent aujourd'hui pour certain
q ue c'est la Regula qui est une adaptation et que les
prescriptions de la lettre 211 sont primitives, quel que
soit leur r apport à. cette let~re,
JI faut donner raison à ces derniers : il y a. en effet
maints détails p lus ou moins communs aux deux
documents dont la présence s'explique bien plw
n aturellement si l'on suppose que l'auteur primitif
écrivait pour des moniales. Il devien t dès lors très
improbable qu'Augustin ait lui-même rédigé l'adaptation (comme le voudrait pourtant le P. C. Vega, op.
cit., p . 20-23) : le saint patriarche en aurait usé plus
librement avec son texte; et si l'on doit penser que les
moines et les clercs d'Hippone observaient la plupart
des prescriptions de la lettre 211, avec quelques autres, il semble qu'Augustin n'ait pas eu l'occasion de
recueillir pour eux ces observances en un code écrit.
Dom De Bruyne a émis l'opinion que l'auteur de la
Regula ad serv08 Dei, c'est-à-dire de l'adaptation de
la lettre 211 en une règle pour moines, n 'est autre que
saint Benoit. (La prem ière règle de sain t Be noit, Rev.
bén., t. 42 (1930), p. 339). Cette Regula est en effet,
dit-il, constamment unie dans la tradition manuscrite
à un autre document (Ordo Monasterii), qui se révèle
par le détail de rédaction et surtout par l'esprit qui
l'anime, comme l'œuvre du grand patriarche d'Occident. La Regula elle-même présente quelques particularités qui l'a pparentent aux œuvres de saint Benoit.
Cette hypothèse utilise des données trop diverses e t
trop délicates pour que nous puissions ici faire autre
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chose que la s ignaler . Elle a été rejetée par Dom Chapman, qui pense que saint Benoit a seulement co!'-nu
la. lettre 211, tandis que la Regula a. pu être réd1gée
avant m ême la mort de saint Augustin (/Jowmidt
ReiJieUJ, 49 (}931), p. 395-407), et par Dom &lorin
(L'ordre des h.ffires canoniale• dan1 les mona.1~m tk
Cassiodore, R. B. 43 (1931), p. 14=>-152. Cf. aussi Vega,
op. cit., p. 8).

. 2. Caractère de cette règle. - Quoi qu'il en
soit de ces que11tions de critiq ue littéraire, les deux
documents sont si semblables, q_ue ce qu'on appelle!&
règle de saint Augustin est bien en tout état de cause
l'œuvre du grand évêque. Elle n 'est pa8 un règlement,
qui fixerait un ordre du jour ; m ais supposant l'ord:re
du monastère déjà réglé et la ijérie dell occupations
déterminée, elle inculque dans quel es prit les membres du monastère doivent vivre ensemble : selon
l'idéal réalisé dans la primitive Église, qu'ils ne soient
qu'un cœur et qu'une àme dans le Seigneur. Le11
prescriptions tendent à favoriser cet eSJlri.t et Il maintenir la charité mutuelle, l'esprit de p:Luvreté, l'hu·
milité, la. chasteté. La règle montre pour 1611 besoins
du corps, pour les soins des malades, pour la culture
de l'esprit, pour l'emploi du temps, un grand souei
de sage.sse et de modération, tout semblable à celui
que bientôt devait faire préva.loir saint Benoît Les
principe11 les plus élevés y sont unis, à. un degré
merveilleux, avec les observations de la psychologie
la pl1111 avertie et la plus déliée,
L'organisation décrite par l'épître 211 est simple :
une supérieure et un c préposé •, c'e11t-à-dire un prêtre
qui fait fonction de supérieur. Ancune religieuse ne
possède quoi que ce soit en propre : chacune reçoit
ce qui lui convient. Tout cc qui regarde les vêtements
est minutieusement réglé : il n'y a cependant pas
de costume uniforme. A l'oratoire, toutes les moDiales
psalmodieut ou chantent en commun ; elles peuvent
revenir pour des prières privées. Il y n une bibliothèque. On lit au réfectoire. Les jeûnes sont en
honneur, autant que la santé le permet. Un bain par
mois est autorisé, et le médecin peut l'ordonner plus
fréquent. On doit dénoncer en certains cas le11 fautes
qu'on a vu commettre, et ces fautes sont punies. Une
religieuse ne sort point seule. On lit chaque semaine
cette r ègle.
Le document est toutefois à compléter par ce que
les autres écrits du fondateur, les Lettres surtout et
les Sermons (surtout les Sermons 355-356, les Lettres
83, 210, 211, 213, 216, 243; voir Possidius, Vita Sancti
Auguslini, n. Il, no. 22-31) nous apprennent de la -vie
de ses monastères, qu'ils fussent peuplés de simples
moines, comme celui de Tagaste et comme le premier d' Hippone ou qu'ils fussent réservés aux clercs
comme celui qu'Augustin institua lorsqu'il devint
évêque. M. Paul .Monceaux (Saint Augustin et saint
Antoine, Miscellanea Agostiniana, vol. 2, Rome, 1931,
p. 68-72) a bien perçu l'originalité de cette œuvre
moaa.stique. De saint Antoine, Augustin avait admiré
et, imité le renoncement ascétique; des cénobites
d'Egypte, de Milan, de Rome, il avait rete nu l'idéal
de vie en commun; mais c'est en lui-même, en
s uivan t ses propres tendances, en obéissant à sa
propre doctrine, qu'ii trouva la form~l e de ces m onastères fondés sur la charité de l'Evangile, gouvernés a vec douceur, austères san11 rigidité, obser·
vants sans étroitesse, adonnés à. la prière, à l'étude,
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et, s'il s'agit de clercs, .à l'apostolat. Qu'on s'occupe
à rechercher une grande pureté de la vie, dans l'humilité et dans la charité, et qu'on oriente la culture
de l'esprit de façon à progresser dans la connaissance
et le goût des choses de Dieu, cela demande sans
doute un genre de vie simple et d'une certaine sévérité, mais cela ne requiert point les grandes mortifications qui avaient illustré les déserts de l'Égypte.
Avec cette direction de large spiritualité et de douceur
austère, ce qui semble revenir à meilleur droit à saint
Augu~tin dans l'organisation de la vie religieuse,
c'est d'avoir uni l'idéal du moine à celui du prêtre.
Le P. L. Hertling l'a très bien dit : c L'union de
l'idéal monastique et de l'activité sacerdotale est la
création d'AuguBtin, création voulue, personnelle,
restée toujours vivante et féconde. • (Zeitschr. f.
christl. Theol., 1930, p. 359.)
Nous devons laisser à d'autres la tâche de retracer
l'histoire de l'expansion de la conception cénobitique
d'Augustin et de son influence sur les autres fondateurs, s ur saint Césaire, sur saint Benoît. Il devait
nous suffire de constater avec quel éclat les vues si
profondes d'Augustin sur la charité, sur l'humilité,
sur la purification resplendissent dans son œuvre
monastique.
Nous ne croyons pa.s pouvoir mieux conclure qu'en
résumant une forte page de Dom Butler. c Augustin
est pour moi, dit l'éminent bénédictin, le prince des
mystiques. :o Chez lui on trouve unis dans les choses
divines le regard le plus pénétrant et l'amour le plus
passionné. Et il renvc1•se par son exemple toutes les
fausses idées sur la mystique : car ce mystique est
évéque et théologien, ami de la hiérarchie, de la
discipline et de l'orthodoxie; ce mystique s'est livré
à l'activité intellectuelle la plus étonnante; ce mystique
a été un homme d'action et le plus dévoué des pasteurs
d'âmes (Western ltfyttidnn., p. 24-25).
tdition• récentes de la Regula ad 1 eroo1 Dei.- P. Schroeder, Die A ugulllinerchOrherren.rcgel, dans l'A rchiv. fûr
flrkunden(orschtmg, 9 (1926), p. 271~. O. De Bruyne,
O. S. B., édition critique, dans la La prm~Ure ràqle de
Sair1t Be110ft, RB., 42 ( 1930), p. 3-20-326. - A. C. Vega,
O. S. A., La ngla de San A gwtin, edicl6n critica, prece~
dit& de un estudio sobre la misma y los Codices de El }:scoriaJ..... El Escorial, 1933. - S. Sa.la.ville, flne versio11
grecque de la Règle de 1. Augustin, EAAHNIKA, IV (1931),
p. 81-1 10.
L'Epùtola 2 /i a ët.é éditée dans CSEL., t. 57 (19ll),
p. 3$.371 par Goldbacher.
ttudea. - A. Ca.samassa, Il piü antico codice della
Regola m011a1tica di Sam>A goltiM, dans Refl(liconti dtlla
P011tl{îcia Accademia romana di Archeologia, I (19'23),
p. 95-105. - Dom B. Capelle, L'ipftre 211• et la Règle de
Saint Augustin, dans Analecta Praemomtratemia, 1927,
p. 369-378. -Dom C. Lam bot, La mgte de Saint Attgm·
tin et Saint Césaire, RB., 41 ( 1929), p. 833·341; L'influence
de Saint Augmtin sur la Régle de Saim BeMft, Rev. lit.
et mon., 14 (1929), p. 320-337.- L. Hertling, s. J., Kan~
11iker, A ugwtimure.qel u. A ugustinmorden,
F. K. TA.,
1~, p. 335-359. - Dom D. de Bruy ne, La première Règle
tù Saint Berwtt, Rev. bénid., 42 ( 1930), p. 320-326. ,_ Paul
Moncea.ux, Saint Augmtin et Saint Antoine, Contribution
a t'hittoire du nwnachisme, dans MitccUanea Agostinia11a,
vol. 2, Roma, 1931, p. 61-89. - Dom J. Chapman The
tnigin of the Rult8 of Sa;nt Au.f)U8#n, /)owmidtJ ~ew,
49 (1981), p. 3!K;-407. - Dom Morin, L'ordre du heures
caMniale$ clam les monastère.~ de Cauiodore, RB., 43 (1931),
p. 145-162. - Bellandi, Bollet. Slorico Ago1tiniaoo, V, 2
~eqq. - Garnelo, Archivio Agoatiniano, 1932, 6, p. 364-497.
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-J. Besse, dans DTC., Augustin (/Ugle de Saint), I, 2472-3.
- W. Hümpfner, Auguslint'M'egel, dans LTK., I (1930),
col. 824-825. - N. Merlin, S. A ugu1tin et la vie m011a1tique.
Étude hiRlorique et critique. Chez l'auteur, R ecteur de la
Basilique Saint-Augustin, llippone, par .Bône (Algérie}.
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AUGUSTIN (Apocryphes attribués Il aaiot).Comme la plupart des Pères de l'Église et avec une
prodigalité pour laquelle seul saint Jean ChryBOstome
peut rivaliser avec lui, saint Augustin a été enrichi,
par la tradition manuscrite et les premiers éditeurs,
d'une multitude d'œuvres qui n 'ont rien à voir avec
ses écrits authentiques. Depuis Érasme jusqu'à nos
jours, - et les Bénédictins anciens ou modernes, des
Mauristes jusqu'à. dom Morin et dom Wilmart doivent
étre particulièrement signalés, - l'une des tâches
principales de la critique littéraire a consisté à. faire
le départ dans cette immense littérature entre l'authentique et le faux. Naturellement, c'est surtout les
conclusions négatives qui sont assurées, par le rejet
définitif de la paternité augustinienne, l'attribution
positive à tel ou tel auteur déterminé restant dans plus
d'un cas sujette à. discussion. Nous ne pouvons entrer
ici dans le détail de cette œuvre de discrimination,
mais nous en tenant strictement à. ce qui intéresse
la spiritualité, nous ferons connaitre les positions
actuelles et les résultats acquis en ce domaine.
Saint Augustin lui-même, dans la préface dea Retractationes, a distribué ses œuvres en trois classes : les
epistulae, les tractatw ou sermons et les lib1·i 'ou
traités : il est naturel de suivre cette division pour
l'étude des œuvres apocryphes, fort inégalement réparties d'ailleurs entre elles.
1. Les
apocryphes sont peu nombreuses :
une seule m érite d'être signalée, depuis longtemps
rendue à son véritabte auteur, la lettre de Pélage ad
Demetriadem qui sous les noms empruntés de saint
Augustin ou de saint Jérôme connut une longue fortune
dans les milieux intéressés à l'ascétisme ; voir PÉ-

e''•'•'•e

LAGE.

II. Les tr•~'-• ou sermons apocryphes au nombre
de plusieurs centaines renferment de nombreuses
pièces se rapportant à la vie spirituelle. Une première
collection groupant et critiquant ce qui avait été publié
jusqu'à eux, est due aux mauristes, qui ont réun;
dans l'apptmdi:c du tome V de leur édition, 317 sermones
suppositi, distribués comme les sermons authentiques
en quatre classes : de scripturis, de tempore, de sanctis,de diversis. Dans toutes ces catégories. il se trouve
des pièces à retenir m ais p lus particulièrement dans
la dernière. Beaucoup de ces sermons ont pour auteur
saint CÉSAIRE (voir ce mot). Il faut compléter ce travail
par celui de dom Morin, qui a dressé la liste alphabétique et critique de tous les sermons publiés après
l'édition des mauristes, à la fln de son édition des
sermons authentiques, dans le volume Jer de la J,fitcellanea AgoaUniana (Rome, 1930) sous ce titre : lnitia
et censura .cerm<mutn &ingulorum qui poli Mau1·inos
editi sunt (ibid., pp. 721-769), On y trouvera les raisons défavorables à l'authentiCité et des i ndica1ions sur
l'attribution certaine~ probable ou possible à tel ou tel
autre auteur. Bien que les Mauristes Jes aient rejetés
au,.tome VI avec les opuscules, c'est à cette catégorie
qu 11 faut rapporter les Sermones ad {ratres in eremo,
une des pièces les plus cité~s de cette littérature
apocryphe. Dom Morin, après Erasme ct les Mauristes,
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a mis en lumière l'origine· belge de l'auteur et rapproché son œuvre de celle également pseudo-augustinienne. de Geoffroy, évêque de Bath (xue siècle). Sur
la. tradition manuscrite et les différents états de cc
recueil, voir la préface de l'édition bénédictine (PL., 40,
1233-36; les sermons, ibid., 1235-1358) et les articles
de dom J;Iorin dans la Revue Bt!nédictine : Un écrivain
belge ignoré du XIIe .siècle, Geofft•oi de Bath, ou
Geoffroi Babion? (X, 1893, pp. 28·36): La provenance
de& sermons pseudo-augustiniem c ad Fratres in
eremo » (XIII, 1896, pp. 346-347). Quant à la valeur
de l'œuvre, « il n'y a rien de plus méprisable dans les
bas-fonds de la littérature apocryphe » (0. Morin,
ibid., p. 346).
Un certain nombre d'autres pièces, dans ce méme
appendice du tome VI (PL., 40) se rapportent également à cette catégorie, étant de vrais sermons. Ainsi
les deux sermons De consolatione nwrtuorum attribués
par tes manuscrits à. un c saint Jean • que les mauristes identifient avec saint Chrysostome IPL., 40.
ll59-ll68; préface, 1157-ll~); - le De rectitudine
catkolicaeconversationis {ibid., 1169-IIOO ;préface, 11671168) tiré de la vie de saint Éloi de Noyon par Audoenus
et qui est un cenlon des SP.rmons de saint Césaire; le De contemptu mundi ad cler~·co~ (ibid., 1215-1218)
d'un inconnu du haut moyen âge; - le De bono disciplina~ {ibid., 1219-1222) de Valerius, évêque deCimiez
(ve s.); - divers autres : De obedientia et humilitate
(ibid., 1222-1224); De charitate (1224-1226); De oratione et eleemos.'lna (1225-1228) ; De generalitate eleemosynarum (1227·1230).
Ill. r-u.~.. Le plus simple est de ranger ces
Œuvres selon l'ordre alphabétique des titres. Pour ceux
dont l'auteur véritable est connu, nous renverrons à
leur notice. Nous ne mentionnons que les écrits plus
importants. Ils sont reJetés habituellement dans les
appendices des divers tomes de l'édition bénédictine
reproduite par Migne, en particulier au tome 40 de
la Patrologie latine.
· I. De amicitia liber unus {PL., 40, 831-844}, abrégé
et remaniement parfois maladroit ct infidèle du /Je
spirituali tlmicilia, dialogue en trois livres d'Aelred,
abbé de Rievaulx (t ll66), voir supra, s. v. At:lred,

coL 228-229.
2. De cogrtitione vet'(te vitae (PL., 40. l 005·1 032;
préface, 1003-1006) de l'énigmatique Honorius Augustodunensis (voir ce nom).
3. Confessio theologica, tripartite, publiée d'abord
sous le nom de Cassien (Paris, 1539), puis rééditée
plusieurs fois au XVt" siècle sous celui de saint Augustin, a été revendiquée pour Jean de Fécamp (voir ce
nom) par dom Wilmart qui songeait à en donner une
édition critique, cf. Auteur1 spirituel&. .., pp. 56, 125,
127, 128, 130 135. N'est pas dans Migne.
4. De conflictu vitiorutll et virlutum d'Ambroise Aut·

pert (infra, c. 429), PL., 40, I09l-l106.
5. Contemplatio passionis lesu Christi, attribuée
aussi à. saint Bernard et à. saint Bonaventure, publiée
parmi les œuvres de Bède (PL., 94, 561-~) sous le
titre: De Meditatione pa.sionis Ch1'i1ti. Cf. WUmart,
l. l., p. 517, n.l.
6. De conlritione c01•dàs. Incipit : Nihil morte certius (PL., 40, 943-950}, extrait des Meditationes s; Augustinien 39 chapitres (ce sont les ch. 8-29; Cf. infra,
no Il), la préface de dom Constant qui indique le:>
. sources (ibid•• 941-942), et dom Wilmart, Atdeurupiritutk, auz. passages indiqués à la table s. v.
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7. De diligendo Deo (Deum) liber unus ou De dil.tctione Dei. Inc. Vigili cura (PL., 40, 847-864). La date
(xue s.) est fixée a parte ante par les emprunts à
des auteurs de cette époque comme saint Anselme.
saint Bernard, Hugues de Saint-Victor, Aelred. Vincent
de Beauvais le cite sous le nom de Pierre Comestor.
Il se propose d'exciter à l'amour de Dieu par la consi·
dération de ses bienfaits et de ses attributs, et du
bonheur éternel promis. C'est comme un florilège des
meilleures pensées du xn" siècle sur la question. Pour
la tradition manuscrite, voir avec la préface des mau·
l'istes, dom Wilmart, l. l., aux endroits cités par la
table s. v. On le trouve aussi sous le titre de Jledilationes.
8. De duodecim abusivis (abusibus) saeculi, ou Dtd.
ahusionum gradibus. lnc. Primus abusionis gradus;
attribué à saint Cyprien, plus rarement à saint
Augutltin (PL., 40, 1079-1088, dans les Cypriani opera,
éd. Hartel, III, 152-173). Antérieur à. Jonas d'Orléans
(1X0 s.) qui le cite. Les douze abus sont : • sapiens aine
operibus, senex sine religione, adulescens sine oboedientia, dives sine eleemosyna, femina sine pudicitia,
dominus sine virtute, christianus contentiosus, pauper
supcrbus, I'ex iniquus, episeopus neglegens, plebs sine
disciplina, populus sine lege ».
9. llfanuale liber tmus. Inc. Quoniam in medio
laqueorum (PL., 40, 951·968} sur l'amour et le dèair
de Dieu par opposition aux misères de cette vie. C'esrt
l'un des apocryphes augustiniens du Moyen Age les
plus célèbres et les plus infl.ucnts. L'histoil'e littéraire
de cet opuscule a été bien débrouillée par dom Wilmart, complétant et rectifiant les recherches de dom
Constant (celui-ci dans la préface à l'édition, 942-952;
Wilmart dans Auteu1•s spirituels, aux endroits cités
à. la table, mais surtout p. 196, texte et notes). Pour le
fond c'est avant tout une compilation de divers auteurs
{voir l'énumération dans Coustant), mai~ reposant pour
la plus grande partie de l'opuscule (S 4-18, selon Wilmart; en tout cas, S 4-12, où est utilisée la Meditatio
theorica encore inédite) sur des textes de Jean de
Fécamp (t 1078). Cf. Wilmart, l. l., p. 195, n. 7. Suivent d'autres emprunts à saint Bernard, à Hugues de
Saint-Victor, à saint Anselme, en particulier pour les
derniers paragraphes (§ 30-36) parallèles à la méditation X.lll du pseudo-Anselme, et comme elle composés
d'extraits du Proslogion. D'ailleurs les manuscrits ne
sont point uniformes quant au contenu et ajoutent au
texte primitif diverses interpolations. D'après Wilma.rt,
c la rédaction normale dans les plus anciens manus·
crits comprend :les S 1-24 , . Quant à. l'auteur u le nom
d'Augustin apparaît dès le xme siècle "· Les citationa
ou emprunts rappelés ci-dessus montrent que l'on ne
peut remonter plus haut que la seconde moitié du
xn" siècle. Dom Constant a. proposé l'attribution à
Aicher de Clairvaux {ci-dessus, col. 295; PL., 40, 847),
mais dom Wilmart (l. l., p. 195, n. 4) hésiterait beaucoup à le mettre en cause et pense plutôt à. un compilateur inconnu du début du xm• siècle. Le titre de
l'opuscule (ibid., p. 195, n. 6) depuis cette date est:
liber de salute animae ; on lit aussi ailleurs : liber dt
contemplatione Domini ou Ckrüti; de verbo Dei; de
locutiQne sanctae animae. C'est au XV" siècle que, pour
abréger, on reçoit partout le titre Mar.uale.
10. Ce même nom de lffanuale, en concurrence avec
celui de Speculum est a.ussi parfois donné à un opus·
cule fort différent et sur ~equelles recherches de dom
Wilmart ont également fait définitivement la lumière :

..
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il s'agit de la Confessio fi dei publiée par Chifflet sous anglais, assez vraisemblablement par u n chanoine
le nom d'Alcuin; dans certains manuscrits elle se de Saint-Augusti n.
12. Dt 11alutarihtu docu~ntia ad quemdam cotnitern
réclam e aussi de saint Augustin m ais elle doit, selon
les conclusions motivées de dom W Uma rt, être restituée ou Liber exhortatio7&is, de Paulin d'Aquilée (PL., 40,
définitivement à Jean de Fécamp. D'assez nombreux 1047-1078 e t 99, 197-282).
manus crits ont pour titre : Liber catholicae fidei edilus
13. Scala paradisi; inc. : Cum die qua d am (PL., 40,
ah Â ugu.stino ep. qui vocatur Manuale sive Speculum 997-1004). C'est l'opuscule connu aussi sous le nom de
(Wilmart, l . l., p. 128, n. 1). Ces deux d erniers titres Scala claurtralium ou encore De modo orandi et dont
sont aussi donnés particulièrement aux liVTes I et Il, la paternité a été définitivement a cquise à Guigues II
publiés sous ce nom : Specu lum sive Manuale, dès le le Chartre ux par les études de dom Wilmart. Il est
xv• s iècle (Cracovi e, vers 1475. Cf. Wilmart, ibid.·, plus souvent attribué à saint Bernard qu'à saint Augusn. 2). C'est ce Speculum que donnent les mauristea tin. Cf. Wilmart,
écrits apirittUll dea deux Guiguu
(PL., 40, 967-984). Voir s. v. Jean de Fécamp. Il répond dans RAM, 5, 1924, pp. 59-79 et 127-158; Auttmra spi~
au seul premier livre de la Con(euio. lnc. Adesto mihi rituels, pp. 217-260, surtout 230-240).
verum lumen.
14. De 11eptem vitii11 et aeptem doni1 S piritu1 Sancti;
Il. Plus compliquée encore est la question des inc. : Septem sunt vitia (PL., 40, 1089-1092), qui groupe
MeditatiOfll de saint Augustin, e lle aussi fort bien deux opuscules tirés des Allegoriae de Hugues de
déb rouillée par dom Wilmart dont voici les conclusions Saint-Victot• (voir la préface, 1087-1008).
reposant sur l'étude directe des manuscrits. Ce nom
15. De sobrietate et castitate liber unus; inc. : Cum
de Meditatione1 recouvre plusie urs compositions tout mortalium mutabilis mens (PL., 40, 1105-llOO). Aux
à fai t distinctes (Wilmart, o. l ., p . 128, n . l), qu'il vierges contre L'abus du vin . Aucune indication des
faut distinguer soigneusement des Miditations, publiées éditeu rs sur les origines de l'ouv rage et la tradition
au xv• s iècle (Milan, 1475) et dont lo texte est donné manuscrite . Il me parait remo nter au 1ve siècle, ne
par les m auristes en appendi ce au tome VI d e leur
con naissant pas encore l'existence de monia les , en
édition (PL., 40, 901-942, a.vec une importance préface,
dehors des vierges vivant dans le monde.
16. Soliloquia animae ad Deum. lnc. : Agnosc am te
897-902); inc. : Domine Deus me us da cordi meo. Cet
ouvrage pour la partie principale est emprunté aux domine (PL., 40, 853-898). Cet opuscule de piété très
Supputaliones de Jean de Fécam p, telles que les a. affective a fait quelque peu oublier le véritable traité
conservées le ms. 245 de Metz et dans l'ensemble doit de saint Augustin de caractère plu11 philosophique.
êtr e rapporté à cet auteur (cf. Wilmart, o. l., p. 127 ct C'est eomme le Mantuzle et les Jledittttioms, souvent
n . 2). On y reviendra à sa. notice. Alais la- compilation édités avec mi, l'apocryphe qui a eté le plus lu. Selon
elle· m ême ne daterait que du xv• s iècle· et serait l'œu- dom Wilmart (l. l., p. 128, n. l), ces Soliloques paraissent dater d u xme siécle; en tout ca s ils s ont posté·
vre d 'aug ustins italiens.
r ieurs au conci le de Latran de 1198, qu'ils citent. Ils
En dehors dom Wilmart s ignale comme Medita·
tione&S. Auguslini, dans les m an uscrits : a) les chapi· s'inspirent d'a ute urs du xn• siècle, en par ticuli er du
De ar rl&a animae de Hug ues de Saint-Victor et des
tres 1-9 d e l'ouvrage précédent forman t un tout dis·
t in ct que le m ême auteur croit d evoir nttrib ucr aussi à. apocryphes se ratt.a.chant à l'influ en ce des livrets de
J ean (t"bid., p. 127, n . 2 et 128, n . 1); b) le De diligendo Jean d e Fécamp (Meditationes, Manuale, De spi1'ilu et
Deo, supra, n° 7; c) la. collection en 39 chapitre•, inc. : anima).
17. Speculum p~ccatoris (peccatorum}; inc. : Quoniam
Eia nunc homuncio; à laquelle il faut rattacher le
De Contritwne cordi&, inc. : Nihil morte certius (PL., chariesim e i n via (PL., 40; 983-992). Anonyme, posté40, 943-950, préface, 941-942), qui est composé des rieur au De modo orandi de Hugues de Saint-Victor
chapitres 8 -29. L'ouvrage complet est d'abord un centon dont il s'in spire. Voir la préface des ma uristes et dom
Wilmart, l . l., p. 420, n. 7 et 425. Considéra tions sur les
anselmicn, (Wilmart, p. 199), puis une adaptation,
par l'intermédiaire du IJe spiritt.~ et anima, de deux fins d ernières et particulièrement la mort du pécheur.
18. De spiritu et anima; inc. : Quoniam dictum est
opuscules de Hugues de Saint-Victor : le De modo
oraftdi et leSoliloquium ou [)e arrha. ani mae (Cf. Wil- (PL., 40, 779-832). Il en a été parlé ci-dess us à propos
mart, l . l. , à propos des Méditati ons de saint Anselme, d'Aicher de Clairvaux (c. 295). Dom Wilmart n 'est
pp. 174-188). Ceue compilation daterait d e la fin du guère porté k admettre cette att ri bution m ise en avant
xu• siècle (ibid., p . 194) ; d) les Meditatiom• de Spi ritu par dom Coustant. Cf . .Auteurs spirituel$, p p. 175, n . 3 .
rancio (Alloquia ad Sp. S .); ine. : Domine Deus L'opusc ule a. connu u n e grande vogue sous le nom
spiritus, en vingt-trois ~hapitres, qu'a fait connaître usurpé d 'Augustin . On a. vu que le De contritione cordom Wilmart {RAM, 7, 1926, p. 11-63 et dans Autwrs dis en est extrait.
19. De substantia diltctionis; inc. : Quotidianum de
rpirituel& (1932>, pp. 415-456 ; ana lyse avec citations
abondantes). c Les douze premiers chapitres sont dilections (PL., 40, 845-848) fond d e ux opuscules dis·
relatifs à l'Esprit lui-même, c'est-à-dire à. sa. nature tîncts de Hugues de Saint-Victor.
20. De triplici habitactdo; inc. : Tria sunt sub
essentielle ou plutôt pour parler théologiquement à
sa personne et aux raisons que le chretien peut (PL., 40, 991 -008), sur Je ciel, le monde et l'enrer.
21 . De vera ~~ fal.Ja paenitentia, ad Chri•ti devotam.:
avoir d e s'adresser particulièrement à l'Esprit-Saint.
Les chapitres sui'la.nts (13 à 19) consacrés aux sept inc. ; Quantum sit appetenda (PL., 40, 1113-1142 ; préfaec
dons forment la partie ce ntrale de l'ouvrage et, de des mauristes, 1111·1114). L'un des plus célèbres et plu~
fait , équ ivalent à peu près quant à l'étendue au x cités parmi les apocryphes augustiniens, d e valeur
parties voisi nes ensemble. Dans les quatre derniers avant tout dogma tique m ais à. but pratique. Antérieur
cllapitres l'auteur reprend et complète son invo- au x ne siècle, probablement du milieu du x1•.
22. De visitalione in{irmorum li hri Il; inc. : Visitacation • au Saint-Esprit (l. l. , p . 426). Dom Wilmart
pense que l'ouvrage n'est pas antérieur à la seconde tionis gratia {l'L., 40, 1147-1158). Préparation à la.
moitié du xm& siècle et a d\l. être composé par un clerc mort. ll est attribué à Baudri de Bourgueil pa.r un
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manuscrit de Lambeth Palace (cr. PL., 166, 1058 et

1211-12).
23. De vita christiana ; in c. :·Ut ego pcccator (PL., 40
1031-1046). Écrit pélagien attribué d 'abord à Fastidius
(voir ce mot), mais reven diq ué pour Pélage lui-mêm e
par M. de Plinval, RecMrclles litteraires wr l'œuvre de
Pél4ge, dans la. Revue de Philologie, 1934 ; extra it,
pp. 16 20. Sur la. littérature antérieure, voir Bardenh ewer, Gesch. des altk. Lit., lV, 518-520 (1924) et Plinval, l. 1., p. 16, n. 2.
24. [)evita eremitica ad sororem; inc. :lam pluribus
ann is (PL ., 32, 1451 -1474}. C'est le De institutione
inclu$arum (ou Lihellws ad virginem inclusam) d'Aelred
(ci-dessus, c. 229). La partie sur la vie du Cbrist a. été
détachée et forme les m éditations XV-XVII, attribuées
à saint Anselme (ch. 47-78 de l'opuscule). E lle a une
importance particulière pour l'histoire de la méditation méthodique..Voir F . Cavallera, dans le Bull. de
Litt. ecclés., 1918, pp. 219-221 : Sur deux opuscules
p."Jtudo-augmtiniens d'A elred abbé de Rievaulx, où
est signalée la lacune considérable du texte des
ma.uristes à combler par celui du pseudo-Anselm e. Voir
en core Wilmart, l. l., pp. 196-197.
Pour diver~es prières qui sont attribuées à saint
Augustin, voir dom Wilmart, l. l., pp. 99, n. 2; 370,
456, 571 sq ., 574, n. 1, 575, n. 3.
Les textes imprimés sont presque tous recueilEs dans
les appE'ndiccs aux di vers · tomes de l'êdition des mauristell, en particulier, pour les traités, au tome 40 de la
PL. l)our l'ûtude critique, outre les préfaces de ces
te;w;t.es, voir l'ouvrage souvent cité de dom A. Wilma.tt :
A uteur1 3piricmlt et texte• d~of.l du moyen age latin.
Paris, 1932.
Ferdinand CAVALLERA.

AUGUSTINS, voir CHANOINES RÉGULIERS, ERMITES,
ALZON (R. P. E. d').

1. - AUGUSTIN DE LA CROIX

(DA CRUZ , 1540-

1619). - J.' ranciscain réform é et poète mystique portugais du x V1 8 siècle; on l'appelle le poète de la. Serra
da Arrabida, du nom du couvent où il vécut la plupart
du temps de sa vic et où il pleura, avec des larmes qui
ne lui semblèrent jamai:;; suffisantes, « les égarements
de sa jeunesse sans profit • .
Dans ses poésies il ch an te l'Enfance de Jésus-Christ~
sa Passion et sa. vie glorieuse; la v ie de la Sainte
Vierge et de p lusieurs saints. 1l a aussi m is en de très
beaux vers plusieurs prières liturgiques (Pater Noster,
Ave Maria, Credo, Confiteor) et des prières pour les
diverses occupations ?-e la journée, ainsi que des gloses
sur des versets de l'Ecriture Sainte.
.
Harmonie rythmique, vision sereine du paysage et
du milieu environnant, contemplation tranquille, suave
élévation de l'àme en Dieu, te lles sont les qualités les
plus app r éciables de l'œuvre poétique de Fr. Agostinho
da Cruz. C'est par elles qu 'il s'est justemen t acquis le
droit d'occuper une p lace très distinguée dans la
galerie de poètes portugais du xv1• siècle.
Vari~U

Poesias do Veneravel P. F1·. Ago8tinho da Cruz,
Lisboa na Oficina. de Miguel Rodrigues, l 7i1, xxm-163
pages (Edition incom piète ct très peu soignée). - J. l\lendes
dos Remédios, Obra& de Fr. AgO&tinho da Cnu. Coimb ra,
1918, 467 pages (Edition critique complète).
ACACIO CASIMIRO, S. J .

AUMONT
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2.- AUGUSTIN DE SAINT-ILDEPHONSE, né à
Toboso (province de Tolède), fit profession en 161(),
chez les Augustins déchaussés de Valence. Recteur du
collège d' Alcala, Définiteur de la province de Ca8tille,
il m ourut Je 16 août 1662. Il a publié une Thtologfa
mystica... (Al cala, 1644, Madrid (' ), 1683), exposé théo·
rique et pratique de tout ce qui concerne la vie spiri.
tuelle en ses différents degrés. Il s'y inspire particulièrement, outre de saint Augustin, de Richard de Saint·
Victor, Ruysbroeck, saint Jean de la Croix et sainte
Thérèse; pour la contemplation , il suit la division du
P. Alvarez de Paz. Il admet une contemplation acquise
ou ~ naturelle » (2e éd., p. 69), qui est à. la. portée de
notre effor t, aidé par la grâ.ce. Le dernier li vre est
consacré à la di r ection spirituelle; il contient un traité
sur Je discernement des esprits (tr. 2).
Santiago Vela, t. VII (1925), p. 167-168.- Ossinger, p. 47!.
- 1\Ionast.eJ'io, Afigticol Ag~tiMs Etpa1loler, 2• éd., 19.29,
~- II, p . ~79.
F . LA~O, O. E. S. A.

3. -

ADGUSTIN DE SAINTE-MARIE {MANUBL
GOMEZ FREIN'E). - Né le 28 août 1642, à E stremoz( Portugal), devint Ermite Augustin déchaussé vers le 18 décembre 1665; il fut Définiteur Génér al et Vicaire Général
dans son Ordre, et mourut Je 2 avril 1728. li a composé
un traité sur l'oraison : Adeodato contemplativo e uni·
versidadeda oraçaon, Lisbonne, 1713, divisé suivantles
trois voies de la vie spirituelle, et enrichie de nombreuses cit ations des Pères et des docteurs. JI a aussi
traduit en portugais plusieurs ouvrages a.sœtiques du
P. Segneri, S. S.
Santiago Vela, t. VII (1925), p. 306-315.
F. LANG, 0. E. S . .A.

AUMONE, voir ŒUVRES (BONNES).
AUMONT (JE.\N), vigneron à Montmorency, à tro is
lieues de Paris, auteur de L'Orwerlure inlériture du
Royaume de l'agneau occû dam tws cœurs.
l. - Biographie. - On a peu de renseignem ents
sur Aumont. Il n'a pas signé son livre. Il se dit « un
pauvre villageoiH sans autre science ni estude que
celles de Jésus crucifié ~ . Sur l'eYemplaire de L'Ouverture ... dela Bibliothèque nationale, un lecteur a ajouté:

Apell! Jean Aumont, vigneron à ;lfontmorency, depuis
retirl! à Paris chez Me Prévost, marclutnde {sic) de
fromag(, rue des Prestrts à la halle; enterré aux filks
pénitentes, rue Saint-Denis. Son épitaphe, écrite par
un autre lecteur au verso de la couverture du volume,
est a\nsi libellée :
D. O. M. ! l ey repose le corps 1 de Jean Aumont 1 dit
de la Croix de Montmorancy 1 âgé de 80 ans, 5 m ois 1
d écédé le 19 d'avril 1 et inhumé le 21 du dit mois
1689 1 Requiescat in pa.ce.
Le Dictionrnûre des ouvrages anonymes de Barbier
(t. VI, col. 754, 3• édit.) dit: « L'auteur [de L'Ouverture]
est un paysan de Montmorency, homme très pieux,
mais très mauvais écrivain. Il se nommait Je~LD Aumont. • Dans l'Histoire du diocèse de Paris de l'abbé
Lebeuf, art. Montmorency (t. Ill, p . 392), on lit qu'Aumont a composé un Tt·aité sur la Prière, approuvé par
les docteurs de Paris. Il fut en terré au~ Filles pénitentes de Sain t-Ma.gloire, à Paris. Détail donné par
M. Bruté, curè de Saint-Benoit de Paris, en 1753.

...
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2. - Analyse de L'O.tt~ertMre. - L'ouvrage d'Aumont <1 un titre alambiqué et très long, comme les
aimaient beaucoup de spirituels du xvu• siècle. Le
voici:
.

L'Ouverture intérieure du Royattme de l'Agneau occis
dans nos cœurs; avec k total assujélisteme?lt de l'âme
à son divin empire. Où il f(era briefvement traWé de la
vraye et sainte oraison l!l recollection intérieure.
Ensemble des choses les plus remarquables et nécessaires à la perfection Chrestienne; y faisant voit· premièrement les SEPT SORTES DE CAI"TIVITEZ, et enchaînement du péché et du propre Amour, qui scellent et captivent nostre dme; la tiennmt et retiennent à elle-mime;
l'empeschent d'estre fi Dieu et la livrent au péché, ct le
péché à l'EnfeJ' et l'Enfer aux diables.
Avec fttdreue in térieure et les nwyens néce~saires
pour chaque estal et degré convenable à la rupture de
chac1m de ces liens de ténèbres; ct pour y lever et dislottdre Ces SEPT SORTES lJE SCEAUX, el mettre l'<ime en
LIBERTÉ, et pleine capacité de recevoir interieurement
les divines infusions, et admirables in{l11ences de l'Amatn- de ce bta1J Soleil éternel de la ré(lion spirituelle
~:t intérieure. roulant sa Sphère par dedans.
Par un PAUVRE VILLAG EO IS, sans autre science ny
estude que celle de JÉSUS CRUCIHÉ, Paris, lOOO,in-4°.
Dans J'approbation des deux Docteurs de la Faculté
de 1héologie de Paris, Le Bail, curé de 1\lont-Martre et
M. Grandin, on lit : • Nous avons reconnu que Dieu
révelle souvent aux petit~ ce qu'il cache aux sages de
cc siêcle. ~ Aumont aurait donc été un homme sans
instruction? La lectüre de son in-4° de plus de 600
pages révèle, au contrai re, un auteur spirituel très
versé dans la science de la perfection et de l'oraison.
Aumont a-t-il été aidé par les Docteurs qui ont approuvé
son livre? Il conoait fort bien les genres d'oraisons
suivis de son temps. JI n'ignore pas les discussions
qui avaient lieu à. leur sujet, comme l'analyse de son
livre nous l'apprend.
Le plan de l'ouvrage est tiré du cha pitre v de l'Apocalypse, où un livre, scellé de sept sceaux, est m ontré
à saint Jean. Personne ne pouvait briser les sceaux et
ouvrir le livre si ce n'est l'Agneau immolé (occis).
Ce livre scellé représente l'Ame chrétienne, scellée
elle aussi de sept sceaux qui la retiennent captive et
l'empêchent d'aller à Dieu. L'oraison rle recueillement
intérieur sur l'Agneau occis, c'est-à.-dire, sur la Passion,
brisera. ces sceau:r e t conduira l'âme à la perfection.
L'ouvrage est divisé en sept traités correspondant à
ces sept sceaux. Le premier sceau est celui du péché,
le deuxième est l'attache aux biens de la terre, le troisième l'attache aux plaisirs des sens extéri eurs, Je
quatrième est celui des passions et des sens intérieurs,
Je cinquième celui de J'usage propriétaire et naturel
des puissances de l'âme, le sixième est l'attache à. la
propre vie de l'âme, le septième l'attache aux dons de
Dieu.
Le moyen. de briser ces sceaux pour délivrer l'àm e,
c'est " J'oraison de recueillement intérieur en Jésus
cru cifié~, J'oraison " cordiale • où l'âme se retire au
• dedans d'elle-même ~. • au pied du trône de l'Agneau~, écoute les • divines notions qui e n jaillissent~,
savoure c les divinefl vérités qui en escoulent et les
divines volontés qui en émanent • (Tra.ité I, chap. m,

p. 14).
L'Ouverlttre est un traité de l'oraison, surtout de
l'oraison mystique. Aumont en a fait un abrégé où se
trouve résumée la doctrine de l'oraison. Voici le titre :
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Abrégé de l'Agneau occi1 ou Méthode d'oraison, disposé
en trois so-rtes d'entretiens et commerces interieurs à
exercer au fond du cœur par trois sortes de nwyens
el pratiques, conduüant à trois sortes d'unions avec
Dieu parJüus-Chrifll Notre-Seigneur.- Avec certaines
règle3 ou maximes jou.rna litret pour ceux qui s'en
vottdraient .~ervir, néceuaîres à Ceu.7J qui commmcent,
très utiles d ceux qui (ont progrès et comolantes aux
parfaits. Par un pauvre villageois ... Rennes, 1669, in12.
Dans L'Ouverture, il y a plusieurs images. Elles
r eprésentent symboliquem ent l'àme chrétienne sous
la forme d'un cœur scellé des sept sceaux que doit
briser l'oraison de recueillem ent.
Ou peut reprocher à Aumont d'avoir un peu trop
identifié la perfection chrétienne avec la mystique.
Voir sur Aumont, l'a•·Uelc étincelant d'espl'it de M. Uenri
Bremond: Le Vigneron de llfontmorency el l'école de l'oraûon
cordiale (Butlr.tin de Litterature ecclésiastique de I'Institul
catholique de Toulouse, 19'.!8, p. !Bss., 4H ss.). Article inséré,
8.\'ec la. reproduc~ion des Images de L'Ouverture, dans le
t. VJI de I'Hùtoire littéraire du sentiment rtligiCU$, ch. v,
p. 3-21 ss.

P.

P OOJIRAT.

AURÉOLE, voir P HKNOMÈNES MYSTIQORS.
AURIEMMA (Tomaso), de la Compagnie de
J'ésus, né à Naples vers 1614, entré Je 20 novembre 1632, appliqué à r enseignement des' lettres, et de
la théologie morale puis aux missions des campagnes ;
il mourut à. Naples le 26 novembre 1671. Il a publié
plusieurs pieux opuscules qui ont été très lus et traduits en plusieurs langues. Ils respirent une piété
pleine d'onction et abondent en traits empruntés à la
vie des saints et personnages édifiants ou en textes
des Pères. L'un des plus connus est : Stanza dell'
anima nelle piaghe (2• éd. : piaphe : sic) di Giesu.

overo praliche ttsate, e insegna.te da San ti. Per fabricar.,i la Stanm in Cristo Crocifiuo. ln Vita et in
Morte. Naple.>, Mollo, 1651. Seconda lmpressione revista
e nccresciuta, iln"d., Fus,,o, 1653. De nomb reuses réimpressions. Traductions en allemand et en espagnol. En
1652 est publiée Stanza... Piaghe di Git:sù. Parte
seconda. Nella quale si raccontatw alcuni (avo1·i, e
gmzie fatte dal Crocifisso à gli habitatori di questa
Stanza. Napoli, Savio. En outre plusieurs ouvrages
sur la sainte Vierge e t sainte Anne, et un livre de
méditations.
Sommervogel, t. 1, col. 66'l-006; t. 8, col. 1710, Rivière,
S upplement, n. 3508, col. M-933.

F.

CAVALLERA.

AURIFABER (traduction latille de GouosltuO, véri1able nom de Dom Gilles), religieux chartreux. La seule
donnée biographique certaine qu'on a.it sur lui, c'est
qu'a sa. mort, survenue le 20 févri er 1466, il était
vicaire à la chartreuse du mont Sion près de Zierik.zee,
ville de la Zélande, dans l'ile de Schouwen. Bostius
dit que, pour répondre à son nom, il composa des
ouvrages d'or, c aurea. Cabricatus est opuscula ~, et
donne les titres de trois d'entre eux avec une appréciation : }o Laus cartu.siana, livre fort dévot, écrit d'un
style harmonieux, où Dom Gilles enseigne qu'il faut
continuellement r endre gr~ces à Dieu, et ne jamais se
cacher a soi-même ses obligations ; 2o Sermones de
lt:mpore ac Sanctis per an11i cirwlum, sermons rcm ar-

. "" ... ........
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quables et très profitables, écrits sous l'impression de
la majesté divine; 3u S peculum exemplorum, QUvrage
célèbre, utile et plein de 1.1aveur.
De ces trois écrits, le dernier est peut-être le seul
qui nous reste. Au commencement de ce siècle le
R. P. Kruitwagen, franciscain hollandais, a voulu
attribuer à. un chanoine régulier de la. Congrégation de
Wiodesheim, Jean Gielemaus, le Spectû1~m exemplorwn; mais on peut voir dans les Anecdota ex codicibm
l ohanni!! Gidemans, Bruxelles, ·1895, p. 449-451, ce qne
pensent de l'ouvrage de Gielema.ns, le Novale Sancto~
rum, les RR. PP. Boliandistes. Le Speculum exemplorum,
nous dit la. Civiltà callolica (15 sept. 1905), a. été le
livre des miracles le plus répandu au Moyen Age.
D. Antore dans ses Scriptores S. Ordini& Cart11.siensis
en énumère 34 éditions; la première, en 1481, à
Deventer, sans le n om de l'auteur, puis il. Cologne en
1485; à. Stra.sbour_g en 1487, etc. (Cf. Hain, no 14.91514.920). Au commencement du xvue siècle le R. P. Jean
Major, jésuite, augmenta le Speculum exemplorum de
nouveaux exemples, corrigea le texte original, ajouta
des notes et les noms des auteurs d'où le chartreux
avait pris ses exemples. Ce travail publié à Douai en
1603, in-4", a eu un très grand nombre de réimpressions.

somme d'argent. Tout ceci montre combien le culte
de l'autel était fortem ent enraciné dans les habitudes
chrétiennes. Sur tout ce qui précède, voir mes /)ivotions et pratiq~tes ascétique& du moyen tige, Paris et
Ma.redsous, 1925, p. 50-53, ou l'édition anglaise, Devo·
t-ional and IUCetic Practicea in the ,Uiddle A.ge1, London,
1927, p. 51-54.
Quant a la pratique de placer sur l'autel ou sous la
nappe d'autel, avant ou pendant la célébration de la
mes~e, les écrits les plus divers (documents officiels,
lettres missives, compositions d'élèves à. la veille d'un
eumen, promesses écrites ou autres formules) pour
attirer sur ces textes, sur leurs auteurs ou leurs desti·
natai res les bénédictions du ciel, elle est attestée à.
toutes les époques. Contentons-nous de d eux témoignages. Saint Ambroise écrit à l'empereur Théodose :
« J'ai emporté avec moi à. l'autel la lettre de Votre
Piété, je l'y ai déposée, je l'ai tenue dans ma main
pendant que j'offrais le sacrifice, afin que ce füt votre
foi qui parlât par ma. bouche, et que les lignes tracées
par vous participassent à. l'oblation sacerdotale. •
(Saint Ambroise, Ep. 61; PL., 16, 1238). Et, dans la.
notice qu'il a consaerée au Mauriste Dom Albert
Marchant (t 1679), Martène nous dit que, • au commencement du ca.reme, ce zélé supérieur portait
S. Auto re, Scriptorea S. O. C., Ms. t. 1. - P. Ba.stln, 1\Is. tous les billets de pénitence de ses religieux à. L'autel
et, le mercredi des Cendres, il les ofl'rait avec le saint
- Le Vasseur, Ephemerides O. C. , t. I. 20 février. - Sutor,
De Vila carlusiana., p. 596. - Moro\ius, Theatrum chronoto- sacrifice, priant le Seigneur de les avoir pour agréables
gicum S. C. O., p. 85. - Bostius, De praecipui8 aliquot et de verser ses bénédictions sur ceux qui accompli·
Cart. {amiliae Patribus, p. 38. - De Baeker et Sommervogel,
raient ce que renfermaient ces billets..• (Martène, La
t. II, col. 1013 et 1014 - Foppens, Bibl. Belgica, t. 25. vie des jwtes, t . Il Archives de la France m<maBtique;
U. Cb~valier, Rép. Bio. - Bibl., col. 1\17.
Ligugé et Paris, 1925, t. XXVIII, p. 35-36).
c Faire passer un enfant malade du mal appelé de
L. Rn.
Saint-Gilles dans la chemise de son père et porter en.&.USTËRITB, voir MORTIFI CATION .
suite cette chemise sur un autel de Saint-Gilles a6n
que l'enfant guérisse •, est une des nombreuses praAUTEL (DÉVOTION A L'). - Dans nos églises et tiques que condamne J.-B. Thiers dans son Truité des
chapelles, le tabernacle est le centre d'attraction de la ~Superstitions qui rega1·dent to!L~ les sacrements, Paris,
dévotion des fidèles éclairés. Il convient qu'il en soit 1704, t . Je, p. 382.
Le prêtre baise huit fois l'autel pendant la. messe,
ainsi. Mais, avant que l'usage ne se fO.t généralisé
(à. dater du xv1e siècle) de placet• un tabernacle soit neuf fois à. la messe solennelle, et il le baise aussi, aux
sur le maitre-autel, soit sur tel autre autel de l'édifice autres offices, avant l'encensement. Des baisements
sacré, l'autel lui-même était déjà l'objet d'une vénéra- de ce genre ont lieu au cours d'autres cérémonies,
tion toute particulière. Solenne llement consacrée par et on pourrait citer beaucoup de textes témoignant de
l'évêque, qui y a enchâssé des reliques de martyrs, la dévotion avec laquelle les fidèles autrefois baisaient
cette table sacramentelle, Sacramenti donatl'ÏX mensa l'autel quand il leur était permis de s'en approcher.
(Prudence, Per~·slephanon, Xl, 171 : PL., 60, 549), (Cf.Dévotion• et pratiquesa&clltiqw& p. 56-57; Devotional
sert à la célébration du plus auguste des mystères, et and ascetic Practices, p. 56-57}.
La visite individuelle des autels dans les églises mocela explique assez l'honaeur et la révéren ce dont elle
a été entourée aux àges de foi profonde. Cette antique nastiques ou conventuelles est un usage qui a été en
dévotion, dont on constate encore quelques survivances honneur dans diverses familles religieuses. Son introde nos jours, s'est manifestée, en dehors même des duction est généralement attribuée au grand réformacérémonies liturgiques, de bien des manières : dépôts teur des moines de l'époque carolingienne, saint Bed'objets et d'écrits sur l'autel; recoure au contact de noit d'Aniane (t 821); mais le biographe de saint
l'autel pour obtenir la guérison des malades; baise- Pardoux, abbé de Guéret (+v. 737), qui écrivait au
début du IX" siècle, dit déjà. que ce pieux pel'llonments; visite des autels, etc.
Au moyen Age, dans ùes circonstances solennelJes, nage • avait coutume de vaquer à l'oraison per aingula
on prêtait serment sur l'autel. Voulait-on faire donation altaria entre tierce et sexte • (Vila Pardulfi, 7, éd.
à une personne ou à. un établissement ecclésiastique · W. Levison; MGH, Script. rer. Merov., Vlll, 29;
d'un objet matériel, on déposait cet objet sur l'autel du s ur la date de la Vita, voir p. 20). Les anciennes
lieu. Si l'objet de la donation était un immeuble, on chroniques dea Frères Précbeura noua apprennent
avait recoura à. un objet portatif. Le dépôt de cet objet que la. visite des autels était aussi en usage dans leur
sur l'autel symbolisait le transfert de propriété ou de ordre (Gérard de Frachet, Vitae {ratrum Ord. PrtUdic.,
IV, 1 ; Guluagnus de la Flamma, Chronica, 85, éd. B.
possession et opérait l'investiture.
Dans d'autres cas, le dépôt avait la signification d 'un Reichert, Monumenta Ordini.s Fratr. Praedic., 1, 1896,
gage de vœu, d'une promesse ou d'un engagement p. 149; II, 1897, p. 49). A la. fin du xv• siècle, Jean
Mombaer propose trois méthodes aux chanoines: de
solennels, ou bien il représentait l'off'rande d'une
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Windesheim pour l'a.ceomplissement de cet exercice de
piété qu'il assigne au dimanche : qu'on imagine faire
le pèlerinage des Lieux-saints et vénérer les traces
du Rédempteur, ou bien qu'on se r eprésente rendant
visite aux tabernacles du ciel et a u x diverses catégories de saints qui l'h~bitent, ou enfin qu'on visite
les autels en faisant en esprit le tour des basiliques
romaines (Johannes Mauburnus, Rosetum exercitlo·
rum 1piritualium. Deventer, 1494, fol. 99-99v, T it . .XtV,
J)ominicarium, Cf. P. Debongnie, Jean .Mombaer,
Louvain et Toulouse, 1928, p. 147). L'usage de la visite
quotidienne des autels s'est conservé jusqu'à. nos jours
dans beaucoup de monastères bénédictins ((D. Germain Morin], La journée du moine (Revue bénédictine,
VII, 1&.10, p. 357; Willibrord Benzler, Erinnerungen
aus mtinen Leben, Beuron, lffl, p. 25).
Parmi les pratiques auxquelles nous avons fait allu·
sion précédemment, sans pouvoir ici les décrire en
détail, il s'en trouve qui sont certainement entachées de superstition. La valeur théologique d'actions
de cette nature dépend évidemment des dispositions intérieures de l'agent, de l'intensité de sa foi,
de la qualité de sa pié1.é, de son intention. Mais il est
incontestable que la dévotion à l'autel a aussi inspiré
des pratiques non équivoques que l'on doit r egarder
sans hésitation comme le fruit de la vertu de religion.
Sur les sourees et les travaux se rapportant à la question,
voir le eh. m, La dévotion à l'autet, de mes Dévotions et
pratique• IJ$CI!tiques du moyen age (Paris et Mat·cdsous,
1925, p. 50-64) ou l'édition anglaise de cet ouvrage, DC!Jo·
tionat and a1cetic Practices in the Middle A gtl (London,
1927, p. 51-6(1).
L. GOUGAun, O. S. B.

AUTOBIOGRAPHIES SPIRITUELLES. Généralités. - 11. Principales autobiographie$.

1.

1. - Formes diverses de
l'autobiogra.phle spirituelle. - L'autobiographie
spirituelle a trois formes principales : l'autobiographie
proprement dite, ou l'auteur raconte après coup les
faits d'une portion plus ou moins étendue de sa vie; le
journal, ou il retrace au jour le jour ses impressions
ses sentiments, ses pensées; les lettres, où il s'ouvre,
avec un ou plusieurs correspondants, de ses dispositions intérieures. Èn un sens large, on pourrait voir
d'autres formes d'autobiographie dans les visions et
révélations consignées par écrit, dans les méditations
et prières, dans les traités de vie spirituelle et même
dans toutes les œuvres, quel que soit leur suj et, où
l'écrivain laisse entrevoir sa personnalité tout entière,
l'humain et le divin. A ce point de vue Newman estimait que les Pères, à. part certaines exceptions, d'une
façon ou d'autre, non seulement par leur correspondance, ma.ia.encore par leurs sermons, leurs comm~n·
tai res de l'Ecriture, leurs traités dogmatiques, etc.,
donnent leur autobiographie. Cf. H. Bremond, NewIMn, Paris, 1906, p. 137-139 ; D. Gorce, L'intimité de
Newman a vec les Pères, VS., 31, 144-168. Dans le méme
ordt·e d'idées, le bénédictin O. Wolff, Mân Meitter
Rupertu.t. Ein Mônschleben aus dtn Xll Jallrh., Fri·
bourg-en-Brisgau , 1920, a esquissé la vie intérieure de
Rupert de Deutz d'après ses écrits, et récemment C.
PeyrouJ:, L'abbé Perr~ raconté par lui·mfflle, Paris,
1933, publiait ~ une sorte d'autobiograph ie • à l'aide des
lettres intimes de Perreyre et d 'extraib de ses œuvres.
Il ne aera question ici que des autobiographies pro1. -
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prement dites et des j ournaux spirituels dus 1 des
catholiques; un article spécial sera consacré aux let
tres spirituelles, un autre aux visions et révélations.
Encore passerons-nous sous silence les autobiographies
de langues orientales; la plus connue est celle du
pseudo-Denys l'Aréopagite. Cf. Analecta Bollandiana,
1910, t. XXIX, p. 302-322; 1912, t. XXXI, p. 5-10; lCJ2l,
t. XXXIX, p. 277-313; les Bollandistes, .Bibl. hag. orientaUs, Bruxelles, HHO, p. 59-60, 275. Nous excluons les
autobiographies et les journaux, même des écrivain~
catholiques, qui n 'ont trait directement qu'à la vie
extérieure, à l'art ou à la littérature. En revanche,
parce qu'elles en richissent la spiritualité catholique,
nous retenons les autobiographies sûrement romancées
ou peut-être romancées: telles, parmi celles-ci, la Vie
d'Henri Suso, et, entre celles-là, les Etapes d'une
cotwer.,ion de Paul :Féval ou le Voyage du centurion
d'Erne~t Psichari.
Les autobiographies spirituelles sont toutes des récits
de conversion : conversions de l'incrédulité ou de l'hérésie à la. foi catholique, conversions d ' un christianisme incomplet, ou médiocre, ou sérieux, à un christianisme plus fervent. Nous ne nous arrêterons pas à
ceux qu i ont un caractère exclusivement intellectua·
liste ou se bornent à peu près à l'exposé des ra isons de
croire sans décrire le drame intérieur qui a précédé
ou accompagné la conversion.
2. - B.istoire de l'autobiographie spirituelle.
- On pourrait discerner un germe minuscule de l'autobiographie chrétienne dans les deux discours, Act.,
xxu, 3 ·2 1, .xxv1, 9-W, où saint Paul raconte l'apparition
de Jésus qui l'a ter1·assé et transformé sur le chemin
de Damas. Le germe a grandi avec la Pa,sion de sainte
Perpétue (203). Nous avons ensuite des fragment;; d'au·
tobiographie dans le Discours aur Origèrte, où saint
Grégoire le Thaumaturge raconte sa. '}>ropre jeunesse ;
dans des passages de Clém ent d 'Alexandrie, Tertullien et
Commodien; dans le Dialogue avec le juif Tryphon. de
saint J ustin et dan$ le commencement du De Tn:nitate
de saint Hilaire, si tant est que ces deux récits de con·
version ne soient pas de simples fictions littéraires présentant les raisons qu'avait un philosophe païen d'embrasse r le christ ianisme; surtout dans l'Ad Donatum
de saint Cyprien, qui est c l'antécédent direct des Con{essioru d'Augustin »1 dit P. Batiffol, Revue des jeunes.
25 janvier 1921, p. 138.
L'autobiographie véritable apparaît au IV" siècle, avec
le Sur lui-ml-me de saint Grégoire de Nazianze et les
Con{euiom de sain t Augustin, deux ouvrages très
difiéren t.l d 'inspiration et de forme. Le Sur lui·m~me
est une longue élégie, un gémissement de Grégoire sur
tes infortune3 de son existence. Les Confessiom, autrem ent profondes, i naugurent magnifiquement l'autobiographie psychologique; ce qui est raconté ce ne
sont pas tous les détails de la vie extérieure, c'est
l'âme, ce sont les appels que Dieu lui adresse et la ré·
ponse qu'elle fait à. Dieu.
.
De saint Augustin aux temps modernes les autobiO·
graphies sont assez rares. Il n'existe guère de récits de
conversion au christianisme que celui du juif Iudaa de
Cologne.
Avec le xvr• siècle l'autobi_o graphie chrétienne prend
son essor; elle produit q uelques œuvres de grande valeur au xva• siècle et au xvn•. Toutefois les récits de
conversion, en général, accusent u n souci de contro·
verse et d'apologétique plutôt qu'ils ne décrivent des
états d'âme. Les Mémoires, si nombreux au xvno siècle,
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tiennent au tableau des événements extérieurs.
Au xix• siècle, le romantisme met en vogue la littérature per.,onnelle; les écrivains étalent volontiers leur
moi, souvent d'une manière fâcheuse. Comme les confidences profanes, les confidences religieuses se multiplient. Parmi la multitude des convertis de toute
nation, beaucoup font connaître, étape par étape, l'itinéraire qui. les conduisit au catholicisme; ils accordent
une large place à. J'analyse psychologique.
A la fin du x1x• siècle et, de plus en plus, au xx•,
cela ~;'est accentué. Tundis que le roman et le théâtre
se préoccupaient de la psychologie de la conversion et
des richesses de la vie intérieure, des autobiographies
voyaient le j our et l'on a édité, en totalité ou fragmentairement, à part ou mèlé11 à la trame des biographies,
des journaux intimes rédigés pour la plupart sans
arrière-pensée de publication, dans le secret d'une
cellule de couvent ou d'une chambre bien close. Leur
nombre est tel que nous devons nous contenter de mentionner les plus importants, les plus caractéristiques.
Et il est remarquable que les auteurs ont été, non pas
seulement des prétres, des religieux et des religieuses,
mais aussi des personnes du monde, des m ères de famille des jeunes filles ou des jeunes gens épris de perfection chrétienne. Une m ention spéciale est due aux
journaux spirituels de tant de prêtres, de religieux, de
séminaristes et de laies tués dans la grande guerre.
« La publication d'un bon nombre de ces notes pieuses,
de ces cxpres:s1ons d'âmes pénétrées d'esprit de ~acri
fice, a· rappelé au monde, une fois de plus, qu'une vie
intérieure intense est une source bouillonnante d'héroïsme chrétien "• dit P. Pourrat, La spirilualité chrétimne, Paris, 1928, t. IV, p. 654-655.
3. - Raisons d'écrire une a.utobiogra.phle. Possidius, Vita S. Augustini, praef., PL., 32, 34, dit
que saint Augustin écrivit tes Con(es1ions par humilité,
pour n'être estimé de personne au-dessus de son mé- ·
rite, par reconnaissance ct pour remercier Dieu de ses
bienfaits, enfin pour obtenir qu'on priât pour lui , ne
sachant que trop ce qui lui manquait encore.
Ge texte de Possidius est un écho d'Augustin luimême; cf. sa lettre au comte Darius (des derniers mois
de sa vie), PL., 33, 102~. Augustin dit dans . les Confessions, 1. Xl, c. 1, PL., 32, 809 : Domine, cur tibi tot
rerum narrationes dige1·o? Non utique ut per me noveris ea, .~ed af(ectum meum excito in te, tll dicarnus omnes : Jtlagnus Dominus et laudabilis valde. Jam dixi, et
dica'm : amore amoris tui {acio istttd.
Louer Dieu, être utile au prochain, s'humilier, ces
motifs d'écrire se retrouvent, avec des. nuances, dans
toutes les autobiographies. Parfois d'autres raisons apparaissent. R:~.ison d'apologie personnelle, pour que ne
soit pas compromis l'apostolat auquel on s'adonne,
comme dans la Confes:sio de saint Patrice, PL., 53,
807-808; ou en réponse à des calomnies contre la sincérité du converti, comme dans l'A polog1'a pro ?lita sua
de ]';ewman. Raison de répa.rntion : o: Je devais, dit
Charles Morice, dans L' Univer1, 7 janvier HH4, puisque j'avais jusqu'alors publiquement confondu ma
cause avec celle des incrédules, prendre aussi le public à témoin a.u moment où je me séparais d'eux. »
Raison d'ot·dre littéraire : deux écrivains aussi différents qu'un Othlon de Ratis bonne et un Huysmans,
par exemple, ne se désintéressaient pas, en racontant
leur odyssée spirituelle, de la fascination de l'art d'écrire. Raison de progrès chrétien : on rêdige son
journal pour mieux se connaître et s'encourager à des
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e.ft'orts nouveaux. Ra.ison d'obéissance : sur l'ordre du
confesseur, du supérieur ou de la supérieure, une
àme privilégiée se raconte ingénuement eUe-même.
Ces pages donneront des lumières à. ceux qui ont mis·
sion de la conduire; peut-être- qui sait? - seront-elles
publiées quelque jour et pourront.elles faire du bien.
C'est ce qui est arrivé pour sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus et tant d'autres, jusqu'à cette humble capucine
d'Aix-en-Provence, sœur Marie du Rosaire (t 1932),
dont le « carnet d'obéi.~sance ~ est si émouvant dans
sa. simplicité foncière. Cf. Sœur 1lfarie du RoBaire. UM
vie d'immolation, Aix, 1932.
4. -Valeur des autohiogra.phies. - c L'essence
véritable de notre vie intérieure, dit R.-H. Benson, Lu
ConfesBion& d'un converti, trad. T. de Wyzewa, Paris,
1914, p. 4, réside quelque part où nulle exploration
psychologique ne saurait atteindre. • Comment reconnaître l'action précise de la grâce dans l'àmeT Et, en
supposant que ce fût possible, comment se rappeler
avec exactitude tout ce que fut cette action? Comment
échapper au risque de projeter sur le passé les états
d'âme d'auj ourd'hui~ Difficultés de l'introspection,
difficulté de fixer après coup le réel, ne voilà-t-il pas,
même dans les conditions les meilleures de lucidité
d'esprit et de simplicité, de quoi rendre incertaine la
valeur des autobiographies et délicate leur utilisation!
Aussi un Newman, au moment de retracer la marche
de sa conversion, écrivait-il, dans son Histoire de mu
opinions r el-igieuses (c'est le titre de la seconde édition
de l'Apologia), trad. G. du Pré de Saint·Maur, Paris,
1800, p. 146 : c Sans l'impérieux appel du devoir, je
ne pourrais de sang·froid oser ce que j'ai entrepris de
faire. C'est une épreuve terrible, et pour le cœur et
pour l'esprit, d'analyser ce qui s'est passé à une époque
si éloignée, et de révéler les résultats de cet examen.
J'ai fait bien des actes hardis dans ma. vie, celui-ci est
le plus hardi de tous; et, si j e n'étais sûr de réussir,
après tout, à atteindre mon but, ce serait de ma part
folie de l'entreprendre. »
Sur le moment même il n'es t pas facile de lire JUS·
qu'au fond de son âme et d'exprimer parfaitement tout
ce qu'on y a -découvert. Le journal spirituel expose à se
replier sur soi à. l'excès, à se complaire dans une
sorte .de • nardssisme ,. maladif, à. cultiver, sous les
apparences d'une humilité sévère, les extravagances
du moi • haïssable ,. ; ou bien l'oJl fait de la littéra·
ture, plus ou moins bonne, et pas autre chose.
Il y a d'autres motifs d'a.ccueiJJir avec prudence les
autobiographies. N'insistons pas sur les côtés naïfs ou
déplaisants de certains néo-convertis, qui tranchent du
Père de l'Eglise et morigènent à. tort et à. travers Jours
nouveaux frères. A l'extrême opposé, il faut comprendre le langage de l'humilité chrétienne et ses outrances. Les plus saints, telle la bienheureuse Gemma Galgani, dont on a. pu se demander si eHe avait commis
des péchés véniels d éllbérés, se considèrent comme
les pires des pécheurs. D'autres, qui ne dépassent pas
le niveau du chrétien ordinaire, tel un Guibert de Nogent, le moins mystique des hommes, imitent ces exagérations. De Guibert, B. Monod, Le moine Guiberl et
son temps, Paris, 1005, p. 65, dit excellemment : • Son
besoin d'humilité, ct, d'autre part, le désir d'exalter la
miséricorde divine, d'autant plus merveilleuse dans
son œuvre de salut qu'il avait plus péché, entrent pour
une bonne part ùans cos perpétuelles et fatigantes re·
dites sur ses vices, ses crimes, sa mauvaise nature et
ses instincts dépravés. Il trouvait une si pure joie dans
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cette contrition de la confession qu'il s'exagérait à. des·
sein ses propres défauts. ,. D'autres, au contraire, un
Bellannin, par exemple, parlent de choses à. leur avantage, mais sans céder pour autant à l'orgueil ou à. la
vanité. Selon la. très. juste remarque de Benoit XIV, De
servorom Dei beatif!catione, 1. Ill , c. XL, n. 7-9, Bassano, 1767, t. Ill, p: '21 6-~19, les autobiographies des
saints ont pour critèl'e lâ. sainteté m ême de leur vie.
'' Celle-ci étant établie, nous devons v oir, dans le témoignage qu'ils rendent sur eux-mèmes, des paroles de
vérité, non de vanterie, un hymne de r econnaissance
à la bonté de Dieu, non un couplet d'amour-propre. ,.
J. Thermes, Le Bimheureu:c Robert Bellarmin, Paris,

1923, p. 180.

.

Tout n 'est donc pas de tout repos dans les autobiographies spirituelles. Mais il est d es cas où l'exam en
critique le plus minutieux leur est favorable. L'œuvre
de la. grâce est décrite « en toute simplicité, Jiscrétion,
humilité "• par des auteurs qui parlent d'expérience,
en qui la crainte de mal s'analyser, d'être mal com·
pris, a stimulé la r echerche d'une fid élité parfaite, qui
eurent parfois les p lus belles qualités intellectuelles en
m ême temps que la volon té la p lus h aut e et la. p lus
droite, qui souvent écr ivirent ~ en présence de la. Sainte
Trinité "• sans sc douter que ce qu' ils écrivaient valait
la. peine d'être lu e t a urait des lecteurs. Autant de garanties d'une rare valeur! Les Confe.~sions de saint
Augustin, le Livre de la bienheureuse Angèle de Foligno, la Vie d e s ainte Thérèse écrite par elle-m~me,
I'Apo logia de Newman, l'Histoire d'une âme de sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus, sont là. pour attester jusqu'où peut s'élever l'autobiographie spirituelle.
JI. - PRINCIPALES AUTOBIOGRAPBlEB. - 1. Des
origines a.u XVI" siècle. - m• SIÈCLE. - Sainte Per·

pétue (t203J, Passio sanctanm~ Pe,..petuae et Felieitatis,
dans T. Ruinart, Acta primorum martyrum sincera,
2o édit., Amsterdam, 1713, p. 92-102 ; trad. Dom H. Leclercq, bs Martyrs, Paris, 1902, t. 1, p. 122-139. Cf.
F. Lavallée, Petites etudes d'âmes ehrél·iennes, Lyon,
1932, p. 151-183. - Sain t Cyprien (t 258), Ad Donatum, PL., 4, 191-223; trad. J. Tigeau, Lts Œuvres de
sainct Cecile C:IJprian, Paris, 1584, p. 38-43. Cyprien
raconte la mètamorphose que le baptêm e a opérée en
lui et s'efforce d'enflammer Donat, néop hyte un peu
tiède. Cf. P. Monceaux, Histoire littéraire de l'Afrique
chrétienne, Paris, 1902, t. I, p. 259-266. ......_ Saint Gré·
goirc le Thaumaturge {t vers 270), Elç 'Opryiv'l• ~tpo49w
Y1\t '"Oç Mi J_«p•~~p ro~ Àoyo~, PG., 10, 1051 -ll().i. Récit
de l'enfance et d es premières études d e Grégoire à
l'école d 'Origèn e.
IV0 SIÈCLE- Saint Grégoire de Nazianze (t 390),
fi,pl iauto"G, PG., 37, 969-1452. Poèmes plus ou moins autobiographiques; voir surtout le fitp• Tov i~toü ~lov, 1029ll66, qui est un rapp el mélancolique d e ses tristesses .
- Saint Augustin écr ivit, en 398 ou 399, ses Con{es8ions , PL., 32, 659·868 ; trad. Arn auld d'Andilly, Paris ,
1651; Dom. L. Gougaud, Paris, 1922- 19'23, 2 vol. (n on
intégrale) ;_P. de Labriolle, Paris, 1925-1926, 2 voL, etc.
Les neuf premiers livres racontent la vie d'Augustin
jusqu'à sa conversion, à l'âge de 33 ans; le livre X dit
ce qu'il est au moment où il écrit; dans les trois derniers livres, au lieu de se considérer prin cipalement luimême, il chante à Dieu son action d e graces. A la suite
d'A. Harnack, Augustins Con(estlionen. Ein V ortrag,
1886, plusieurs écrivains ont cru a percevoir des diver-gences entre les Dialogue8 philosophiques d'Augustin ,
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composés au moment de sa conversion, et les Confession& écrites dix ans environ après son baptême ; ils
e n ont conclu que les Con(e8~iom n'ont pas une entière
valeur documentaire. Ç'a été une occasion, pour les
cr iciques, de mettre e n lumière la sincérité des Confesliions. Cf. C . Boyer, Christianisme etnioplatoni1me cùz.m
la formation de saint Auyu.stin, Paris , 1921; P. Batiffol,
La 8incerité des Confessions dl' saint A t~guatin, dans la
Revue des jeiSnes, 25 j uillet 19'21, p. 128-146 ; H. Gros,
La valeur doCt.lmentaire des Confession' de sai11t Augustin, VS , Supplément, de mai 19'26 à juille t 1927. La
m eilleure étude des Con{es1ions en tant qu'autobiographie spirituelle est celle de C. Douais, Les Confessions de saint Augustin, dans L'Université catholique,
Lyon, d 'avril 1892 à janvier ISW.
v• SJÈCLB. - Paulin de Pella, né peut-être i\ Pella en
Macédoine, vécut dans le midi de la Gaule, écrivit, à
l'Age de 84 ans, en 459, I'Eucharisticos Deo sub epiU!meridis meae textu, édit. dans le Corpus script. eccl.
latin., Vienne, 1888, t. I, t, p. 264-334 (absent de PL.};
trad. J- Rocafort, dans Un type gallo-romain. Paulin
de Pella, sa vie, son poème, essai de psycltologie hislc;r ique, Pa.ris, 1896. Une autob iographie, qui, dit J _ Rocafort, p. 105, présen te • une certaine similitude de
plan et parfois m êm e de. pensée • avec les Con(euions
d'Augustin. -Saint Patrice, apôtre de l'Irlande (t vers
461}, Con{essio, PL., 53, 801-814; trad. G. Dottin, Les
livres de saint Pat1·ice, Paris, 1909.
vt• SIÈCLE.- Saint Ennodius, évèque de Pavie(t52 1),
Eucharisticum de vita at~a (titre donné par l'éditeur,
Sirmond, à. cause de 1~ r essemblance de cet écrit avec
celui de Pauli n de Pella.), PL., 1>3, 245-250 .
vru• SIÈCLE. - Sa.i nt Bède le Vénérable (t 735) a
donné uno bréve n ot ice autobiographique, avec la
liste cle ses œuvres, à la. fin de son !list. ecct. genlis
An!]l01·um, LV, achevée en i31, PL., 95, 288-290.
x• snl:CLE. - Rathier, bënédiclin à Lobbes. é vêque
de Vérone (t 974), E xeerptum ex Dialogo con(euionali,
PL., 136, 39:~-444, que complète le Qualitatis conjectura
cujv.sdam, 521-550. Ce d ern ier écr it fu t composé en 966,
dix ans après le Liber confeuionis don t il donne Je
t itre, 530, et d 'où vient J'Exr:erptum. Les éditeurs, Jes
Ba.llerini, ont supposé, 393-394, que Rathier exagère
ses cr imes afin d'atteindre, par la censure qu'il en fait,
ceux qui étaient réellement coupables de ces crimes.
x1• SIÈCLE. - Othlon, bénédictin à. Saint-Emmeran
de Rati11bonne (t vers 1080-1083), à prodigue les confessions dans ses écrits, n otamment le De doctrina spirituali (en vers), PL., 146, 263-300 ; le Liber visionum, 341388, surtout le De cur8u spirituali, 139-242, et le De
Buis tentationibv.s, varia (ortuna et scriptis, 29-58. Le
livre De confessione aetuum meorom, dont il est question dans ce dernier écrit, 56, n'est peut-être pas une
confession distincte de celle du De cursu spirituali et
du De 8uis ~entationibu&. Othlon nous offre le cas d'un
moine humaniste qui triompha d' une crise de la foi
redoutable. Cf. S. Abt, Othlon de" Saint-Emmeran. Les
Con{tllsiOJUd'unmomedu xt• siüle {thèse), Lyon, 1928.
xue SIRCLE. - Guibert de Nogent, bénédictin (t 1124},
De vila sua sive monodiarom libri lreJS, PL., 15e, 837002; trad. anglaise C . S winton Bland, Londres, 1925.
• Cette œuvre de confession et de contrition, dans
laquelle il se (montre) tel qu'il avait été réellement,
avec ses faiblesses et ses péchés, pour faire preuve
· d'h umilité, avec ses qualités et ses bonnes actions, pour
remercier le Créateur, est un monument u n ique pour
l'histoire des mœurs et des idées du m oyen àgc "• dit
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B. Monod, Le moine Guibert et son temps, Paris, 1905,
p. :xx1. Cf. G . .Misch, Neues Archiv., 1925, t. XLVI,
p. 566·614. - Le juif Judas de Cologne, converti après
ll27, prém o>ntré à Cappenberg (Westphalie), ne s1la
conversione, PL., 1,70, SŒ>-836, trad. A. de Gourlet, Paris,
1002. - Sainte Elisabeth d e Sch1ina.u, bénédictine (t
1165), . Vita partim ah ip$amet dictllla partim ab E ckberta (ratre SCT'l -pla, PL., 195, ll9-194, et, m ieux, édit.
E: Roth, .Brünn , 1884. A peu près rien sur la vie extér Jeure.
xm• SIÈCLE. - La Bienheureuse Béatrix de Tirlemont, cistercienne à Notre-Dame deN aza.reth, aux p ortes
de Lierre, dans les Pays-Bas (t 1268), écrivit une autobiographie utilisée par son biographe Guillaume d'Affiighem. Cr. L. Reypens et J. Van bfierlo, Beatrys van
Nazareth. Seven Manieren van Minne, Louvain, 1926.
- On a attribué au pape saint Celestin V (1296) des
Opuscula, Naples; 1640, parmi lesquels se trouve une
sorte d'autobiographie pour la période antérieure au
souverain· pontificat, édit. AS., ma.ii, t. IV, p. 421·425;
trad. [Dom Aurélien], La vie admirable de notre glorieux père saint Piet·re Célestin, Bar-le-Duc, 1873, p. 116. Cette autobiographie n'est pas de Célestin V, mais
sana doute d·un de ses moines qui aura brodé de fantaisistes arabesques sur des confidences du saint. Cf.
Analecta bollandiana, 1897, t. XVI, p .365-370; J_Molins teiner, RlJmi&che Quartalschri{t, Hi23, t. XXXI, p. 2940. - Le Bie nheureux Raymond Lull (t 1316) écrivit,
vers 1285, le Blanquema, où l'on peut voir une autobiographie fortement r omancée_ Cf. DTC., 9,1073, 1091.
-La Bienheureuse Angt,Je de F olign o {t l3Q9) dicta le
Memorialc d e sa conversion et des grices reç ues à
son confesseur, frère Arnaud, qui acheva ce travail en
1297. Voi r plus haut, col. 571. Mrr Faloci Pulignani a
publié le texte latin du man u scr it de Subiaco, avec
une traduction italienne de M. Castiglione Humani,
L'autobiografia e gli &critti della B. Angela da Foligno,
Ci ttà di Castello, 1932.
x •v• su~CLR . - Richad Rolle de Ha.mpole (t 1349),
Jncendium arrwris, édit . .Miss M. Deanesly, Manchester,
1905, t rad. Dom ~[. I\oettinger, Tours, 1908, décrit les
e ffe ts du feu de l'amour d'après sa. propre expérience,
ainsi qu'il s'en explique dans le prologue et 1. Il, c. 1,
tràd. Noe tti nger, p. 3-9, 183-189. - Le Bienheureux
Henri Suso (t 1366) revisa, vers 1362, ses quatre œuvres
groupées sous le titre d'Exemplar, dont la première :
Die Lebemheschrei!Jung est une autobiographie probablemen t r omancée, édit. H. Denifle, Die deutsche
Scllriften des S. Heinrich Seuse, Munich, 1876, t. I, trad.
G. Thiriot, Paris, 1899, t. I. - Le béghard Jean de
Brünn, revenu à l'orthodoxie et devenu dominicain,
écrivit, avant IR67, un traité qui est à la fois la confession de ses égarem ents et la réfutation du béghardisme,
édit. W. Wattenbach , dans les Sitzungsberichte der
K. p reussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1887, p. 517-544. Cf. H. Delacroix, Essai rur le
mysticisme spéculatif en Allemagne au Xl Ve si~cle,
Paris, 1899, p. ll7-12l.- François Pétrarque (t 1374),
Liber quem Secretum suum inscri"psit quo de contemptu mundi disp utatur, dans l'édition de ses œuvres,
Venise, 15 16 (non foliée), trad. V. Develay, Paris,
1898, retrace la grande crise morale de sa maturité, ve rs 1342-1343, sous la forme d'un dialogue avec
saint Augustin . Cf. F. Fuzet, Pétrarque. Ses voyages,
ses amis, son repentir, Lérins, 18i4, p. 122-136. -Rutman Merswin, banquier de Strasbourg(+ 1382), l'auteur
probable du Meiatersôuoch et des autres prétendus écrits
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du soi-disant c Ami de Dieu de l'Oberland-., voir phu
haut, col. 489-492, écrivit une autobiographie, plus ou
moins romancée, avec lE'! titre : Von der vier Jahrew.
seines anfangernkn L ebetu, édit. C. Schmidt, dans Dit
Gottes(reunde im 14. Jahrhundert, l ena, 1854. - L&
Bienheureus e Doro1hée de Montan (t 1394) écri"rit
des Confessions en langue a llemande. Voir plus ba.ut,
col. 335.
xvo SIÈCLE. - Sainte Catherine de Bologne, clarisse
(t 1463), Le armi neceuarie della battaglia spiritua~.
Bologne, 1900 ; trad. latine par Jea.n -Antoine Flaminio,
Bologne, 1522; trad. française par M. de Soulfour,
Paris, lo97. Catherine, sous le pseudonyme de Catella,
raconte les t entations qu'elle eut iL soutenir. Cf. AS .,
martii, t. Il, p. 59. - La Bienheureuse Osanna .Andreassi de Mantou e, tertiaire dominicaine {t 1505),
écrivit un réci t des commencements de sa vie spirituelle, qui forme le li vre 1 dn Libello della vila sua pro-

prta e dei doni spirituali da Dio a lei collati, par
l'olivétain Jérôme de Mont-Olivet, Mantoue, 1507; trad.
latine AS., ju nii, t. lV, p. 605-611. - La Bienheureuse
Battista Varani, clarisse à. Camerino (t 1527), écrivit,
e n 1491, son autobiographie pour son directeur, édit.
M. Santoni, dans Le opere spirituali della B. Battista
Varani, Cam erin o, 1894; trad. latine AS., maii, t. VII,
p. 470·483; trad. française partielle par la comtesse
de Rambuteau , La Bienheureuse Varani, Paris, 1906.

2. - Du XVI• au XJXe .siècle_-

XV1 8 SIÈCLE.- Bien-

heureux Pierre Lefèvre, premier compagnon de saint
Ignace Ct 1546), ·Memoriale, édit. M. Bo~i:l, Paris, 1873;
trad. italienne J . Boero, Rome, 1R73. Edition critique
dans les Monumenta hutorica Socu tatis Jesu. Fa.bri
monumenta, Madrid, 1914, p. 486-696; trad. espagnole
J. March, Barcelon e, 1922. Journal spirituel détaillé,
de ju in 1542 à juillet 1543. - Saint lgnac~ de Loyola
(t 1556) fit le recit des principaux événements de sa
vie, jusqu'à. la. rèdaction des Constitutions des Jésuites,
au P. Gonzalez de Cama ra. qui dicta. la plus grande
partie de ce récit en espagnol, puis la fin en italien.
Connue par une traduction latine, cette autobiogl'a·
phie a é té publiée dans son texte original, Monumenta
historica Societatis Jesu. Jlom.tmenta ignatiana, Ma·
drid, 1904; trad. française E. Thibaut, sous le titre :
Le t·ecil du pele,·in rlgnace se désigne comme un pèler in), Louvain, 19:.!2; trad. allemande Feder, Lebemerin·
nerungen des hl. Ignatius von Loyola, Ratisbonne,
1925. (Cf. C. Kneller, ZeiLschri{t {ür katholische Theo·
logie, 1925, t. XLIX, p. l -23). On a aussi un fragment
de son Journal spirituel, correspondant à. une des
années pendant lesquelles il composa ses Constitutions
(154t-1545) : Jfonum_ hisl. S. J., j'rfon. ir;nat. series 3•,
Constitutiones, t. I, p. 86-158. - Saint Pierre Canisius
(t 1597). composa, vers 1570, des Con(essiones, édit.
O. Braunsbcrger , B. Petri Canisii eptstulae et acta,
Fribourg·en·Brisgau, 18<J6, t . 1. - Sainte Thérèse d'Avila. (t 158'2), Vida escrita por ella-misma, écrite vers
1562, ach evée vers 1565, édit. par Louis de Léon , Salam anque, 1588; édit . phototypique, Madrid, 18?3; édit.
critique Silverio de Santa- Teresa, dans les Obra& dt
S. Teresa, Burgos, 1915, t . 1; trad. françaises de J. de
Brétigny, Paris, 1601, et, parmilestradnctions récentes,
celles des Carmélit es de Paris avec la. collaboration
de Mir" M.·M. Polit, Paris, 1907, 2 vol.; du P . Gré·
goi r e do Saint-Joseph , Paris, 1928, 2 vol. Un complément de la Vida dans les 66 Relalion& spirituelles
adressées par Thérèse à ses directeurs, de 1560à. 1581;
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tracl. des Carmélites, t. II, et aussi dans le Lihro de la&
(udacionea, trad. des Carmélites, 1909, 2 yol. - Bienheureux Alphonse de Orozco, augustin (t 1591), Confesiones, Valladolid, 1601; trad. italienne, Gênes, 1624;
trad. franç.aise, Anvers, 1643. Voir plus haut, 392~-

.

xvne SIÈCI.E. -....t.....,

-Le P. Benoit de Canfeld
(t 1610) a. écrit le récit de
convel"Sion, publié sous
le titre Soliloque pieux et grave ... Paris, 1008, et adjoint
aux éditions récentes de la R~gle de Perfectt·on. -Pierre Ribadeneira, jésuite (t 1611), Confessionetl dans,
les Monumenta historica Societati1 Jesu, Madrid, 1923.
-Saint Alphonse Hodriguez, frère coadjuteur jésuite
(t 1617), a laissé vingt-deux m émoires autobiographiques. Voir plus haut, coL 397. - Saint Robert Bellarmin
(t 1621 ), Vita quam ipmnet &eripsit. imprimée pour le
dossier de sa béatification (1676), et à. Louvain, 1753. Saint Jean Berchmans (t 1621), brèves notations de .ses
pensées et résolutions, édit. T. Séverin, Saint Jean
Berchman&. Ses écrits, Louvain, 1931. - Hippolyta de
Jésus de Rocaberti y Solier, domin icaine (t 1624), De su
admirable vida y dotrina que eacriviô de sa mano (à.
1'/ndez), dans ses Obras, Valence,. 1679, t. 1.- La Hienheureuse Marianne de Jésus de .Guévara, mercédaire
(t 1624), dicta les dix premiers chapitres de sa Vida
interio, par le P. J .- B. du Saint-Sacrement, insérée
parmi les pièces du procès de s& béatification (1783).
- La Vénérable Anne de Saint-Augustin, carmélite
déchaussée espagnole lt 1624), écrivit uue autobiographie, l'f:'Stée inédite ni nsi qu'une traciuct ion française
qui en fut fa ite. Voir p lus haut, col. 6i5, 676. - Vénérable Anne de Saint-Barthélemy, carmélite, secrétaire
de sainte Thérèse (t 1626), Autobiographie, trad.
insuflisante, M. Bouix, Paris, l8ti9. Voir plus haut,
col. t:J77. - Gertrude More, de la famille de Thomas
lfore, bénédictine à Cambrai (t 1632), Con{essionea
amanlis, édit. H. Collins, Londres, 1911. - AnneMarie de Saint-Joseph, franciscaine espagnole écrivît
une autobiographie, édit. J. Nifio, Salamanque, 1632.
-Th. \7omez de Mendoza (t 1638), AutobiiJgrafia, édit.
M. Monjas, Madrid, 1928.- Augustin Baker, bénédictin
(t 1&41 ), The Con(e&siom, édit. Dom J. Mac Cann,
Londres, 1922. C'est un exlrait des manuscrits de
Baker ; il dit présenter l'histoire d'un de ses disciples,
mais c'est bien son histoire à lui. - Marianne de
Saint-Joseph. augustine de Madrid (1638), écrivit une
relati on autobiographique; elle servit à. L. Muf'loz, qui
publia sa Vic, Madrid, 1645.
Apre• MSO. - Félicienne-Euphrosyne de Saint-Joseph, carmélite espagnole (165'l), écrivit une relation
de sa vic, édit. M.-B. de Lanuza, dans sa Wd4, Saragosse, 1654. - Marie de la Sainte Trinité, dite Mère
sainte, fondatrice du Carmel d'Auch (t 1656), écrivit
des Mémoires r ecueillis par d'Aignan du Sendat
(t 1682), édit. dans Jfère sainte. Vie et écrits, Paris,
1930. - Jean-Jacques Olier, fondateur des Sulpiciens
(t 1657), écrivit pour son directeur le récit de sa 'lie et
un journal de ses pensées et sentiments. Des extraîls,
retouchés, dans Faillon, Vie de M. Olier, 4• édit.,
Paris, 1873, 3 vol. D'autres extraits dans ti.-J. lcard,

Doctrine de JJI..

1fiSO.

sa

Olie~·

expliquée par sa vie et ses écrits,
Paris, 1889; ExplicatiOI~ de quelques pas&agea des AUmoires àe M. Olier sw· Marie Rouueau, Paris, 1892.Alexandre de Bretonvilliers, successeur de M. Olier, écrivit un Journal spirituel, 3 vol., inédit.- Jeanne de SaintMatthieu Deleloë, bénédictine à Poperinghe (t 1660),
'
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écrivit des souvenirs de sa jeunesse et des grâces obtenues pendant les quinze premières années do sa Yie
religieu:se, édit. Dom B. Sodar, Reliquiae (collection
Pax), Lilie, 1923. - Sœur Jeanne des Anges de Bel·
cier, prieure des Ursulines de Loudun (t 1665), Autobiographie, édit. G. Legué, Sœur Jeanne dt& Anges,
Paris, 1880. Cf. H. Bremond, Histoire littérat're du &ffitiment religieux en France, Paris, 1920, t. V, p. 201251; F. Cavallera, dans les Reclu:rchts de science religieuse, Hl~, t. XVIH, p. 224-235. - J ean-Joseph Surin,
jésuite (t 1665), Autol>iog,·aph.ie, imparfaitement connue par deux publications qui préten daient en offrir
le texte : Histoire al>régee de la possession des Ursulines de Loudun el des peine; du P. S urin, Paris, 1828,
et Triomphe de l'amour divin sur les puiuances de
l'enfer en la possession de la mère prieure des Ursulines de Loudun et scimce expérimentale des chosetr d.e
l'autre vie, Avignon, 1829; édit. exacte L. Michd etF.
Cavallera. dans les Lettres spirituelles du P. Surin,
Toulouse, 1928, t. II, p. l-146 (~ et 3e parties de l'ouvrage de Surin}. Cf. F. CavaUera, RAM., 6, 143-159,
389-411. - Madeleine Vigneron, tertiaire mmtme
{t 1667), écrivit des Mémoires, dont le minime Bourdin tira La vie el la conduite spirituelle de !tladeleine
Vigneron, Pari::;, 1689. - Marie-Catherine de SaintAugustin, d'origine normande, religieuse de la M it~éri
corde de Jé.;us à. l' hôtel-Dieu de Québ ec (t 1668),
rédigea. un journal dont s'inspire et que cite souvent
son biographe, le jésuite Raguenau, Vie de la mère de
Saint-Augustin, Paris, 1671. Cf. G. Goyau, La gloire
posthume cfune myslique canadienne: Cal herine de SaintAugU&tin, dans Le Corre~eponda.n.t, 10 aoùt 1929, p. 321340. - n·un jésuite, également passé au Canada, le P.
Chaumonot, nous avons une Autobiogruphie, édit. F. Martin, Paris, 188;).- Le Bienheureux Claude de la. Colombière, jésuite (t 1671 ), Notes spirituelles, édit. fllonierVinard et Condamiu, Paris, 1929. Il y a un journal de
ses retraites de 1674 et 1677. -Marie de l'Incarnation,
ursuline de Tours, fondatrice des Ul'l!ulines du Canada
(t 1672), écrivit deux r e lations autobiographiques, J•une
en 1633, l'autre en 1654. Dans La vie de la vénérable
mère Marie de l'Incarnation tirée de ses le ttre• et de
ses écrits, Paris, 1677, Dom Claude Martin, son fils,
publia la r elation de 1654, mais fragmentée, avec des
commentaires dans lesquels il inséra les principaux
pas!i!ages d e la re la. ti on de 1633 et des autres écrits. Dom
A. Jamet, Marie de l' Incarnation. Écrill &pirituela et
historiques, Paris, 1929-1930, t. 1-11, a donné une édition
critique d e ces beaux textes, pour autant que la. chose
était possible en l'ab!'lence des m a nuscrits originaux.
Cf. H. Bremond, op. cit., t. VI, p. 1-176; J. de Guibert,
RAM., 10, 324-327; Il, 100-202; Dom J. Huijben , La
Thérèie de la Nou11elle-France, VS., Supplément, 22,
97-128. - J eanne Perraud, 1ertiaire augustine à. Aixen-Provence (t 1676), Œuvres •pirituelles, Marseille,
1682. On y trouve le récit de ce qu'elle fit pour répandre la dévotion à Jésus Enfant. - Marie de SainteThérèse Petyt, tertiaire carmélite de Malines (t 1677),
écr1vit en tlamanù des notes autobiographiques pour
son confesseur, le carme Michel de Saint·Augustin, qui
les classa ct les publia sous le titre : Ret leven van de
weerdaghe moeder ,JJaria a Santa-Teresia, Gand, 1683,
2 vol. l'rad. partielle L. Van den Bossche, dans VS.,
Supplément._l1, 204-241; Hl, 105-120, 100-201, 242-254,
et dans les Eludes carmélitaines, octobre 1931, p. 238250; avril 1932, p. 279-294. -Saint Jean Eudes 1+ 1680),
Memoriale beneflciorum IJei, dans Œuvres complètes,
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Paris, 1911, t . XII. -Julien Ma.unoir, jésuite (t 1683),
rédige&, en latin, unjourna.I de ses mi.ssions _breto!lnes,
utilisé par le P. Bosche_t, Le parfa~t massaonnatre ou
la vie duR. P. Julien Mattnoir, Paris, 1697. - D'Angèle-Marie de la Conception, trinitaire espagnole(+ 1690),
nous avons une autobiographie, édit . Quintanar, 1901.Sainte !\farguerîte-?l'larie (t 1690), Autobiographie, édit.
Gauthey, Vie el Œuvres de la Bienheureus~ JfargueriteMar ie Alacoque, Paria, 191 5, t. II, p. 29-118. Mr< Gauthey public e n s uite, p . 125-166, le ,ll,fémoire compos é par

ordre de la mère de Sauma.ise, où Marguerite-Marie
relate des gràces se rapportant aux p remiers t em ps
de sa vie religieuse, et, p . 169-204, des fragments de
Marguerite-Marie et des c sentiments de ses retraites~ .
-Jeanne-Bénigne Gojos, morte en odeur de sainteté
au monastère de Turin (1692), écrivit, !iUT l'ordre d es
supérieurs, ùes récits sur les éta ts intérieurs par lesquels eUe avait passé. De nombreux fragments de ces
notes, constituant une v éritable autooiographie, ont
été insérés par la mère Marie-Gertrude Provane des
Leyni (t 1700) dans Le charme du divin amour ou Vie
de la dévote s œur Jeanne-Bénigne Gojos, Turin, 1846
(te1te reman~). et édit. F. Péte tin, Besançon, 1901
(repro duit les manuscrit& authentiques). - JeanneMarie Bouvier de la. Motte-Guyon (t 1717), La vie de
JI- Gu.yon écrite par elle-même, Cologne, 1720, 3 vol.
Cette a utobiographie fut publiée par le protestant Pierre
Poiret et, semble-t-il, établie principalement à l'aide
des m émoires ùe Mme Guyon lors des conférences
d'lssy (1693-1&95).

xvm• sJÈCLB. - De Slllanne-Marie de Riants d e
Vi\lerey, visitandine à Lyon (t 1724), nous avons un
important fragment d'autobiographie publié dans La
mére S .-M. de Riants tk Villerey, t. I. Sa vie d'apr~s
ses ~crits, Lyon, 1922. - Du journal copieux de sainte
Véronique Giulia.ni, capucine {t 1727), le P. Pizzicaria,
Un tesoro ncucosto ossia Diario di S . Veronica Giuliani, Prato, 18%-1928,9 vol., a publié une partie notable; trad. partielle par le P. Désiré des Planches,
Paris, 1929. - Charles Grimmin ck, curé de Caest re
près Hazebrouck, puis e rmite (t 1728), a laissé un
journal spirituel. Cf. R. Persyn, Un mystique flamattd.
Chades Grimminck, Lille, 1925. - Bruno d' Halberstadt,
dominicain, Da;; Tagehuch (1731-tlH), édit. W. Hermann . Breslau, 1925. - La Véné rable llarie-Célt>ste
Crostarosa, fondatrice des Rédemptoristines (t 1755),
composa, par ordre de son confesseur, après 1750, une
autobiographie qui est la. source prin ci pale de J . Favre,

Une grande mysliqu~ au X VIII• siècle. La Vén~rablt
.Marie-Cèleste Crostarosa, Paris, 1931. -Marie-Jeanne
Gautier, comédienne célèbre, devenu~ carro.élite à
Lyon sous le nom de sœur Augustine de la Miséricorde
(t 1157), écrivit un récit de sa conversion, édit. La
Place , Pièces intéreuantea et peu connues pour su:-rrtir
à l'histoire et à la litUrature, Paris, 1781, t. I. La
question de l'authenticite parfaite de ce texte m ériterait
un exam en . - De sa int Paul de la Croix (t 1775)
nous possédons le journal d'une retraite de quarante
jours en 1720, édit. Amédée de la Mère du Bon Pasteur,
Lettere di S . Paolo della Croce, Rome, 1924, t. I, p . 1-18;
tra.cl. J . de Guibert, RAM., 6, 30-48. - Ambroise d e
Lombet, capucin (t 1778), écrivit un journal spirituel :
longs extraits dans Léonard d ' Auch, Histoire de la vie
du P. Ambroise de Lombez, Toulouse, 1782. Voir plus
haut, col. 431-432. - Du j ournal spiritue l, que BarbeCharlotte de Migien de Montaugé (t 1792) éc rivit pour
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ses filles, nous avons le texte, non pas tel quel, mais dé- .
coupé en tranche~ et ratb.ché à la vie de sa famille,
dans M. d'Armagnac, La vie el les entretiens d'une
femme du monde av. xvme aiècle, ·Paris, 1924. Jeanne le Royer, religieuse converse des Clarisses
urbanistes de Fougères avec le nom de sœur de la
Nativité (i· 1798), dicta, s ur sa vie spirituelle, des r écita
que son directeur, l'abbé Gene t (t 1817), publia sous
Je titre de Vie et révélations de la sœur de la Nativité,
2" édit., Pa r is, 18 19, 4 vol., dont le dernier contient
un Supplément : Dernier•s écrits dictés par la .sœ11r peu
de lt:mps avant sa mort. L'abbé Genet aurait m is passa·
blem ent d u sien dans cette œ uvre ; cf . Badiche, Vie
de la R. M. Ma1'ie de la Croix, Paris, 1856. - Gabrielle
Gauchat, visitandine à Langr es , pui!!, à partir de 1803,
trappistine {t 1809), écrivit, en prison, le journal de sa
vie intérieure de septembre 1792 à juin 1795, édit. L.
Godard, Journal d'une visitandine pendant la Terreur,
Paris, 1855. - J ean-Nathanaël Thayer, ministre protes•
tant il. Boston, converti à Rom e par les événements
qu i accompagnè rent la mort de saint Ben oît Labre
(1783), m issionnaire catholique dans les pays anglosaxons (i· 1816), Relation de la conversi01t de M.Jean
Thayer écri te par lui-mime, 1700. Ct'. Agnès de la.
Gorce, Un pauvre qui trouva la ;'oie. Saint Benoit Labre,
Paris, 1933, p. 227-235.
3 . - Le :X:I:X:• siècle. -RELIGIEUX RT CLiRGÉ stcuL!Elt.- Marie-Alphonse Ratisbonne, juif converti, fondate ur, avec s on frère, Théodore, de 1~ con grégation
de Notre-Dame de Sion (t 1842), Lettre à .M. Desgenet-

tes, fondateur de l'archiconfrérie du Saint-Cœur de
Marie,
répome aux questiom qui lv.i avaient été
adre.~s~ea ccm.cernant sa conversùm, Paris, 1842. -

en

Prince Alexandre d e Hohenloh~, évèquc titulaire
(t 1849), Mémoires et expériences da 11s la vie .~acerdo
taleet dans le commerce avec le monde, Paris , 1836. Schouva.loff, ru,;;se, converti en 1843, prêtre, barnabite,
Jla conve1·sion et ma vocation , Paris, 18"'.1.1. - Henri
Perreyve (t 1!:165), Méditations sm· les sai11ls ordre$1
Pa.ris, 1874. Notes des ret raites p ré paratoires à ses
ordinations, de 1854 à 1858. -Pierre Olivaint, jésuite
(t 1871), Journal de ses retraites annuelles de 1860 à
1870, Paris, 1872, 2 vol. -Alph ons e Gratry, oratorien
(t 1872), Souvenir& de ma jeunesse, éd. A. Pcrraud,
1874. Une des plus bellc3 autobiographie.;;. - Armand
de Ponlevoy, jésuite (t 1874), Memor iaie bene(iciorum
Domini nostri et Dominae nostrae, édit. A. de Gabriac,
Le R. P. A. de Ponlevoy. Sa vie, Paris, 1877, t. i, p. 553·
564 ;à compléter par demotes d e r etra ite , de 1872, p . vurxvm. - Albert Hetsch, protestant allemand, devenu
successive ment de panthéiste déiste, chrétien, catholi·
que, prêtre, collaborateu r do M!" Dupanloup (t 1876),
écrivit un journal intime, dont des fragments impor·
tants ont été p ubliés [par MU• Nett.y du Bois], L'abbé
H~tsch, Paris, 1885. àlP Dupanloup, évêque d'Or·
léa ns (t 1878), lui aussi, traçait au jour Je jour des notes
spirituelles, qui furent largement r eproduites par
F. Lagrange, Vie de Mrr Dupanloup, Paris, 1883, 3 vol.,
et publiées par extraits considérables, sous le titre de
Journal ltUime de Mlf" /)tlpanloup, par L. Bra nchereau,
Paris, 1902. Ce:; pages furent une révélation; elles res·
tent des plus bienfaisantes. -Isaac-Thomas Hecker,
fondateur des Pa ulistes américains (t 1888), rédigeait
un journa.l qui devint moins régulier à partir d e sa
conversion au catholicisme {1844). Des extraits dan•
W. Elliott, The Life ofF. Becker, New-York, 1894;

....
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trad. française anonyme, avec préface · de l'abbé
F. Klein, Paris, 1897. - Ambroise Matignon, jé!luite,
(t 1901), Jou.rnal spirilWJl, édit. C. Renard, Paris, 1921.
RauotBusES. - Marcelline Pauper, sœur d e la Cha·
rité de Nevers (t 18œ), V~e écrite par elle-mime, édit.
H. Bouix, Paris, 1871. - Elisabeth Seton, née à. New·
York. (1774), convertie du protestantisme {1805), fondatrice des Sœurs de la Charitê américaines, écrivit un
journal, édit. Mm• de Barberey, Élisabeth Selon et les
commencement& de l'Église catholique aux Étals· (fm~,
Paris, 1868. - Marie-Eustelle Harpain , petite paysanne
{t 1842), Recit de sa vie écrit par elle-mime, édit. cardinal Villecourt, Recueil des écrits de Marie-Eustelle,
2e édit., Lyon, 1848, t. 1, p. 35-146. - Xavérine de
Maistre, en religion Thérèse de Jésus, carmélite
(t 1871), a laissé un journal inti me et des notes de
retraite, éd. du P. Mer cier, Xavérine de Maistre. Lettres et opuscules, t. II, Vie intén'eure, Poitiers, 1888.
- Sœur &larie·Aimée de Jésus Quoniam, carmélite
(t 1874), intitula des notes spirituelles : u~ page du
grand livre de la m iséricorde de Dieu. Des extraits
dans sa Vie par les carmélites de Paris, 1911, 2 vol. Mère Sainte-Thérèse, clarisse à Lavaur (t 1884), autobiographie mise en ordre et publiée sous le titre :
Aimer et souffrir, par l'abbé E. Roques, son directeur,
3e édit., Toulouse, 1893 (à. l' /ndez). - Sainte Thérèse
de I'Enfà.nt Jésus, carmélite à Lisieux (+ 1897}, Histoire
d'une dme écrite par elle·mime, Lisieux, 1898. A partir
de l'édition de 1913, on a laissé appara.itre que l'auto·
biographie se composait de trois cahiers d istincts, et
supprimé les retouches légères qui avaient permis de
les fusionner en un tout . Traductions dans tontes les
langues et innombrables éditions.
LAïcs. - Maine de Biran (t 1824), Journal intime,
édit. A. de la Valette-Monbrun, Paris, 1927-1931, 2 vol.
Admirables pages d'analyse psychologique et d'ascension spirituelle. - Mlle de Joux de la. Chapelle, Leure
à ~a sœur pour lui apprendre son retour au 1ein de
l'Eglise, Paris, 1826. - Alix d e Lamartine, mère du
poète, écrivait un JOUrnal publié en partie sous le titre :
Le man wcrit de 1na mère, Paris, 1872. Cf. L. Gautier,
La liitérature calholiqt.UJ et nationale, Bruges, 1874,
p. 359-366. -.Maurice de Guérin (t 1839), J ournal, de
juillet 1832 à octobre 1835, édit. G.-S. Trébutien, 1860.
D'un christianisme trouble. - Eugénie de Guérin
(t 1848), Journal et fragment~, édit. G.-S. Trébutien et
Barbey d 'AureviUy, Par is, 1855 (cette l"" édition sous le
titre Rtliquiat). D'un christian isme très pur. -Silvia
Pellico (t 1854), Le mie prigioni, 1832. - Sophie Swet·
chine (t 1857), Journal de la conver1ion, édit. Fal·
Joux, Mm8 Swetchâne. Sa vie et le& œuvres, t. I, 15<' édit.,
Paris, 1884, p . 111 -159, et, mieux, édit. J . Rouët de
Journel, Une russe catholique : M•o Swetchine, Paris,
1930. - Emmanuel Abt, jésuite, Une conver8ion de
protestants par la sainte euchari1tie. Autobiographies,
Paris, 1909, a publié les autobiographies de son père
et de sa mère {t 1853). - G. Winckler, Warc.m bin
katholisch gewordm, Strasbourg, 1859. - Co,.verllion
d'une dame roue d la foi catholique racontée par elle~Mme, édit. 1. Gagarin, Paris, 1862. - Mbnoires d'un
père sur la vie et la morl de son fils, Pari11, 1865. Des extraits du journal de Mathilde de Nédonchel
{t 1867), dans L. Lapla ce, Histoire d'une 4me. La servante de Dieu Mathilde de N êdonchel, Lyon, 1885. Louis Clarus (pseudonyme de Guillaume Volk, t 1869),
Simeon -Wanderungen und Heimlrehr eine.t cM·i8tlichen
Forscher.t, Schaffhouse, 1862, 3 vol. Il y raconte sa
lllC110NliAl lUt IlE SI'IIUTU.LLITÉ. -
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conversion du protestantisme au catholicisme. Reinhold et Hermann Baumstark, convertis en 1869,
Unsere Wege zur katholisclae Kirche, 2e édit., Fribourg en-Brisgau, 1871. - Marie·Edmée Pau (t 1871),
Le livre de Marie-Edm~e, édit.• A. de Latour, Paris, 1875 .
- François Rio (t 1872), Epi logue à l' Art chritien,
Paris, 1872. Autobiographie d'un écrivain épris de la
beauté de l'art chrétien et de la vie chrétienne. Joséphine Sazerac de Limagne, Journal, pen1étts et
correspondance, Paris, 1874. - Au j our le jour ou la
f oi et le cœur d'une }eune m ère. Ex trait& du ;'ournal
d '1me ~re chretienne, 2• édit., Paris, 1877. - Ida de
Hahn-Hahn (t 1880), Von Babyl01l nach Jermalem,
récit de sa conversion au catholicisme, trad. française
L; Bessy, Paris, 1864. - Jean Gagarin, converti de
l'Eg lise russe, jésuite (t 1882), avait é crit un journal
intime utilisé et cité par le P. C. Clair, PremUre• années
et conve,-sion du prince Jean Gagarin, dans la Revue
du mo1lde catholiqtle, du 15 juin au leT septembre 1883.
- Louise-Madeleine Euphrosine Mirabal, en religion
sœur Rose , converse norbertine (t 1882), écrivit u ne
au tobiographie qui s'arrête à l'année 1848 et qui a été
largement reproduite par A. Loth, S œur Rose. Sa vie et
son œttvre. La messe réparatrice, Paris, sans date. Louis Veuillot {t 1883), donna une autobiographie,
d epuis sa jeunesse jusqu'à. sa conversion, dans Rome
et Lorette, Paris, 1841 ; 2e édit. transformée, 1842. Paul Féval (t 1887) retraça Le• étapes d'une conver.sion
(la sienne) dans un récit romancé, 4 vol.; t. 1, La mort
d'un père; t. II, Pt"erre Blot; t. lU, La premiére communion ; t . IV, Le coup de grdce, Paris, 1877-1881. Pauline de la Ferronnays-Craven (t 1891), R~cit d'une
sœur. S ouvenirs de famille, Paris, 1856, 2 vol. Clément Roux, ~ le saint homme de Grasse ~ (t 1892),
Journal d'un pauvre ùtfit·me, édit. Lambert, VS ., 34,
356·365 ; 35, 56-61. Francus (pseudonyme de
M:uon), Comment j e S~Sis arrivé d croire, Paris, 1001 . Dr J. Bull, converti en 1892, Pourquoi je suis devenu
catholique, Paris, 1906. - Marie-Antoine Clergue,
capucin, « le saint de Toulouse • (t 1907), Mei souve·
nirs, Paris, 1932. Pages écrites vers 1892.- Joris-Karl
Huysmans (t 1907), En route, Paris, 1895. Récit romaneâ
de sa eonverllion. - Théodore de la Rive, De Genhe
à Rome. ltnpressions et .touvmirs, Paris, 1895; Vingt·
cinq ans de vie catholique. E:xpérience1 et ob8ervations,
Paris, 1909. - Johannes Joergensen, danois, converti
en 1895. Plusi eurs de se& ouvrages sont plus ou moins
autobiographiques. Sa conversion a été décrite dans
Le livre de la route, trad. T: de Wyzewa, Paris, 1912;
et, sous la fiction d'un roman, dans Notre-Dame de
Danemark, trad. Siegel-Lannoy et de la Fabrège, Paris,
1913 (sous le titre : Vita vera) ; puis, sous le titre :
L~gende de ma vie, en 6 vol.; trad. abrégée par J . de
Coussange : Le pèlerinagtJ de ma vie, Paris, 1925, t. I.
Cf. J. de Coussange, Le• Con(eiSions de Johanne11
Jof!f'gen~~en, dans la Revue des dew; Mondts, I•r octobre
1925, p . 624-642.
Pour les récits de conversion, en Angleterre, au
x1r, et àussi au XX8 siècle, voir l'article Anglaa:se (spiritualité), et Roads to Rome, par l'auteur de Ten yearr
it anglican orders. Londres, 1901 (une cinquantai ne de
récits autobiographiques).

n•
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Dom Pie de Hemptinne, bénédictin b. Maredsous (t 1007), Le carnet du
bon Dieu, de 1900 ~ 1900, dans Une âme benédicti ne.
37
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Dom Pie de Hemptinne, 2o édit., l\faredsous, 1912,
p. 213-288. JUemoCamelli, Dalsocialismoals~cerdozio,
Brescia., 1912; trad. M. Vaussard, Paris, 1918.
· RELIGIEUSES. -La Bienheureuse Gemma Galga.ni, la
stigmatisée de Lucques (t 1903), écrivit, sur l'ordre de
son directeur, une autobiographie qu'elle appelait ,, le
livre de mes péchés ». Des fragments dans La Vénérable Gemma Galgani par les P. Germano et Félix,
Tonneins, 1933.- Hélène de Chappotin de Neuville, en
religion ltlarie de la Passion, fondatrke des Francis·
caines missionnaires de .Marie (t 1904), écrivit une
autobiographie utilisée dans La T. R. M. Ma1·ie de la
Passion (1839-1904), ouvrage publié par l'Institut
des Franciscaines missionnaires de llfarie, 2e édit.,
Vanves, 1929, 2 vol. - Sœur Marie-Colette du SacréCœur, clarisse de Besançon (t 1905), écrivit par obéis·
sance une autobiographie et des notes spirituelles,
èdit. partielle J.-J. Navatel, Une contemplative au
XX" siècle, Sœur. ltfarie-Colette du Sacré-Cœur, Paris,
1921. - Sœur Elisabeth de la Trinité, carmélite à
Dijon (t 1906), Journal spirituel (détruit en partie
par elle); des fragments dans les Souvenirs publiés par
le .Carmel de Dijon, plus complets à partir de l'édition de 1927.- Sœur :Marie de l'Enfant Jésus, clarisse
a Lyon, puis à. Lourdes (t 1908), Comment on aime Dieu.

Vie écrite par elle-même selon le désir de sa famille,
Grenoble, 1910. -Sœur Gertrude-Marie, de la Congrégation de Saint-Charles d'Angers (t 1908), autobiographie composée avec les billets qu'elle envoyait souvent
à son confesseur, édit. S. Legueu, U11e my.~tique de nos
iourg, Angers, 1910, "réprouvée» par le Saint-Office, le
17 mars 1922 (voir J. do Guibert, IJocum. eccles. christ.
per{., n. 1243, note). - Simone Denniel, novice au
couvent de Marie-Réparatrice, à. Tournai {t 1911). Cf.
P. Fleury Divès, lJne 4me r~paratrice. Simcme Denniel
d'apr~s ses lettres et son journal, Lyon, 1919.
LAies. - André Charey, étudiant, Petite histoire
d'une dme, Paris, s. d. Cf. L. Gougaud, Revue pratique
d'apologétique, 1911, t. XIII, p. 193-203. - Adolphe
Retté (t 1930), Du diable à Dieu. Histoire d'une converMon, Paris, 1907. - Mémoires d'un néo-converti
(t 1906}, édit. L. Roure, Études, 5 et 20 février 1907,
p. 355-370, 480-506. Il y entre une part de fiction. Lucie-Christine (pseudonyme d'une dame du monde,
t 1908}, Journal spirituel, édit. A. Poulain, Paris, 1910;
trad. italienne, hollandaise, anglaise, allemande, espagnole. - Hubert Rohault de Fleury, secrétaire général
du vœu national de Montmartre, tertiaire dominicain
(t 1910), écrivit, en 1867, l'Histoire de mon dme, qui
a été la principale source d'A. Van den Brule, La vie
spirituelle d'H. Rohault de F~ury, VS., 19, 53-64. Paul Loewengard, La splendeur catholique. Du judaïsme
à l'Égli>$e, Paris, 1910; il retourna au judaïsme en 1914,
puis revint au chri~:~tianisme. - Albert de Ruville,
professeur à l'Université de Halle, Zuriick zur heiligen
Kirche, Berlin, 1909; trad. f1•ançaise G.·G. Lapeyre,
Paris, 1910. Cf. G.-G. Lapeyre, Revue pratique d'apologétique, 15 juillet 1910, p. 587-592.- K. Krogh-Tonning
(t HHI), Erinnerungen eines Konvertiten, Trèves, 1907.
- Lucie Félix-Faure Goyau 1-1- 1912), Cho.qes d'lime,
Meditalions, fragments de journal, prières, édit.
G. Goyau, Paris, HH3; J.-P. Heuzey, Lucie Felix-Faut·e
Goyau. Sa vie et ses Œuvres, sf)n journal intime, Paris,
1918. - C. Morice, Le retour ou mes raisons, Paris,
1913; L'Univers, 7 janvier 1914. - Pierre Poyet,
l'apôtre de Normale Supérieure (t 1913), Sa vie, ses
amitiia, son journal spirituel, par Je P. Bessières,
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Paris, 1933. - Juliette Lambert-Adam, Chrétienne,
Paris, 1913, autobiographie romancée d'un écrivain
qui, une trentaine d'années auparavant dans Païenne
avait retracé une période bien différente de sa. pensée
religieuse. - Le P. Th. Mainage a publié, dans la.
Revue de la icunesse, du 10 octobre 1913 au 25 juin 1914,
sept récits de oonversion anonymes; un récit d'Yves

Aloz, De l'ana1·cMsme au cathoUcisme; dix récits de
Georges Dumesnil, Paul Claudel, Francis Jammes,
Louis Bertrand, René Salomé, Léontine Zanta, André
de Ba.vier, Charles de Bordeu, Pierre de Lescure,
Lucien Puel de Lobel; ces dix derniers ont été groupés par le P. Mai nage dans Le$ témoins du rt'7Wuveau
•
catholique, Paris, 1917. - Elisabeth Leseur, tertiaire
dominicaine (t 1914), Journal d'enfant (1877-1881),
Paris, 1934; Journal et pemees de chaque jour, édit.
1-'. Leseur, Paris, 1915. -Alphonse Prim.ot, La psycho·

logie d'une conversion du positivisme au apiritualiame,
Paris, 1194. Conversion par l'expérimentation et l'étude
des phénomènes magnétiques, hypnotiques, suprapsychiques et spirites; l'auteur annonce un second volume disant comment s'est fait le passage du spiritualisme au catholicisme. - Dr Henri Lefèvre (pseu·
donyme), Une embuscade de l'Évangile, édit. A. Retté,
Quand l'esprit souffle, Paris, 1914, p. 317-335.

,_.,r

de 141 g-ratfe fllet,_e (1914).- RELICHEUX
ET CLEROB !'ÉCULIER. - Charles de Foucauld, ermite au
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Sahara. (t 1918), Ecrits spirituels, édit. R. Bazin,
Paris, 1923. De belles notes de retraites. - Laurent,
cistereien de Hautecombe, Journal d'un moine, 1918. Louis Lenoir, jésuite {t 1917) : des extraits de son
journal dans G. Guitton, Un preneur d'àmes, Loui1
Lenoir, aum6nier des marsouins, Paris, 1922.- William
Doyle, jésuite (t 1917) :notes intimes dans A. o. Rahilly,
Father William Doyle, Londres, 1920; 3., édit. plus
complète au point de vue de la vie spirituelle, 1925;
trad. f1•ançaise P. ltfazoyer, Paris, 1927, et dans diverses
langues. - Fré~éric·loseph Kinsman, évêque anglican
de Delaware (Etats·Unisl, converti en 1919, Salue
mater, New-YorK, 1920.- Willibrod Verkade, hollandais, converti en 1892, bénédictin à. Beuron, Van
Ongebondenhtâd en heilige Banden, Teuling, 1919;
trad. allemande, 1920; trad. française sur l'alleman.l
par 1\la.rguerite Faure, sous le titre : Le tourment àe
Dieu. Étapes d'un moine peintre, Paris, 1920. Dom
Verkade, Der Antrieb ins Volkommene, Fribourg-enBrisgau, 1931, a. publié la suite de son antobiographie
depuis son entrée dans la vie bénédictine comme oblat.
- Alexis Hanrion, jésuite (t 1920), Jourrull spirituel,
édit. P. Doncœur, Toulouse, 19"28. - Wilhelm Eber·
schweiler, jésuite (t 1921); journal spirituel et notes de
retraites utilisées par W. Sierp, Ein A postel der inmren Lebens. W. Eberschweiler, Fribourg·en-Brisgau,
1926.- W. Wallace, jésuite, De l'évangélisme au catholicisme par la route des b&de$, trad. Humblet, Bru:reUes,
1921, raconte comment, missionnaire anglican aux
Indes, il comprit, au contact de l'hindouïsme,les insuffisances du protestantisme au point de vue de la vie
intérieure et la nécessité du catholicisme. - JosephMarie-Moïse Girard, sous.diacre (t 1922), écrivit aa
vie, mi-autobiographie mi-Journal, largement utilisée
par Myriam de G., Vingt-deux ans dtJ martyre. Bio·
graphie, lettres, sermons (1874·1922), Lyon, 1927. François-Xavier Farmer, ancien pasteur méthodiste
m\ssionnaire en Chine, jésuite, Ma conversion à
l'Eglise catholique, dans les Étude&, 5 septembre 1923,
p. 537·558. -P. Elzéar, capucin, Souvenirs d'un ptre-
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maître, Paris, 1924. -

Léopold Giloteau:r. (t 1928) :
notes spirituelles dans P . Giloteaux, Prêtre et victime.
L'abbé Uopold Giloteaux, Paris, 1929. - A. Zucchi,
dominicain, Il diaro, I<'lorence, 1929.
REJJGJEUSES. - Sœur Louise-Marguerite Claret de la
Touche, anciemie visitandine, fondatrice de l'Institut
de Béthanie du Sacré-Cœur à Ivrea. (t 1915), autobiographie et notes spirituelles dans Au service de Jésus
pritre, Turin, l 922-Hl25, 2 voL- Sœur tiflnigna Consolata Ferr~ro, visitandine à Côme (t 1916), Extraits
de son iournal, trad. de lïtalien, Lyon, 1918. - Sœur
Marie-Joséphine de Jésus, n ée Luisa Capnllini d'Alto e
Capra.una, religieuse de l'Adoration perpétuelle du
Sacré-Cœur (t 1917), cahiers autobiograghiques et
notes intimes, sous le titre : Une a!krraJrice du SacréCœur, Turin, 1920; 2" édit. plus complète, 1921. Sœur Marie Saint-Anselme Taillandier, des Sœurs
blanches de Notre-Dame .:l'Afrique (t 1918}, Les carnets
d'une àme. Journal et méditation.-~, préface de G. Goyau,
Paris, 1921. - Sœur liaric-Angélique de Jés us, carmé
lite à Pontoise (t 1919), Not/!3 autobiographique&, Pontoise, 1923. - Sœur Angeles SoraJ.u, a bbesse des Conceptionnistes de Valladolid (t 1921), Autobiografia, édit.
N. Pérez, Valladolid, 1929, t. I.- Sœur Claire de Jésus,
bénédictine (t 1923), extraits de ses carnets intimes
dans E. Jrfisserey, Du doute à la contemplation. Sœur
Claire de Jésus, Maredsous, 1928. - Sœur Marie de
Notre-Dame de .Maylis, née Sophie de Claye, Vu et
journal d'une religieme réparatrice, préface du P. Y. de
la Brière, Paris, 1922. - Sœur Anne-1\larie Worm,
visitandine à Ornans (t 1925), journal et notes intimes,
dans Charité et immolation. Sœur Anne-.+larie Worm,
Besançon , 1933. - Maria-Raf. Brentano, Wie Gott v.ich

rie{. J/ein Weg vom Protutanti1mus in die Schtde
St. Benedikts, Fribourg-en-Brisgau, 1925. - Sœur
Jeanne-Marie-Ange de l'Enfant Jésus, novice carmélite
du Mont-Carmel en Palestine (t 1921) : beaux extraits
de ses papier.s intimes dans Lis et ho.~tie . Sœur J.-M .A. de l'Enfant-Jhus, Lyon, 1930. -Sœur Marie-Henri
du Sacré-Cœur Prisse-Gand, des Petites Sœurs de
l'Assomption (t 1931), carne~ intime dans Au service
du c bel amour ... Mère M.-H. du Sacrt-Cœur, Paris,
1932. - Sœur .Marie du Rosaire Dubourg, capucine
(-J- 1932), Mon d-me, autobiographie écrite par obéissance, ëdit. A. G., dans Sœur Marie du Rosaire. Une
vie (Nmmolation, Aix, 1932.
LAïcs. - Ernest Psichari, petit-fils d'Ernest Renan,
converti en 1913, tertiaire dominicain (t 1914!, a raconté sa conversion, sous deux formes, dont l'une,
plus strictement autobiographique, n'a pas été livrée
au public, et l'autre, romancée, est Le voyage du centurion, P• édit. dans le numéro de Noël de L'Illustration, 1915. Un récit antérieur, écrit au fur et à mesure
qu'il se convertissait, a pour titre: Lu voiz qui crient
dans le désert, Paris, 1920. - Lieutenant Léon Asson
(t 1914) : journlillargement reproduit par le P. Lam·
bert, Une dme vaillante et rayonnante : Léon Asson,
Paris, 1920. - Giosuè Borsi, que rtl. Vaussard, L'intelligence catlwlique dans l'Italie du xxe sUcle, Paris, 1921,
p. 2!57, appelle c un Psichari italien ~ {t 1915), après
les Con{es1ioni a Giulia, journal intime, de décembre
1912 à janvier 1913, qui le montre s'acheminant vt~rs
la vie chrétienne, édit. P. Misciatelli, Rome, 1920,
écrivit, devenu chrétien, un journal publié après sa
mort sous le titre : Colloqui, Turin, 1917, 2 vol.; trad.
française, sous le titre : Entreti~s, Turi n, 1921. Sérapbie-Adèle {t 1915}, pt~tite paysanne dont Paule
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Fleury-Divès, Une âme victime et Ao1tie, Paris, 1920,
raconte la. vie et cite les notes spirituelles. -Anonyme,
Histoire d'une conversion, édit. Uzureao, Angers, 1916.
- Albert, mort dans la cellule d'une prison belge où
il se convertit (1916), tint, du début de son incarcéra·
ti on au moment de sa conversion, un journal où apparatt son progrès vers la lumière : citations dans
J. Salsmans, J)e la mort à la vie. Régurrection d'une
drne d'anarchiste, Anvers, 1920.- Pierre Van der Meer
de Walcheren, hollandais, Journal d'un converti, intl'od.
L. B:oy, Paris, 1917. - Mm• H. Mink-Jullien, Les voies
de Dieu. Histoire d'une conversion, préface du P. Mainage, 1917. - Giuseppe Toniolo {t l<Jl8}, Le mie
memorie religt·ose, Milan, 1919 ; trad. M. Vaussard,
Journal spirituel, Paris, 1926. - Henri GMon (pseudonyme d'Henri Vangeon), L'homme ne _de la guerre.
Témoignage d'un converti, Paris, 1919. Ecrit en 1917.
- Marie-Antoinette de Geuser, qui prit le nom de Marie
de la Trinité, celui qu'elle devait avoir au Carmel
(où elle ne put entrer, t 1918} : extraits de son journal,
édit. R. Plus, Jusqu'aw; sommets de l'union divine.
Consummata, Toulouse, 1921. - S. Von Oer, béné·
dictin, Das Tagebuch mtiner Mutters, Fribourg-enBrisgau, 1919. Récit de conversion.- Madeleine Sémer
(elle s'appelait Héloïse et prit le prénom de Madeleine
au moment de sa conversion, en 1914; Sémer est son
vrai nom retourné: Hèmes (t 1921}, fragments de son
journal, édit. F. Klein, Une expmence religieuse.
Madeleine Sémer convertt'e et flly&tique, Paris, 1923. Paul Samuel, d'origine juive, Le Uvre de ma cont~er
sion, Bruxelles, 1921. - Marie-Thérèse, De l'ombre à
la lw·Mère, préface du P. Y. de la Brière, Paris, 1922.
Récit de la conversion d'une protestante. - Une
femme ùu monde, Toujours plus. Jour-nal intime
(1920-1923), Lyon, lm. - Albert Lopez, La lumière
d'Israel. Histoire d'une âme juive, Paris, 1923, a
raconté, dans le cadre d'un voyage àla Sainte-Baume,
sa conversion au christianisme. - Jacques Rivière
(t 1925), Extraits des carnela de capt~"vité (de 1914 à
1917), dans A la trace de Dieu, Paris, 925, p. 195-343.
...:.. Sir Laurence Shiple_y, The path of prayer. Extraits
de son journal, édit. W. Mac Nabb, New-York., 192!5. Léopold Levaux, Qu4Jld Dieu parle, préface de J. Maritain, Paris, 1926. - Eli,sabetb Charles, Quelqu" page•
de mon journal, Saint-Etienne, 1927; 2• édit., Jo-urnal
d'une mere ae famille, préface d'Henriette Charasson,
Paris, 1930. - René Leyvraz, Les chemim de la montagne, Paris, 1928. Récit de la conversion d'un socialiste révolutionnaire suisse d'origine protestante. René Schwob, Moi juif. Livre posthume, ainsi intitulé
parce que ce journal des expériences religieuses qui
l'ont conduit au catholicisme est • le récit de sa résurrection pro~ressive et, par conséquent, de sa mort de
plus en plus complète », Paris, 1928. - C. du Bos,
Extraiu d'un journal, 2• édition augmentée, Paris,
1933; nouveaux Extraits d'un iournal, dans La Vie
intellectuelle, 10 septembre 1934, P.·, 492-508. - ComteSBe d'Adhémar, En quête d'ul'l.e Eglise. Ma jeune88e
protestante. Souv~irs (18.ft9-1884), Paris, 1934.
C.-F. Chevê, Dû:tiomaa.ire del cont~enion1, coll. Migne,
Paris, 1~. - .M. Nagot, Conver1io111 remarquable• parmi
te• prole1ta111t, Clermont-Ferrand 1855. - ll'!l• Raess, évêque
de Strasbourg, Die Convertiten teil der Refor'lllation, Fribourg-en-Brisgau, 1866-1880, 11 vol. - David Rosenthal,
Convertileflbilder au. dem neumehnlen Jahrhu.ndert, Schaffhouse, 1899-1902, 3 vol.- G. )lisch, Guchichte der Auto•
11iographie, t. J, Dai Allerthum, 1907. - Th. Ma.in~e,

•
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InlroductioJ& d la prychologie du convertù, Paris, 1913; La
F!JCiwlog~ de la conver1ion, Paris, 1914 (p. 411-433, un
catalogue des documents autobiographiques ou biographiques •}. - J. Huby, La convenion, Paris, 1919 (étude
du témoignage des convertis}. - P. Batiffol, Lu originu
liltiraire• del Con{euiom de 1aint A ugmlin, da.M la. Revue
de• jf.«ncs, 25 janvier 1921, p. 125-144. - .M. B~be:, Ekllalilche Kon{I':UioMn geramrru:lt, no uv. édtt., LeipZig, 19t3.
- O. Grütuna.cher, Dit Bedev.tcmg der Selb.tbiogra.phie
f ür d,ie Ge$chicMe der chriiUichen, Frommigkeil, Halle, 1926
(discours académique).-K. Bihlmeyer, DasSelbatbiogra.phie
in der deuuchen Jfy•tik des M. A •, Th. Quart., 1933, 504544.
F. VERNET.
AUTOMATISME, voir HABITUDE.
AUTOSUGGESTION, voir SUOGESTIOS.

AUVRAY (JEAN). - Né à Monfort-l'Amaury vers
1580. Mort le 19 juillet 1661. Ordonné prêtre à Paris
en 1606, il fut directeur des religieuses de la Congrégation de Notre-Dame (de saint Pierre Fourier} à
Montfort-l'Amaury. 11 était en même temps prieur de
Saint-Odon de Bossets. A-vec L'Enfance de Jésm el sa
Famille honorée en la Vie de Marguerite du SaintSacremmt, R eligieUie Carmélite Déchaussée de Beaune,

Paris, de l'imprimerie Royale, 1654, composée d'après
les mémoires du P. Parisot et plusieurs fois réimprimée, il a écrit plusieurs ouvrages :Modèle de la Perfection religittJse, Pa.ris, 1648-1670 et 1655, Lyon, 1656
(c'est une vie la. Mère Jeanne Absolu religieuse de
l'ordre de Fontevrault) ; Pra.tiljues de piéfi catholique
conformes à l'E~prit et ~ denein.s de l'Eglise, Paris,
1601, 1655, }666, 1687, Naney, 1650. 11 ne faut pas le
confondre avec Jean AuV"ray, poète normand, mort
en 1633, ni avec Auvray (pseudonyme de l'abbé de
Barcos). Ch. François d'Abra de Raconis dans son
Examen et Jugement du livre de la Fréquente Commt~
nion, Paris, 1644, p. 3·13, a reproduit une longue lettre

fort intéressante de Jean Auvray sur le livre d'Arnauld,
adressée à l'évêque de Lavaur et datée de Montfort,
1•• décembre 1G43. Tout le liVl'e d'Abra de Raconis est
une réponse aux questions de cette lettre.
J. Lelong, Bibliothèque historique de la France (ëd. Fevret de Fontelle), t. IV, p. 370, Paris, 1775. -Dom Liron,
Singularitb hilltoriquu, Paris, 1734, '· 1, p. 473 et suiv.
M. VILLER.
•

Mercédaire de l'Equateur, né à
Otavalo, entra à. l'â.ge de 16 ans à la 'Merci, où il fit
profession en 1829. En 1840, il fut nommé directeur de
l'Escuela Meroedaria, collège de Quito, d'où sont sortis
le plus grand nombre des hoJ?lmes remarquables de
l'Équateur durant la seconde moitié du x1x• .siècle. Il
fut Commandeur du Convento Maximo de Quito, puis
ProYincial en 1864, année ou il obtint aussi le titre de
Maitre en théologie; il .a été l'un des principaux
soutiens de son ordre en Equateur. Il mourut en 1875.
Son principal ouvrage est : Compendio de la tluologla
miltica para ~UO àe las persona• devottu que desean
aprovechar en el camino de la per{eccidn cri$tiana,
Quito, 1857.
AtJZ

(MARIANO}. -

Memoria del VI/ Centenario de la Orden Mercedaria en
el Ecuador, Quito, 1919, p. 266-270. -Gari, Biblioteca mercedaria., Barcelone, 1875, p. 35.
E. SrLvA, O. M.

. A V ANCBKBNT SPIRITUEL, voir PROGRÈs.
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A V AlUCE, voir PÉCHÉS CAPITAUX, PASSIONS, PAUVRETÉ.

AV ARICB SPIRITUELLE. - Lorsque saint Jean
de la Croix, au début de la NoeM o.scura, veut faire

sentir aux • commençants • le besoin qu'ils ont de
subir les épreuves purifiantes de La. nuit passive des
sen s. il passe en revue les sept péchés capitaux et
montre les imperfections qui chez ces commençants
se rattachent à. chacun d'eux, les empêchant de recevoir les gra.ces de contemplation. Le chapitre 3 du
livre l est ainsi consacré à décrire l'avarice .tpiritmlk
(éd. Silverio, t . 2, p. 371). A sa suite d'autres auteurs
se sont efforcés à leur tour de définir ce qu'elle est,
par exemple le P. Jean Rigoleuc (Œuvres spirituelle•,
éd. H:tmon, Paris, 1931, p. 222 : Le pur amour, c. 3,
S 3). Voici les principales formes relevées par eux de
cette avarice spirituelle : 1) d Désirer la perfection et
les grâ.ees extraordinaires par un esprit de propriété •
(Rigoleuc); s'attacher aux dons de Dieu et ne s'en
lai;;ser dépouiller par lui qu'à regret; d'où plaintes et
mécontentement sur la parcimonie avec laquelle ces
dons nous sont communiqués; d'où aussi efforts pour
• accroltre et prolonger par son industrie et ses propres efforts les opérations de la grâce en nous ~. 2) Avidité à accumuler les moyens de perfection : on
collectionne les avis et les directions, on veut lire
tous les li-vres qui en traitent, surtout ceux qui sont
plus élevés; on veut consulter tous les directeurs
plus renommés... - 3) Attachement désordonné aux
images et objets pieux que l'on amasse, change,
prend et reprend, que l'on ne trouve pas facilement à
son goût, que l'on veut beaux et recherchés (S. Jean
de la Croix). On pourrait ajouter d'autres manifestations de cette avidité spirituelle, par exemple, dans
le gain des indulgences, que l'on cherche à. gagner en
multipliant le plus possible les pratiques qui en sont
enrichies, en se préoccupant plus de l'exécution
matérielle de ces pratiques et de l'étendue des indulgences qui y sont attachées, que de la ferveur intérieure avec laquelle elles sont faites; curiosité spiri·
tuelle pour les faits extraordinaires qu'on veut
connaître, voir soi·méme, pour les lieux et personnel
célèbres èans le monde spirituel, etc...
On voit qu'en somme, de même que l'avarice pro·
prement dite consiste essentiellement à s'attacher a
l'argent pour lui-mème, en oubliant qu'il n'est qu'un
moyen, et un moyen qui dans une juste échelle dea
valeurs humaines doit venir donne un des derniers
rangs, de même l'avarice spirituelle consistera à
s'attacher aux moyens de sanctification pour eux·
mémes, avec une préoccupation plus quantitative que
qualitative, cherohant plus à les amasser qu'à en
profiter pleinement. C'est donc, comme les autrea
péchés capitaux, une forme d'égoïsme, d'amour-propre charnel, qui pou.rra faire d'autant plus illusion;
qu'il se cou vrira plus facilement du prétexte de la
gloire de Dieu.
Saint Jean de la Croix dit que seule la main de
Dieu par les épreuves de la nuit des sens peut
purifier pleinement l'âme de cette avarice; ce qûi est
incontestable pour elle, comme pour nos autres désordres; l'Ame peut et doit cependant, même avant d'être
introduite dans la nuit passive, lutter courageusement
contre ce défaut. Nous n'insisterons pas ici sur les
moyens à employer dans cette lutte, pas plus que sur
les dangers particuliers de cette avarice, nous conten-

-
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tant pour cela de renvoyer aux articles généraux
où sont indiqués les uns et les autres. Voir ABANDON,
CaARrrÉ (Désintéressement), DtsJR.
Joseph du Saint-Esprit, Ourrur theologîae myslico-scholaslicàe, Bruges, 1924, t. 1, p. 36. - Antoine du SaintEsprit, Direclorium myslit..'1lm, tr. II, Disp. 1, n. 25;
Paris, 1904, p. 5-l.
·

J.

DE GUIBE.RT .

A.VEILLON (JEAN-JOSEPH), prêtre de l'Oratoire, est
né à. Paris en 1620; il é(ait lié d'amitié avec Bossuet.
li a publié les Conférences qu'il avait faites pendant
qu'il était supérieur de la m aison de Paris : c'est un
des nombreux écrivains qui ont suivi le sillage tracé
par le P. de Bérulle, les pensées sont les mêmes et
souvent les expressions se ressemblent beaucoup. On
a de lui Meditations pour les séminaires et les gens du
monde; Méditatiom en l'honneu1· des mysttre& de l'enfance de Notre-Seigneur Jésus-Christ, nouvelle édition,
in-12, Paria, 1668. Elles sont imprimées à la suite du
Petit office du saint Enfant Jüw composé par sœur
Marguerite du Saint-Sacrement, religieuse carmélite de
Beaune. La dévotion à l'enfance de Jésus est un des
traits marquants de la spiritualité dn P . de Bérulle,
qui l'établit ou du moins l'accrut au couvent dn faubourg Saint-Jacques, d'où elle passa dans les autres
oarmels et spécialement dans celui de Beaune.
Aveillon, très pieux, a de très belles pensées, aime
les leçons pratiques : • Entrons en esprit dans l'usage
qu'il (Jésus) a. fait de tous ses accroissements, il avait
devant les yeux la formation de son corps mystique
qui devait naître et s'accroître lentement, il pensait à
nous qui faisons de si petits progrès dans la gràce. Ne
soyons pas impatients dans les voies de la. vie spirituelle • (p. 15). Il a publié aussi Exercice.~ chrétims
pour l'orai$on et pour les sacremffits de pénitence et
d'eucharistie, plus la manil!re d'entendre la 1ainte
meBSe, nouvelle édition in-12, Paris, 1664. Retraite
pour se r enouveler dans fe,prit de sa vocation d l'Oratoire, in-12, Paris. 1699, sans nom d'auteur, rééditée
sous ce titre Exercices t~piritueh pour u?te retraite tk
dix jours, in-12, Paris, 1699, Lyon, 1764. Aveillon est
mort Je 29 mai 1713.

Didot, Biographie univcr.etle. - Jngold, Supplément d
l'ellai de bibliographie oratorienne. - Quérard, La Fratws

til/h-aire.
A. MOLIEH.
AVE MARIA. -

l. La • Salutation angelique,.-

2. L' c Angelu11 •·

1. -

LA « SALUTATION ANGÉLIQUE •· -

On sait que la
seconde partie de l'Ave Maria, qui transforme la salutation en prière, est une addition postérieure. Durant
le xm• et le XIV" siècles les dévots de Notre-Dame
n'usaient que des mots : c Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et bene·
dictus fructus ventris tui. a Mais, cela dit, deux questions supplémentaires se posent :
1° A quelle époque commença-t-on à adresser ces
paroles à Notre-Dame1
2<> Est-ce que ce fut dès Je commencement une coutume invariable de joindre le souhait de sainte Elisabeth (Le, 1, 42) à celui de l'Ange Gabriel (Le, l, 28)?
A aucune de ces deux questions il n'est possible de
donner une réponse ferme.
Mabillon (Acta Sanctorum, O. S. B., saec. v, Praef.,
nn. li~H27) ne pense pas que l'usage extra-liturgique
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de l'Ave puisse être retrouvé avant le XJ• siècle. En
ceci il a probablement raison, puisque c'est à peu prés
à cette époque QUI! la récitation privée du Parvum
O(ficitm• B. M. V. (dans lequel ces salutations reviennent souvent comme versets et répons) était en faveur.
Saint Pierre Damien nou.s parle (PL., 145, c. 564)
d' un clerc qui avait l'habitude de s'incliner devant
l'autel de la Sainte Vierge et de réciter la salutation
de range jusque • benedicta tu in mulieribus • . Ceci
semblerait prouver que ces mots - que Damien
appelle un verset - étaient employés seuls.
D'autre part le même saint employa la formule
entière comme acrostiche pour un ensemble de vers
(PL., 145, c. 940) et il est certain qu'il une date
beaucoup plus ancienne l"union de Le, 1, 42 a Le, 1, 28
étnit devenue habituelle. Pour ne pas parler de Sévère
d'Antioche (c. 513), saint Jean Damascène et André de
Crète, nous avons entre autres exemples orientaux
un • Ostrak.on • du Vil" siècle découvert en Égypte.
On y trouve une fervente apostrophe à Notre·Dame
ainsi conçue : • Je vous salue Marie, pleine de grAce,
Je Seigneur est avec vous, vous êtes bé.nie entre tA>utf!S
les femmes et le fruit de vos entrailles est béni, parce que vous avez conçu le Christ, Je fils de Dieu, le
Rédempteur de nos a.mes " {Crum, Coptic Ostraca,
p . 3) . Dans les pays occidentaux on trouve la même
connexion dans l'Antiphonaire grégorien, pour le
quatrième dimanche de l'Avent. On a découvert dans
l'église de Santa Maria Antjqua à Rome, une inscription grecque mutilée (c.A. D. 650) se rapportant à
une peinture de l'Annonciation : les paroles de sainte
Elisabeth y sont jointes à. la Salutation de l'Ange et
form ent un texte unique (voir Grüneisen, Sainte
Marie Antique, 1911 , pp. 433 et 445). Mais, de plus,
il 'Semble qu'antérieurement une curieuse m éprise ait
prévalu : l'ange Gabriel aurait prononcé les paroles de
Le, l, 42, aussi bien que celles de 1t 28. L'incise :
• vous êtes bénie entre les femmes •, qui dans la Vulgate est rendue différemment : in mulieribus et inltr
mulieres, n e se différencie pas dans, le grec :. c~ÀD'f'lj'-ÉYJl
ab l>~ T'iv"~(~ . Dans tous les cas l'Evangile apo_c ryphe
latin du Pseudo-Matthieu (VI" siècle?) prote ~ Gabriel
les mots " et le fruit de vos entrailles est béni ». De
même l'ancien hymne(a«ribué par BhrtneauiX0 siècle)
Dew qui munaum crimine jacenltm contient ces vers
(Dreves, Analecta Hymnica, t . 51 , p. 143) :
• Bsec casto degens pectore puella ;
Quam sic ingressus angelus aa.lutat :
• Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum · ;
Festinus dehinc nuntius adjunxit
• Beata eris inter mulieres
Et· benedictus fructus ventria tui
Quae credidisti. •

La même curieuse erreur arrive ailleurs, par exemple
dans les sermons de Pierre, abbé de Celle~~, qui écrivait
vers l'an 1157 (PL., 202, cc. 664, 711, 724). Tout ceci
tendait à introduire la coutume de réduire les salutations en une formule. Nous sommes alll's de plus que
l'Ave, dans sa forme alors complëte (i. e. jusque
ventris tui)t était employé avec dévotion (c. 1090) par
la. comtesse Ada d'Avesnes (MGH., Scr. B., 14, pp. 298299) et avant 1140 par saint Aybert lAS., aVTil, I, 677);
et que cet abbé Baldwin, qui devint plus t n.rd archevêque de Cantorbéry, écrivit un commentaire sur
l'Ave complet avant 1180 (PL.t 204, cc. 469 et 477).

;
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La mention fréquente de l'Ave dans les légendes
mariales du xn• siècle prouve son immense popularité. Si on objecte qu'Eudes de Sully, évêque de Paris
(ll96-1208}, fut le premier à ordonner que tout le
monde apprit J'Ave Maria aussi bien que le Pater
no.tter, il faut nous rappeler que tous deux étaient
récités en latin, et que les évêques n'imposaient une
telle obligation que pour un motif gra.ve. La difficulté
que quelques gens simples trouvèrent à, l'apprendre
est illustrée dans quelques histoires de &tarie et surtout dans eelles de Gautier de Coincy (c. 1222). Il
décrit la scène amusante d'un pauvre paysan qui ne
pouvait. pas habituer sa langue au-x mots latins, et qui
fut incapable d'aller plus loin que la seconde proposition. Il s'arrêtait même à" plena do ... •·
Dix foiz dîsoit ou Nez ou No,
N'onque ne sot li vilains bus

Outre le mulierihus.
Du fait que l'Ave était simplement une forme de
salutation, nous trouvons qu'au moyen âge sa récitation était très fréquemment accompagnée d'une
inclinaison, d'une génuflexion ou d'une prostration.
La preuve en est abondante dans les légendes mariales.
D'autre pa.rt nous savons que dans les premiers siècles
l'usage de faire de nombreuses génuflexions, comme
un exercice de pénitence, était très répandu. Saint
Siméon le Stylite, par exemple, en fit tant à. la file
qu'un admirateur, après en avoir compté 1.244, aban·
donna la. partie. De telles p.Et:&votœt (en 1a tin veniae) sont
encore pratiquées dans les monastères de l'église
grecque orthodoxe. La même forme d'ascétisme se
retrouve dans les pays celtiques, surtout en Irlande. Le
mot irlandais • schlecta.in , , employé pour décrire
cette forme de mortification, est simplement le latin
flectenae (inclinaisons). et se répandit de là dans
l'Angleterre a.nglo·saxonne et sut· le continent. En
faisant la génuflexion on murmurait communément
une oraison jaculatoire ou une prière, par exemple :
• Deus in adjutorium •, etc... ou • Dimitte, Domine,
peccata mea. a Quand l'Ave Maria devint populaire, il
semble avoir été spécialement employé dans ce but,
et ainsi nous· •uvons cette curieuse pratique d'Ave
réitérés et comptés, quelquefois allant jusqu'à mille.
L'exercice était fait, sans aucun doute, pour ajouter un
pénible effort physique, - « affiictions » était le nom
spécialement consacré à. cette forme de pénitence, à. un acte de dévotion à la Mère de Dieu. Les légendes
mariales de Gautier de Coincy servent ici de nouveau
à illustrer la grande estime dans laquelle on tenait
cette laborieuse répétition. Nous en entendons parler
fréquemment dans les vies des ascètes. La Bienheureuse Ida de Louvain, religieuse cistercienne (c. 1310),
faisait quelquefois 1.100 génuflexions par jour, réci·
tant chaque fois l'Ave, et on rapporte des faits sem·
blables des Bienheureuses Marie d'Oignies, Dorothée
et de beaucoup d'autres. Cette pratique de dévotion
se maintint- pendant des siècles. Au XVIII" siècle la
Bienheureuse .Marie-Madeleine Martinengo, religieuse
capucine, récitait 100 Ave avec des prostrations chaque
jour, et encourageait ses novices à suivre son exemple,
disant que c'était un moyen très efficace d'obtenir des
faveurs spéciales de Dieu.
Une fois que l'Ave Maria fut si répandu qu'il dut
être appris par tous comme une matière d'obligation,
- dea décreis publiés dans ce but sont nombreux dans

Jes synodes du xme siècle, - le besoin commença à. se
faire sentir d'une forme de demande qui convertirait
la salutation en prière. De telles additions semblent
souvent avoir été faites par initiative privée. Ainai
dans la paraphrase en vers de l'Ave Maria, attribuée
faussement à Dante, mais appartenant à, son époque,
nous trouvons ajoutée cette conclusion :
0 Vergin benedett&, sempre tu
Ora pet· noi a Dio, che ci perdooi,
E diaci graz.ia a viver si quaggiù,
Che'l paradiso al nostro fin ci doni,

Aill8i avant 1440 saint Bernardin de Sienne dans
un sermon où il répète l'Ave, dit après la clause bent·
dictus fructiJS ventria lui : « Et je ne peux m'empêcher d'ajouter : Sancta Jlfaria ora pro nobù peccatoribus (Sancli Berna,·dini Opera, 1845, IV, 226, 227)
Dans le petit traité de Savonarole sur l'Ave Maria
(c. 1492), dans le Compost el Calendrier des Bergien
(1493) et dans le Bréviaire de Sarum de 1531, noua
avons le texte entier à peu près comme celui d'aujourd'hui. On dit que le nom de Jésus a été ajouté par le
pape Urbain IV (c. 1263).
li. -L'« ANOE.t.us >>. - Quant au triple Ave Maria
récité au matin, à midi et au soir, qui est familier
à tous sous le nom d'Angelus, nous sommes en face
d'un problème difficile, bien compliqué par de mul·
tiples différences dans l'usage local. Parlant en
général on peut donner trois explications plausibles.
La pratique d'une sorte d'Angelus du soir sonné par
une cloche (souvent réservée à cet emploi) peut, en
certains pays, surtout en Allem~ne, être fixée au
début du xmco siècle. Quelques-uns donnent comme
origine l'usage de sonner une cloche de couvre-feu
(ignitegium}, institution séculière datant du 1:1" ou xn•
siècle. D'autres remontent jusqu'à.la c trina oratio •,
une des pieuses inventions de la. ferveur monastique
it. une période antérieure. On a aussi fait appel à
une ordonnance supposée du pape Grégoire IX, on
insisté sur un usage franciscain (dont on retrouve 1&
trace chez Benoit Siniga:rdi d'Arezzo en 1250) de sonner une cloche après Complies pour appeler le
peuple au chant d'une antienne, vraisemblablement
accompagnée d'Ave. Mais aucune de ces conjecture.
n'éclaireit la question.
Nous pouvons, cependant, affirmer avec plus d'asau·
rance que la récitation de ees Ave du soir au son
d'une cloche, de quelque manière que cette coutume
ait été introduite, était comprise communément
comme une prière pour la paix. Ceci est suggéré par
l'expression allemande c pro pace schlagen » (sonner
pour la paix) et par un grand nombre d'inscriptions
sur les cloches, telles que : c 0 Rex gloriae veni cum
Pace » ou simplement le nom • Sauveterre • ou « Salvatierra •.
Nous savons aussi que le pape Jean XXII en 1318
approuva définitivement et indulgencia la pratique de
dire trois Ave le soir au son de la cloche. L'Angelw
du matin fut apparemment introduit à une date plus
tardive, mais la. sonnerie matinale est clairement
indiquée dans la. chronique de la cité de Parme, ·pour
l'an 1318. L"Angelus de midi tira probablement son
origine de la coutume d'honorer la Passion de Notre·
Seigneur en sonnant une cloche à midi le vendredi.
Cet usage fut définitivement associé à des prière&
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pour la paix. Nous en entendons parler à Prague
en 1386 et à Mayence en 1423; mais pendant une
période d'anxiété, provenant en partie de la menace
d'une invasion turque, en partie de l'état troublé de
l'Europe, cette dévotion de I'Angelu.t de midi en vint,
dans la. seconde partie du xv• siècle, à être pratiquée
tous les jours de la semaine. Ce fut seulement au
xvu• siècle que rAngelu& fut imposé comme une
observance générale et qu'on amva à. uniformiser la
formule employée.
·
T. Rsser dans Hiatori•che• Jahrbuch, 1884, pp. 88 sq.;
voir plus spécialement 1902, p.2..., 247..., 775... -ThurstonBoudinhon, dans Ret~ue du Clergé {ran.çait, 1901, 1900, 1916,
1917. - U. Berlière, DTC., t. I, c. 1273. - E. Weiler, dans
Zeil&chr {. kal. Theol., 1904, pp. 394 sq. - M. Bihl, dans
Theol. Qu4rt.al•ch., 1906, pp. 436 sq. - H. Lec1ercq, dans
Hefele, Hilloirc des Concik1, t. V {1913}, pp. 1734-1759. S. Beissel, Oerchichte der Yerehnmg Marill8 in Deuüchland,
t. 1 (1908) et t. U (1909). - Bll.chto1d-Staubli, Handworterbuch d~8 Mu.tuhen Abergla~en11, t. I, 19'~7, pp. 3641.
H. TIIURSTON, S. J.
AVENT {Spiritualité de l'). CaracUre.
1. - ORJGJNE.

1. Origine. - 2 .

La plus ancienne attestation de la fète de Noël se
trouve dans le calendrier philocalien, dressé à Rome
en 336. A ce moment le cycle pascal était définitivement formé avec le Carême comme pr6lnde et prépa·
ration. On voulut de m êm e commencer le cycle de
Noël par une période prépa ratoire. Les pre miers vestiges s'en rencontrent dès avant la tin du IV" siècle. II
s'agit d'un temps de préparation de 21 jours. • Notre
Sainte Mère l'Eglise, dit saint Hilaire (t 366), se dis·
pose chaque année à l'avènement du Sauveur par ce
temps mysté rieux de trois s emaines . • (D. Wilmart,
Revue Bénédictine, 1910, p. 500·513.) Un canon du
concile de Saragosse (380) prescrit ; ., Pendant les 21
jours qui vont du H)e des kalendes de janvier (17 dé·
cembre) jusqu'au jour de l'Épiphanie, qui est le Se des
ides de janvier (6 janvier), sans interruption, il n'est permis à personne de s'absenter des réunions & l'église •
(Mansi, Collectio conciliorum, 3, col. 634.)
Au IV" siècle, saint Grégoire de Tours (t 490) parle
d'un temps de pénitence qui comporte trois jours de
jeùne par semaine et qui s'étend de la. saint Martin à
Noël. Le co.ucile de Tours (567) établit : • qu'au mois
de décembre dans les monastères on doit jeùner tous
les jours jusqu'à. la Noël. , Le concile de Mâcon (580)
ordonne que • du jour de la saint Martin (Il novembre)
jusqu'à. N~l on jeûne les lundi, mercredi et vendredi
de chaque semaine et on célèbre l'office divin comme
au Carême • (Ibid., coll. 933.)
Ce souci d'analogie avec le Carême ayant étendu,
notam~ ent dans les Gaules, démesurément cette sai·
son, l'Eglise romaine la ramena à de justes propor·
tions. On tro11ve dès le VI' siècle dans le Sacramentaire
et l'Antiphonaire grégoriens le Temps de l'Avent â peu
près constitué comme nous l'avons de nos jours encore
dans le rit romain. Les ~ges postérieurs n'y ont ajouté
que de légères additions comme les antiennes 0 et
quelques hymnes et pros es.
La liturgie de l'Avent nous présente donc, dans
l'office et les messes des quatre semaines qui précèdent
le 25 décembre, les mêmes chants, les mêmes oraisons
et les mêmes lectures qu'aux cbrétien.s qui s'assemblaient au temps de saint Grégoire le Grand (590-00t),
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?ans les gra.~des basiliqu~s de Rome pour s'y préparer
a la célébration de la na.~saance et des manifestations
du Sauveur.

II. -

CARA.aTtRE.

Comme toute la spiritualité litUrgique celle du Temps
de l'Avent a un caractère tout 1\ la fois : 1° hiérarchique, 2° social, 3o ascétique, 4° et mystiqut~.
Jésus a confié à son
tglise la mission de glorifier Dieu et de sanctifier les
a.mes
et il l'a inYestie dans ce but de son sacerdoce.
•
L"Eglise met officiellement on œuvre ce sacerdoce dans
son cycle liturgique en célébrant tous les jours le Saint
S acrifice où elle nous redit dans les formules du
Missel les mystères du Sauveur et le rend présent s ous
les espèces eucharistiques; ainsi elle nous donne Jésus
'
qu1. nous parle dans son Evangile
et Jésus présent
dans son Eucharistie. C'est la messe des Catéchum ènes, à laquelle sc rattachent les différentes Heures
de l'Office divin, et la messe des Fidèles, à laquelle se
rattacllent les Sacrements et les Sacramentaux . Tous
'
ces éléments, qui constituent la liturgie, l'Eglise
seule
a le droit de les organiser.
Plus les chrétiens s'associent par leur foi ct feur
amour à ce culte sacerdotal de, la hiérarchie en communiant à la pa':'ole de Jésus (Evangile) et à Jésus lui·
même (Eucharistie} et plus a u.ssi ils sont. assurés de
glorifier Dieu par le Christ et par son Eglise et de
réaliser ainsi l'idéal de sainteté auquel ils sont appelés.
Pie X a pu, en cll'et, affirmer que « la partlcipation
active aux mys tères ~aero-saints et à la prière publique
et solennelle de l'Eglise est la source première et
indispensable du véritahle espr it chrétien ~ (Hotu
proprio, novembre 1903).
Soucieux de se mettre à cette école de spiritualité
de leur mère, les vrais enfants de l'Église se font un
devoir de suivre annuellement les dilférentes phases
du cycle afin de rythmer, d'aprés sa. méthode, leur
vie intérieure sur celle de Jésus.
Pour organiser son cycle et nous conduire ai~si au
Père par son Fils dans ses différents mystères, l'Eglise
célèbre les grands anniversaires de la vie du Sauveur
dans leur ordre historique.
Le Messie n'est venu sur la terre qu'après s 'être fait
désirer pendant plusieurs siècles et il y a déjà. 19 siè·
etes que les générations chrétiennes, qui se succèdent,
attendent son toetour. L'année ecelési~tique s'ouvrira
donc par une période d'attente qu'on appelle pour ce
motif ; Temps de l'Avent (du mot adventt&&, avènement).
Les vingt premières pages da :Missel et environ cinquante du Bréviaire lui sont consacrées, ce qui représente quatre semaines pendant lesquelles la liturgie
est c~mposée de passages des Psaumes, de ~'Évangile,
des Ecritures Saintes et des Pères de l'Eglise qui
expriment le dé11ir de voir venir sans tarder le Sauveur
et qui préparent les âmes à le recevoir. Ces formules
authentiques, fixées par l'autorité ecclésiastique et qui
règlent la prière officielle des prêtres, des évêques et
du &uverain Pontife lui-même pendant cette période,
ont une efficacité sans égale car, outre la vertu inhé·
rente aux paroles divinement inspirées. elles opèrent
1. Cara.etère hlèrarehlqoe. -

ex opere opero.ntil Eccles(ae.
2. Caractbre social. -

Ayant un caractère hiél'3!'-
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chique, 1~ liturgie ~ nécessairement un caractère
social. L'Eglise exerce sa médiation officielle entre
Dieu et les hommes (caractère d'universalité) pour les
amener par le Christ, avec le Christ et dans le Christ
tou• ensemble à. Dieu ·(caractère de solidarité).
a) Le sacerdoce de Jésus est universel, il d oit
atteindre toutes les a.mes. Le sacerdoce de la Hiérar·
'chie, qui est celui de Jésus, est catholique et n'exclura
personne.
.
.Pendant le Temps de l'Avent c'est donc pour tous que
l'Eglise appelle le Sauveur, car tous ont besoin de la
miséricorde de Celui qui viendra les juger tous un
jour. Tous; dès lors, doivent se préparer à sa venue.
• Voua tous, tlls de la terre et fils des hommes, ensemble
et de concert, riche et pauvre, allez à sa rencontre • ( 1.,. R.
1.. Dlm.). • Il convient que tout homme se prépare à l'avènement du Sauveur • (S. Léon, 5- L. 1•• Dim.). • Alle1. dh·e à
Jean, dit Jé~;u!!, ce que vous avez vu : les aveugles voient,
les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les morts
reasuscitent et les pauvres eult-mêmes sont évangélisés •
(Êv. 2• Dl m.). • Toute la terre sera remplie de la. gloire du
Seigneur et toute chair verra le salut de Dieu • (Benedictus
s• Lundi). • Jean venait pour annoncer Celui qui allait ra·
eheter quelques-uns d'en~re les habitants de la Judée et un
plus grand nombre d'entre les Gentils. • (1 .. L. Sam,
Q. 'J'.). • En lui seront bénies toutes les tribus de la terre. •
(4• R. 4• Dim.).
b} Le sacerdoce de Jésus est aussi celui d'un chef

dont tous les membres sont 1olidaires. Le sacerdoce
de l'Église coopérera à cette unité.
Pendant le Temps de J'Avent c'est le R~gem ~turum
(lnv. Jer Dim.) qu'elle attend. Le .Messie est un Roi qui
vient rassembler tous les peuples en un unique royaume
où tous seniront avec lui Dieu.
• 0 Roi des nations 1 Pierre angulaire, qui réunissez en
voua les deux peuples (juifs et païens), vene1.! • (Ant. O. du
22 déc.} • Tous les peuples de la terre l'adoreront, toutes
les na.tions le serviront. • (6• R. ~ Dim.} • Voilà que le Seigneur apparaîtra sur une nuée et avee Lui des milliers de
Saints; et il portera écrit sur son vêtement et sur sa cuisse :
Roi des rois et Seigneur des seigneurs. S'il tarde, attendezle, car venant, il viendra. • (1"' R. 3• Dim.), etc...
La tète ne fait qu'un avec le corps dont elle est le
Chef, le Roi ne fait qu'un avec le peuple sur lequel il
règne. Aussi quand Jésus vint sur terre, il fut précédé
du grandiose cortège de tous les justes de l'Ancienne Loi.
Pour nous rendre solidaires de cet avènement de
Jésus, l'Église nous associera à ce cortège en faisant
revivre péndant quatre semaines, dans sa liturgie, cette
période historique qui précéda la venue du Sauveur.
Pendant l'Avent, c'est au Verbe que, dans trois Collectes, on s'adresse comme s'il ne a'était pas encore
incarné. C'est avec les paroles mêmes d'Isaïe et des
autres Prophètes que nous lui demandons de venir.
La. Vierge nous est montrée dans les mystères qui
précMent la naissan ce de son Fils (Immaculée Conception, Annonciation, Yisitation}. . Jean-Baptiste ne
présente pas encore • l'Epoux à l'Epouse "• ma,js il
déclare aux foules qu'étant c la voix de celui qui crie
dans le désert : Rende~ droit le chemin du Seigneur,
comme a dit le prophète Isaïe • (.~v. 3• et 4• Di m.), sa
mission est de les préparer par le baptême de pénitence à la venue du Messie. Le Précurseur députe
deux de ses disciples vers le Christ pour lui demander :
c Étea-voua celui qui, doit venir ou devons-nous en
attendre un autre' • (Ev. 2• Dim.).
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Cette mission, explique saint Grégoire, Jean-Baptiste
l'accomplit dans l'esprit et la vertu d' Élie, ainsi que
l'avait annoncé l'Ange à. Zacharie, c parce que de même
qu'olie préviendn. le second avènement du Seigneur,
Jean a prévenu le premier; et, comme celui-là sera le
précurseur du Juge, celui-ci a été le préeurseur du
Rédempteur • (Hom. 2• Dim.).
A Noël, au contraire, tout change. Les Prophètes
chantent la naissance du Sauveur que Marie no\l.i
donne et Jean-Baptiste lui rend témoignage devant les
hommes. C'est à une véritable manifestation du Messie
que l'Église nous fait assister en reconstituant, dans
le cadre liturgique de la messe de minuit, le mystère
de la Nativité dont elle célèbre J'anniversai-re, et en
nous y faisant prendre une part active par notre foi et
notre amour. Comme si cet avènement passé se réali·
sait à nouveau, elle nous appelle avec les bergers près
de la crèche, elle nous convie à chanter avec les Anges
le Gloria in exc~lsis, supprimé pour ce motif pendant
l'Avent, et elle nous fait ployer le genou avec Marie et
Joseph devant l'enfant divin. C'est, en effet, Jésus
qu'elle fait descendre par son pouvoir sacerdotal sur
l'autel, en sorte que nous possédons. réellement panni
nous celui qui, d'après le récit des Evangiles en cette
fète, naquit autrefois au milieu de la nuit.
On pP-Ut donc, en toute vérité, dire que l'Avent nous
prépare à la célébration du premier avènement de
Jésas, et que les solennites de Noël nous y font
assister, car elles rappellent cet avènement en le
renouvelant eucharistiquement.
• La nouveUe naissance du Fils de Dieu que nous auen.
dorw, dit la liturgie, nou.s délivrera. • (20 Or. Sam. Q. T.),

• c'est l'adorable naissa.nee du Plis de Dieu que nous devançons par nos hommages. • (Seer. Vig.)
Et si cette naissance, qui a déjà historiquement eu
lieu, nous est présentée pendant tout l'Avent comme
une chose future, c'est afin qu'en réalité la vertu inhérente à ce mystère, et dont la hiérarchie médiatrice
doit assurer l'application aux tunes, atteigne le monde
païen et que, pour tous les chrétiens, elle opère chaque
année davantage ses efficiences surnaturelles afin qu'ils
naissent toujours plus à la vie divine de Celui qui
s'est fait homme pour nous faire dieux.
Tout dans la liturgie montre l'intention qu'a l'Église
de faire coïncider cet af.ftux de grAces avec l'anniversaire de la Nativité du Sauveur, aOn qu'à Noël tous les
membres du corps mystique du Christ communient
à ce mystère de leur Chef. C'est la pensée que saint
Léon développe aux Matines de Noël: c Notre Sauveur
est né aujourd'hui, réjouissons-nous. Admis à parti·
ciper à sa naissance, renonçous au péché. Souviens-toi,
ô chrétien, de quel chef et de quel corps tu es, et
devenu participant de la nature divine, garde-toi de
retomber dans ttL bassesse première • (6e L.).
Tous les chrétiellB devant bénéficier ensemble de cet
avènement de Jésus à. Noël, on comprend que l'Eglise
les prépare chaque année par un même Avent.
Depuis ·quatorze siècles ce sont les mêmes aspira·
tions qui sont exprimées, les mêmes promesses qui
sont répétées, les mêmes dispositions qui sont exigéea,
Et ces aspirations, ces promesses, ces disposhiona
sont identiquement les mêmes que celles du peuple
de Dieu. Dom Guéranger nous en donne la raison pro·
fonde ; c Dans la bouche de l'Eglise, les soupirs vera
le Messie ne sont point une pure commémoration des
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désir s de l'aiWien peuple : ils ont une valeur réelle,
une influence efficace sur le grand acte dP. la munificence du Père céleste qui nous a donné son Fils. Dès
l'éternité, les prières de l'ancien peuple et celles de
J'Eglise chrétienne, unies ensemble, ont été présentes
à l'oreille de Dieù, et c'est après les avoir entendues
et exaucées qu'il a envoyé en son temps sur la terre
cette rosée bénie qui a fait germer le Sauveur. ~

(Année Liwrgique, 1, p. 10-ll.)
On doit en dire autant du second avènement de Jésus
car les Voyants d'Israël, Notre-Seigneur dans l'Evangile et l'Eglise ne les séparent jamais. Ces deU$
aub~

ont, en effet, le mêm e but qui est l'union
des m embres à leur Chef divin. Cette union commence
sur la terre par la grâce (l•r avènement) et elle se
consommera au ciel par la. gloire (2<' avènement).

• Nous vous en prions, Dieu Tout-Puissant : puisque
notre ancien esclavage nous tient écrasés sous Je joug du
péché, faites que nous soyons délivrés par la nouve;le naissance si désirée de votre Fils unique • (2• Or. Sam. Q. 'l'.).
• Nous attendons le Sauveur, Notre-Seigneur Jësus-Christ,
qui réformera le corps de notre humilité, en le conformant
àson corps glorieux. • (5• R. 1•• Dim.).
Parlant de ta. fin du monde, l'Évan gile du 1.. Dimanche
de l'Avent dit : • Levez v011 ~tes, car notre Téd:emption

approche. •
D'un côté comme de l'autre c'est un Sauveur qui est
attendu, et l'Eglise nous prépare à ce double av~ne
mtnt libérateur en méme temps e t de la même façon.
C'est, au reste, de l'accueil que nous aurons fait au
Christ dans son avènement de miséricorde, que dépendra. l'accueil qu'il nous fera da ns son avènement de
justice. Artssi la liturgie nous dit dans Je Dies irae,
qui était autrefois la Prose d e la messe du }er diman·
che de l'Avent :
• Souvenez-vous, 0 bon Jésus, que vous êtea venu pour
moi, ne me perdez pas en ce jour . A me chercher vou!!
vous ête& fa.tigué, vous m'avez racheté en mourant sur la
croix; que tant d'efTorts ne soient pas vains. •

L'Oraison de la Vigile de Noël d it de même :

• 0 Dieu, faites que, recevant avec allégresse votre Fils
unique, Notre-Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient nous
racheter, nous puissions le contem pler avec assurance
lorsqu'il viendra nous juger. •

Quelle puissante organisa~ion que celle de la liturgie catholique qui possède la vertu d'unir, dans un
sens de solidarité si grande, tous les chrétiens pour les
fai re aspirer tous ensemble à la double venue de celui
qw est le c Désiré de toutes les nations et leur Sauveur ~ (Ant. 0 du 25 déc.).
9. Caractère ascétique. - Si l'Eglise, en vertu
de son sacerdoce, met sous nos yea:r, grâce aux Ecritures Saintes et à l'Eucharistie, dans le sens où nous
l'avons dit plus haut, Jésus en ses dift'érents mystères
dont elle célèbre chaque année les j ours anniversaires,
c'est pour que tous les chrétiens puissent entrer en
contact avec le Sauveur ainsi mis, pour ainsi dire, à
leur portée.
Cette communion à la doctrine du Christ (Evangile)
et au Christ réellement présent (Eucharistie) que leur
distribue l'Eglise, se fait par les vertus théologales,
ear les fêtes liturgiques ont pour but de rendre ces
vertua plus vivaces. Voyons donc comment la liturgie
de l'Avent développe ces vertus.
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A. VBRTUS THiOLOGALES. - L'objet de ce Temps est
le Christ que Dieu doit noua envoyer. L'objet materiel
de la foi , de l'espérance et de la. charité se précise dans
des formules comme Jes suivantes, qui disent quel est
celui qu'on attend et ce qu'on a.ttend de lui :
• Le Roi de gloire entrera, qui doit régner sur le peuple
d'Isral!l • (l'• Rép. 1•• dim.). • Voici comme le Fils d'un
homme qui vient dans les nuées du ciel. Sa puiasance est
éternelle et son royaume ne sera pas détruit • (~ Rép.
1•• di m.). • Voici que viendra un Dieu-Homme de la maison
de David s'asseoir sur Je trOne . • (Bened. l" yend.) • Un
Roi rendra le jugement.. Et voici commenL on l'appellera :
Le Seigneur , notre juste. En ces jours Jsra~l sera sauvé •
(9" Rép. 1.. dim.'l. • Voici que viendra un grand Prophète
et lui-même renouvellera Jérusalem, alleluia • (5• Ant..
Laud. I•• dim.). • La Vierge enfantera un fils et son nom
sera Emmanuel • (3• L. 1.. sam.), etc...

L'objet fomwl de ces vertus demande quelque développement pour chacune d'elles.
a) La fo i. - C'est sur Je témoignage de Dieu, qui
parle dans les Ecritures Saintes et la Tradition, que
nous devons croire à la venue du Messie promis et
professer que ce Messie est J ésus. C'est cet acte de foi
là que l'Eglise veut que nous pos ion.s en ce T emps.
Aussi dans la liturgie de l'Avent, par la bouche des
Patriarche• et des Prophètes qu'elle nous montre inspi·
rés par Dieu (Cf. p. ex. Lee. l•• Noct. l• vendredi),
elle nous r appelle les promesses faites au sujet du
Christ et e lle nous prouve, par les EvangéJistes et les
Pères de l'Eglise, que le Fils de la Vierge de Nazareth
les a vraiment réalisées. C'est ainsi que défilent sous
nos yeux à cette époque Jacob, Mo'ise, Daniel, Isaïe,
Jérémie, Ezéchiel, Joël, Zacharie, Habacuc, Osée,
Aggée, a-lichée, Baruch et Jean-Baptiste pour l'Ancien
Testament. Ce sont les témoins que l'Eglise fait parler
chaque année pour entraîner par leurs paroles, qui
sont d'autorité divine, l'adhésion de notre foi en Jésus.
Fils tout à la. fois du Père et de Marie. Et pour le Nou·
veau Testament, c'est le témoignage de l'Ange Gabriel,
de saint Joseph, de la Sainte Vierge, d e sain t Matthieu,
de saint Luc, de saint Jean, de saint Paul, de saint
Jérôme, de saint Grégoire et de saint Ambroise que la.
liturgie nous fait entendre.
Parmi toutes ces figures quatre sont spécialement
mises en relier : !Baie, qui annonce le Sauveur dans
toutes les Leçons des l"'" Nocturnes de l'Avent et da.ns
un grand nombre d'antiennes, de répons et de versets;
illan·e, qui va nous donner J ésus et dont le souvenir
remplit toutes les pages du Bréviaire et dn Missel pendant ce m ois vraiment marial; Jean-Bapti&te, qui
présentera le Messie aux Juifs apl'ès les y avoir préparés,
et auque l on fait allusion dans six évangiles sur huit
et dans de multiples endroits de la liturgie pendant
ces quatre semaines ; Baint Paul, qui révélera le Christ
aux Gentils, et qui fournit le texte de toutes les Epitres
et de quantité d'autres pièces de Ja liturgie de ce

Temps.
Pour ne nous en tenir qu'à Isaïe, constatons comment
l'Eglise procède pour nous montrer la r éalisation de
ses prophéties. Outre une simple juxtaposition, très
éloquente parce que voulue, entre les aftinnations de
ce Prophète et les différentes parties d' un même Office
(Leçons et Répons par exemple) ou d'une méme Messe
(Graduel et Evangile, etc...), il y a l'application directe
des paroles du Voyant au Christ, à la Vierge ou au Précurseur, faite par ceux dont le témoignage, inspiré ou
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traditionnel, s'impose aux chrétiens. Voici queJquesUill de ces témoignages :
Dans l'Evangile du mercredi des Quatre-Temps, saint Lue
nous rapporte que l'Ange Gabriel fut envoyé par Dieu à
Marie pour lui annoncer que par elle allaient se réaliser
les oracles d'lsale qui avait pf'édtt que le M~ie naîtrait
d'une Vierge (7, 14) et qu'il serait fils et héritier de David
(9, 7). • Voici que vous concevrez dans votre sein et vous
enfanterez un fils et le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David, son père • (1, 31-32). Et l'Eglise chante au }lagnificat. du ;:1" dimanclJe : • Vous êtes bienheureuse, &larie,
vous qui avez cru au Seigneur, car ce qui vous a été dit
par le Seigneur s'accomplira en ,·ous, alleluia. •
Dans l'Evangile du 2- dimanche de l'Avent, saint Matt.hieu
(11, 10) dit que Jésus établit un rapprochement entre les
miracles qu'il faisait et la célèbre prédiction d'Isaïe atln de
prouver aux disciples de Jean-Baptiste que c'était lui qui
était le personnage annoncé par le Prophète. Quant à
Jean· Baptiste, ajouta-t-il, c'est de lui qu'il a été écrit (par
Malachit>, 39) : • Voici que devant ta f~e j'envoie mon
ange • (3, 1).
Da.ns l'Evangile du 3• dimanche de l'Avent, Jaint Jean
(1, 23) rapporte la réponse que le Précurseur fit aux
envoyés des prêtres et des lévites : • Que dis-tu de toimêmet Il dit : Je suis la voix de celui qui crie dans le
déaert : Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a
dit le prophète Isaïe. » (40, 3.)
Daus l'Epltre du 2• dimanc he de l'Avent, saint Paul écrit
aux Romaius et il leur cite quatre pasllages de l'Ancien Tes·
tament qui prouvent que le Messie est venu pour les Juifs
et pour les Gentils. La quatrième citation provient d'Isaïe
(Il, 10) : • Isaïe dit aussi : Il para.itra, le rejeton de J~é,
celui qui s'élèvera pour régner sur les nations ; les nations
èspéreront en lui • (15, 12).
Au 2• Nocturne de ce jour, saint Jérôme commente ce
texte et dlt : • Quant à nous, par la tige s'élevant de la
racine de Jessé, nous entendons la Vierge qui ne s'est
jamais unie à quelqu'autre tige et· dont U est dit en
Isaïe : • Voicl qu'une Vierge concevra et enfantera un
Fils. • Par la neur nous entendons le Seigneur notre Sauveur, sur lequel reposera l'Esprit du Seigneur • (5• et 6•
Lcç,ons).
Au 2- Nocturne du 4• dimanche de l'Avent, saint Léon
applique de mème A Jésus deux textes d'Isaïe (a- Leçon).
b) L'etpérance. - L'assurance que le Sauveur et Je
salut qu'il apporte sont proches, fait naître dans l'à m e
une espérance toujours plus grande. Et l'espérance,
c'est la. marchè en avant vers ce Dieu qu'on attend.
Par cette vertu on s'attache, à cette époque de l'année,
à Jésus dans son avènement. A la certitude de la foi,
qui fait adhérer notre intelligence à la Vérité connue,
s'ajoute, en effet, la certitude de l'espérance qui fait
que notre volonté met toute sa confiance en la Puissance
auxiliatrice du Très-Haut.
Aussi la. liturgie de l'Avent m et les ame~~ dans cette
atmosphè re de confiance en développant les différents
motifs que nous avons d'espérer en l.lieu et en son Fils
qui 'Vient à notre secours. Elle nous rappelle la fidélité
de Dieu à tenir ses promesses, qui est un élément au
moins présupposé à l'acte d'espérance. Mais elle a
surtout recours à ce qui est la. raison formelle de cette
vertu théologale : à savoir la grande llliséricorde et la
souveraine Puissance secourable de Diett.
• Vous qui H es assis au-dessus des Chë1·ubins, ainsi que
vous l'avez promis, venez • (1 Rép. Lundi 1" Sem.}. • Tout
ce qui a été écrit, dit saint Paul, a été écrit pour que nous
possédions l'~•péranc~. Je déclare que le Christ a été le serviteur dea circoncis, pour montrer la tJéra.cilé de Dieu,
pour confirmer k• promu:es {aile• à nQ& pèru ; et afin que
les païens giori fient Dieu de aa. miséricorde • (E p. 2- di m.).
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• Récompensez, Seigneur, eeux qui vous ont .uatbl
patiemment, afin que vos Prophètes soient trouvés fidèles •
(4' Ant. Laud. du Mardi avant la Vigile).
• Vers vous, j'ai élevé mon Ame ; mon Dieu, je mets ma
contlanee en vous. Tous ceuJt qui vous attendent ne seront
point conrondus. .&lontrez·nous, Seigneur, votre miséricorde, et accordez-nous votre salut. • (lntr., Grad., Ail.,
l" Dim.)
• Faites pa.raltre, Seigneur, votre puissance et venet •
(Coll. 1.. Dim.). • Vous qui êtes assis sur les chérubill!,
Seigneur, excitez votre puissance et venez • (Grad. g. Dim.)
• Nous vous en supplions, Seigneur, accélére:~: 1& manifestation de votre puÎJJS8nce et venez • (Coll. 4- Dim.). • Le
Seigneur viendra avec une grande puissance • (2' Ant.
Vêpres 1•• Di m.), etc...
c) La charité. - La Coi et l'espérance nourrissent
en nos ~!.mes le désir d'arriver à. Dieu qui est le Bien
infini. • Le désir, dit saint Thom as, est l'amour à. la
poursuite de son objet • (29, 25). Les lenteurB apportêes
par Dieu à la réalisation de ces désirs montrant le prix
qu'il y attache. c Au milieu de son abondance, dit
Bossuet après sa.iot Grégoire de Nazianze, le pourriez·
vous croire! Ce Dieu a soif. Mais qu'elle est la soif de
ce premier Etre! C'est que tous les hommes aient soif
de Lui : Sitit sitiri " (Senn. de la Visit. Ed. Lebal'q,
t. III. p. 15).
La liturgie de l'Avent développe ce désir en nous
montrant l'incommensurable Bonté de Dieu qui le
porte à, nous venir en aide. Elle en6amme de la sorte
notre amour pour Dieu et son Christ. • Celui qui désire
Dieu de tout son cœur, écrit saint Grégoire, possède
déjà sûrement le Dieu qu'il aime • (Hom. 30 in Ev.).
Ce désir peut être intéressé ou désintéressé selon
qu'il est inspiré par l'espérance qui incline la volonté
vers le Dieu souverain pour l'avantage qu'elle y
trouve, ou par l'amour qui l'incline vers le Bien infini
pour l'amour de lui·même.
Ce n'est pas seulement pour leur propre bénéfice ou
pour celui du prochain que l'Eglise fai~ souhaiter aux
ames le double avène ment de Jésus, mais c'est surtout
'
pour la. gloire que Dieu doit retirer en réalisant
son
plan divi n, en manifestant ses attributs, spécialement
sa. m iséricorde et sa justice, et en établissant le
royaume de son Père par l'union des chrétiens en un
immt~nse corps mystique qu'anime l'Esprit d'amour.
• Vous tous qui svez soir, venez vers les eaux : che l'chez
le Seigneu1· tandis qu'on peut le trouver, alleluia • (4' Ant.
Laud. 1.. Dim.) • Cièux, versez votre rosée et que les
nuées pleuvent un juste • (Jnt. 4• Diln.).
• Voici que le Seigneur viendra, descendant avec foree,
visiter son peuple dans la paix et établir sut· lui une vie
éternelle • (9- R. 2• Dim. ~ • Ce jou l'- là, la terre aera remplie
de la connaissance du Seigneur • (3" L. 2• Dim.).
B. VERTUS HORALEI CARDINALJ:S. - Passona maintenant a.u second ordre des vertus surnaturelles dont la
fonction n'est plus de faire poser des actea intrinsèquement divins, ou actes de vie théologale, mais de
diviniser dans sa pr9pre source la vie humaine en la
surnaturalisant par les vertus morales infuses.
a) La religion. - Au"l trois vertus théologales, qui
entraînent de tout leur poids l'ème vers Dieu et vers
son Christ, vient s'ajouter la. vertu morale de religion
qui a pour objet le culte que nous devons en justice &
l'Auteur de toutes choses. Cette vertu est la première
de toutes les vertu!l morales, parce qu'elle a pour fin
de nous faire honorer Dieu par des actes religieux
et qu'ainsi elle nous relie indirectement à Dieu. Elle
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concourra donc, avec les vertus théologales qui n.ous
rattachent directement à Dieu (leur fin et leur objet),
1 nous mettre en contact avec Jésus que nous
&ttendons. c Ce que la foi croit, dit saint Augustin,
l'espérance et la charité le demandent"· {Enchiriditm,
ch. VIl}. La prière, qui appartient à la vertu de religion,
est inséparable de ces trois vertus et contribue, comme
cause et comme .etlet, à leur développement plus
complet. Aussi l'Eglise les met en œuvre dans la
liturgie et p~r la. liturgie, qui est sa prière officielle.
Cette prière, c'est la foi, c'est la confiance, c'est
l'amour qui la font jaillir du cœur et des lèvres en
l'exprimant par • ce long et véhément désir ~ qui
caractérise, dit le Catéchisme Romain, toute vraie
prière. Pendant tout l'Avent l'Église est, en eft'et,
animée d'immenses désirs qui se font suppliants jusqu'à
l'impatience et qui se jettent sur leur objet en répétant
sans cesse le mot Vtni qui résonne comme un refrain
pendant tout ce temps et spécialement dans les grandes
Antiennes ou Antiennes 0 que l'on chante depuis le
17 décembre jusqu'à. .Noël.

.

• 0 Sagesse, venc.a-; o Adonaï, venes; o Racine d~ Jessé,
venez; o Clef de David, v1nez; o Ori~nt, vene:; o Roi des
Nations, tJtneJ; o Emmanuel, venez pour notiS sauver. •
Seigneur, et ne tardez pas;
(Grandes Antim~net.} •
remettez les péchés à. votre peuple, et réunissez ceux qui
sont disperses. E:a:citez, Seigneur, votre ·puissance et vene~
afin de nous sauver • (3• Ré p. Sam. Q. 'l'.), etc.
• Le Roi qui doit venir, venez adorons-le • (Inv. l"' ct ~·
Dim.). • Le Seigneur est proche, venez adorons-le • (lnv.
3- et 4• Dim.j.

v-,

L'excellence divine du Yerbe que l'on attend et que
les textes inspirés mettent en evidence aux yeux des
croyants les fait ployer Jes genoux et adorer de loin
Celui qui s'approche. A la vue des bienfaits que le
Dieu tout puissant et miséricordieux va. leur apporter,
ils font entendre déjà avec l'Église leurs actions de
grâces. Et voulant apaiser Celui qu'ils ont offensé, ils
lui demandent d'effacer leurs pêchés afin de ne pas
empêcher sa. venue. Et ils le reçoivent dans l'Eucha·
ristie pour étre fortifiés et purifiés et être ainsi dignes
de le recevoir à Noël et lorsqu'il viendra à la fin des
temps.
• D'un même cœu1· et d'une même bouche rendez gloire
a.u Dieu et Père de Notre-Seigneur-Jésus-Christ • (Cap.
Sexte. 2• Dim.). • Les montagnes et les collines chanteront
devant Dieu des louanges pour que le Seigneur dominateur
vienne • (4• Ant. Laud. 2' Dim.). • Chantez au Seigneur
un cantique nouveau et sa louange des extrémités de la
terre. • (Magn. 2• Vendr.)
• Que cette sain te participation à votro sacrement, nous
fortifie, Sei.gneur, et qu'après nous avoir purifies de nos
fautes anciennes, elle nous faa.'le participer aux fruits du
mystère du salut • (Poste. V'.!nd. Q. •r. d'hiver).

b) La prudence, tajuslice, la force, la tempérance.Les autres nrtus morales mettent nos Ames dans les
dispositions voulues pour que notre union à Dieu par
les vertus théologales et par la prière puisse se réaliser
pleinement. La prudence gouverne par la jmtice les
actes de la. volonté en ce qui concerne Dieu (c'est la
religion dont nous avons parlé) et les hommes; elle
règle aussi par la force l'appétit irascible qui a pour
objet les choses ardues et par la tempérance l'appétit
concupiscible qui se rapporte aux choses délectables.
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C. Vnros » ORAuts CAPITAL!S. - A ces quatre vertus
cardinales s'en rattachent d'autres parmi lesquelles il
faut citer les principales qui sont la pa limee, annexe
de la. force, et l'humilitt et la cha1tett, qui relèvent de
la tempiranu.
a) Force tt patience. - Ces vertus ont pour objet
les obstacles à vaincre (la première les grands périls,
surtout la mort, et la seconde les autres maux) en
éloignant la tristesse qui émeut la sensibilité et le
courage et en réprimant la cr ainte pusillanime par une
sainte joie.
• Sion, ne craignez point, voici que votre Dieu viendra •
!Bened. Sam. l" Sem.). • Soyez persévérants, et vous verrez
le secours du Seigneur sur vous • (1<• Ant. Laud. Vendr.
av. Vig.). • Arrachez-nous, par votre secours, Seigneur,
aux imminents périls oO no~ péchés nous engagent • (Or.
1•• Dim.). • Ne craignez point, vous aurez dans votre sein
le J:<ils de Dieu • (Ant. Bened. 1•• Dim.).• Je te délivrerai,
ne erains pas • ( l•• R. 2• Dim.). • Pusillanimes, prenez
courage, voici que votre Dieu viendra • (Ben. 2- vendr.).
• Réjouis-toi, fille de Sion et tressaille d'une joie parfaite,
Olle de Jérusalem, alleluia • (2• Ant. Laud. 1•• Dlm.). Que
les cieux se réjouissent et que la. terre exulte car not1-e
Dieu viend1·a. • (2• R. !•• Dim.). • Réjouissez-vous, de nouveau je vous le dis, réjouissez-vous car le Seigneur est
proche • (Ep. 3• Dim.).
b) Tempérance, humilité, chasteU. - La tempérance
réprime par l'humiliU les tendances orgueilleuses de
l'esprit, refrène par la cha&teté les appétits sensuels du
corps, règle par l'ah&tinence l'usa,ge des aliments et
par la sobriété celui de 1a boisson. C'est dans ce
domaine que s'exercera su.rtout l'ascèse pénitentielle
du Temps de l'Avent ùont le but est de nous purifier
de nos péchés qui sont un obstacle à. l'entr~e de Jésus
dans nos cœurs. Et c'est pour cela que l'Eglise nous
rappelle l'austérité de Jean-Baptiste et son enseignement sur la pénitence et qu'elle pri!scrit l'abstinence.

• Vivons sobrement, justement et pieusement en attendant la bienheut·euse espérance • (5• R. l .. Dim.). • Marchons honnêtement, non dans les excès de table et la.
débauche, non dans l'espl'it de contention et d'envie • (Cap.
None, 1.. Dim.}.
• Le Sauveur, écrit Saint Léon, instruisan' ses disciples
au sujet de l'avènement du royaume de Vieu leur dit ;
• Faites attention, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent
dans l'excès du manger et du boire et les soins de cette vie. •
Nous savons t~ bien que ce précepte nous regarde tout
spécialement puisque ce jour annoncé, q•Joique encore
caché, est bien proche. Notre âme doit tenir ses sens éloignés
de ee qui ne lui convient pa.:;, afin qu'étant détachée des
désirs corporels, elle puisse vaquer à l'élude de la sagesse
divine et aux pensées des délices éternelles • (4• et 6• Leç.
l•• Dim.).

• Celui qui viendra après moi a été fait a\•ant mol, lui
de qui je ne suis pas digne de délier les chaussures • (Ant.
Ma.gn. 2• jeudi).
4. Influence m)'atique. - Dieu visite quelques
Ames par une ac tion toute spéciale qu'on appelle mystique. Il s'agit de la mise en œuvre des dons du Saint
Esprit qui perfectionnent l'exercice des v~rtus théologales et morales. La liturgie de l'Avent prépare aussi
les flmes à cette venue de Jéaus.
L'Église ayant déposé en nous le germe de ces dons
du Saint-Esprit par le rite liturgique de baptême, c'est à
elle qu'il revient d'en favoriser par son action sacerdotale liturgique dont le centre est l'Eucharistie, qui
contient l'Auteur de toutes les grAces surnaturelles et
mystiques.
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Sans doute l'union des a.mes avec le Christ par les
dons dépend uniquement de Dieu, qui distribue les
grâ.ces d'oraison comme bon lui semble, mais pour que
les hommes en soient favorisés ils doivent s'y disposer
et les solliciter par la prière.
Or l'Église, pendant tout le Temps de l'Avent, sollicite par son Veni, sans exception tous les bienfaits de
la Rédemption et elle donne aux âmes, par la pratique
des vertus théologales et morales, les dispositions
voulues pour les recflvoir. Il semble même que l'avènement de Jésus par les gra.ces ~ystiques soit le terme
dernier de tous les efforts de l'Eglise dans sa liturgie.
Les dons ne sont, en eft'et, que le perfectionnement des
vertus. Leur activité se passe dans le domaine de la foi.
Ils élèvent les vertus dans leur mode d'agir qui devient
divin.
En mettant dès lors en œuvre toutes les facultés
humaines par l'exercice, méthodiquement renouvelé
chaque année, des vertus théologales et morales, la
liturgie dtt Tem~ de ~Avent conduit les âmes jusqu'aux
sommets où Dieu les attend pour opérer mystérieusement en elles, et elle les. maintient dans l'ambiance
qui est la plus favorable à cette emprise divine. Cette
ascèse, qui sollicit~ par la médiation de Jésus et de
son Eglise cet avènement divin, · et qui nous donne les
dispositions les plus propices à sa réalisation, en conAtitue, sans conteste, la garantie la plus efficace.
Dom Cabrol, DACL., t. 1, 2• part., col. 3223-3231. J)om Gué-ranger,. L 'A mtée Liturgique, t. I. L'Avent, Tours,
Les Questions Liturgiques : Trilogie de fA vent,
l" année, pp. 12-.iU. - Le Tempg de l'A vent, 2• année, pp. 5-0.
- L'attente du Chrill, 3- année, pp. 1-16. - Lu le:nca de
t'At)lffll, 4• année, pp. 81-40. Mon\-César, Louvain. - Dom
Beaudouin, Notre pit~ p.ndanl l'Avent, l'llont-César, Louvain. - L. A. Molien, La pr;•re de r Eglüe, t. I, eh. 2. Liturgie de l'Avenl, Letouzey, éd. - Dom Lefebvre, Le Ttmpl
de l'A vent ec notre Vie 1pir;tuelu pendant l'A vent, A pOl wla t
Liturgi~JUe, Abbaye de Saint- A.ndré, par Lophem (Belgique).
Marne. -
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AVEUGLEIIIENT SPIRITUEL. - 1. Sa nature.
- 2. Ses degrés et sa gravité. - 3. Ses cons~quemes.

L'aveuglement spirituel est un état d'âme carac·
térisé par la privation, au moins partielle, de la vue
des vérités et des lois destinées à inspirer notre vie
religieuse et à diriger notre vie morale. Cet aveuglement, au sens large, est synonyme d'ignorance ou
d'erreur. Il se divise en aveuglement dogmatique, qui
affecte la raison spéculative, et concerne les vérités
religieuses d'ordre théorique, et en aveuglement nwral,
affectant la. raison pratique préposée à la direction de
notre conduite vers la fin dernière, en d'autres termes,
notre conscience morale. Considéré au point de vue de
la moralité et de la responsabilité, l'aveuglement concernant les vérités et les lois dont la connaissance est
obligatoire, se divise en aveuglement invokmtaire, donc
non coupable, et en aveuglement volontaire, coupable. Ce dernier, qui généralement s'aggrave d'obstination de la volonté et d'endurcissement du cœur,
constitue l'aveuglement spirituel au sens strict.
L'aveuglement volontaire grave entraîne souvent,
comme châtiment, un aveuglement phw.l, inft igé par
Dieu, à. propos duquel se pose la question théologique :
comment Dieu peut-il être cause de l'aveuglement
dea âmes?
I. -

NATURE.

Dieu, dit saint Thomas, 1-11, q. i9, art. 3, est la
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cause universelle de l'illumination des âmes, comme
le soleil est la cause universelle de l'illumioation de.
corps. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de
ténèbres, I Joa., 1, 5. Dans l'ordre de la réparation, le
Père des lumières nous envoie son Verbe-lumière, qui
vient éclairer tout homme, Joa., I, 9. A son tour, le
Christ nous envoie ses apôtres, porte-flambeaux, ou
plutôt dambeaux eux-mêmes, afin que leur lumière
luise aux yeux des hommes. Il leur donne pour mitsion de fonder sur la montagne la Ville-lumière,
l'hglise. A côté de chacun de ses enfants, Dieu place
un ange de lumière. La volonté expresse de Dieu e.st
que nous croyions à la. lumière afin que nous soyons
enfants de l•Jmière, Joa., 12, 36, reflétant dans noa
pensées, nos paroles, nos ac~es la vérité et la sainteté
de Dieu. Cette lumière extérieure exige en nous, pour
être perçue, un organe approprié. Cet organe, c'est
l'œil spirituel, c'est-à-dire la raison naturelle, élevée
dans l'ordre surnaturel par la vertu infuse de foi.
Pour que cet œil perçoive son objet lumineux, et puiaae
à son tour éclairer, guider toute notre activité, il faut
qu'il soit c simple ~ , sain, que rien ne trouble la pureté
de son regard. Car si cet œil es.t c mauvais • , affligé
de quelque taie ou défaut qui voile ou déforme .8()0
regard, il ne perçoit pas, ou perçoit imparfaitement,
la lumière extérieure, et, par suite, toute notre activité
est ténébreuse, échappe à l'irradiation de cette lumière.
Le., Il, 33-34. A chacun donc de voir si la lumière qui
est en lui n'est pas ténèbres. Le., 11, 35.
1. Aveuglement dogmatique. -

L'exemple le
plus frappant et le plus terrible de l'aveuglement de
l'esprit humain devant la vérité révélée nous est fourni par l'histoire des Juifs . Témoins de la prédication
et des œuvres du Christ et des apôtres, ils refusèrent
obstinément d'admettre le caractère messianique de
Jésus et l'origine divine de sa doctrine et de sa mission. En eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe, 6, 9-lO:
« Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne compren drez. point; vous verrez. de vos yeux, et vous ne verre.z
point. Car Je cœur de ce peuple s'est appesanti; ils
ont endurci leur.s oreilles et fenné leurs yeux. ~ Mt.,
13, 14-15. Les pharisiens, froissés personnellement par
les invectives du Christ contre leur hypocrisie, et,
sous l'influence de leurs attaques et de leurs calomnies, une grande partie du peuple juif, trompés dans
leur attente matérielle et nationaliste par le caractère
inattendu, désillusionnant, mortifiant du messianisme
de Jésus, et, plu.'! tard, des apôtres, se scandalisent.
L'antipathie frappe leur esprit d'une sorte de ~alto·
nisme spirituel ct l'empêche de comprendre l'Evan·
gile : les uns s'en détournent indifférents, sceptiques,
railleurs; les autres se retournent contre le Christ, sa
doctrine et ses disciples avec une hostilité homicide.
Seuls les pauvres, à !"œil pur, au cœur dégagé du
monde et aft'amé de Dieu, s'en remirent incondition·
nellep1ent au Maître, malgré un messianisme qui eux
aussïlles déconcertait. A. Charne, L'incr~dtllilé des
Juifs dam le NouiJeau Tutament, p. 175, 335 ss.
Cet aveuglement dogmatjque se rencontre à toutes
les époques dans toutes les classes de la société
humaine : aveuglement de ces millions d'hommes
encore c assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort •,
qui n'ont point entendu ou qui ont repoussé le divin
message; aveuglement des hérétiques et des schismatiques, qui se sont arrachés de la communion de .
l'Eglise et dont les descendants, nés et éduqués dana
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un milieu imbu de préjugés, vivent et meul'ent tranquilles dans leur secte; aveuglement des intellectuels,
se confinant volontairement dans une branche spéciale
de la science positive, ou se cantonnant dans leur
agnosticisme à l'endroit de toute vérité abstraite;
aveuglement des hommes d'~aires, noyés dans leurs
soucis matériels; aveuglement de la. jeunesse païenne
de nos faubourgs et de nos banlieues et des masses
ouvrières, éduquées dans les écoles neutres ou athées,
trompées par des. journaux et des meneurs hostiles à
la religion, absorbées par la lutte pour le pain quotidien, quasi-inabordables pour tout messager de la
vérité religieuse.
2. A.v~uglement moral. - L'aveuglement concernant les vérités religieuses de la. raison ou de la révélation engendre spontanément l'aveuglement au sujet
des devoirs d'ordre naturel ou d'ordre positif qui y
correspondent. Mais même chez les croyants, combien
fréquent, combien grave pa.rfois est l'aveuglement
moral : aveuglement de la. conscience soit antécédente,
dictant avant l'action, la ligne de conduite à. suivre,
soit subséquente, émettant un jugement sur la moralité de l'action posée, sur l'état général de leur âme ou
sur la nature et l'origine de ses diverses poussées intérieures. Toute conscience faussée d'une manière durable par l'ignorance ou par l'erreur concernant l'existence ou la. portée d'une obligation importante, ou
quant aux circonstances de fait dont dépend l'applicabilité de la loi, et émettant, soit avant soit après l'acte,
un jugement contraire à la. moralité objective de cet
acte, peut être appelée une conscience aveuglée. Ce
qui fausse et aveugle ainsi la conscience, ce sont :
a) de.s raisons d'intérêt, h) des arguments du cœur,
c) l'habitude du péché et d) la. résistance à la grâce.
a) Le• inUrets. - Aussi longtemps que notre intérêt
n 'est pas engagé, nous avons une conscience droite,
même sévère; de là vient que nous jugeons si strictement la conduite des autre~. lllais dès que notre intérêt est en jeu, ce qui auparavant nous semblait morale
rela.chée, nous parait justifié. On comprend dès lors
qu'il y a un plus grand danger d'aveuglement pour les
riches et les puissmts : ils ont des intérêts plus dif'féciles à accorder avec la. loi de Dieu. C'est pourquoi le
Christ dit, dans un langage hyperbolique, qu'il est
plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une
aiguille, qu'il ne l'est à. un riche d'entrer dans le
royaume des cieux, Mt., 19, 23-24.
b) Le11 argument& du cœur. Tout ce que nous voulons, quelque criminel que ce soit, nous parait permis
et méme bon. Rien de plus naturel et de plus facile
que de se faire une conscience selon son cœur. Le
cœur dit à l'impie qu'en tel et tel cas sa raison ne
lui impose pas une si étroite ni une si dure obligation; que sa religion ne fait pas dépendre de s i peu
de chose un mal aussi grand que la réprobation; que
sa foi serait une foi outrée, si elle poussait jusque-là
les exigences de Dieu. De tous ces arguments il se
fait une conscience. (Cfr. Bourdaloue, sermon pour le
3• dimanche de l'Avent).
c) L 'habitude dt~ péchi aggrave particulièrement cet
aveuglement : • L'habitude empêche de voir le mal
qu'on fait. Des fa utes, mème horribles, quand elles
sont passées en habitude, paraissent légères ou nulles. ~
(Saint Alphonse de Liguori, sermon XX pour le dimanche des Rameaux, citant saint Augustin, serm. 98,5.
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Enchiridion, 80; PL.,38, 594; 40, 270). C'est surtout des
pécheul'S consuétudinalres que l'Écriture affirme ;
« Leur malice les a aveuglés. • Sap., 2, 21.
d) Enfin la r~1utance fréquente d la grdce constitue
la cause spécifique de l'aveuglement de la conscience
surnaturelle. c La grace, dit saint Thomas, a pour
effets de parfaire l'intelligence par le don de sagesse
et de rendre le cœur malléable par le feu de la charité : or la connaissance de l'intelligence est surtout
servie pa.r les deux sens de la vue et de l'ouïe, dont
l'un, celui de la vue, sert à trouver, et !"autre, celui
de l'ouïe, SPrt à recevoir. L'infidélité à la grAce a
comme conséquence, pour la vue, l'aveuglement, pour
l'ouïe, l'appesantissement des oreilles, pour le cœur,
l'endurcissement~ . I-II, q. 79, art. 3.
L'aveuglement de la conscience dont nous avons
parlé jusqu'ici, consiste dans une diminution progressive de la. faculté de voir, de considérer la. valeur
morale de no;; actes humains, dans une anesthésie
croissante de notre estimative morale, dans une perversion des notions de bien et de mal. Il en résulte,
dans la volonté, une diminution correspondante de la
crainte et de l'aversion du mal moral.
A la fln l'homme est prêt à commettre tous les péchés;
il le fait hardiment, sans lutte intérieure, tranquille·
ment, sans remords, ou, quand un remords un instant
vient troubler sa quiétude, il le l!alme en se promettant pour plus tard un pardon facile; car il se trouve
en pa.ix dans le péché, il y vit et, souvent, y meurt
dans une paisible insouciance. Le progrès et la gravité
de cet aveuglement sont proportionnés à la malice des
fautes dont il procède. Moins grave pour les fautes de
faiblesse, de la.cbeté, de découragement dans la lutte,
l'aveuglement sera plus profond quand, dans les
fautes, la volonté préfère délibérément les penchants
mauvais aux: bons désird. !liais il sera le plus terrible
et pour ainsi dire sans r emède, c1uand avec une froide
malice on se laisse aller au mal par dépit, orgueil
révolté, baine et répugnance pour la vertu, aversion
pour les gens de bien.
Il nous reste à traiter d'une forme spéciale d'aveuc
glement de la conscience, qu'on pourrait appeler
l'aveuglement des spiritutls, le seul dont parle le DictionTUJire d'cuc~tisme de r,figne, qui ne fait que copier
le Catéchisme spil·ituel de Surin. L'Imitation le décrit•
1. 2, ch. 5 : K Il y a peJ de lumière en nous, et ce
peu, nous le perdons vite par négligence. Souvenl
aussi nous ne remarquons pas combien nous 11ommes
aveugles intérieurement. Souvent nous fttisons mal et
nous excusons ce qu'il y a de pire. Parfois nous
sommes mu~ par la passion, et nous pensons que c'est
du zèle. , C'est, pour la vue intérieure, un état d'obscurcissement qui a. plusieurs conséquences :
1° JI empêche l'Ame de voir le mal qu'elle fait : on
considère comme vertueu.x et méritoire ce qui, de fait,
est vicié ou purement naturel. Ainsi, que de fois les
c œuvres », les " bonnes œuvres •, au lieu d'ê-tre des
actes de zèle, d'abnégation et de dévouement au prochain, sont viciées par la recherche personnelle, ou
inspirées par des mobiles purement humains. L'àme
s'y lance avec un empressement passionné, elle y perd
la paix intérieure et le recueillement : elle s'extériorise, s'enorgueillit et se déverse en paroles utiles ou
fâcheuses.
2" Cet obscurcissement fait ignorer à l'il.me le bien
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qu'elle pomTait et devrait faire : elle ne comprend pas
la beauté et la grandeUl' de la vie cachée, pauvre,
mortifiée, humble, se consumant dans l'accomplisse~
ment du devoir obscUl' et banal. On pourrait ramener
à cette espèce d'aveuglement la hantise du péché, les
scrupules, l'esprit de vertige qui obscurcit ou aveugle
la consci~nce de tant d'âmes pieuses.
3° L'homme, aveuglé sur lui-même, ignore le fond
de son cœur; les vrais mobiles qui le poussent à agir,
ses qualités réelles et surtout ses défauts cach és.
L'orgueil le fascine et le, trompe sur lui-même, à
l'image du pharisien de l'Evangile, Le., 18, 23. Par ce
qu'il ne trouve pas en lui les vices grossiers qu'il
remarque dans les autres, il s'estime supérie;ur à
eux, mais il ne voit pas les défauts plus subtils de son
esprit, de son cœur, de son caractère : caprices, légèretés, inconstances, aversions, haines, mensonges, dissimulation, ambition, médisances, calomnies, ]nfidélité
dans les promesses, précipitation dans les résolutions,
lâcheté devant le devoir. Il évite d'examiner sa conscience et craint les remontrances des autres. La cause
de cet aveuglement réside dans l'ignorance ou l'erreur
concernant la vraie nature et la véritable origine des
mouvements intérieurs qui poussent l'âme : on considère comme inspirations de Dieu les poussées de la
nature corrompue ou même les instigations du démon.
Voir lLLU~JON. Pour guérir ce genre d'aveuglement,
Dieu permet parfois qu'une âme s'oublie et s'abandonne à des fautes graves qui lui ouvrent les yeux sur
sa faiblesse, d'après cette parole de saint Augustin :
« Superbis e:xpedit cadere. • (Serm. 354, 9, PL., 39, 1567).
D . - DEGBÉS ET GIU:YJT:t..

Comment faut-il qualifier, au point de vue de la
moralité, l'aveuglement spirituel, C()Dcernant les
vérités qtie le sujet est obligé de connaître, ou les
devoirs qu'il est tenu de pratiquer' Cet aveuglement
sera. coupable pour autant qu'il sera volontaire

1.- Aveuglement invincible et lnvolontail'e. Dans l'état actuel de nature déchue, - sauf pour la
vérité fondamentale de tout ordre religieux : l'existence de Dieu, et pour les premiers principes du droit
naturel et les conclusions prochaines qui en découlent,
où les théologiens n'adme ttent pas d'ignorance invincible chez un homme jouissant du plein usage de la
raison, - nous devons r econnaître la possibilité et la
fréquence de l'ignorance invincible, tant en matière
de dogme qu'en matière de morale, et cela non
seulement pendant l'enfance et chez ~ les adultes
d'âge, mais non de raison et de conscience •, mais
chez les adultes dont la raison est pleinement développée. L'ignorance et l'aveuglement seront involontaires et invincibles, quand le sujet n'a jamais pensé
à l'obligation de s'instruire, ou ne s'en est pas douté, ou
encore quand, s'étant douté de cette obligation. il
n'a pu pa.rvenir par l'emploi des moyens A sa disposition, à connaître la vérité, ou son devoir. Semblable
aveuglement n'entraine dans le sujet aucune culpabi·
lité, puisque celle-ci suppose nécessairement m auvaise
volonté délibérée, c'est-à-dire éclairée par la raison
pratique c.onsciente du mal. L'Eglise a condamné, le
}er octobre 1567, cette proposition de Baius : c L'infidélité purement négative est un péehé en ceux à qui
Jésus·Christ n'a pas été annoncé • (Oenzinger-Bannwa;rt, n .. 1068}. De même elle a condamné, le 7 décembre 1690, cette autre proposition : « Quoiqu'il
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existe une ignorance invincible du droit naturel, .
celle-ci n 'excuse pas de péché formel dans l'état de
nature déchue ~ (ibid., n. 1292). Les théologiens catholique!; enseignent que les chrétiens séparés, qui, de
bonne foi, croient étre dans la vérité, ou qui cherchent
celle-ci sans parvenir à un jugement moralement
certain au sujet de la crédibilité de Ja révélation et de
l'obligation d'y adhérer par la foi, et qui sincèrement,
d'après leur conscience, s'etrorcent de faire le bien et
de fuir le mal, peuvent espérer viv.re en grâce avec
Dieu et appartiennent a l'âme de rEglise. Quant aux
infidèles négatifs, c'est-a-dire dont l'ignorance est
involontaire et invincible, la théologie enseigne que
Dieu leur donnera, s'ils ont évité le péché mortel
jusqu'à. l.1 fin de leur vie, la grâce suffisante pour
pouvoir croire d'une foi salutaire, et pour être justifiés
par un acte de charité parfaite, comportant Je désir
implicite du baptême. J. Van der Meersch, De gratia,
no 408 ss. Enfin les moralistes catholiques enseignent
de même que la bonne foi sauve du péché formel
quiconque viole objectivement les lois qu'il ignore
sans sa faute. A ces aveugles involontaires s'applique
la parole du Maitre : ~ Si vous étiez aveugles, vous
n'auriez pas de péché. • Joa. , 9, 41.
2. - Aveuglement volontaire at vincible. L'aveuglement spirituel p eut être volontaire soit indirectement, soit directement : 1o indirectement lorsque
l'ignorance religieuse ou morale dont il procède n'est
volontaire que dans sa cause; 2<> directement, lorsque
cette ignorance est voulue en elle--même.
1. Le
cas le plus fréquent sera celui de l'ignorance et de
l'aveuglement volontairts dam leur cause, notamment
dans l'insouciance religieuse, ou dans la négligence
coupable qu'on apporte volontairement à s'instruire
des vérité!! de la religion et des obligations morales.
Pendant les années d'études on ne prête qu'une oreille
distraite à l'enseignem ent du catéchisme et on ae
contente en cette matière d'un strict minimum qui eu
toute autre branche du savoir paraîtrait insuffisant.
Plus tard, par la négligence à assister aux instruc·
tions et offices religieux, beaucoup perdent l'unique
occasion de s'instruire. Méme parmi les intellectuda,
malgré tous les moyens dont ils disposent, l'étude de
la religion est reléguée à l'arrière-plan; il en réaulte
une ignorance d'autant moins excusable qu'elle contraste davantage avec le degré de développement d~ns
les autres dom aines. Cette négligence est elle-même
souvent volontaire comme effet de causes délibérées.
Parmi ces causes, on peut citer : le souci immodéré
des biens de la fortune, la course aux plaisirs, la
crainte des pouvoirs où de l'opinion publique, autant
de forces de ténèbres qui replongent l'Ame dans la
torpeur chaque fois qu'une inquiétude religieuse vient
troubler Je sommeil de la conscience.
s. - 1,-ranee olfrecte,._f eolo.,talre. - Parfois,
mais ral'ement, semble·t~il, l'aveuglement sera dirtc·
tement volontaire, voulu en soi, affecté. C'est cet aveuglement que Dieu condamne dans les faux prophète•,
qui suivent leur propre esprit, sans rien voir, qui ont
des visions vaines, et des divinations de mensonge.
Ezech. , 13, 1, 6. C'est ce m ême aveuglement que le
Christ m audit dans les scribes et les pharisiens, guides
insensés et aveugles, qui filtrent Je moucheron et
avalent le chameau. Mt., 23, 16 sa.
Dans cet aveuglement volontaire en soi, l'homme
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veut aimer le mal et le faire. Afin de le faire plus
librement, il refuse tout commerce avec la vérité,
il détourne ses regards et -son attention de l'évidence,
ferme ses oreilles aux accents de la sagesse. Délibérément, il se plonge dans les ténèbres et dans la nuit
avec le dessein de se livrer plus éperdument à lïniquité. Il bannit la. science à sa portée et rait tout ce
qui serait capable de l'arracher au royaume des
ombres. Parfois la :vérité l'envahit et imprime sa
certitude dans son esprit malgré lui : alors il la prend
en haine ct lui déclare la guerre. Ne pouvant la
détruire, il essaie de la mutiler, de la fausser, de la.
diminuer, afin de réduire sa force et de transgresser
avec plus de liberté et moins de remords les lois qu'elle
impose (E. Janvier, Car~me 1907, p. 279). En un mot:
• Il préfère les ténèbr es à la lumière. • Joa., 3, 19.
La gravité de la malice que comporte l'aveuglement
volontaire dans la matière indiquée plus haut, diffère
d'après le degré de volontariété; son espèce morale
dépend de l'obligation violée ou qu'on s'expose à violer. Quand Dieu, Vérité suprême, manifeste à l'homme
des vérités dont la. connaissance lui est nécessaire
pour vivre en conformité avec ses destinées, quand il
lui donne des moyen.s nécessaires à l'obtention de
cette fin, le premier devoir que cette munificence
divine impose à. l'homme est celui de connaître, donc
de s'instruire quand il le peut. Quiconque refuse délibérément ou néglige sciemment de s'instruire, manque
à ce devoir primordial et commet un péché spécial
contre la. vertu de foi. C'est un péché d'ignorance. De
même, quand Dieu, Législateur souverain, inculque
ou promulgue une loi, - soit immédiatement, soit par
l'intermédiaire de l'autorité légitime, - la première
obligation qu'il impose à l'homme est celle de connaître cette loi, de s'en instruire, comme il le peut, afin
de ne point l'enfreindre._ Quiconque donc veut, de propos délibéré, ignorer une obligation dont il soupçonne
l'existence, afin de la violer plus à son aise, est coupable de violation de cette loi comme s'il l'avait connue ; en d'autres termes, la. violation prévue con fusément ou qu'on soupçonne devoir résulter de son ignor.~.nce ou de son erreur intentionnelle, est elle-même
impliCitement volontaire en soi. Néanmoins la volontariété et, sauf mépris formel de la loi, la. culpabilité
au for interne seront moindres que dans la transgression froidement délibérée d'une loi nettement connue.
Au for externe, le délit résultant de l'ignorance voulue
en soi ou affectée est trait-é au point de vue des peines
" latae sententiac a (de sentence portée), comme s'il
eût été commis avec pleine connaissance et entière
délibération (can. 2229, S l). Quiconque néglige volonlairemenl de s'instruire au sujet d'une obligation dont
il soupçonne l'existence et qu'il s'expose ainsi témérairement à violer, pèche contre cette loi. En voulant
cette négligence, il veut indirectement, comme effet
de celle-ci, la transgression de la loi, parce qu'il est
obligé d'éviter, par une recherche proportionnée à. ses
moyens et à l'importance de la. loi soupçonnée, de s'exposer à. la violation de cetté loi Le péché qu'il commet ainsi contre la vertu à laquelle la. loi se réfère
sera grave chaque fois que le sujet; 1° remarque pleinement, quoique confusément, te péril auquel il s'expose
de violer une obligation grave et conséquemment
l'obligation grave de s'informer avant d'agir, et 2" qu'il
néglige pleinement cette obligation de s'instruire, n'y
mettant nul soin ou n 'y mettant qu'till soin tout à fait
msuffisant. Au for externe, semblable ignorance, qu'on
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appelle crasse ou supine, n'excuse pas des peines
lata.e sententiae, sauf quand celles-ci ne sont fulminées que contre les délinquants qui violent la loi
sciemment, témérairement, délibérément (can . 2229,
§ l , 1•).

m. -

COK8ÉQUENCE8.

L'aveuglement volontaire et coupable, qui constitue
l'aveuglement spirituel proprement dit peut être
appelé, d'un nom général, un péchè de l'esprit, un
péché contre la lumière. Quand ce péché est gravement coupable, et surtout quand il est directement
voulu, il entraîne les pl us terribles conséquences ; l'indi tl'ére~ce religieuse totale, la. perte de la foi, r extinction du sens moral, l'endurcissement et l'obstination
définitive dans le mal. Sodome se convertirait, que
Corozain et Caphamaum s'obstineraient dans leur
infidélité. On revient plus aisément des péchés de la
chair que de l'aveuglemen t de l'esprit. Mt. , Il, 20-24.
Mais il est une conséquence à laquelle nous devons
nous arrêter plus spécialement. A mesure que l'âme
se ferme volontairement à. la lumière du dehors, la
grAce, celle-ci se fait progressivement plus rare et
plus faible. Cette soustraction de la grâce, nous pouvons l'appeler un avt11glemet1t pt!flal, infligé, ou l'aveuglement de punition, dont saint Augustin écrit: • Par une
loi qui ne se repose jamais, Dieu répan!l un aveuglement de punition sur les désirs illicites » (Con(., 1. 1,
ch. 18; PL., 32, 674).
« Quand le pécheur a comblé la mesure de ses iniquités, ses maux sont incurables, il n'y a plus de
remède pour lui; il passe de l'ordre de la miséricorde
dan!! celui de la justice pour ne jamais en sortir •
(Saint-Jure, De la Connai$sance... de N.-S.-J.-C., 1. 3,
ch. 21, s. 3, d'après saint Basile, Commentarius in
Jsaiam, c. 1; PG., 30, 143, 146, 187). Et le livre De vita
chrisliana, attribué longtemps, mais à tort, à saint
Augustin : " Qu'il y a une mesure déterminée de
péchés, le témoignage de Dieu lui-même l'établit, et
que chacun est jugé, l' un plus tôt, l'autre plus tard,
après quïl a comblé la mesure de ses péchés, la
preuve en est manifeste » (Cap. 4; PL., 40, 1035). De
ces textes certains auteurs spirituels ont déduit qu'il
y a pour chaque individu un nombre déterminé de
péchés que Dieu lui laissera. commettre, une quantité
fixée d'a.vance de grâces dont il lui permettra d'abuser:
ce nombre une fois comblé, Dieu retirerait, dès
cette vie, toutes ses gmces actuelles, abandonnant
l'âme à son triste sort qui serait une perdition anticipée. Cette doct~ne ne semble pM cadrer avec l'enseignement de l'Eglise. En cette vie, Dieu n'abandonne jamais à ce point les hommes qu'il les laisse
da.ns une privation entière des lumières de sa grâ.ce.
Sa loi deviendrait impraticable pour eux, et ils seraient
dans l'impossibilité absolue de se sauver. La plupart
des théologiens considèrent comme théologiquement
certaine la. thèse que Dieu accorde les gmces suffisantes pour se convertir aux pécheurs obstinés qui,
sans perdre la foi, ont aveuglé leur esprit et endurci
leur cœur par un continuel abus de la grâce et par
l'énormité de leurs péchés. J. Van der !tleersch, o. c.,
n. 8!)8 ss., 403 ..Mais ce qu'on peut dire sans crainte
de se tromper, c'est que, quand une a.me a lassé Dieu
par son intidélité obstinée, Dieu, tout en lui continuant
les gr!ces suffisantes, lui retire ses grâces de choix,
ses grAces effiea.ces. Or, pour sortir d'un certain degré
d'aveuglement il faudrait à l'àme une grâce plus
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qu'ordinaire. En ce sens l'âme est abandonnée par
Dieu.
Mais ici se pose aussitôt la question theologique : en
quel sens pouvons-nous dire que Dieu est cause de
l'aveuglell'!ent des âmesf
Dans l'Evangile de saint Jean, 9, 38, nous lisons
cette parole de Jésus ; « C'est pour un jugement que
je suis venu en ce monde, pour que ceux qui ne
voient pas voient, et que ~eux qui voient deviennent
aveugles. ~ Et ailleurs le mème Eva.ngéliste écrit, 12,
39 : « C'est pourquoi ils (les Juifs incrédules) ne pouvaient pas croire, car Isaïe a dit : Il (Jahvé) a aveuglé
leurs yeu'i: et e~durci leurs cœurs, de peur qu'ils ne
voient des yeux, et qu'ils ne comprennent du cœur,
et qu'ils ne se convertissent et que je ne les sauve. "
Calvin a l".t.ssemblé maints textes similaires et il en a
conclu que Dieu aveugle positivement et intentionnel·
lement les pécheurs, parce qu'il les a réprouvés. d'une
réprobation antécédente à la prévision du péché. La
doctrine catholique répudie ces erreurs monstrueuses.
Non, l'aveuglement n'a pas le but. voulu de Dieu,
d'amener à la. damnation ceux qu'il a réprouvés.
Comme l'explique saint Thomas, I-ll, q. 79, art. 3,
dans l'aveuglement n ous distinguons deux éléments.
to D'abord un mouvement de l'esprit humain se
détournant de la. lu mière et se fixant dans le m a l.
C'est là le péché d'aveuglement, dont Dieu ne peut
pas être la cause. Le concile de Trente l'a. détini contre les Calvinistes : • Si quelqu'un dit qu'il n 'est pas
au pouvoir de l'homme de faire ses voies mauvaises,
mais que Dieu accomplit les œuvres mauvaises comme
les bonnes. non point seulement par mode de permis·
sion, mais même au sens propre et par soi, en telle sorte
que la trahison de Judas n'est pas moins son œuvre
propre que la vocation de saint Paul, qu'il soit anathème • (Sess. 6, ean. 6 de justificatione, Denz.ingerBannwart; n. 816). Cet aveuglement et cet endurcisse·
ment <- ••t le fait de l'homme lui-même; ils ont pour
cau!> efficiente la volonté humaine qui par faiblesse
ou par malice refuse .de s'instruire des voies de Dieu
et se r ive au mal. Le démon joue ici un rôle important. En excitant la triple concupiscence, il distrait les
àmes et les détourne de la lumière; il provoque les
nonchalances et coordonne les oppositions tant d u
dedans que du dehors. C'est ainsi qu'il induit l'âme à
la faute de l'aveuglement et en ce sens on lui attribue
le pourvoir d'aveugler. « Si notre Evangile est encore
voilé, c'est pour ceulC qui se perdent qu'il reste voilé,
pour des incrédules dont le di.e u de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu' ils ne voient pa.s briller la
splendeur de l'Evangile ~ (2 Cor., 4, 4).
'r' Mais l'aveuglement et l'endurcissement impli·
quent en second lieu la soustraction de la grâce, d'où
il suit que l'esprit n 'est point éclairé par la lumière
divine pour voir et que le cœur de l'homme n 'est point
rendu sensible afin de bien vivre. A ce titre Dieu est
cause de l'aveuglement et de l'endurcissement. Dieu
endurcit, dit saint Augustin, non pas ~ impartiendo
malitiam, sed non impartiendo misericordiam » (Epist.
105 ad Sextum, PL. (ep. 194), 33, 879. C'est un
châtiment que Dieu inflige au pécheur qui ra m érité
par sa malice. Cet aveuglement pénal,. dit saint Thomas (l. c. art. 4) est de sa. nature ordonné à la dam·
nation de celui qui est aveuglé, ce qui fait qu'on le
met panni les ell'ets de la. réprobation : cette peine
est ordonnée à. Dieu comme à sa fin, en tant qu'elle
manifeste sa justice. Mais par la miséricorde de Dieu,

l'aveuglement temporai re peut être ordonné comme
remède au salut de ceux qui sont aveuglés.
Quant à l'interprétation traditionnelle des textes
scripturaires, et en particulier d'Isaïe, 6, 9-10, nous
la. trouvons ainsi fonnulée dans la thèse doctorale de
A. Charue, o. c., p. 62 : • Si les Juifs parlent d'une
action de Dieu endurcissant le cœur, d'une intention
de Dieu portant sur l'acte mauvais comme sur son
objet, toujours cependant l'attitude de Dieu vis-â.-vis
du mal est très différente de son attitude vis-à-vis du
bien, et il semble que nulle part Dieu n 'est dit endvrcir et a veugler le peuple ou quelque individu, sinon
quand ce peuple ou cet individu a. historiquement un
passé déjà. coupable... Parlant une langue peuHtre
plus équivoque que la. nôtre, les Juifs, au fond, connaissaient de l'action divine ce que nous en conn&issons, ni plus ni moins. Considérant peu les cause~
secondes, et rapportant volontiers tous les événements
à Jahvé, le Dieu souverain, ils parlent d'action et d'in·
ten.tion divines là. où nous ne dirions que permission
divine •.
L'orgueil étant la principale cause de l'aveuglement
spirituel dont nous avons traité, le grand moyen pour
s'en prémunir sera une profonde humilité. Celle-ci
rend l'homme conscient que de lui-même il n'est qu'uD
pa.uvre aveugle et que toute sa lumière lui vient d'BD
haut. Il se tiendra. en continuelle dépendance de Dieu
et de tous ceux que Dieu a préposés pour éclairer les
âmes. H criera. ~;ouvent sa m isère au Christ qui est
venu dans le monde ~ pour que ceux qui ne voient
pas, voient », Joa., 9, 38.
Summa lheologica, 1.2-e, q. 7·9, art. 24. Commentaire
français littéral du R. P. T. Pègues, O. P., t. 8, p. 617 ss.
- Bourdaloue, Œuuru complètet, Paris, Vivès, t. l, Semlon
pour le troisième dimanche de l'Avent sm· la fauS$1!
conscience; Sermon pour e mercredi de la quatrième
semaine de l'Aveut, ~ur l'aveuglement spirituel, t. 4;
Pensées sur diver.s sujetS de religion et de morale : de
l'humilité et de l'orgueil. - Grou, M()f"a~ tir ée des Cofl{e.
siom de 1aint Augustin.• Paris, 1786, t 1, ch. 10. - Nicole,
Continuation du euai• de rrnJrale. Paris, 176ï, t. li. Sur
l'évangile du mercredi de la. quatrième semaine du Carême.
- Saint-Jure, S. J ,, De la connaÏI$ance et de l'am0t1r du
Fiu de meu, N.·S.-J.· C. Paris, 1867, t. 4, 1. 3, ch. 21,
section 3. - Surin, S. J., Catèch~me 1pirituel de la perfection chrétienne. Lyon, 1780, t. 2, ch, 4.- Saint Alphonse
de Liguori, Œuuru comoU~s. Paris, 1843, t. 14, Sermon
20 pour le dimanche des Raroeaul{. - A. Charue, L'încrl·
dulité des Juif• MT!$ le Nout~tau Te1tament. Gembloux,
Ou clot, 1929. - Collationes Brv.gemu, t. 24, 1924, p. 127,
237, 326, 384 ss. - Dictionnaire cl'IUcétùme ae MigM,
v" Aveuglement. - DS., vo Abu.s de la grâce, a,·ec bibliographie.- DTC., v" Ignorance. - DicCiOflJUJire de Utéologû
de Bergier, Lille, 1844, v" Aveuglement, Endurcissement. A. Durand, S. J., L'Évangile1elon 1aîntJean, VerbtnJualutù,
Paris, Beauchesne, 1927, t. 4, note complémentaire 20, p.
561.- E. Janvier, O. P., B~ori tion de la morale catholique,
Paris, Lethirlleux, t. 5 ; Le vice et le péché, Carême 1907.
- .A. Sa.udreau, Lu dtgré• tù la l)ie spirituelle, Paris,
Amat, 1912, t. 1, p. 19 ss. - J. Van der Meersch, De Gro·
lia, Bruges, Beyaert, 1924.
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AVILÉS (FRANÇOIS Dl). - Ermite augustin, né à
Consuegra (prnince de Tolède), vers le 2juillet 1685;
provincial et assistant général pour l' Espagne et les
1nd es, m ort le 20 mars 17M. Il a composé : 1. Con1ra1te
t$lJiritual, Madrid, 1789 (anonyme ). Il y traite de
l'efficacité de la prière, de sa nature, de ses différente•
formes et des conditions qui lui sont favorables . Il
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distingue la contemplation parfaite et imparfaite,
acquise et infuse, De plus il donne des directions pour
la. vie et le progrès spirituels, par la p ureté de conscience, la m ortification des passions, la pratique de la
communion fréquente,
la droiture d'intention. -

et

2. Regla de S. Augustin, Constiluciones de su Religion,
compe1tdiada.s, y traduJ;idas de Latin en Castellano,
Madrid, 1719.

.

Santiago Vela., t. I, p. 28().290. - Monastel'io, t. Il,
p. 186-192. - Crusenius-LOpez, t. III, p. 277-278.

F.

LANG.

AVITRANI (VINCENT). - Né à. Bergame en 1612,
entre en 1629 à l'Oratoire de Naples où il meurt en
1685, après en avoir été le supérieur de 1664 à. 1673.
Maitre des novices et directeur èminent; l.près sa
sainte mort on fit paraitre de lui un traité sur la
Paesion : Calix inebrians ex suavissimo Christi passionis botro eliquatus, Naples, 1694.
Anonyme, Epitome vitae Vincenlii Avitrani, Naples,
1695.

J.

DE GUIBERT.

•

A.VRJLLON (JEAN-BAPTISTE-ELIE). -Né à Paris en
1652, entre chez les Minimes et y fait profession le
3 janvier 1671. Après de solides études théologiques,
il est appliqué au ministè re de la prédication qu'il
exercera. jusqu'à ·sa m qrt, le 16 mai 1729, à Paris, ao
couvent de la Place Royale. Il composa un grand nombre d'ouvrages de piété, dont beaucoup furent souvent
réédités : Réflexions thtfologiqucs, moralt?S et affectives

sur les attributs de Dieu en (orme de méditations po1~r
chaque jour du mois, Paris; 1705 (voir ATTRIBUTS DIVI:SS,
c. 10\10) ; i'Amtü affective ou $f1tliments sur l'atnQur de

Dieu tirés du Cantique de$ Cantiques pour c!w.que
iour de l'annee, Paris, l7(J'J (divisée s olon les trois
voies purgative, illuminative et unitive, avec sept
méditations pout> chaque semaine); Réflexions, sentiments el pratiques sur la divine enfance, Nancy,
1709 (da ns sa préface il proclame sa dépendance à
l'égard de Marguerite de Beaune); Retraite de di:c
jours pour les personnes consacrées à Dieu et pour
· cettes qui sont engagées dam le monde, Paris, 1713 ;
Méditations et sentiments sur la sainte Commtmion,
Paris, 1714 ; Commentaire affectif sur le grand précepte
de l'amour de Dieu, 1718; Conduite pour pa.sser saintement les octaves de l'Ascension, de la Pen tec~te, du
Saint Sacrement et de l'Assomption, Paris, 1722; Conduite pour paner saintement le temps de l'avent, Paris,
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1724; du carAme, Paris ; Retraite de dix jour& pour les
personne$ consacrée• à Die11, Patis, 1724 ; Commentaire
affectif sur le Psaume Miserere, Paris, 1728. Après sa
mort furent encore publiés les Sentiments sur l'amour

de Dieu, ou les trente amours sacrés pour chaque jour d1.1
mo·is, Paris, 1737; Sentimentssur la dignité de l'lime, la
nécessité de l'adoral1'on, les avantages des afflictions et
sur l'abandon de Dieu, Paris, 1738 ; Réflexions et sentiments d'un solitaire en retraite pendant l'octave du Saint
Sacrement, Paris, 1732; Traités de l'amour de /Jieu à
l'égaYd des hommes et de l'amour du. prochain, Paris,
1740; Pensées sur divers wjets de morale, Paris, 1741
(fragments d'un Dictionnaire moral auquel il ava.it
longuement travaillé, ma.is qu'il ne put ach ever). Les
titres mèmes de ces ouvrages où reviennent sans cesse
les m ots affectif et &entimentma.rquent bien le caractère
rés affectif d e cette spiritualité et la place qui y est
faite à. l'amour de Dieu; l'in8uence de l'école bérulHenne y est aussi très sensible comme le note
M. Pourra.t (voir par exemple les pages sur Jésus·Christ
premier adorateur dans les Sentiments ... sur la nécessité
de l'adoralicm, p. 116 ss.). Faut-il voir aussi dans ees
écrits, tous postérieurs à la. crise quiétiste, un plaidoyer discret pour la mystique1 Peut-être tout simple·
m ent l'écho des idées reçues par l'auteur avant la.
crise, au moment de sa formation, idées qu'il n'a. pas
senti le besoin de modifier ou de défendre ensuite, les
ayant toujours tenues et senties très loin des exagérations dangereuses et condamnables.
Moreri, Diction. Hùlorique, 1 (Paris, 1759), 1)48..9. Robet'ti, Dùcgno ~torico dell' oroine dei Jlinimî, Ill (Rome,
19221, p., 'i76-83: .- Poorra.t, Sp iritualité chrétienne, IV
(Pam, 1928), p. 333-36.

J.

DE GUIDE!l'r .

AZNAR (PAUL). - Né vers le milieu du XV1° siècle
au diocèse de Jaca, entre chez lP.s Trinitaires a Saragosse; maître des novices de saint Michel des Saints,
qu'il songe un moment à. suivre dans la réforme des
Trinitaires déchaussés; meurt en 1624 victime de sa.
fidélité à ses obligations de confesseur. Il a. publié un
volume d' Ejercicios spirituales, Barcelone, 1623.
Sanz y Morer, Vida d.et Vble Pablo A:nar ... con lor
Exerc. espirituales, Saragosse, 1805. - Antonio de la Assunci6n, Dicciona.rw de ucritoru Trinitario•, Rome, lBœ, I,
8(HW. -A. Lambert, dans DHGE., V (1931), 1360-61.

J.
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B
BABISME, voir lSLUIISME.
~AC BE LARD (FRANÇOis). -

Religieux bénédictin et'
prieur de Saint-Julien, était confesseur des religieuses
de l'abbaye de la Déserte à Lyon. li publia Le portrait

sacrê des filles illustres avec les Entretiens curieux sur
la c~duite de leur vie, in-4o, Lyon, 1670. L'ouvrage
contt~nt

le portrait de dix-sept religieuses de l'ordre
de satnt Benoît illustres par la sainteté de leur vie. Le

sainct co1nmerce de l'âme avec Dieu suivant les maximes
du .Bienheureti.X François de Sales, Lyon, 1663.
D. Fr·ançol~, Bibliothèque gènérale det écrivains de l'o1·drc
de Saint-BenoCt,in-4°,Bouillon, 1777, t. 1, p.86. -J.-B. Martin, Bibliothèque ly®naise.

B.

HEURTE !UZE,

BACBIA.RIUS. - Moine espagnol, contemporain
de saint Jérôme, dont il a connu les œuvres. JI vécut
probablement dans un monastère de Bétique. Admirateur et disciple plus ou moins fidèle de Priscillien il
mit à le défendre toute son al'deur et toute sa ve:.Ve
(De laplfo, 2; PL., 20, col. 1038 A). Atteint vraisemblablement par le premier rescrit de J'empereur Gratien (381 oil début d~ 382), qui décrétait l'exil contre
les • hérttiques •, Bachiarius dut quitter sa patrie. Ses
pérégrinations le conduisirent jusqu'à Rome, selon
toute vraisemblance au temps où saint Jérôme était le
secrétaire du pape Damase (J. Dubr, Le c De Fide ~ de
Bachiariu3, dans RHE. , 1928, t. XXIV, p. 27-31; J. Duhr
A propos du • De F1de ~ de Bachian"us dans RHE .,
1934, t . XXX, p . 00-94). Soupçonné d'hérésie à cause
de son lieu d'origine .( ... de provincia. confundimur.
De Fide, 1 ; 20, PL., 1019 A), le pélerin dut prouver son
orthodoxie, par une profession de foi (De Fide), en
répondant à un questionnaire élaboré par saint Jérôme
(vers la fln de 383 ou vers le début de 384). Depuis ce
moment nous perdons de vue Bachiarius jusque vers
la fin du IV~ siècle. Entre 394 et 400, vraisemblablement, après son retour en Espagne, notre ascète
écrit Jo De lapso, pour ramener à de meilleurs sentiments un diacre qui s'était laissé entraîner par le
• démon de midi~.
Outre le De fide et le De lapgo, il faut compter parmi
ses œuvres deux lettres de spiritualité adressées à des
dames. Ces pièces fort curieuses, où se retrouvent les
idées particulières et jusqu'aux détails du style des
deux autres ouvrages, ont été publiées il y a quelques
années par Dom Morin (Dom G. Morin, Pagts inédites
de deux pseudo-Jért>mu des environs de
q()() dans
Re1:ue Bénédictine, 1928, t. XL, p. 289-310). Par contre
l'identité de Bachiarius avec l'évêque Peregrinus ne
nous semble pa.s solidement probable.
Bachiarius est un esprit peu vulgaire. Il cannait à
merveille tout le « canon ,. des saintes Écritures, qu'il
considère comme la grande source de perfection, et le
grand remède contre tous les péchés ainsi que le
désespoir. 11 est érudit et se connaît mème en médecine. Son style imagé, précis, dénote un poète doublé

ran

d'un rhéteur habile et fin. Sa. doctrine est orthodoxe
dans l'ensemble ; mu.lheureusement son goùt pour le
symbolisme scripturaire, parfois à. double plan; son
attrait pour l'opbismc et l'astrologie donnent à sa. pen·
sée une allure peu rassurante.
C'est l'ophisme qui le conduit à envisager la vie spirituelle comme une union matrimoniale. Il nous présente
le Christ - ide ntifié avec l'Esprit - comme l'Epoux,
le • vir • de l'âme. (De lapso, 15; PL., W, 1053 A).
Le fruit qui provient de cette union, c'e~t .: l'esprit du
salut • (De lapso, 11; 1055 BJ. Comme l'Ecriture sainte
n 'est, suivant Bachiarius, que « le Christ enveloppé des
langes de parchemin a (Verbum Dei pannis circumdatum, hoc est, pergameni foliis involutum sit; D.
Morin, 1. c., p. 301, li. 29-31), lîre les Livres saints
c'est s'unir encore au Christ. On comprend ain~i pourquoi il recommande si instamment de lire l'Ecriture
et d'en recueillir les sens les plus variés. Mai.s l'union
du Christ avec J'âme est facilitée par deux pratiques
ascétiques sur lesquelles Bachiarius insiste : le jeûne
et le silence. Le je tlne tue l'élément intérieur actif
qui ferait concevoir à l'Ame (élément passif) des pensées
mauvaises. Le silence, par contre, le recueillement,
la solitude éloignent de l'âme (vierge = alma) ùmt
esprit ezun·eur qui pourrait la séduire et la corrompre
(nullus alius praete r eam quae paritura est masculum,
repperiatur in diversorto monasterii (cf. Dom Morin,
Pages inedites. p. 301, Il. 'Z7, 28).
La mathesis, par ailleurs, ct l'astrologie lui font
apparaltre la vie spirituelle, comme une libémtion.
L' homme composé de l'esprit, de l'àme et du corps
est soumis a des influences diverses. Entraîné au mal
par los trois dieux : 1\lars, Vénus et Mercure (De
lapso, 19; PL., t. XX. Col. 1057 Cl, il est poussé au bien
par <l'autres puissances. Pendant que l'esprit est sous
la domination du Christ, les parties de Ume sont
régies par les c puissances angéliques • c'est-à-dire
les astres; et les sept sens par les sept planètes; enfin
lell trois dieux funestes voient leur influence combattue par la sainte Trinité. Appliquant à la vic spirituelle, ce que l'astrologie syrienne affirmait de la
montée des àmes ve,..s la béatitude et de leur purification après la mort, llachiarius nous affirme que c'est
à condition. de passer par les sept « portes ,. de Jérusalem (= sept puissa nces angéliques = sept planètes)
que les sens se purifient et que l'âme entre, en s'élevant, dans la cité de David qui symbolise l'état de
grà.ce et la perfection (cf. J. Duhr, le De lapso de Bachiarim, p. 80-85).
J. l'tf. Bover, 8achiariu1 Peregri n.tu ? dans Estudws
ecteliasticos, 1928, L. VJI, p. 361-366. - J . Duhr, S. J., Le De
Fid.e de Bachiariu.r, dans RHB., 19"28, t. XXIV, p.5-40; 301331 ;A p ropos du De Fide de BMhiariu.~, dans RIIE., t. XXX,
1924 p. 85-95; Aperçu.8 rur l'Espagne chrètienne du IV' sücle ou Le De Lap1o de Bachmrius, dans Bibliothèque de ta
Revue d'Histoire EccU~iastiquc, fa.se. 15. Louvain, 193l. A. Lam bert O.S. B. Bachiarius, dans DHG., t. VI. col. 5868, J>ari.s, J931.
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BACUEZ (LOUIS). - Né à Loison, près de Lens en
Picardie, le 3 févri er 1820, il m ourut à Paris le 31 aollt
1892. Après des étude!> ecclé~iastiques commencées
a.u séminaire d'Arras, il vint à Paris au séminaire
Saint·Sulpice e n 1842 et fltt ordonné prêtre le 21 juin
1844. Apr·ès avoir enseigné à Rodez et à Lyon, il fut
supérieur du séminaire de Philosophie à Angers, puis
à Nantes. En 1864 il vint à Paris pnur enseigner l'Ecri·
ture Sainte et collabora avec M. Vigouroux dans la
composition du 1llanuel d'Ecriture Sainte qui durant
plus de trente ans eut une très large diffusion. Mais ce
n'est pas là son principal mérite. Ce qui fit sa réputa·
tion et lui permit d'exercer une grande influence sur
les séminaristes et les prêtres, ce fut la publication de
divers ouvrages de spi ritualité qui furent très répandus. Les voici dans l'ordre chronologique : Jo Manuel
du Séminariste en vacance1, ou sujets d'oraison et
d'examens particuliers, Paris, 1855, in·32. On compte
plus de douze éditionll et des traductions en allemand,
en anglais, en espagnol. La dernière édition, Paris,
Blot, est toujours en librairie. - 2" p u saurdoc~ et du
saint minùlëre par les Pères de l'Eglise, t:Jxte latin
avec traduction française, introduction ·et notice sur
les auteurs cités, Paris, 1861, i n-12.- 3° Saint François de Sales modèle et guide du pritre et du patdeur,
Paris, 1861 , in-12; une nouvelle édition fut donnée en
1911, par M. Letourneau, curé de Saint-Sulpice. - 4°
Du sainl office au point de VIU! de la p1ël~, 1867, in· l 2,
cinq éditions, la dernière en 1925, par les soins de
M. Vigourel, directeur au séminaire Saint·Sulpice, sous
letitre: L'office divin et fa vie de l'Eglise. Cet omTage
e été traduit e n allemand et en anglais. - 5<> Petie
office de la Bienheureuse Vierge Marie avec une introduction; des notes et des avis pratiques, Pa.ris, 1868,
in-32; plnsieurs éditions. - Go Instruction~ et méditations à l'usage des Ordinands, sur l'état eccUsiaJltique,
les ordinations et les 1aints ord1·es, t. l . Tonsure; t. JI,
Les ordre.J mineurs, t. III, Ordres sacrés, Paris, 18841800, in-32, plusieurs éditions. - 7° Du divin sacrifice
et du prl.tre (/t'ile célèbre, Paris, 1888, in- 12; nouvelle
édition 1895; traduit en allemand. - 8° Du direcleur
de séminaire, conditions, devoirs, pratiques, Paris, 1892,
in-32. Dans ces ouvrages M. Bacuez s'est inspiré sur·
tout des Pè res de l'Eglise, de saint François de Sales,
de M. Oli~>r. Ils sont le fruit d'abondantes lectures et
de l'expérience : on y s ent une piété solide, et très
sacerdotale. Il cherche le côté pratique. En 1871,
M. Bacuez fut du nombre des otages de la Commune
et enfermé à la ConciP.rgerie, à Mazas, puis à la Roquette, prison destinée aux condamnés à mort. Pleinement abandonné à la divine Providence, il fut délivré
1~ samedi 28 mai d'une ·façon extraordinaire. Il a
raconté sa captivité dans son Jou'Nial d'un prétre de
Saint-Sulpice detenu comm~ otage sou.! fa Commune, du
7 au 28 mai 1871. On le trouve au ch. VIII de l'ouvrage
Saint·Sulpice pendant la Conunune de M. R. Clément,
Paris, l 009, in-8°.
II. Jca.rd, Notice nécrologique de M. BaC'UCZ du 4 septembre 189'2, reproduite en grande partie dans la Semaine reli·
giru$f de Paris, le 5 novembre 1892. -Le Gentil. M. Bac1U:~
directeur au Séminaire Saint·S!.dpice, Arras, 1892, in-12.- L.
Bertrand, Blbli.othëque t!.dpicienne, Paris, 1900, in-8•, p. 48549~. - Uurter, Nomenclalor litterarius, t. V, col. 1561.

E.
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BADIER (JrAN·ÉTTEN1Œ}. - Bénédictin de 1a Congrégation de Saint·Maur, né à. Dol en Bretagne, fit
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profession, âgé de dix-huit ans, à l'abbaye de Saint~elaine de Rennes le 12 aoùt 1668. Il enseigna la philosophie et la théologie à l'abbaye de Saint-Denis, et
en 1690 fut nommé prieur de Saint-.Magloire de Lehon.
A partir de ce moment il n e cessa d'être employé
au gouvernement des monastères. JI mourut à Corbie
dont il était prieur, le 6 juillet 1719. Etant prieur de
Saint-Julien de Tours, Dom Badier publia : La Sainteté
de l'état mona.slique où l'on fait l'histoire de l 'abbaye
4e Marmoutier et de l'église royale de S. Martin de

Toors depuis leur fondation jU3qu·à notre temps. Pour
servir de réponse à la Vie de S. Martin, composée par
M. l'abbé Gervaise Prévost, de l'Eglise de S. Mar tin, par
D. E. B .... Tours, 1700. L'abbé Gervaise avait affirmé que
saint Martin n 'avait jamais été moine et que des moines
n'ont jamais desser vi la célèbre église dédiée à ce
sa.i nt. < Il semble, dit Dom Badier, que Monsieur le
prévost a voulu se faire un mérite de l'anéantir entié·
rement en traitant les vœux monastiques d'une invention nouvelle qui n·a point été e n usage au temps de
saint Martin. C'est ce qui m 'a porté à parler d'abord
de- la dignité et de l'excellence de la vie m onastique
après les plus grands hommes qui ayent 6.eury dans
l'tglise. Et comme elles ont pour fondement la Sain·
teté des personnes qui ont honoré cet état par la
profession qu'ils en ont faite tant en Orient qu'en
Occident et particulièrement dans l'abbaye de Marmoutier et l'Église de S. Martin de Tours, j'ay cru que
je pouvois donn er pour titre à. cet ouvrage : La Sain-

tete de l'État m.onash'que. ~

Ziegelbauer, Historia rei literariae Ord. ::;. Benedicli,
in·f", Augsbourg, 1704, t. IV, p. 62().- D. Tassin, Histoire
titléroire de la CQngrégali.on de Saint· Maur, in-4•, Paris, 17i0,
p. 410. - D. François, Bibtiothëque génirate des tlcrivai'l' de
l'ordre de Saint-BeMII, in-4•, Bouillon, 1777, t. 1, p. 86. Kerviller, Bio-Bibliographie Bretonne, in-8•, t. I, Rennes,
1888, p. 20.

D. HEURTEDlZ.E.

BAIJ (CÉCILE). - Abbesse du monastère bénédictin
de Saint Pierre à Montefiascone, née dans cette ville
le 4 janvier 1694; après un an passé chez les Cisterciennes de Viterbe, doit revenir dans sa famille et
entre le Il avril 1713 à Saint-Pierre,
elle prend
l'habit le 15 aoilt et fait profession le 26 aoùt 1714; elle
est él ue abbesse le 10 juîllet 1743 et me urt en odeur
de sainteté le 6 janvier 1766, après avoir r établi la
pleine observance dans son monastère.
Elle laissait en mourant de nombreux écrits qui,
restés manuscrits pendant près de deux siècles, ont
vu le jour en partie récemment par les soins de don
Pietro Bcrgama11chi, père spirituel au grand séminaire
régional de .&f untefiascone. Ont paru successivement :
Vlta interna di Geri Cristo, dettata alla s. J . /). Donna
,tt. C. Baij, 2 vol., Viterbe, 1920-21; Vita del glorioso
patriat•ca S. GùAieppe mani{estata da G. C. alla s.
d. ]). Jtl.. C. B., Viterbe, 1921; Vita di S . GiotJanni
Battista, Viterbe, 1922; restent encore inédits des
Colloqui ou entretiens avec J.-C., des traités sur le
Sacré-Cœur, sur l'amour de Dieu, sur le Saint·Esprit,
un commentaire sur le Cantique des Canti(/t'e8, une
autobiographie et de très nombreuses lettres ; ces der·
niers écrits ont été largement utilisés et reproduits
par fragments étendus dans les longues introductions
mises en tète des divers volumes (su rtout du t. 1 de la
Vita interna, p. 1·100), et dans la vie de la Mère, écri1e

ou
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BAU - BAIL

par don Bergamaschi, Vila della serva di Dio D onna
M. Cecilia Baij, 2 vol., Viterbe, 1923
Les écrits de la Mère Baij sont le fruit des paroles
intérieures entendu es par elle avec une fréquence
vraiment extraordinaire, et qui, par là-même, sou·
lèvent on délicat problème de théologie mystique, la
haute sainteté de sa vie restant indéniable et, me
semble-t-il aussi, la réalité des dons d'oraison don t elle
fut favorisée. Dans une lettre au chanoine Boncompagni son dirPcteur (du 26 janvier 1748, Vita lnlerna,
1, p. 84-5), elle explique comment, après quelques
années de vie religieuse, elle se mit à c entendre la
parole intérieure de Jésus a [s<ln] fl.me.; c'est là que lui
fut manifesté tout ce qu'elle a écrit par obéissance;
c cet entretien intérieur était quasi continueL Au
début je n'y faisais pas réflexion, mais restais à écouter, parce que cela app<lrtait une grande joie à mon
cœur ... Je n'en parlais à personne ... Lorsque ensuite
j'en parlai à mon confesseur, après long examen, il
m'ordonnad'écrire. • C'est ainsi que les Colloqui furent
écrits en 6 cahiers dans les années 1729-30; la Vil.a
interna di G. C., de 1731 à.l735; la Vita di S. Giuseppe en 1736. A ce moment, la mère Baij ayant,
semble-t-il, reçu les gràces d e l'union transformante,
un ct,angement se produit : jusqu'alors (Vi ta interna,
1, p. 26·7) les paroles entendues étaient d'ordre imaginatif, elle avait la sensation d'écouter un écho, c la
voce di Dio che parla. in noi è come voce di eco », et
elle écrivait co qui lui était dit comme sous une dictée,
l'expression et les mots lui étant donnés aussi bien
que les idées. A partir de 1736 au contraire, les paroles
deviennent inlellectuellts et c'est elle qui interprète de
son miem: dans ses écrits ce qui lui est communiqué
de façon purement intellectuelle; ainsi furent composés ses autres ouvrages.
Il ne me par;ât pas possible d'accepter la thèse de
don Bergam aschi que la dictation de la Vila interna
et de la Vila di S. Gill$eppe aient été des phénomènes complètement surnaturels et que le texte qui
nou;; est donné soit tel quel d'origine divi ne. Le
P. Fonck a relevé dans Biblica (1922, p. 97-100) des
contradict ions entre ces écrits et les récits évangé·
Jiques, contradictions qui, sans importance dans un
recueil de pieuses méditations, sont cependant inconciliables avec l'hypothèse d'une dicfation surnaturelle:
la manière par exemple ( Vita interna. J, p. 540, 548)
dont est décrite l'attitude de Jésus au milieu des
docteurs à douze ans, leur faisant des discours et
répondant en maitre à leurs que stions, est non seulement dans le goùt des apocryphes. mais directement
en opposition avec le texte de saint Luc, 2, 46, c sedentem in medio doctorum audientem illos et interrogantem eos ». D'autres détails comme le privilège
promis à tous les lecteurs de la Vita interna (1, p. 39)
d'être absous de tous leurs m anquements, imperfec·
tions et défauts (sauf les fautes graves), donneront à
penser; mais surtout il faut tenir compte du fait que
la mère Baij, qui eut, dans la suite particulièrement,
à supporter mille traverses et à subir de nombreux
examens à cause d e ses écrits, n'a cessé de demander
qu'on les brulfl.t (1, p. 71, 93) et n'a jamais varié dans
son affirmation au milieu des contradictions dont elle
était l'objet : ces paroles ne viennent certainement
pas du démon, mais elle craint sans cesse que ce ne
soient c cose di mia testa • ; en 1763 encore (J, p. 93-4)
elle écrit à Boncompagni : c Sono stata ancora com·
battuta sopra di quei libri che tiene V. R., che sia.no
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pa.zzie della mia testa ed alle volte ci provo delle smanie. Perche non posso averli nelle mani per incendia.rli! " et, en 1754, elle rapportait des paroles rassurantes entendues et ajoutait que cela lui avait été dit
sans doute c percbè tcmevo fossero cose di mia testa,
percbè ho inteso dire più volte, che alle donne si
guasta loro la. fantasia e pare ad esse che siano vere
le cose che sentono e vedono, ma che infatti non sono
vere. Cosi temo che sia. di m e, e non vorre i essere re&
avanti a Dio di queste cosc e dannar l'anima mia.
Percio la V. R. stia bene attento in ritlettArci, perchè
poi la colpa. sara anche sua » {1, p. 95). Pour si grande
qu'on fa&~e la part à. l' humilité dans ces inquiétudes
persistantes, dans ces prières ct ces avertissements à
son directeur, elles constituent un fait dont il faut
tenir compte. Don Bergamaschi, après le chanoine
Boncompagni, s'appuie surtout sur le fait que Dieu
même aurait authentiqué ces paroles en réalisant en
1765 la prophétie faite par la. mère Baij dès 1738, de
l'institution par Rome de la fête du Sacré-Cœur : en
réalité cette prophétie est faite en termes assez vagues
pour ne pas dépasser ce que, déjà à cette époque,
comptaient bien voir se réaliser un jour tous tes dévots
du Sacré·Cœur; et surtout le texte do la c prophétie •
tel qu'il est rapporté ( Vita della & . d. n., I, 722, cf.
Vila internâ, 1, p. 54) n 'établit aucun lien exprès
entre cette annonce et la vérité surnaturelle des paroles
intérieures entendues. Il semble donc qu'il faille ae
contenter de voir dans ces écrits pleins de piété, bien
qu'assez diffus, les médi tations d'une sainte Ame, et
ne pas y chercher de vraies révélations. Par là ils
rejoignent la célèbre Cité mystique de Marie d'Agréda,
tout en lui étant supérieurs du fait qu'ils ne soulèvent
pas les difficultés historiques et doctrinales auxquelles
s'est heurté le livre de la mystique espagnole.
Sur la mère Baij on consultera. avant tout les publications
de Don Bcrgama~chi indiquées au cours de l'article, en les
eompléta.nt par les nombreuses recensions publiée! dans
diverses revues; si ces publications !!lissent à désirer au
point de vue de la. critique des faits, elles mettent en
revanche à. la disposition du lecteur une masse considérable
de documents. - Une liste des œuvres de la mère Baij a été
donnée par Dom W. 1>asnoy dans RevtJe lilurgiqtJe et
mona&tique, Vill (1922-1923), p. 84, ll3, 196, :!ti(), 305, 361; cf.
p. 32, ï8. - Dom W. Van Heteren, L'abbaye de S. Pierre à
Montefltucane et ta R. M. Marie Cécilia Baij, dans Bullet in
de S. Martin et de S. Bnw!L, lX (1901), pp. 227, 299, ~.
369; X, pp. 13-17. - Dom U. Berlière, La dévotion au SacréCœur dam l' Ordre de S. Bcnofl, Coll. Pax, Maredsous, 1923,
pp. 146-148.

J.

DE GUIBERT.

"BAIL (LOUis).- Né à Abbeville en 1610; il fut péni·
tencier de Notre-Dame de Paris et curé de Montmartre,
puis supérieur des religieuses de Port-Royal apl"ès la
retraite forçée de Singlin, en 1661. il mourut à Paris
en 16&.).
Bail entreprit la publication d'une grande œuvre de
théologie spirituelle, fondée sur la théologie scolastique.
La théologie doit engendrer lac théophilie • . li s'applique à remplir l'intelligence de vraies instructions et la
volonté de pieuses affections.
La TMoltJgie affective, q ui réa lise ce dessein en suivant le plan de la Somme theologique, eut un très
grand succès. La première partie contient des médi·
tations sur les attributs de Dieu, sur la Trinité, les
Anges, l'œuvre des six jours et l'état du premier
homme; elie parut en 1638, dédiée à la Sainte Vierge.
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Les trois autres parties, qui embrassent la suite des
traités de saint Thomas, parurent, avec des additions
à. la première partie, en 1643, 1644 et 1650; elles portent le titre que l'ouvrage gardera désormais : La théologie affective ou .saint Thomas en méditation. Bientôt
les éditions, revues et augmentées, .se succèdent en
1654, 1659, in-folio; puis e n 1671, 6 vol. in-8°; 16841686,5 vol. in 8°. L'ouvrage a été réédité par l'abbé Chevreau en l845eten l855, 5vol. in-8°,LeMans. Enfin l'abbé
Bougal a édité La théowgie affective ou saint Thomas
d'Aquin médité en vue de la prédication, nouvelle édition revue et annotée avec le plus grand soin, mise en
français moderne et en harmonie avec les plus récentes décisions de l'Église et les dernières découvertes de
lascience, 12 vol. in-So, Montrejeau, 1003-1906.Letome
XII renferme des tables analytiques fort détaillées, qui
montrent la richesse · extraordinaire de cet ouvrage,
dont l'éditeur a pu dire : • Bien peu de livres traitent
des vérités chrétiennes avec cette clart6, cette sûreté
de doctrine, cette méthode et cet1e heureuse sobriété
dans les développements, qui permettent d'y puiser,
sans perte de temps la matière de solides instructions ...
Cet ouvrage présente une triple utilité pour le prêtre:
il peut lui servir de somme théologique, de somme de
prédication et de livre de méditation ... La méditation
d'un texte excitera à. étudier les textes parallèles de
saint Thomas, et les vérités religieuses mises en
lumière par le travail de l'intelligence et fécondées
par la contem~lation et les affections du cœur, prendront un singulier relief et donneront à la prédication
un caractère tout o't fait doctrinal. ..
Bail compléta cet ouvrage par un écrit intitulé Sup-

plementum Theologiae alfectivae seu Tlloma8 meditantis
triptJrtittlm, in-12, Paris, 1662.
Il avait auparavant composé une introduction à la
Théologie affective, qui a pour titre: Laphilosophie affective ou Divers opuscule$ pour servir à la piété, in-12,
Paris, 1647. La première partie contientlesprincipesdela
religion chrétienne, et divers exercices de piété. Dans
le même écrit, Bail réédite un ouvrage qu'il avait
publié en 1633 : Le4 actes intériturs de l'amour de Dt'eu;
c'est un ensemble d'oraisons jaculatoires pour adorer
Dieu; il est complété par un Alphabet de glorification, qui comprend un alphabet d 'affection 11.
Dieu et un alphabet de compassion A Jésus souffrant. La seconde partie comprend les principes de la
perfection chrétienne ou le catéchisme des conseils
avec de pieuses réparties ou Recueil de paroles prononcées par des saints personnages. C'est une sorte de
théologie mystique, qui se subdivise en trois parties :
la logique dévote, la physique illuminative et la méta·
physique surnaturelle des saints où Bail compare la
métaphysique avec la théologie mystique et où il montre les effets ordinaires de la vie mystique : extase,
grande estime de Dieu, vie pal'faite, joie intérieure,
oraison particulière, grand repos et accoisement de
l'âme et où il indique les six degrés de la vie mystique:
illumination, inflammation, suavité, désir, rassasiement, ravissement.
L~ ~rcices du cœur, in-8°, s. 1. s. d., représentent
dix longues m éditations ; en tête de l'hacune, on trouve
la pensée directrice en deux petits vers. Bail publia la
suite de ces Exercices dans un livre intitulé Les conso·

lations du cœur af]ligé tant par les peines corporelles
que par le:s peines spiritutlles, in-12, Paris, 1661. En
tête de cet écri t, on voit l'image du Christ qui détache
ses membres supérieurs de ·la croix et présente son
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cœur tout auréolé. C'est un traité de la patience et de
l'espérance en la bonté divine, pour donner c consolation et adoucissement parmi tant de traverses et fatigues auxquelles le cœur est exposé durant cette misé·
rab le vie· •. Bai1 offre 36 consolations appropriées, formant autant de chapitres, divisés chacun en trois
points. Quelques consolations méritent d'étre signalées
pour leur originalité : la Xlv• sur les songes de la nuit,
qui peuvent affiiger; la xvu• sur les défauts et infirmites du corps et la vieillesse ; la XVIII• sur l'enrant mort
sans baptême, pour lequel il ne faut point sa lamenter
comme s'il était dans les flammes avec les damnés; la
XtX8 sur les épines du mariage; la xxe pour les filles
à marier, lesquelles doivent se consoler, car beaucoup
de celles qui se sont mariées c font bonne mine en
triste jeu •·
Enfin le dernier écrit de Bail est intitulé De triplici

examine ordinandorum, con{essariorum et pœnitentium,
cum appendice de censuris et impedimentis canonicis,
Paris, 1648; il traite surtout de morale et de pastorale.
On y tro uve des détaiis intéressants, qui montrent
l'influence de l'ascétique janseniste dans la société
chrétienne.
Outre te Dictionnaire hi8loriquc de Moréri et les Dictionnaires Biographiques de 1\Iicha.ud et de Hœfer, voi r DHGE:.,
HUI-ter, Nomerwlalor liierarius, 3• édit., t. VI, col. 91-92, et
sunou\ Péret, La Facullé de théologie de Pari1 el 1e1 doctrun les plus céUln'es, t. IV, p. 184-192.

J . CAAB.EYRE.
BAILLET (ADRIEN). - Né à Mcuville-en-Hez, près
de Beauvais, le 13 juin 1649 ; ordonné prêtre en 1676,
il devint en 1680, gràce à. Godefroy Hcrmant, biblio·
thécaire de 1\1. de Lamoignon. Ce fut l'origine de sa
fortune. Il put dès lors se livrer tout entier aux études
et composa de nombreux ouvrages d'érudition. Il est
mort à Paris le 21 janvier 1706.
A. Baillet, qui était le dirigé de G. Hermant, dont
il a écrit la vie (La Vie de Godefroy Jlermanl... Amsterdam, 1717), a embrassé comme lui, le parti de
Port-Royal. Lui qui prétendait que Je jansénisme est
c une hérésie imaginaire -. (Jugement& de& Sçavants
&t't'

les principaux ouvrages des auteurs, .., t. 1, p. 95,

Paris, 1685} a soutenu en plus d'un endroit des théories
jansénistes. Son livre De la devotion à la Sainte
Vierge et du culte qui lui e&t dû, PariB, 1693 et 1696,
condamné par décret du Saint·Offi.ce du 4 août 1694
e t du 6 juillet 1701, ne fait que reprendre et déve ·
lopper les idées des Alonita :salutaria de Widenfeldt;
les deux ou vragesserontd'ailleurs réimprimés ensemble
a.vec une Lettre pastoralt de Gilbert de Choiseul, Tournay, 1712 (Sur certaines assertions de l'ouvrage, voir
Bi blibthèque des liV"res j anstnistes, Anvers, 17.>5, t. II,
p. 402·417). Par contre, il a. publié sous le pseudonyme de Daret de la Villeneuve un petit livre De la

conduite des times, où l'on traite de l'autoriU et dea
devoirs des directetws et de la soumission qui leur est
duë, Paris, 1695, où il n'y a guèt·e à. reprendre que
quelques détails. En se plaçant au point de vue du
dirigé, Baillet expose, de fa.çon fort judicieuse dans
l'ensemble, les qualités que doit posséder un direc·
tcur, et les obligations qu'on a à son égard.
. A signaler les chapitres 17-19 qui parlent, avec un
bon sens très robuste, de l'obéissance au directeur :
Baillet y fait bonne justice de cette maxi me que les
quiétistes avaient mise en honneur ~ qu'il faut plutôt

....
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obéir à son directeur qu'à Dieu même • · Les Vit&
des saints... disposèes selon l'ordre des calendriers et
du mart.vrologe avec t'h istoire de leur culte..• 3 in-folio,
Paris, 1701, un quatrième volume, Paris, 1703 (les
deux premiers volumes, c'est-à-dire la partie qui va
de janvier à août, sont à l'Index par décret du 5 ~ep
tembre 1707 et du 15 septembre 1711) manifestent
des qualités de critique que l'on pourrait louer s i
l'auteur n'avait souvent dépassé la mesure. Benoît XIV
a plus d'une fois re ctifié ses erreurs. L'ouvrage a eu
plusieurs éditions, voire même une édition abrégée
par le n eveu de Baillet, A. Frion, 4 vol. in -8, Paris, 171 O.
Les traités qui formaient le quatrième volume ont
aussi été publiés séparément.
Parmi les ouvrages de Baillet qui n 'intéressent pas
directement la. spiritualité on peut mentionner les
Jvgemenls des sçavants sur les principaux ouvrages des
auteurs, CJ in-12. Paris, 1682-1686 (ou dans l'édition
revue et augmentée par La Monnaye, Paris, 1722, 7 vol.
in-4). L'historien de la spiritualité trouvera d'utiles
renseignements dans la partie qui est consacrée aux
traducteurs.
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crement qui donne à la Dominicaine une ardente
dé rotion pour la. Divine Enfance ; saint J ean Eudes,

M. de Bernières...

C'est, st-mble-t-il, en 1645, que le P. Saint-J'ure contie
la lllère de Baillou à G. de Renty. Elle a 32 ans, lui 34.
Il mourra en 1649 et elle seulement en 1677; sa vie
sera publiée trois ans après, en 1680, œuvre anon,-me
de la Mêre Madeleine de MODI'OY.
De la Mère de Baillou il reste cinq lettres adressées à
la. prieure du <'armel de Beaune et à la prieure du cat·
mel de Dijon , surtout sa Vie de Renty ou p lus exactem ent son mémoire su r la vie in térieure de Renty..
Le P. Ech ard, o. P., dans sa Bibliothèqut du Ecrivains de rOrdre des Pr~cheurs, attribue la Vie de
Renty publiée par Saint-Jure à la Mère Elisabeth en se
référant au témoignage de !aMèr e deMonroy. Le récent
volume : Les Filles de Saint - Tlunnas reprend cette
thèse. Elle n'est guère plus soutenable. J'ai retrouvé
aux archives du carmel de Beaune et publié intégralement dans la
spirituelle (sept-oct. 1932) le
Mémoire anonyme de la Mè re de Baillou sur Renty :
~ Recueil de quelques grâces et vertus singulières que
j 'ai remarquées en Monsieur de Renty. • Le P. Saint.
J . Carreyre, art. B4itlet, DHG. - A. F1·ion, neveu de
Baillet, a rédigê un abrégé de la vie de Baillet dans l'éd i- Jure a utilisé ce .ca.bier (de 58 pp. in-4<>) comme il a
tion de La Monnaye, des Jugements du sçaoo.ntR , Pari:;, 1i22, utilisé nombre de documents similaires qui venaient
compléter ses souvenirs personnels.
t. I, p. 1-28. - Nieéron, Mémoires pour servir à l'histoire
Le Mémoire n 'en garde pas moins un intérêt considtts homme1 ilttUlres, t. Ill, p. 25-35, Paris, 1729. - E. Du Pi o.,
Bibliothèque des auteurs eccUsiaRtiqur.s du. X V JJ• siècle, dérable; on pourrait l'intituler : La Vie ascétique et
t. IV, p. 383-419, Paris, lïl9. - Il. lteusch, Der Jn{l.e:T; der
mystique de Renty. Pages simples et fortes où une
veriJotcncn Bücher... t. 11, Bonn, 1885, p. 552.
grande mystique nous parle d 'un grand mystique son
maitre.
M. VILLER.
La M. de Baillou fut une digne élève de Renty. Jeune
BAILLOU (ELISABETH) . - La. Mère Elisabeth de novice, elle s'était otferte en qualité d'hostie. Dieu
accepta le don et fut pour elle un • feu consumant •,
l'Enfant-Jésus (née Baillou ou de 'Baillou) est un des
nombreux c satellites • qui gravitent autour d e ce laïc - c Je t'arracherai de la terre et t'élèverai sur la croix
(lui dit N.-S.). Là., tu ne goûteras ni ciel, ru terre,
c directeur de saints •, le baron Gaston de Renty, conseiller d' Etat sous Anne d'Au tr iche et chef de la Com- mais r ico que l'amertume de la croix. • Broiem ents du
pagnie du Saint S;v.rement. La Mère de Baillou fut à cœur, contradictions et persécutions, délaissement.
la fois, sa dirigée et sa biogr.•phe.
intérieurs, rien n e lui fut êpargn é ...
Née à Paris, le 22 juillet 1613, d'une opulente famille
Ni ses fréquentes ell'.t.ases, ni ses plu~ fréquentes
bourgeoise, Elisabeth entre, à 13 ans, au m onastère agonies ne diminuaient son zèle pour l'Eglise miliparisien des Sœurs Préch ercsses (ou Filles de Saint-Tho- tante; là encore elle r estaitdis ciple de Renty. Pendant
mas ou Dominicaines Réformées) fondé par la Véné ra - la crise janséniste, c comme elle voyait beaucoup de
ble Mère ftlarguerite de Jésus de Garibal. Maîtresse des prélats... qui voulaient bien s'abaisser à prendre ses
novices pendant 25 ans, trois fois prieure, femme de avis ... elle leur parlait avec tant d'humilité... tant de
grand jugement et lie haute intelligencf>, la. .Mère Elisa- ferveur• sur l'obligation qu' ils avaient de défendre la
beth est, par surcrolt, une grande mystique. Dieu l'a Sainte Eglise ... que les évêques en demeuraient surpréparée à ces états d'oraison par d'effroyables souf- pris et disaient entre eux : c Elle nous dit ce que n ous
frances auxquelles elle ajoute d'extraordinaires morti- devrions lui dire . • En cette atfaire du Jansénisme
c elle a risqué ce qu'elle avait de p lus cher, en s'oppo·
fl cati ons.
Le P. Saint-Jure qui la dir ige commence par com - sant avec fermeté à ses bienfaiteur~ et à ses amis •battre ces c états • qui ne sont pas sans le déconcemr Sa charité égale son zèle : c Il faut (dit-elle) que la
un peu, puis assuré qu' ils sont de Dieu, la confie à charit é soit immense, pure, cordiale, magnifique. •
Consultée par nombre de prêtres, de religieux, d'évêcelui qu' il estime le plus apte à les comprendr e, le
baron de Renty : c Elle eu t d'abord de la pt-ine à s'y ques, de laïcs, eJI(I contribue à créer cet immense
résoudre à cause que c'était un homme séculier. Mais réseau d'œuvres eharitables et sociales dont la Compa-l'oMissa.nce lui fit surmonter sa répugnance. c C'est gnie du Saint Sacrement est l'animatrice : < Le poumoi qui le veux, lui dit le P. Saint-Jure, et cela doit voir qu'elle eut (en particulie r, sur M. Duplessis-Montbar) fut si grand qu'elle l'empêcha de se marier, afin
vous suffire. •
•
qu'il s'occupàt t out entier à l'établissement de l'H(pic Dès que M. de Renty eut vu la Mère Elisabeth de
l'Enfant-Jésus, il reconnut en elle des dispositions si
ta l Gt!néral • , une des plus grandes œuvres de la Comconformes à celles où il était lui-même (qu'il lui dit) :
pagnie.
c Je lis dans votre intérieur comme dans un livre. Ne
Vie dr. Sœur Eli$abelh de l'E•~fanlrJesm; cette biogra.
craignez rien. ,. Ren ty met d'a ille urs sa dirigée en phie anonyme est de la Itlère Madeleine de Monroy ou Mauliaison avec d 'autres a.mes dont il sait les lumières : les roy; elle fut publiée en 1600 à Pal'is chez Sébastien Mabrecarmélites de B1:auoe : la prieure Elisabeth d e la Tri- Cramoisy. Le Pasteur protestant Poiret réédita cette
nité qu' il dirige; la vénérable Marguerite du Saint-Sa- biographie et celle de Renty êcrite par Saint-Jure, dans le
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Chrétien Réel, Cologne, 1702, chez Jean de la Pierre. -Un
c~lre

dQ171inicain à Pari8 : L e• /ille4 de Saint- Thomru, Desdée de Brouwer, Paris, 1927.- P. Echa.rd, O. P.,: Biblwlhecalcript. O. P., t. II, p. 848. - Albert Bcssièt-es, Deu:J;
Grands AU connuj : G. de Renty et /1. Buch, Paris, Spes,
1931, pp. 298-303 et 471-475.- L a vie nty3tique de G. de Ren·
ty, Les Mémoires de la Mère Elisabeth de l'Enfant-Jésus: VS.,
septembre-octobre 1932. Corrupondances Carmélita
lll&nusct·ites du carmel de Beaune, t. VI.
Albert B&ssrÈREs, S. J.

BAINS. - En ce qui regarde l' usage des bains on
distingue n ettem ent, dans la. tra.dition ascétique de
l'antiquité chrétie nne et du moyen âge, deux tendances dom inan tes : d'une part, abstention ou défiance de tout bain de nature à. flatter la sensualité,
particulièrem e nt des bains chauds; de l'autre, recours
à l'eau froide, dans I~s climats rigoureux, comme pra·
tique de mortification, laquelle, dans bien des cas, est
spécialement employée pour réduire une chair rebelle
et en éteindre les ardeurs.
On ne constate pas de prévention systématique contre
le bain chez les chrétiens des tout premiers siècles.
Un grand nombre d'entre eux fréquentaient même
les b ains publics (Zettinger , p. 8-32). Mais, quand les
thermes se furent multipliés dans le monde romain
ct que l'usage des bains mi'lttes ou même des bains
pris par chaque sexe à part mais en commun devint
si fréquent, les Pères de l' Eglise et les conciles élevèrent des protestations contre les désordres do nt ces
établissements offraient le spectacle et ils en interdirent la fréquentation aux chréti en s (Dumaine, col. 73TI, 8 1-82; Zetti ngcr , p . 37-46).
Au m oy en âge, les étuv es, nombreusei dans les villes
de France, d'Allemagne et d'Italie, fur ent de même
souvent mal famées lVictor Gay, Glouaire arch.eolo·
giqu.e, art. Bain et Étuve; Zappert, p. 82-83; Alfred
Franklin , La vie privée d'autrefois, t. II, Paris, 1887,
p. 9-16; A. Schu ltz, Das deutsche Leben im 14. u. 15.
Jahrhundert, Wien, 1892, p. 68 sq. et figure 83;
M. Bauer, Liebesleben in deutschen Vergangenheit, Berlin, 1924, p. 188 sq. avec figures}. D'autre part, certains usages baln éair es se rattachant à. la pratique de
l'hospitalité, telle qu'on la concevait à cette époque, sur
lesquels les témoignages ne manquent pas, choqueraient fort la pudeur des modernes (Ch.·V. Langlois,
La vie en France au moyen dge, t. 1••, Paris, 1924, p. 68;
V. Gay, Glossm:re, t (n, fig. de p. 105; K. Weinhold,
Die deu.tschen Frau~n im ltfiltelalter, Wien, 1882, t. If,
p. 115 ; G. Jung, Die Geachlechtsmoral des deutschen
Wribes im Mittelalter, Leipzig, 1921, p. 71); Zappert,
p. 8 1).
. .
La. réprobation de te ls abus p ar les Pères et autres
personne~ sou cieuses de m oralité (p our le témoignage
des p énitentiels, v. Zettinger , p. 46) eut pour résultat
de faire naître, surtout dans les milieu 'li: ascétiques, une
forte aversion de tou te p ratique balnéaire, même la
décence étant sauve. A cet égard, le rôle de saint Jérôme fut considérable. En attisant l'ardeur du sang,
les bains chauds, su ivant lui, e:rcitent les sens et peuvent être un danger pour la chasteté, l'eau qui flatte la
sensualité souille l'â.me : • Tibi placet lavare cotidie,
aliw has mundilias sordes putat ~ (Ep. 45, 5); < Ni·
teng cutis sordidum ostentat animum ~ (Ep. 117, 6). Nul
écrivain ascétique n e s'est e:rpr imé avec plus de force
sur ce point. Les ascèt es d'Orient, objet de son admi·
ration et dont il proposait l'exemple à. ses disciples, se
montrèrent en ceci d:un rigorisme qui nous confond.
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Nous devons nous bomer à cite r ici quelques exemples;
on en trouvera b eaucoup d'autres dans les études de
Dom H. Duma.ine et de Zettinger.
Le grand sain t Antoine (t 356) a vait tant d'aversion
pour l'eau qu'il ne se lavait même pas les pieds. De
même sainte Euphrasie (t après 410) et ses religieuses.
Le reclus Abraham (VI• s.) n e se lavait n i les m ains,
ni les pieds, ni le visage. Les hydrophobes orientaux
pouvaient invoquer un el'emple apostolique, celui de
saint Jacques le Mineur, qui, d'après saint Jérôme , nun·

quam attansw fuit, nec unctu1 fuit unguenta, nec usus
balnea(Deviris illmtr., 2: PL., 23, 639). Chez. plusieurs,
l'horreur de la n udité corporelle venait s'ajouter à celle
de l'eau (S. Athanase, VitaAntonii, 47 : PG., 26, 912;
Diadochus de Photice, De perfectione spirituali, 52, éd.
J. E. Weis-Liebcrsdor f, Lipsiae, 1912, p. 56·68). Par
un singulier contraste, on mentionne des ascètes
orientaux qui n e craignirent pas de rechercher la promiscuité des sexes dans les bains publics dans
l'unique but do mettre à l'épreuve leur rilt&Oe•~ (v. Dumaine, col. 82; Zettinge r , p. 44. Pour le xm• siècle,
Carmen satiricum, v. 1869 sq., éd. Th. Fischer, Gcschichtsquellen der Provinz Sach$en, l, 1870, p. 101).
L'Africain saint Fulgence de Ruspe (i- 523), le Picard
saint Bernard de T iro n (tlll7), aussi bien que le BienheurElux Thierry, abbé d e Saint-Hubert en Ardenne
(t l 087), refusèrent aussi, nous disent leurs biographes,
même dans leurs maladies, le soulagement des bains
chauds, le dernier nommé • pa.r mépris de son corps
destiné à tomber un jour en pourriture et à devenir
la proie des vers • . L'Irlandais saint Kevin de Glenda.·
lough (t 618 ou 622), snint Taton ou Pa ldon de Bénévent (t v. 720), sainte Opportune (t v. 771), abbesse
de Montreuil (dioc. de Séer.), saint Benoit d'Aniane
(t 821) et l'Ir landais Fintan, r eclus à Hheinau (t 878),
s'interdirent pareillement l'usage des bains du jour de
leur entrée en r eligion.
Le plus grand nombre des personnes vouées à l'ascétisme n e se baignaient que de loin en loin. Sainte
Wiborade, r ecluse à Saint-Gall (t 926), prenait seulemeut trois bains par an, non lamen sine licenHa abbatil sui (v. L. G., E rmite1 d reelu&, p. 93). Clément
d'Alexandrie, au m• siècle, avait énuméré quatre raisons pour lesquelles les humains peuvent éprouver le
besoin de se baigner, savoir par plaisir, pour se réchauffer, par propreté, pour raison de santé (Paedag.,
III, 9, éd. O. S tahlin, Leip zig, 1905, 263-26:1). La der·
nière raison était, selon lui, la seule que pût invoquer
un chrétien; toutefois, les deux dernières (propreté et
santé} lui paraissai ent admissibles pour les femmes.
Néanmoins, deux p ieuses veuves du v• siècle, sainte
Olympia.de (t 408), très a.ttachêe à saint I ean Chrysos·
tome, et sainte Paula (t 404), disciple de saintJérôme,
ne consentirent à. se baigner que contrainte s par les
médecins.
Dans les monastères, la règle ou les coutumes r é·
glaient la question des bains. Parmi les plus anciennes
règles d'Oçcident il faut citer celle de saint Augustin
d'Hippone qui concède un bain par mois et plus sou·
vent si la santé le d emande (Ep. 211 , 13; CSEL., 57,
367) et celle de saint Benoit, qui, sans marquer la
fréquence, offre l'u sage des bains aux malades aussi
souvent qu'il est expédient, mais le permet plus difficilement à. ceu-x qui s e portent bien et aux jeunes (c. 36).
D'autres r ègles (Césaire d'Arles, Léandre, Isidore),
prévoient seulement le cas d e maladie. Le Capitulare
monastic11m d'Aix-la-Chapelle, de 817, remet la déci·
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sion in arbitrio priiJt'is (c. 7). Des coutumiers bénédictins du X" et du Xl" siècle prévoient un bain général
pour tous les membres de la communauté, réglé par
le calendl'ier liturgique, notamment pour les jours qui
précèdent les fêtes de Noël et de Pâques (Dumaine,
col. 92; Zettinger, p. 75-76). La coutume de se baigner
avant les grandes fêtes ecclésiastiques est aussi attestée par plusieui'8 Vies ùe saints et par d'autres textes
(Zcttinger, p. 73-75 et 77).
Parmi les autres bains de purification en rapport
avec la liturgie, on peut encore mentionner celui des
catéchumênes avant la cérémonie du baptême (par
contre, en Afrique au temps de Tertullien, interdiction
de se baigner aux néophytes pendant la semaine de
Pâques, v. Duma.ine, col. 80-81), avant la célébration
de la messe et Ja réception de l'Eucharistie (Dumaine,
col. 86·87; Zettinger, p. 76, lll); bain complet ou ablutions partielles avant la prière (Adaman), Vita Columbae, u, 45. Cf. Dumaine, col. 83-84; Zettinger, p. 104).
Notons, d'autre part, les purifications par l'eau après
certains actes ou accidents sexueJs (Dumaine, col.
84-86; Zettinger, p. 98·99, 102. Ce dernier auteur cite
le proverbe : 1\"tc merelrùc munda nec cornix alba fit
unda). D'après le coutumier de Saint-Augustin de Cantorbéry, le moine qui avait touché un cadavre devai\
prendre un 'bain avant d'exercer aucune fonction à
l'autel (éd. Thompson, p. 361). Sur l'impureté contractée au contact d'un cadavre, voir Geiger, art. Leiche, dans Râchtold-Staubli et Hoft'mann-Krayer, JfandwiMerbuch des deutsche-n Abet·glaubens, t. V, 1932-33,
col. 1037-38. Dans l'ancienne discipline, le bain était
interdit aux pénitents (Zettinger, p. 84·87).
Nous avons traité en détail de l'usage des immersions en eau froide comme pratique de mortification,
fréquemment adoptée comme· moyen de combattre des
tentations chamelles (voir L. G., La mortification par
les bains froids, spécialement chez les ascètes celtiques
(1914J; Dé.,oUons et pm tiques ascétiques du moye-n âge,
Paris et Maredsous, 1925, p. l55-l74,Devotional and asr.etic Practices in tlle Middle Ages, London, 1927, p. 159178). Des ascètes de tous les temps, hommes et femmes,
et de divers pays, spécialement chez les Celtes, ont
pratiqué de telles immersions en eau froide ou glaciale.
Dans les temps les plus rapprochés du nôtre, on peut
citer saint Ignace de Loyola (pour toucher l'âme d'un
pécheur), saint Pier~ d'Aicanta.ra, le pénitent breton
Pierre de Kériolet, et Jeanne de Caylus, au XVII" siècle,
et, dans notre siècle, le P. William Doyle, S. J.
C'est aussi une mortification, que de résister au
désir de se plonger dans une eau fraîche, par une très
forte chaleur. Palla.dius rapporte, dans l'Histoire lausiaqu~ (col. 50, éd. Butler, p. 149. Cf. éd. Lucot,
p. 346-347) que, pour n'avoir pas pu résister à une
telle sensation de bien-être, le diacre Jubin s'attira de
vifs reproches de sainte Mélanie l'Ancienne. c Comment
oses-tu, lui dit-elle, ayant cet âge où le sang est encore plein de vie, choyer ainsi la misérable chair sans
t'apercevoir des choses pernicieuses qui naissent d'elle!
Crois bien ceci: j':Li 60 ans d'âge; à part les extrémités
des mains, ni mon pied n'a. .touché l'eau, ni mon
visage, ni un de mes membres. Quoique saisie
d'infirmités et contrainte par les médecins, je n'ai
pas supporté de rendre à la chair ce qui est d'usage,
ete. ,. .
·
Sur les bains dans les eaux du Jourdain, voir Zap·
pert, p. 6-7; Zettinger, p. 93, 112, sur les bains superstitien%, voir Zettinger, p. 93-129 et art. BÉNITE {EAu).
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Dom B. Dumaine,Bains(DACL., 1910, col. 72-117.-Johan.
nes Zellinger, Bad und Bader in der altchrotlichen Kif'Che
11-lünchen, !928.- Geo1·g Zappert, Ueber dtl8 Badewe1en mi~

telalterticher und spaterer Zeit (Archiv für Kund~ ottcrreichucher Geschichûquellen, XXI, 1859, p. l-166}.- Dom. L.
Gougaud, La mortipcation par lei bains (roidr, spéci4lement
chez les ascètu celtiques (Bulletin d'anc. litt. et d'archëol
clm!tic11nes, IV, 1914, p. ~108).
·

L.

GOL"GAUD,

o. s. B.

BAIOLE (ANDRÉ). - Vie. -Né à Condom en 1590
il entra. le 28 octobre 1608 dans Ja Compagnie de Jésus:
A Limoges, il trouva comme directeur spirituel le
P. Ignace Balsamo, homme de vie intérieure, très
a<lonné à. l'oraison. Il eut plus tard !"occasion de fré·
quenter les Pères Clusel, dévot serviteur de la Sainte
Vierge, Antoine Suffren et Pierre Cotton. A l'influence
de ces hommes s'ajouta celle des écrits ascétiques et
mystiques qui furent publiés de ce temps, notamment
ceux de saint François de Sales, de saint Jean de la
Croix et de sainte Thérèse. Pifais les lectures d'André
Baiole furent éclairées et contrôlées par l'expérience
directe des âmes.
Il exerça. le ministère apostolique à. Saintes, et à
Pau, où il fut recteur. De 1647 1t 1650, il remplit les
fonctions de socius du provincial d'Aquitaine, et en
1653 celles d'Instructeur du 3o an à Marennes. L'année
suivante, la maison du 36 an ayant été supprimée, le
P. Baiole fut de nouveau envoyé à Saintes, où il
dirigea pour la seconde fois la grande congrégation, et
où la mort vint le frapper.
Œuvre. -En 1659 paraissait à Paris, avec l'appro·
bation du R. P. G. Rousseau, provincial de la. Compa·
gnie de Jésus, en la province de Guyenne, l'œuvre
qui assure au P. Baiole une place de choix dans l'histoire de la spiritualité chrétienne. Elle portait ce titre:
De la vie inlt!rieure, où il est traité de 11·oi.s entretiem
de l'd.me avec Dieu et des moyens pour la conduire
jusqu'à la plus haute perfection, par le R. P. André
Daiole de la Compagnie de Jésus. Il était suivi de
deux petits traités : l'un sur le Bon Plaisir de Dieu,
l'autre sur la Simplicité évangélique.
Pour Ba.iole les degrés de la vie intérieure cotres·
pondent normalement à ce qu'il appelle l'oraison de
discours ou miditation, l'm·aison affeclive, et l'oraison
d'union ou contemplation. Dès le premier degré, c'est
dans la dépendance de la grâce de Dieu, qu'il recommande â. l'âme de se maintenir (1, ch. xu). Et s'il
insiste avec sagesse sur la nécessité de l'abnégation,
il n'en méconnaît pas pour autant le rôle de l'attrait
du Saint-Esprit, qui porte l'âme humble vers Dien,
parfois l'attendrit ou l'embrase comme " le bois sec
au contact du feu •.
Quand son oraison est affecUve, l'âme doit assujettir
plus que jamais la chair, réformer ses tendances naturelles, collaborer avec Dieu, qui la renouvelle inté·
rieurement, en rectifiant sa mémoire, son entendement, son jugement et sa volonté. Le renouvellement
de la volonté (Il, ch. xxm}, qui est, remarque Baiole,
la principale puissance de l'âme, se fait par le retranchement de toutes les affections déréglées, paree
qu'une seule d'entre elles est capable d'empêcher
l'union avec Dieu et même de jeter une âme dans le
péril de la damnation éternelle (II, ch. XXIV). Et l'auteur ajoute que le renouvellement de notre puissance
affective exige encore qu'elle soit comme embellie et
perfectionnée par la pratique d'une sainte haine de

...

120l

.

BAIOLE (ANDRÉ) -

\

BAIOLE (J.-J.)

1202

soi-même et d'un amour de Dieu qui nous pousse à
chercher en toutes choses son bon plaisir (II, ch.

ou }féditalions solides, pratique& et dévotes pour tous
les jours de l'an (Poitiers, 1637). La 3° édition (Tulle,

XXVJII).

1655) comporte aussi une retraite de huit ou dix. jours.
L'ouvrage débute par une introduction qui s'inspire
en grande partie de l'Instruction pour bien prier et
méditer du P. Balsam o (voir B ALS..U10). Ces Méditations
nous font saisir sur le vif la. manière affective du
P. Baiole : points très b refs donnan t à. l'intelligence le
minim um nécessaire pour enflammer la volontê. C'est
l'application des principes qu'on trouve exprimés
dans l'introduction, m ais sur-tout dans son Traité pour
conduire les âmes â l'estroite union d'amour avec Dieu,
puur les y maintenir et {aire profiter... Avec une

Lorsqu'une (tme se sera. occupée quelque temps à
ces saints exercices, elle se trouvera., la. g râce de
Dieu aidant, disposée à la contemplation. Il faudra
cependant qu'un sage directeur l'aide à discerner les
signes de l'appel divin : attrait du silence et du recueillement, tendance ~ simplifier les actes affectifs
et à leur préférf:)r un regard amoureux sur Dieu,
le progrès dans la mortification intérieure, dans l'humilité et dans ta charité. Et ce signe le plus sùr de tous,
souligne Baiole, à savoir que l'âme est devenue une
amante des c-roix et des souffrances tant extérieures
qu' intérieures, dont elle préfère l'amertume aux délices des sens et aux satisfactions les plus pures de l'esprit (Il, ch. XXXVI!).
La contemplation est, pour notre auteur, une vue
amoureuse de Dieu, dont les propriétés sont une élé·
vation éminente vers Dieu, une admirat ion ravissante,
une délectation spirituelle, et parfois sensible (III, ch.
VI· VIII}, et qui produit cinq fruits principau x: le mépris
des choses temporelles, l'amour des éternelles, la
pure té du c.œur, la paix et la joie de l'à me et l'union
avec Dieu (III, ch. IX·X). Baiole détaille ensui1 e les
obstacles ;L la vie contemplative, les moyens propres
à la favorh;er en correspondant it la grâce prévenante
de Dieu. Car c'est de la gràce qu'en définitive dépend
tout le progrès de la vie intérieure, con clut l'auteur,
en terminant l'abrégé de son traité ;
l'arce que tout dépend de votrl! ra,·cu r, je me jette à
vo~ pieds, o divin .Jesus, fidèle ami des àmes in tét·ieures,
qui prenez plaisir dans la familial'ité que vous avez a vcc
elles, pour vous prier de nous donne•· les qualités ct disrositions nécessaires pour ce saint et bienheureux commel'ce.
De cet exposé sommaire de la. doctrine de Ba.iole, il
r rssort que c'est lui faire une vaine querelle, que de
lui reprocher de méconnaître la continuité organique
de la prière chrétienne (M. Bremond, Histoire du
sentiment reUg,·eux, t. VIII, p. 276). Tout au plus
peut-on regretter ç!L ct là. une certaine imprécision
dans Je vocabulaire. Mais l'auteur ne vise que l'édification des a.mes. Et écrivant avant les controverses, il
ne pouvait en avoir bénéficié. Mais il n'est pas exagéré
de voir en lui un auteur spirituel de grande valeur
(Ibid., t. V, p. 341) et un représentant autorisé de la
doctrine traditionnelle.
Sommervogcl, 1, 785. - ·Mémoires du P. Rapin, éd. Aubineau, Paris, 1865, t . II, p. 150. -Al. Valen~in, Une élude
•ynthélique de la v·ie intérieure, RA~L, 1921, p. 161-167. F. CaYallera, Une controverse sur les grâcat mystique•, RAl\1.,
1!128, p. 175.
ALBERT VALENSIN1 S. J.

BAIOLE (JEAN·J RRÔME). - Frère du précédent,
il naquit à Condom en 1588 et entra au noviciat des
Jésuites d 'Aquitai ne en 1604, à Toulouse. On le trouve
au collège de Bordeaux, à Pau et à Périgueux, où
il mourut en 1653. Professeur à Bordeaux, il y connut
le P. Coton et composa sous son inspiration des
• Annales Con_qregationum Beati.~simae Virginis Mat·iae .•. Burdigala.e, 1624 •· Sa. gloire est d'avoir dirigé
dans les -voies spirituelles l'âme d'un saint évêque : le
Vén érable Alain de Solminih'lc, abbé de Chancelade
et évêque de Cahors.
Le P . Jérôme Baïole a composé des Co,uidérations

Instruction p lm {amiliére touchant la vie intérieure,
l'Oraison mt11tale et la convusation avec le prochain.
Paris, 16~. Ce petit ouvrage a été publié à son insu
et sans nom d'auteur . par Alain de Solminihac. Pour
l'attribuer en toute certitude au P. Jérôme Baïole, nous
avons le témoignage de Léonard Chaste n et (Vie ...
édit. 1817, p. 534), son contemporain, qui fut le
confesseur du Vénérable avant d'en être l'historien.
La simple compar aison de l' « Adresse gé nérale pour
acquéri r la perfection • , qui fait suite aux AUditatiom,
~t de l' • Instruction... toucha nt la vie intérieure >
(dans le Traité ... p. 250) suffirait à nous convaincre.
Le P. Jérôme Baïole précon ise l'union de volonté a.vee
Dieu. Il emprunte résolument à l'Abrégé de PP.rfer.tion
de la « dame milanaise • (cf. M. Viller, RAM., 1932,
p. 44) en atténuant pourtant les outrances qui s'y rencontrent (cf. p . 234 sq.). Comme tant de ses contemporains, il compose un • tableau raccourey » de la
vie s pirituelle. Celle-ci, selon lui, se ramène à deux
choses : renoncer à l'amour de soi-même et de toute
créatu re et s'unir à Dieu par amour.
Le Traité du P. Baïole s'adresse à. des t\mes • qui
aspirent à. une grande perfection 8. Il y est question
d'un appel universel à l'union divine la plus étroite.
Pour la contemplation infuse, si le P. Jérôme croit,
comme son frère André, que Dieu accorde le plus
souvent t'ette faveur aux âmes généreuses, il sait
quelle prudence exige l'abandon de la. m éditation
discursive (p. 49 sq.; p. 54 sq.). Ce quït envisage
comme terme normal d'une vie intérieure fervente,
c'est l'union de volonté qui s'obtient par l'exercice de
la présence de Dieu, par l 'oraison affective. Ses rapports avec le P. Coton ne lui ont pas été inutiles : la
façon dont il parle des oraisons jaculatoires le montre;
m ais il a lu Bérulle : il lui emprunte parfois son
vocab u laire (p. 121) ct aussi la. façon dont il décrit et
recomm ande l'adoration (p . 236). Quant à l'amour pur,
c'est dans sa pensée un amour qui domine, sans
exclure positivement c tout autre amour imparfait »
(p. 181). La pratique des vertus est un des points sur
lesquels il s'est le plus étendu. Cependant, les tendances générales de sa sp iritualité ont été jugées danger euses au moment des controverses semi-quiétistes et
son. livre a été mis à. l'index en 1689, la. m ême année
que le Mo.IJen court de M•• Guyon. La dernière édition
de l'index l'y a maintenu .
Le P. Jérôme Bnïole, qui était un ami et u n partisan
du P. Surin a été enveloppé par le P. Champeils dans
les mêmes critiques que celui-ci (cf. Lettres du P. Surin,
édit. Cavallera-Michel, t. 1, p. 299). 11 est de ceux qui
ont particulièrement contribué à. c intérioriser .. la.
pratique de l'oraison m entale. PM plus que son frère
André, .il ne doit être oubli é en raison de l'influence
qu ïl a exercée dans le roidi de la France.
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Sommervogel, Bibliothèque, 1, 786 ; dans le Supplément
V•, n• 3. 532, le Traili du P. JérOmc Baïole est attribué par
erreur à son frèreJea.n. -Les deux Vitf récentes du V6nérable Alain de Sohninihac,celle d'Abel Valon, Cahors, 1000,
p. 281 et celle d'Eugène Sol, Cab or~, 1928, p. 23"2, etc., ont
parlé ùu P. Baïole d'après Léonard Cha.~tenet., Vie du
Vblérable A lain de Solminihac, 1662, rééditêe à Sain\Bricuc, 1817, et d'après dP.S pièces d'archives publiées
à Cahoi'S en 1930 :A tai" de Solminihac, Lettre• et Documents
publiés par t'abbé Eugène Sol, Cahors, Delsaud, 1930.
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BAISER. - Le baiser donné à certaines per~
sonnes ou à des objèts sacrés p eut être un acte de
culte ou de dévotion (baiser de paix à la. messe; baisement de reliques, de l'autel, du seuil de l'église,
d'objets bénits, d'images pieuses, des pied~> au marldatum; baisemains liturgique:;; baisers d'étiquette
ecclésiastique : main du prêtre, a.nneau des prélats,
adoratio papale, etc). Dans le présent article, il est
uniquement question du baiser ayant une signification
ascétique, envisagé comme acte de mortification, de
pénitence ou d'humiliation à cause de ce que présente
de répugnant p our la nature, soit la personne (par
~ exemple un lépreux), soit la chose à. laquelle il est
donné.
L'usage de baiser la terre est bien antérieur au
christianisme comme acte religieux (G. Appel, De Romanorum precationibus, Gies~>en , 1009, p . 199; F. Heiler, Das Gebet, München, 1921, p. 172; F. J. Dolger,
Der Kuss der Kirchcnschwelle, dans Antike und Christentum, Il, 1930, p. 156-158). Comme acte. ascétique, il
a été habituellement pratiqué, au moyen Age, et dans
les siècles postérieurs, par d'innombrables chrétiens.
Il est généralement associé à la prière accompagnée
de génuflexions et de prostrations multipliées (Per
"enitU cmtum verront barbis pavimentum; ad an. 1106,

Chronicon Laureshamenst : MGH., Script., XXI, 432;
Vita Ayberti, I, 4 : AS., Apr. I, 671 ; Sm·lus, Vila Henrici Smonis , xvm, 36 : AS., Jan ., III, 276; Vila Mariae
de Malliaco, JV, 28 : AS., ~lart., III, 740}. A force
d'appuyer violemment . son visage sur le sol pour
baiser la terre, saint Etienne de Muret (t 1124) se
déforma. le nez. ( Vila Stephani Granditn:, 21 : PL., t. 204,
col. 1018). Au cours d'un pèlerinage en Terre Sainte,
l'ermite Godric lt 1170) imprima avec amour ses
lèvres sur la terre foul ée par les pas du Sauveur et
sur le Saint-Sépnlc.re (Réginald, Libellus de vita
S. Godrici, éd. J. Stevenson, 1847, XIV, 40, p. 55). c Se
reconnaissant p<>ussière et cendre, sainte Hedwige,
duchesse de Silésie (t 1243), baisait avec contiance la.
poussière, ne doutant pas que la. récompense du BienAimé serait le baiser de paix éternel • ( Vila Hedwigis,
IV, 50 : AS., Oct., VIII, 236). Vers la fin du moyen âge,
les dominicaines du couvent d'Adelhau-.en, près Fribourg-en-Brisgau, s'adonnaient à. la même pratique,

assMuae ac ferventes in orationihw et terrae osculatiom'bus quas venias appeUant (De statu, g,.atiis et
virtutibus sororum monast. Adethmani, éd. Pez, Bibliotheca ascetica, t. VIII, p . 440), après les complies, soit
au chœur, soit au dortoir.
Les règ les de certaines congrégations de religieuses
prescrivent de baiser la terre. On lit dans les constitutions d'une congrégation moderne : • Les sœurs, après
s'être habillées, se prosternent, le visage contre terre
e\ la baisent trois fois en adorant le Père, le Fils et le
Saint-Esprit. •
Une autre pratiqne de pénitence en usage dans cer-
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tains ordres ou congrégations consiste à baiser les pieds
des confrères ou consœurs au réfectoire.
Au· moyen âge, non seulement les ascètes, mais
beaucoup de simples fidèles baisaient fréquemment la.
terre en priant en partjculier (nombreux exemples
chez; C. J. Merk, Amchauungen über die Lehre und daJ

Leben der Kirche im alt{ranziJ4. Heldenepos : Beihe(rt
zur Zeitschrift {ilr 1·omanische Philologie, xu, 1914,

p. 191 ). En bien des pa. ys, ils étaient habitués a le faire
à l'église, par exemple à. l'endroit du récit de la Pas·
sion où les rubriques prescrivent, de nos jours, un
simple agenouillement ou aux ·mots El VerbtJ.m taro
factum at du dernier évangile (Sieur de Moléon,
Voyages liturgiques en France, Paris, 17fi7, p. 19;
P.-P. Caron, Notice historique sur les rites de l'Eglise
de Paris, Paris, 1846, p. 12; Tht Lay Folks ,JlaRs Book ...
according to the Use of York, éd. T. F. Simmons, London, 1879, p. 146, 361). Suivant John Myrc, le remède
contre l'orgueil est de déchir souvent le genou et de
baiser la terre en se souvenant qu'on est terre
(T. F. Si mm ons, op. cil., p. 384).
Sur la pratique de baiser l'autel, voir art. Autel (dlootion à l'), le seuil de l'église, Karle, art. Kuss, col. 846.
L'embrassement des geneux, très ancien mode de
salutation (voir F. J . Dôlger, Antike und Christentum,
Il, 1030, p . 220) et qui était encore d'un usage courant
au moyen âge (accoler par les jambes), a aussi été pratiqué comme geste d'humilité. Le biographe de Guillaume, abbé d'Hirsau (t lWI), DO\IS apprend que le
bienheureux n'aimait pas qu'on lui baisà.t la main ni
qu'on lui embrassât les genoux; les anciens devaient
lui faire violence pour qu'il acceptât cette marque de
révérence ( Vita, 7 : PL., t. 150, col 905).
Les Vies des saints ont conservé beaucoup d'exemples
de baisers donnés aux lépreux. Citons seulement
Sulpice Sévère, Vita Jfartini, IR (éd.C. Halm, CSEL.,
I, p. 127); Venance Fortunat, Vita Radegundis, XIX,
44 (éd Br. Krusch, MGH, AtJ.cl. Ant., IV, p. 43).
Quant au baiser d'affection entre sexes dif'fèrenta,
certains textes prennent la peine de l'interdire explicitement aux personnes de religion (Capit. d'Ai:c-laChapelle de 817, c. 16 : MG., Capil. reg. Franc., 1,
p. 344); Statuta Murbacensia, 24-25, éd. B. Albers,
Consuet, ,ltonasticae, t. III, p. 90; Règle du Temple
(1 .. rédaction, 1128), ch. 70, éd. G. SchnürE~r, Die
ur1prongliche Tempelregel, d ans Studien und Darstellungen aus dfm Gebiete der Geschich.te, Ill, 1·2, Frib.·
en-Br., 1903, p. 153. Cf. O. Zôckler, Askese und
.Mônchtum, Frankfurt, 1897, p. 410). On peut lire, sur
ce point, une petite dissertation de Thomas de Cantimpré à propos d'un curieux épisode do la vie de
sainte Lutgat•de d'Aywières (t 1246) rapporté par lui
(Vit a Lutgardis, 1, u, 21 ; AS., Jun., IV, p. 194-195).
Les s tatuts des chapitres généraux de l'Ordre de
Cîteaux renferment les prescriptions suivantes : Ante
orationem nemo aliquem osculelur (année 1154, Il);

Abbati

Mn

detur osculum, nisi prim oralione {act4

(1157, 25, èd. Dom J.-M. Ca.nivez, t .le•, Louvain, 1933,
p. 57 et 62), qui font écho à ce passage du ch. 53 de
la Règle de saint Benoit : • Le baiser de paix ne .sera
pas donné [aux hôtes) sans que la prière le précède,
à cause des illusions diaboliques •.
Karle, art. KtUa (BAchtold-Stliubli et Hoffma.nn-Krayer,
HaM wiirlerbw;h des deutschm Aberglaubens, t. V, l~1933, col. 846-63}.
L. GOUGAUJ), o. s. B.

..
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BAIUS, BAIA.NISKE, voir JANSÉNISYJ!!.
BAKER (DAVI.O AUGUSTIN). - VIE. - Bénédiciin
anglais, né à. Aberga.venny en 1575. Ayant fait ses études
à Oxford et puis à Londres, il devint homme de loi et
greffier de sa ville natale. Converti au catholicisme dès
1603, il prit l'habit bénédictin à Sainte-Justine de
Padoue, en 1605, et en 1607 fit profession en Angleterre.
Il se joignit ù la congTégation bénédictine anglaise qu'on
venait justem ent de ressusc!ter, et il fut adjoint plus
tard au prieuré de Saint-Lau rent, à Dieulouard (Lorraine). Vers 1612, i l fut ordonné prêtre à Reims. Ses
premières années de vie religieuse se passérent en
Angleterre ; il y vivait caché comme l'exigeait la per·
sécution d 'alors, et déj à il e ntrait bien avant dans la
vie de prière. En même temps, il faisait valoir de hauts
talents de légiste et d'antiquaire. Au cours des années
1621-1624 il puisa dans plusieurs collections manuscrites la plupart des matériaux dont se servit Reyner:
Apostolatus Beneàictino1'um in At.glia (Douai, 1626);
et il fit do nombreuse;S compilations destinées it une
œuvre historique plus développée qui pourtant n'aboutit
jamais. En 1624, on l'envoya à Cambrai aider de ses
conseils spirituels le nouveau couvent de bénédictines
anglaises ; il y resta neuf ans. Là., il se mit à écrire des
traités spirituP ls; sa doctrine eut du succès, et il
s'attacha de nombreux disciples , surtout l'abbesse (dame
Catherine Cascoigne) etda.mt! Gertrude More. Il trouva
p ourtant des détract eu rs, ct ses supéri eurs, tout en
approuvant sa doctrine, le renvoyèrent en 1633 au
p rieuré de Sain t-Gr()goi re, à Douai. Il y m enait une
vie retirée de contemplatif et vaquai t toujours à la
composition de s es traités; enfin survint une nouvelle
controverse à la suite de quoi il quitta Douai en 1638.
Il rentra. e.n Angleterre, passa s es d ern ières années
dans un isolement complet, et m ourut à Londr~s, Je
9 août 1641.
Vue du dehors, la vie du P. Baker n'a rien de remar·
quable; elle intéresse par le côté spirituel et intime.
Dès sa conversion m ôme, il ressentait l'attrait de la
vie intérieure, et les années d'après se jalonnent d'efforts successifs vers la prière contemplative. Son premier effort se 6t pendant son noviciat de Padoue; le
second se fit après sa profession. Au cours de ce dernier
il atteignit à une ur!ion passive; mais la désolation
l'ayant gagné, il se trouva d ésemparé et retomba dans
une tiédeur relative. S'y étant repris une troisième et
dernière fois, il parvint ~ se fixer dans un état de
prière contempla tive qui se maintint de 1620 jusqu'à
sa m ort.
ŒUVRES. - A part les ou vrages historiques précités,
il n 'existe du P. Baker que des écrits spirituels, provenant tout bonnement des instructions qu'il donnait
à ses disciples et ayant pour but de les guider dans
les voies conte mplatives. C'est à ce dessein qu'il fit des
livres d'extraits pris dans Barbanson, Blosius, Herp,
etc ... , et qu'il traduisit en p lusieurs volumes des
œuvres réputées de Tauler. En sus de c es auteurs, il
recommandait beaucoup à ses disciples les mystiques
anglais du Xlv« siècle ; su rtout il leur faisait connaître
Je Cloud of Unknowing et le Scale of Perfection (Hilton).
Mais ces ouvrages son t bien m oins nombreux que les
traités originaux. Il écrivit à Cambrai: Directions (ot·

Contemplation, Dûcrelion, Confe88ion, The Spiritual
Alphabet, Doubu and Cali~, Sect•etwn, A Secure Stay
in all Temptations, The Order of Teaching, The Id1:ots
Devotion. Les tra ités d e Douai comprennent : Refection,
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Life of /)ame Gertrutk More, The English. M,:ssion, The
Mirror of Perfection, The Fall and Restitution of Man,
Conversio Morum, Bmbletn6, Flagellum Euchomachorum, The Summa1j/ of Perfection. Ce sout là ses
traités les plus importants. Presque tous ces ouvrages
existent encore en man uscrits; d'im prim és il n 'y a que
peu, et cela encore sous une forme incom plète. De fait,
le P. Baker n'écrivait point pour l'impression, et son
style décousu et sans suite ne se p rête guère à. la
publication. Toutefois on prépara, peu après sa mort,
un précis très soigné de tous s es écrits ; dom Serenus
Cressy en f ut l'éd iten.r et ce volume parut sous le
titre de Sancta Sophia (2 vol., Douai, 1657). Dans
cette magistrale su.mma doctrinae, la pensée du P. Baker
se résume claire et nette. Cet ouvrage a été réédité
tout récemment sous le titre de Holy Wisdom (der·
nière éd., Londres, 1932).
DocTRINE. - Quant au fond de sa. doctrine, le P. Baker n'est guère original. Dans ses traités, il n'offre
d'ordinaire que la doctrine reçue et traditionnelle sur la.
vie contemplative. Pour un aperçu complet de cette
doctrine nous renvoyons à, l'ouvrage cité, Holy Wi3dom.
H demeure pourtant que dans sa synthèse doctrinale
le pli naturel du P. Baker, ses propres expériences
spirituelles, les circonstances de son tra-vail lui ont
fait donner à certains éléments un relief qui n'était
pas de son époque ; d"o~ le_s controverses relative~ à
sa doctrin e. Da ns ce q ul suit nous ferons ab3tractton
de s a doctrine gén érale pour mieux indiquer les points
spéciaux où s'accuse son originalité en fait d'exposition.
Il n'y en a. que deux qui soient m arquants. Il y a
d'abord son dénigrem ent de la méditation méthodique
et sa forte approbation de la prière affective . Il s'était
persua.dé que la. méd!tation m éth?dique n~ ~nvenait
pas aux moniales strictement clo1trêes qu étalent ses
disciples et que jamais en la. suivant elles n'a rriveraient à la contemplation. Il leur conseillait plutôt de
commencer par la p rière a ffective qu'elles devaient
pratiquer en se fondant s ur ses instructions très
détaillées. Puis il y a aussi son peu d'égard aux confessions très fréquentes et à la direction spirituelle
très calculée. Selon lui, l' usage qu'on suivait alors à
cet endroit était vraiment nuisible aux â.mes contemplatives. Il assurait au contraire q~e la direction ~u'il
fallait aux â.mes, e lles la trouveratent dans la prière
par les inspirations du Saint-Esprit, lequel devait être
pour elles le directeur suprême. En entourant ce«e
doctrine de restrictions scrupuleuses, il voulut la sauvegarder contre J'abus; mais les censeurs ne ma~
quaient pas d'y trouver leur principal point d'ap~u1.
Cet aspect de la. doctrine bakérienne se trouve plemem ent discuté et justifié dans Holy Wisdom. Enfin
nous voudrions souligne r ce point : soit dans sa vie,
soit dans ses écrits, l'intérêt dominant du P. Baker,
ce fu.t la prière intérieure; toute s a. doctrine s'y ramène
et y aboutit.
Mc. Cann The Li{e o{ Father .A ugtUlint Baker, Londres,
1933, contie'nt l'eJtpo:sé le plus complet de la vie et des
œuvres du P. Baker; il s'y joint une bibliographie a.bon·
dante. D'autres matériaux relatifs &u P. Baker ont été
édités par dom Mc Cann dans les publications de la Cat~olic
Record ~ociety, t. XXXlll, Londres, l~. Ces deux livres
contiennen\ tout ce qu'on peut actuellement savoir à son
sujet. La Dowmide /l.e1)i6w d'octobre 1933 (t. LI, pp. 577:
595) a publié un arUcle du R'"• dom CuthberL Butler qu1
fait un compte rendu de tous ees matériaux.
Dom Mc CANN, O. S. B.

..._.. ..........-..,...._...........
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BALDUCCI -

BALDUOCI (NiCOLAS). - J\"é à Rome au début du
xvu• siècle, fut d'abord acolyte apostolique, député
de la congrégation de la charité, de la Propagande, et,
à. ce titre, chargé de missions importn.ntes. Puis il fut
admis à l'Oratoire de Rome, où il se distingua, dit-on,
par sa piété et ses vertus. Il éta.it lié d'amitié avec le
cardinal Petrucci, ètait en relations avec Malaval, e t
probablement a'lec Molinos. Il mourut en 1684. Son
activité littéraire fut considérable. Mais la plupart de
ses écrits parurent sans nom d'auteur ou sous des
pseudonymes, et la bibliographie critique de ses
œuvres n'a pas encore été faite. Voici celles qu'on lui
attribue généralement: 1° Il Battesimo 1pirituale, cioè

consiàerazioni delle cerimonie ... e delle promesse... con
le Rinova3ioni di tali promesse. Jn-8°, 137 pages; Rome,
1668. Publié sous le nom de Daldo Niccolucci. Plus
ta rd il publia des Riflessioni. sopra il Battesimo spi1·ituale. - 2'> Vita di due venerabili Servi di Dio, Angelo

Fiorucci e Bartolomeo Tanari, poveri dell' Ospedale de'
m~ndicanti di San Sisto .•. da un loro devoto (La dédi~ce .est signée du ps eudonyme Don Lucio Labacci),
m-8°, Rome, 1671.- 3<> Vita di San Nilo, Abbate fondalore del monastero di Grolta-Ferrata, in-8o, 176 pages.
Rome, 1668. Citons encore un panégyrique de saint
Nicolas, et divers autres opuscules de mëdita.tions, de
neuvaines, de poésies, etc.
Il publia en outre un certain nombre de traductions
et d'œuvres de seconde main : Jo Des traductions de
Malaval : Pra tica facile 1·n forma di dialogo, per elevare l'anima a hl conttmplazitme, Rome, l•• partie,
1669; 2• partie, 1672. Publiée sous le nom de Don
Lucio Labacci. Vita di S. Filippo Benizzi. Rome
(publication posthume). 2° Des traductions de
Giovanni Falconi (Mercédaire espagn ol, 1596-1638),

Alfabeto per tJaper leggere in Cristo libro di vila
eterna, in·8° (24), 190 pages. Rome, 1665, sans nom de
traducteur. C'est la seconde traduction italienne : la
première était parue à. Lecce en 1660. Balducci y ajouta
ensuite (1669), un abrégé d e la vie de l'auteur, et une
lettre également de Falconi, adressée à une fille spirituelle, pour lui enseig ner • le plus pur et parfait esprit
de l'oraison ~ - Cette lettre, datée de 1628, parue en
Espagne en 1607 et u ne autre à un religieux en défense
de ce même mode d 'oraison (1629), furent publiées à.
part par le P. Balducci (Rome, lô74, 1680). - 3o Il
traduisit encore la 3e partie des lettres du Bienheureux
Jean d 'Avila., et édita le tout sous le nom de Baldo Nicolucci~ en y ajoutant un résumé de la vie de l'auteur. Il
édita.I'Igm'tum cum Deo soliloquium de Gerlac Peterssen
(Petri Gerlaci), et publia un abrégé de la Vie de saint
Philippe Neri par G. Forti (Oratorien de Ma.cerata.). Bal·
ducci laissa encore dP. nombreux manuscrits qui ne
furent pas publiés : une vie de Gregorio Lopez, des
Méditations, des Poésies spirituelles, etc.
Le P. Balducci exer ça une grande influence sur le
développement du quiétisme. Ses œuvres originales
semblent n'avoir connu qu'un médiocre succès, mais
ses tradttc tions de Malaval e t de Falconi eurent de
nombreuses éditions. Avant m ême que Molinos vint à
Rome (1664), il y existait déjà, semble-t-il, un foyer
de doctrines suspectes; en tout cas, avant qu'il eût
rien publié , les traductions du P. Balducci lui avaient
préparé un public favorable. Pourtant rien ne permet
de suspecter la bonne foi du traducteur. Ses contem ·
porains parlent de lui avec respect et vénération.
Mort en 1684, il ne connut ni la condamnation de
Molinos(1687J ni celle de son ami, le cardinal Petrucci
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(1687-1688), ni la. mise à. l'Index de ses plus chers
ouvrages : les traductions de 'Malaval et de Falconi
(ter avril 1688).
P ..Ma~dosio, Bibliotheca romana, Itome, 1682, CenL VIII.
17. - V1llarosa., A!em.orie dagli scriUOri filippîni, Naples

1837, t. r, p. 25. - Bibliogl'afia romana. Rome, 1800, p. 21:
- Reusch, Der lnae:z: der verbotenen Bucher, Bonn, 1885.
T. J, p. 619. - P. Dudon, Michel Molinot, Paris, 1921.
Paul Au vu v.

BALINGHEM: (ANTOINE DE). - Né à Saint-Omer
en 1571, devint jéstùte en 1588 ; il fut consacré au
ministère apostolique, et mourut à Lille en 1630.
Outre des traductions d'ouvrages spirituels, il a. laissé
des œuvres d' édification morale, comme le Triomphe
d~ la chasteté..., Lille, 161 6; Les plaisirs spiritlleh
contrequarris aux sensuel• du quaresme, Douai, 1627,
et que lques opuscules de piété. Comme œuvres plus
proprement spirituelles, il fa\1t signaler : De oralionibus jaculatoriis ... Lille, 1617, où il donne sur ce
sujet des con:.idérations théoriques, avec des conseils
pratiques et un choix d'aspirations pieuses; Solatium

afflictorum ab ura.ica Numinis Pro1•identia petitum,
Cologne, 1626 (qui avait paru en français vers 1624
sous le t itre : Réconfort des affligés, tiré uniquement
de la Providence), où il développe d'assez belles pensées sur la Providence et la conformité à la volonté de
Dieu. Ces deux ouvrages latins sont nettement supé,
rieurs aux autres pour la forme et le fond, et nourrill
de nombreuses citations patristiques. Notons encore le
Miroir du pécheur et de l'homme jwte, Douai, 1625
(p. 145, belle description de l'état de grAce}.
Sommcrvogel, I, col. 831. - A. Poncelet, Hi~toire de la
Compagnie de Jésus dan~ les anciens Pays-Bas, Bruxelles, 1928,
t. Jl, p. 511.
R. DAESCBLER.

BALLESTER (FRANÇOIS). - ?rfer céda.ire espagnol
né en 1593 à Valence, où il lit sa profession en 1609; il
fut commandeur de divers couvents et provincial de
Valence en 1640; il mourut à Puig en 1660. U éerivit;
Sacra Plan tel de t>arias y divinas flores, Valence, 1662;

Teatro eucarlstico; Compendio de la vida de S. Pedro
Nolasco, Majorque, 1630.
Ga.ri, Bibliolec4 mercedarùl., Barcelone, 1875. - A. Sancho Blanco, Provinciale& de la. Merced. de Yakncia, Rome,
1933, p. 15. - liarda-Arques, Biblioteca Scripürrum Ot'dinis B. M. Y . de Merccdc, If•s., f. 56.
EN1UO StLVA,
H.

o.

BALLON (LOUJSE-BLANCHR·THÉRÈSE DE). -Moniale
cistercienne, fondatrice des bernardines réformées du
xvu• siècle. Elle naquit le 5 juin 1591 au château de
Vanchy, entre Annecy et Genève. Un attrait précoce
pour la vie de prière et de recueillement du cloitre
orienta sa vie, et, âgée seulement de sept ans, elle
entra au m onastère cistercien de Sainte-Catherine
d'Annecy. Elle émit sa profession monastique le
4 mars 1607. A cette époque, elle bénéficiait de la direction de saint François de Sales a qui elle :fit Jes
premières ouvertures au sujet d'un e réforme déjà entrevue alors. Ce ne fut cependant qu'en 1622 que ce
projet rt'çut un comm encement d'exécution à. Rumilly
(Savoie). L'œuvre prospéra et la. Mére de Ballon fut
appelée à établir des couvents de son observance

.
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à Grenoble, à Saint-Jean-de-Maurienne, à La Roche,
à Seyssel, à Vienne en Dauphiné, à. Lyon, à Toulouse, à MarseiUe, à Cavaillon. · C'est à Seyssel que

la fondatri ce des bernardines vint mourir en
décembre 1668.
L'œuvre de réfonne de la. Mère de Ballon, ainsi que
ses écrits, sont les deux sources qui nous révèlent sa
spiritualité propre. Celle-ci, disons-le tout de suite,
n'est plus celle du premier Citeaux, ni de saint Bernard; c'est une spiritualité toute salésienne. La célébration solennelle de l'office divin de jour et de nuit,
les austérité~, les jeûnes, les abstinences, Je silence,
le traYail des mains, l'éloignement des centres habités,
tout ce qui constitue le cadre et les occupations primordiales de la vie cistercienne, conçue en conformité
avec la. règle de saint Benoit, tout cela parait bien
avoir disparu dea couvents des nouvflllea bernardines.
Le mode de gouvernement lui-même est modifié : on
se soustrait à la. juridiction de l'abbé de Citeaux et de
ses vicaires pour se placer sous celle de l'évêque
diocésain.
.
Les écrits spirituels de la Mère de Ballon ne relèvent
pas non plus d'une inspiration bénédictine ou cistercienne; ici encore c'est la nete salésienne qui domine.
Sur l'ordre de son confesseur, la fondatrice écrivit tout
un exposé de sa. vie intérieure. C'est dans ces pages
que J'oratorien, Jean Grossi, puisa les éléments nécessaires pour rédiger la. vte de la. Mère Ballon, qui parut
en 1695. En 1700, le mème auteur fit éditer à. Paris
us Œuvreti de piété de la Venerable Mère LowiselJlanche- Thérese fk Ballon... Ce sont, en effet, les
écrits de la pieu:;e bernardine, mais synthétisés par
Je P. Grossi et disposés selon un plan rationnel. Le
tome 1 traite de la lutte contre les vices, des vertus
religieuses à. pratiquer ·et des principaux moyens de
perfection. Le tome Il contient un long entretien sur
la simplicité religieuse, quatre retraites de dix jours
et un choix de six lettres adressées à des bernardines.
Jean Grossi, Vie de la Vé11ér. Mère Louise-Elanche-TMrlte de Ballon, Annecy, 1695. - DHG., t. VI, co). 406.

J.-1'11.
B.ALLY (PHILIBERT-A.), voir

CANlVEZ.

BARNABITES-

BALSAMO ou B.A..LSAXON (IGNACE). -Né à Trani

(Province de Naples) en 1543, le P. Balsamo est entré
au Noviciat des Jésuites italiens en 156L Son nom
toutefois re~;te attaché à l'hi:>toire dei! provinces françaises de son Ordre. En 1571, il fut chargé des novices
d'Avignon; puis, pendant dix-sept ans, il exerça les
fonctions de Père Spirituel à Toulouse et à Limoges,
où il mou rut en 1618. C'était, au dire du P. C01·dara,
une àme d'oraison et toute unie à Dieu. Il nous intéresse, aujourd'hui, surtout par l'influence qu'il n'a. pu
m anquer d'exercer sur la vie spirituelle des Jésuites
de son temps. On a signalé ses rapports avec les
P. André Baïole (A. Valensin, RAM., 1921, p . 162-163 et
supra, art. BAÏOLB André). Le frère de celui-ci, le
P. Jérôme Ba"iole lui doit une grande partie de l'introduction qui précède ses ~ Considérations et Méditations
solide-s et pratiques • .
Par le nombre de leurs éditions les écrits du P. Balsamo prouvent qu'ils n'ont pa.s été ignorés. Ses deux
courts 1raités composés en français ont été souvent
réimprimés de 1601 à. 1627. On les trouve joints au
• de Vita religiosa instituenda • d'Alvarez de Paz.
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(1614, 1624}, à des opuscules du P. Sucquet (1627) ; ils
ont donc été lus et pro~és aussi bien par les Jésuites du
Nord que par ceux du Midi durant le premier quart du
xvu• siècle. Le titre complet que porte l'édition de
Douay 1606 (la 4•) est le suivant : ln•truction poul'
bien prier tt mt!di~r . Di1tinguée tn lren~-si:.c chapùres.
Avec les enseignement• pour estre bon Reiigieu:e...
Rien que de très traditionnel dans ces traités qui
s"adressent à. des commençants. On remarquera les
listes d'auteurs .spirituels qu'il dresse dans chacun
d'eux (édit. lat. 1612, p. 24 et 139), ainsi que les jugements qu'il porte à. leur endroit dans les premières
pages du De per(ectione religiosa. Il est instructif de
lui voir recommander parmi beaucoup d'a.uteurs classique-s d'origines diverses, mais où les lt."\liens prédominent, l'ouvrage d'un anonyme espagnol paru sous
le nom de Desiderius (trad. lat. 1617) et celui d'une
Religieuse de Crémone ; E&sercitii particolari d'u?UJ
Serva del Signor (1577) : petits livres qui présentent
sous une forme un p eu étrange (le premier est tout
allégorique) et personnelle, une spiritualité active, très
méthodique ; qui préconisent des moyens pratiques
d'union de volonté avec Dieu. Le P. Balsamo a servi
de trait d'union entre les spiritualités diverses dont
il a fait bénéficier les Jésuites français qu'il a formés.
Sommervogel, Bibliothèque rie la Compannie de Jésuf, l,
852-853. - J. Corda ra, Hùtoria SocielatiB Jesu, t. V 1, Pars
VI, Lib- llJ, n• SO,p. 258.- Fouq uera.y, Hi8toire de la Compagnie de Jés~ en l-'rance, t. 1, p. 490. - lti. Chossa.t, Les
Jétuitu à Avignon, Avignon, 1896, p. 88.
M. ÛLPHE-GALUARDBA.LTRAZAR DE SAINTE-CATHERINE DE
SIENNE. - Dernier r ejeton de la famille ~lacchia
velli, né à. Bologne en 1~9 7, poussé par sa. dévotion à

sainte Thérèse, le P. Balthazar de Sainte-Catherine
entra chez les Carmes Déchaussés de sa. ville natale.
Il fut envoyé a Rome pour y faire son noviciat et_ il y
prononça ses vœux en 1615. Il y fit encore ses études
et s'y rencontra. avec le P. Thomas de Jésus pour
lequel il con.:~erva une vénération spéciale durant toute
sa. vie. Il voulut se dévouer au:r. missions, fut même
nommé sous-prieur du séminaire, mais on ne donna
point suite à ses désirs. Les supérieurs de la Province
de Lombardie, au courant de sa science et de sa haute
vertu, le réclamaient. Il occupa bientôt les ch<lrges
les plus importantes de son Ordre. Provincial en lô43
et en 1649, il retourne à. Rome en 11\59 comme Définiteur Général et y demeure comme Procureur général
en !662. Il y jouit de l'estime toute spéciale du futur
Clément X qui le choisit pour son confesseur et qui,
devenu Pape, tenta même de le rappeler encore à
Rome qu'il avait quittée pour retourner à. Bologne et
s'y livrer à. ses études préFérées de théologie my~tique .
Le P. Balthazar le supplia de pouvoir refuser et le Pape
accepta. C'est dan.s sa ville natale qu'il acheva. et édita
son commentaire des D~mtures de sainte Thérèse.
Il y mourut le 23 aollt 1673.
Le P. Balthazar est un des auteurs les plus repré·
sentatifs de J'Ecole Carmélitaine. A une connaissance
profonde de la. philosophie et de la. théologie il ajoute
une érudition remarquable, en particulier dans le
domaine de la théologie mystique. Tout le moyen àge
mystique lui est familier; ce qui lui permet les rapprochements de doctrine les plus intéressants entre
cette époque et celle où il vit lui-même. II est d'ailleurs
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parCaitement au courant de toute la m yst ique ~a.r;né
litaioe- Il n' y a pas un des grands auteurs qu• 1o.nt
précédé qu'\\ ne connaisse à fond : Jean de Jésus-Mane,
Thomas de ·Jésns, Gratien, Joseph de J ésus-Mar ie
(Qui.r oga.), Nicolas de J ésus-l'llarie (Ccnturioni.), Philippe de la Trinité, (qui est son général au mom ent où
il écrit et qu'il vénère tout spécialement), viennent
tour à tour a.Ppuyer de leur autorité et de leurs explications les commentaires théologiques élaborés par le
P. Balthazar sur les Demeures de sainte Thérèse, dont
la doctrine est encore fréquemment rapprochée de
celle de saint Jean de la Croix. A l'époque d'aiiJeurs
où il écrit, toutes les diverses tendances doctrinales
de l'école ca.rmélitaine se sont pleinement fait jour; e t
Je P. Balth~a.r en opère une synthèse qui n'a; pas été
dépassée depuis. (Voir art. CARMES DÉCI!.)
C'est lui qui fit connaître en Italie la Subida del alma
a Di{)S du P. Quiroga, qu'on vena.it d'éditer en Espagne
quelques années auparavant. Il donna en 1664 la
traduction italienne du premier volume sous le titre :
S{llita de ll' anima a Dw, Rome, 1664. Mais son œuvre
pertlonnelle a pour titre : Splendo,.i rifleui di sapiem;a
cele1te vibra ti da' gloriosi gerarchi Tomaso d'Aq uino e
Te~aa di Giesù sopra il CtUtello interiore e blùtico Gi·
ardino, mttafore della Santa. Opera... scritta sin go·
larmente à. contemplatione, et uso de' Padri Spirituali
e Mnestri direttori dell' Anime Contemplative, Bologne,
16il. C'est un volume in-folio de 6~ pages, à deux
colonnes de texte serré. Comme le titre le donne à
entendre, rauteur entend instituer son commentaire
particulièrement à la lumière de la doctrine de saint
Thomas, mais il a e n vue un but pra1ique : aider les
directeurs des ilmes contemplatives. Le style de
l'œuvre est lourd, mais c'est la richesse de la pensée
qui le rend compact. Le lecteur qui ne se laisse pas
décourager par ces abords peu attrayants est abon·
damment payé de sa peine.
L'œuvre du P. Balthazar constitue un m agnifique
effort pour pénétre r et exposer à l'aide de la. théologie
l'expérience ct les i ntuitions thérésiennes. Pour m ieux
nous orienter, voyons tout d'abord ce qu'il faut enlen·
dre par c Demeures • et quelle est leur relation aux
c trois voies , de la perfection distinguées par la
tradition.
« Pour les mystiques, le nom d e Demeures désigne
les divers degrés et modes, ou bien encore les différents
états et voies que l'âme rencontre sm• le chemin d e
l'oraison • (p. 19). Quant au x c voies • , l'auteur, avec
la tra dition, en distingue trois, qui pourtant pourront
être my:stiques ou non : « La fin de la pe rfection chrétienne est l'union avec Dieu par la grâce et l a charité
(et dans la voie mystique c'est encore l'union, m ais
celle que l'on appelle du nom spécial de (ruitive). Et
comme cette charité n'es t pas égale chez tous (de
même que l'on s'achemine à l'union fruüive par des
degrés inéga ux), les Saints et Docteurs ont distingué
principalem ent trois états ou voies (tant vis-à-vis de la
Charité chrétienne que vis-à.vis de l' union mystique
fruitive) à travers lesquelles l'âme s'achemine vers le
sommet de la perfection ,. (p. 69). Les t rois premières
Demeures se rattachent à la voie des commencants.
•
L'oraison qu'on y pratique est la méditation (p. 28,00).
On peut di re qu'elles sont établies dans c la partie
sensible • d e l'àme (p. 71). Aussi doit-<>n y r apporter
les " aridités , sensibles (p. 75). Avec les IV.. Demeures
commence la contemplation infus e. Ici nous somi:nes
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dans la voie illuminative ou des progressants (p. 91).
Ces Demeures sont élablies dans la. partie de \'àme que
l'antique tradition appel\e K raison ., (p. 25, 69). Enlin
les V••, Vl•• et VIl» Demeures c entre lesquelles il n'J
a pas de porte fe rmée • (p. 28), appartiennent à. la voie
unitive et sont situées dans la. partie supèrieure de
l'âme, l'apex mentis (p. 71). Nous nous trouvons donc,
avant tout, devant un traité é tudiant les degré& d'oraison. L'auteur pourtant ne s'att.t rde pas beauroup aux
trois premières Demeures; par contre les oraisons
mystiques sont analysées à. fond.
Ayant parlé d'une c voie mystique ., qui n'est pas
celle de tout le monde, l'autour, en venant à. l'étude
des oraisons mystiques, est amené tout n aturellement
à. examiner comment se fait le passage de l'oraison
ordinaire à la contemplation infuse. On peut résumer
sa. doctrine dans les propositions suivantes : l . Lea
oraisons surnaturelles c sont de s dons divins qui ne sont
pas reliés a l'ordre de la grâce commune; ils ne dépend ent pas de nos mérites et ne sont pas réglés 'par eux,
ruais ils sont totalement gratuits » (p. 99).-2. c Les personnes spirituelles qui s'y disposent avec ferveur sont
ordinairement élevées à bref délai des Demeures précé
d entes aux· oraisons surnaturelles • (p. 91).-3. Si le.
don de sagesse, principe de la contemplat ion infuse,
se trouve dans toute àme en état de gr!ce et néanmoins y donne lieu si peu fréquemment, même chez
les personnes vouées à la vie contemplative, une des
causes en est le peu de ferveur qu'elles m ettent à s'!
disposer par un complet d étachement (p. 51, 92).·
4. La dispo~ition la plus prochaine à la contemplai ion
est une profonde humilité (p. 95).·5. • Tous les écrits
d es Saints et des Docteurs mystiques ont pour but
dans leur enseignement d'acheminer les âmes vers la
possession de l'union divine surnatu relle et des d egrés
les plus élevés de con templa tion infuse ~ (p. 241).·
6. Les religieux Déchaussés sont tenus, en vertu de
leur vocation divine ct de leur institut, de rechercher
par des e fforts non ordinaires l'entrée et la perma·
nence dans co chàteau intérieur et d'aspirer à. ses
Demeures les p lus intimes • (p. 226).
Au moment d'aborder les lV•• DeTMttre, , l'auteur
rappelle la division d e l'oraison en acquise et infuse.
Les Demeures précédentes parlent de l'acquise ; à partir
d'ici il s'agit de l'infuse (p. 113). Le fondement de
cette d ivision c'est le double mode d'opérer de la
grâce : selon le mode humain et selon le mode supra·
humain (p. 106). Le mode suprahumain est caral!téristique des dons du Saint-Esprit et les distingue des
vertus qui ont le mode humain (p. 82).
L'oraison cardCtéristique des IVes Dtmeures est l'orai·
son de quiétude ou des goûts divins . C'est elle que
l'auteur étudiera donc en premier lieu. Mais à elle se
ra p portent encore le .. sommeil des puissances • qui
en est l'intensification et le .. recueillement infus • qui
en est comme le principe (p. 159),
L'auteur nous fait r emarquer et justifie la m éthode
employée par sainte Thérèse pour nous faire connaître
l'oraison de quiétude (p. 102); il la. fera d'ailleurs
sienne. La sainte comm ence par nous en faire connaître les effets (e n nous décrivant ce que l'âme ressent); puis, à partir d e là., elle en détermine la nature.
L'auteur fera donc de mêm e et étudiera tout d 'abord,
à l'aide des di verses descriptions tbérésiennes, les
divers effets opérés dans l' âme par l'oraison de quiétude. Ensuite, il indiquera les princip es qui y donnent

'
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lieu. Dans l'oraison 'de quiétude l'âme se sent pro ·he la contemplation acquise. 11 y est amené par le texte
de Dieu (p. 98); elle en juge ainsi d'après la suavité de sainte Thérèse qui nous défend de nous é lever à la
(p. 127), la dilatation (p. 142) qu'elle éprouve. Cette
contemplation en suspendant le travail de l'iotelli·
suavite a pour principe le don de sagesse (p. 133). g ence (p. 238). ~a Sainte parle ici de la conte mplation
Mais œtte fruition, goûtée par la volonté, s'accompagne
infuse; mais il y en a une autre qui procède selon le
d 'une contemplation dans l'intelligence. Avec sainte mode humain et est le fmit de nos efforts (p. 238).
Thérèse, d'autres auteurs mystiques l'ont noté ; c'est Les ·don~ du Saint-Esprit y concourent pourtant, mais
la contemplation p ure (p. 173). Ce n 'en est point i l fa ut noter que c certains degrés inférieurs du don
pourtant le degré plus élevé, car elle en a plusieurs,
de sagesse • ne se refusent à aucune cime en état do
la contemplation 4 in caligine ,, Ja • roodi nescia. •
grace (p. 230). Et l'auteur remarque explicitement
(p. 159). Le qualificatif de c pure • signifie une cer- qu'il s'agit d'une véritable motion • surnature lle • c'esttaine absence de ~ phantasmes • ; pourtant ils sont
à-dire • surnaturelle non seulement quant à la subsplutôt qua$i-imperceptt'hlef que vraiment absents
tan ce, mais encore quant au mode • (p. 231). Pourtant
(p. 167) ; car une contemplation absolument dépourvue
du fai t qu'elle est concédé e à. tous, on peut la • rattadu concours des • phantasmes , n 'est pas de cette vie cher • à l'ordre de la grâce commune {p. 231). Elle
(p. 165). La contemplation est donc plutôt • pure .. en laisse subsister d'ailleurs notre activité personnelle,
cè sens : que dans l'objet contemplé elle ne conçoit et la contemplation où e lle prête son concours est dite
plus aucune forme corporelle (p. 170). Cette contem· • a ctive ~ ou c acquise • (p. 239). On peut donc préplation a pour principe le don d'intellig ence (p. 160).
tendre s'élever à la contemplation acquise, 4 même à
Elle ne requiert pn.s nécessairement des espèces
celle où intervient le don de sagesse selon le degré
infuses (171, 174), mais il pourra. néanmoins y en
qui sert à la connaissance des choses n éce ssaires au
avoir, surtout dans ses degrés supérieurs (p. 175);
salut, car ici on ne sort pas des règles ordinaires, ni de
ceux-ci d'ailleurs ne sont plus propres à l'oraison de n otre mode conna.turel d'opérer, aidé des secours ordiquiétude (159).
naires de la gràce divine .. (p. 248). D'ailleurs il ne
Les divers éléments de l'oraison de quiétude étant s'agit nullement de supprimer notre activité intellecétudiés, l'auteur passe à la considération du • sommeil tue lle, mais uniquement de la simplifier (p. 242);
des puissances •- C'est une grâce du même genre que loin d'être oisive, l'âme pose des actes de connaissance
celle de l'oraison de quiétude, mais c'en est un degré plus c générale • (p. 247).
particulièrement sublime (p. 197). La grâce dite
• ivresse spirituelle ~ le précède et l'accompagne
Passons aux dernières Demeures, les V", Vl 81 et
même (p. 197); en somme elle en est la cause (p. 199).
vnee, qui, comme nous l'avons vu, se rattachent à. la
Enfin l'auteur aborde le c recueilleme nt infus • - 'VOie unitive. Elles se caractérisent par l'union fruiNous avons noté plus haut que c'est une participation t ive et les contemplat ions qui l'accompagnent et en
de l'oraison de quiétude (p. 225); il fa ut donc le dér ivent. L'auteur nous fa it remarquer que toutes ces
distinguer du recueillement acquis {p. 226); mais Demeures contiennent substantiellement une même
celui-ci y dispose et le • passage est facile • de l'un à
union {p. 278), une union • dite fruitive, qui n'est pas
l'autre (p. 226). • Quand les puissances sensibles de
acquise par l'industrie humaine, mais infuse; c'est
l' <Une sont recueillies, unies entre elles dans l'intérieur une union d'amour actuelle ,. (p. 279). On l'appelle
d e l'âme, elles sont plus facilement investies par le
encore c passive •, • extatique ,. ou encore c union
soleil divin et son rayonnement ~ (226). Aussi l'effort d'enivrement • (ebria), pour la distinguer de l'union
qu'on se donne pour se recueillir est-il la disposition
• sobre ~ qui ne nous enlève pas le libre usage de
proch~ine au r ecueillement passif (p. 227). Nous
nos puissances; elle est une grâ.ce toute spéciale de
Dieu (p. 279). Et l'auteur, se rappelant sa ·v ocation ·
sommes d'ailleurs aux • frontières ,. des gril.ces infuses.
Ce recueillement est à rapporter à la gri\ce excitante contemplative, ajoute : • Je parlerai aux Ames reli(p. 229). Comme il y en a une < commune à tout l'ordre gieuses contemplatives, comme, de par leur institut,
de la. grAce ,, et à laquelle il faut ra.tta.cher la voca- le sont les Déchaussés, et je leur dirai : 0 âmes,
tion à la sainteté et l'entrée dans la. voie qui y mène,
cherchez ce vrai bien qu'on gollte et dont on jouit
ainsi la. grâce excitante • surnature lle • ou mystique
dans l'union fruitive ..• • (p. 280). Cette union fruitive
donne lieu à une nouvelle vocation et fa it débuter dans
compte plusieurs d egrés. La Sainte en distingue
trois: l'union simple (V" Dem.), les (iançaille1 (VI.. Dem.)
cette voie de contemplation surnaturelle qui conduit
à l'union fruitive la plus sublime (p. 231). En somme et le mariage spiritl.ll!l (Vll 01 Dem.) (p. 283). Dans
on peut dire que c le recueillement surnaturel est une toutes les trois il s'agit d'une union « réelle ,. (p. 308)
illumination de l'intelligence et une excitation de C'est la • réalité • de l'union qu'il s'agit d 'expliquer .
l'all'ectivlté qui par dérivation produit une impression On notera pourtant que c'est une union accidentelle;
tandis que la. présence de Dieu que possède l'âme en
d'amour et de grâce, sensible aux puissances inférieures
et aux sens ~ (p. 233). L'auteur note que ce recueilievertu de la gràce est substantielle (p. 303). L'union
ment, s'il se prolonge, es t le signo d 'une invitation à
fruitivo est union de toutes les puissances et en c orn·
passer de la méditation • à cette sorte de contempla- porte donc la suspension; quand elle sera particution acquise qu'enseigne Quiroga à la s uite de notre lièrement forte elle s 'a ccompagnera d'extase (p. 284,
Vén. P. F. Jean de la Croix • (p. 237). Pour lui d'ailleurs 285). En faisant l'étude de l'union sùnpu, premier
le • troisième signe ,. mentionné par saint Jean de la degré de l'union fruitive, l'auteur nou:i en explique
Croix dans la Su/n'da l. II, c. 13, comme marquant le la nature. De nouveau le point de départ est l'expémoment du passage à la. contemplation, n'est autre que rience théré.;ienne : cette indubitable certitude d'avoir
été c en Dieu • que l'âme retient au sortir de l'union
ce recueillement infus (p. 235). La contemplation
(p. 289). Ce qui l'explique c 'est le c tact intérieur •
décrite dans la Subida est donc bien une grâce
qui lui fait sentir Dieu, • l'embrassement divin où
• mixte ...
Mais l'auteur va nous parler plus explicitement de Dieu se fait palper par l'ame • (p. 290) ; ce sont

•

t215

BALTHAZAR DE SAINTE-CATHERINE DE SIENNE

encore les admirables effets spirituels que l'union
laisse dans l'âme (p. 290). Il s'agit donc d'expliquer
cette espèce de perception de Dieu. .
Ici l'auteur nous fait remarquer que deux genres de
réalités surnaturelles int~rviennent dans cette union :
les premières sont de l'ordre de la grâce sanctifiante
strictement dite, ou de la grâce 1[ commune •, comme
dit l'auteur; les autres sont de l'ordre des gr<lces gra·
tuitei. {Le P. Balthazar emploie le terme " gratie gratis
date •, mais il est clair qu'il ne s'agit pas de l'acception
technique ordinaire de ce terme.) C'est à cet ordre
qu'appartient l'union fruitive dont nous parlons (p. 29().
294). Pour l'expliquer on devra. donc recourir fonrlamentalement aux. éléments de la grâce commune, mais
plus prochainement à des éléments d'un ordre spécial.
L'auteur rappelle donc comment la. grâce habituelle·
amène dans l'âme une présence de Uieu non seulement effective, mais encore objective (}-. 312).
L'amour de charité, amour parfait d'amitié, réelame la
présence de l'Ami. Mais cet c illapsus • d'~rdre objectif ne donne encore qu'une présence c habituelle ,.
(p. 628); pour passer à. l'acte de présence perçue il en
faut encore un autre, également de la c ligne objective », qui rende Dieu actuellement présent aux puis·
sanees spirituelles et rende pos:>ible la connaissance
expérimentale (p. 313). Il est donc nécessaire c que la
divinité, qui par la. grâ.ce est présente dans l'essence
de l'àme, se manifeste et se rende présente aux puis,
sa.nces à titre d'objet surnaturel • !p. 314, 317). Ce
c illapsus -. dan~ les puissances n'est d'ailleurs pas
absolument de même nature dans J'intelligence et
dans la volonté. La. divinité se fait moins immidiatemet~t présente à l'intelligence, et des c espèces ,.
interviennent encore dans cette contemplation; tandis
que la. volonté, immédiatement. unie à. Dieu par
l'amour, goûte, touche, palpe Dieu en Lui-même
(p. 319). La. contemplation qui accompagne l'union
fruitiva est la tMologie mystique proprement dite,
c'est·à·dire son degré Je plus élevé; on l'appelle
encore contemplation c suréminente » (p. 345). L'auteur
note la diversité d'opinions au sujet de _la c lumière »
qui y entre en jeu ; est-ce celle des dons; est-ce une
lumière supérieure1 L'auteur opine pour la seconde
hypothèse, mais il sait que, · mème dans t•éç<~le carmélitaine, tous ne sont point dlt même avis_ (p. 345,
346). En tout cas c connote • t·elle toujours l'union
fruitive de la. volonté (p. 344),
Les ne• Demeure.s sont celles où se célèbrent lt's
fiaoçailles spirituelles.. L'a.uteur identifie certaines
des peines dont parle sainte Thérèse au début de ces
Demeure& avec la c nuit obscure de l'esprit • dont
parle saint Jean de la Croix (p. 403). Quant aux
fiançailles elles-mêmes, elles comportent • ce degré
très élevé de contemplation de théologie mystique,
qui nalt de l'exp~rience affective de la volonté et suppose la contemplation pure et ténébreuse; mais elles y
ajoutent l'absorj)tion et l'aliénation de» sens • (p. 485).
C'est donc J'union fruitive à. un degré supérieur,
s'accompagnant de certains effet:,; extérieurs (p. 484).
Notons en passant que l'auteur insère ici tout un
traité concernant les visions, révélations et extases.
Les c anxiétés amoureuses • dont parle sainte Thérèse
à la fin des VIe• Demeures préparent l'entrétl de l'â.me
dans les vues.
L'Ame est introduite dans ces dernières Demeut•es
c avant • la. célébration du mariage (p. 619). Il y a
une dHI'érence entre eHes et les précédentes quant
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au mode de l'union. Là, Dieu, qui s'est < fixé dans
le centre de l'âme •, s'unit aux puissances < en
descendant à elles •, ici au C9ntraire, c il les élève
à Lui •. L'âme pénètre ainsi dans son centre le plus
profond, dans la demeure de Dieu même (p. 631). Une
nouvelle union ~ habituelle • s'ensuit; ~ habituelle ,
non pas au sens de c non·actuel •, mais au sens de
1[ continuel • (p. 632). Toutes les fois qu'elle le veut
l'âme trouve la. divine présence; pas toujours néan·
moins avec le même degré de clarté (p. 633). Ce sont
les moments de plus grande clarté que saint Jean
de la Croix nomme 1[ union des puissances ,., les autres
sont désignés du nom d'c union selon la substance-.
(p. 633). Dans le mariage spit•itrul, qui se célèbre
dans ces Demeures, c la substance de l'âme, tout en
ne devenant pas la substance de Dieu, parce qu'elle
ne peut pas se convertir en Lui, est néanmoins dans
cette union inttme absorbée en Dieu, imbibée de
Dieu; elle est Dieu par participation (p. 643). Il y a
comme c une transformation, un passage de substance
à substance, sans pourtant qu'on perde la nature,
l'essence propre -. (p. 643). A cette occasion l'auteur
parla des touches substantielles et exptlse comment
c la substance divine est dite toucher la substance de
l'âme moyennant les actes des puissance;; qui sont
comme des sensations spirituelles • (p. 6-14). Dans
cette vie si divinisée Dieu meut l'âme de son centre
le plus profond et règle d'une manière toute spéciale
l'ensemble de ses opérations (p. &53). Un seul désir
demeure à. de telles âmes : c unies à. cc point avec
rEsprit divin, qui est une ftamme qui s'élance vers
.Dieu, elles ne peuvent ne pas aspirer continuellement à la fruition éternelle de ce même Dieu • (p. 671).
L'auteur qui nous a exposé avec tant de profondeur
les sublimités de l'union mystique ne l'ignore pal! :
il y a. une autre union, plus précieuse, plus substan·
tielle que celle-là. : c'est l'union active, ou l'âme, par
l'exercice de l'amour, c transfuse. • sa volonté dans
celle de Dieu (p. 393, 395). C'est à elle que conduit
l'oraison acquise (p. 393) et en elle consi~te substan·
tiellement la perfection chrétienne (p. 393). Cette
union appartient elle aussi a.ux va. Demeure.t (p. 394),
à. partir desquelles commence la voie des parfaits.
Donc 1[ la perfection de la vie spirituelle ne dépend
pas de la. sublimité de la contemplation, sans laquelle
subsiste la charité parfaite envers Dieu et le prochain,
qui est la perfection même , (p. 395J. « Ainsi Dieu,
tout en élevant un grand nombre de parfaits au faite
sublime de la contemplation, laisse pourtant d'autres
âmes, de remarquable pureté, sans les gratifier de
l'expérience de ce don • (p. 395). Et pourtant, même
l'union active pourra être et se nommet• fruitive.
En effet, elle aussi procède parfois du don de sagesse.
Car on distingue c une double opération du don de
sagesse : l'une regarde l'union divine, la. contemplation et la. direction des actes humains pour autant
qu'elles sont nécessaires au salut; et elle se concède
à tous ceux qui sont en état de gràce. Elle appartient
donc à l'union active, qui est l'union nécessaire au
salut à l'aide de la charité; c'est d'elle que parle la.
Sainte, et elle est désirable pour tous et nécessaire à.
tous: on y arrive à l'aide des secours ordinaires de la
grAce. L'autre opération du don de sagesse est spé·
ciale et elle se concèdB à certaines âmes à titre de
grâce gratuite, selon le bon plaisir du Seigneur, car
elle n'est pas proprement nécessaire -. (p. 397).

.'
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L'~uteur

qui nous a décrit lt>s splendeurs de la
• vo1e contemplative ,. et n'a pas manqué d'insister
sur sa fréquence chez les âmes généreuses ni d'inviter
les âmes d'oraison à fl'y disposer par une vie de détadlement, reC<Jnn&it donc clairement qu'on peut sans
~Ile arriver à. la. perfection. li admet toutefois l'intervention des dons du Saint-Esprit tant dans la con1emplation acquise que dans l'union active ; et il
s'agit de véritables motions c divines ~ , c surnaturelles
quant à Ja. substance et quant au mode •· JI y a donc
une certaine participation aux grâces infuses même
.chez les âmes qui eont conduites par la. • voie commune • ·
Jltartial de Saint.Jean-Baptiste, Bibliotheca scripwrum
Carm. E3icalc., Bordeaux, 1730, p. 44. - Eusèbe de Tous
les Saints, Enchyriclion chronologicum Carm. Di8c., Rome,
1737, p. 328. - Barthélemy de Saint-Ange et Henri-Marie
du Saint-Sacrement, Colleclio script. Carm. Excalc. , Savone,

1884, t. 1, p. 83. - Archives géné1·a.les des Carm. Déch.
Rome, Plut. 6~.
·

P. GABRIEL DE SAINTE-MARIE-MADBLEIIŒ,

o.

C. D.

BAJIIBA.CARI (CÉSAR NICOLAs). - Né à Lucques
te 13 juin 1647, entré à dix-sept ans chez les Chanoines réguli~rs de Latran, mort abbé de San Frediano
à Lucques le 16 mars 1725. Après des années de vie
plutôt médiocre consacrées surtout aux. études mathématiques, il est à quarante-quatre ans ramené par la
lecture de sainte Thérèse à l'austérité et à la ferveur.
Ou tre deux recueils de sermons, et un grand ouvrage
latin Via animae ad Deum resté inachevé, il composa
et publia. plusieurs livres de spiritualité réunis après
sa mort en deux volumes d'Opere 1pirituali, Lucques,

1733 : Via compendiosa per un' anima che desidera
unirsi a Dio et J;rattato pratico per i proficienti, del
modo d'orare co,fviva (ede {dédié à sainte Thérèse),
deux traités composés après la condamnation du quiétisme, qu'ils combattent plutôt indir ectement en expGsant les vrais principes de l'union à Dieu et de l'oraison infuse (il admet urie contemplation acquise, Via,
c. 8}; Meditazio~i per· le tre vie, purgativa, illuminativa ed unitiva (suit le cadre général des Exercice& de
saint Ignace); le tome second est occupé en entier par
le T1'atlalo della frequenza deUa SS. Communione
(publié en 1700), . développant largement en quatre
parties la théologie et la pratique de la C<Jmmunion
fréquente, un des plus complets et des plus sages de
-cette ~poque ; large pour la œmmunion fréquente, il
est plus hésitant, non dans les principes, mais dans
ses conseils pratiques, pour la communion quotidienne.
Bambacari écrivit en outre la vie d'une pieuse dame,
Lo.vinia Felice Cenatni Arnolfini. Lucques, 1715 et
-celle d'une mystique toscane morte à. Pise en 1719 à.
. ans, Memorie &toriche delle virtù ed azioni
'
trente-cmq
.di Maria Cattrina Brondi, Vergine Sarzanue, 2 vol.,
Lucques, 1743 {posthume, contient quelques écrits et
lettres; le second volume est occupé par une discus.s ion des q uestions de théologie mystique soulevées
par la vie). En 1851 fut publié d'après un manuscrit
des Dominicaines de Lucques un petit volume d'Estr.cizi spirituali per monache, Orvieto, 1851 et 1856.
Notice biographique en tête des Opere •pirituali; e'est à
.elle que sont empruntés les éléments historiques de cet
.article.
J. DB GorBERT.
DICTIONNAIRE Dl IPIRITUAUTÉ. -
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f. u rite du baptime et son sytnbalt~me euent&el. - 2. La grtlee propre ou $acramentelle du ·oaptlme. - 3. Ct!rém011ies accessoires dt~
baptlme el leur signification. - ~- La doctrine du
c second bapt~me ~ et le& vœux lk religioo.
~APft~. -

J, - LE lUTE DU B&.P'l'@:Q Er BON
STJIIBOLIBMJ: ESSENTIEL.

Il est de règle que les sacrements, étant des signes
semibler de la sanctification des Ames, doivent exprim er et signifier ce qu'ils opèrent, opérer ce qu'ils signifient. Une étude de la spiritualité du baptême a donc
pour base un bref rappel des cérémonies essentielles
de ce sacrement, en vue d'en dégager le sens foncier
et, par là., les effets. - Force nous est· de commence;
par un peu d'histoire :
Aussi loin que l'on puisse remonter dacs l'antiquité
chrétienne, les textes q ui nous parlent du baptême
nous le présentent comme consistant essentiellement
en une sorte d'ablution ritue!le. Le terme mê me de
6œ11Titm signifie : plonger, immerger. Et saint Jean
le Baptiste, devait précisément son nom à ce que:
préludant au baptême chrétien par une cérémonie de
purification qui en était 1'1mage, il baptisait • d'un
baptême de pénitence pour le pardon des péchés "
(Mc., 1, 4-8) les foules qui venaient à lui dans le désert.
Du reste, il n'y a rien de plus naturel qu'une ablution
rituelle pour signifier le désir de pureté de l'âme et le
pardon des péchés ainsi effacés par Dieu comme les
souillures corporelles par l'eau du fleuve.
Cette ablution, et donc aussi le baptême chrétien, se
pratiqua d'abord par une sorte d'immer8ion. Nous
voyons Notre-Seigneur se rendre aux bords du Jourdain pour y recevoil' du Précurseur un baptême qui
est ou la. figure ou l'acte d'i nstitution. du baptême chr~
tien. Or il vient au O.e uve et y descend, puisqu'il en
c remonte • (Mt., 3, 18). Ainsi s'arrêtait-oc près d'une
sou~:ce ou d'un .étang, au bord d'une rivière : c Voici
de l'eau, dit l'eunuque de la reine Ca.nd.ace à Philippe,
qu'est-ce qui m'empêcherait d'être baptisé ?... et ils
<kscenrtirent tous les deux da.ns l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa; comme ils remontaient
de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eu.nuque ne le vit plus • (Act., 8, 36-39).
On dut encore se servir de ces vasques (impluvia)
qui, dans les atri ums romains recevaient les eaux de
pluie; enfin, mais plus tard, on construisit des baptis·
tères pour cet usage (v. DACL., Baptùttre, par
H. Leclercq, col. 385 ssq. ). Le néophyte descendait
dans l'cau et le baptiseur avec lui; celui-ci l'immergeait totalement, tête et corps, ou bien si la profondeur
n'était pas suffisante, après l'avoir immergé à moitié,
prenait dacs la main de l'eau qu'il versait sur sa tête;
on avai t ainsi une immersion partielle complétée par
une effusion (le latin di t : infusio) d'eau .
Le rite de l'immersion avait, on le devine sans
peine, ses inconvénients, et bien qu'il fût plus hantement significatif (voir plus loin ) on fut conduit, soit
quand l'eau macquait, soit quand on avait à. baptiser
en pays froid des malades ou même des agonisants
(buptême des cliniques : 0-tV<llof, ou malades couchés)
à substituer à l'immersion, même partielle, l'effusion
ou infmion (infundere, verser, acte de verser et faire
couler sur la tête du néophyte un peu d'eau). Ce rite
laissait tomher un des symbolismes du baptême et ne
retenait que l'idée de purification.
39
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Néanmoins, il se généralisa; et m ême dans certains
cas, un peu exceptionnels, on admit le baptême par
tUptr6ion, qui consistait à. projeter quelques gouttes
d'eau sur les membres d'un groupe, comme eela se fait
encore pour le rite de l'aspersion d'eau bénite, la
dimançhe, à l'Asperges de la grand'messe. Ici le symbolis me est encore moins net et l'ablution y est si peu
sûre que ce procédé ne saurait être généralisé. li faut,
en effet, pour la. validité du sacrement qne l'eau coule
réellement sur Je baptisé, en très petite quantité si l'on
veut, mais de manière à vraiment couler.
Cette ablution d'eau pure s'accompagnait d'une
invocation au nom de Jésus, et, plus ou moins explicitement, à-la Sainte Trinité dont Jésus est la seconde
personne. Reconnaître en effet en Jé:~us le Fils de
Dieu, ce qui est
noyau essentiel de la profession de
foi chrétienne, c'est déjà. affirmer implicitem ent q u'il
y a un Père et un Saint-Esprit. On ne sait pas si jamais
on li'est contenté de cet implicite et s i le baptême If au
nom de Jésus t (seul) a existé; les plus anciens textes
conservés ont, au contraire, explicitement la formule
trinitaire. Tout ce que l'on peut encore se demander,
c'est sous quelle formule exacte (v- DACL., Baptimt,
par Dom de Puniet, col. 336 ssq. L'acte baptismal, et
sa formule dans les différentes liturgies) étai t exprimée
la foi aux mystères essentiels du christianism e. Peu
importe; retenons seulement que la formule baptismale a. toujours dû impliquer et même doit ezplicitement exprimer la croyance à la. Sainte Trinité.
Tel est donc Je rite sous sa forme la plus ancienne :
ablution par immersion, avec invocation trinitaire.
Pour trouver exposé avec précision dans un livre
liturgique le rite du baptême dans l'antiquité, il nous
faut desçendre jusque vers l'an 220 ; a lon l'Ordo de
l'Eglise Egyptienne (identifié par Connolly avec I'ApoS'toliki Paradœis d'Hippolyte et qui nous montre les
usages de Rome ou même d'Aie xantlrie)· nous rens •e avec exactitude. (v. Te:rts a1t<l Studiea, par
A. Robin:>on. T. ?, The so-c.alled a.egyptian chureb·
order, par Connolly. Conclusions, p. 147). - Voici à
peu près la traduction (d'après Texlt und Unterlluchungen, de Gebhart und Harnack. T . 6. Die Canones Hippolyti , par Acbelis, p . 96): • Le n éophyte descend dans
l'eau ; le prêtre met la main sur sa tète et l'interroge.
Crois-tu en Dieu Je Père tout-puissant, etc ... 1 et le
n éophyte· répond : Je crois. Le prêtre Je baptise {probablement l'immerge} une fois. Puis il reprend : Croistu en Jésus-Christ J-'ils de Dieu qui est né du SaintEsprit et de )a Vierge Marie ... ; et quaJld il a dit : je
crois, il est baptisé une seconde fois. Et !le nouveau :
Crois-tu a.u Saint-Esprit et à. la Sainte Eglise, etc ... 7
je crois; et pour la troisième fois il est baptisé. Puis il
remonte de l'eau et il reçoit du prêtre J'onction d'huile
b(lnite ... •· La cérémonie a lieu le matin au chant du
coq, pour signifier l'éveil à. une vie nouvelle.
•
Passons trois r.ents ans. Au vt• siècle, dans l'Ordo
syrien de Jacqnes de Sa.rug, le prêtre fait descendre le
baptisé dans la vasque du bapti:stère, et, posant la main
droite sur sa tète, de la ma.in gauche, il puise de l'ea u
aux quatre points cardin aux et la verse sur la tête de
celui quïl baptise en disant : Je to baptise un tel,
agneau du troupeau du Christ, au nom du Père
(Réponse : Amen), du Fils (Amen) et du Saint-Esprit
dans les siècles (Amen) (v. Denzinger, Rit~ Oritntalium, t . 1, p. 549).
On voit, par ces exemples échelonnés dans le temps,
la transformation pi:ogressive du rite, et comment le
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prêtre prend peu A peu à aon compte toute la formula·
tion de la Coi, le néophyte n'ayant plus qu'~ répond~ :
Amen; ce qu'il n'a même plus 11 faire maintenant. Cal'
actuellement on ba.pt\ae dans l'Eglise Latine par une
simple effusion d'eau sur la tête de l'enfant, et le pr6tre
prononce toutes les paroles nécessaires, même quand
il baptise un adulte : c: Je te baptise, au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi aoit-il. • Nul doute
qu'un des motifs de cette transformation ne BOit l'obligation de baptiser les tout·petits qui ne peuvent 6tre
que pasaifs.
Le ri te étant ainsi ttèa aimple, tout chrétien doit le
savoir pour être 11 même de l'administrer en caa de
nécessité. Qu'il se serve d'eau naturelle et aussi pure
que possible; qu'il prononce bien les paroles p~
dentes en même temps qu'il versera l'eau; . qu'H ait
soin que celle-ci eonle, non pas nécessairement à ftota
mais réellement sur la tête de l'enfa nt, et la validité
du baptême est assurée. (luand le baptême se fait à
l'église, l'eau employée est une eau bénite mêlaDgée
d'un peu de chrême, m ais cela n'est pas essentiel à la
validité.
Telle est la liturgie essentielle du baptême chrétien.
Elle nous suffit pour en dégager la signification, le
symbolisme.
Le Baptême est tout d'abord, même sous sa forme
actuelle, l'acte de laver : il signifie donc nécessairement une purification de l'âme. Suivant le mot de Ter·
tullien : • L'eau touche le corps et lave le cœur
(l'flme) •. Le premier symbolisme du baptême est
donc celui d'une purification des pêchés.
Aussi l'Eglise tient-elle absolument à ce que le rite
baptismal garde ce caractère d'ablution sans lequel il
n'est pa.s valide. Il faut de l'eau, parce que c'est avee
l'eau qu'on lave. La propreté du corps est en aftlnité
étroite avec le sentiment de la pureté de l'âme.
Mais le baptême a encore un autre sens, un autre
symbolisme, celui qui résulte de l'immtrsion du néophyte dans la piscine baptismale et de l'émtrficm du
nouveau chrétien. Nous avons vu que primitivement
l'on b<lptisait ainsi; et cette forme de baptême est
encore prévue au rituel. Ce ri te exprime parfaitement
une idée qui est essentielle au baptême : la reBSern·
blance à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ.
Le néophyte se plonge dans les eaux comme dans un
tombea u où il ensevelit le passé pour renaître, homme
nouveau, à. l'im age. du Christ glorieu1: au m atin de
Pâques_ Da ns ce tombeau des eaux baptismales il
laisse le • vieil homme •, c'est-à-dire tout ce qu'il y
avait en lui de pécheur, de m ême que le Christ a laissé
dans son tombeau tout ce qu'il a vait pris de pass ibilité
et de m isères humaines nées du péché d'Adam. Le
baptême se présente donc essentiellement comme une
régéné ration, une renaissance ; un ensevelissemen~
suivi d'une ré.surrection.
Saint Pa.ul insiste à. bon droit sur ce symbolisme.
Voulant exhorter les Romains à ne plus commettre le
péché, il leur dit ; ~ Demeurerons-nous donc dans le
péché'-.. A Dieu ne plaise, car étant (une foi s) morta
au péché comment vivrions-nous eneore dans le
péché. ~ Et il leur explique comment ils sont morts au
péché : • Ne savez-vous pas que nous tous qui avons
été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en
(la ~sembla.nce de) sa m orU Car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir (au péché) :
afin que, comme Jésus-Christ est ressuscité d'entre les
morts par la gloire de son Pè1·e, nous marchions nous
. .
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aussi dans les voies d'une vie nouvelle. Car si nous
avons été gretrl!s (en lui) par la ressemblance de sa
mort - étant morts au péché par le baptême, comme
il est mort sur Ja. croix - , nous y serons aussi greffés
par la. ressemblance de sa résurrection - en menant
dès ici-bas un~ vie nouveHe et toute céleste... Considérez-vous donc comme morts au péché ... » (Rom., 6,
1-11 ). (Voir le commentaire de ce texte et des textes
parallèles dans J. Prat, La Théologie de saint Paul,
U)o éd., Paris, 1929, 1. II, p. 306-315, t. 1, p. 264-268).
Ce symbolisme de la mort et de la résurrection est
bien quelque peu effacé dans la manière actuelle de
baptiser. Néanmoins il est discrètement rappelé par
toute l'allure de la liturgie, les exorcismes, les renonciations à Satan d'une part, puis la lumière, les vêtements blancs de l'autre. En tous r,a.<J, cette signification
profonde est soigneusement conservée par l'Église
quand bien même l'expression en serait très atténuée.
Concluons que le symboli.sme essentiel du baptême
est celui d'une ablution spirituelle pleinement régénératrice.
Ce n'est pas tout. Le baptême comporte, on vient de
le voir, une profession de foi chrétienne, une adhésion explicite aux mystères de l'Incarnation et de la
Sainte Trinité. Que cette profession de foi se place dans
la bouche du bàptisé comme primitivement ou se
retrouve dans celle du baptisant comme actuellement,
c'est toujoul"'l .une adhésion à la foi chrétienne, une
entrée dans l'Eglise chrétienne.
Et par là nous complétons notre définition : Le baptême est une ablution spirituelle et pleinement régénératrice, p~r laquelle on entre dans la société des
croyants, l'Eglise de Jésus-Christ. A cette lumière,
essayons de déterminer avec plus de précision quelle
est la gra.ce propre ou sacramentelle de ce sacrement.
.
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Ici nous avons à résoudre deux questions très connexes, mais qu'il faut distinguer pour les bien traiter :
d'une part, parmi les effets do baptême, quel est l'effet
premier, immanquable. qui n'est jamais inexistant
quand ce sacrement est valide, et duquel dérivent tous
les autres effets quand il est fructueux?- D'autre part,
quelle est la gr~ce propre ou sacramentelle du baptême, celle qui est la raison de son institution et qu'il
est dest}né à produire en ceux qui le reçoivent fructueusement!
Procédons par étapes : Les théologiens sont unanimes à énumérer de nombreux effets du baptême
(v. DTC., Baptlme, par Bellamy, col. 286-293) :Nouvelle
naissance (naissance à la vie de la grâce); Certitude
du salut; Lumière (de la foi); Rémission totale des
péchés (tant des péchés actuels que du pêché originel);
Rémission de la. peine due à Dieu pour ces péchés;
A~option divine; Incorporation à Jésus-Christ et à
l'Eglise visible; Caractère spirituel imprimé dans
l'âme. Il s'agit d'introduire parmi ces multiples eft'tlts
(qui d'ailleurs ne sont parfois que des aspects d'un
même résultat global} des dépendances et un ordre de
gradation qui permette de synthétiser cette multiplicité.

A. - llllfet premier du baptême. - Pour y arri·
'Ver nous aurons recours au cas, unanimement admis
par les théologiens, où le baptême est, de par les dispositions de celui qui le reçoit, infructueux (on dit :
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informe) et cependant valide. C'est ee qui se produirait,
par exemple, si un adulte se fa.i:.~ait baptiser, ayant
certes l'intention de devenir chrétien, mais n'ayant pas
le repentir de ses péchés et ne voulant pas sortir d'une
babimd~ vicieuse. Cet homme ne pourrait être justifié,
sanctifié, remis en état de g.rà.ee, et cependant il serait
réellement et dûment baptisé. Son baptême serait
infructueux de grA.ce et de rémission des péchés, mais
serait-il totalement sans eft'et? Non, certes, un sacre·
ment valide ne peut être totalement inefficace, puisqu'un sacrement est, par définition, un signe ~/ficfll!e de
réalités spirituelles. Il faut donc que quelque chnse ait
été produit, sans quoi l'on n'aurait pas même un sacre·
ment reçu, mais un vain simulacre de cérémonie. lei,
tous les effets ne sont pas produits, mais seulement
l'effet propre et premier, celui qui est immanquable,
celui qu'entraîne toujours avec lui le sacrement valide
et qui est la source et le fondement de tous les autres.
En quoi consiste-t-il au juste'
Cet effet premi~r a un double aspect : 1. visible, l'agré·
gation à cette société également visible des croyants
qui est l'.t:glise - 2. invisible, une marque spirituelle
imprimée dans l'Ame et indélébile, le caractère baptismal. Voilà l'effet double et unique que produit toujours
le b:tptême valide, même reçu dans le péché.
l. Agrégatlon à l'~gli- vlalble. - Nul doute que
cet effet n'ait été un des premiers mis en relief :
le bapt~me est, avant tout, un rite d'agrégation
à cette société vi.sible que forment entre eux les chrétiens. Être baptisé, c'est entrer dans J'Église. (Noter
que nous n'ajoutons pas : catholique. Car J'anglican
qui est baptisé validement entre dans l'Eglise du
C~rist, tout en restant extérieurement séparé de
l'Eglise Romaine, à laquelle cependant il devrait en
droit· appartenir. Ici sc grefferaient de délkats problèmes sur la manière dont les schismatiques, les
hérétiques, les apostats même ..., appartiennent à
l'Église du fait de leur foi plus ou moins complète ou
de leur baptême).
Nous lisons dans saint Mare (Mc., 16, J6) : " Quiconque aura cru et été baptisé sera sauvé. • Une double
condition du salut est jci énoncée : d'une part, Ja foi,
évidemment pleine et entière, avec l'amour qu'elle
comporte, bref l'adhésion intérieure du cœur à Jésus;
d'autre part, l'acce~sion visible tL l'Èglise de Jésus par
le rite baptismal, ce que J'on traduira plus tard par
l'axiome célèbre : << Hors de l'Église, point de salut. »
Le11 deux conditions liOnt, normalement, d'une nécessité égale et réaliser la seconde est ,le premier effet
du baptême.
Pour les premiers Juifs convertis au christianisme,
c'était renoncer à la synagogue; pour les païens, c'était
renoncer au culte polythéiste de leur temps; pour tous
et toUJOUl"ll, c'est devenir un <c sujet » de l'autorité
ecélésiastique, un membre de la société chrétienne.
Seul, le baptisé peut recevoir validement le11 autres
sacrements; et inversement, tout baptisé, reniAt·il
son baptême, en garde toujours quelque chose. Ainsi
s'expliquent des textes en apparence curieux comme ce
décret du concile de Trente : " Si quelqu'un dit que
c les petits enfants baptisés, quand ils seront grands,
c doivent de nouveau être interrogés afin de savoir s'ils
" ratifient les promesses faites par leurs parrains au
" baptême; et que, s'ils refusent de les ratifier, on n'a
" qu'à les laisser à leur liberté, les éloignant simple" ment des sacrements, mais sans leur infliger aucune
c autre peine pour les contraindre à. la. vie chrétienne,
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• qu'il soit anathème • (Denzinger, no 870). - Ce qui
veLLt dire que, du fait du baptême, une option a été
faite au nom de l'enfant et il n 'y a. pas à la remettre en
question; on ne doit pas la considérer comme non
avenue; il y a chose jugée; il n'y a plus liberté ~ntière
d'étre chrétien ou non; cet enfant appartient à l'Eglise ;
il est inscrit dans le~ cadres de cette société et celle-ci
a. barre sur lui. N'étant plus désormais dans le même
état que l'étranger au christianisme, s'il refusait de
pratiquer ce qu'impliquent les promesses de son bap·
tême, il faudrait sans doute respecter en lui l'inviola·
ble liberté de la. conscience que l'on ne contraint pas
à la foi, mais il serait en droit dans la situation de
J'apostat, du fugitif; des peines spirituelles telles que
l'excommunication pourraient lui être appliquées.
Concluons donc que le baptéD?-e est premièrement le
sacrement de l'accession d l'Eglise visihû de JélusChrist.
•
2. C.:u-aetè~ baptismal. - Mais l'Eglise n'étant
pas une société ,purement humaine, le fait social
de l'accession à l'Eglise n'est pas purement juridique.
De même que l'enrôlement dans une armée s'accom·
pagne de la remise d'un tmiforme qui en est le signe;
de même, et mieux encore, que cet enrôlement s'accompagnait autrefois d'une sorte de tatouage impri·
mant dans 1~ chair le signe de la milice, ainsi l'incor·
poration à l'Eglise se concrétise en un sceau, en une
marque spirituelle imprimée dans l'â.me d'une maniëre
indélébile et qui est le caractère baptismal. L'appartenance du chrétien au Christ est gravée en son a.me.
Cette notion du ca.ra.ctëre baptismal se révéla dès les
débuts drt christianisme par la défense absolue de réitérer le baptême. Lors de son immersion dans les fon ta
baptismaux, le néophyte est oint d'huile sa.int.e, de .
chrême; U est « consacré ~, il porte désormais l'onction
sacerdotale et royale et cela. en lui est indélébile. Aussi,
quand un hérétique revient a. I'Ëglise romaine, on se
~ande si son premier baptême a été valide ou non;
s'il l'est, on n 'a plus qu'à réconcilier l'enfant prodigue;
s'il ne l'est pas, on devra le donner, puisqu'il fait
défaut : mais ja.ma.is on n e pense le réitérer véritable·
ment. (v. DTC., BapUm~ des hérétiques, par Bareille,
t. 2, col. 219·232). C'est donc qu'il y a sur cette àmo
une marque (on disait : un sceau, sphragis, et ce nom
a. été~ par extension, donné parfois au baptême luimême) et qu'elle ne s'efface pas, donc qu'on ne la
renouvelle pas.
• Voici, dit à peu près saint Augustin (Contra epist·.
Parmm.. 2, 13, 29; PL., 43, 71), un là.che soldat qui a
été marqué sur son corps du caractère militaire et qui a
fui la lutte ; puis, reconnaissant la honte de sa con·
duite, il recourt à la clémence de l'empereur et se met
à combattre virilement; on lui accorde sa grâce; va-t-on
lui réimprimer ce caractère et non pas plutôt reconnaître la valeur de celui qu'il porte et qu'on approu·
vel'a? Pensez-vous que les sacrements chrétiens ad.hè·
rent moins à l'à.me que cette marque au corps? Les
apostats baptisés n'ont pas perdu leur baptême puisque,
quand ils reviennent par la. pénitence, on ne le leur
rend pas, car on ne juge pas qu'il ait pu être perdu ~ .
Nous savons que la. Confirmation et l'Ordre sont,
comme le Baptême, des sacrements qui impriment un
caractère. Expliquer exactement la nature et les
düférences de ces trois sceaux est difficile. Citons un
théologien averti : • La double idP.e d'une ressemblance
avec Dieu et spécialement avec Jésus-Christ - et d'une
consécration perpétuelle r ésultant du caractère , est
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réunie dans la. théorie de saint Thomas qui regarde le
caractère comme tine participation à la puissance sacerdotale du Christ. • (OTC., Caracthe sacramentel, par
H. r.lour·eau). Cette participation, commencée seulement et incomplète au baptême, puisqu'elle fait membre du Christ sans faire soldat du Christ ni prêtre du
Christ, donnerait cependant déjà une sorte de pouvoir
sacerdotal, pour faire les actes courants du culte chré·
tien nécessaires à la vie personnelle de l'homme et
pour recevoir les sacrements qui intègrent le culte
social. Une telle théorie est en parfaite harmonie avec
l'enseignement de saint Pierre, qui fait honneur à. ses
fidèles d'être • un sacerdoce saint, en vue d·offrir à
Dieu des victimes spirituelles, agréables et agréées de
Dieu par l'entremise de J ésus-Christ • , et qui les
appelle • peuple choist, sacerdoce royal, race sainte. •
(I Pet., 2, 5-9).
En tous cas, ce caractère spirituel est l'aspect mystique du fait juridique de l'agrégation à l'Eglise. Ces
dP.ux réalités n'en forment à vrai dire qu'une seule qui
est l'effet premier, nécessaire et toujours obtenu, du
baptême valide. Si donc le sacrement a parfois d'autrc!i
effets , ils devront découler de ce premier résultat et
s'y relier. Examinons-les.
Grke sacramentelle du Baptême. - Soit
donc maintenant un Baptême pleinement fructueux.
Tous les effets énumérés par les théologiens et que
nous avons rappelés brièvement plus haut se rattachent
à une certaine plénitude de la vie de grâ.ce ~anctifiante.
L'adoption divine, l'incorporation au Christ mystique et l'inhabitation du saint-Esprit ne sont, en elfet,
que les relations personmUe1 introduites entre l'âme
et la. Trinité divine du fait de la régénération (v. GRACE
SANCTl Ff ANTE, CORPS liYSTJQUE; cf. J. Duperray, fA
Christ da111 la vie chrétienne d'après 1aint Paul, Paris,
1928, p. 100 et suiv.).
Puisque, d'ailleurs, cette grâce est vie et vie éternelle, elle est déjà. le salut commencé et acquis en sa.
fleur, et l'on comprend que le baptême soit le sacrement qui sauve.
L'illumination ct la lumière par lesquelles on a si
souvent désigné et caractérisé ce sacrement sont dues
à la. foi infuse qui n'est qu'un des éléments de la vie
de grâce, l'élément intellectuel, tandis que la charité
en est l'élément volontaire.
La rémission des péchés, enfin, n'est que l'aspect de
la gra.ce relatif aux fautes pMsées. Le pardon divin ne
consiste pas, en effet, en une simple imputation juridique, mais dans la reddition de la vie divine et du
commerce d'amitié avec les personnes de la SainteTrinité ; là oil. la. grâce est donnée, il est impossible que
le péché ne soit pas pardonné; là où le péché est de
de nouveau commis, il eat impossible que cette vie ne
soit pas perdue. Ainsi la grâce et le péché, ne peuvent
coexister dans une âme; tandis que no.s faute;; y tuent
la vie divine, le don miséricordieux de cette vie, au
baptême par exemple, est l'e O'acement, le pardon des
souillures passées.
.
Tout semble donc se résumer en ceci; le baptême
fructueux donne la. vie de la gra.ce. Conclusion déce·
vante t En effet. tous les sacrements n~ sont-ils pas
destiné.~ à. prodlùre la grAce dans l'a.me; et cette grâce
n 'est-elle pas leur effet dernier à tous? Oui, sans
doute ; et ceci nous prouve que, si nous voulons caractériser le baptême entre les autres sacrements, il faut
y regarder de plus près.
B. -
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chose : le baptême met dans l'âme un dynamisme dont
Si tous les sacrements produisent la grâce, quand ils les efrets se prolongent avec la. permanence de la grâce
sont fructueusement reçns, ils la produisent chacun recue.
.
sous une modalité spéciale et particulière qu'on appelle
Cette grAce est, en effet, vie, vie animant l'Ame,
grAce sacramentelle (v. GRACE SACRAMENTELLE). Et c'est l'illuminant par la foi, la fortifiant par l'espérance et
cet aspect particulier de la grace reçue au baptême la charité. Ces principes permanents de foree et de
qu'il faut rechercher ici; par quoi se distingue-t-elle lumière déposés dans l'Ame sont un secours, une
de la grAce reçue dans la confirmation ou la pénitence' impulsion permanente pour mener une vie pleineQue veut-on dire quand ·on parle de gra.ce c baptis· ment chretienne. Et ainsi l'on pent dire que la grâce
male ,. f
du baptême, non seulement fait un chretien, mais
Il est un effet du baptême qui est reconnu par toute tend à le conserver dans sa foi et son innocence bapla Tradition et qui n'appartient qu'à ce sacrement : la tismale. - On peut, du reste, comprendre ce dynarémission de tow les péchés commis avant le baptême, misme de deux manières qui ne se contredisent point:
sans exception, du péché originel comme des péchés soit que les vertus infuses, principes actifs, tendent à
personnels; c'est aussi (ce qui est de première impor- entrer en acte au fur et à mesure des circonstances,
tance et vaut d'être noté) la rémission de toute la -soit qu'il s'y joigne des grâces actuelles qui seraient
peine due à. Dieu pour les péchés commis. On exprime une conséquence et un certain droit acquis par le
tout ceci très simplemen* en disant que le nouveau baptême. Ces deux explications de toute grâce sacra·
baptisé va au ciel • tout c;lroit "·
mentelle sont admises par les divers théologiens.
Quelle que soit l'explication choisie, il reste que le
Il faut donc dire que la gràce de pardon qui est attachée au baptême, la grâce baptismale, a une plénitude baptisé est fortifié par le sacrement contre les défectoute spéciale; et l'effef propre de ce sacrement est· tions de la vie pécheresse. Cette force n'est pas irrédonc la grâce pleinemmt regénératrice, celle qui fait sistible : la liberté sollicitée au bien par elle garde la
du baptisé un • homme nouveau • , en qui il ne reste possibilité du mal et, sans parler de cette quasi-répurien des pêchés précédents, ni coulpe, ni peine•.. diation du baptême qui consiste dans le péché mortel
• Nouvelle créature •, ·• plte nouvelle •, c homme pleinement consenti, on peut répondre par de mul·
nouveau "• telles lnt les expressions de l'Ecriture tiples infidélités aux suggestions de la grâce baptis·
à ce sujet. • En ceux qui viennent de renaitr~>, dit Je male.
Concile de Trente (Denzinger n. 792), Dieu ne trouve
Sa vertu, néanmoins, demeure : le baptême est
aucun sujet de déplaisir.•. ils sont devenus innocents, comme • un sceau • qui marque l'appartenance de
immaculés, purs et sans tache devant Dieu.•• de sorte l'âme à. Dieu; la vie divine est dans le baptisé co~me
que plus rien ne saurait retarder lem· sntrée au ciel •· un germe, une semence (l Jo., 3, 9 et 5, 18) qui le
Cette particularité du baptême se précisera par conserve, ou tend tout au moins à le conserver.
contraste avec le sacrement de Pénitence; celui-ci
efface bien les péché~ mais seulement les fautes perm. d:RËKONŒS .A.CCEBSO:OU:S DU BAPTbŒ
sonnelles; il rend la vie de la grice, mais laborieuseET LEtJll 8IGHIFICATJON
ment, et d'ailleurs rarement avec cette totale rémission de la peine due aux péchés, rémission qui
Jusqu'ici nous nous sommes restreints à. l'étude du
exigerait une contrition en tous points parfaite et baptême en ses traits absolument essentiels; - mais,
souveraine. • Par le baptême, dit le même Concile si grand que soit déjà ce donné mystérieux, il s'étoffe
(Oenzinger n. 895), nous revêtons le Christ et devenons encore de maints traits accessoires et non négligea·
en lui une créature toute nouvelle, recevant la pleine bles. Il sera donc très utile de parcourir la série des
et entière rémission de tous nos péchés; c'est une cérémonies qui accompagnent son administration
nouveauté et une intégrité telles que, par le sacre- normale; car ces cérémonies expriment divers aspects
ment de Pénitence, nous ne saurions y arriver sans de ce sacrement que n'explicite pas suffisamment le
des flots de larmes et de grandes peines; c'est la rite réduit à ce qu'il a d'essentiel.
divine justice qui exige cela, et voilà pourquoi, à.
Quand on ouvre un Rituel Romain au chapitre du
bon droit, les Saints Pères ont appelé la Pénitence Baptême des adultes, on demeure étonné de sa complication et dérouté au milieu des multiples cérémo·
un baptëme laborieu~ •·
.
On voit ici la parenté dn baptême chretien avec la ·nies qui se succèdent, reviennent, se répètent sans
résurrection de Notre-Seigneur; c'tst un ensevelisse ordre apparent Pour les comprendre, il faut se rappe·
ment du vieil homme et la montée au jour d'11n homme !er que la liturgie a en quelque sorte compilé et mis
nouveau en qui Dieu ne trouvera plus rien de l'ancien bout à bout les usages ·séculaires qui, primitivement,
et n'aura qu'à se complaire. Voilà. ce que signifient ces s'échelonnaient sur un long espace de temps .et enca·
mots de c grAce pleinement régénératrice ».
draient toute la préparation au baptême appelée CatéNous pouvons donc maintenant définir exactement chuménat (v. DTC., art. Catéchumllnat, par G. Ba.reille).
le baptême en une fonnule compréhensive qui syn• Enwnérons ces cérémonies :
thétise et l'effet premier de tout baptême valide et
1o Prières du prMre pour implorer le secours divin.
l'effet dernier du baptême fructueux : Je Baptême est
2<> Le postulant est arrêté sur le seuil de l'Eglise et
le Sacrement de la régênéra~ion spirituelle par agré- on lui demande : «Que voulez-vous1 -La foi.- Que
vous procure la foi? - La vie éternelle ,. . - On congation juridique et mystique à l'Eglise du Christ.
çoit très bien cette première question posée à un païen
ABpec:t • dynamique • de la arAee baptl•IQale.
-Mais la grâce sacramentelle du baptême, n 'a-t-elle qui a e.ntendu parler du Christianisme et exprime
que cet effet statique, pour ainsi dire, terminé à l'ins· le désir de s'y agréger.
3o Triple renonciation à. Satan (le démon); à ses
tant même où le sacrement vient d'être reçu, ayant
un e.ft'et de transformation sans lendemain 1 Certes, œuvres (le péché), et à ses pompes (tous les moyens
ce serait déjà beaucoup, mais il faut y ajouter autre de séduction dont il se sert pour porter au mal).
A•peet. • •ta.tlqae • de la arke baptl•œalt-. -
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4° Question. ~ Croyez-vous à Dieu le Père tout-puissant... etc... au Fils ... au Saint-Esprit•.. ? •. - l'out
le Credo est ainsi proposé au postulant et il répond
trois fois : Je crois.
5<> Les dispo.sitions du demandeur étant ainsi sommairement connues et sa foi vérifiée, on procède à
une série d'e::coreisme.<~. Ceux-ci, autrefois, n'avaient
évidemment pas lieu le mème jour, mais se succédaient tout le long des années de catéchuménat. Et
d'abord : Sur le visage, triple exsufftation (pour cbas
ser l'esprit mauvais); et insufilation en forme de croix
(pour inspirer le bon esprit).
60 Signes df'l croix, accompagnés de prières d'exorcisme, sur le. front, la poitrine, de nouveau sur le
front, les oreilles, les yeux, les narines, la bouche, de
nouveau snr la poitrine, les épaules et l'ensemble du
corps.
7o Impo.~ition des mains du prêtre sur la. tête (c'est
le signe rituel de la bénédiction).
So Du sel ayant été bénit. on en dépose une pincée
sur la langue du catéchumène. C'est le sel de la. divine
$agesse qui conserve les âmes saines.
go Nouvelle série d'exorcismes, composés de prières
.signe~e croix, impositions des mains ... Bref, on sent
là, de nouveau, la compilation des cérémonies accumulées.
JOo Le prêtre introduit dans l'église le catéchumène,
qui jusqu'à ce moment était en dehors sur le seuil.
Ce geste traduit le passage de la classe des catéchumènes ordinaires i1 celle des • Compétents • (nous
dirions : demandeurs ou postulants. ceux qui sont sur
le point d'être reçus au ba.ptème). Ce passage se faisait
après deux ou trois ans de préparation et précédait la
fête de'Pa.ques, donc le baptême, de quelques semaines.
no Récitation du Symbole des Apôtres et du Pater.
120 Troisième série d'exorcismes. Prières diver;oes.
Puis cérémonie dite de l'Ephpheta. Le prêtre touche
avec de la salive les oreilles et les narines du catéchumène; on reconnaît ici le geste miraculeux du Sau·
veur sur le sourd-muet de Sidon (voir la scène évangélique dans !\fare, 7, 34), et le symbolisme en es; limpide.
13° Triple renonciation à Satan, comme au no 3.
14° Onction avec l'huile des catéchumènes sur la
poitrine et les épaules. C'est la fin de la troisième
série d'exorcismes.
·
15° On entre cette fois dans le baptistère, petite
chapelle où se trouvent les fonts. C'est proprement le
baptême qui commence, comme autrefois aux environs de Pâques. Si l'eau baptismale n'a pas été consacrée le samedi-saint, on bénit les Fonts; sinon l'on
eommence de suite par :
Triple interrogation snr le Credo, comme au no 4.
Puis l'on demande : « Que désirez-voust - Le bap·
tême. - Vous voulez donc étre baptisé1 - Je le
veu:r.. , Celte interrogation, qui maintenant fait double
emploi avec celle du n° 2, avait bien son sens autl'efois; il fallait faire renouveler en pleine connaissance
de cause la demande d'initiation baptismale.
16° C'est alors qu'a lieu le BapUme, par triple
immersion ou par effusion d'eau; et durant l'ablution
le p&rrain tient le baptisé, pour affinner sa solidarité
avec lui.
11' Après l'ablution baptismale, onction avec le SaintChrême. Noter que ce n'est plus avec l'huile des catéchumènes, car ce n'est plus un exorcisme. C'est au
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contraire une consécration, l'onction sacerdotale et
royale, qui symbolise le caractère baptismal indélébile
et qui se fa't sur le sommet de la tête.
ISo On recouvre la téte du baptisé d'un linge blanc
et on le revêt mt on le revêtait de vêtements blancs en
signe de sa parfaite innocence recouvrée.
l!f On lui remet un cierge allumé, rappelant la
lumière de foi qui désormais éclaire son intelligence
et règle sa vie. Le baptême est terminé. Autrefois les
nouveau-nés à la. vie de la grâce garda.ient ces vêtements blancs depuis Pâques jusqu'au dimanche sui·
va.nt « in albis depositis • ou « de la déposition dea
vêtements blancs •.
Il n'est pas difficile de dégager maintenant les idées
principales qui sont évoquées au cours de cette longue
cérémonie (on la simplifie un peu quand il s'agit des
enfants). Il y a d'abord et incontestablement l'idée
d'agrégation à l'Eglise, d'entrée dans la société des
chrétiens; il y a. aussi l'idée de Foi, de lumière versée
dans l'intelligence et corrélative à la profession de sa
croyance religieuse par le postulant; 11 y a surtout, et
elle tient une très large place, l'idée de chasser Satan,
de délivrer le néophyte de toute emprise du mal et des
passions, de libérer ses yeux, ses sens, son cœur de
tout reste de paganisme. Il y a de multiples signes de
croi-x, puisque c'est désormais ce signe qui sera le
drapeau, le symbole de toute la vie chrétienne. Il y a
des impositions de mains en signe de bénédiction
céleste; des vêtements blancs, image de la. pureté
recouvrée; enfin l'onction qui consacre à jamais le
baptisé et signifie sans doute la participation à· l'one·
tion sacerdotale et royale du Christ, évoquant l'idée
du caractère spirituel et indélébile imprimé dans
l'à.me.
Vœux DU BAPTÊME. - De tout cet ensemble, une
cérémonie surtout est à tirer hors de pair : c'est ce
que l'on peut appeler le rite des vœux ou promesses
baptismales. - Nous le trouvons au no 3 At renouvelé
au na 13. (Il ne se trouve cependant qu'une fois dans
le baptême des petits enfants). Il consiste en une triple
renonciation dont il faut ici donner le texte :
c N..., renonces-tu à Satan? -J'y renonce. - Et à
" toutes ses œuv-res 1 - J'y renonce. - Et à. toutes
c ses pompes? -J'y renonce. - Je t'oins (ici une
c onction en forme de croix) de l'huile du salut dans le
c Christ Jésus Notre-Seigneur, afin que tu aies la vie
c éternelle •.
C'est ce rite de renonciation qui est repris aujourd'hui par l'Eglise avec grande cérémonie au moment
de la Communion solennelle ou aux approches de la
Conlirmation sous le nom de Rénovation des Vœux du
Baptême.
Nul doute que ces vœux n'eussent à l'origine un
sens beaucoup plus concret et imagé qu'aujourd'hui.
Les nouveaux chrétiens étaient souvent des convertis
du paganisme, hier encore adorateurs de fau:r. dieux,
rendant leur culte à ces idoles où toute l'antiquité
chrétienne a vu comme leur personnification de Satan,
accomplissant ces milles rites idôlatriques qui, dana
la société d'alors, remplissaient la. vie civile, mangeant
par exemple des mets sacrifiés en des cérémonies du
culte païen... bref, faisant tout au long de leu1'8
journées acte de paganisme.
C'est à cet ensemblfo de vie qu'il s'agissait de renoncer dé6nitivement et cela entraînait des conséquences
sociales fort onéreuses. On en donnera un équivalent
moderne : faire maigre dans un banquet otftciel de
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libres-penaeurs ou de militants de la franc-maçonne-rie~ c'est sacrifier son avancement et se vouer au ridi·
cule. - De nos jours, la renonciation à Satan exige
des sacrifice" souvent moins coûteux. Néanmoins, la.
lutte contre le péché, contre les principes mondains,
contre la séduction des idées perverses répandues à
profusion dans un milleu où le paganisme renaît sans
cesse~ cette lutte, dis-je, est chose courante. Ratifier
_son entrée dans la milice chrétienne , reprendre à son
propre compte l'engagement jadis prononcé en votre
nom par un parrain ou une marraine, est un acte qui
s'impose au jeune ch_rétien quand il a l'âge de savoir
ce qu'il fait. Tel est le sens et l'utilité de cette cérémonie de rénovation des vœux du baptême.
IV. •_ LA DOCTIUNE DO • 8ECOKD B~ • :
LES VŒUX DE l\ELICUON

Nous n'avons pas à dire ici à quel point le Baptéme
est nécessaire et dans quelle mesure assez restreinte
il peut être IJÎppUé par le martyre ou la charité parfaite (voir ces mots). NotLs menant à un point de vue
plus strictement spirituel, nous rechercherons comment on en pourrait reno~Weler les etlets, surtout évi·
demment en ce qui regarde cette purification totale,
cette innocence c baptil;male • qu'il procure normale·
ment et qui est s<ln but.
Or, avec t<lute 1'Eglise, il faut insister sur ce fait
qu'on ne rebaptise pas.
N'y a-t-il donc aucun moyen de se procurer à nou:veau, par d'autres voies, ce bienfait insigne d'une
totale purification, d'une parfaite rénovation de l'âme,
d'une sorte de palingénésie'l - La Penitence! oui.
Elle est est bien le sacrement des pécheurs; elle est
bieu appelée par tons les Pères un second baptême mais elle est onéreuse· en sa pratique et surtout incertaine en ses fruits. - Le martyre 1 c'est bien la aolu·
tion rèvéo : mais on ne $6 donne pas le martyre. - Y
aurait-il entin des pratiques de mortification ou
d'ascèse équivalentes au martyre et par là rénovatrices
de la. pureté baptismale1
Or, si nous voyons dès le ma siècle que le martyre
est considéré comme le plus haut sommet de la perfection, l'idéal de vertu le plus sublime auquel on
puisse atteindre, lor~;que le monachisme et la vie
religieuse firent leur a.pparitivn, on vit facilement
dans ces moines si mortifiés les successeurs des martyrs - et ainsi la pensée du martyre a agi t rès prDfondémeat sur la. conception mème de la vie reli·
.
.

.

g~euse.

Ci10ns, pa.r exemple, ce texte colligé par Je moine
Ant<line et attrib ué par lui à sain\ Athanase : • Les
martyrs souvent ont atteint la perfection en un seul
c instant de combat; la vie des moines, combat quoc tidien pour le Christ, est aussi un martyre... On y
.. soutient l'olfensive jusqu'au dernier jour, puis les
« lutteurs, revêtus de l'armure de Dieu, reçoivent la
couronne • (v. RAM., 1925, Le martyre et l'eucè1e, par
M. Viller, p. 127). - Retenons que, trés explicitement,
les moines ont été rapprochés des martyrs ; la raison
en est obvie : il y a assez de traits communs enrre
la perfection lente obtenue par une lutte qui dure
des années et la. mort rapide qui, d'un seul coup,
mène aux sommets de l'héroïsme et de la. vertu. D'aiileurs, comme le notait saint Basile en ses règles :
c Le renoncement parfait consiste à. ne point se
mettre en peine de la vie elle-même ~.
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La conséquence de ce rapprochement fut expllcit!e
dèa Je IV" aiècle. La vie monastique , à cause de ses
rapports avec la. passion du Chriet, se vit attribuer la
vertu purifiante du Ba.ptème. Si cette doctrine smmda.lisa. Luther qui voulut y voir l'invention de saint
Thomas, il eût pu, avec un peu de reeherce, la retrou·
ver dans les Vitae Patrum auxquels le Docteur angé·
lique renvoie e1plicitement, non moins que (pour
l'Orient) dans la 5<> des novelle& de J11stinien.
Il y a plus. Dès le IV• siècle, la formule de rAnon·
ciation monastique est inspirée de la renonciation
baptismale (v. Viller, 1. c,). Cette ressemblance s'est
le plus souvent attén uée. Mais il reste queli1ue chose
de cette idée dans le symbolis me des rites qui, en
beaucoup d'Instituts, 1urtout de femmes, accompagnent l'entrèe en religion de quasi·funéraillea.
Ainsi s'attacha à la profession mona•tique l'idée de
second baptême. - Plus tard, une complica.tion est
survenue. On trouve dans l'Eglise, en outre des insti·
tuts à vœux non perpétuels et renouvelables. des
ordres qui ont des vœux perpétuols ou simples ou
solennels : et mêmo dans certains cas on émet les
vœux simples (déjà perpétuels) sans préjudice des
vœu:r. solennels qui peuvent suivre quelques années
plus tard. Auxquels rattacher les etl'cts du second
baptéme1 Aux vœux simples paree qu'ils sont les
premiers émis, déjA. parfoia perpétuels et irrévocables 't
ou au:r. vœux solennela parce que seuls pleinement
ratifiés par l'Eglise et par l'ordre qui y contracte des
engagements vis à-via du sujet? ou enfin aux uns et
aux autres puisque tous représentent un holocauste?
Nous ne trancherons pas cette question sur laquelle
les théologiens n'ont pas une doctrine unanime. - Il
semble seulement acquis que ce privilège d u s econd
baptême exige dei! vœux perpétuels : qu'il ne saurait
être attaché a des vœux temporaires renouvelables,
puisque !idée de martyre implique un don tora! et
définitif de soi·méme. Il semble en résulter également
qu'il ne saurait être rattaché (malgré Je symbolisme
de certaines cérémonies comme le drap mortn&tre
signifiant la mort a.u monde e~ l'entrée dana une vie
nouvelle) à la. prise d'habit ou à l'entrée au couvent.
Il fa.ut un acte d'engagement définitif au point de vue
de l'Eglise, et non pas seulement dans l'intention. de
celui qui ae présente. - Retenons, pour conclure,
que le religieux profè;; de son ordre peut-être certain
d'avoir pa.ssè a un moment inconnu par ce second
baptême qui a. espié les fautes de sa vie antérieure.
Cette certitude, quoique imprécise quant à la date est
déjà consolante (voir PROFESSION MONASTli,IUE),
DTC., art. BapUme, Catéchuménat, Caractère; DAC L.,
a.rt, Baplême, Baptistère. - C. Char.ton, Histo-ire des Sacre·
mentg... Paris, 1745 t, I, p. 3-J04. - Corblet, HistDirc
d~gmn.lique, liturgique et arcMologique du Sacrement de
Bapltme, Paris, 1881. - Duebesne, Le1 origiM' du Cldte
clmltien., 5• éd. Paria, 1920. - Villieu, Les Sacrl!tMrtls,
hiatoire et liturgie, Paris, 1931. - J.-B. Sasse. hut#uliOMs
de Sacram11ntu Eccl8sia11, Fribourg-en·Brisga.u, 1897, t. 1,
- et les manuels de théologie.
B. DEU.YB, S. J.

1. Àntiquitè et Moyen-Age : le .. pacte du baptlme ~; la
c Pdque (lnnoline •. - 2. Epoque moderne : le • renou·
vellement d4 l'e1prit et de• promeues du ôapl~~ •.
BAPT:S:JiliC (COliiMBMORATJON DU). -

Noua voulons parler ici de certaines pratiques de la
piété chrétie.nne qui ont pour but de • renouveler •

.,
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l'esprit, les promesses ou vœux, et, en un certain sens,
la gra.ce du baptême, afin de ranimer notre vie chrétienne, en la rafraîchissant en quelque façon aux
sources mêmes d'ou elle a. j ailli pour chacun de nous.
Ces pratiques s'imposèrent surtout depuis que les
fidèles, baptisés dès leur naissance, n'ont pu jouir de
cette part de grAces sacramentelles qui est attachée â.
la préparation et aux dispositions actuelles du sujet.
Cependant, dès les premiers siècles chrétiens, on peut
relever Jes traces de ce qu'on a appelé assez heureusement la • dévotion au baptême ... (H. Bremond,
Hi&loire littéraire du &enlinUJnt religieux en France...
t. IX, ch. t).
1. L'enseigne·
ment des Pères sur le • pacte » du baptême. NoJ! en tenant aux pratiques de cette c dévotion ~ ,
nous ne relèverons pas dans la littérature pa1ristique,
les passages qui exposent, souvent avec magnificence,
les grandeurs et les beautés surnaturelles du baptême.
Les Pères ont développé la des considérations qui,
pour le fond et la substance. se rapportent plutôt à la
grâce sanctifiante (voir ce mot, et CoRPs KYSTIQUE, DtlFlCATlON). Ils ont surtout admirablement comm enté
les texte& de saint Paul et le symbolisme des rites
baptismaux, qui ont été présentés dans l'article précé·
dent. D'ailleurs les auteurs spirituels de diverses
époques qui ont des développements sur le baptême par exemple en France, au xvu~ et au xxo siècles ont larttement utilisé cette doctrine patristique.
Nous ne retiendrons donc ici de l'enseignement des
Pères que ce qui a pu inspirer les diverses pratiques
de la dévotion baptismale, et d'abord la plus importante en fait, le renouvellement des promesses du
baptême. Ils ont insisté sur ce point sans doute parce
qu'il comportait plus immédiatement des conséquences pratiques, et RUrtout leur fournissait une sorte
d'argument ad hominem, par lequel ils avaient ];lrise
sur des auditeurs toujours un peu rétifs à leurs exhortations morales et spirituelles. Par la promesse d 'adhérer à Jésus-Christ, par la. renonciation au démon et
au monde, le baptisé conclut avec Dieu, et par devant
l'Eglise, un véritable pacte, un contrat solennel, un
concordat par lequel il s'engage à. une vie foncièrement, totalement, et donc en principe parfaitement
chrétienne.
Saint Grégoire de Nazianze a exprimé cette idée
da.ns une formule énergique : << Pour tout dire d'un
seul mot : un pacte avec Dieu. de vie nouvelle et de
conduite sans tache, voilà. comment il faut comprendre le baptême dans son essence et sa. force ~ - Il en
conclut que les chrétiens doivent craindre de mentir à.
la. foi jurée, et de violer le pacte qu'ils ont· conclu non
pa.s seulem ent devant Dieu, mais avec Dieu lui·même
(Oratio XL, in sa.nctum Bapt'Ûif'IUl, PG., 36, 368).
Saint Basile, qui a aussi une homélie in ianctum
Baplisma (PG., 31, 423), insiste encore ailleurs sur
l'importance et le caractère sacré des engagements qui
ont été pris en ce moment unique où commence notre
vie chrétienne (De Spiritu sancto, n. 26; PG., 32, 113).
Saint Cyrille de Jérusalem, dans la XIX" Callchèse,
dit de la renonciation au démon, forme négative des
promesses baptismales : c Tout ce que tu dis à ce
moment redoutable est écrit dans le livre de Dieu...
tout ce que tu fais de contraire à cette renonciation
est une violation du pacte que tu as conclu. " (PG.,
33, 1069). L'auteur du [)e Sacramenti1, œuvre autrefois
I. AHTIQOUÉ ET KOYEK AGE. -

attribuée à saint Ambroise, (c. 2, n. 5), s'exprime en
termes presque identiques, insistant plus cependant,
selon la men talité latine, sur les conséquences moralea
et quasi-juridiques de ces obligations contractuelles :
• Memor esto sermonis tui, et nunquam tibi excidat
tuae series cautionis. Si chirographum homini dederis,
teneris obnoxius ... teneris astri ctus ... si recusas, vadis
ad judicem, atque illic, tua cautione eonvinceris...
chirographum tuum tenetur non ·in terra, sed in cœlo "·
(PL., 16, 418; cf. ibid., col. 390 : De myateriis, e. 2,
n. 5).
Saint Augustin, dans un te:~ te dont on s'est beaucoup
servi, parfois un peu abusivement, rapproche les enga.
gements du baptêm e avec les Tœux, et les appelle, en
raison sans doute de leur importance fondamentale et
de leur caractère en quelque façon sacramentel : le
plus grand de tous les vœux : • nostrum illud votum
maximum, quo nos vovimus in Christo esse man·
auros .•• " (Ep. CXLIX ad Paulin.; PL., 33, 637 A).
Saint Léon le Grand, comme l'avait fait saint Basile,
rappelle les fidèles hésitant dans la foi au souvenir
de la profeuion baptismale, qui est pour eux comme
une « lex credendi 10, un engagement pel'80nnel et
sacré à conserver la foi du baptéme (Sermo 66, c. 3;

PL., 54, 966).
Au début du Moyen Age, le concile de Paris (829)
était donc bien dans la ligne de l'enseignement patristique lorsqu'il décrétait : • Quod summopere omnea
fideles meminisse oporteat p aoti quod in bapt.isma.te
cum Deo fecerunt..., pacti semper memores existent... ~
Le pacte porte sur la pureté des mœura comme 1nr
celle de la foi. Il faut en avoir le sou..-enit• toujours
présent, et pour cela il faut, arrivé à l'âge de raison,
apprendre et comprendre le mystère de son baptême,
et s'efforcer de vivre en conséquence : • ... valde peri·
culosum est, et a religione cbristiana alienum, quod
post tanti doni perceptionem unusquisque fidelis,
cum ad intelligibilem aetatem venit, mysterium baptismatis discere et intelligore neglegit, atque eo intellecto secundum illud vivere non satagit. " C'est le
devoir des prêtres d'y exhorter les [fidèles. (liiGH.,
Concilia aevi karolini, I, p. 615).
Saint Anselme reprend aussi une idée familière aux
Pères, par exemple à saint Jean Chrysostome (Ad
iUumin. catech., 1, 3; 11, 1; PG., 49, 227, 232), lorsqu'il
dit que le baptême est le commencement de la vie
spirituelle, le point de départ d'une ascension laborieuse, mais nécessaire : • Hujus itaque salut.is per
baptismum quisque fieri particeps inchoat. Sed si vult
non amittere quod gratis accepit, oportet ut in eo
crescere studeat per proprium laborem sanctae actio-nis. " {Hom.. 8; PL., 158, 638).
Les grands Docteurs scolastiques, qui systématisent
l'enseignement des Pères sur le baptême, n'ont paa
l'occasion de développer des considérations pratiques.
Notons seulement que selon saint Bonaventure, il y a
dans le baptême comme un contrat de mariage : • quae
dam cootractio m atrimonii ,., mais il n'y a. de vœu
qu'en un sens très large, puisqu'il ne s'agit pas d'une
promesse de surérogation ni d'une obligation de sur·
croît (In Sent. l. IV, disp. VI, p . 1, art. 1, q. 5; 1. Il,
art. 3, qu. 3; Opera omnia, Quaracchi 1889, p. 145 a,
157 b). La pensée de saint Thomas n'est guère différente : s'il accepte le terme de vœu, sur l'autorité
de Pierre Lombard commentant saint Augustin, il
précise que ce n'est pas un vœu dans le sen s pro-
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pre, puisqu'il n'est pas • de bono meliori • (Ha H•,
qu. 88, a. 2; cf. le commentaire de Cajetan dans
l'édition de Rome 1897, p. 239}.
2 . La • Pê.que aDBotine ~. - Le chrémeau. Les exhortations des Pères à renouveler le souvenir et
l'esprit du baptêrne·ne sont pas restées saos effet dans
la pratique chréti~nne, et cette pratique a étè eonsa·
crée par la liturgie. Déjà les longues et expressives
cérémonies du baptême, telles surtout qu'on les obser·
vait dans les premiers siècles (voir J'article précédent)
étaient bien faites pour laisser une impression et un
enaeignement durables. Mais on ne fut pas longtemps
sans éprouver le besoin de ranimer oo souvenir et de
rafralchir ces ÏPJ.pressions. De là cette coutume assez
ancienne, qudl'qu'on ne puisse lui assigner d'origine
précise, de célébrer 5-u moins le premier anniversaire
du baptême. Comme le baptême se donnait surtout à.
la fête de Pâques, l'anniversaire prit le nom de Pascha

annolinum.
On trouve dans Du Cange une dissertation sur la
tonne et le sens un peu variables de cette expression.
(Glo~Sarium mediae et infEmae lalinitatü ; éd. Favre,
Niort, 1886, t . VI. p. 100). De toute façon, elle semble
avoir rapport à. l'anniversaire du baptême, annh•ersaire soit collectif, soit individuel. C'est oo qui ressort
d'un passage du Microloge, œuv~ probable de Bernold de Constance, à. la fto du Xl" siècle : • Romani
Annotinum Pascba, quasi anniversarium .Pascha dicunt,
quia. antiquitus apud illos qui in priori Pascha ba.pti·
zati erant, insequenti anno, eadem die, ad Ecclesiam
convenere, suaeque regeneratioois anniversa.rium
diem cum oblationibus solenniter celebraverunt. ~ 11
regrette que cette fète ne soit plus guère observée,
malgré les indications de la liturgie, et termine en
exhortant les fidèles à célébrer, plutôt que l"anniver.
saire de leur naissance, celui de leur baptéme . : • si
enim quilibet suum n atalem , quo ad aeternam m ortem
natus est, observat, quanto magis i lium observare
debet, quo ad aeternam vitam regenera tus est ~ .
Déjà Hérard de Tours (1xe siècle), dans son 93• Capi·
tulaire, demande qu'on remette - ou qu'on maintienne
- en vigueur cette pratique : • De pascha annotina,
ut rememoretur ~ (PL., 121, 770). Beleth (xno siècle,
en parle comme d'un anniversaire personnel : • Vocatur pascha annotinum quando aliquis dicm quo bap·
tisma suscepit, annuatim celebrat. ~ C'est ainsi encore
qne la considère Ourand de .Mende dans son Rationale,
1. VII, c. l, n . 37-38.
On trouvera dans Du Cange d'autres textes de livres
liturgiques qui concernent cette fête, dont l'usage
semble avoir été assez répandu dana la chrétienté du
Moyen·Age, mais avec des fortunes diverses suivant
les lieux et les temps. Au xv• siècle encore, un
missel ambrosien renferme une Müsa pro baptizalis
(Bibl. Nat. Paris ms. lat. 856, fol. 88, cf. V. Leroquais,

Les Sacramentaires et les Missels des bibliothèque& de
F1·ance... Paris, 1924, t. III, p . 144). C'est sans doute
un des derniers témoins de la solenn isation liturgique
de l'anniversaire du baptême; du moins cette fête,
quand on la reprendra sous d'autres formes, n'aura
plus un caractère aussi strictement liturgique,
JI faut ajouter ici un mot sur la dévotion non plus au
jour, mais au lieu de baptême. Il est fort probable que
les cérémonies de l'anE~ ive rsaire comportaient, du
m oins dans les premiers siècles, une sorte de procession plus ou moins solennelle des anciens baptisés au

baptistère; l'arcbi tecture et la. décoration de cet édifice
étaient aussi comme une prédication permanente des
grandeurs du baptême (DACL., t. Il, c. 382-478). Corblet (Il, p. 140), à propos du baptistère de Poissy, rappelle le trait bien connu de saint Louis, signant ses
le~res intimes : • Louis de Poissy •, du nom du lieu
où lui était advenu c le plus haut honneur qu'il eu.st
oncques en ce monde. ~
Le • nom de baptême ~, qui fut pendant le Moyen
Age le véritable nom, devait rappeler au chrétien que
son existen ce véritable, sa vie surnaturelle, avait
commencé nu jour où on le lui avait c imposé •.
Assurément les fidèles des premier;; siècles, qui changeaient, à leur baptême, leur nom païen pour un nom
chrétien, voulaient signifier, et sans doute aussi se
remémorer, qu'ils commençaient alors une vie nouvelle (Corblet, Il, p. 223·300).
Il était assez naturel qu'on songeât à garder un souvenir matériel d'un si grand jour. Il semble que les
anciens aient parfois conservé par devers eux l'• aube •
qu'ils avaient • déposée » à la fin de l'octave de leur
baptême, pour le dimanche • in albis depositis ~. Au
Moyen Age, on garda plus souvent le c chrémeau ,,,
d'abord voile blanc qui protégeait les onctions baptismales, puis bonnet blanc des enfants baptisés. Un
document de 1427 parle d' c ung crameau à christian·
ner enfants, de satin blanc aux armes de M. S. d'Or·
léans et aux 4 évangélistes. • (S. Gay, Glouaire archéo·
logique du .Mvy~Age tt de la Renaiuunce, Paris, 1887,
t. 1, p . 376). Remarquons le mot si expressif de.• christianner ,., pour baptiser. Encore au xvn• siècle,
un inventa.ire des biens de la mère de Molière signale:
• Dans un petit colfret couvert de tapisserie s'est
trouvé Je linge servant aux enfants étant aux fonts
baptismaux, prisé tout ensemble XXV livres. • (Corblet, Il, 420, 424).
II. -

L'EPOQUE KODEJUŒ. -

1 . Le Concile de

Trente et saint Gharlea Borromée. - La Réforme
catholique promue par le Concile de Trente, qui
allait à ranimer l'esprit même du christianisme, ne
manqua pas de raviver l'attention pieuse, la dévo·
tion au baptême. Nous en avons comme un témoignage officiel dans le CatéchilfTie du Concile de Trente,
ou CaUchisme Romain, composé par ordre du Concile,
et publié par saint Pie V. Il insiste à plusieurs.
reprises sur Jo devoir des pa.steurR d'exciter chez:
les fidèles l'estime et le souvenir efficace du baptêmeet des eng~ements qu'ils y ont pris; ainsi, • ils ne
manqueront pas de se rappeler les obligations quechacun d'eux au jour du baptême a contractées.
avec Dieu, et de se demander si leur vie et leurs.
mœurs sont bien celles que suppose la profession dechrétien ... ~; et, à la lin du chapitre : • ces vérités ...
doivent faire l'objet continuel des pen sées et de la. sollicitude des chrétiens qui voudront rester fidéles aux
promesses si solennelles et si sacrées de leur baptême,
et m ener une vie qui réponde A la. profession si sainte·
de leur nom de chrétiens • (Catéchisme du Concile deTrente, 2• P., ch. 2, n. 2 et 62; trad. de l'abbé G~ey,
Paris, 1905, p. 310, 353). Ces directives un peu générales, le génie réalisateur de saint Charles Borromée
les précise, en reprenant la pratique traditionnelle del'anniversaire baptismal, et en introduisant une pratique assez nou velle, mais qui est bien dan s l'esprit des
enseignements patristiques comm e du Concile deTrente : le renouvellement des promesses ou c vœux •

.... _,..
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du baptême. Voici ce texte important, tiré des Actes du
6• conciJe de Milan (1582) ;
• Religiosi instituti olim fuit, diem baplismi q uotann is
a fide!ibus pie celebrari, id quod S. Gregorius Na?.ianzenus
aliquando ostcndit. Quae, saoe institutio, cum ad pietatis
christianae cultum piamque morum discipliuam non parum
adjumenti in primis adjutrice De1 gratia a1Yerre possit,
eam in usum revocari \'tlh .. menter in Domino cup imus.
Jta.que paroctms et confes..arius, prout oeca., io tulerit,
cohorta.tioois oflicio in id îocumbant, ut fldellum quorum
curam geruot, unusquisque quo die baptiz.a tus est, quoJannis ardent.iori prece, eleemosyna, si per facultates potest,
omnique car.atis opere atque officio, spiritalisque gaudii,
œlebritate 1écolat. memor se, chirographo damnationis
deleto, haereditati&' cœlestis participem in Christo Domino
factum esse...
Qua in cogitatione, cum semper alias, fereq ue in singolos dies, ut B. Chrysostomus monet, tum eo potiesimum
die, sancte :::ese exeitet ad praeclaram illam sponsionem
eL chri.stiaoam professlonem, quam in sacro Javacro per
sponsorcs solemniter edidit. • Jotepete, inquit sa.nctissimus
noster Amb rosius, quid interroga.tus sis ; reco~nosce quid
responderis. • ... Pa.rentum cura sit, diem ob eam causa.m
nota.re, quo eorum filius Christo renatus est : ideoque
parochus cu rn baptizaverit, rooneat etiam, ut id ab Hiis
fiat... (Acta Ecclesiae Mediolanensis•.• Lugduni, 1683, t. 1,
p. 246; cf p. ~. dans le Il• synode diocé~ain, en 1584, et
p. 418, dana le Sacramenwte Atnbrosianum}.

Il n 'est pas douteux que l'influence s i for t e et si
é1endue du sain t Charles Borromée dans les milieux
ecclésiastiques les plus fervents n 'ait contr ibué pour
une bonne part a.u renouveau de la dévotion au baptême
que nous allons conlitater au xvn• siècle, e t particu·
Hèrement en France. Il faut toutefois norer des initiatives sans doute indépendantes de celles du saint
cardinal.
Le P. François Coster, S. J., dans son Libellu1 sodalitatis ... , imprimé pour la. première fois à Ingolstadt
en 1578, a un long chapitre sur le baptême, où il commente les Cérémonies en indiquant leur symbolisme
(p. 187). Comme les Congrégations de la Sainte Vierge,
dont ce livre dev int le manue l quasi officiel, étaient en
pleine et rapide d ill'usion dans les principaux pays de
la catholicité, on peut croire que la piété bapti~>male
fut ainsi lru•gement propagée.
Un exemp le encore plus typique de renouveau dans
cette dévotion traditionnelle peut se trouver dans le
livre éùité par René Benoist, le fa.meu:x curé ligueu r
de Saint-Eustache de Paris : Lt Grand Ordinaire,. ou
Imtruction commune des chrtliem, Paris, 1580 : c'est
un c livre d'heures » du Moyen Age qu'il rajeunit tout
à la fin de la Renaissance; au folio 25, il donne aussi
une explication liturgique et morale des cérémonies
du baptême.

2. Le XVU• siècle. -

-·· -..

A.

Les aaleDI'il •plrl-

Au XVH0 siècle,
c'est en France que la Réforme catholique a eu ses
effets le.s plus remarquables, et parmi ceu-.:-ci, il faut
noter la dévotion au baptême.
SA.INT J EAN EuoEs ET LES ORATORIENS . - Ni Bérulle n i
Condren n' ont laiss~ de développement important sur
le bap~me; mais leur dévotion caractéristique à la.
grf&ce sanctifiante aboutit assez nature Uement à la
considération du sacrement qui en est la. source. C'est
un fait que leurs diseiples en ont été les premiers et
les plus fervents panégyriste&.
Le plus cons idér able d'entre eux est saint J ean
tuel8 et. la dë,·otioa au baptême. -

Eudes. Déjà dana la première de s es grandes œuvre~ :
La vie et le Ro.vaume de J é1U$ dans les âme1 , Caen,
1637, 7e partie, il a u n « Exercice de piété pour rendre à Dieu les devoirs que nous aur ions dû lui rendre
lorsque nous avons été baptis~s ... - Ayant commencé
par le moyen de saint baptême, à vivre de la vraie
vie ... et ce div in Sacrement étant l'origine de tout
notre bonheur ... il est bien raisonnable ùe prendre,
toua leg ans, quelque temps, à l'époque oû nous avons
été baptisés, ou bien en un autre jour... , pour les
exercices qu'il propose. Ce sont de belles élévations
dans le style bérullien, mais av_e c une onction plus
pénétrante; l'une d'elles est • pour renouveler la profession faite au Baptême », qu'il ramène au • vœu de
servitude ~ cher à. .son maître Bérulle. Dans les Bn~re
tien& intérieurs de l'lime avec son Dieu, publiés en
W62 à la suite du Royaume de Jésus, puis IL part, le
ll 0 ent1•etien considère dans le baptême la n ouvelle
cr éation, la naissance nouvelle, la mort ct la resurr ection; le 12•, le traité et ra.l!rance de l'homme avec
Dieu (Œuvrel complète~ ... Paris, 1906, t.ll, p. 177-195).
Dans le Cornral de l'homme avec Dieu par le 14im
BapUme... Caen, 1654 (Œuvres, t. II, p. ~244), les
principaux enseignements spirituels du baptême sont
exposés sous la forme d'un contrat de donation réciproque entre Dieu et l'homme, et ré11umés dans une
fo rmule de rénovation à prononcer tous les ans .après
J a préparation d'une retraite, ou encore tous les mois.
Une form ule p lus courte permet de faire de ce renouvellement de.s promesses bapt ismales une pratique
q,uotidienne et habituelle, très utile aux chrétiens
c pour renouveler en eux la. grâce de leur Baptême et
l'esprit du christianisme , .
Un peu avan t aa;nt Jean Eudes, l'oratorien HuguBS
Quarré, dans son Thresor 1piruuel... 1635; 5o éd.,
Lyon, 1646, consacre les premiers chapitres à tirer les
conséquences spirituelles du baptême : c Combien
doit être sainte la vie du Chrétien, consacré à Dieu
par le baptême ... » (p. 13). Dans sa Direction apiri·
tuelle ... pour les exercices d'une r etraite, il a deut
exe rcices sur le baptême (Paris, 1654, p. 5 et 132).
Ces ouvrages sont asslll'ément dans l'esprit du P. de
Condren; m ais son influence directe nous est certifiée
pour le P. François de Saint-Pé. Encore laïque , celui-ci
fit une retrai te, so us la direction de Condren , qui
c l'entretint d~ vœux du baptê me, des obligations du
chrétien et des devoirs de la r e ligion d'une manière
si lumin euse, et qui fit tant d'impression sur le néophyte... qu' en ét ant longtemps encore depuis pénétré,
et y faisant des réflexions plus sérieuses, il résolut
d~en faire part au public •. Il consacra. à ce sujet un
livre intitulé : Dialogue 1ur te bapUme, 011 la vie dt
Jt&us communiquee aux chretiem dans ce 1acrement,
avec l'explication de ses cérémonies el de 1es oblig•
tions... Paris , 1667 , puis, rattaché par le titre à. ses
ouvrages précédents : Le nouvel Adam., troisième partie, où &ont e:»pli.quées le& cérémonies du bapt~me...
Paris, 1669. c Ces dialogues, dit Batterel, à qui nous
empruntons ces détails, sont instructifs, écrits d'une
manière nette qui présente les vérités dans un beau
j our... On y trouve beaucoup d'onction, et je ne sais
quoi qui attache ... » (Mémoires dom-estiques pour .st:nJir
à t'histoire fk l'Oratoit-e... éd. lngold, Paria, 1903,
t. Il, p. ~18). Le P. Bouchard, un autre oratorien, a toute
une retraite sur le baptême, .ses grandeurs et ses
obligations : Méditations rur ~sacrement de Bapttme
pour une retraite de dix jour1... Paris, 1679.

...
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Le P. Quesnel a publié à Liége en 1003 ; Les trois
con~écralion&.

ou E:urcice1 de piété pour 1e renou'lltlt:r dam l'esprit du baptbne, de la pro(euion relijieuse et du &acerdoce, considérations qui c peuvent
servir de sujets de méditation » dans les retraites
a.nn ueUes; celles sur le ba.ptème prépareront spécialement c le renouveU~nt annuel de la consécration
chrétienne et de la grâce du baptéme » Cp. l ), exercice

pour lequel il a composé une longue fo rmule (p. 30).
Enfin, l'ex-oratorien: Duguet a écrit : Le Tombeau
-de Jésu-Christ et l'explication du lnystP.re de la Sépul.ture... Bruxelles, 1731, où il avplique au baptême et
.au chrétien c enseveli avec Jésus-Christ » le symbodisme de la mort et de la sépulture, déjà développé
_,par les Pèr•·s.
LES « VŒUX » DU BAPT~ld.E ET LES JANSÉNISTES. -

.Nous n'examinerons pas ici la question . de droit :
jusqu'à quel point est-il légitime et opportun de don.ocr le nom de c vœux, aux engagements ou prome.s::;e~;
odu baptême (voir Vœux). Nous relevons seulement le
iait que quelques auteurs, des oratoriens et surtout
-dea jan.>énistes, ont i-nsi~té sur cette expression, avec
quelque arriè1e-pensée, du moin s che~ ces derniers
(cf. Bremond, t . IX, p. 10).
Berulle, au cour:i des controve!'21e~ so.r le c vœu de
servitude » avait cru pouvoir se référer au~ textes de
saint Augustin et de saint Thomas cités plus haut
(Narré..., n. 25; Œuvres, éd. Migne, col. 615)- Saint
Jean Eudes, encore oratorien, l'avait suivi dans Je
Royaume de JésutJ, en parlant de • vœu solennel ~ et
c )lrof•'ssion publique •, ma.is dans la. s ui te, il ne se
servit plus guère que du mot .: promesses » .
Quesnel, oratorién et surtout janséniste, n'y met pas
cette discrétion : le baptême est selon lui un • vœu solennel-. (op. cil ., p. 3), par lequel c nous sommes devenu!!
religieux de cette Re ligion divine que (J é~us- Christ) a.
lui-même instituée sur la terre ... nous engageant... à
vivre selon sa Règle qui est l'Evangile ... ,, (p. 5). II
trouve même les t rois vœu-x de cette • Religion • :
~ La foi, J'espérance et la charité sont comme les trois
vœux indis pensables qui nous attachent 11. la Religion
·
de Jésus-Christ • (p. xx).
Le janséniste Pierre Floriot avait déjà. parlé des
c vœux solennels qui ne sont pas moins reels que ceux
que l'on fait par la profession religieu:>e » , et qui font
toua les chrétiens • religieu-x de la Religion de JésusChrist • (1Jforale chretienne... Paris, lô72; 6e éd., 1686).
L'ouvrage contient d'ailleurs d'i1ltéressantes constdérations sur le bap1ème.
Claude Leque ux montre un des inconvénients de
cette expression, quand elle est employée avec une
te ndance de rigorisme janséniste. Dana une considération sur les « vœux du baptême •, aprèa avoir dit
que l'Eglise c nous a fait prononcer des vœux •, il tire
cette conclusion que le crime d'un religieux qui viole
sa. clôture..., d'une épouse infidèle..., tous ces excès
c qui font horreur à la. société humaine ... ne sont
qu'une ima.ge bien imparfaite de l'infidélité d'un chré-.
tien qui Yiole les vœux de son Baptême. • ( Le Chrétien
fidele à sa vocation .•. Paris, 1748, p. 15}.
L'esprit janséniste parait aussi quelque peu dans un
livre intitulé : Du renoK11elleme11t de1 tœux du Rapt6me et des vœux de Rt:ligion, Paris, 1676, et il ne suffit pas, pour nous rassurer, de l'attestation de Jacques
Boileau que cet ouvrage est c trill> conforme aux
Règles les plus pures de la Religion catholique ».
Mentionnons encore de la même école l'œuvre de

1238

M. de Sainte-Marthe, confesseur des religieuses de PortRoyal : Traités de piété ou Di$cours 1ur divers sujets
de la morale chrétienne ... Paris, 1702; au t . II, p. 577,
il y a un c Avis... sur le renouvellement du baptême ,
qui a. été reproduit !lan.s lea Exercicts de piélé 4 l'wage
des religÜ!IJ$es du Port Royal, 1787.
D'autres œuvres seraient à signaler, qui ne ae rattachent à. aucune école, mais témoignent de la piété
d' une é poque, par exemple : La sainteté chrél~
représe11tée dans le sacrement de bapUme... Cba.lone,
1669, où Barboin, curé du diocèse de Verdun rapporte
au baptême les devoirs de la perfection chrétienne .
Lea prédicateurs du xvu• siècle parlent aussi volontien dea ~ servitudes et g randeurs » du baptême ; Bossuet, par exemple, et à. main tes reprises, mais nn
peu incidemment ; Bourdaloue, qui rappelle souvent à
ses auditeurs ce qu'il nomme, suivant la forte expression de Tertullien, le c poids du baptême (pondus
baptismi) •, lui consacre un sermon dans l'E•tJai
d'Avent, et le 2• Point du sermon sur le Caractère du
Chrétien (Œuvres ... Edition critique, par E. Griselle,
t. 11, Paris, 1922, p. 2<6-2&3).
a . - Qaelqbe8 pratJqae • de la
&ême. -

d~otll'll

... bap-

L 'ANNIV ERSAIRE B.<I.PTISMAL ET LE ~ l\APT~Mii!

Au xvue siècle, en France, malgré quelq ues essais de restauration liturgique de la " Pâque
annotine •\ cette commémoration, trè~ recommandée
par les auteurs spirituels et s&IU doute a.ase~ répandue,
reste une féte toute intime, toute ·spirituelle. On con·
seille vivement, bien e ntendu, la mesae et la. communion. Parnti les autres pratiques suggé•·éa~, la plus
car•lctéristique est sans doute celle q u'indique le
P. Suffren : c Je vous conseille de faire en votre propre et privé nom ce qu'alors les autres firent en votre
place... et de vous représenter tout ce qui se passa en
votre baptême pour le pratiquer derechef spirituellement en vous. • C'est ce qu'il appel!e • le baptême
spirituel en mémoire du baptême saoramentel•, exer·
c ioe qui rappelle, par con.séquent, la • communion spirituelle ». Anne'e chr étienne, Paris, 1641, t. lll, p. 911SPIRtTUII:f. •-

9-24).
On en rencontrerait l'idée plus ou moins approchée
d~J.ns les auteurs de la même époque; elle est reprise
telle quelle dans les OpUilcutes spirituel& de M . Renar,
r~::cueillis

par Louis Abelly, Je disciple et biographe
de saint Vincent de Paul (Paris, 1687, p . 194-198}.
Plus tard encore, les E:cercicu de pitti po11r employer
saintement la j ournie, Dijon, 1693, p. :~08, contiennent
une c Pratique pour bien solenniser l'ann iversair e du
baptême •, qui s'inspire explicitement des deux précédents ouvrages. Signalons encore une Conduiû pour
&ancti{ier le jour anniversaù·e du baptéme, par dem4ndes el repomes, Paris, 1724.
L E RENOUV&Lt.EYEfo.'T D&S PROMESSES DU B \PTtvK. -

Nous avons déjà relevé plus d'une fois a.u passage eet
exercice par lequel ben.ucoup d'auteurs concluent pratiquem ent leurs considérations sur le baptême, et dont
ils proposent généralement la formule : saint lean
Eudes, comme on l'a vu, fut uu des premiers A faire
J'un et l'autre.
A partir du milieu d u xvn• siècle, beaucoup de c Pal. Corblet (rr, 508), signale des pratiques indulgenciées

pour le diocèse de Malines (1609), une recommandation du
Ritoel de Paris ( 1007), et un Projet d'office pour r~J.nnivln'
•4ire du 1aint baptlme ... Paris, 1737. (Cf. Bremond, L. IX,
p. 40-42).
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roissiens ..., Années Chrétiennes..., Exercices religieux ... , Pratiques de piété... • , Manuels de congrégations ou de confréries, contiennent une formule pour
le c renouvellement des vœux • · Ainsi les Exercicu

religieux ulile8 et profitables aux dmes religietJSes qui
desirent avancer en la perfection, Paris, 1670; 7• éd.,
1709, p. 159; Pri~res et instroclions chrétienne• ...
P~s, 1734, du P. N. Sanadon S. J., L'esprit de
l'BJli•e dam le cours de l'annèe chrétienne, avec le
rmouvellement de1 vœux du BapUme ... Nancy, 1749,
p. 126-135.
Un livre entier est même consacré à établir et auto·
riser cette pratique : Du renouvellement des vœux du
baptême prouvé par l'Ecritwe Sainte et le. Saint•
Pères, Paris, li36.
Les catéchismes, les livres d'éducation chrétienne,
après l'exposition de la doctrine du baptême, ne man·
quent guère de proposer cette pratique de la rénovation. Ainsi le Catéchistne des dimancMs et de& fites
Paris, 1734, et l'ouvrage du célèbre pédagogue
M. Lhomond, Expoai de la Doctri1te chrtlimne, Paris,
1785 (7" lecture).
Lrs R&TRAITÉS KT LA RÉNOVATION. - Pour mieux
faire cette ~rénovation de l'esprit et des vœux du bap1ême • , plusieurs auteurs, nous l'avons vu, ont conseillé de profiter du recueillement et de la préparalion
d'âme que donne une retraite c fermée •. Parfois ils
ont simplement introduit cet exercice parmi ceu.x
d'une retraite ordinaire; mais d'autres ont fait de la
rénovation l'objet propre d'une retraite qui lui est
entièrement ordonnée, ainsi les Méditations... déjà
mentionnées de l'oratorien Bouchard (1679, cf. l'Aver·
tissement). La Condvite chrétienne... PariB, 1787,
de M. Nicque, théologal de Soissons, contient une
~ Retraite destinée à se renouveler dans l'esprit de
son baptême ,, dont il expose ainsi le ~ m(ltif particulier • : c Toute la. sanctification du chrétien consiste
dans la :fidélité à remplir les obligatiOns de son baptême; mais pour les remplir avec exactitude, il faut
y réfiéchir souvent et les renouveler... "' (p. 453}.
LES 1\fJSSIONS ET LA RÉNOVATION PUBLIQUE. Le
P . .Maunoir a introduit cet exercice public dans ses
missions de Bretagne en 1667 (X. A. Séjourné, Hi3toire

du venl!rahle ~~>rviteur de Dieu, Julien Maunoir...
Paris, 1005, t. Il, p. 106-109; cf. Boschet, Le par(.ait
millionnaire ou vie du R. P. Julien Maunoir, Paris,
1834, p. 291). On lè retrouve dans le manuel du
P. Duplessy: Avis et pratiques ..• à flUage de• mi88iom,
Paris, 1145, p. 185. Cette rénovation collective se faisait ordinai rement le dimanche qui termine la pre-·
mière semaine de mission, au cours d'une procession
aux fonts baptismaux.
Elle semble devenue comme de règle dans le courant du xvm• siècle. Déjà. le Règlement des miasions
prutoral~s établies dam le dioc~&e de 6-enéve, par Monseigneur Jean d'Arenthon d'Alex, Annecy, 1683, p. 41,
ordonne : c Jamais on ne se dispensera de finir cette
action [la clôture] par le renouvellement solennel des
vœux du baptême. 11 On retrouve cette pratique dans
le récit des grandes missions qui se firent au début du
XIX• siècle. Les livres de piété donnés en souvenir de
la mission conseillent à leur tour la rénovation privée.
Ainsi le Bouquet de la Mission, par Jean Leuduger,
imprimé pour la première fois en 1713, et dont la
12e édition parut à Rennes en 1769. Il donne (p. 13) un
c Formulaire du renouvelant... • qu'il invite à réciter
en diverses circonstances : c Aussitôt qu'on a l'âge de
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raison... Avant la première communion... -les veilles
de PAques et de la Pentecôte... le jour anniversaire dt
son Baptême ... enfin quand on est dangereusement
malade... On doit mettre son nom au bas de cet a.cte...
On conseille même de le porter sur soi, afin de se souvenir de ses engagements ... 11
On a remarqué l'indication de la première communion comme date pour une renovation privée. lA
rénovation publique faite à l'occasion de la première
communion solennelle a pu être inspirée par celle qui
se faisait au cours des missions. On la voit s'Introduire
dans les Retraites de première communion à. l'époque
des grandes missions de. la Restauration.
Le mouvement de • dévotion à. la grâce sanctifiante ))' combiné avec le renouveau de piété liturgique, aboutit de nos jours à une renaissance, marqu6e
surtout par les développements consacrés au baptême
dans les ouvrages de doctrine spiritueUe. Citons par
exemple Dom Columba Marmion : Le Christ vie de
l'dme, Maredsous, 1914, p. 180-201 ; Lt Chri1t dam m
mylt~ru, MaredJrous, 1919, p. 242-248; R. Plus, Dana
le Christ JistJB, Toulouse, 1923, p. 113-134; J. Duperray, Le Christ dam la vie chrétienne d'après saint Paul,
Paris, tm, p. 100-109 ; E. Mersch, Le Corpa my•tiqut'
du Christ. (I!:tudes de théologie historique), Louvain,
1933, t. f, p. 105... ; J. Augé, La~doctrine du Corp• my,_.
tique de Jésus-Chrilll, Paris, 1929, p . 140... ; H. Morice,
La vie myatique de saint Paul, Paris, 1932, p. 83..•
J. Corblet, Histoire dogmatique, liturgiqve et archéologique du BapUme, Paris, 1881. - R. Plus, Bapt~me et CcmJirmalion, Paris [1929]. - H. Bremond, Hutoire lUtérairt
du •enJimenl religiew: en Fr41W6... t. IX, La vie chrétienne sous l'Ancien Régime, eh. J, La dévotion au Bap·
tême, p. l-44. - P. Doneœur, Retour• en chritimJ/1 IIJ
naiuance, l4 mariage, la mort, Paris [1933), p. 17-68. Cb. Lebrun, lA Spiritualité de saint Jean Ewle•, Paris,
1933, p. 85-99. - L. Itleyer, 1aint Jean Chryro1WJM 1114Ur#
de pr:r(eclion chrétienm:, Paris, 1934, p. 83-Iœ.
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BAPTISTE V Al\ANI (BIENBBUREDSE}. - Vit el
Œuvres. - Baptiste (dans le siècle Camille) Varani,
fille des princes de Camerino, n aquit en cette ville le
9 avril 1458. Douée d'une nature très riche, elle reçut
en outre une éducation fort distinguée et elle brilla
par une haute culture. Prévenue dès son jeune Age
des grâces du Seigneur, elle se détacha peu à peu des
vanités du siècle; en 1481, elle fit son entrée chez lee
Clarisses d'Urbino. En 1484, elle fonda avec d'autres
sœurs d'Urbino le monastère des Clarisses de Camerino: Dans la suite, elle vécut dans ce dernier monastère, dont elle fut abbesse pendant de longues années.
Cette Bienheureuse eut une tendre dévotion à. la
Passion et aux douleurs du Cœur de Jésus; durant des
années, elle vécut dans la. plus grande aridité, maia
elle connut aussi toutes les joies de l'amour divin;
déjà dans le siècle mais plus au couvent, elle reçut
beaucoup de grâces mystiques, la contemplation in·
fuse à. un degré élevé, des visions et des révélations.
Dès son vivant, elle fut une m aitresse écoutée dans
les voies de Dieu. Sa sainte mort eut lieu très probablement le 31 mai 1524. Grégoire XVI lui décerna en
1843 le titre de Bienheureuse.
Nombreux sont les traités, exercices de piété, lettre~
et autres écrits spirituels composés par Baptiste Varani.

•
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Hs ont été édités souvent en partie; mais lés seules
éditions complètes de tous ses éerits sont celles de
11. Santoni, Le opere spiriwali della Beata Battista
Varani, Camerino, 1894 ; et celle de Venanzio della
Verg_ilia~a, Beata ffth'sta . Varano (Biblioteca dei
Santl}, Mllano, 1926;
Parmi les œuvres de la Bienheureuse, il faut citer
en premier lieu 1 dolor~ mentali di Guù nt:lla sua
Passitme; Baptiste y décrit d'après les révélations reçues de Notre-Seigneur les peines intérieures du Cœur
agonisant de Jésus. Cet ouvrage est un des plus inté·
ressants qui existent pour la dévotion au Sacré-Cœur.
Composé en 1488, l'opuscule fut imprimé d'abord à
Naples vers 1490, puis à l'Ifilan en 1515; dans la suite,
il eut des centaines d'éditions en italien ou en d'autres
langues. Il fut édité souvent à la suite du Combat
spirituel, tellement qu'on crut pendant un temps que
Scupoli en était l'auteur. Ce beau traité contribua
beaucoup au xVIe, au x. vu• et au xvm• siècles à. propager
parmi les lid:èles la dévotion aux douleurs intérieures
du Cœur de Jésus. - La condotta della vila spirituale
est une autobiographie, dans laquelle Baptiste rend
compte à. son directeur de sa vie spirituelle depuis
ses huit ou dix ans jusqu'à l'âge de trente-trois ans
{1491). - Dans 1 Ricordi di Gesù, Notre-Seigneur rappelle à sa servante lies gt'âces et fa venrs dont il l'a
comblée depuis sa naissance, il l'exhorte a méditer sa
Passion, il la prépare aux grandes épreuves qui l'attendent et il lui enseigne par quelles voies elle arrivera à l'union parfai te avec Dieu. - Dans Le Istruzioni al di&cepolo, la Bienheureuse enseigne à un
religieux son disciple tout ce qu'il doit faire pour
~river à la perfection. Voir l'analyse de c-et ouvrage
dans A. Saudreau, La piété à travers k& dge&, AngersParis, 1927, 540-43. - Le Traltato della purità di
cuore peut être appelé le complément de l'opuscule
précédent ; Baptiste y décrit les divers degrés par les·
quels l'àme monte à la plus haute perfection et aux
sommets de l'union mystique. - La Dichiarazione
{atta sopra i capitoli della regala delle Sore Povere
deir Ordine di S. Chiara est un commentaire canonique et ascétique de la règle des Clarisses. - Enfin
un dernier ouvrage mérite d'être cité : les Conûderazùmi divote sopra la Passione di N. S. Gesù Ct·i8to,
comprenant seize méditntions sur les souffrances surtout physiques que le Sauveur endura pendant sa
Passion; toutefoill plu:Jieurs écrivains doutent de l'authenticité de cet opuscule.
Doctrine. - Les œ uvres de la Bienheureuse Varani
dénotentune profonde connaissance de la spiritualité,
une grande expérience tant des voies de la perfection
en général que des principaux phénomènes mystiques, une connaissance parfaite du cœur humain ;
. elles ont toujours un caractère pratique et revêtent un
style correct, simple et all'ectif.
Baptiste Varani requiert comme dispositions fondamentales pour atteindre la perfection la connaissance
de soi-même, une profonde humilité, la lutte contre
les tentations, l'abnégation , un grand désir de la sainteté, la ferveur de l'esprit et la pureté d'intention.
Parmi les exercices propres à faire progresser l'âme
dans ta vertu, elle recommande spécialement l'oraison,
dont elle trace une méthode simple et pratique, une
grande dévotion à la Passion du Christ et au SacréCœur ainsi que l'exercice de la présence de Dieu.
Quant aux vertus à. pratiquer, la Bienheureuse insiste
davantage sur la douleur pour les péchés commis, la
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charité envers le prochain et l'amour des ennemis, la
patience dans les épreuves, la confiance en Dieu dans
les aridités et l'amour de la souffrance. Elle décrit très
bien les purifications mystiques, la paix et la joie des
lmes purifiées, enfin l'union mystique de l'lme a.vec
Dieu.
Pour que l'âme soit admise à cette union ineft'able,
il lui faut une parfaite pureté de cœur, une mortification et abnégation absolues ainsi que la donation totale
d'elle-même a Dieu. Dans le Trauato della purità di
cuore, Baptiste Varani enseigne que la contemplation
infuse en général (elle n'y parle pas explicitement de
ses plus hauts degrés) est le terme normal de la. vie
spirituelle. Ailleurs, dans Le l $lruzioni al discepolo
(Santoni, 174; Venanzio della Vergiliana, 149), elle
écrit que la contemplation infuse, qu'elle affirme étre
nécessaire à la perfection, n'est donnée de fait qu'à.
un petit nombre ; et dans des mesures diverses, selon
le degré de sainteté auquel les âmes sont appelées.
l\I. Pa.scucci, Vila della Beata BaUisw Varani, 1\faeerat.a,
1680. - Vicen1.o da Porto S. Giorgio, O. F. M., Vila della
Beata flatlisw Varani, Bologna, 1874. - A. M. Marini,
o. F. M., Vila delta Beata Battista Varani, Camerino, 1882.
- Léon de Clary, O. F. M., L'A u r iole 1éraphique, Il, Paris,
1892, 367--408. - M. Sant.Onl, op. cil. -Comtesse de Ram·
buteau, lA BienheureU&e Varani, Paris, 1906. - D. Puliti,
Un' ll8ceta del Riruucimento, La Beata Camilla Ba.ltista.
Varani da CameriM, Firenze-Roma, 1915. - tl. Feliciangeli, Noti:oie e documenti ~r~.~tla Vila della B. Camilla Battisla Varano ela Canurino, dans Picenum Seraphicum, XV,
1915, 581-621, 721-41. - G. Jôrgersen, ln Exe«ltu, B. Camilla Battuta. Varani, Firenze, 1919. - Venanzio della.
Vergiliana, op. cil. - D. Aringoli, La Beata BaUifl4 da
VaraM, Fabriano, 1928. - J. Heerinckx, O. F. M., Devotio
Sacratitaimi Cordir in scriptis B. 1/aptiBfa..e Varani, dans
A ntonianum, X, 1935, janvier-avril.
! . HEERINCKX, 0. F. M.
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BARBE. - Les premiers moines d'Orient portaient
la barbe, comme le font encore les moines orientau:r.
de nos jours. A leur exemple, les premiers moines et
ascètes de l'Occident se distinguaient par une barba
prolixa (Jérôme, Ep. 125, 6; Sidoine Apollinaire,
1. lV, ép. 24). On constate qu'à l'époque carolingienne
le port de la barbe était aboli dans les monastères
occidentaux. • Ut i n quadrage,ima, niai in sabbato

sancto, non radantur; alio autem tempo re semel per
quindecim dies radant ur, et in octavis pw;chae •, pres,~rit
le Capitulaire monastique de 817 (éd. Boretius, MGH.,
Capitularia reg. Franc., t. fer, p. 344). En règle
générale, la rasura avait donc lieu tous les quinze
jours dans les monastères. Seuls les frères convers
(qui apparaissent plus tard) gardèrent la bar~; de là.
le nom de fra.lre• barbati, qui leur fut quelquefois
donné {v. Du Ca.nge, s. v. Barbatru}.· Les chapitres
généraux de l'ordre de Citeaux réglementèrent ainsi la
fréquence des rasurae : de 9 par an en 1191 (ch. 12),
elles furent portées à 12 en 1257 (ch. 4), à. la requête·
du cardinal Jean de Tolède (t 1275), • propter reveren-·
tiam sacramenti altaru percipiendi • , et à 13 en 1258
(ch. 12). Bn ce qui regarde les convers cisterciens, ce
dernier chapitre décida ceci : • Ctmversis etian• conceditur ut quandocumque m~nachi ra&uram habuerint
et ipsi rMura1n habeant, ut in Ordineu1ti(or·milas observetur. " On lit dans les Statuta monastica de Louis de
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Bloist abbé de Liessies (t 1566) : • Qualibet htbdomada
vel certe p()st duas lu:bdomadf:U um,ur radafllur fr-atru,
nui l.tgitimW11 impedimentum obll ltltrù .. (cap. 19, éd.

'

Berlière, 1929; pp. 74·75).
0 .. cite dea ascètes qui ne se rasèrent jamais, tel
sair*'Ta1on ou Paldon, abbé de Saint· Vincent sur le
Vulturne (t v. 720), dout il est rappo• té qu'il ne se
lava jamais la tète et que le rasoir ne toucha jamais
ni ses cheveux ni 11a. barbe ( Vita, 18 : AS., oet., V,
p. 660),
On a vu que le Capitulaire monastique de 817 avait
supprimée la rasura pendant le ca.rème. Mème en
dehors des cloîtres, on laissait, à l'im1tar dea pénitents,
pousser l·heveux et barbe pen(la.nt les périodes de
j eùne, au témoignage de Sicard de Crémone {Mitrale,
n, 1; PL., 213, col. 59).
Statuta capitulorum generalium Ordini8 Ci$terciemü, éd.
Dom J.·M. Caoivel (Louvain, 1933, 1934), t. 1..., p. 136, t. li,
p. 426, 440). - K. Bilgenreioer, art. Bari (LTK., t. I, 1930,
.col. 991).
L. GOUGAUD, o. s. B.

BARBÊ (JuuEN). - Originaire du diocèse du Mans,
où il naquit le 23 février 1666, Julien Barbé fut admis
dans la Congrégation de la Mission au séminaire interne
(noviciat) d e Saint-Lazare-lez-Paris, le 13 avril 1674. Il
y émit ses vœux le 14 avril 1686. Peu après, placé à
Paris au s('minaire Saint-Firmin (collège des Bons·
Enfants} i l en resta le supérieur érudit et zélé de 1695
à. 1711, toujours grandement apprécié du cardinal de
Noailles Député de la province de France à l'Assemblée générale de sa Congrégation, Barbé en fut élu
secrétaire el mourut inopinément quelques jours après
(18-19 mai 1711).
Après sa mort furent publiés, en 3 volumes in-12,
quelques-uns de 1168 petits brouillons, sous un titre qui
« ne <tonne qu'une idée très imparfaite des richesses
spirituelles que contient l'ouvrage • !Rosset) :

Prières touchantes et affectives, où sont e:r:pliquez en
peu de mots, les Évangile.~ de tous les dimanches de
l'a~e; de tow lu jours du Carême; des octaves de
Ptlques, de la Pmtecdte tt du Saint-Sacrtntmt; des
Quatre-lemps; des Mystères dt Notre-Seigneur et de la
Sainte Viergf, avec unoe priëre à JésUiJ-Christ comidirè
c&11wu~ Pontife de! chr~tiem, par feu M. Barbé, supé·
rieur du seminaire des Bons·Enfans, Paris, chez Fran·
çois Babuty, MDCCXII, in·l 2, X.>.XVJ-480 pages . Les
brèves prières du premier volume, s inspirant du ~un
de l'année liturgique, tendent à tirer des vérités ren·
fermées ou suggérées par le propre du temps, tt-s sen·
timents d'une solide piété et l'encouragement aux
vertus qu'inspire la considération des mystères ou de
la fête du jour. Pour clore le volume, prière aux mem·
bres de J .-C., son1Jrant en la croix (pieds, genoux,
côté, poitrine, cœur, face), pour chacun dea jours de la
semaine {p. 420-437).
Pri~ns touchantes et affectives sur les Mystères de
Notre-Seigneur et de la Sainte Vierge, sur ln fitu des
Saints et Saintes qui se célèbrent dana l'Egliflt pendant
'
le cour& de l'année, avec des prières tir~es dt L'Ecriture
Sainte sur d•fférents aujets, tt plusieur& autre& sur
ditterses matières importantes, par feu li. Barbé... Paris,
MDCCXli, XIV-442 pages. Dans le même esprit, prières
pour le saint de chaque jour, pour le commun des
saints, prières à quelques intentions (rglise, pape,
a~hevêque, roi, etc.) et pour di vers besoins (co nfession,
communion, ete.) et vertus spéciales à acquéri r.

Prnru tow:hanta tt alfectivell &ur 7'ltaievrs ,.jefl
importants,, par feu M. Barbé ... Paris, MDCCXX, XIV·
418 pages. Ecrit spécialement pour les Cent-Filles de la
Miséricorde (hôpital ronde en 1623 par Antoine Séguier,
pour de panVJ'eS orphelines). Ce volume contient da.
prières en forme d'élévations et sentiments qui doi·
vont animer toutes les actions du matin au soir, même
les phiS spéciales (tapisserie, lessive, vaisselle, ete.}.
Belle explication du Pater (p. 182·234).
" La prière est l'àme du travail, comme le travail e1t
le soutien de la prière. Les prières sont les repu de
notre âme, l'esprit de piété en est la respiration. •
De ces trois volumes, il existe une édition eottlrt(aite à Bruxelles, chez François Foppens, 1719-1721.
[t{!ouard Rosset), Noticeallibt'iographiq~ aur lei kritiiiÏIII
de la. Con.grégation de ta Mit$ion. .Première série, Angoulême, 1878, p. 8-10. - Bibliothèque du Mans, ma.nuscrUa
415 et 416. (601 et 550 pages): Se7'm.Ons et CQTI(ér(Jfl()u, pa.r
1\'l. Julieo. Barbé.
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BARDO (Louts).- Né à Venise vers 1382, il devint
de bonne heure prieur commendataire de l'abbaye de
Saint-Georges in AlgA, près de Venise. On a. cru qne ce
monastère failiait partie de la. Congrégation des chanoines de Windesheim. Tout c'qu'on peut affirmer
c't:st qu'il en subit probablement l'influence . En 14œ,
le pape conféra. à Bnrbo l'abbaye bénédictine de SainteJustine de Padoue. Le nouvel abbé fit profession à.
Rimini, pour entreprendre aussitôt la réforme de son
monastère. Holste nius croit qu'il se fit aider par quel·
ques moines olivétains (Codez Rtgularum, Aug, Vind.,
1759, p. 10}. Les débuts furent laborieux et les vocations rares. Peu à peu d'autres monastères adoptèrent
la reforme : ce fut l'origine de la Congrégation de
Sainte-Justin ~ de Padoue, dont le fondateur lui-même
a tracé une relation sous forme de lettre adressée aux
moines de la Congrégation : De lnitiir CongregatiGf1ü
S. Ju.stinae de Pa.dua (PEz, The1auros amcdotorum,
t. li, P. Ill, p. 269; nouvelle édition par D. Gnootuo
CAMPEIS, O. S . B.; Padcue, 1908). Cet opuscule date de
1440. Il raconte comment Martin V approuva en 1419
la nouvelle Congrégation et quelles furent ses principales notes caractéristiques : les monastères formeront
une union étroite, placée sous l'autorité d'un collège
de quatre visiteurs, qui auront pour mission d'exécuter
les décisions du chapitre général annuel. Ainsi l'atrto·
rité suprême d ans 1:~ Congrégation sera celle du ch&p ib'e général r eprésente par les 1'isiteurs. Ce n'est qu'à.
un titre secondaire, déclare Barba, que les moines
seront soumis à l'abbé ou au prieur de leur monaatère.
Cette manière de concevoir le gouvernement était
inouïe parmi les moines noirs et ne manqua pas de
provoquer les plus vives p rotestat ions au sein même de
la Congrégation. Mais le pou"Voir abbatial devait subir
encore d'autres limitations. En 1425, Eugène IV
approuva que l es abbés seraient élus non plus par la
communauté, comme le veut saint Benoît, mais par
le chapitre géné ral. La durée de leur charge était éga·
lement limitée, comme celle des autres officiers du
monastère. Qu'est-ce qui avait inspiré à Barbo ces
innovations? Lui-même déclare avoir voulu donner
une plus grande stabilité à son œuvre en la. soustrayant
à l'autorité d'un seul. Il est indéniable en effet, que le
go uvernement des monastères de l'époque appelait
une réforme urgente. Mais celle que propose Barbo
n e se serait-elle pa!! inspirée des idées courantes, rela·

•
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tivement au gouvernement de l'Église elle-mf>me? Il
semble que Barbo ait assisté quelques années plus tôt
au concile de Constance. Plus tard il devait prendre
part à la XVII• session du · concile de Bà.le (26 avril
1434), comme un des ttuatre légats d 'Eugène IV. Et
l'on sait qu'il recon~t par serment, bien qu'en son
nom personnel, que le papè est subordonné nu concile
général (cf. HEFELE·LECLBRCQ, Hisloire des Conciles,
t. VII, pp. 847-854). -'- A la demande du pupe, Barbo
écrivit aux Bénédictins de la Congrégation e:1pagnole
de Valladolid au sujet de sa r éforme. Ce fut l'occasion
d'un petit ouvrage : Dt>elarationes nonnullae in Regu.lam D. P. Benedicti pro Congrtgalione Vallisoletana
in Hispania, ad instar Cassinnuis imtitu.U.& (Reproduit dans : Privilegia p1-aecipua Congregalioni~ S . Benedieti Vallisok tae; Vallisolet i, 1595; cf. D. F. Cu!uEL,
Studien and Mitteilungen, 1904; p. 698·703).
L'ouvrage de Louis Barbo qui intéres,e le plus la
spiritualité est le Modus meditandi et orandi adressé
à tous les m oines de la Congrégation de Sainte-Justine
de Padoue. Il dut être composé entre 1437 et 1443, c'està-dire au t empi! où l'auteu r fu t évéque de Trévise,
comme il r essort du titre. Le R. P. Watrigant, S. J., a
indiqué que lle influence ce petit traité d 'oraison
méthodique, tributaire peut-être de l'école de Windes·
heim, a. exe rcé sur la Congrégation de Valladolid et
spécialement sur le mona:;tère de Montlierrat, cin·
quante ans avant Cisneros (R. P. WATRIGANT, S. J.,

Qwelqves Promoteurs de la Médi tation méthodique au
X V• siècle. Collrction de la Bibliothèque des Exercices;
n. 59. Enghien, 1919). On y trouvera é!!alem~.nt le texte
de la Formula orationis et mcditationis, d'après la pre-

mière édition imprimée a Venise en 1523. C'est probablement ce même ouvrage de Barbo que Dom de
Montfaucon dés igne sous 1~ nom de Praxis institutionis
novitioru.m ou encore Compendium interioris discipli-

nae. tBibliotheca bibliothecarum manuscriptorurn nova,

t. I, c. 2, p . 229, Paris, 173\l). Quelques lettres de Barbo
ont été publiées par Dom B ·Silio Trifone, O. S. B.,
Ludovico Barbo e i p·rimorài della congrega:oione be·r1e·
diUina di S. Giustina, dan ... Rivista storica benedittina,
1910-1911 , t . Vl-VII. Comme i l a été dit, Barbo fut
nommé évêque de Trévise en 1437; il mourut à Venise,
au monastôre de Saint-Georges, le 19 septembre 1443.
Outre les études déjà cit-ées on peut consulter Agostini,
/stori dcgli scriUori vene•iani, Venise, 17â2, t. II, p. 1 sq. 'l'omasini, Annales canonic<lnlm •ecu.larium S. Georgii in
.Algâ, Utini, 11)43, p. 13, 71, 77, l ï8, 239. - D. Antoniolli,
O. S. B., Ludovico Barbo, fondafl.>rtJ della Congregazione di
Santa. Gimlina in Pa.dow., Modène, 1910. - M•• Paschini,
a1't. BarlxJ, dans DHG., col. 607-660.
~f. MiitJLER.

BARI.A.AM .OE S EIIINARA, voir HtsYCBASlolE.

BARNABÉ (LE'M'RE DE). - Le petit écrit qui
porte le nom de Barnabé est une lettre adressée
aux c fils el filles •, aux « frères •, aux .. enfants •
parmi lesquels l'auteur a. personnellement travaillé
(1 , 1; 4, 9 ; 9, 9). Cet auteur, qui se déf~nd à plusieurs
reprises d 'enseigner, de parler d'autorité (1, 8; 4, 9)
n'est certainement pas un apôtre, ni Barnabé ni un
autre; on s 'accorde à voir en lui un Alexandrin; c'est
ce quE> suggère son allégorisme, et aussi la faveur que
son écrit a trouvée près de Clément d'Aie:randrie et
d'Origène. On a supposé avec vraisemblance que
cet Alenndrin inconnu était un maître de Pantène
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(cf. M«r Ladeuze, RHE., J, p . 225; Windisch, BarM-

IM.8brit(, p. 413).
La date du livre a été très discutée; un bon n ombre
d'historiens la. rapportent au temps de Vespasien, vers
72 : ainsi Weiszaeck.er, Lightfoot, Ramsay, Westcott,
Bartlet, Gwatk.in, :M~Jr d'Herbigny, RSR, I, 417-443;
540-566; c'est chez ce dernier qu'on trouvera la. discussion la plus complète. D'autres h istoriens le datent
du te mps de Nerva., vers 96-98 : Funk, Abhandlungen,
H, 77 sqq.; Burdenhewer, Gesch. dtt• allkirchl. Literatur, I, W-2-94; Heinisch, der Einfluss Philos au.( dit
oelteste cht-istl. Exegese, 60; Hoennicke, Judench:ristentum, 90. D'autres enfin, datent la lettre du temps d'Hadrien, et plus probablement de la. fln du règne, vers 130131 : Harnack, Chronologie, 1, 423-426 ; Schuerer, 1, 672.
Cette hypothèse nous semble la plus vraisem blable :
elle e ·t suggérée par le chapitre 16, 34 sq., pâr l'en·
semble du livre et, tout particulièrement, par les
c itations ui sont faites du IV• livre d'Esdras (12, l} et
de l'Apocalypse de Baruch ( ll , 9) ; cf. Violet, n . sur
.Barl.lCA, vis. VI , l 0, 7.
On distingue dan s la lettre deux par ties très dill'érentes, très l;khement rattachées l'une a l'autre : ch.
1-17 et 18-21 : la. deuxième n'est que le développement
de la. doctrine des <leux voies que l'on trou ve a.ussi
dans la Didach~. La première p artie est une exhortat ion où l'auteur s'efforce de prémunir sel> lecteurs
chrétiens ~ntre le danger du judais me ; ce danger est
m enaçant, et Barnabé en est vivement p réoccupé
(2, 1.10; 4, l-6; 9-14; 16, 34 ; 21,4). Po1,1r s'en défendre,
il soutient une thèse radicale que l'Eglise n'a jamais
faite sienne, et dont, quelques années plus tard, le
marcionisme devait faire sentir le danger : l'ancienne
alliance n 'a jamais existé comme une loi positive
voulue par Dieu, assujettissant le peuple juif à. des
pratiques ou à des cérémonies; tout ce la était purement
,..ymbolique mais a. été ma.l. compris (cf. Bardenhewer,
87) : la circoncision demandée n'était pas celle de la.
chair 19, 4); le.~ prescriptions alimentaires n'étaient que
des indications symboliques (10); le seul vrai sabba.t,
c'est le repos de Dieu après .six mille ans (15) ; le temple
a été frappé d'interdit par Dieu dès l'origine (16). Cette
polémique dépasse le but ; mais il faut se rappeler
que l'auteur, quand il attaquait ainsi le judaïsme,
pouvait se réclam•·r d'une e1égèse allégorique r épandue
dans certains milieux juifs d' Alexandrie (cf. Philon,
De migratione Abraham,·, 89; Lebreton, Hist. du dogme
de la Trinité, l , 179 et n. 2) .
Cette polémique antijudaïque est la principale
préoccupation de l'auteur; mais on relève aussi chez
lui une elhortation morale qui fait entrevoir l e christianiiiiM qu'il prêche : la. foi au Chri:>t, F ils de Dieu
et ~auveur (cf. Hi., t ... de la Trinité, li, 334-341), et la
pratique courageuse et fidèle des œuvres, surtout au
ch. 4; on rema rque ici, comme chez les au~es Pèr~~
apostoliques (voir plus haut, col. 794) le caractère
social et ecclésiastique de cette morale : 4, 10-ll.
Remarquons enfin chez Barnabé la grande importance accordée à la. c gnose • , q ui est pour lui • un
don inséré par Dieu dans l'Ame • (9, 9), et q_ui est le
principe d'une intelligence plus profonde de l'Ecriture.
Cf. Hist. du dogme de la Trinité, II, 344 sq.
Edition de Gebhardr,..Harnack, Funk-Bihlmeyer, Ogier
(Paris, 1907), Windisc h ('l'übingen, 1920). C'est dans ce
dernier livre que l'annotation est la plus complète; les
concep•ions religieuses et morales sont étudiêes particulièr ement., p. 340-342 ; Die Heilsleb.r e in .Barnabas. Cf. V.
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Schweitzer, Der BarM!Ja>Sbrief über Glaube und Werke,
Kalholik, 1004, 27~4. On trouvera encore des notes utiles
dans Veil (Apocryphes du N. T., de Hennecke. Tübingen,
1904 et 1923) et dans J. Armitage Robinson, BarruùHu,
Her~and the Did<Jche (London, 1920), p. 1-25 et surtout
dans-J'article posthume du même auteur ; The Epistte of
Ba.aR and the Didache. Journal of Theological Studtes,
xxxv (l!l34), p. 113-145.

J.

LBBRE'I'ON.

BARNABÉ DE PALMA.- Franciscain espagnol,
né vers 1469 à Palma, province de Cordoue, d'une
famille originaire de Sicile. En 1491 il prit l'habit chez
les Observants de la province des Anges, où Dieu le

favorisa de nombreux ravissements et de lumières
surnaturelles. Il mourut au couvent de Palma, le
14 octobre 1532, en grande opinion de sainteté.
Quoique simple frère convers et dépouiTu de toute
instruction, il composa six opuscules spirituels, que le
P. Guadalupe déclarait avoir sous les yeux en 1662.
Mais un seul de ces écrits a été publié, semble-t-il;
c'est la Via Spirilur, que le duc de Bejar fit impl'imer
en Flandre vers 1534. Sbaralea signale en outre un
De Ascensu menti& in Deum.
Gonzaga, De origine seraphicae religionis, pars tcrtia.,
Wadding·Sbaralea, Sc1·ip!orea
()rdinù Minorum, Rome, 1906-1908. - Voir surtout Fray
Andrés de Guadalupe, Historia de la santa Provincia dt
ll>B Angeles, i\ladrid, 1662; 1. YII, ch. 22-26, p. 313-322.
Rome, 1587, p. 936. -

FIDÈLE DE

Ros.

BARNABITES. - l. Esprit. - 2. Production &pi-

rituelle.
Les Barnabites furent
approuvés par un Bref de Clément VII, du 18 février
1533. Ils rentrent dans le groupe des Clercs Réguliers
qui apparaissent au xw• siècle, Conne nouvelle de vie
religieuse, plus complexe mais plus souple, répondant
aux besoins plus variés de l'époque.
Au xvu• et surtout au xvm• siècle, cet ordre s'accrut,
sans atteindre cependant un nombre aussi con~idéra
ble que celui des Jésuites ou d'autres Ordres et Congrégations. Supprimés sous la Révolution française et
sous Napoléon, ils furent rétablis sous la Restauration.
L'apport nouveau que l'ascétisme doit au clergé
régulier est l'alliance des obligations de l'état religieux
avec certa.ines fonctions du clergé séculier, dans la
poursuite d'une double fin ; la. sanctification personnelle et le service du prochain, comme l'indiquent
e-xpressément les Constitutions des Barnabites. Ils on•
les trois vœux solennels de religion; ils insistent sur
celui d'obéissance " qua.e huius instituti ca.put est .. ; la.
pauvreté consiste surtout à ne rien posséder en propre.
Us conservent, dans les Noviciats l'office choral, et dans
toutes les maisons le chapitre des coulpes, le silence,
la lecture; ils y ajoutent la méditation du matin et
du soir, le jeûne du vendredi et l'abstinence du mercredi; les autres pratiques de pénitence sont seule·
ment recommandées, sous le contrôle du supérieur. Le
service du prochain comporte toutes les formE>:s du
ministère sacerdotal, avec un soin spécial pour le
culte liturgique.
Ceci dit ~ur les obligations et fonctions de l'Ordre,
reste à montl•er son esprit propre et sa physionomie
particulière. Notons d'abord ces faits :
1° Saint Antoine-~farie Zaccaria a fondé son Ordre
(appelé vulgairement Barnabites de son premier couvent de Saint-Barnabé à. ~filan} sous le nom de Cleres
L - E8P1UT DE L'OBDIŒ. -
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Réguliers de saint Paul, par dévotion envers l'Apôtre,
auquel il emprunta, pour les transmettre à ses fils, un
amour ardent pour Jésus crucifié, qui transparaît dans
ses lettres, avec la flamme d'un zèle ardent. C'est de
lui que proviennent ces pratiques traditionnellement
suivies et propagées par l'Ordre : le souvenir de la.
Passion et de la mort du Christ, rappelé par le son
de la. cloche le vendredi à trois heures de l'après-midi;
le culte amoureux du Saint Sacrement et l'adoration
des Quarante Heures; les cérémonies de réparation
pendant le temps du carnaval, la. réception fréquente
des sacrements, enfin les fonnes les plus variées du
ministère apostolique, en y comprenant une abon·
dante production littéraire.
<J:> L'ordre des Barnabites, grâce à son nombre restreint, a conservé un caractère familial, une allure
simple et affable dans sa vie privée et son acth•ité
extérieure, qui imprime à son ascèse même un caractère de modération et de discrétion.
30 Cette note de simplicité, d'affabilité et de modé·
ration est devenue dominante grâce à l'influence
qu'exerça saint François de Sales chez les Barnabites
par sa personne ct par ses œuvres. Ce fut lui qui les
introduisit en France et en Savoie; il vécut familière~
ment avec eux, se servit largement de leur ministère,
les aima. cordialement et fut payé de retour. Ils le
regardent comme leur protecteur, après saint Paul et
avec saint Charles; ils procurèrent efficacement sa
canonisation et sa proclamation comme Docteur de
l'Eglise. Le P. Juste Guérin lui succéda comme évêque
de Genève, et beaucoup de Pères participèrent à la
direction spirituelle de la Visitation.
Une activité apostolique variée et forte, selon l'esprit
de l'Apôtre, nuancée par la modération et la douceur
caractéristiques de saint François de Sales, et orientée
dans les lignes ma.itress~~ tracées par le Fondateur,
telle est donc la contribution des Barnabites au développement historique de l'ascèse. Et cela, non seule;
ment dans la vie intérieure de l'Ordre, comme le lui
inculquent vivement un long chapitré des Constitutions « De concordia et aequalitate ,. et d'autres « De
correctione fraterna " et « De correctione quae superiorum est ,, mais aussi dans sa production littéraire,
dont il nous reste à parler.
D.- Pl\ODUCTlOK BPilUTUELT,E,-L'espritde I'Ap4tre
saint Paul imprègne naturellement les Comtituli~nU

définitives de l'Ordre, publiées en 1579. Le P. Innocent Gobio l'a. bien montré dans son livre : DoctriM
S. Pauli Apostoli in libros Constitutionum Clerf'. Regg.
eiusdem Apostoli distrihuta (Milan, 1863) où il distribue
suivant l'ordre des chapitres les passages de saint Paul
qui s'y rapportent. On a aussi des Vies et des Panégyriques du même saint; depuis 1898 en France, puis en
Belgique se publie Le Messager detaitll Paul, et depuis
1892 existe une « Ligue de saint Paul b' sorte de tiersordre barnabite.
Plus significative encore e.~:~t l'œuvre du P. Rémi de
Montmeslier (1634-1701) : L'Espt·it de saint Paul oules
pensées de ce grand Apdtre sur la vie chrétienne pour
tolU les jours du mois et pour une rett·aite de dix jour~,
Paris, 1684. Il eut dix-sept éditions en français, et
quinze dans la. traduction italienne du P. Alfonso Croce.
Chacun des 30 chapitres développe un sujet différent
avec des passages de saint Paul, suivis d'une exhorta·
tion pratique et d'une prière. Les sujets sont disposés
suivant l'ordre des voies purgative et Hluminative; en
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en preunt troi• par jour, -. & la •tièm d'une ~aite
di! dit:

jtt~m.

Pour la 4hotiea •~ PM*'oll, m~tre J.es Lcsi~Mi
ICritturraU, ttJOibgâeM d ffl0mli .swll4p1Ui idt&e, Bohgn.e,
1757, du P. Gius. Gatl'uri, oo trouve des MéditatiGPih
Cooaidér.a1ioos, Horloges de la Pa&ii.eD, Chemins de
Croix, e.te. Pollr la 'Salnt.e :BIIf<:H..Wtie. il faut suttoot
tri~er le.s li~m .qui pt'éconi-stmt la comnwnioo fré·
.quente ~ Ce1Uuria d i sermtJCi 1ul SS. SacraMento, du
P. Carlo Goran.o (1008-lfl84); Met~&« Cœlofflfll, opus in
qwo ceftbriort# tti(ficultate• q1eae rk 85. Euchar($tiae
Sacramento 10lt1tt agitari, fwevitel" dflucidantur, 1\filan,
1686, du J>. i1a.rainw Langhi·; Documtnli utili e neces&ari per dispo,·si alla frequenza dei Sacramenti .. .
Milan, 1004, du P. Amedeo Atlto!l'l<ltti; CQafctv!tu« nella
.f/"tl~ 1i prtJpongorw e &iclliarano cJletmi ~"bbi galla
~nt« Coollr:n~~ticrne, mc, du P. Antonio Carl!! (1556-1631).
En ~~~~,de nonalnoeuses méthodes pwr la eét6bratioo
et l'a.udition de la SI.Ûrl~ roe&&e, pour la nceptioa des
sacrements, 1'a.cti on de grAces, ete .
Citon-s seulement : Jlewü d.iooto pe,. ulthl'«re il
SS. Sar:rifocio dd«J IJI~a t'ropoow «* S11c~i da
S. J1ra7tte&oo .ti #>&fel ... \lilan, 18'13, du P . Gra.zia.oo
Monti, et llftPi~!}(J (.l{ 3Qtl.(j ~mim J~er opi !JÏM'no
tktt& settimafllil ..• MJ7W4 il SS. Sac~, ifi.ta.m, 1735,
du P. Alfon~o Medrone.
La. réropti-on f~uente des a.a~em.oots a comme
eo:roHaire b. 41.recdOB . .irltw•e·; paTIDi .les ou:noages
.qut tl'-a4ressent ·aux ctulétt.ecs en ~aérai, n.ous poucOftiet'l.Q;flt p~
Aetf1"j m«Ximts ~t Pf'lltiques de piété p<J4#" Mule l'.«nnée,
trh vtiles cwx 4~r~es qui ueident vw7,e chrili.e~nenu.t

l'OBI!

signaler :

CMtim.te

rpirituelle,

t~O

terwpo 1olita a JW4tielll'lt 44 -thi fa gli l!~reit>i 8p4ri•tti aoU.O la ~niAim de PP. Chîerici Rtgol4ri 4i
S. Pa~l•, lli.l;~a, 1706) Di8tribuzimu ... flegli 1e~f~tri

dtnui Mi RN. PP. ~ti, Verceil, 1884. ~etons-y
.c.ette n~e•mwtaftl:lation Stt8Seaelve de ne ·pu, sous prétme ~ reeneil•emant, 11e départir d'oD. eef'tain aii'
c dolce, gioviale e sinceoo •, &0118 lequel ua ~il!.t PhiHppe l'Uri et ua mnt François de Sales vcJilaient tcur
~)qMveMu.

LeP. Ana.detSeceo a.nit 19ubl1• mr l'a~re da P. Général : E1ertizii dî 'JIU 11Md««ti01ti fJt1' riMvaliMte tkUo
apirjto da far$1. Mt ·retiro en.waû pr«lfct1.to ttall«
Cong~g.fltim&e tle' Chieriei n~M di S«ft. Paoto, Mi1an
[1635); ~ès eha.œn dea 14 n:erckea, tl wg~ des
pra.t.iques de piété et dea a.etes de vertu, des leetuf'eS
et eraico-M jaculatoires pGUr la joornée. Les dea~ pre·
m~rs ehapit~ .donnent des a.~s généra.11·x. peur le
temps de 1& retraite, et de$ 1'-ègles pour le retre.itant et
~:r le -direeteuf'. Ces règles SM'It passées, eomme
directive&, dans rea RtgulN.e o/fù:forum des B-amo:hites
sous la rubrique ; Regv.lae de cura prae(eclo eze,.c{ûotwn& ; .on y-trou v~ les m~es , illrecti'TeS et distributi.M. th! temp1 de~& retraite dom on a parié.
Les Bam.:birea ont ,PUbli~ des 1/e!railff pour tout
g-nre de per.wnnea. Le P. Amedeo Comotto fit paraître
E«rdzi spèritt.uui fJtr i llieci gi~ni della solitu:iine,
co1l(or.JU 4llo •pirit() dt 8® Frmtcesco d i Saks .••
Veniee, 1661. ftfais il fau-t a8Mgser 11ne place li 'part 'à
.eel~ dli 'V~We Bardl4lllem,- Canale, qui est -tirée de
son Diario Spiri tuale ... Milan, 1670, recueil de m~ita.
tioncllotu· Wus ~s jou re de l'année, ~nt le atteeès fut
cons1~bte en «aale et rt. l'étra.tlg~, de même gue
eeluoi de ~on .a.utre ouvra.ge: La Verità 8C(•perta t!l cristiaJtO intarrnoa/k OOSt! pr~ti et!. a~nire, Mikl.n, 1004.
2 put., 4 -vool. Lea pr4mttet's çhapitres du Diarlo contiennent .uue méthode lt'.()raison; 'les 'Exercices s):lirl·
-tuels ·des~ ·pr.emièNS ;:>U'ties -eoacernent les retig;eu2:;
.ceurt .de ta q-u-atriêiM, &Ont ~r to'Qs les fi dèles; Ta.utre
.oouvra.15e renfera-e d.ee ooM i&érll4ient'l sur les choses
présentes et cur ~ fin s denltères : to~s ~eliX 11cnt
~rits ~ ~ctio& et aimpli.cit-é.
Le P. Biagio Palm;!. a composé diT-eN ou.Trages du
m-.e gœre; cians Jl-ekH:lo D reff0(4 M vlta «pîritualt ...
Rome, 1<&20, it en9eigne ~ 8'81\etifier tes aetlons . .Mais
·son Œta~ la -plus -eélèbre est Atti v-'rleuni întern-l 8elt'
~ cri«H4M$ ... Rom~, 1116, (t'ès 9.()1l~~nh'ééditée en
4ivenes :langees et .jj()QS ili'Y'ers titres : Ptdm~t spîr• w«k, T!lt'A«Urw ita~ , etc.; ~a a pu eom-parer
lOD Sll~eès Il. .oetui. ;de l'imita~oa ~ ~e i'hrtrodt.ictirut
à la T ie -d0Yote o()U 4u ·Combatt -spiritacl. H préconise

ri8Ar k f'IIWnde, Paris, 1()85, .d<n P. l>ominj.q<ne Bouvier :
de La ~e ; S,eeu.tu~r~ act-t(cum saera mrmita tUl :
wila.n pie .insti~dana... ,:Milan,1719, du P. J,-Fr.ld&ri·,
&Oni ; bit>e~O'If.e fll"'aCica «tf« Cl'i.!tiana pietà mll' .e&er- ;
a~ lk' su9i alti, R&me, l"764, oo P. Massa.na.; Vie !
.c1arMitnm, .au principe• 4e la •geNe ... Paris, 17~, .
~ P . J A~ . Col4)11l.e.
!
Pour 1a ùirection des r ..._ewx et r•ttw.- : De ;
~ discipline.~& P4bva, lfi:la.n, 1~, oo '
!P. Ca.tw Ba.~!eapê, l:.mi et'le bio~r&phe cie ll&int ~les ;
8erl'JOm6e; Gli A{orisflti cl.a:3tr41.i nec.ersa,.j&.•i,.i tùle ;
monaclle .et (;lffl(~~Qn·, Ancône 1638, d tt P. J)oN'teo ·
t>anieari; ilf«nuel de• religieuses ..., P.aris, 17.79, du
P. ~lome. D'une allure plus originale fft i'opa~euie '
dia P. Cri.stofpro GiN cla ~ Mila.a, 1625), .dédié a..u pape
Orba-hl V.IH, .qlli av:aü des ab~ Ues d.acs s.ell atwes ;
il -e~ intitulé Â,pW religü>H~ e,t, ·aous cet.te i0l11Je
-,m bomque âil .e%J*oe mna .lea devuin è e la vie r.eti- i
gicuse.
· 4'aboNl oUM protes>tation ~i'~ntention pure dans le serCitons eDOOOO, powr les ecclésiastiques : Speculum Ti ce 4e D.ieu -et de ·p11r amol:U', pn·is diTcrs actes de
ecclesiasticum in 91.10 plene tradtmlur omnia guae ad . foi, d'adOI'ation, d'amoa r, etc., et pour finir un « pacte
.ut:leliiastico$ omnes /f$m aaecuklre~ f1lm regtllans ... : O:'atll(lur a-....ee Di«~ • . Le livl"e ~st rédigé sous forme
pet'linent, 1ttm ail perfectiormn proprîam quam tn i Se ·pri.êM ~ -so1îloqne ; les express1ons en sont si
·Ot·tUne ad imtrucfionem po'fl'Ùorum, P rague, Jt).l9, 1!u ~ al'l4entes, que l '~ &'t'~rtit de ne pas les prendre ·à.
~- Pio Casset-ta. t>our .les thmes ·: fUgfement de 'tlie
1a tettre, èu mains ~e -des "'œu.x œ. des promesses
lune deme c'hrltie,.ne, :Paris, '1 71~, -du P. If\Yacinthe : fl)n&eUes, •mats -oomme des a·etes d'olfram1e et de
'Co'leîln. Pour les jettoes :ger~s, à. fédu-eation dellqneis ils ; dévotion .
consacrèrent \lne grande part -de leur a-ctivité, les
.SîgnafoQs en~re ~e!l!l' .oMrages spirituels de
·~am~bites publièt'ent de nombreu-x manue1s de for.
MP .Phîtibert, A. Ba.lly, ·évéqne d'Aost~ (l-605-1691) :
mation chTétierure ~ de piété.
Traité de l'oraison, Chambéry, 1680; Traité de la véri'J\s en C011lpOSèrent aUilSÎ p!rn,. t O'ItS 'l es ii6Mes, à.
table dévot i<m, Aoste l 664. ·
r occaaion des missions ou des retraites p·rêehêes par
Il am un ~Emre ct•-ouvrages qui expriment mieux le
~nx.
caractère de m~déra.otion et de sérénité proprè ii J.n. spiLes p1us eara-ctêristiques de ces 'livres de retraites ritualité des Barnabites ·: ceux qui ont trait à la paix
·sont ceux du P. J.-Fr. Marinoni : Distri-&uzîone del « à la tranquilité de l'âme; nous y eomprenons !es
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livres pour malades et agonisants, mais d'abord ceux
qui apaisent les troubles de cooscience. Omettant les
traitas des moralistes sur les scrupules, nous signalerons les œuvres du P. Pio Cassetta. : T1·anquillità
humana... Rome, 1663, qui traite des remèdes généraux
et particulierA contre l' « inquiétude »,et Guida sicura
per la vera e per{etta felicità ... (ms).
Ptfa.is l'œuvre classique entre toutes sur ce sujet est
celle du P. Charles-Joseph Quadrupani : ])ocumenti
per istruzione e tranquilfità delle anime, tratti da'
santi piû illuminati e massime da San Francesco di
Sale&, Turin, 1795. En 22 chapitres, l'auteur passe en
revue les principales matières qui peuvent occasionner
des inquiétudes de conscience, comme robéissance,
les tentations, etc., et sur chacun de ces points il
éclaiNI, apaise et réconforte les âmes timorées; déjà
avant sa mort, l'ouvrage avait eu trente éditions, et il
fut encore souvent réimprimé et traduit. Une autre de
ses œuvres : Documenti pratici e morali ptr vivere
cristianamente, Milan, 1807, eut aussi une large diffusion.
Sur le chapitre des dévotions, on a plusieurs livres
consacrés à sainte Anne et surtout à saint Joseph.
La lltt6rature mariale des Barnabites est très
abondante; ils honorent spécialement Ja Sainte Vierge
sous le titre d' <~ Addolorata "• en rapport avec leur
dévotion primordiale à. Jésus crucifié, et, depuis 1732,
sous celui de • ltfère de la divine Providence "• dont le
sanctuaire se trouve dans leur église Saint-Charles à
Rome.
La dêvotioD au Sac:ré-Cœur fut propagée par les
PP. Antoine Maresca, Joseph Albini, J.-B. Vitale et
Dominique Perillo qui furent successivement fondateurs et rédacteurs du Messaggero et du Devoto del
S. Cttore, et directeurs pour l'Italie de l' • Apostolat de
la Prière "; le cardinal Lambruschini (1776-1854) avait
aussi composé des opuscules sur cette dévotion, de
méme le P. Sean Percoto en 1748 un manuel qui fut
édité par le P. Joseph Rusca à Bologne en 1752; en
1726, l'ouvrage du P. de Gallifet, S. J., avait trouvé ~n
chaleureux défenseur dans le P. Mario Maccabei, 'lualificatcur du Saint-Office.
Un précieux document, publié récemment dans la
revue u I Barnabiti ~ (Rome, janvier 1934) permet de
remonter jusqu'en 1716 : c'est une méditation sur le
coup de lance, par le Vénérable Raymond Recrosio
(1657-1732), mort évêque de Nice. Elle fait partie d·une
série d'exercices sur la Passion, et contient des invocations au Cœur de Jésus, qui expriment les pensées
et les sentiments propres à cette dévotion. L'explication est sans doute dans ce fait que Recrosio fut
envoyé en 1677 comme étudiant à Annecy, où il fut
ordonné en 1680, c'est-à-dire dans les années qui suivirent les premières grandes rèvélations de Paray.
Il rasta encore à Annecy comme professeur, prédicateur et confesseur extraordinaire de la Visitation; c'est
là. sans doute qu'il entendit parler des faits de Paray.
Dès lors il se montra un véritable apôtre du SacréCœur dans ses prédications, son enseignement et ses
œuvres, comme on en peut juger par la plus impor·
tante : Ordo amori.s, seu Theologia elhico theoretica•••
~man,

1719.
Bien entendu, la littérature spirituelle des Barnabites est beaucoup plus vaste que nous n'avons pu le
montrer dans les limites de cet article; ainsi, pour le
XtX" siècle, aurait·il fallu parler des PP. Alexandre
Teppa, Louis Cacciari, Ignace Pica, et d'autres encore.
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A défaut d'une description complète, nous nous
sommes contentés d'une esquisse indiquant les lignes
fondamentales. Pour plus ample information, on se
reportera aux articles particuliers consacrés aux prin·
cipaux auteurs barnabites.
J.-L. BareUi, Memorie dell' Origine, Fondazione, Avamamenli, ecc. della Congrega:i(me dei Chierici Regolari di
S. Paolo, Bologne, 1703-08, t. 2. - L. Unga.relli, Bibliolheca
tcriptorum e Congreg. <Cterr. Regg. S. Pauli, Rome, 183&,
- G. Boffito, Scriltori Barnabiti (Biblioteca barnabilica
illmtrata), Florence, 1933, 1934. - L. Levati.•. Afenologio
dei Barnabiti, Gènes, 1932 (en cours de publica.tion).
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MICHELE TESTI,

BARN.

Né le 21 octobre 1621, à
Amiens où il fait ses études chez les Jésuites; il entre
BARRÉ (NlCOLAS). -

à dix-neuf ans chez les Minimes de Saint François de
Paule et fait profession le 31 janvier 1642; deux ans
après, encore simple diacre, il est appliqué à. l'enseignement de la théologie qu'il continuera à diverses
reprises pendant vingt ans. Envoyé à. Rouen en 1659,
il .fonde à. Sotteville, en 1661, la première de ses
" Ecoles chrétiennes et charitables •; en 1666 il ccmstitpe à. Rouen le premier groupe des c Maîtresses des
Ecoles charitables du Saint Enfant Jésus», qui ouvrent
en 1676 à Paris leur maison de la rue Saint-Maur, d'où
leur nom de c Dames de Saint-Maur '* : il meurt à
Paris, en odeur de sainteté, le 31 mai 1686. Nous n'a·
vons pas à nous arrêter ici sur son œuvre pédagogique
très remarquable (Statuts et règlements pour ses écoles,
Paris, 1685); mais en même temps qu'un grand édu·
cateur, il fut un saint et prudent directeur. Après sa
mort furent publiés deux recueils d'écrits spirituels :
Maximes 1pirituelles du R. P. Bat-ré, recueillies par
l'abbé S. de Montigny, dédiées à )lm• de àlaintenon,
Paris 1694; Lettres spirituelles, Rouen, 1697 (59 lettres,
choisies par le R. P. Ratrron dans une correspondance
manuscrite très considérable; une nouvelle édition
augmentée a paru à Toulouse en 1876). Ces lettres,
d'un style simple, direct et vigoureux, enseignent tme
forto spiritualité, faite d'abnégation totale, d'abandon
confiant, de zèle ardent pour la gloire de Dieu (voir
par exemple la magnifique lettre 38 où il invite son
correspondant à une vraie croisade pour procurer à
Dieu l'honneur du retour à lui d'une âme complètement dévoyée).
En plus de la notice placée au début des Leteru apirituelkl, on consultera surtout Henri de Grezes OMCap.,
Vie du R. P. Barré, Bar-le-Duc, 1892; G. ?rl. Roberti,
Disegno rtorico deW Ordine dt! Minimi, t. II, Rome, 1909,
p. 33().348 et 5ffi-567.

J.

DE GUIBERT.

BA!\1\Y (PAUL DE).- Né en 1587 à Leucate {Aude)

et entré au noviciat de la Compagnie de Jésus à. Avignon en 1005, le P. de Barry fut un prédicateur et un
supérieur religieux. apprécié. Il a ramené à la foi
catholique les habitants de Paray-le-Mon!al passés en
grand nombre au Calvinisme. Il ne demeura. qu'une
année dans cette ville {1625-26), mais y acquit le droit
de figurer à. un titre spécial dans l'histoire de la dévo·
tion au Sacré-Cœur : c'est sur son initiative que le
Monastère de la Visitation y fut fondé dans des condi·
tions difficiles (cf. lïe et œuvres dt Sainte JfargutrileMarie Alacoque, édit. Gauthey, Paris, 1915, t. Ill,
p. 181 sq.; voir aussi Ch. Daniel, Histoire dt la Bitn·
heurewe Marguerite-Marie, Paris, 1865, p. 63 sq. et
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les Lettres de Sainte feanne de Chantal ~la Mère de
Blonay, Plon 1877, II, p. 606, 618, 641 et Ill, p. 20). Il
n'est pa.s impossible non plus qu'il ait été à l'origine
de cette fête c du Cœur de la Sainte Vierge » dont
parle sainte Marguerite-Marie (Vie et œuvres, t. II,
p. 164) et qui pourrait ·ètre celle que le P. de Barcy
préconise dans l'un de ses plus célèbres ouvrages de
piété : Le Paradis ouvert d Plrilagie ... (cf. A. Hamon,
Histoire de la dévotion ·au Saert!-Cœur, Paris, 1927,
t. Ill, p. 248 sq. etJ en sens. di.f!'érent, Ch. Lebrun, ~e
Bienhlu~uz Jean Eudes et le Culte publie du Cœttr de
Jt!•w, Paris, 1918, p. 113). Préfet des études au Collège d'Aix où il dirigea la Congrégation des Messieurs
de la Ville et dont il fut recteur en 1631, le P. de Barry
exerça. encore les charges de recteur au Noviciat
d'Avignon et au Collège de Nîmes, puis de provincial
de Lyon. Il mourut en 1661 au Collège d'Avignon, où
le P. de la Colombière était alors professeur.
Ecrivain spirituel abondant, le P. de Bart•y est un
vulgarisateur. La liste de ses œuvres occupe dans la
BihliotMque de Sommervogel vingt-cinq numéros. On
peut y voir combien Il a été lu : Le Paradis ouvert à
Philagie, par exemple, atteignait en 1868 sa 2Qe
réimpression. Son succès ne f'ut pas seulement, il est
vrai, un succès d'édification. Le P. de Barry fut l'un des
Jésuites les plus maltraités par les Jansénistes. Pascal
l'a ridiculisé dans sa Qo Pt·ovinciale. Nicole (Guillaume
Wendrock) n'a fait que renchérir dans ses Notes sur
la JX" Lettre (Les Provinc1:at~• ou Leltrts écrites par
Loui• de Montalte à un provincial de ses amù ... avec
le1 not~• d~ Guillaume Wendro ~k ..• traduites en françois, nouvelle édition... , t. 11, s. 1. 1700, p . 26 sq.).
Antoine Arnauld y renvoie dans ses Œuvres, édit. Lausanne, t. VIII (1777) p . 493 et t. XX lX (1179) p. 83. Les
fameux Avis saltttairts d~ la Bienheurewe Vierge Marie
de Widenfeldt le vilient; également la Lettre Pastoral~
de Gilbert de Choiseul, Gand 1674. Récemment, Charles Flachaire, bien qu'avec moins d'injustice, en a
parlé sans bienveillance (La dévotion d la Vierg~
dans la ~ittirature catholiq~ au commencement du
XVII• siècle, Paris, 1916, c. I, passim}.
Les fautes de goüt, les c curiosités .,. inutiles, les
minuties de la dévotion que préconise le P. de Barry,
aujourd'hui nous choquent. On n'a. pourtant pas le
droit de taxer d' c imprudente :o une forme de la piété
qui s'appuie sur une tradition très authentique de
l'Église : le courant dont elle dépend n'a·t·il pas,
d'ailleurs, saint François de Sales à ses origines les
plus immédiates T
La tendance opposée- celle des Avis salutaires
a été expressément condamnée (cf. le décret du Saint
Office approuvé par Ale:r.andre VIII, de Guibert, Documenta, n . 506, prop. 26).
Le P. de Barry est un apôtre qui cherche à pourvoir
aux besoins pratiques des Ames. Son opuscule, le
Pensez y bien, traduit, imité, réédité jusqu'à nos jours,
avait été dédié cà la jeuoesse Lyonnaise» en 1645. Son
contenu n'intéresse pas directement la recherche de la
perfection mais la. pensée de la mort qui le domine est
une préoccupation qui se retrouve un pel! partout dans
l'œuvre du P. de Barry. Pour assurer la persévérance
finale, il propose des industries, des dévotions faciles,
efficaces non par elles-mêmes, mais par les dispositions qu'elles créent ou supposent en ceux qui les
mettent en pratique. De là le thème de plusieurs de
ses ouvrages. Il offre une lecture spirituelle à faire
chaque jour, mais il veut qu'elle porte un fruit effectif,
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senlible, le jour même : ce aera un acte extérieur de
dévotion emprunté aux exemples des Saints. Tels se
présentent, entre autres, Le Paradi&ouvert à Philagie
par· cent dévotioru d la mère d~ Dieu ... 1636. L'annie
Saincle ou l'iMlruction à Philagie ~r vivre à lo. mod~
du sainu et pour passer &aintemmt l'anr&tt ..·. 1641. Ou
bien encore Je P. de Barry nous m ontre dans Paulin
et Alnis, deux ill.,.tres amant1 de la M~re de Dieu...
1656, la piété mariale en action. On voit assez le
genre auquel il consacre sa plume : rien en· cela de
théorique, mais rien qui fausse l'esprit de la dévotion
envers la Vierge Marie ou les Saints.
Lui-même avait prévu certaines des critiques qui
lui seraient faites : c Que si quelqu'un trouve à redire
à mon dessein, ou disant que je loge icy parfois des
Dévotions bien menües pour honorer une si grande
Dame... Pour toute réponce, j e dis d'abord, que ce
n'est pas s'en prendre à moy que de trouver à redire
et désagréer ces menües Dévotions, c'est s'en prendre
aux Saints et Serviteurs de Dieu, qui les ont pratiequées,
de plus encor à la Sainte Vierge qui les a authorisées
de ses faveurs ... ~ (Le Paradis ouvert... avant-propos,
p. 3-4) et quelques pages plus haut, il concluait ainsi
son avis • au lecteur » : ~ Celuy-là est bienheureux
qui, après Jésus, n'a d'amour que pour Marie ... Il est
malaisé d'aimer Marie sans aimer la sainteté .. .
Quant au procès de tendan ce qu'on pourrait lui
faire, il a été tranché par Alexandr e VIII dès 1690 (cf.
de Guibert, Doc., 1. c.) : la Vierge Marie par elle-même
(ut Mariae) a droit à nos louange&; ajoutons que son
rôle authentique est bien de faciliter le salut de ceux
qui lui sont dévôts.
Ce n 'est pas à. dire que l'œuvre du P. de Barry soit
irréprochable. Il est loin d'avoir et le talent et la sOre té
de jugement de saint François de Sales ; à force de vou·
loir mettre la dévotion à la portée de tous, il tombe
dans la mesquinerie, dans la naïveté. Il est mièvre
parfois, mais on ne peut pa.a dire que sa spiritualité
prise dans son ensemble ne soit pas assez virile. Quand
il a affaire à des âmes généreuses, le P. de Barry
exige beaucoup d'elles. Plus d'une page Je prouverait
dans La Solitude d~ Philagie ou L'adreuepoura'occuper avec profit aux u:"'cicea spirituels une foi& tou. les
am durant huiez ou di~ jout·s ... 1644 (cf. par exemple
l'entretien sur la mortitlcation, 7• jour, édit. Lille, 1643,
p. 414).
Sainte Jeanne de Chantal, qui jugeait d'ailleurs ce
petit livre " fort utile ~, ne voulait pas que les religieuses de la Visitation le lussent en entier : elle
recommandait d'en supprimer trois chapitres c qui
seraient nuisibles à plusieurs fUies • (Lettre à la Mère
Marie-Aimée de Rabutin, Œuurea, Paris, 1880, t. V,
p. 288). Voici les raison• probables de cette réserve. Le
P. de Barry est minutieux. Ses examens de conscience
sont trop détaillés pout certaines Ames. Il exige pour la
réception des sacrements dea dispositions sévères et
cela sous une forme excessive, susceptible de troubler
(le croirait-on quand on lit la 9• Provinciale?). D'autre
part, il s'élève avec force et très justement, certes,
contre des abus qui sévissaient de son temps dans
nombre de communautés religieuses r elativement au
secret de la confession.
Le P. de Barry, qni s'est inspiré principalement de
saint François de Sales, puise à d'autres sources encore.
Il doit au P. Coton, surtout dans des formules de
prière (cf. Aloïs Pottier, L'intirii!Ure occupation dt
l'dme dévote, appendice I, p. 295, Paris, 1933),
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CA.Ime la plupart des Jésuites de son temps, comme

aaiJtt François de Sales, li préconise la pureté de cœur
F l'union active avec Dieu. Philagie prend dans son
oraison matinale « le mot du guet spirituel • q11i tient
à la. fois du « bouquet spirituel • de Philotée et de la
p~atique des oraisons jaculatoires que lui recommande
l_'E·véquo de Genève. On remarquera que celui-ei veut
plus de liberté que Barry n'en laisse. (Cf. La Solitude
ile Philagu, entretien spirituel du pre mier jour; cf.
Inlroduclion .à la Vie dévote, 2• partie, ch. 7 et 13).
Ml 1ainte1 intention~ de Philagie {1637); le• saints
accords d.e Philagie auec le Fils de Dieu (1638) con·
tiennent autant de petites recettes utile,;, mais a.ssujétiasantes. Le vêtement littéraire sous lequel cette spi·
ritualité pratique nons est présentée est dans le goût
du temps ; sans atteindre a la. distinction et au pittoresque de saint François de Sales, il n'est pas dépourvu
d'un certain charme. Les qualités de bonhomie, de
cordialité, qui sont celles du P. de Barry expliquent
son succès : il importe d'en souligner Je caractère
populaire.
Le P. Zelle a éerit une courte biographie (col. Apôtres
du Sacré Cœur, Desclée De Brouwer, 1000) où il cite des
extraits d'une biographie contemporaine inédite. Notice
da.na Moréri et dans Feller, Dictionnaire Hhwrique. Fouqueray, Hûtoire d.e la Compagnie de Jéau.s en /!rance,
~- V, p 26l, 283. -On peut auivre de près le P. de Barry
durant les ~pt années qu'il a passées à Aix dans les
Annales du Collège de BI> urban d'A iJ:, publiées par l'abbé
.Méchin, J)farseille, 180 J. - Sornmcrvogel, Bibtiothëque, I,
19tfH)7; -VIll. 176S, n• 26. - Pour la dérense des ouvrages
spirituels de Barry : abbé Maynard, Ler Prooincialef... et
leur réfma.t·wn, t. I, p. 390, Paris, 1851. - H. Bremond,
Hittoire du S1ntim~tnt r~Jligie1131... t. I, p. 328, p. 206, note 1;
t. IX, p. 252.
·
M. ÛLPHt-G.u.LIARD
B.&.RSANUPB.B (Saint). - 1. l"ie. - 2. É criu. 3. La doctrine; ses &ources, son influe-nce.
Be~p1111vo611toç,

un saint dont la fête se
célèbre dans les églises orientales le 6 février, d'après
le martyrologe romain le Il avril, n'est guère connu
chez nous comme écrivain spirituel. Il a joué cependa.l\t dans l'hil!toire de la spiritualité un rôle considérable. Double raison pour en parler ici un peu longuement. Malgré les allures syriaques de son nom, Bar·
sanuphe est égyptien, et sa. langue maternelle est le
copte. C'est cependant du grec qu'il se servait dans
sa correspondance. Nous ignorons les dates de sa
naissance et de sa mort; celle-ci vers 540, dans un
âge avancé. Nous ne sommes pas renseignés non plus
sur sa jeunesse; dès qu'il noua apparait, il est reelus
au monastère fondé par Séridos, au sud de Gaza. On
l'appelle « le grand vieillard "• 6 fUr"" yipwv. Il pousse
si loin la passion de la solitude, qu'il ·r efuse opi.niâtrément l'accès de sa cellule à tous les solliciteurs, ne
recevant que l'higoumène à qui il dicte ses lettres,
qui le sert et lui obéit héroïquement. D'aucuns en
vinre nt même à. douter de l'existence d'un personnage
que nul ne voyait jamais. Pour les détromper, Barsa·
nuphe convoqua H!s frères et leur lava les pieds. Sans
doute voulut-il que sa moM ne fit pas plus de bruit
que sa vie ; vivant, on l'avait cru inexistant; mort,
on le crut encore vivant à la fin du vt• :~iècle (Evagre,
Hi&t. Eccl., IV , 33. PG., 86b. 2764). Quant à sa pratique
des vertUll et de l'ascèse, ses Lettre~t nous en font
entrevoir quelque chose : « Un jour ou deux par
semaine, ou même davantage, il est tellement captif
1. Vie. -

de la nourriture spirituelle, que cette d.éleciation lW
fait oublier les aliments corporels " {Lettre 95, p. 0).
Nul doute que noua ayons alT&ire à un contempl&til
très élevé. Des dons extraordinaires vinrent attester
sa sainteté : prophétiea, discernement des pell8éM,
et même le « pouvoir de remettre les péchés •, de
près ou è. distance, et ce non à cause du caractère
sacerdotal qu'il n 'avait pas, mais à cause de son inti·
mité avec Dieu (Ce charisme de remettre les péché&
a été souvent attribué par les Orientaux aux gr&nd.l
spirituels}.
On n e peut séparer Barsanuphe de son ami JBAM le
Prophète. La vie de celui·ci est encore moins coD.Due.
Reclus lui aussi au monastère de Séridos, il e ut pendant
neuf ans il. son service saint Dorothée, le futur auteur
dea fameuses Conférences gpirit~llu (PG., 88. 1660 et
1681). Jean n'était pas prêtre, m ais exerç ait comme
13arsanuphe la direction spirituelle, surtout par lettrea.
li ne faut pas confondre ce Jean le Prophète aveo Sean
le prophète ou le voyant de la Thébaïde, dont noua
parle l'Histoire Lausiaque. Pour la distinction entre
Ba.rsanuphe et un homonyme hérétique, voir S. Vailhé,
articles cités in(1·a.
2. Écrits. - De cette correspondance li nous reste
un recueil inflniment précieux pour l'histoire de la.
spiritualité, et en particulier pour celle de la direction
spirituelle. Préparée par Nicodème l'Hagiorite, une
édition en a paru après la mort de celui-ci, à Venise,
1816, xx-411 pages. Elle contient environ 850 lettres
ou répo nses à d es questions qui sont données aussi,
imprimées en rou,ge. Sur ce nombre, d'apres les calculs du P. Vailhé, 446 sont de Jean, 396 de Ba.rsanuphe
(quelques-unes ni de l'un ni de l'autre}; mais comme
celles d e Barsanuphe sont généralement plus longuea
que celles de Jean , la part des deux amis est sensiblement la même. Les correspondants sont s urtout des
religieux, mais aussi des gens du monde. Parmi eut
il nous faut noter saint Dorothée auquel sont adressées
93 lettres, dont 72 écrites par Jean, 21 dictées par

Barsanuphe.
3. Doctrhs.e. - Pour l'exposé de la doctrine, il
n'y a aucune raison de distinguer les deux écrivains.
• Le Dieu de Barsanuphe et celui de Jean est le
même »; il y a entre eux deux une si parfaite concorda
de pensées que Barsanuphe reprend pour le compte
de Jean la parole de Notre-Seigneur : c Qui m 'a vu a.
vu aussi mon Père. • Tout au plus peut-on remarquer
que Jean est un esprit plus subtil que Barsanuphe. Le
grand intérêt de ces Lettres vient de ee que noua y
saiaissons au vif la pratique de la direction spirituelle.
Contrairement à celles de saint Jé rôme, d1!:vagre ou
de saint Nil, elles répondent à des questions précises,
brièvement et &alli! phrases, fournissar,t ainsi aux
générations monastiques futures des règle!! et dea
formules qu'elles ne manqueront pas de retenir.
Deux n otes les caractérisent ; la fidélit-é a la tradition
et la discrétion toujours soucieuse d'adapter les con·
seils aux situations présentes et aux forces des àmes.
- Une première leçon qu'elles nous donnent, c'est
sur la nécessité même de la. direction, de la ~ manifestation des pensées •. Non pas qu'il faille" inter~r
sur toutes les peD.$ées qui nous viennent, car il en est
de passagères ; mais sur celles qui persistent et qui
font la guerre a l'homme "» (89, p. 46). Cacher ces
pensées persistantes, c 'est devenir incurable (317,
p. 165), car iJ ne faut pas s'imaginer que l'on soit
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capable de les apprécier' justement soi-même : le
diacemement des pensées appartient aux seuls parfaits (60, p. 30)- Barsa.nupbe est donc d'accord avec
tous les Orientaux pour e.xiger la perfection avant de
permettre d'exercer la. direction : il faut ttre c spiritue l ) 1 avant de pr~tendre au rôle de • Père spirituel t . Encore ne convient-il de s'ouvrir qu'à un seul,
en qui on ait particulièrement confiance (358, p. 182).
En vue de cette ouverture de conscience, il faut pratiquer matin et soir l'examen de comcienu !288,
p. 156); en dehors de ces deux moments s'interdire
les reton.rs sur soi qui gêneraient l'occupation presente
(392, p. 200). Qu'il soit nécessaire d'accepter les conseils des Pères et de s'y conformer, nous 1~ verrons
à propos de l'obéissance; il y a lieu pourtant de distinguer, avec Jean, entre commandement et conseil
du père spiritue~ (366, p. 185). La grande utilité de
ces relations de paternité spirituelle ne tient du reste
pas seulement aux ouvertures faites et a.ux directions
reçues, mais davantage encore à l'interce1:1sion du
père pour les enfants (371, p. 187 sv.; 381, p. 193).
Demandons donc souvent aux Pères de prier pour
nous (541, p. 26.'l); ct eux, ils prendront sur eux nos
péchés et c donneront leur à me pour nous • (59, p. 30).
La nécessité de cette dépendance se fonde immédiatement sur l'eSBence même de la perfection. Celle~ci
consiste ùa.ns la. charité, q•ti est le faite de la maison
spirituelle {121, p. 61 sv.) Or, aimer c'est observer les
commandements (27, p. 29), renier sa propre volonté
pour faire la volonté de Dieu, et, ce qui e!$t plus, pour
l'accomplir (407, p. 200 sv.). Et voilà la pensée centrale
de cette spiritualité : lltxor.lj 'toil oht.rfou Oll...j~u'; le
retranche ment de la volonté propre. • La volonté de
la. chair eonaiste à chercher son agré ment en toute
chose... La volonté se ion Dien, consiste à retrancher
la volonté de la ch air ... La v olonté d'origine diabolique
consiste~ s'en faire accroire, à a.voir confiance en soi;
et alon on est pris au piège • (123, p. t>S). Cc principe
commande toute la. doctrine. De là l'humil_ité qui ne
se compto pour rien (to ci•f>!tunov, 157, p. 142). De là.
cette vertu < d'insouciance • (lip.ap1j.~Ylat), qui est l'aban·
don à 19. volonté de Dieu (38, p. 19), acheminement
sùr vers la. cité (de l'~aux.i~). Cal• cette vertu qui présuppose le détachement de tout e1 l'acceptation de la
soutrrance, maintient l'âme robus te et unie à Dieu en
toutes circonstances (2, p. 2). Il faudrait par contre
se garder d'avoir cette insouciance à. l'égard des
choses de la. vie spirituelle ; là, eUe n'est jamais de
mise c jusqu'au dernier sou flle; car même en temps
d.e paix, le soldat songe à la guerre • (143, p. 72).
De là surtout la plus nécessaire et la plus efficace de
\outes les vertus, la soumic,sion. c Le plus solennel
de tous les enseignements de notre Sauveur, c'est
celui-ci : Que votre volonté soit faite. Si donc on dit
cette prière avec sincérité, on rejette sa volonté propre,
et on suspend tout à la volonté de Dieu • (40, p. 20).
• L'obéissance c'est ceci ; n'avoir pas la libre dis·
position de soi. Quoi de plus précieux que l'âme, que
Je Seigneur a dit plus précieuse que l'uni vers? Si donc
tu l'as remise à Dieu et à tes pères spirituels, pourquoi
hésites-tu encore à leur remettre ce qui est de moindre
illl'portance ? • (~2, p. 131). Or, elle retranche la
volonté propre (240, p . 135), et abandonner sa volonté
prop re, c'est verser son sang {253, p . 137) (231, p . 135).
On entend déjà par là le f&llp~Gp•ov 'tij< fnto~œr;j, de sa.int
Théodore Studite. Il faut donc bien se garder de jamais
contredire {241, p. 132), de rien faire sans permission
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de l'higoumène, pas même ce qui parait bon et vertueux (353, p. 180). c Qui est un -vrai disciple, obéit à.
son abbé j118qu'à. la mort ., (558, p. 267). Il arrive
même à Barsa.nuphe d'écrire : • Qui est soumis à
l'autorité d'autrui, n'est pas soumis aux commandements • (106, p. 53). Ailleurs encore notre docteur
exagère évidemment; le passage vaut d'être relevé :
• Question : Faut-il soumettre sa volonté à l'Abbtl et dans
les choses bonnes et dans les indifférentes et dans celles où
il parait y avoir une transgression du précepte de Dieu?...
Réponse : Frère, qui veu~ être moine, ne doit ablolument
pas avoir de volonté personnelle en quoi que ce soit. C'est
ce que le Chrisl nous a enseigné en di~Jt.nt : Je auis venu
dans le monde pour ne pas faire ma volonté. Car celui qui
veut faire ceci et récuser cela, ou bien s'affiche comme étan~
doué de plus de discernement que celui qui commande, ou
bien il est le jouet des démons. En sorte que tu dois obéir
en tout, même si la chose te parait comporter un péché.
Car l'Abbé qui te commande, portera lui· même la. responsabilité, puisqu'on lui demandera compte pour toi ••• •
(285, p. 154).
Que si l'ord re reçu dépasse nos forces, on peut faire
des représentations, surtout si ce sont des in férieurs
q ui ont comm:1ndé; m ais en dernière analyse il faut
se ranger toujours t. l'avis d e l'abbé ; car • si tu te
m ets à discerner les choses, tu vas t'attirer d es ennuis •
(/ bid.), c'est-à·dire perdre le grand bien de l'• insouciance •. Inutile de dire que l'éloge de cette vertu
d'obéissance se trouve à toutes les pagel$ des Lettres i
tout se résume en cette phrase : c L'obéissance et l'hu·
milité (deux choses inséparables, 589, p. 282) déra·
cinent toutes les passions et implantent toutes les
vertus • (225, p. 120).
lndispensuble aux cénobites, l'obéiss ance s'impose
pius encore pe ut-être à ceux qui aspiren t à la vie
so li taire. Sans doute l'~aux.l" est un état très enviable;
l'exemple et les lettres de nos deux reclus le disent.
Mais ils auraient grand peur de perdre les Ames en
les y pousaant inconsidérément. ~ Le prétexte de
l'hé.:~ychia porte à l'orgueil, aussi longtemps qu'on ne
s'est pas conquis soi-même, c'est-à -dire auaai longtemps
qu'on n'est pas devenu irréprochable. L'hésychia. ne
convient que lorsqu'on a porté la croix... Si tu t'élèves
au-dessus de la mesure, sache-le, tu perdras même ce
que tu possèdes " (311, p. 163). Elle présuppose les
passions vaincues, et il ne fa.ut y entrer que par
obéissance. Alors seulement elle est utile (247, p. 134).
Aussi e ntendons· nous répéter à ce sujet : c L'obéissance
vaut mieux que les victimes -. (Ibi d.). P ar ailleurs :
• C'est la com passion que je veux et n on le sacrifice. -.
Il faut une bonne fois se m ettre cela. dana l'esprit
(311, p. 163), et dès lors se m ettre seulement en peine
de pratiquer l'obéis~ance et la charité envers tous.
Une q,uestion assez emua.rra.ssante se pose à propos
de l'hé~>ychia : qu'est-elle au juste! Est·ce la vie contemplative' Et si oui, dans quel sens? Quel genre de
contemplation suppose-t-elle, ou donne-t-elle? Le mot
a un double sens; il signifie le silence extérieur, la
rupture totale ou intermittente avec tout commerce
humain. n signifie aussi un état intérieur, le degré
.suprême de l'lif1tP'f1~lat, et notre question revient dès
lors à nous demander si cet apai3ement parfait, ce
contentement en Dieu seul équivaut au charisme de
la contemplation, de la contemplation infuse' A priori
ils emble qu'il ne puisse en être au tr ement. Cependant
Barsanuphe et J ean n'emploient pas les termes classiques de O•~~Jplat et de l)(oÀ.or'"· C'est à leurs descriptions
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qu'il faut recourir pour déterminer leurs idées. Or, ils
ont, 'pour chanter les délices de l'hésychia, de tels
accents (par ex. 22, p. 12 sv.; 213, p. 113) que nous
ne saurions douter de leur union mystique avec Dieu.
Si nous nous rappelons par ailleurs les conditions
prêâlables à toute entrée dans la vie hésychaste, nous
d~vrons conclure que celle-ci n'est faite normalement
que pour les â.mes arrivées à. la contemplation :
• Que Notre-Seigneur Jesus-Christ, le Fils du Dieu béni

et très haut, vous fortifie et vous rende capables de recevoir
son Saint-Esprit, pour que par sa bienheureuse préaenee il
vous enseigne toutes choses, illumine vos cœurs et vGus guide
dans la. vérité. Que je vous voie comme des palmiers Ooris·
santa dans le pa1·adis de Dieu (c'est-à-dire dansl'hésychia)...
Que le Seigneur vous fasse la grâce de boire à. la fontaine
de la. sagesse. Car tous ceux qui en ont bu, se sont oubliés
eux-mêmes, sortis · qu'il.s étaien\ tout entiers du vieil
homme; et de la fontaine de la sagesse ils ont élé conduits
à une autre fontaine, celle de la. charité qui ne tombe
jamais. Bt paryenus à ee degré, ils ont atteint la mesure
ou il n'y a plus ni distraction ni inquiétude, étant devenus
tout intelligence, tou~ yeu1, tou~ vivants, tout parfaits, tout
dieux • (119, p. 61).

•

On croirait entendre un disciple et non un adver·
saire d'Évagre.
Bien d'autres questions surgissent encore : cette
hésychia-eontemplation est-elle possible hors de l'hésychia-réclu~ion? Il semble vraiment que non : c Aussi
longtemps que la barque est en mer, elle est en
butte aux périls et aux assauts des venta. Mais quand
elle est entrée au port de l'hésychia et de la paix,
elle n'a plus à craindre les périls et les tribulations,
elle sera daiU le calme. De même ta charité : aussi
longtemp1 que tu .es avec les hommes, attends-toi
aux tribulations et aux dangers et à l'assaut des bourrasques Intérieures • (8, p . 5). Barsanuphe écrit ai nsi
à un aspirant-reclus. Dès lors, cette hésychia-eontemplation peut-elle être la forme nécessaire et unique
de la perfection T Ce serait exclure de la perfection
gens du mGnde et cénobites. Et peut-étre cette conclusion ne serait-elle pas pour eftrayer le Grand
Vieillard : ne nous dit-il pas que de son femps il y avait
trois hommes parfaits sur terre, Jean à Rome, Élie à
Ccrinthe, et un autre dans l'éparchie de Jérusalem
(565, p . 274)? En fait la vie solitaire-contemplative
n'est pas tant désirable parce qu'elle donne la perfection, ni méme parce qu'elle la m et à l'abri (ear
l'hésychaste peut pécher, et plus gravement que le
cénobit~, 163, p. 84), mais parce qu'elle délivre des
soucis et des enbuis inhérents à la vie commune.
Elle est une récompense de la vertu plutôt que la.
vertu elle-même (9, p. 5); elle est le centuple promis
en ee monde. Mais en elle comme dans la vie corn·
mune l'essentiel reste l'humilité, l'obéissance, le
retranchement de la volonté propre (123, p. 63 citée
plus haut; noter que cette lettre est adressée à un
hésychaste}, la charité, poussés jusqu'au sacrifice
de la vie. Aussi , aux a.mes impatientes d'entrer dans
le c paradis de Dieu •, Barsa.nuphe ne dit-il pas que
la contemplation est possible au milieu des tracas
du coenobium, mais : c Ne te décourage pas dans les
tracas et dans les peines corporelles que tu supportes
pour nous; car cela aussi c'est donner sa. vie pour les
frères, et fa.i confiance que grande sera la récompense
de ce labeur... Une fois que tu seras entré au port de
l'hésycbia, tu trouveras le repos et la paix • (9, p. 5).
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Du reste, il raut bien un supérieur au m·onastère, et
ce supérieur-père spi ri tue! doit être parfait, tout en
renonçant au.x facilités et aux douceurs de l'hésychill.
• Ceux qui ont refusé (l'higouménat par amour pour
leur tranquillité} ont eu l'obéissance, et ceux qui
l'ont accepté ont eu l'humilité; car l'une ne va pas
sans l'autre. Tout se fait pour que s'accomplissen'
sur nous les jugements de Dieu, et pour que soient
manifestées de façons multiples les vertus des saints •
(58'2, p. 28'2).
Il y a cependant une union à Dieu possible à~tous,
par la prière. L'oraison mentale ne sllf!it pa.s; il faut
aussi prier des lèvres (89, p. 4Q). Le chrétien doit
commencer toutes ses actions par la prière (827, p. 383),
à plus forte raison le prêtre. Prier en particulier pour
obtenir la victoire sur chacune des passions (301 ;
p. 159), à propos de quoi remarquons que Jean le
Prophète n'approuve pas la méthode de c contradiction • enseignée dans I'AntirrMtique d'Évagre. Elle
n 'est bonne que pour c les puissants selon Dieu...
pareils à saint Michel •. c A nou11, faibles, il oe nolli
reste que de nous réfugier dans le nom de Jésus; car
les démons, ce sont les passions, et elles sortent au
nom de Jésus • (Ibid.). En~re un enseignement
fidèlement retenu par les ascètes d'Orient jusqu'à nos
jours, et qui a contribué pour sa part à. la fortune
de la « prière de Jésus • (Cf. encore 421, p. 212).
Nous savons d'ailleurs très exactement ce que peMait
Barsa.nuphe de cette fameuse prière (124., p. 64) :
c Est-il bon de s'adonner au : c Seigneur Jésus-Christ,
ayez pitié de moi •, ou vaut-il mieux psalmodier?
Réponse : Il faut faire l'un et l'autre; un peu ceci et
'un peu cela. .. • . Nous sommes loin de la pratique
des Hésychastes modernes, ramenant toute la vie
d'oraison à la répétition indéfinie de la. c prière de
Jésus ». Et cependant l'éditeur a trouvé moyen de
sortir du livre cette petite phrase interrogatiTe, pout
l'inscrire, sous forme affirmative, comme un résumë
de toute la doctrine, sur la. gravure qui est en tète
du volume.
La prière inintetTompue ne se rencontre que dana
le degré de l'a.patheia (181, p. 95), elle n'est pas astl'einte
à. des règles fixes; il faut suivre la dévotion et l'ina·
piration de l'Esprit Saint. Pour y arriver, il Caut
veiller sur ses yeux, à cause des distractions ('717,
p. 339); il y faut le c charisme de la. vigilance •,
lequel, comme tous les charismes, ne va jamais &&tlJ
c peine de cœur •, c'est-à-dir"' sans effort intérieur
(264, p. 147). En somme la prière continuelle coïncide
avec ce que les Apoph~gnus des Pères appellent
fLV7iP.'l tov e,oü : souvenir de Dieu, pensée habituelle
de la présence de Dieu. Et ce souvenir est possible
même au milieu des occupations extérie ures {~,
p. 168 sv.), même pendant la maladie (508, p. 250).
Quand on y est arrivé, il n 'y a pas lieu d'en eoncevoir
de la vanité, puisque c'est notre misère que nous
présentons au médecin divin (421, p. 212) . Elle com·
porte cependant un autre danger, dam les débuta :
c'est que l'absorption de l'esprit peut devenir acea·
blante, et amener des imaginations qui donnent
l'impression de vivre dans une sorte de réve. Il faut
alors recourir à la prière vocale, jusqu'à ce que l'on
soit devenu c un habile nageur ~ dans cet océan de la
pensée de Dieu (428, p. 215). On pourrait faire tout
u n traité de l'oraison d'après Barsanuphe et Jean.
Contentons-nous de citer encGre la description de la.
prière parfaite :

... .
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• La prière parfaite consiste à. parler à Dieu sans aucune
distraction, en recueillant toutes se. pensées et ses sens.
On y arrive en mourant à tous les hommes, au monde
et aux choses du monde. Tu n'as rien d'autre à. dire à
Dieu dans ta prière, si ce n'est ceci : Délivrez-moi du
mal, que votre volonté se fasse en mol; tenir l'esprit en
présence de Dieu et lui parler. On reconnalt la prière
(parfaite), lorsqu'elle est libre de toute distraction que
l'intelllgence jouit des illuminations du Seigneur. 'Et le
signe q~'on y est arri~é, c'est que l'on ne se trouble plus,
même SI le monde entter venait à nous attaquer. Celui-la
prie parfaitement qui est mort au monde et à ses satisfactions... • {78, p. 42).

Il f!ludrait encore relever quantité d'autres enseignements sur la componction, les larmes, la communion quotidienne, et les directives très précises et très
humaine~ données sur de nombreux sujets, comme
sur le ·b01re et le manger (80, p. 43; 224, p. 118). Ces
règles sont devenues classiques chez; les moines d'Orient.
Rien de moins sauvage, rien de plus discret que
l'esprit de cette ascè;;e.
Bien qu'il n'y ait
presque pas de nom propre dans les Lettres, il n'est
pas djflici!e de ~é~rminer d'où vient la doctrine spirituelle des deux Vlelllards. Avant tout, et presque uniquement des c Pères ~, c'est-à-dire des Apophtegme& des
Pères, et les c Vies • alors existantes, surtout celle de
saint Pachôme. On l'aura remarqué rien qu'à lire notre
résumé. Du reste la lecture des Gerontica est recommandée plus d'une Cois. Il semble certain aussi que
saint Basile ait influé; en particulier sur le chapitre
de l'obéissance. Quant aux livres plus abstraits, c dogmatiques ,., on s'en méfie : ils risquent de nuire à
l'humilité (554, p. 265). En tout cas il faut absolument
exclure ceux d'Origène, d'Évagre, de Didyme et de
leurs disciples. Ainsi du moins le veut Barsanuphe.
Jean est un peu plus accommodant : il permet, si on y
tient, de lire, les ouvrages pratiques, mai-s pas les
spéculatifs d'Eva.gre (606-609, p. 292-294). Il ne faut
pas poser au gnostique, mais s'occuper de scruter ses
passions.
L 'INFLUENCE. Barsanuphe et Jean, représentant,
dans la spiritualité, l'antiorigénisme de l'époque, ont
ainsi fortement contribué à co que l'on pourrait
appeler la déroute de la mystique spéculative, tout
mystiques qu'ils soient eux-mêmes. Leur influence
a été décisive sur saint Dorothée, un des auteurs
spirituels les plus répandus dans toute la chrétienté.
A son tour Dorothée est, avec Barsanuphe, une des
grandes au1orités de saint Théodore Studite, le rérormateur de la vie monastique orientale. Or, Dorothée
et Théodore ont surtout retenu la grande leçon du
retranchement de la volonté propre. Nulle spéculation cher. eux, à peine des allusions • la contemplation entrevue comme un lointain paradis. Il faut lire
dana le Testament de saint Théodore Studite (PG., 99,
1816) l'énergique défense de l'orthodoxie de Barsanuphe et de Dorothée. La vie du jeune saint Dosithée
(édition de l'abbé Brun, Orientalia Chrirtiana, vol.
XXVI, no 78, Rome, 1932, p. 85-124) nous met sous les
yeux le modèle parfait d'une sainteté acquise en peu
de temps dans l'esprit de cette spiritualité, par la pratique d'une obéissance ingénue, sans nulle apparence
de dons mystiques. Au x1• siècle Paul Evergétinos transcrit dans Sa :tuva:ywyi) "tÎÏlY 0i04p66-yywv ~"ltdTwY •• , TWY.• , 1C«Ti·
pw~, Constantinople, 1861, un grand nombre des Lettres
LBS SOURCJI:S DE LA DOCTRINE. -
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de Barsanuphe et Jean. Le moine Nicon, dans son Pandecte, les utilise aussi. Syméon le Nouveau Théologien
les cite, et de même Calliste et Ignace Xanthopoulos.
Les Hésychastes palamites à leur tour les revendiquent
pour leurs patrons, mais ils y trouvent tout autre
chose que Dorothée et Théodore (cf. Grégoire le Sina.lte,
PG., 150, 1317 B, et Méthods: d'Orai8on hiaycluute,
Orientalia Christiana, IX, 2, 1927, p. 163, note). Saint
Jean Climaque subit évidemment leur influence, en
particulier pour la doctrine de l'àfUptp.v(œ. Barsanuphe
est cité nommément dans les Scholia. ad Climacum,
Grad. 26, PG. , 88, 1093 B. Enfin l'édition de Nicodème
l'Hagiorite et sa traduction russe ont mis les Lettres
à la disposition dea ascètes grecs et russes; ce qui n 'a
pas empêché qu'elles soient restées parfaitement
inconnues en Occident au grand détriment de l'histoire de la spiritualité dont il est impossible de suivre
le développement sans tenir compte du grand rôle
joué par Barsanuphe et Jean le Prophète.
Pour l'ltistoire de Barsanuphe et de Jean : Acta SS., avril,
t. Il (1866), p. 22-26; Vita S. Dorothei, ibid., février, t. Ill
(1864), p. 387-390; novembre, Propylaeom, col. 448. Bibliotheca hagiographiw, latina (1~), p. 150; supplément
(1911), p . 43. - Bvagre, Rist. Eccl., IV, 23, PG., 86, 2764.
- La préface de l'édit.lon de Nicodème l'llagiorite. Inutile de mentionner d'autres syna.xaires en toute langue :
ils n'apportent rien de neuf. - Surtout les articles de
S. Vailhé, dans les Echos d'Orient : Les Lettres spirituelles
de Jea.n et de Barsauuphe, t. VII, p. 268-276; saint Barsanuphe, t. VIII, p. 14-25; Jean le Prophète et Séridos,
ibid., p. 154-160. - Article deR. Janin, dans DHGE., t. VI,
col. 945 sv.
·
·
Pour le texte : BiS~o; tvxwt~a>.!<Jr«"l 'll"epré.xouaœ <Ï:'II"oli{>(<Jt•~
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ünoOÉ<J6CfW UV'I)l<OUO"Ill' ..vyypœ!ptiaœ !Il•
-rtiiv
6ai"'v xœ\ &ro~ôpw·• nor-rtpwv iliMÀ'v Borp,-or~OIIf(ov ltœl 'lc.lino,.,
i•tt!'<Àtii; U ôtopllw6&t,--., xœ! T~ tri'>v 'O<Jiwv BH>YP«t>(q., ltotl
nJ.ctrvT<iTl!' ••~... ,.., 'll"~ov-rt<76r!aa. ttœpœ -rou iv Mov2xoï; t>.o.Y.(CJ~u
Nnto~~ .. ou ' AY\np•ir ou ... Venise, UH6. - Les leures concera~~!pOpOIC

nant Origène et Evagre ont été édi\éea à. part : PG.,
86,89'.!-901.
Vers la fln du xvn• siêrle furent faites, sous la direction
de Pa.ïslj Velitchkovskij, d'après un manuscrit envoyé de
l'Athos, d'abord une traduction en la.ngue moldave, et puis
une autre en slave. Une traduction ruse en 1815, par le
hiéromoine Pakbomij (Cfr. Opisanie rouhopuej solooeukago
mona~tyrja nakhodjachtchikhlja u bibtiotek~ ka:r.anskoj

doukhoorwi Akademii J, Kazan, 1881, p. 3(,3 svv.). Des
morceaux choisis en russe, dans KhrirtiaMkoie TchUnitJ,
1834, t. 1 et Ill; 1835, t. Il; 1836, t. IV. La première édition

russe complète est parue à Moscou, 1&18, aous ce titre :
Prépoclolmykh ott:~ro VarsaMufija V~likago i Joanna roukovo'"tuo k doukhooMj ji:mi, u olv~takh na voprochenija
oulchbtikov. P érévod 1 grel.che3kago. Nouvelle éditiont
Moscou, 1883. De ce livre les moines russes de l'A\hos
ont cxtra.it ce qui se rapporte à. la prière et à la "Vii+tc,
dans : Svjatootetchcskiia nastauléniia o molitvt! i trezvénii,
ili vnimanii v 1erdt::é k Bogou, Moscou, 1889, p. 384-439. L'édit.ion de Nicodème est tout à fait insuffisante; pour
l'histoil"e de la spiritualité il faut souhaiter qu'un spécialiste nous donne bientôt une édition critique et nue bonne
traduction, ce qui n'est pas fa.cile, parce que la langue
de Barsanuphe abonde en idiotismes mona.sliques, a"ec
un vocabulaire et une syntaxe à lui.
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BARTBELEKY. - 21""' abbé de Cluny, de
1228 à 1230. Il est l'auteur de 106 sermons, écrits
en 1220, étant archidiacre de Cluny. Le titre du recuei 1
indique l'intention de l'auteur et les sources dont il
s'est inspiré ; Speculum clatl$tmlium quod venerabilis
1. -

•
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potn- et sa~rdos Bartholomeu8 Clunia~nli& monachtl.f

e;~: tliclis 1amtorum patrum Gregorii, Augu&tini, Am·
sancl~rum Dei
d {ralrib!J.$ 81411' claautra-

brosii, Hieronymi1 Origmis et alwrum

pecrikn-te gralia composuit
libt~.~ custodiendum reiiquit. ln hoc enim~ tamquam ifl
spteulo1 mentium facies videri pt~iMmt. On y trouve
de& homélies pour les dimaDChea, )es mys1ères du
Seigneur e* les fêtes des tai n1s. Le Spenlum cliJw-tr:~lium e~ cmuervé dal!.i le manuicrit 3279 de la
Biblioth~ue natioDale. EnCOYe au xvm• siècle l'ou·
vrage se rencontrait fréquemment dans les bibliothè~
quea, au témoignage d'Oudin (Commmtarius de scriptorwus ecclesiasticis, Leip1ig, 1722, t. III, p. ~).
Dom Marlène assure '1Ue l'~uuage de Barthélemy de
Cluny était au nombre dea livres, que les moines cistercien.s. de Cambron liiaient le plw ordinairemen t
(v~v~ge lt'Uéraire tU àeu:J: r~ligîeux benéàictim de La
Ctflflrtgation de Saint-Maur, Paris , 1724, t. II, p. 108).
Galtia chrisllmla, Paris, 1'728, t. JV, wl. 11.46,- Z,iegelbaucr, llisl. rei ti t. ord. S. Ben., t. II, p. 45; t. lV, p. 90, 159.
~ Hwû1ire Wtmwe de 14 Frti1N:e, ~- XVUI, p. li3-130.
.
N . .MAHLta.
~

2. - BA:ft'l'!Ull.r:ntt DB !JOLOGNE. - B. de
llologne êntr.a dans l'ordre de Saint François aune date
inconnue, après a.voir étudié les arts à l'Vniversité de
Plria. Sous Aleundre IV, en 12:'55 cu 1259, il se trouve à
Ânagn• oû il $OUtient des controverses avec des bér~
tiques dénoncée par l'lnqui•ition. Plus tard, entre
1268 et 1277, il devint maitre régent de l'école francbcaiM de Paris. Désigné par Nioolas III, Je l• aot\t
1278, pour aller traiter en Orient de l'union dea 6glises
grecque et latine avec d'autres légats pontificau-x,
B. de Bologne ne p&.raU pas a.voir rempli <lette mission.
:Sn 127\l, il a.siata a.u chapitre général d'Assiae à titre
de docteur, comme ü e~ permis de l'inférer de& décision• çapitulaires aur la qu9tion alor. agitée de la
correction fraternelle et collabora ailài avec Jean Peckham et Gauthier de Bruges à la rédaction de 1& d~cré
tale : &tilt qui 8etnittat. En 1282, il se trouve ABologne
en qualité de maitre régent de l'école fran ciscaine.
Ministre provincial de Bologne d e 1285 à 1288, Il résidait encore en cette ville le 16 juillet 1294. Après cette
date, il disparait de l'histoire.
L'œuvre du doctwr franciscain comprend dea Quu.
ti01t1 disputée' conservée• toutes dana le ms. Plut.
XVIJ, sin. Md. 8 de la biblioth~qUe Laurenziana. de
Florence, neuf Sennon&prononcés ~ Pari11 et le tl'3.ité
.De luce récemment édité par le P. Sqttadranl, O. F. M.,
et qui 'eul intéresse directement Ja spiritualité. Dans
cet opuscule, B. de Bologne entend commenter ces
paroles du Sauveur : c Je suia la lumière du monde •,
Jean, 8, 12. Après avoir établi d'abord que le Cltriat
s'est donné ce titre non aaiU fondement, il décrit
ensuite les eept voies par lf!Squellet deaoendent dans
!'~me les irradiations surnaturelles, les d ispositlons
requises pour les recevoir avec fruit et enfin les opérations multiples que produit l'illumination intérieure
en qualité de lumière et de chaleur. Comme le 'tbême
le suggérait, B. de Bologne invoque longuement les
théories pby~iques de la lumière en honneur chel. les
perspectivistes d'Oxford et fonde aur elles ses consid~rations morales . Il marque notamment le rôle de
l'humilité et dea vertus dana la vie intérieure; a'fee
l'école franciscaine en général, il enseigne u ne ~:plri·
tllalité affective : c'eat l'amour qui transforme l'ê.me
en l'appUqnant au Verbe Jocarné.

E. Lonrpré,
(raYH~escarJo-

o. F. M., BartoWiud di BoWf/11(1, un _,.,.tro

dd- .et:. ltDI, de liS St'&Uli FJ'atrctsc~ni, FfreM~
A!'tizo, 1923, JX,.00&-384.- I.!qua.dranl, O. P. M., T?ttcf410
de tuoe fr. /Jarth. de Bflflrmia. lttqll-r.itfonel d le3;ttu, da~»
l'A nloniaotum, B41roa, l~ VII, 201-49a. - V. Douee" O. P.
M., Nohdat bUX4ogr4ph'Ï4111e de qu~ up~ (r. J. p,_.
olwim, ibid., Roma, 1933, VJIJ, ~6. - P. G~rifllll, R#pertoite de.t nwflru en lhéuk)gie lU Pari# a.. Xllt• rilf!le,
Pan5, 1934 (Élude8 de pltü. -.Jd., éd. B. Gilson.XVJJJ}, 111. 31g,
l()S-109.
.
B. LoROPRt.

3. - BARTHÉLEMY DE BRA.GANCE.- ÉY'~
que de Vicence. Né dans cette ville, il reçut l'habit des
prooheu.n de la main d& saint Dominique. Lecteur du
Sacré Palais, il fut nommé évêque de Limas~ol, le 9 t~
n ier 12:1). Transfé~ en 12"6 (18 décembre} w siège
de Vi.:enee, il mourut en no..-emb re 1270. Pie VI,
(ll septembre 1793) con6rm.a 11011 oolte. On lui &ttri·
bue, &vec de. commentaires .sur l'Écriture Sainte et
la Hiêrarehie eélcstedu paeudo Denys, quelques traités
de théologie mystique, tels : Liber tk Vmatione cliflf"ni
amoris, de naturale app~ti.tu divinae speciei, de suspec·
lione mentis ;n radium divifwm.
·

Qnétif-Eehard, t. J, p. 254-259. - U. Chevalier, Bi.o-Bibliographi,, t. I, col. 443. -A. Ven~t~yten, DHG., t. VJ, eol.
1000. - I. Taurisuo, Catalogau hagiographie!~ O. P.,
llom~ 11H8, p. 16-17. - tl. de Waresqaiel, Le Bien~
Bar~emy de B., Parili, l.9œ..
M. H. LAUJŒHT, O. P.

4. -

BAB.TBÉLBMY c.urBI DE S.&.LUTIO
(VJNWBLii).- Viutœuvrts. - Buthélemy de Sa1utio
oaquit à Soe&oa. prèl de Ra.stina. en TosCII.Ile (Italie), le
3 avrlll558, et revéüt l'babit!ranei11cain le 28 a.vrill57~.
Aprea de brillantes étude», il fut nommé suc~.uift
ment lecteur de• arts et de théologie. Mail c'ed aartout comme écrivain et orateur sacré qu'il dnint dlbbre. En cette dernièré qualité, il parCOW'\lt l'Italie
tout entière, tlagellmt sévèrement le• vices et opérant
partout d'admirables fruits de conversion. Il paua lea
quirue dernière.& années de sa Tie au couvent de
Saint-Pierre in Montorio à Rome, adonné à la contem·
pla1ion ainsi qu'à. la composition d'ouvrages tpirituela.
Il m ourut .saintement à Jùlme, le 15 noTembre 1617.
8.' \rthélemy de Salutio éetiTit beaucoup de li..-rea
spirituels, tant en pro•e qu'en nrs ; nous nou• bor-nons â. citer les principaux.
A. OuvRAGES EN PROJE. - TtllameAto deU' ani m4 a
Dio, Siena, 1604. - Lvce dell' anima desiderosa per
a&cendere alla per(rttione, Roma, 1005. En 162\1, eet
ouvrage comptait 8 éditions; il fu.t traduit en frança.i.s,
en latin et en espagnol. - Paradiro de' ctmtemplativi,
Roma, 1607. C'est l'ouvrage mystique principal de
l'aoteur; il dépend grandement du livre de H. Herp
(Harpbius), O. F. Al., Eden 1eu paradirUII ctmtemplœivoMlm. Il en existe une traduction latine, Cologne, 1614;
et une tt'aduction portug&ise, Li•boone, 1739. - Scuola.
del divino amore, Milano, lW9. - lnventioni d'amort,
Venetia, !6H. Nouvelles éditions en 1001, 1628 et
1645. - L'inMmoralo di Ge.sù, Genova, 1611. C'est un
traité de dévotion t la Sainte Bnchariatia. L'ouvnge
compte & éditions de lôll jusqu'à. 1626; autre éd ition
à Venise, 1664. - u .ette trombe per isveglitn·e il peccatore a Jm&itenz-a, Bergamo, 1612. Dix·buit éditions
de cet ouvrage •e sont succédé d e 1612 à 1900. De
nombreuaes tra.ductloos furent publiée.s et. fraoçaie :
Bruxellea, 1616, et d'a.utres faites pa.r le P. Charlee
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Jouye, O. F. r.f.; traduction latine, Fribourg-en-Brisgovie, 1620; t rad-ion anglaise, 1628. - Porta dtlla
salute, Torino, 1621. Ouvrage qui enseigne aux fidèles
de tout état et condition à faire ttne confession parfaite. Une traduction latine fut éditée à Cologne, en
1627. - Lo ICI'Upulos~) Roma, 1620. Opuscule destiné
aux âmes scrupuleuses ct à leu r~ directflllrs. - Letlere spirituali, Roma, 1629.

B.

A lfabeto del divino amore,
"\' enet ia, 1600 et 1622. ~ Prazicel!o del divino amore,
Venezia., 16II et ·1621. -Musa spirituale, Ven.etia,
1611. - Con(orto del peccatore, Pa via., 1620; Ven.ezia,
1621 ; Roma, 1628. . ~· Vita lkll' anima, Roma, 1614
Cantique aur le saint Nom de J éaua, avec son com·
mentaire. Cinq éditions succeaaive& de 1614. jusqu'à
1673.
.
OUVRAGES POÉTIQUES.-

Une édi•ion complète des œuvres fut publiée sous Je
titre de Opere 8pirituali del R. P. F. Ba1·tolomeo da

Salutio, Afin. OssenJ. Riformato. /)ini.se in due parti,
in -4~, Venetia., 1639, pp. 1147. Un bon choi1 des
œuvres a étê publié il y a quelques années :Il sacro
cigno, prose e poesie 'del Ven. Bartolomeo da Salutio.
Scella e pre(azione del P. Fr. Sarri, Firenze, 1924. D'autres éeri1s sont encore médita : YOir la. lia1e dans
F. Sarri, O. F. M., Il vemrabile Bar tolomeo Cambi da
Salutio, Firerue, 1925, XLlX-LIV.
Doctrine.- Comme écr ivain, Barthélemy de Salu·
tio iuit 1~ spiritualité franciiOCaine, à. laquelle il ajoute
\e oaehei de la contreré:forme italienne et de son pro·
pre caractère ardent et impétueux.. Ses maîtres préférés sont d'abord sa.ini Bonaventure ainsi qu.e les
ouvrages pseudo-bona.venturiens : le De e:cteriori.s et
inttriori• hominiç compositione (David d'Augsbourg),
la Theowgia mystica (HugueG de Balma), les Medita·
titmea vi.lae Christi; ensuite H. Herp.
Son ascétique est l'ascétique de l'amour. 11 recomm ande beaucoup l'abnégation totale et la. loi des contraire• : parce qu'il les regarde comme un moyen
nécessaire à la purification de !'!roe ct une disposition
préalable à l'amour divin. Il insiste sur la. paix de
l'âme, l'energie spirituelle, la. confiance en Dieu et la
joie de l'ei:prit. Pan:ui les moyens de perfection, il
recommande en particulier l'orai6011 mentale affective,
la. dévotion à la. Pasljion et le culte de l'Eucharistie.
Le P. Barthelemy est un des plus grand8 mystiques italiens du xvue siècle. Il admet une contemplation acquise, fruit de l' elfort humain et de la grâce
divine, et une contemplation infuse. Celle-ci est un
don gratuit de Dieu; considérée en général, e\1 e peut
être obt.enue par tous les fidèles et dans tous les états
de vie; l'homme doit s'y d.ispo.er par l'exercice des
vertus, surtout des vertus tb6ologa.les et de l'humilité.
Toutefois, certains hommea n e sont paa disposés à la
eontem plation divine : ceux qui demeurent trop lourds,
les avares, les mélancoliques et lea scrupuleu1; par
contre y sont bien préparées les tmes joyeuses, amoureuses, sensibles et les tendres de cœur. Quant à la.
natur e de la contemplation infuse, le P. Barthélemy
tient qu'elle consiste plus dans un aete de la. volonté
que de l'intellige"nce, et que l'bomme n'y jouit pai de
la vision directe et immédiate de Dieu.
Wa.dding, Scriptoru ord. Minorum, Rome, 1650, p. 52;
1906, p. 39.- Joa.nnes a S. Antonio, O. F. &1., Bibliotlt.eca
unitterta (ranci--, 1, ~ladrid, 173-l , p. 191·3.- Sba.ralea,
Supptem. et ciUtigafio ad •criplin'U triumord. S. ft'ranciM:i,
I, Rome, l!lœ, p. 125 s. - F. Sarri, Il Ven. Bart.. Cam/ri da
Salutio, ouvrage cité.- Uba.ld d'Alençon, O. M. Cap.,La •pi-
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rilu&liU (NAcil«<ine, dana Élvclu (r~net, XXXIX.
1927, 600s.- A. Van den Wynpet-t, u. F. M.,art. BQCrU&.é·
le1w; de Sa.luti4, DRG., 1932, 1025 s.
J. HEERINCKX,
F. M.

o.

a. -

BARTÔLJ:HY DB CASTIILLO (Brt:NiiEUREUX} O. J/1. Oba. l. Vie et Œtlflre. -Né à. Città. di
Castello, très probablement en 1471, de la nqble famine
Cordoni; il fit 8ei é'udes à Florence, où ü fut élève de
1-'olitien. Marié contre son gré, après la· mon de aa
{emme il entra au couvent franciscain de Sainte-Marie
d~ Anges (1504). ll remplit de• charges imporiaDtes
dans son Ordre; son z.èle le conduiait ao Maroc et eu
Algé-rie, où il ent beaucoup à souffrir (1534). 11 prit
part ensuite a. l'expéditi~n de Charles·Quint contre le
corill.ire Barberous.;e, et mourut sur la côte africaine
(9 aoùt 1535). Il fut vénéré comme confeueurde la foi;
son payt natal et l'Ordre dea Frères ~incurs Lui décernèrent le nom et le cuU~ d6 Bienheureux.
A la Portiuncule et au couvent de Monteripido,
prèi de Pérouse, Barthèlemy fut entouré de disciples
dévoués; c'est à. leur prière qu'il composa, avant de
partir pour l'Afrique, son traité De unione animae cum
supereminenti lumine, partie en latin, partie en italien.
Il parut après sa. mort, par les soins de F rère Hilaire
Pichi, son disciple préféré (Pérouse, 1538); la. dédicace eat la source principale de b Yie du Bienheureu~.
Une autre édition fut publiée quelques mois après à.
Mila.o (1539), par le P. Jérôme de llolfetta, prédicateur fameux, qui, d'abord franeiecain de I'Obeenance,
était passé chez les Capucins, et devait, en 1542,
apostasier en lle faisant calviniste. La tin pitoyable de
l'éditeur et l'épilogue quïl avait ajouté à l'ouvrage
furent l:lnns doute pour quelque chose dans la condamnation du livre, qui fut mis it l'Index par un décret
du 8 mars 1584, renouvelé le 29 janvier 1600, sous le
titre Dialogo àcU' unione dell'anima ron Dio, Les
idées spirituelles de l'auteur avaient d'ailleurs déjà
p rovoqué pa.r·mi ses confrères des critiques auxquelles
Pichi fait allusion dans sa préface ; elles prêtaient
en effet le fi.a.nc à la critique t~ur quelques points, à une
époque où les infiltrations du protestantisme rendaient les théologiens soupçonneux.
Doctrine. - Elle est présentée sous forme de dialogue entre l'Amour divin, l'Ame épouse et la Raison
humaine. La doctrine en est prise en grande partie
d'Ubertin de Casale et de Jacopone de Todi, mais
repensée et exprimée avec une forte originalité. La
première partie traite de l'amour divin en sept chapitres, dont le premier est une hymne véritable à
l'Amour transformant et unifiant.
La. seconde Partie parle des voies qui mènent à cette
union. La première est l'hurnHité, qui, anéantissant
dans l'âme tout amour-propre, l' uni1 étroitement au
Christ, et, en Lui, à. toutes les créatures, selon une
pensée earaetéristique du mysticisme franciscain. La
deuxième voie est celle de la Foi • formée •, que J'au
teur exalte avec un exclusivisme qu l dut contribuer ·
à le faire soupçonner ile troisième moyen est l'Eucharistie, dont la vertu transformante invite à la communion. fréquen~e. Une efficacité tDute spéciale est
attribuée au renoncement à soi-même et à la volouté
propre : c'est lui qui rend l'êUne • déiforme " · li y a.
enfin l'union par grtt.ce infuse, qui est extraordinaire
et réservée à. très peu de personnes; l'auteur la compare à. l'union théandrique dans le Verbe Incarné.
Comme saint Bonaventure, le bienheureux Barthélemy,
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tout en admettant une consciente et libre préparation
auli!Jitats mystiques, dit que c'est seulement par un
don gracieux de Dieu qu'on arrive à. l'union par grâce
infuse.
La dernière partie traite des exercices de l'amour
dans l'âme unie à Dieu. Son état est semblable à.
ceiui des ~ienheureux dans le ciel. La règle de ce pur
amour est: tout donne r, ne rien demander. A propos
de la valeur des actes produits dans cette union, l'auteur expose, · e n s'inspirant d'Ubertin de Casale, la
théorie d'une messe célébrée dans l'Ame, qui serait
spirituellement presente dans toutes les créatures pour
les inciter à l'am our de Dieu. 1\'on m oins risquée est la
doctrine de la. spi r ation entre Dieu et l'âme, qui enfanter a it et offrirait perpétuellement le Christ au Père
céleste ... Le pieux écriva in, ayant sans doute le pressentiment des contradictions que soulèverait une
partie de son œuvre, proteste en finissant de sa soumission à la sainte Êglise Romaine, et condamne d'avance ce qu'elle y pourrait condamner; de sa tombe
africaine, le Bienheureux Barthélemy répète le mot
de saint Augustin ; • Erra.re potero, sed haereticus non
ero . ..
Giacomo Oddi, La Prancuohi11a 1 t. V, appendice, p. 456473, Florence 1932 (biographie écrite par un contempo,·ain).
- Wadding, Annalu Minorom, t. XVI, ad annum 1535;
3• édit., Quara.cchi, 193.'l, p. 464.- Scriptores O. F. M., Romae,
1906, p. 37. - Muzi, Mcmorie eccleticutiche di Città di CasleUo, t. V, p. 160-163, Città. di Castello, 1843. - Sbaralea.,
Supplernentum ad &riptorcs Trium Orel. S. Francîsci, Rornae, 1908, p. 118. -~uareno Santinelli, Il Beato Bartolomeo
Cordoni e lt! {onti della ~tta mi.ttica, Città di Castello, 1930.
in-8•, pp. vn-105.
Ewloto D'AscoLI, O. M. CAP.

6. - B.A.RTBj:LEHY DES MARTYRS. - Êvêque de Brn.ga, n é à Verdela-lez-Liabonne, en m ai 1514,
fit profession dans l'ordre de saint Dom inique le 20 novembre 1529. li enseigna. la théologie à. Lisbonoe et
Bathala, et fut le précepteu r de l'infant don Luis, frère
de Jean Hl. En 1559 (27 j anvier) Paul lV le n omma
au siège de Braga. Au concile de Trente, Barthélemy
prit une part active à la rédaction des canons touchant
la réforme du clergé. Ayant renoncé à son siège en
1580, il ~e retira au couvent de Sainte-Croix, à Viana
do Castello, où il m ourut le 19 juillet 1590. Parmi ses
œuvres, on signalera : Compendium spiritualis doclrinae, Lisbonne, 1582, souvent réédité et traduit;

Catechù;mo da doutrina ch1•istâ com algumas praticas
espirituais, Braga, 1564. Une édition complète de ses
œuvres fut faite ù. Rom e en 1734-35 par les soins de
Malachie d' l nqu embert.
Quëtif-Echard, t. Il, p. 295-296. - L. de Sousa, Vida do
ven. Fr. Bartolomcu do. Martyre•, Viana, 1617.- (Le Maistre de Sacy) Vie de J)o"' Barthélemi des Jfartyrs, Paris, 1003,
publiée par P. Th. du Fossé, œuvl'e de polémique janséniste.
- Be•·nard, Vie de Barthélemy des Martyrs, Paris, 1870. ~fandonnet, DTC, t. II, col. 436-437. -De Almeida, DHG.,
t. VJ, col. ~U84.
Ill . IL LAURE~T, o. P.

7 . - B.A.RTHÊLEMY DE MODJ!:NE . - Religieux
dominicain né à. Modène au cours du XIv• siècle (ava.nt
1367). Inquisiteur à Ferrare durant plusieurs années,
il menrt en 14.38. On lui doit, avec un Tractatus de

Chri$tO Jesu abscondito in 1olemnitate wrporis Christi,
(Venise, 1555), un commentaire inédit de la règle de
saint Augustin, une Dé{tnae en faveur de& &tigmate.s

de Sainte Catherine de Sienne, demeurée aussi manu
scrite.
Quétif-Ech!U'd, t. I, p. 806-807. - U. Chevalier. Biobibliographie, t. I, col. 447. - V. de Wilde, DHG., t. YI, col.
1016-1017.

1\f. H.

LAURENr,

O. P.

8.- BARTHÊLEMY DE PISE.- Nomquepeuvent revendiquer trois personnages souvent confondus:
Barthélemy de San-Concordio, frère prêcheur (Ct DTC.,
2,435); Barthélemy Albisi de Vico, frère m in eur, qui
com posa une vie du Bienh eureu11: Grégoire de Valence,
O. F.M., et mourut à Pise vers 1360; Barthélemy de
Rinonico, frère min eur, ~ saint religieu x, ditPapini{Sio.
di 8. Fran., 2,447) savan t maître en théologie, canoniste,
r iche d'érudition sacrée et profane et infatigable écrivain •. Il étudia à Bologne, enseigna à. Pise et à Florence, fut nommé maître en théologie (1375) et mourut à Pise (1400 ou 1401).
Nous avons de lui d eux Carêmes : lJe contemptu.
mundi (1397), publié à Milan (1498), et De casih!U comcientiae (1390), publié à Lyon (15 19); un De vita beatae
Jlariae Virginis (1382), publié à Venise (1596) sans
trop de fidélité à l'original : la. Vierge Marie, dont il préconise l' Immaculée Conception, comme ailleurs il soutient la Primauté absolue du Christ, est figurée par un
arbre dont les fruits sont les qualités et les Tertus de
la Vierge (au cours du développement relatif au premier fruit, B. montre comment la Vierge fut, plus
qu'aucun saint, conforme a.u Christ); enfin l'ouvrage
fameux intitulé : De con[ormitate vitae heati Francirci
ad vitam Domini Jesu, composé à partir de 1385 et
approuvé par le chapitre général d'Assise (1399). Le
manuscrit autographe est perdu mais de nombreuses
copies subsistent, soit du texte entier soit d'extraits qui
portent des titres divers : Explicatio regulae Fratrom
Minorom, Tractaltt& de / ndulgerr.tia Portiunetûa~ ...
Publié à Milan (1510 et 1513}, il attira l'attention de
Luther et des siens. La. critique spirituelle et injuata
qu'en fit ~;r:tsme dans son .Alcoramss Franciscanorum
(Francfort, 1542, in-12 de 112 p. - Trad. allemande,
1542; française, L'alcoran dell Cordeliers ... 1556,
anglaise, 1550 ; hollandaise, 1589), répandit les idées
les plus fausses à son sujet et le desservit encore d'une
autre façon : l'.Alcoranus ayant été mis à l'Index, on
répandit le bruit que c'était le De conformitale luimême.
A l'intér ieur de l'Ordre, il avait une autre fortune:
traduit, mais non publié, en italien (1543-1544), il fut
r éédité à Bologne ( 1590) et l'a été récemment avec beaucoup de soin par les P. P. du Collège Saint-Bonaventure de Qu&.racchi. On a dit que les Fioretti (Cf. Marchand, l>ict. Hist., La Haye, 1758, l, 5) ou le Specu.lum vitae beat;. Franciscî en étaient extraits, mais
c'est une erreur. Par contre, il a été souvent utilisé et
inspira en particulier le F. J acques de Pérouse, qui
composa un Miroir de l'Ordre des Mineurs connu sou.s
le nom de Franceschina.
L'ouvrage mérite d'être pt•is en considération .
M. P. Sabatier < le place hardiment au premier rang
des compilations • qui ont recueilli les traditions
fran ciscaines et, à ce point de vue, sont pré~ieu.ses
pour l'étude des sour ces (Vie de S. F. , édit. déf., p. 566).
Témoin de l'état de la. tradition, il est cependant sans
grande autorité quand i l est seul ou Je premier à rapporter certains· faits, comme la conservation du cœur
de saint François à. la Portioncule, car il a été c plus
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pieux ct crédule que critique sévère .. (AS., oct. 2,
p. 551, n. 31). Toutefois s'il lance telles affirmations
• qui · peuvent sans difficulté être poussées a l'excès ..
(An. Fr., V, p. XXXI), ce ~>ont le plus souvent cho~es
qu'excuse l'admiration pour saint François et qu'il
est facile de redresser.
L'idée générale de l'ouvrage est celle-là même que
reprit naguère S. S. Pie XI : • Nill ne parait avoir
existé en qui l'image et la forme de vie du Christ Seigneur fut plus ressemblante et brilla de façon plus
éclatante qu'en François. Aussi celui qui se nommait
lui-même le héraut du Grand Roi a-t-il été justement
appelé un Autre Christ • (Enc. Rite E:xpiati1). F.
Barthélemy n'a jamais eu l'idée d'égaler s aint Fran·
çois à J ésus et pas davantage celle de diminuer les
autres saints (An. Fr., lV, p . 82); il a tenu compte de
l'idéal que se proposa saint François lui-même, de la
gra.ce que Dieu lui accorda de J.e réaliser et de la consécration que fut, de toute sa v ie d'imitation du Christ,
la stigmatisation. Saint François fut " envoyé par
Dieu pour précher, porter lui·mème et imprimer dans
le cœur des fidèles la croix du Seigneur • (An. Fr., IV,
p. 80); comme Jésus, il ne fait donc plus qu'un avec
la Croix, arbre divin dont toute grke et toute vertu est
le fruit. Aussi est-ce sous la tonne de Fruits de la
Croix, que F. Barth élemy passe en revue les Conformités de la v ie de François à celle de Jésus.
Il s'inspire de saint Bonaventure, qui avait employé
c ette image pour retracer la vie et les vertus de Jésus,
dans son Lignum vitae. Chaque fruit est l'occasion de
dé veloppements, parfois inattendus, rattachés aux
e remples de saint François. Ainsi au liv. I, fr. 12 :

Jésu.s enseigne ses Ap6tre8, François enseigne ses
frère• et tom les chrétien•, nous avons, sous quarante
titres, un rappel de la. doctrine relative à toutes les
vertus, sans oublier la joie spirituelle. On trouvera de
mê me, à propos de la prière ou de la contemplation de
saint François, des conseils sur la prépar ation à la.
prière ou a la contemplation ; Barthélemy n'envisage
du reste celle· ci que sous sa forme la plus élevée, extra·
ordinaire, dans les raviss ements, extases et stigmati·
s ation de saint François.
•
En résumé, on peut dire ave c le P. Edouard
d'Alençon : • Quand j'ouvre le recueil sans ordre de
Barthélemy de Pise, je ne suis jamais certain d'y
trouver ce que je cherche, m ais j'ai toujours la confiance d'y rencontrer un détail in téressant • (Et. Franc.,
12, 1904, p. 90). La lecture de B. ·e at en effet intéressante non seulement du point de vue h istorique, mais
encore pour le bien spirituel de l'Ame.

Les biographes récents de sa.int François : Sabatier,
J oergensen, le P. Cuthbert... consacrent quelques pages à
Barthélemy de Pise dans leur étude des souJ•ces. Mais
l'étude la plus complète est celle des PP. Editeurs de
Quaracchi : Analecta Franci&cana . T. IV, 1906, in-4• de
xxv-008 p. T. V, 1912, in·4• de cxxvm-558 p. Voir aussi
.Miscellanea Francescana (Follgno·Assise). T. VIII (1901),
p. 137-148. T, X (1006), p. 126--127. T. Xl V (1913), p. 66-68.

P.
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Dum.

9. - BARTBÉLEllriY liiARIEDB SAINT·CBA.l\LES. - Jean-Baptiste Bassi naquit à Milan le 2 juin
1650. Entré dans l'Ordre des Carmes déchaussés,
il se signalisa par une vertu peu commune et une
grande assiduité à l'étude. Son occupation favorite
était la lecture des Pères . Il re mplit longtemps, dans
les diocèses de Plaisance et de Pavie, les fonctions de
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théologien, de canoniste et d'examinateur synodal.
Il mourut à &lilan le 31 octobre 1719. De ses œuvres
il ne nous r este, en matière de spiritualité, que la
Scuola di verità aperta alle Sacre Vergini, é~itée à
Pavie, en 1714.
Ma.rttal de Saint-Jean-Baptiste, Bibtiothcca $Cript. Carm.
Ea:calc., p. 45. - Bal'thélemy de Saint·Ange et Henri-Marie
du Saint-Sacr(.'ment, Cotlectio script. Carm. E:xcak., Savone,
11!84, t. I, p. 87.

P.

JEAN-MARIE DE L'ENFANT·JÏSUS,

o. c. D.

10. - BARTHÉLElttY DE SAINT PHILIPPE DB
NÉRI, carme déchaussé (1591-1638). Né à Milan, il
fit profession au couvent de Sainte Marie de la. Scala.,
à Rome, le 27 avril 1614. Prieur à plus ieurs reprises,
puis provincial de Lombardie, c'est à l'occasion de
cette dernière charge qu'il écrivit les lettres spiri·
tuelles que nous signa)oru : IJe itlterna et externa soli·

tudine ; de intentionis puritate requisita ad exercen-.
dum praedicationis officium; de pace tt charitate {1634).
IJe ora.tione et interna cum Deo conversalione {1635).
Il m ourut le 26 décembre 1638.
Martial de Saint-Jean-Baptiste, Bibliothcca rcript. Carm.
Ezcalc., Savone, 1884, t. 1, P. 86.
P. 1EAN-MAJIIB DE L' ENFANT-J BSUS, o. C. D.

11. - BAI\TBÉLEllriY (JEAN). - Relig ieur fran·
ciscain d 'origine inconnue, J ean Barthélemy est à
Soissons vers 1446, comme ille déclare dans un de ses
traités inédits. En l450il rêside au couvent de Rouen et
prêche le carême en présence de l'ar chevêque de cette
ville, Raoul Roussel. Pour avoir soutenu en cette cir·
constance les privilèges des Ordres Mendiants en
matière de prédication et de confession, il fut dénoncé
par ce prélat, l'année suivante, au mois d'août 1451, à
l 'Univerai t~ de Paris. A cette date J. Barthélemy se
tro uvait p r écisément au studium (fanciscain de cette
ville en qualité de bac helier. Après ses explications
'd evant la faculté de théologie, les nations gallicane,
picarde et allemande rejetèrent à .l'unanimité les
allégations de l'at'Chevêque de Rouen et, par suite,
ma lgré les instances de ce dernier auprès du cardinal·
légat, Guillaume d'Estouteville, J. Barthélemy fut
licencié en théologie le 22 mai 1452 et promu
maitre le 16 octobre de la même année. Ce fut après
son doctorat, entre 1453 et 1460, qu'il composa ses
opuscules de spiritualité. Les clar issea de Longchamps,
Catherine de Sienne et Jeanne Giraude, auxquelles il
dédia d eux de ses é crits, par aissent être ses sœu rs . Sa
vie n'est pas autrement connue.
Les opuscules spirituels d e J. Barthélemy, inconnus
à tous le11 bibliographes fran ciscains, sont conservés
d ans le m s. francais OOll, ff. 194, xv s. de la Biblio·
thèque Nationale 'de Paris, qui provient, semble-t-il,
de l'autéur lui·mème. Ces écrits sont : }o Le litJrtt de
la triple viduité (1453), fo lr-391; 2° Le livret de la
craime amoureuse (1457), fo 39v- l04v ; 3° Le lraite de
la vanité de$ choses, (1460), fo l05r-140v. Le second de
ces opuscules se lit également dans le ms. français 1880,
fo 103r de la même bibliothèque. Les trois sermons
anonyme&, qui suivent ces opuacules dans le ms.
français 9611, ~ l40r-160r et fo lû51'-19l v, ainsi que
le petit traité, sous forme de lettre, sur Lu difauf.3 de
la lan~ qui y est intercalé, fo 1G2r-165r, sont probablem ent aussi de lui : la critique interne favorise
cette attribution.
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Le. opuacule& de J. Barthélemy, composés a.ne ooin
et pleins d'onction, font honneur à la spiritualité
française du .xve siècle. Leur inspiration esi profondément tranûseainc. J. Barthélemy ci·te ntltamment c Je
docteur séraphique et dévot Bon:~venture •, f.o 34r, et
accepte sa théologie des dons du Saint-Esprit, fo SOr,
tout en enseignant avec Dun;; Scot l'identité réelle de,
Ja gràc.e. et. de la charité, {0 79r. Il invoque très souvent sa1nt Bernard. Il se plait à proposer comme
modèle$ saint François, sainte Claire, ~sa tille en Jésus
honorée ~ . et les autres saints franciscains, fb 3r, ll2r,
su:t~1lotsq~'il inculque l'amour de la pauvret é pa.rf~ute. fo 112r.ta manière de p arler à. Dieu dans l'oraison, fo 59r·60r et La charité envers les pauvres, fo 32r.
J . Ba.rthélem;y marque avec soin que • la grande et
soigneuse observance de son estat , est le fondement
de la vie parfaite; dans ses chapitres sur l'Ol.'aison,
fo 56v-68v, ii enseigne que la passion de Jésus-Christ
est • la. matière d'ortùson mentale ~. fo 60v-68v, et à
cette fin il décrit en s ept tableaux la manière de Ja
médiw tous les jours de. la semaine. A son avïs, Ca
dévotion au Saint Sacrement doit s'allier étroitement
à l' oraison, fn û8v-74v : seul en efret le Sacren••mt d e
1'ante1 c: hait un..altre Jl&r e'llpéttience la craiDte
révérentielle ~ de Dieu. Ces br-ève& il'ldieatioo.~ laissent
entenàre que l'éèiûoo Ge& opuscules. de J. :Ba.rt~lem y
devrait être entreprise pour hâter une connaissance
plu cO&plè.te. de la apiritucùité au x..- siède.
Boulay, lli8loria Univ. PariSÎ611$ÎI~ Parisiis, 1670, V,55S•
500. - ~nille-Chatelain, Chartula.dwm Univ. Pal·isùnuil,.
Pa.ris, 1897, IV, n'" 2680 et 2682, p. 708-9. ...:. A uctanitm clia.rl.
Univ. Pa1'is., Pa1·is, 189'7, li, col. 864-867. - P. Ant. de
ISérent, O. F. !1., Lw Prèrer Mi~ à t'Um'I;Jersili'de PaN.,
àan!l•l.. ilNMe ~a;.., LiHe). 119~ J, 303•

E.. LONGPRB.
BAit!HlBR (J'~s!PH-GoftZ'.UVEJ. - Jfaitre. en tMologje dominicain. Né en 183+, il avait pris t'habit de
a~n Ordre cR· P852. Il véeu.t sTll't&ut à Lyon et meurut
a Estauyer le 4 septembt!tt 1911. Cet autenr a ~eri11
en ~ YOJ. l1e la per-{~cli(lft cltr&titnnf! l!t de· la tJerfectiM~
relif!ÎtN$t ti.'apre• ~~aint T4cJmcu d'Aquitt etsa:i~tt· Frattçois dl! &zl•, ia-Hi, Paris~ -0) et 358 pp. Cri imper·
t!.nt travail n~lll pat ~signalé i r;rttentioR du pwblic
caPtivé, ni mème à l'attention des tn~giem• autam
qu•on- l'aurait el'Qi. En un style très pure$ a1vM une-- pap...
f.a.i.te pt'11d'enee di)Ctrinale .te P. Barthieot a am!ys& L1.
~tien de- perfeeti~n . Pidèle à saint .François de Sales,
ill'eet piUS' en.eore à ni.nt n omas· à'A~nin qu'ü sait
citer substantiellement. 11· s'en ti"e9t a:retrute des conctitions de lat vertu de eharitê, pms ._la distirretion· de
hs perféetion dlaa• le11 préceptes et de la. perfection·
d'ans fetJ ccmseHw. Rien· dans eette œ:uwe Re ra-p:peilele· pr&cê'lfé ta.n.tde-fuis employé- ailleurs et qui eonlfi.lmo,
SOU!$ le patroll'<~ge fletif de Thomas d'Aqmn, l d~elbpo
per des idéeS' tirées de !"école caPmélitaine 4!m'. d'au•
gustinismes plus anci61'1ne ment h'aditionnels encore.
Le P. Barthier opër&, e nttr.e saint Thomas et saint
François de Sa,les•, d69 mpproohem.ents qui ne soru pas
~. Cet o11-vrage peu·rra dem'flurer !Ml 1émoigna.ge
de- ee qu-'était deftDU'e', avan~ 1-e développement ci~
J'6cole d\1' P'. Ari!Mero, la sp iritnaTité rlomillicaine la~
pius rébehi~· et la. mie1a in.r.rmée. 11 n·~xil>te pM
d'étl.df1 bibliognpbiique concernant le P. Rart34er:
M .-~r.

GoBC&.
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BARTOLI (DAliUL). - N6 à. Ferrarre, le 12 février
1608, .Bartoli, après avoir fait ses études au collège dea
Sésuites dan.s cette ville, entra. au noviciat de la Compagnie de.Jèsws à. Novellara., le 10 ~embre 1623. Ap·
ptiqué d'abord à.l'enaeignement et à la. prédi.cation, ilae
révéla écrivain remarquable dans son Dell Huomo di
leUere, Rome, 1645, destiné à oombattre la '\log\le des.
romaflS'. A plusieurs repri~es Barloli avait manifesté
:tu Père Général son désir de pa.r\ir aux Indes ou ea
Chin e; mais en 1660 Vincent Carafa. l'appela. à Roma
pour lui faire composer des livres. Jusqu'il. la veille
d..e sa mort, l.2 ja.n.vier 16B5, l'infa.\igable trav.ailleur ·
ne cessa de publier. Biographies, o~a. s~t
l'histoire de la Compagnie· et aes m i!llliorur, disserta.tiiOWI
lingl.l<istiques, traitéa scientifiqa.es,. Ji·nes d.e p iété,
écrits apologétiatuea ou polémi-ques lie œulûp\i.ent aoos.
la. plume li\u brillant humaniste,. plus éruQit ~
profond.
Les fins del'li\.iéres oce~pèrent~ semble·t-ii,, u.ne
grande place dans la pensée du P. Bartoli. Il en traite>
d:ms quatre ~vrages: l'Eitrliità toMigliera, Bologne,.
1603; l'I/uemoa-l punto Ci9~, l'Hwmo inpvnlo dtfJWWie~
Rome, 166~ ; .Dell! uûimo e IJtato fine ddl' -lM, ~e,..
16l0 ~ enfin le Delle dwe Et.ctr11i~à dell' htuJnttJo, l'ua ia
.Dio.,. l'all!ra. t011 DW., Rom e, 1675. D'une atlure plus:
a.scétiqQ.e, la Povertà eoral~ltla, Rome, 165<\, expoae!cs avantage~ de la. pauvrel.é; et, en con11"<14te, les.
danger" et les tribu! a.ti~ de la cupidité. - ·Par la
R.icri4Zi0»1 del Sat~i~, réerivain apprewl à l'1m.e &.
Il~ ~a se laisser absorber par les fu~ilitéa du monde;.
mais & centempler ela. la. nature le reftet de Dieu, et
à atlmirer· dans le moode la Providence di:'i'iae. L'admir.atiea JIGUr. le Clviat • soleil des Ame.s • ae
. dépiOOe (jal}lj le Dflle Grai&IÜ~ tlt. Cbi!Uo· ,,. "'
awrso e delle ~œb'~ in L•i, Rame, HN'-5. Des pages
. ém01:1'Wantes nous parlent du line de profonde· sasesae
q;~~t'e&t la. creU. (eap. ::tX Vl:li). La do11leu:r de Mar i& &a.
pied'. de la cr&ix, tait l'objet d' 1111 beau chapiùe (c. J.~
des Pnuiwi· .acri~ Remc-, 1686. 11. fa.ut enfin aigwder
un "puseule de po.lémique : ia &rithu-11 ~ ii'
Quiet-i.s'l:i, rédigée, 8611lbl.e~t-il vera J' étë 16SL. H y.
avait quelque mérite à dénoncer.· cemme dangereuse
u.ne th~rie mystique prôaée pu Je P. Fa.Kooi. Malaval e:t surl.ottlt par Molino~ à. ee moment irès iati ueut
à. Rome. - Apr.ès a.voir défini e.ette neuveiJe- • eonAiem.platioJt Mquiae • qlli exclut toute médiation:. d.e
nlomme-Uieu, et. pla-ce. l'idéal. daM ~ silence d'une' ble Tidée M toute, pensée et de tout désir,. le P' .. Bartoli rélute auqeessiveœent lea deux points de eette
th éorie nouvelle, rept'i~,. e~ fait, aux BégbarEls 1rt.a111
c illumin és • espagnols. En s'interdisant de s'arrêter
. à Ta Pass ion du Christ lies flaux· lll'JSt iques. V'lmt contre
l'es décisions de l'Église ef la: doctnne la plus authentique ùe sainte Thérèse, d'e s saints Bernard, François.
d'Assise, Bonaventure ct Charles Bor.rom.ée.. Leut~~
ar g uments œa.illews ne reposent que sur des int.erprétatio'!J& enonées de quelques teX!'es tiré:~ de la~
saiu-te Ecr.i..ture ou des dbcteUIIS d:e l'Eglise. Qua.at &
la. prétend.u.e- an.uihilation de l'intelligence et de la
' volonté, dans une âme absorb ée en Dieu : non seulemtnt eH.B' en Wll.tr8Jire ~la. aét.bode des ~ices, :~p
prouvée par P.aul III 6t. Ale:uwœ:-e VIl, mais elle rejette;
' la. méd:ita.tian, c'est-Ill-dire 1& manrere la phts.homa.ine
. • d'ordonne!' la v-érité à. l'action • ;. biera plœ,. elle D'est
pas. ~ncev.a.ble,. car Dieu ae dDnne to.u.jours. « à.. \W8
Ame vivante •; ella est enfin sujetœ am: P.i~:es illusions•.
et a. pour. source l'orgueil Ces quelquu pages
ae!
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manquent pas d e vigueur, se présentent un peu
comme l'ébauche du travail d11 P. Paul Segneri : ~
UJrdi• lrfl ta fatiro e le qwte mU' oNitioM, Florence,
1680. Peut-être le P. Bartoli avait-il échmgé avee le
P. Segneri sur eette • nouvelle my11tique •, des idées
que ce derni er allait pr6ciier pins 'tard.
Une é dition de s œuvres du P. Sartoli a été entl-e pris e
dès 1716, en 3 volumes, par un disciple et un admirateur de l'écrivain. Opere del Padre Danüllo .Bœ-loli
della Gmapa.gnia tli <iai, eon ~m bMJe Ragguaglw
della ltl4 t!Ü4. 3 -vol. in-So, Veniae, 1716. A la fin du
t . III de cette é dition, p. 804-814, sa trottTe la SC'I'It luro eontro li qr.îetilli. L'édition la plus complète em
celle de Turin : (J~re del Patùe DanieUo 8al'toli,
Turin, Marietti, 1825-1856, 38 vol., in-8°.
C. &:lmmervogel, S. J., Biblioliltq~M de 14 Com.pagltie de
Jésus, t. I, coL 965-~; t. VIII, coL 17i l-72 - E. Lamalle
arL. Rartoli (.Daniclo) dans DHG., t. Vl, coL 1043-1046.
- P. Paul Dudon, Michel Molinos, Paris, 1921, p. ll4-ll8.

J_ DÔIIR.
BA.RTULON (FRA.'IÇOIS). Mercéda.ire sicilien,
du couvent de Sainte-Anne à Pa lerme, et évêque de
Virio, il vivait dans la seconde moitié du xv• siècle. Il
11 éerit, aux environs de 1475, deux ouvragea intitulés :
Ars pru<kntiae Regularium, et De plart.cltt captivon.mf..

Arques y Jover, Adiciones à la Biblioteco Serip torum Or
di nis de Mercedc du P. Harda, .l\[s., a.u cou vent de la 1\Ierci
à Madrid, f. 77 v.
EMILlO SILVA, O. M.
BASALENQUE (DIEOO). - Ermite augustin ; né
le 25 juillet 1577 à Salamanque, il fit sa proression le
4 février 1594 it !\lexico, fut provincial au Mexique, où
il mourut, Je Il décembre 1651. Outre ses ouVTages
d'histoire et d e linguistique, il a laissé : 1. Anlielalio
animaead glariam Dei, mJ. - 2. Muerte en vida y vida
en Muerte, le éd. dans Archivium Auguslinianum; ~ éd.
(l" partie), El Escorial, 1933, 440 pp. La. première partie
de ce dernier ouvrage montre les anntages qu'on
r etire dès cette 'Vic de la pensée de la mort; la. deuxième
fait valoir les secours que trouvent les mourants dans
la. prière et les derniers sacrements.
Santiago-Vela, t. I, p. 331-337. - Honasterio, t. 1, p. 215229.

F. LANO.

BASCA.Pil (CnüLRs), voir BAR.'lA.BITes.
BASILE (SAINT), évêque de Césarée de Cappadoce.

-1. Vie et œuvres.- 2. Doctrine 1pù·ituelle.
I. -

VIE ET Œ'O'VRES.

Sans nou. étendre longuement sur la vie de
saint Baaile, nous devons cependant en rappeler les
faits essentiels, en insistant sur ceux qn.i ont joué un
rôle dans l'élabor~tion de sa doctrinespir ituelle.
Né vers 329-330 à Césarée de Cappadoce, Basile
appartenait à. une famille chrétienne, où la pratique de
la 'Vic ascétique, était un grand holllleur. Sa sœur Binée
llacrinc, avait fait vœu de virginité après la mort de
son fiancé; Grégoire de Nysse, Vi ta Macrinae, PG.,
46, 954 C-D. Sa m ère Emmélie, suivant l'exemple et
les consejls do Macrine, s 'était retirée avec elle à
Anncsi, dans le Pont, et s 'était mise à pratiquer J'ascé-

t.2ï4

tisme, tout de suit& après la mon de Basile !'ancien.
SoD plus jeune frère, Pierre, anit accompagné aa
mère dans aa. retraite. Ces derniers événem.anta eurent
lieu en 351, l'année mè'!lte du d~part de Br.s(le poar
les écoles d 'Athènes. En 352, an autl'e frère de Basile,
Na11cra.tiua, accompagné d'un ller"riteur, se retira daM
les solitudes du Pont pour y mener Wle vie au.stère.
Dacs ces conditions, on comprend s&DB peine que
Basile ait pu être ten~ par l'idéal monastiqM. .Peadant
son séjour à Athènes, il eut m'jntes foi& l'oooa.sion de
s'entretenir de ses projets avec son oompatriote èt eon
ami, Grégoi re d e Natiam:e; avee lui, il traça la première es~isse d'un plan de vie parfaite.
De retour dans sa patrie, il entra, semble-to-i\, en
relations avec Eustathe de Sébaste : celui-ci était men
connu dans le monde ascétique pour ses théories et
pour la manière fort austère dont il les m ettait en prat ique. cr. EUSTA.THit DE SÉBAST.E. On peut croire que
Jes conseils de ce pel'$onnuge déterminèrent le jeune
nomme à. entreprendre un long voyage d 'études en
Égypte, en Syrie_. en )[ésopotamie, pour y Tisiter les
solitaires les plus connus et les cou venta célèbres ;
Eput. , 223; PG. , 32, 337 D. Ce voyage f11t des p lus
féeonds : Basile put se rend re compte par lui-même
des différentes formes de la vie ascétique, des excès
de certains... moines qui dépass&ient, • ses yeux, la.
prudence et la sagesse, des dangers de la solitv.de
complète, de la nécessité d'une règle à la fois souple
et p récise. Lorsqu'il revint en Cappadoce, ii était mùr
pour entreprendre lui-mêm e ses essais personnels de
vie parfaite.
Dès sun retour, en 3;,8 il s'établit sur les borda de
l'lris avec quelques compagnons. La. lettre 223, écrite
en 375, nous raconte lon guement les déb11ts de sa vie
religieuse et nous pcrm ot de connaHre, à peine tr&nsHgurées par le souvenir, ses premières impressions.
D'autres lettres, celles qui panent les numéros 2, 14
et 22, sont contemporaines d es faitii; elles livrent toutes
vivantes, à n otre méditation, les e xpérience.s de
Basile, son enthousiasme, son désir de YOir aeçourir
au tour de lui ses amis, et p&rticulièrement Grégoire
de Nll,Zian ze, et aussi s es tentatives pou.r oodUier déjà.
les règles qu'il suit et qu'il veut proposer à d'autres.
On doit relenr ici, comme un trait de caractère, ce
souci de la règle : il montre en saint Basile un législateur-né.
Dès 364, Basile entreprit en effet la rédaetion de ses
règles. U est pos11ible que, pendant tout le ~te de sa
vie, il n 'ait pu eessé d e remeure sur Je m étier un
ouvrage qu'il ne jugeait pss a ssez parfait et auquel
l'expérience lui conseillait d 'apporter de nouvelles
précisions. Cf. F. Laun, Oie beidt!ll Regeln d e1 Baliliu.s : ihre Echlheit und E ntste/&ung, dans Zeit1cllri(l
fii.r Kit·cllengeschichte, t. XLIV, 1925, p. 1-61 . Luimême cependant n e devait pas rester longtemps à la
tête du m ona.stère de l'I ris. En 365. il se trouva défini•
t ivem ent engagé dans les gn.ndes affaires de l'Eglise,
auxquelles il avait d éjà été appelé à prendre part en
diverses circonstances. L'évêque de Césarée, Eusèbe,
qui l'avait ordonné prétre et avait eu recours à sa.
science dès aprè$ eon élection, le rappela alors auprès
de lui : en 370, Basile lui succéda.
Sans doute, il garda toujours la. nostalgie d e la solitude. Et, même- sur le siège épiscopal, il ne cessa pas
de pratiquer J·ascétisme le plus r igoureux. Il fonda,
a.ux portes de Céliarée, un immense hôpital, dont il
donna la direction à des moineil; il cons6rva aux ascètes
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sa confiance, et lorsqu'il dut, en 372, briser avec Eusta.tbe de Sébnste, ce lui fut un e douloureuse épreuve.
Il n 'hésita d'ailleurs pas en face de son devoir : Eustathe était hérétique, puisqu'il refusait de proclamer
la divinité du Saint-Esprit. Basile se sépara de sa
communion, quelques difficultés qui dussent en résul·
ter pour lui.
Nous n'avons pas ici à rappeler raction que Basile
exerça dans l'histoire générale de l'Eglise. On sait que
cette action fut de tout premier plan et qu'elle dut se
développer au m ilieu de difficJ11tés sans cesse renouvelées. Le grand évêque n'eut pas la. joie d'assister au
triomphe de la paix pour laquelle il avait tant travaillé.
Il mourut le Jer janvier 379, avant d'avoir ach evé sa
cinquantième année.

•

Nous sommes fort bien r enseignés sur la doctrine
spirituelle de saint Basile par ses ouvrages, car ceux·ci
sont nombreux, et presque tous, si l'on m et à part
J'Adversw Eunomium et le De Spiritu Sancto, traitent
des questions de morale ou d'ascétisme. On en trouvera
la liste complète dans )es histoires de la littérature
chrétienne. Nous ne devons nous arrêter qu'aux traités
et aux discour.i qui intéressent spécialement la vie
spirituelle. Les plus importants sont depuis très longtemps groupé8 et forment ce qu'on appel!e les AJcetica.
Sous ce titre général d' Ascetica, on range ordinairement \es écrits suivants : Praevia imtitutio (UCetlca,

De renuntiatione saeculi, De ascetica düciplina, PG.,
31, 620-652 ; De iudicio Dea, De (ide, Jl!oralia, PG.,
ibid., 653-869; Sermo asceticus I et II, 869·888; Regulae fusius tractatae; Regulae breviw tractatae, 8891305; Poenae in monacho1, 1305-1316; Epitimia in
canoruu, Constitutione• mona•ticae, 1316-1428.
Parmi ces écrits, quelques-uns ne sont certainement
pas authentiques : tel est le cas des deux sermons
ascétiques et des trois derniers ouvrages de notre liste.
D'antres sont contestés : c'est ainsi que l'on a mis en
doute l'origine basilienne de la Prcuvia institulio
monastica, du De renuntiatione et du De tUCetica disciplina. Leur authenticité a été pourtant acceptée
recemment par Sister M. G. Murphy, St Ba•il and
mona1ticism, Washington, 1930, p. 101 sq., et par
P. Humbertclaude, La doctrine age étique de saint Ba.ile
de Césarée, Paris, 1932, p. 27-34. De fait, on ne trouve
rien dans ces livres, qui s'oppose à la doctrine et au
style de saint Basile.
L'existence des règles déYeloppées et des petites
règles soulève un autre problème. Il s'agit de savoir,
de ces deux ouvrages, quel est celui qui repré8ente le
plus exactement la législation monastique de saint
Basile. On peut écrire, avec M. Laun, que les grandes
règles, les seules que le saint se soit proposé de
publier, ont été composées à plusieurs reprises. Les
petites règles seraiént alors des réponses à. divers cas
de conscience posés à Basile tout le long de sa·carrière.Ces réponses furent conservées au fur et à m esure.,
Lorsqu'il y en e ut un certain nombre, on s'aperçut
qu'elles pourraient être utiles à consulter et on en
constitua un recueil, plus ou moins bien ordonné
d'ailleurs. Cr. P. Humbertclaude, op. cit., p. 38-45.
D'autres livres de saint Basile doivent encore être
signalés du point de vue qui nous intéresse : le traité
De bapti&mo a incontestablement un caractère ascétiqu e; son authenticité, contestée par Garnier peut être
tenue pour aaa;urée. Cf. P. Humbertclaude, op. cit.,
p. 56-63; mais on peut admettre que l'ouvrage repro-
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duit une simple causerie qui n'était pas d'abord des1i·
née à la publication . Une conclusion anologue peut être
proposée au sujet du commentaire sur Isa.ie, PG., 30,
117-668, qui est fait de notes de sermons. Cr. Wittig,

De1 hl. Basilim des Grouen gei•tliche Uebungen auf
der Ba'schofscàn(trenr. von Dazimon 37fl.-375 ina Ànschlws an Isaicu, I·XVJ, Breslau, 1922; P. Humbertclaude,
op. cit., p. 4-27.
Les homélies sur l'œuvre del! six jours, les homélies
sur les psaumes; plus encore peut-être les lettres, qui
sont fort nombreuses puisque les Bénédictins n'ont pas
publié moins de trois cent soixante six lettres de
l'évêque de Césarée et de ses correspondants et que
l'authenticité d'un très petit nombre d'entre elles peut
étre sérieusement contestée, sont encore des sourcea
importantes de la doctrine spirituelle de saint Basile.
Dien p lus qu'un théologien, au sens strict de ce mot,
Basile se révèle dans ses ouvrages comme un
homme d'action et de gouvernement, comme un
scète soucieux d'enseigner les règles de la. perfection
chrétienne et d'élever ses lecteurs au sommet de cette
perfection.
U.- LA DOCTJUHE BPnUTUELI.E.

A . - Principe.s génér&ux. - La fin de l'existence
humaine n'est autre que Dieu, le premier et le plu.s
parlait des biens, Hom. in Psalm., 1, 3; 33, 7 ; 114,
1 ; PG., 29, 216, 368, 484; aussi Dieu doit-il être
cherché en tout et avant tout le r este : ~ Que dit
l'.ll.critureT Ne sois pas attentif à la chair et ne
recherche pas a tout prix les biens qui la concernent :
santé, beauté, puissance, longue vie. N'admire pas
davantage la. richesse, la gloire ou la. puissance. Tout
ce qui, en un mot, est au service de ta vie temporelle,
ne l'apprécie pas au point de négliger avec empresse·
ment ta vie principale. Au contrai re sois atten~~U~ .W\;
même, c'est-iL-dire à ton a.me. • Hom. 3, 3 ; PG., 31, 204.
Le véritable mal est donc celui qui s'oppose à ce
bien suprêm e, c'est-à-dire le péché. On retrouve, che&
saint Basile, la distinction classique chez les stoïciens,
et devenue, grà.ce à. eux, un lieu commun de l'enseignement mora.\, des choses qui dépendent de nous et
des choses qui ne dépendent pas de nous, qué ces der·
nières viennent de la nature ou du hasard. He:xam., II,
5; PG., 29, ~. Seules les choses qui sont en notre
pouvoir sont réellement mauvaises si elles nous dé·
tournent de Dieu; quant aux autres, le sage s'habitue à
les mépriser.
Il faut bien reconnaitre que nous sommes parfait,
souvent même, entraînés vers le mal : nombreuses aont
les occasions du péché. Ce sont les passions d'abord :
colère, mauvais désirs, etc... Ceaontensuiteles épreuve~
de la vie, la pauvreté, la maladie, la mort, les contra·
dictions de toutes sortes. Mais ne peut-on pas utiliser
tout cela en vue d'un plus grand bien? ~ Chacune de
nos puissances, suivant la manière de s'en servir,
devient bonne ou mauvaise pour son possesseur. Ainsi,
pour l'appétit concupiscible de l'Ame : celui qui en
use pour les jouissances charnelles et les plaisirs im·
purs est un pitoyable impudique; celui, au contraire,
qui le tourne à l'amour de Dieu et au désir des biens
éternels est un bienheureux digne d'imitation. • Hom .
10, 5; PG., 31, 366. Ici encore, Basile n'innove rien :
son langage est presque celui des stoïciens qui enseignaient la parfaite liberté du sage et son mépris en
face des épreuves, Hom. 3, 6; PG., 31, 212-213, Yoire
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de la mort~ Hom. 5, 4-6; PG., 31, 245-249. En ce dernierpassage, l'évêque retrouve les formules d'Epictète:
c Pourquoi s'indigner comme si nous étions privés de
quelque chose qui nous appartienne et plaindre Jes
défunts comme si on leur eût fait tort? Mets-toi dans
l'esprit que ton fils n'est pas décldé, mais restitué,
que ton ami n'est pas mort, mais qu'il est parti en
voyage, qu'il t'a un peu devancé sur la route... Lorsque
te fut annoncée la. naissance de ton fils, si on t'avait
demandé la nature du nouveau-né, qu'aurais-tu répondu? qu'aurais-tu dit sinon que c'était un homme?
Mais si c'est un homme, c'est donc un mortel :qu'y at-il d'extraordinaire si un mortel est mort? lil
Qu'on ne s'y trompe d'ailleurs pu, Basile sait corriger l'âpreté des formules stoïciennes par la douceur de
la consolation chrétienne. l\lais il est intéressant de
remarquer que~ précisément, le plus profondément
chrétien des moralistes, en cette seconde moitié du
Jve siècle, emprunte au stoïcisme non seulement ses
idées, mais jusqu'à ses expressions, pour formuler del!
conseils ou rappeler des règles proprement humaines.
A ceux qui veulent progresser dans la vie spirituelle,
l'évêque de Césarée montre le chemin. Le point ~e
départ de tout travail ascétique est la connaissance de.
soi-même : une homélie entière est consacrée au commentaire du texte du Deutéronome, 15, 9 : Attention à.
toi-même, Hom. 3; PG., 31, 197-218. Après quoi, il
faut se mettre résolument à la lutte contre les passions:
la vie est un combat, et celui-là. seul qui court remporte le prix. Les peines enfantent la gloire; c'est par
les fatigues que s'achètent les lauriers, Hom. 13, 7;
PG., 31, 440.
Particulièrement saisissantes sont les homélies
dans lesquelles saint Basile décrit quelques-unes des
phases de ce combat spirituel : on se rend compte,
sans peine, du caractère pratique qu'offraient alors ses
e-shortations; une homélie entière est consacrée à
l'ivresse, et il parait que ce sermon était spécialement
utile à Césarée au sortir des austérités du carême,
Hom. 14; PG., 31, 443·464; une autre a pour objet
l'envie, qui est une tristesse provoquée par le bien du
prochain, Rom. li; ibid., 371-386; une autre encore
est dirigée contre la colère, Hom. 10; ibid.> 353-372.
L'impureté ne fonne pas le thème exclusif d'un seul
discours, mais la description des dangers qu'elle fait
courir aux âmes n'est pas absente des homélies de
l'évêque, Rom. 14, ibid., 445-448 et 460400; Hom.
21, ibùl., 548.
Aux vices qui nous menacent, il faut opposer les
vertus, et tout particulièrement l'humilité que saint
Basile présente comme le plus grand moyen de salut
pour l'homme, le remède ~ ses maux et le retour iL
l'état primitif. De nouveau, toute une homélie se rapporte à cette vertu, Hom. 20> ibid., 525-540 : c Notre
gloire parfaite et complète est en Dieu, proclame l'ora.·
teur, lorsque, au lieu de nous élever pour notre propre
justice, nous reconnaissons que nous en sommes entièrement dépourvus et que nous ne sommes justifiés que
par la foi au Christ... Ce n'est pas toi qui as connu Dieu
par ta propre justice, mais Dieu qui t'a connu par
bonté ... Ce n'est pas toi qui as saisi le Christ par vertu,
mais le Christ qui t'a saisi par son avènement. • On
notera avec soin les formules qu'emploie ici saint Basile,
car elles traduisent Je fond de son âme chrétienne. II
aiTive souvent, nous l'avons déjà vu~ qu'il emprunte
aux philosophes païens leurs formules; nous aurions
pu le remarquer encore à propos de l'homélie sur la

1278

colère que l'on a justement rapprochée du traité de
Plutarque sur le même sujet. Comme on l'a dit, c c'est
évidemment un système où l'intention se révèle de
concurrencer, au nom de la philosophie chrétienne, la
morale 'profane sur son ~eilleur terrain •. J. Rivière,
Saint Basile, p. 171, Paris, 1925. Mais il ne faut pas se
laisser tromper paT ces apparences. Si Basile connaît et
utilise les moralistes païens, il enseigne toujours une
doctrine vivifiée par les enseignements du Sauveur.
On ne parvient pas sans effort à la perfection qui
est le but de la vie; on ne saurait réaliser l'idéal, sans
s'avancer incessamment dans les voies de la vertu :
< Il nous faut.instituer notre vie, de telle sorte que
notre passé n'en soit Jamais meilleur que l'avenir on
le présent. • ln /sai.; PG., 30, 145 A. La perfection
est semblable à une échelle qui doit se gravir par
degrés : c Le premier mouvement à faire pour gravir
une échelle c'est de quitter le sol. De même la fuite du
mal constitue dans la vie selon Dieu le commencement du progrès : l'oisiveté complète coûte moins quo
la plus simple action... La sagesse divine nous prépare
~ Ja perfection par la pratique des commandemen1s
les plus aisés. ~ln psalm. l, PG., 29, 217.
M. Humbertelaude va plus loin et reconnaît chez
saint Basile la division classique de la vie ~:~piritttelle
en trois voies : purgative, illuminative et unitive. Il
s'appuie, pour prouver sa thèse~ sur un passage intéressant du De Spiritu sancto : ot Par lui (l'Esprit)~
s'opère la montée des cœurs. Il conduit par la main les
faibles et rend parfaits les progressants. Illuminant
ceux qui sont purifiés de toute souillure, il les rend
spirituels en se les unissant. , De Spiritu sancto, PG.,
32, 109 B.
La f01·mule est intéressante; mais comme elle est
isolée, elle ne semble pas devoir retenir spécialement
l'attention. Il est vrai que Basile emploie fréquemment
la division ternaire des commençants, des progressants
et des parfaits; que, selon lui, l'homme est d'abord
l'esclave de la crainte, puis mercenaire quand il pratique l'espérance; il devient fils lorsqu'il parvient~ la
charité. Ces formules, et d'autres semblables, n'ont pas
de valeur technique ; elles expriment, en termes gêné·
raux, la loi du progrès spirituel; et ce serait, semblet-il, attribuer à. l'évêque de Césarée des préoccupations
qui n'étaient pas les siennes que de vouloir retrouver
chez lui les trois voies.
Une question plus importante consiste à. se demander quels sont ceux qui peuvent atteindre la perfection.
Saint Basile qui a longtemps vécu parmi les moines
et qui n'a jamais cessé de regarder la vie monastique
comme la meilleure de toutes, n'hésite pas un instant :
ce sont les moines qui sont appelés à devenir parfaits.
Basile indique aux personnes mariées la conduite
qn'elles doivent tenir; mais il écrit : • Si l'on me
demande conseil sur un mariage, je réponds que la
figure de ce monde passe et que le temps est si court
que ceux qui ont des femmes doivent vivre comme
n'en ayant pas... Epi4t. 160; PG., 32, 628 B. Somme
toute, il tolère le mariage; il ne le loue paa.
C'est ce dont on se rend mieux compte encore lorsqu'on étudie les écrits proprement ascétiques du saint
évêque. Le discours Sur le renoncement au monde et la
perfection spirituelle est déjà caractéristique de ses
tendances les plus profondes. Basile y oppose l'une à.
l'autre les deux voies, celle du mariage et celle de la
chasteté; et il insiste sur les difficultés de la voie du
mariage : c Tu as besoin d'un effort spécial et d'une
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plut grande vigilance pour obtenir ton salut. Car ta as
<61u domieile at1 milie n des filets et de l'empire d es
pui118anoos i nferna.les ; tu u fl(mll les yeux toutes les
séductions 'du péeM et tes senl!l sont es:citêe nuit et
jour à la eoneupiseenee. Sache done que t!l n'é'fiteras
pas la lotte avec le grand ennemi et q_tte tu n 'en
trioiJl!lberas pas sane 1e {{onner beaucoup de mal. »
Loc. t:i-t., PG., ll, 6 . Il m ontre en reTa.netse la ~plen·
de11r de la. Tie i!t&eétique : • T oi qui es pusionné pour
le céte• idéal d'une e-xistence ang-élique et qui dési r es
devenir le compagaon d'armes des saints diseiples du
Christ, JlreD<Ù des forc es pour supporter les épreuYes
et entre courageusement dans l a 9Geiété des moines...
En ~î1ta.nt tea amis et compagnoos, n e te laisse pas
aller Il. ta tristeiiSe, car tu t'attaches au Christ crucifié
pour nou. Peut-(Jn rien ooneeYoir de p lus aimable' ,

16id .
Certes, Basile ne demande pas à tous les chrétiens
de .qaitter le monde, pour embrasser fa. 1'ie de rasœse
tnoll&8tique. Mais il awhaite qlHl nombreu-x .soient les
oœvrs a~~&er; vaillants pout' eeta. Au reste, œ 1Jl1i caractérise iei sa doctrine spirit.!elle, lorsqu'on la compar e
à. celle des solitaires d'Bgypte, c·est sa modération et
a prudence. Le maine dont il trace le portrait, n'a
r ien d'un virtuose, il ne cherche pas à. étonner le monde
par des p rodiges, ains·i que le faisaïènt les héros dont
r His~ L4usiague nou• a eonservé le souTenir; il se
contente de progresser ehaque jour par la pratique de
pi!H en plus parfaite des vertus co mmun~.

B. - La. vie mon...Uque. - Il est incontestable
•
pGllrtant -que saint Ba.site a snbi. l'influence de I'E~ypte
et qu'il s'est souvenu des monastères pakhôm iens lOt"!·
~·il a ~posé, -s a Règle. Neas ·aTeos '~'&t'Pelé -qu'il
tt le voyage d"Egyp'-' poor .., vOir les ltSoètes 4e ce
'!'li-'JS· 8oft maitre en ucêtisme, Eustathe de SébMte,
·êta.itlui·m~meun disciple-de-!! F~pti~DS . Mais, comme
Je remarque Du~besne, H irl oîrt aaclt7lnt fie l'ÉJllise,
t . II, p. 518, c la nature dn pays, dans le Pont et la
Çappadoce, ne compOTtait pas b même liberté qu'en
Egyp4e ~t en ·Orient. Dans-ces ·r égidns, le dét~ert n'était
ja.mai11 bien l oin~ ltDe fois qu'on s'y était retiré, on
poovait teut se permettre en fait d'a.~cèse sans que les
autres en fussent incommodés. Le froi d d'ailleurs n'y
est guère ii craindre e t la température y modère l'11;p·
pétit. On peut y vivre à la rigueur de quelques dattes.
· Au nord du Taums, -e'ëtait 1&ut autTe eho~e. S<ms ce
d imat froid, le désert c'-elrt la. m ontagne inculte, mor·
telle en h iver. Force·était ·a-ux aseèt~s d e ne pas s'6co.r1er -des .Ueux habités, et leurs besoins étant moi ns
li-mitèa que ceux de leurs confrères d e la Thébaïde,
~·eatrat&ni-r a-vec le reste des hommes des relations
pins -étroiies. ~
1..€-s r ègles de saint Basile ont un cat'actere très pro·
'noncé -de modération -et de -prudence. 'Elles sont p lus
douces, inean'èestablement, q ue celles de ·saint PakmAme.
Et d'abord, le moi-ne basilien n'est pas un solitaire.
Certes, il se retire -du monde; il quitte les villeB sur·
peuplées; il s 'é l-oigne de ses proches et de ses amis,
R~ulae {~., -6, l ; PG., 31, ·925. !liais c'est pour retrou-.
nr des frères dam son couvent, etnint Bas1le insiste
ktngueme.nt sur les avant.ages de la. vie conventuelle :
• L'-ordoonance de la charitè du Christ ne permet pas
à. chacun ·de ne s'intéresser qu'à. soi. La charité, d it· il,
ne cherche pas son bien propre. Et la vie solitaire,
oemplètement sépar ée de tous, a pour unique but que

chacun ne s'occupe que de ses propres besoins. • Regul.

fus ., 7, l; ibid., 928.
Dans le couvent, Je sup6rieur c eoneentre toute l'autorité et l'exerce immédiatement sur tous les membres
de la communauté. Un second le remplace en son
abse nce ... Et afin que le supérieur con.sacre tous sea
soins et toute son a.cti'fi té ~ la direction de sa. maison,
il lui e:rl interdit de ! OU1'erner plusieurs m onastères •.
P. Pou!'l"at, La spiritualite chritienne, t . 1, p. 149~
Paris, 1918. Ainsi la. communauté basilienne ressemble
un l'eu à une famille. Les vieux m oines veillent sur
les lJIUs jeunes, et rien n'est ~us impomnt pour œu.x·
ci que de se confier à un bon directeur : • Prends soin,
déclare Basile à son disciple, de Chef'eheT li.D homme
qu.i soit le guide sQ.r d e ta Yi e, h abitué l cond11ire lea
~mes q ui Tont à Dieu, rempli de Yertus, dont les
œuvres témoignent de son amour pour Dieu... Si tu te
donnes à. ua h omme v ertueux, tu d eviendras l'héritier
de ees biens, bienhettreux de-rant Dieu et devant les
hommes. • Ser'mo deremmtiat. 4aeculi, 2; PG., 31 , 632.
La -ai rection ~pirituelte tient \IDe place eapi tale dans
la spiritualité de saint Basile. " Nnl, écrit 'Basile, ne
peut 1N>uYer seul ce qui lui est convenable. , De là,
pour l~s jeunes mm nes surtont, la nécessité 4e se oon·
fier à un direeteur qui eonnaisse les moindres détails
de leut' v ie et â qui fl>i manifestent une confianee
entière. On n e Murait d'ailleurs pat~ confondre la direc·
tion ainsi prodiguée aTec la confession saeram enteUe,
et n ous ne voyons pas que les directeurs d "âm es, dont
il est question dan s les R~glts, aient donné l'absolution.
On peut m~me se demander si le s anciens (1tpa~':$pot} que Basile place à côté du su périeur et qui sont•
ehar~ê! de la direction des A.mes étaien t des pr êtres.
Humbertclaude, op. cil. , p. 146· 152, penche pour
l'affirmative e t 11es arg'tl.ment.-; ne sont po.s sans valeur.
Cependant, la question ne semble pas résolue !!'une
m a n ière définitive.
Des vertus que d oit pratiquer le moine, l'une dea
pt"ernières est l'humilité. Che:t les supérieul'l!l d'abord ;
"Que la douceur des manières et l'humilité du cœu.r
soient les caractéristiques du supérieur. En .effet, -si le
Sei!';fteur n'a. pas r ougi de seniT ses ·propres set"fitettrs, mais a vou lu ètre le domestique de cette terre,
de eette boue qu'il a façonnée :pour en faire a n homme,
que ne faut-il pas f aire à l'égard de nos semblables
pour l'imiter d ignement't • Rtgulae fus., 43, 2; PG.,
31, i028. Pui1> chez les inférieurs qu i doivent obéir en
tout sans aucune discussion, ibid., 28, 2; col. 989. Au
plus leur est·il·permis d'adresser respectueusement des
observations discrètes, s'ilsjugent impossible d'exécuter
l'or dre r eçu; ibid., 47-CS; col. IOS7; leur obéissance
n'a p as d'autres limites que la loi même de Dieu,
Regulae b~ ., 114; col. ll60.
Inutile d 'insister sur les autres vertus du moine ;
pauvreté, mortification, renoncement; elles s'imposent
d'elles-mêmes à quiconque veut m en er la vie parfaite.
Mait~ il faut r e marquer que ces vertus ne sauraient être
sau"Vegardées sans la pratique du travail. « Au lieu que
la p rofession de la. p iété soit un prétexte de paresse et
nous fasse fuir le tr avail, ii faut qu'elle soit une raison
d'énergie dans l'effort et d'ôndurance dans les épreuves. " H y a là encore un caractère essentiel de l'ascèse
basilienne. L'évêque de Césarée ne h ai t rien tant
que les par esseux. Il précise d'ailleurs que le travail
d es moines doit étre r églé par les exigences de la
· vie re ligieuse et soumis à une stricte discipline : ce
n'est pas à chacun de choisir la. tâche qu'il préfère.
{Fascicule A. - Févritr 103$.)

"

1281

BASILE (SAINT) : DOCTRINE

Il appartient a.u'supérieur de fixer à. ses disciples leur
besogne, en relation avec leurs forces, leurs aptitudes;
et lorsque ceux-ci l'auront reçue, ils doivent s'en
acquitter avec zèle. Regul. fus., 37-41, PG. , 31, 1009!024. A côté du travail manuel prend place le travail
intellectuel, et Basile recommande longuement à. ses
disciples l'étude de l'Ecriture Sainte. Le plus grand
nombre des articles des Petites règles contiennent des
explications, à. l'usage des moines, des passages scripturaires un peu difficiles et fonnent une sorte d'herméneutique sacrée.
Avec le travail, et plus encore que lui, la. prière est
le grand devoir du moine. La prière, c'est essentiellement l'élévati on de l'esprit et du cœur vers Dieu. Aussi
est-ce constamment qu'il faut prier : • Tandis que
nous appliquons nos mains à. l'ouvrage, soit de
bouche quand c'est possible, soit à tout le moins de
cœur, appliquons -nous 1t louer Dieu, comme il est
écrit, par des psaumes, hymnes et cantiques spirituels,
et à remplir tout en travaillant le devoir de l'oraison.
Rendons grâces ;\ ce lui qui nous a donné des mains
pour travailler, une intelligence pour apprendre, de la
ma.Hère pour nous servir d'outil ou pour exercer notre
a rt. Ainsi J'œuvre de nos m ains n'aura pas d'autre but
que de plaire à Dieu. ,.
Cependant, la prière monastique est réglée, comme
tout le reste, et saint Basile nous fait connaître le
cycle des heures canoniques, tel qu'il était fixé de son
temps. C'est tout d'abord le matin, afin que les premiers mouvements du cœur soient offerts à Dieu. Puis
à. tierce, à s exte, à. none, à. la fin du jour, a.u commen ·
cement de la. nuit, et enfin au milieu de la n uit. Tous
les moines assistent aux heures dans le même local.
Dans la journée, ils interrompent leur travail pour
venir prier aux moments désignés. La c élébration des
heures consiste dans la. récitation des prières et le
chant des psaumel:l; prières et chants que l'on a soin de
varier, selon les h eures canoniques afin d e renouveler
le désir et d'évi ter la distraction. Regulae {tLS ., 37, 2-5 ;
PG., 31, 1012-1016. On peut noter que saint Basile
indique déj& pour la prière du commencement de la
nuit le psaume 90, qui figure encore à notre office de
complies.
C.- L'union à. Dieu. -Le terme d e la prière est
l'union à Dieu, pour les moines aussi bien que pour
les simples 1idèles. Saint Basile, pour conduire l'homme
à son Créateur aime à insister sur les merveilles du
monde. Son Hu:améron n 'est pas seulement une description de l'univers, il est plus encore une pieuse
méditation; et nous savons par le témoignage de saint
Grégoire de Nazianze les heureux effets que produisait
sa lecture. Du reste , le grand docteur sait bien que la
rêalité divine est ineffable, et qu'elle échappe toujours
à. notre connaissance, quelque elfort que nous fassions
pour la saisir. Hom. in Psalm., 29, 2, PG., 29, 308 ;
Ham. 15, 1 ; PG., 31, 464.
Connaltre Dieu et le servir, c'est lui rendre gloire.
• Celui qui raisonne comme il faut sur Dien, de manière
à. se faire une idée juste du Père, ainsi que de la divi·
nité du Fils et de la gloire du Saint-Esprit, celui-là
lui rend gloire et honneur. Il augmente cette gloire,
celui qui peut rendre compte de la manière dont toutes
choses ont été créées, dont elles sont conservées p ar
l'action de la Providence qui descend jusqu'aux moindres détails. Celui qui est capable de contempler toutes
choses d'une raison sereine et claire, puis , après cette
J)ICTIONJIAIIIR. DE 8 PIIUTU.I.L1TS. -
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contemplation personnelle, d'expliquer ame autt•es les
mystères de la bonté de Dieu et de ses justes j ugoments,
celui-là rend à Dieu gloire et honneu r. ,. /Jorn. ill
Psalm., 28, 2; PG. , 29, 284-285.
Plus encore que par la connaissance intellectuelle,
Dieu se rend sensible au cœur de ceux qui l'aiment,
Hom. in Psa~m., 33, 6; PG., 29, 364-365. Expérience
sans doute insuffisante et incomplète, puisqu'ici·bas
nous no voyons jamais que dans un miroir, mais &vantgoüt des béatitudes célestes : c Si jamais une sorte
de lumièro, tombant sur ton cœur, fa donné subite·
ment la notion de Dieu et a inondé ton âme de manière
â lui faire aimer Dieu et mépriser le monde, ai nsi que
toutes les choses corporelles, cette image obscure et
passagère peut te faire comprendre l'état des justes
qui jouissent en Dieu d'un bonheur calme et sans fin.
Ce tte joie t'est départie quelquefois par la. Providence
de Dieu, pour que cette petite saveur te ramène au
souvenir des biens dont tu es privé. • Hom. in
P4alm. 32, 1 ; PG ., 29, 324.
Saint Basile ne parle pas très souvent de la contemplation : non que, par goût, il n'ait pas été a.ttirë par
la vie d'union intime a.vee Dieu; mais les exigences de
l'action le retiennent sans cesse. Il ne peut pourtant
pas s'empêcher de vanter le bonheur de ceux qui sont
appt~lés àjouirde cette union. • Tes flèches sont aiguës,
écrit-il. Les flmes fidèles en ressentent Ja blessur~, ct,
de ux fois enflammées d'un amour souverain pour
Dieu, elles s'écrien t avec l'épouse : Je suis blessée
d'amour. Indicible et ineffable est la. beauté du Verbe,
l'éclat de la Sagesse et la forme de Dieu dans son
image. Bienheureux donc les avides C()ntemplatenrs
d e la véritable beauté! Comme attachés à elle pa.1·
l'affection de leur cœur, brùlant d'un amour céleste
et saint, ils en oublie nt leurs amis et lenrs proches,
leur maison et leurs biens. Bien plus, inattentifs aux
besoins corporels du boire et du manger, ils ne sont
retenus que par le pur amour divin. -. Hom. in
Psalm. 44, 6 ; PG., 29, 401.
L'âme, pénétrée de la foi , y trouve toujours son bonheur. Elle ne cherche qu'à s' unir davantage à. Dieu,
qui est son principe et sa fln, et à. 1!-C-Croitre Ba ressem ·
blance avec lui : • Affronts, dommages, deuils, ne
monteront pas jusqu'à e lle et n'abaisseront pas sa.
hauteur jusqu'à souffrir des accidents d'ici·ba.<J ... En
un mot, l'ame qui est une fois possédée par le désir
du Créateur et qui a l'habitude de chercher son plaisir
dans ses channes ne voudra pas échanger cette joie et
ces délices contre la mobile diversité des atl'ections
charnetles. Au contraire, ce qui est pénible aux autres
lui procurera ttn supplément de bonheur •. Hont. 4,
2 ; PG., 31, 221. Cf. Hom. itt Psalm. 45, 2; in Psalm.,
32, 3 ; PG., 29, 417; 328-329.
Il suffi.t de lire ces pages, pour se r endre compte
qu e saint Basile lui-méme a commencé par éprouver
de tols sentiments avant de les expliquer aux autres.
Sa spiritualité n'a rien d'extraordin aire ; elle ne
s'exprime qu'au fur et à mesure dea occas ions; et
toujours elle est marquée au coin de la modération.
Ame profondément ardente, portée par nature au don
complet de soi et aux austérités de l'ascèse, l'évêque de
Césarée doit à son éducation et plus encore à ses fonctions qui l'obligent à pour'l'oir au gouve r ne ment des
autres, le sens de la prudence, de la m esure, de l'hal'·
monie. Les règles qu'il donne à ses monastères sont, à
ce point de vue, tout à fait r e marquables : on comprend
sans peine qu'elles aient traversé les siècles.
·Il
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BASTIDE

BASTIDE (CLAUDE) . - Né à Saint-Benoit (Berry)
Tillemont, lltmoirtl t . IX, Paris, 1003; P. Allard, Saint
BIUile, l'aris, 1899; A. Kranich, f)ie A skttik in ihrer dogmaen 1603, le P. Bastide était entré dans la Compagnie
tigehcn Grundtage bei Ba1iUm dem Grouen, Paderborn,
de Jésus (Province d'Aquitaine) en 1619. Il fut profes·
1896; J. Rivière, Saint Ba1ile, é1J4que de Césarée, Paris, 1925.
seur, prédicateur, exorciste des Ursulines ~e. Loudun,
J'ai empl'ltnté à. ce de•·ntcr ouvrage la. plupart des traducrecteur des collèges de Saintes et de Po1tlers. Il a.
tions qui sont citées dans l'article ci-dessus; P. Pou~rat, La
composé deux traités restés inéditt~ : l'un sur le Par•piritualiU chrétienne, de. originel au nwyen age, ~aras, 1918.
fait n.handon au bon plaiair de. Dieu_, l'autre $Ur l'lm\V. K. Clarke, Saint Baril the Great : a dudy m mona~tî
macultie·C01lCeption. Sa l'éputatton ttent surtout à.. son
cism Cambridge, 1913; Id., The arcetic wo,•lu of Sai~t
Bruit, London, 1924; P. Laun, Die beiden Regetn de~ Ba•_,_ amitié avec le P. Surin et à la controverse qu1 les
divisa un moment (1653-1660) sur la conduite à•tenir
litw ihre Echtheit und Entltehung dans Zeltlchrl{'t für
Ki;;hengeschichte , t. XLIV, 1925, p. 1-61; A. S. _Dirking,
relativement aux faveurs sensibles de la grâce :
&. Barilii Magni de divui is et paupertate aentenhae quam
visions révélations, sentiments. Le P. Bastide alors
haheant rationem cum vclerwn phiwtophorum doclriM,
directe~r du P. Surin lui prescrivait de s' en détourner
?.lunster, 1911 ; M. G. 1\turphy, St BtUil and monattwilm,
positivement. Il jugeait que les désirer
les. recherWashington, 19:n; P. Humbertcla~de, La doctriM aletcher, c'était s'exposer à de dang~reuses 1l~us1ons. La
tique de saint 1Ja1ile de Cé3aréc, Par1s, 1932.
doctrine de saint Jean de la Cro1x. (Montee du CarG. BARDY.
mel, 1, Il, ch. Il, sq.} lui paraissait e~iger plus que. le
simple détachement de cœur à. leur sujet. Le P. Bastide
BASILE D'.ANCYRE. - Parmi les ouvrages attri- fut dénoncé par le P. Champeils,_ ainsi, que. S~rin et
bués à. saint Basile d e Césarée, se trouve un traité sur plusieurs autres Pères de la Prov1~ce d Aqmtaine, en
la Virginité dont on s'accorde à. reconnaître l_e caracraison de certaines tendances myst1ques. Sa correspontère apocryphe, en particulier à cause de la d_lf'f~rence dance avec Jeanne des Anges (publiée également avec
de style avec les écrits authentiques..Il ?s~ ~nhtulé.:
les lettres du P. Jean-Joseph Su.rin, t. JI) nous le montre
Sur la véritable incorruption dans la t"rguute et déd1é plus crédule que celui-ci en la parole d_u « Saint Ange •
a. Létoios évêque de .Mèlitèno (PG., 30, 666-810). C~ qui apparaissait régulièrement à. la. Pneure de Loudun.
traité se distingue de~ ouvra.ges ana log ues par le sou c1 Le P. Bastide est de ceux. qui ont soutenu le plus
très conscient et comme exclusif de mettre en garde énergiquement l'origine diaboli~~Je des é~ts étraog~s
la. vierge chrétienne contre les dangers qui l 'att~ndent,
du P. Surin et le traitement qu 1l précomsa c contrisi elle veut être fldèle au t rès haut idéal de fiancée du
bua très efficacement • à. sa. guérison. Le P. Bastide
Christ Verbe de Dieu. L'auteur insiste donc avant
mourut à Bordeaux, le 17 décembre 1676.
tout s~r la garde des sens, notamment du goût et du
Sommervogel, Bibliothèque, I, 1006. - L. Michel _et
toucher (de là. quelque s indications int~ress~~tes sur
l'hygiène alimentaire par rapport à la. v1e sptrltuelle), F. Cavallera, Lettrer spirituelles du P. Jean--Joseph _Surm,
sur la prudence dans les fréquentations, ~ota?tment Toulou:;e, t. I (1926), apf. Il, p. 298 sq. : Mém01re . du
P. Champeils tl639), t. J (1928), a pp. Ill, p. 437; nottce,
des personnes de l'autre sexe, à cause de 1mchnation ibid., p. 446; cf. l'autobiographie du P. Surin, ibid., p. 129
naturelle et vive que chaque sexe éprouve pour l'autre, sq. - F. Cavallera, Une CQntroverse sur les grâces my1tique1,
sur la préoccupation d'observer en tout lieu, et même RAM., 1928, p. 16:~196.
seule, une rigoureuse m odest ie dans la tenue, de
M. 0LPHE-GAUJA1tD.
s'a.b!!tenir de toute recherche d'élégance et de luxe,
sans cependant tomber dans l'excès en r efusa nt au
BASTIDE (D o~r MARC). - Bénédictin de Saint-Maur
corps ce qui lui est nécessaire . A propos de ces divers
(1607-1668); il fit profession à Saint-Augus~in de Li~o
points il f,lit appel non seulement ii l'Ecritur~ mais
gcs en 1626 et remplit dans la Congrégation de Samtaussi très délibérément à lu. sagesse profane et li entre
Maur les charges les plus importantes. Successivedans des détails physiologiques assez poussés. On e n a
ment il fut abbé de Saint-Augustin de Limoges (1639),
mème tiré argument contre l'attribution à saint Basile,
prieur de Fécamp (1651) e t prieur de Saint-Remi de
celui-ci étant beaucoup plus réservé dans ses œuvres
Reims (1660). Au moment de sa. mort il était premier
authentiques. Tenant compte de ces divers éléments assistant du supérieur général de la Congrégation. Son
et d'autres j'ai. proposé, dans un article publié en
biographe loue son zèle, sa régularité ~t son amour de
1005, d'ide~tifier ce traité avec celui de Basile succesla. pénitence. Dom Marc Bastide composa plusieurs
seur de Marcel sur le siège d' Ancyre, que nous ~.on
ouvra.ges ascétiques, que m entionne l'Histoire littéraire
naissons seulement par une m e ntion de saint J érôme :
de la COO{J1'égalion de Saint-Maur (Bruxelles, 1770},
Basile étant m édecin, et ayant eu comme collègue dans
p. 775 : Trai té de la manière d'élever les ~~e~ et plu·
le parti ho méousien un évèquer Létoio~ , qui sign e av_ec 8ieurs opil.,cu{e$ à leur U$age; - Méd1taltons sur.la
lui la synodique d'Ancyre de 358, et rien dans le traité
Règle de saint Benoit ; - Jféditatioru sur la Pauton
soit pour le style soit pour le fond ne se trouvant e~
de Not1·e-Seigneur; - .Méditations sur les quatre Évanopoosition avec ses propres écrits, - on y trouve rait giles en forme de concordance; - Méditatio~.p~r lt~
plutôt certaines similitudes d'expression. Cette ide ntiexercices de dix fours; - Le Carême béned1ctm qut
fication a. été géné ralement acceptée, en particulier
renferme les exercices de la vie purgative, illuminative
pa.r ~[gr Bardenhewer. Le traité daterait alors d'avant et ur.itive, selon l'esp1·it de saint Benoit;- Traité de

e;

358.

l'esprit de la Congrégation de Saint-Maur.

F. Cavallera, Le De Virginitate de Basile à'Ancyl'e, dans
la RetnJ,e d'Histoire eccléaia.•Cique, 1005, VI, &-14. - Barden.
hewer, Gesch. des altk. /,iUrat.ur , Ill, 1928, p. 127-128. Rauschen-A!taner, Patrologie, 1931, p. 225.
Sul' Basile lui-même, voir DT C., t . 11 (1905), c. 461-463
{Le Bachelet) ct OHE., t. VI (1934, ll04-II0ï, .Janin).

Peri dnand CAVA.L.J;..f;RA.

Dom Hel.ll'tebi.ze, La Vic dc3 Justes de Dorn .Marlène,
Ligugé, Hi24, t. l, p. l 18-128. -

Dom Herlière, Nouveatnupplément à l'Histoir~ littéraire de la Congrégatüm de StJint,V aur, Paris, 1908, t . l, p. 28, 286. - Dom François, Bibliothêque générale det ecr·ivaint d~ l'Ordre de Saint-Btm~Jft,
t. 1' p. 91-98.
M. MXBLER.
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BATT- BAUDOUIN

BATT (ANTOINE). -Bénédictin anglais; il reçut son
éducation au Collèg e anglais à Douai et, en 1615, fit
profe ssion au monastère de Salnt-La.urentde Dieulouard
{Lorraine). De 1641 à 1642 il fut su périeur et maitre
des novices au monastère d e La Celle. Il mourut à Paris
en 1651. Weldon atteste de lui qu'i l fut un promoteur
de la disciplin e réguli~re et qu'il traduisit en anglais
un grand nombre d'ouvrages de piété (Chronological
notes, 188, append. Hi). On connaît de lui : A heavenly

trea.sure of con(()rtable meditations and prayers written by S . .AugU$tin, bi11hop of Hyppon, Saint-Ome1',
1624. - A hive o(t.acred honie-combeA, containing most
sw~et heavenly counsel, taken out of lhe work3 of the
mellitluolt$ doctor S . Bernard, abbot of Clareval,
Doua y, 1631. - A rule of good li{e, translated from
S. Bernard, Douay, 1633. - Thesaurus absconditus
in agro Do:11ini inventus, in duas p artes : JoPrecatione8,
2° Meditatirme&, Paris, 1641. - The mourning of the
dove; or, of the ,qreat henefit and good or teares, l!I,
BooAs, written in latin by tite most ill. Ca rd. Bellarmine,
1641.
JJictionary of Na tional Biography, t. I, p. 1335. -Oliver,
History of the Cath. r eligion in Cornwall, 506. ·- Cat. of
prin led books in Brit. Mus.- Glllow, Bibliograph ica~ Dicticmary of the Bnglish Catholic1, London, 1902, t. 1, }.- 1&>-156. - DHG., Art. Batt.
}f. MXBLER.

BATTAGLIA (FRANÇOIS-1\fARIE). - Ermite Augus·
tin, né en 1620 à Milan ; il fut maitre en sacrée théologie (1648), et provincial de Lom bardie (1658) ; il m ourut vers 168.'t Il traduisit du français en italien div~rs
ouvrages spirit uels, et composa : Ga.lleria spi ri tuale
copiosamente arrichila di varie e bellissime divozioni
utilissime ed elficaci per i1zcamminarsi neUa via della
per{ezio1U: (Milan, 1668, 1675). Cl-lt opuscule fut mis à
l'Index • donec corrigatur • (Décret du 21 nov. 1690);
il n 'existe pas à notre connaissance d' édi~ion corrigée.

Ossinger, Bibtio f.heca A ugustiniana, p. 108. - Pet·ini,
Bibliographi4 Augusti1liana, I (1929), p. 98-99. - Index
librorum prohibitororn (Rome, 1930), p. 43.

F . LANG.
BAUDOUIN DE FORD. - Cistercien anglais,
a rchevêque de Cantorbéry. Né d ans le Devonshire, il en
porte parfois Je nom : Balduinus devonitM. Il dut à
Barthélemy, évêque d'Exeter, de pouvoir fa ire des
é tu des sérieuses et d'être élevé eD8uite à l'archidiaconat ; m ais le désir de pratiquer la vie monastique
le fit entrer chez les cisterciens de Ford. Il y devint
abbé. En 1180, il était élu évêque de Worcester, et en
1184 archevêque de Cantorbéry. Le pape Lucius llJ e n
fit son légat en Ang leterre. Baudouin mourut en 1100 à
Tyr, en Syrie, a u cours d'une croisade. Il a une place
dans J'histoire de la spiritualité en raison des écrits
qu'il a la issés et dont une partie seu lement a. été
publiée par T issier dans s a Bibliotheca patrun~ cisterciensitlm, t. V, Bonnefontaine, Hi62, p. I sq. Les écrits
de Baudouin· sont remarquables par leur belle latinité
et surtout par la piété profonde de l'auteur ; à note r
particulièrement son De sacramento altaris où l'abbé
de Ford veut créer, semble-t-il, un courant de piété
eucharistique, chose r are à cette époque. T oute
l'œuvre spirituelle de Baudouin mériterait d'être
repl'ise en une édition complète et critique. Elle fut
jadis en honneur dans les cloîtres cisterciens. témoin
Je ms. 1423 de la bibliothèque municipale de Troyes
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qui est un Catma biblica d 'un moine de Clairvaux et
où abondent les emprunts faits aux écrits de Baudouin.
ŒUVRES. 1. De corpore et sanguine Domini,
cité aussi sous le titre De •acramnlto altaris, ou f)e
sacrawmto eccleaiae, édité à Cambridge, 1521 et 1531;
dans Tissier, op. cit., t. V, p. 103-109 ; d ans PL., t. 204,
col. 641 -i74. - 2. De commendatimw {idei, Tissier,
t. V, p. 74-103 ; PL., t. cit., col. 57 1-640.-2. De orthtr
doxis dogmatibus. - 4. De sectis haereticorom. - 5.
De unitate charitatis. - 6. De amore. - 7. Sermones
triginta tres. - 8. De commendatione virginitatis. -

9. De angeli nuntio. - 10. De croce. -

17. Epistolae.

Une seule est p ubliée dans PL.• t. 202, col. 1533 ; les
autres furent éditées par W. Stubos dans Chronicles
and Memorials, Londres, 1865, t. II. - Il. Tracta/us
diversi, Tissier, t. cit., p. 1-74 ; PL., t. 204, col. 403!'>72 ; ils paraissent dater de I'abbatiat de Baudouin à
Ford; cf. étude comparative par P. G uébin dans Journal of theolog. S tudie&, t. XIII (1912), p. 571 sq. :Deux
sermons inédits de Baldwin, archev~que de Canter-

bury,

l18~1J90.

Pour compléter l'œuvre de Baudouin il faudrait
consulter les mss. suivants : Alençon, biblioth. munie.
ms. 17 (xrve s.) ; Cambrai, biblioth. munie. ms. 824
(xm• s.); Londres, Lambeth library, ms. 210; Paris,
Biblioth. nat. ~s. lat. 1252, 2601 (XIV" s.) ; 14932
(xu• s.); Troyes, biblioth. munie. m s. 404 (xlll• s.);
ms. 433 (xm• s.) ; ms . Bï6 (xm• s .); c'est ce dernier qu'a
utilisé Tissier pour l'édition des 16 sermons de sa

Bibliotheca.
R. Ceillier, H~t. deg auteurs sacrés, t. XIX, Paris, 1863,
p. 801. - Ch. De Visch, Bibliotheca script. ot•d. ci.stei'C.,

Cologne, 1656, p. 30, Au<:tarium ad diclam b,ibliothecam,
é dit. Canivez, Bregenz, 19:t7, p. 12. - J)ictionary of national biography, t. 1, Londres, 1808, p. !l52, B aldwin, par
William Hunt. -

Dl!G., t. VI, col. 14lo. -

DTC., t.. Il,

col. 113.

J. -11-L CANIVEZ.
BAUDOUIN (LOUIS· MARIE). - Né le 2 août 1765,
à Montaigu ( Vendée) ; prêtre en 1789; emprisonné
pour la. foi et déporté en Espagne (1792-1797); curé de
Chavagnes-en-Paille rs {Vendée} en 1801, il y fonda. un
Séminaire, une Congrégation de r eligieuses enseignantes et hospitalières, dites c Ursulines de Jésus »,
e t une Société de prêtres, les c Fils de Marie-Immaculée "· - Il y mourut le 12 février 1835, et fut proclamé c Vénérable • en lt71.
.
On trouve sa spiritualité dans sa Règle primitive des
E nfants de Marz'e, écrite en 1798 et publiée en 1919,
( Oesclée, de Brouwer), égale ment dans Esprit et
Vertu" du V. L.-M. Baudouin (Oudin, Poitiers, 1874);
- Œuvres choisies du V. L. M. Baudouin, 2 vol.,
Poitiers, 1873; enfin dans Lettre& du V. L.-M. Baudouin, par le R. P. Du ret, en cours de publication;
2 vol. parus, Paris, 1931 et 1934. ·
Après saint Jean, ::;on principal Maitre parait avoir
été le P. Lallemant, dont il s'assimila parfaitement la.
Doctrine Spirituelle, par exemple en ce qu i concerne la. pureté d e cœur (Règle prim., p. 23, 26, 27,
36, 37, et son vœu de pureté de cœur, 45), l'estime du
sacremen t de Péniten ce et de la confession quotidienne, l. c., 34, de l'oraison, 31, du silence et de la
retraite, 27 ; la vie cachée d e N.-S., 10. - Il voulait
former des àmes intérieures avant de les lancer dan s
la vie active . Pour cela, la Règle Primitive indique

•
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trois exercices principaux · l'Adoration du Verbe
Incarné, la confession au Verbe Incarné, et la pratique de la présence de Marie.
.
L'adoration du Verbe Incarné est un exercice complexe dont l'influence doit s'étendre sur toutes les
activitês de l'Am e. On s'unit d'abord à la. Vierge Marie
pour adorer le Verbe dans le mystère de l'Incarnation ;
ensuite, au Verbe Incarné - dont on s'efforce de
prendre les sentiments de piété envers le Père,
d'amour pour les hommes, de pénitence et d'humilité,
- pour adorer et aimer le Père à cause de la beauté
de son Être éternel, le remercier de ses bienfaits et
s'ofl'rir pour sa gloire et le salut du monde. - Dans !a.
confession quotidienne au Verbe Incarné, on se met en
présence de Jésus, souverain Prêtre, pour s'examiner
sur les devoirs du religieux adorateur, lui faire,
comme dans une confession sacramentelle, l'aveu de
ses fautes, et en obtenir le pardon. - La. pratique de
la. présence de Marie, fondée sur sa. Méditation universelle, consiste à vivre filialemont dans la dépendance
de la Vierge, sous son regard ma.ternel, et dans la
fidélité incessante à la grâce reçue par ses mains.
Yic du R. P. L.-M. Baudouin, par le P. Bcthuys, Bi-

deaux, Luçon, 1856,2 volumes.- Vie du Y.L.-M. Baudouin,
par le P. Micbaud, Luçon, l90a, rééditée en 1909 par le
P . Ailleaume, Dcwit, Bruxelles. - Le v. L.-M. Baudouin.
Quel quel motifs de demander sa Béatificatio n, par M.F. E.,
Angers, 1!)29. - VS. 1924, t. IX, 575-590; - t . X, p. 337..349;
- t. Xl , 31 à 43 (R. P. Ailleaumc), DHG., t. YI, e. 1429 (il y
a q ue\q ucs inexaeLit.udes).
Le Messager du V. P . Baudoo.in (mensuel, Mouilleronen-Pareds, Vendée) étud ie sa. spiritualité. -En 1900-1933,
série d'articles sur : lA 'IJie imérieure du V. L.-M. B et
la T. S. Y . (R. P. AiUeaume); en 1934, sur radoration du
Verbe Incarné (R.. P. R.obin); juillet 1934, p. 40, 67, 93, sur
la. spiritualité du V. P. B. (R.. P. Gaborieau).

Joseph RoBIN, F.M.I.
BA'ODRAND (B.oi.'RTHÉL'EMY). Né à Névache
dans le diocèse d'Embrun, le 18 septembre 1701 ;
entra au noviciat d'Avignon le l er mars 1721. Ordonné
prêtre en 1733, il fit sa troisième année de probation
de facon très abrégée, à Lyon, au cours de l'année 1735,
avec ·le P. de Ga.llifet comme instructeur. De 1736 à.
1740, il est au collège de la Trinité à Lyon, préfet des
classes inférieures. En 1740, il est envoyé comme prédicateur à. Alès, puis, l'année sui vante, à. Aix-en-Provence où, pendant plus de vingt a.ns, il fut un directeur
hors
pai r. Il fut, en 1759, nommé recteur du collège
d'Aix. C'est là que vint l'atteindre le décret de 1764 dissolvant la. Compagnie de Jésus eJ;l France. Il se retira iJ.
Lyon puis à Vienne où il mourut le 3 juillet 1787.
œ~vus. - Pendant les vingt-trois dernières années
de sa. vie, il mit à profit ses longs loisirs pour se
consacrer à l'apostolat de la plume comme à. celui de
la direction . Dès lors, à. partir de 1765, on voit presque
chaque année paraître un de ses ouvrages. On en
compte plus de vingt que Migne a réunis en deux
volumes de sa collection.
En 1765, parut à. Lyon, chez Jacquenot et Renard,
sans nom d'auteur, L'cime èlevée à Dieu par les
réflexions ct stmtiments. Ce livre qui aura plus de vingt
éditious fait la réputation du P. Baudra.nd et le classe
comm e auteur spirituel. Il y définit lui-même dans la
Préface sa manière et sa méthode :

de

Ce petit ouvrage ne donnera rien de nouveau pour le fond;
peu~tre, présenterA-t-il quelque chose de nouve&ll pour la.

U88

fo1·me et dans la pratique. 0 n a mis il. jou l' bien des livres

de piét..\ ou se trouvent des lectm·es, des sentiments ct des
exercices; m a.is il n'en est point, ou il en est p~, dans
lesquels, sur un m~me sujet, o n ait réuni ces dive1,; objets;
c'est ce qu'on s'est proposé de faire dans celui-ci.

Le succès fut complet, et désormais les a.utrt>.s livres
du P. Baudraod ne porteront, com me indication d'auteur, que cette simple mention : • par l'auteur de l'è.me
élevée à Dieu ~ ; et cela. suffira pour les faire acheter.
Oo mettra même sous cette désignation des ouvrages,
comme c Les gémissements d'une à.me pénitente •,
œuvre de l'Oratorien Guibaud, et que Migne attribue
à. tort à Ba.u dr a.nd.
En 1766, édition des œuvres du P. Vincent Huby,
dont le P. Baudrand, selon sa méthode, corrige et
arrange le texte.
La même année : L'âme sanctifiée par la perfectioo
de toutes les actions de la vie (plus de 15 éditions).
En 1767, L'dme religieuu élevée à la perfection par
les exercices de la vie intérieure. Déjà 7 éditions en
1788.
En 1758, L'ame embrasée de l'amour divin par son
tm ion aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, dont
le titre primitif semble avoir été : Excellence et pratique de la dé votion aux Sacrés Cœurs de Jésus et de
Marie (plus de 20 éditions).
En 177l, V time fidèle animee de l'esp rit de JùwsChrist par la cunsidération de ses divi1J.$ mystères, av~c
des considb·ations sur li!s mystères de la Très Sainte
Vierge (plus de 15 éditions) et L 'lime sur le Calvaire
qui devait en avoi r plus de 20.
En 1772, Neuvaim en l'honneur du. Sacré-Cœur de
Jésus, souvent réimprimée elle aussi.
En 1775, L 'dme contemplant les grandeurs de Diru
et se préparant à l'éternité par les sentiments de l'amour
divin (plus de 15 édition s).
En 1776, les Réflexions, sentiments et pratiques de
piété su·r les sujets les plus intéressants de la morale
chrétienne, a.insi que : L'âme eelairée par les oracles et
les conseils de la Sagesse (plus de 15 éditions); L'dme
intérieure ou conduite spirituelle dans les voies de Dieu
(plus de 20 éditions et nombreuses traductions). Edité
en même temps que L'âme swle avec Dieu seul; mais
cette dernière partie fut, à partir de 1779, éditée
séparément.
En 1778, L'âme pénitente ou le Nouveau Pemez-'V bûn.
(Plus de 30 éditions et des traductions diverses).
En 1779, L'âme affermie dans la foi et Histoires
édifiantes et curieuses tirées des meilleurs auteurs.
A partir de 1780, sauf de petits traités sans impl)rtance, on ne trouve pl us d'ouvrages vraiment originaux,
mais des traductions ou des adaptations . C'est ainsi
qu'on voit paraitre en 1784 La Cotwonne de l'a11me
chrétùmne. Ce sont les m éditations d' Abelly corrigées
par le P. Baudrand.
Peu après, il fait paraitre une traduction française
des Visites a.u Saint-&crement de saint Liguori. Le
P. Baudrand y utilise la traduction du P. Pierre Doré,
S. J ., et y insère quatorze aspirations complémentaires ~ en tâchant de prendre, autant qu'il l'a pu, le
style et la. man ière de ce saint évêque. ~
Le nombre des ouvrages du P. Baudrand, comme
celui de leurs éditions et traductions prouvent qu'il a
été ua des auteurs spirituels les plus en vogue de la
fin du xvm• siècle. Son inftuence est restée profonde
pendant toute la première moitié du siècle suivant où
il était lu et, en quelque sorte classique, da.ns tous

,..
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tes ~;ém innires de France. Ce n'est pas cependant un
auteur ùe premier plan, et, dans ses ouvrages, ce qui
e~t original et personnel c'est plus le tour et l'expression que la pensée. Mais c'est là. ce qui a f:lit son
succès. Travailleur acharné qui sait sa doctrine et les
besoill.s des âmes, trois quali tés le distinguent surtout:
-son souci d'exposer la doctrine traditionnelle : c En
Suarez, dit Bosset, on entend toute l'école • ; dans le
P. Baudrand on en tend tous les auteurs spiritu els;
il les a tous lus et pratiqués et il livre le m eilleur de
leur doctrine : c'est un auteur universel ct sûr; -sa
méthode d'exposition qui est claire, simple et nette :
c'est un auteur pratique; - sa connaissance des Ames
et des besoins de son époque : c'est un a uteur de son
temps. Et ai nsi, à. la fin de ce XVI11 8 siècle, - le siècle
de Voltaire, - si travaillé par les philosophes incroyants ·
et les J ans6nistes, il insiste particulièrement sur les
dévotions au Sacré-Cœur et à. la Sainte Vierge, sur
l'amour de Dieu et son immense miséricorde, sur la
communion, en même temps que, sur la. fin de sa vic,
il publiA dans L 'àme affermie par la foi, nos raisons de
croire et s'insurge contre le tolérantisme.

SEs souscts. -

Il a beaucoup lu et s'est assimilé

ses lectures. Toutefois cette assimilation reste super·
ficielle. Elle suffit pour lui permettre d'exposer clairement ct exactement la doctrine lue, en gardant
dans cette exposition sa note pe rsonnelle, sa manière,
eUe n'est pas asset profond~ pour lui faire repenser à
nouveau les vérités proposées de façon syn1hétique et
une, dA cette unité qui vient du dedans; chet. le
P. Baudrand l'unité vient d u dehors, du cadre qui est
seul original.
Il a. lu saint François de Sales qu'il aime ct dont il
garde avec l 'esprit ~ le goût du bien-dire. Il connaît
Bérulle, mais, semble-t-il, IL travers saint Eudes qui lui
est familier; il sait surtout les auteurs de la Compagnie
de Jésw~ qu'il a eus entre les mains depuis son noviciat,
cenx de l'école Lallemant en particulier, pour lesquels
il a une prédilection. Et toutes ces influences sont
harmonieusement fondues en lui dès ses premiers
ouvrages; on sent que depuis loogtemps elles ont fait
la c.onquête de son àme.
JWelj sont ti·ès probablement dues à. son saint instructeur du troisième an: Jo P. de Gallifet, qui était disciple
du Bienheureux de La Colombière et communiqua au
P. Ba.udrand, avec la dévotion au Sacré-Cœur, sa vénération pour saint François de Sales, sain te MargueriteMarie et saint Eudes qui, 16 premier, avait ouvert les
voies à la. dévotion envers le Sacré-Cœur.
Toutefois, e t la remarque a son prix, c'est à l'école
Dao~

la pre face <)<} la deuxième partie de L'tlme a({errnie
alU\1 ltt (()i 'Mi gne, Baud rand, 1, 119~}. on voit que dan• cet ounage,
Je P. Bloudrand, à l'e x .. mple de saint François de Sai~, fuit le>l dixenssions attrlleç et préfère parler au eœur et à la eonaclence des
hérétique• el des pèeheurs plutOt q11'à leur iotelliJence. • Soavent
en di<pat.ant contre eux (les hérétique~ el impiu) on les aigrit, on
le• anime, en le• indispose ; leur amour-propro s'irrite, se met
encore avee ph•~ d'npiniàtteté et d'acharnement en dèfense, au lieu
qu'en les presentant cox-memes à eux·m~m es, on pourrait les
obliger à $e Cj)Qdamner mal grè eux et à rentrer enfin dans la Yoie•••
~·est là lo moyen que nous emplllyOnl ici ... Là, S&OS disputes, sans
liel, sans aigreur contre les incrédules, mais dans un esprit de
~;bari~. et de •èle pour leur •alut, nous ne feron• que montrer les
principes ~~ produisent dans lo monde tant d'égarements de.ns la
loi d 101! mœurs... •
C'ollt bien là une manière toute !;8.léRienoe de ramener les bété·
tiqne.~ uon par la discussion mais par la douceur et ln charite.
Dan~ soo panè g~riq ue de saint François de Sales, le P. Baudraod
montre il 'Incl point il appréci-.J t ect1o dou~ur da Saint, et la
1;111nôc ~lime oo il tenait •es ounages.
1.
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du P. de Gnllifet, et non à. celle de saint Eudes que
Baudrand apprend le culte du Sacré-Cœur. Certaines
phrases des deux nuvrages qu'il lui a. consacré.; S()nt
tirées textuellement du livre du P. de Gallifet. De
plus, il insiste sur l'idée de réparation envers l'amour
d u Cœur de Jésus méconnu et outragé, ce qui est distinctif des révélations de Paray, et il pousse à la pratique des premiers Vendredis du mois, inconnue à
saint Eudes.
Dès son premier ouvrage: L'4me
t!levêc à Dieu, il met en valeur le culte du service
de Dieu, la. dévotion au devoir d'état, le s ouci de
bien faire le3 petites choses, la. nécessité de la. prière;
il s'étend avec complaisan ce sur la dignité du chrétien,
sur sa grandeur comme fils de Dieu et membre du
Christ, sa divinisation par la grâce sanctifiante.
Aux fidèles qui veulent progresser en perfection, il
a pprend à m éditer les mystèretl de la vic de Notre-Seigneur d'une m anière qui rappelle à la fois saint Ignace
et Bérulle, et il a soin de nous dire (ch. 18) : c Ce
n'est p as la m éditation stérile des mystères de l ésusChrist, mais l'imitation fidèle de ses vertus qui nous
rend chrétiens. • - Ce o 'est pas là un vain mot : tout
dans sa spiritualité tend à cette imitation active de
Notre-Seigneur.
Aux âmes pins avancées qui aspirent à. la vie inté·
ri eure, il indique ce qu'est cette vie : c la continuation
de la vie de Jésus en nous • (défin ition empruntée à
sa.int Eudes), puis il énumère, avec les fruits qu'on en
retire, les m•>yeos d'y progresser en résumant les doc·
trines de l'école Lallemant.
Ainsi, dans sos écrits, comme il l'avoue lui-mème,
il n'y a rien de nouveau pour le fond : ce qui le distingue c'est la forme et la manière. P<tr ses divisions
claires, ses résumés compréhensifs, les pratiques
simples qu'il indique et conseille, il éclaire, alimente
et soutient la piété. li y a. toujours dans ses livres
quelque chose à prendre, et qu'on retient et qui s'im·
pose.
Avec le P. Grou et le P. de Clorivière, il est l'auteur
le plus r eprésentatif de la spiritualité de la Compagnie
de Jésus à la fln du xvm• siècle; moins puissant et
personnel que les deux autres, mais s'inspirant des
mêmes prindpes, puisant aux mêmes sources e t, en
définitive, plus lu, plus connu e t plus facil ement abordable qu'eux à cause de son éclectisme voulu et de sa
manière simple, pénétrante, directe.
Parmi ses meilleurs ouvragP.s on peut signaler :
L 'âme élevée à Dieu;- L'tlme fidele animee de l'esprit
de Jésus- Ch1-ist; - L'àme contemplant les grandeur!! de
Dieu (belles considérations sur les attributs divins); L'âme religieuse élevée à la 11tr{ection;- et surtout :
L'ame intérieure. - le ne parle pas de ses ouvrages
sur le Sacré-Cœur qui ont été dépassés depuis et gardent pourtant un réel mérite.
Si l'on ne p eut songer, à. cause de ses longueurs et de
ses répétitions à une réédition totale de ses œuvres, H
semble très souhaitable que deux ou trois de ses meil·
leurs livres soient actuellement publiés; ils serviraient
efficacement à l'histoire de la. spiritualité au xv tu• siècle
dont le P. Baudrand reste un des authentiques représentants.
SA
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Solllmervogel, Biblwlhèque de la Compagnie de Jé8us,
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B.A.UDREZ (AJWro-TROVAs). - Né le 17 décembre
1800 à. Sailly-Sa.illisel, diocèse d'Amiens, Baudrez fit
de brillantes études à Saint-Acheul. Déjà. sous-diacre,
il entra à Paris chez les lazaristes le 30 aoO.t 1824, et y
prononça ses vœux le 31 aolit 1826.
Pla.oé au séminaire de Saint-Flotir, il fut nommé
professeur aux collèges de Montolieu (Aude)( 1827-1833),
puis de Montdidier (1833-1841), enfin au séminaire
d'Albi (1843-1844).
.
Successivement supérieur des grande séminaires de
Montpellier (1846-1847), de Sens et de Cahors (18481852), il rejoignit enfin Paris, en septembre 1852, pour
y mourir le 21 juillet 1854.
L'année précédente, il avait publié chez Adrien
Le Clère, un volume in-16 de 410 pages : Le &capulaire

de la Pasaion de Jé•w·ChriJt et tk la Compa~sion de fa
Sainte Vierge ou méditations et prières à l'usage de&
personne& qui en sont rev~tue~ (1853).
L'ouvrage, réédité (infimes retouches) en 1863, 1869,
eut une 4e édition en 1897. Il fut traduit en polonais:
Rosmyllania mek.i Chrystmotvej ... , Posen, 1865, 482 p.,
et en allemand : DIU d.apulier de. b1tern leitkm ...
Graz, 1856, 572 p., ete.
Le volume comprend : Jo une no~ice sur le Scapulaire de la Passion et d~ Saints Cœurs de Jésus et de
Marie (Cf. AN.IHUV&AU) ; - 2° des méditations pour
chaque jour du mois de juin , eonsacré à honorer le
précieux Sang; - 3° deux neuvaines pour les fêtes de
l'Invention de la Sainte-Croix et de son Exaltation; 4° neuf méditations pour la fête de la Compassion de
la Sainte Vierge (extraits et adaptation du P. Cajëta.n
Marie de Berg<~me, capucin); - 5° chemin de la croix
et autres prières; - 6<> enfln, pièces justificatives :
audience du pape Pie IX (25 juin ·1847) enrichissant
d'indulgences le scapulaire rouge, et extensions de ces
indulgences (21 marsl848), }er juillet, 19 juillet, 13 septembre 1850 , 29 janvier 1853.
[Édouard Rosset], Notices bibhographiques rur lu écri·
vaina de la Congrégation de la 11/ittsiOit, Angoulême, 1878,
p. 10. - Hi&toire du Coll~ge de Montdidier, Montdidier,
1004, t. r, p. 175-176. - [~'rançois Verdier), La Chapelle
et let blltiments du grand SémiMire de MrmCpellier, 1896,
p. 107-108.

F.

CoY.BALUziER.

BAUDRY (CJJA.RLF.S·THÉODORE). - Né le 1..- novembre 1817 à la T urmelière sur la paroisse de Montignésur-Moine(Maine-et-Loire), mort évêque de Périgueux le
28 mars 1863. A Nantes son enseignement de la philosophie, et, au séminaire Saint-Sulpice de Paris (18461861), son cours dogmatique sur l'ordre surnaturel
comme ses instructions sur le Pontifical durant les
retraites, firent une très profonde impression et lui
attirèrent de fervents disciples. Le vendredi soir, après
les travaux du ministère, un bon nombre se réunissaient chez lui pour s'entretenir ensemble sur des
questions philosophiques, dogmatiques ou spirituelles.
Vers 1855, le d irecteur de l'association du Sacré-Cœur,
érigée en la paroisse Saint-Sulpice, lui demandant des
idées et un plan pour ses instructions, il jeta sur le
papier un premier projet. Ce qu'il avait commencé
occasionnellement pour a.utrui, il le conti nua pour luimême en l'approfondissant. Désormais ses pensé~s se
dirigèrent vers le Sacré-Cœur, centre d e tout. L'Ecriture Sainte, la. liturgie, les Pères, les auteurs mystiques, les écrits de Bérulle et d'Olier, la nature avec
ses symboles, il s'inspirait de tout et chaque soir

129.2

notait sus réflexions, ses méditations. La nomination
au siège de Périgueux (1861) ne lui permit pas d'achever cet ouvrage dont le plan était très vaste. Il pria. un
de ses chers disciples de mettre en ordre ses notes et
réflexions ; il revit ensuite ce travail, mais la. mort Je
surprit avant qu'il ait pu mettre la dernière main à son
œuvre. Elle fut publiée par son disciple, l'abbé Houssaye, sous ce titre : Le Cœur de JéJJus, pensées chré·
tiennes, Paris, 1865 in-8° et 2e édition en 1872, in-12.
Les pensées sont réunies sous les divisions suivantes :
les symboles du Cœur de J ésus, le11 mystères, les titres,
les vertus, les béatitudes, les états et les actes particu·
liers du Cœur de Jésus. De profondes pensées, heureusement exprimées, abondent: on y sent une intelligence et un cœur tout épris de cette dévotion
fondamentale, comprise selon l'esprit de l'Oratoire, de
.M. Olier, du P. Eudes.
M•• La.ndriot, Eloge funèbre de M•' Baudry, 1863. - Perreyve, Mo• Baudry, dans le Correspotldant de mai 1863. - L.
Bertrand, BiMiotMque aulpicient!e, t. Il, p. 268-278, et t. lU,
p. 304-306.

E. LEV.ESQUE.
BAUDRY (LOUIS JOSEPH DE). - Né le 13 aollt 1778à
Chambéry, où son pere était sénateur, il mourut le
2 avril 1854 à Plainpalais, faubourg de Genève. Ses
études ecclésiastiques commencées au séminaire de
Lyon, s'achevèrent à. celui de Paris (1804-1806).
M. Emery le chargea d'un cours de philosophie, puis
de théologie au séminaire Saint-Sulpice; il fut envoyé
ensuite à Limoges, puis a Lyon, où il se trouvait au
moment de la Révolution de 1830. Attristé et eft'ray~
par le caractère de ces événements, il quitta le aéminaire et la France pour se retirer à Genève. En dehors
des ouvrages composés pour la conversion des protes·
tants, son étude principale fut saint François de Sa.le.s.
Pour faire mieux connaître sa vie et ses œuvres, il se
proposa de pub.Jier d'abord plusieurs petits traités où les
fidèles pounaient se nourrir des maximes et de l'esprit
du saint. Ils devaient former la Bibliothèque de Philo·
thée. Le premier ouvrage fut :Relation abrégée dea Ira·
vaux de l'apôtre du Chablais, 2 vol. in-32 (cf. Ami dt
la Religion du 22 juillet 1837). Lee autres volumes de
cette collection, ne sont pas son œuvre propre , mais
ont été traduits par lui en style moderne pour les
mettre plus à la portée des lecteurs, comme le Tableau
de l'esprit et du cœur tk saint Françoù de Sale• par
sainte Chantal. La vie de saint François dt Sales du
P. Nicolas Talon, ete. Il faut dire cependant que cette
modernisation du style fait perdre la naïveté et le
charme de l'œuvre origi nale. Il ava it eu l'intention de
publier une édition des œuvre11 completes de saint
François de Sales; i l ne put réaliser ce projet . Mais
· l'édition de ~ligne (1861-1864) en 9 vol. grand in-8° a
recueilli plusieurs de ses travaux. Au tome 1, Vie des
principaux ancétres de aaint François de Sales avec un
abrégé de l'histoire du diocèse de Genève depuis le
xte siècle jusqu'à la naissance du saint (col. 1-108);
H~toire de sa canonisation (893-1112); Notices bibUo-

graphiques, historiques et critiques des principau:r: auteurs qui ont écrit sur la vie de saint François de Sales
jusqu'en 1840 (col. 1162- 1214). -Au tome VI, Réfleziom
de saint François de Sale8 sur la conférence de Lu.tMI'
avec Satan et sur divers autres traits caractéristiques
de Luther et de Calvin (col. lll-162); Dissertation sur
le Traite! de l'Amour de Dieu (229-244); Remarqtle8 wr
diverses éditions de& lettres tk saint Françoi& de Satu

"
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(BSg-898). - Au tome IX, choix de divet•s enseignements
et trait& de vertw de saint Fra?Jfois de Sales (col. 335488); .Dilse·rtation sttr les questions faites à saint Fmnçois de Sales à. Rome <lans son examen du 22 mars
1599 (489-494) ; Dissertation sur la controverse entre
Bossuet et Fénelon relativement d la doctrine de saint
Frar1çois de Sales (493-782). - On lui doit aussi une
édition complète de l'ouvrage de Pierre Camus, Le
véritable esprit de saint Fratlçois de Sales avec un
choix d'instructions recueillies dans ses œuvres, 4 in-8°,
Lyon, 1846 ; Le guide de ceux qui annoncent la parole de
.Dieu contenant la doctrine de saint François de Sales,
celle de la Société de lésus et celle de Benoit XIV sur
la manière d'annoncer la parole de Dieu et sur l'importance des instructions familières et des catéchismes,
in-12, Lyon, 1829; La pieuse paysanne ou Vie de Louise
Deschamps, in-12, Paris, 1823. La Bibliothèque natio·
nale compte 43 éditions ou réimpressions de cet
ouvrage augmenté successivement d'un règlement de
vie, de maximes morales et de pratiques de dévotion.
Il a été traduit en italien sous le titre : La contendina
pia, en 1829.
Notice sur M. de Baudry, à la fin du

t. I (col. 1215-1218)

de l'éd ilion Migne des Œuvres de saint Prallçois de Sales.L. Bertrand, Biblioll.ique sulpici-,"' II, p. 221-5~25; t. lii,
p. 2$.29'2.

E.

LEVESQUE.

BAULDRY (Lours). - Dominicain au couvent
parisien de Saint-Jacques, puis au couvent de Rouen,
mort EIO 1047. Son opuscule; Advi& pour les élémens de
la vie dévote et condu#e à l'oraison mentale, Douai,
1635, in-24, p. 190, est le produit d'un esprit optimiste,
très cultivé : introduction à. la vie dévote plutôt que
traité spéculatif.

Quétit-Echard, Scripwre1 S. Orditti8 Prnedicat., t. ll, p. 554.
'

:\1.-~f. GoRCE.

BAUTAIN (LOUIS). - Originaire de Paris, où il
naquit le 17 février 1796, il passa une grande partie
de sa vie à Strasbourg, où il enseigna la philosophie
au collège royal (1816), puis à l'Académie ( 1817}. Son
influence fut considérable ! Théodore Ratisbonne et
d'autres jeunes israélites lui durent leur conversion.
Entré au séminaire de Molsheim, il fut ordonné prêtre
en 1828 et fonda la société de Saint-Louis qui fut
chargée de la direction du petit séminaire de Strasbourg.
En 1864, Mrr de Trévem condamna ses doctrines
comme entachées de fidéisme. li fonda alors un pensionn at à Strasbourg, puis reprit le collège de
Juilly.
li prêcha à Notre-Dame l'Avent de 1847-48, devint
vicaire général de Paris en 1850, et professeur de théo·
logie morale it la Sorbonne en 1853. Neuf ans plus
tard, une paralysie du larynx mit tin à son enseignem ent (janv. 1863). C'est alors q~'il prépara la publication de la plupart de ses œuvres qui intéressent la
spiritualité. Il mourut à Paris le 15 octobre 1867.
Parmi ses écrits, il faut signaler ici La chrétienne
de nos jours, Lett1·es spirittJelles, 1ro partie : La jeune
fille et la femme, Paris, 1859 ; 2• partie ; L'âge mûr et
la vieillesse, Paris, 1861 ; 3• partie : Une conversion,
Paris, 1861. Vraies par Je fond, ces 37 lettres ont été
remaniées et étendues pour leur donner une portée
plus générale. L'auteur met à profit ses trente ans
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d'expérience dans la. direction des Ames pour guider
la chrétienne dans tot1tes les situations où elle peut se
trouver. Dans la I4e lettre de la. 2• partie, intitulée
c Sur une vieillesse chrétienne s, il fait Jo portrait de
Mme Schwetchine; dans la 15•, il raconte 'sa propre
conversion (p. 31)2-375), pour faire ressortir l'influence
de M11• Louise Humann, qnl en fut l'instrument.
D'autres lettres sont consacrées au m ariage, aux divertissements, à l'éducation des filles, au mélange de
l'esprit du monde avec la dévotion, à la sécheresse
dans la dévotion, etc. Une 2e édition a paru en 18601862 (3 vol.}, une 3° en 1861-1874 (t. 1 et Il ), une 4e en
1867 (t. 1), une f>e en 1894 (t. 1). Bautain a publié aussi
Le Chrétîen de nos jours, Par is, 1861-1862, en deux
volumes.
•
•
Dans ses ltféditations sur le1 Epitres et les Evangiles
des dimanchts et (!tes, Paris, 1863, il condense la
matière de sermons prêchés par lui, et pour lesquels
il déclare s'étre aidé surtout de saint Augustin, de
saint Grégoire, de saint Léon, de Bossuet c qui est
peut-être l'interprète le plus sublime des Écritures •,
du cardinal de La Luzerne, et du manuel de Goffiné.
Chaque méditation comprend un récit ou un texte
scripturaire, une explication en trois ou quatre points,
une pratique et une prière. Un second volume parut
à Paris en 18€5, sous le titre Méditations sur lesEpi11·es

et les Evangile& du carème.
Les Idées et plans pour la méditation et la prédication, Paris, 1867, donnent les cadres de nombreuses
instructions faites plusieurs fois par l'auteur au cours
de son ministère. Il y en a neuf séries, intitulées ;
les béatitudes (8 méditations), les bonnes volontés {8),
Zachée, la Madeleine, la connaissance de Jésus-Christ,
les m iracles de Jésus-Chist, la. vie surnaturelle (l4),
la semence (12), la Charité {13).
Après la mort de Bautain, son disciple, M•• Hacquard,
évêque de Verdun, publia des Meditations chrétiennes ,
œuvre posthume, Paris, 1873, en huit séries: la p iété, la.
destinée humaine, la tentation, Je prodigue ou perversion et conversion, la confession, les dons du SaintEsprit, l'oraison dominicale, les sept paroles de lésus
sur la Croix; et les présenta aux ecclésiastiques ainsi
qu' ' à tous les esprits sérieux qui tiennent à s'instruire auprès des -vrais maîtres de la. doctrine et il
comprendre, comme eux, l'admirable harmonie ries
enseignements et des devoirs de la vie chrétienne •·
Bautain a publié en outre La morale de l'Evangile
comparée à la morale des philosophes, discours couronné par l'Académie de la Marne, Strasbourg, 18Zi ;
L'imitat1'on de Jews-Christ, avec des réflexions et des
pratiques nouvelles, Paris, 1852; nouvelle édition avee
des réflexions, des pratiques nouvelles et des extraits
de la traduction de Pierre Corneille, Paris, 1855 et 1868;
Panégyrique de saint Paul, prononcé en l'église de
Sainte-Geneviève, le 2 décembre 1855, Paris, 1855; La

morale de l'Evangile comparée atta: divers systemes de
mot•ale, Paris, 1855; La belle saison tlla campagne, conseils spirituels, Paris, 1858, 2<> édition 1858, Se, 1859,
4e, 1863. Il a rédigé aussi les Regles de la Congregation
de11 Dames de Saint-Louis fondée par lui à Juilly, qui
furent publiées à Paris en 1870.
Tous les écrits spirituels de Bautain témoignent à la
fois de sa haute intelligence et de son zèle éclairé. Ils
sont trop oubliés. Sa direction est nette et forte; sa
doctrine tout évangélique est essentiellement christocentrique; il a des pages très belles sur la vie di vine
de l'Ame chrétienne; comme le dit M1 ' Hacq uard, on

•
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ne trouveja.ma.is chez lui c rien d'obscur, d'indécis, de
superficiel ».
L'abbé tle Régny, L'abbé Baulain, &a vic e' u1
l'ar·i~ 1884.

E.
BAVOROVSKY

(Tno~tAs) .

œuvres,

VANSTEF.!ŒERGHE.

-

Né à Bavorov, il fut

en 1552 nommé chanoine de la cathédrale de Prague,
puis doyen du chapitre en 1559; il mourut à Pilsen
en 1562.
Il a écrit en tchèquA un J/i1•oir de la vie ètemelle et
bienheuretue ... Prague, 1~52; une autre édition parut
en l56l. Ses autres ouvrages, et même le plus important, PostiUa ..., relèvent plutôt de la prédication.

II u t'1er, Nomettclal.or litteraritu, t. J, 1578.
P. RESTEL.
BAYLI (LEWIS). - Cet ancien scholar d'Oxford, né
à Caemarthen, au pays de Galles, devint pasteur
anglican d'Evesha.m dans le comté de Worcester
vers 16ll; puis chapelain de Jacques fer et évêque de
Bangor (1616). Il mourut en 1632. Réputé pou1• son
éloquence, il devint célèbre gra.ce à. son petit livre La
pratique de la piéU (Practice of Piety) qui connut
une vogue extraordinaire non seulement en Angleterre, mais a.ussi sur le continent. En 1619 il comptait
déjà. Il éditions, et en 1714, 51. Il fut traduit en gallois, en frança is (1633), et en italien (172Q). Les principe<~
puritains qui s~ retrouvaient dans cette traduction firent
douter -de l'orthodoxie de l'auteur et finalement déterminèrent la congrégation de l'Index à. la prohiber. Le
décret du 29 juillet 1722 porte c Bayli Luigi. La Pratica.
di pietà, che insegna al christiano il vero modo di piacere a. Dio, da.ll' Inglese tradotta nell' Italiano da G.
F. )>,

•

H. Reuseh, Der It~ dcx der Vcrbotenen B·üchcr, t. 11,
Bonn, 1~, p . 135.- J. de Guibert, Documenta ecclesia~tica,
Rome, IU31, p . ~HO, n. 1229. - J. B. Glaire, Dictionnaire
1t11ivcrset des sciences ecclésiastiques, t. J, Paris, lR68, p.
243. - Mi chaud, Biographie 1miver.9eUe, t. JIJ, art. Bail y
(l,ouisl, JJ· 345. - Sidney Lee, Dictionm·y o{ Natiotlal
Riograplty,

Londr(!:>, 1()(13, p. 75.

·

J. Duoa.
BAZIN (JEAN-BAPTISTE). - Religieux franciscain,
né à Auxonne (Côte-d'Or) le 14 janvier 1637. Il devint
bachelier en théologie à la Sorbonne et successivement
gnrdien à Alise-Sainte-Reine et à Dijon. En qualité de
secrétaire du gardien de Paris, il assista au chapitre
général de Valladolid (30 mai 1670); il fut aussi député
à Rome en 1672 pour les affaires de la province de
Saint-Bonaventure à laquelle il appartenait. Longtemps
de résidence au grand couvent des Cordeliers de Paris,
il mourut à Dijon, le 30 janvier 1708, après avoir rempli plusieurs fois les fonctions ùe définiteur provincial.
Le P. Buin a laissé comme ouvrages de spiritualité : Praxi8 recollectionis annuae ad usum fratrum
minorum de ohl;ervat~tia provinciarum Galliae, LyonParis, 1686, in,4°, xxvr, pp. 266. Cet ouvrage dont les
exemplaires sont fort rares, se trouve à la Biblio1hèque
Nationale de Paris sous
la cote D. 55897. - La Grande
•
Jlene el la manière de l'entend1·e et d'y assister saintement &el~ fesprit de Jè3us-Christ et de l'Église, Lyon,

1687. -;- Eclairciuements sur la Sainte Jf/esse jmtifUs
par r Ect'iture, lts conciles et les Pères, Paris, 1688.

BAZIRE

1296

L'exercice des retraites annuelles n'etait pas prescrit
it chaque maison conventuelle dans l'ancienne légis·
lation franciscAine, mais e n 1658 le chapitre général
de Toledo décida d'in troduire cet usage dans l'ordre
des Freres-Mineurs et cc décret fut inséré dans les
constitution8 promulguées après le chapitre par le
Révérendissime Michel-Ange de Sambuca, ministre
général de l'Ordre Séraphique. Cf. Cott8titutiont& et

statu/a, generalia Cismontanae Pamiliae Ord. S. Fran·
cisci de Observantia, Home, 1663, c. 2, n. 17, p. 47.
Le pape Alexandre VII approuva hautement cette dècision et concéda. même le Il juin 1659 une indulgence
plénière à tous les religieux qui feraient la retraite
annuelle de huit jours. Au couvent des Cordeliers de
Paris et dans les quatre grandes provinces de Frant~e,
la retroite annuelle était en outre prescrite par des statuts particuliers élaborés par le Révérendissime Fr.-M.
Rhin! de Polizzi, ministre général, lors du célèbre
• chapitre des 24 sessions » tenu à Paris le 16 mars13 avrill671. Dans la province de France les supérieurs
veillaient avec soin i~ l'observance de ce statut, ainsi
qu'il résulte des ordonnances du P. Fr. Gillet, vicaire
provincial, et du P. Lescaut, ministre provincial, le
18 septembre 1701 ct le 18 juillet 1706, faites a.ux Cordeliers de Bernay. Ce fut pour aider ce renouveau de
ferveur que le P. Bazin écrivit sa Praxis recollectionis
annuae. L'ouvrage dédié à François de Harlay, archevêque de Paris offre, it la suite de quelques aperçus
historiques sur J'observance régulière, un recueil
d'exercices pour une retraite de sept jours et dea mèdi·
tations fort brèves adaptées à cette fin, une courte
méthode d'oraison mentale, des règles pour la pratique
de l'examen de conscience et des thèmes de médita·
tions pour tous les jour!! de l'année. L'ouvrage est un
manuel pratique, non un traité doctrinal. Il a Je mérite
d'être probablement le plus ancien écrit de ce genre
dans la littérature ascétique des Frères Mineurs.
JUmoi?•cs pour sel'1Jir à l'histoire de la pro!Jince de$ Cordelier·s clitte de S. Bonavm1tut·c (xvm• s.), dans le ms. 142i!
(1337), f• 349 v de la. bibliothèque de Ja ville de Lyon;
Arch. départ. du Rhône, séde H. Corde Hers de Stc-ColombeleJO-\'ienncs, liasse 6. - Papillon-Joly, Bibliolhèque du
a.u teurs de Bou.rgogrttJ, J)ijon, 1745, I, 19-20. - J. Pavy, Les
grands Cordelien de Lyon ou J'eglise tJI te cauv;mt de
S.-Bonaventure, Lyon, 1835, 193-4. - J .-D. Martin, Bibliographie lyonnai8e, Lyon, 1922, I, 229-30.- !1.-P. Anglade,
O. F. 111., Invtntaire de& a,-chivei de l'anmenne pr01Ji.nœ de
S.-Bonaventure: mr. de Lyon 1425, dans l' Archiwm /t'ran·
ciscanttm Historicum, Quaraechi, 1917, X, 503.- P. Besnard,
Les Cordeliers el Cordeliète$ de Chalon-•ur-Sa~. dans
Re11ue d'Rist. Fran~caine, l)aris, 1927, IV, 541-5. - Franç.
de Sessevalle, Le couven' <Ù$ Cordeliers de Jkrnay, ibid.,
1926, lll, 498, note l, 503·4. - Sbara1ee., Suppl. ad Scrip-

tores, éd.

~ardeechia,

Rome, 1921, II, 34.

E. LONGPRÉ,

o. F.M.

Né à Crollin (Manche), le
9 septembre 1790, il se fit jésuite le lO octobre 1815,
fut occupé au ministère de la prédication et de la
direction, et mourut à Poitiers le 3 mai 1871. l\ a.
publié La guerre spirituelle, Poitiers, 1862, 2 vol., essai
assez original de synthèse de la vie spirituelle :
ouvrage un peu trop diffus et de ton oratoire, qui
renferme de belles idées, mais quelques-unes discll·
tables, comm e la. division trop absolue d es âmes en
esclaves, mercenaires, enfants, corresponda nt a.ux
degrés plus classiques de commençants, p rogressants,
BAZIRE (RAYMOND). -
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parfaits. Sommervogel lui attribue aussi : Études ascétiques ... 165 p.
Sommervogel, Bibtiolhèi[Ui! de la Compagnie de Jès·us,
\. 1,

C<li.

106().

R.
BÉATITUDE. -

OAESCB J.ER.

1. Sens du mot.- 2. P l'incipales

questions afl'értntes.
J. -- Sen8 du mot. -On entend par béatitude soit
l'idéal de bonheur où aspire l'homme par une tendance
profonde ùe sa nature diversement interprétée dans
les philosophies chrétiennes, soit l'éternelle vie qui,
d'après la Révélation est etfectivement le partage des
élus dans la vision intuitive de Dieu.
Le terme de béatitude se trouve ainsi n 'être pas
exempt d'équivoque, puisqu'il désigne tantôt l'objet
indéterminé d'un désir naturel - ce que les théologiens appellent btatitudo in communi - tantôt l'objet
précis de l'espérance surnaturelle, beatitudo in spe-

ciali.
Il n 'y a pas là toutefois deux significations adéquatement distinctes et ~ans liea l'une avec l'autre ; car,
en ce qui concerne du m oins les adultes, l'unique vrai
bonheur, c'est-à-dire l'unique bonheur complet et durable qu'ils puissent se promettre, consiste en. fait sinon
en droit dans la. vie éternelle annoncée par JésusChrist. Seuls les enfants morts sans baptême avant
l'âge de raison voient se réaliser sous une autre forme
que celle de la. vision de Dieu le bonheur dont on ne
peut adm ettre que soit priYée après la mort une âme
innocente. Mais leur béatitude naturelle est infiniment
au-dessous de la béatitude surnaturelle de~ élus.
Malgré l'usage des grands scolastiques, il est d'une
terminologie contestable, en spéculation chrétienne,
d'appeler béatitude- mème imparfaite - la félicité
résultant ici-ba.s de la contemplatilm savante, des consolations divines ou de la vertu. Ces sortes de joies
sont bien comme des reflets de la béatitude goûtée
après l'épreuve de cette vie, et à ce titre elles nous
uident beaucoup b. n ous la r eprés;enter. Elles en diffèrent
néanmoins r adicalement en ce qu'elles ne satisfont
pas de façon totale et définitive notre désir de bonheur.
C'est à cette sati8(action totale r.t définitive, envisagée avec ou sans les précisions de la Révélation
chrétienne, que s'applique proprement le nom de béatitude.
Il. - Principales quest ions a.trérentes. - Les
problèmes théologiques soulevés par l'idée de béatitude ou se rattachant à eUe peuvent se répartir en
deux groupes} selon leur caractère plus théorique ou
plus pratique.
Au premier groupe appartient la question de savoir
quel est l'élément comtitutif le plw; formtJl du bonheur
céleste. Selon l'école franci3caine, c'est l'amour inspiré aux élus par 1~\ vision di vine. Selon l' éoole thomiJ!le, c'est l'acte méme de la. vision intuitive, l'amour
n 'étaat eonçu que comme une résultante. L'étude des
doctrines spirituelles n'est pas directement intéressée
à. cette célèbre controverse. Elle ne p eut cependant la
négliger, à raison du retentissement qu'ont eu sur Ja
spiritualité tr s deux tendances volontariste et intellec·
tuali$te qui ~ a.ff'rontent ici. (Voir notamment Cm!TEMPLATJ ON, DOCT2 IGNORANCE et PERFE CTION.
Qu'elle soit ou non le coostitutif formel du bonheur
des !raints, la vinon de Dieu en est au moins un élément intégrant. Le Nouveau Testament nous en donne

1298

l'assurance absolue. Dès lors, pour autant que la béatitude est l'objet d'un désir naturel de l'homme, on
peut se demander si la vision de Dieu liée à la béati·
tude n'est pas elle aussi le terme - souvent insoupçonné mais réel - des aspirations de notre nature.
Cette question, auj ourd'hui très discutée dans certain s
milieux théologiques, importe en soi assez peu aux
études spirituelles. Mais, comme elle commande au fond
toute la conception du surnaturel, il y aurait lieu de
s'étonner qu'elle ne se r etrouvât pas d'une manière ou
d'une autre en spiritualité, et notamment dans le grand
problème des rapports de l'ascèse et de la mystique.
(Voir MY ST IQUE).
Du domaine de la théorie on passe à. celui de la pratique quand on vient il. examiner dans quelle mesure
le désir et la recherche du bonheur sont compatibles
avec la perfection, ou, ce qui revient au même, quelle
part de désinteressement requiert la vertu.
A se placer au point de vue chl'étien, il suffit de lire
l'Evangile et les écrits des saints pour juger indéfendable la position quiétiste. C'étai t nouveauté que de
prétendre imposer l'amour pur en règle générale. Sans
le désir de la. béatitude céleste, l'espérance ne serait
qu'un mot. Mais tout n'est pas dit avec cela, et il
incombe à la théologie spirituelle de situer la charité
par rapport à l'espérance. (Voir CnARITÉ, E~PtRANCE.)
D'autre part, du point de vue d'une metaphysique de
la sainteté, il convient de rechercher oomment se justifie rationnellement l'eudémonisme chrétiffl. C'est alors
la. discussion tant avec le rigori3me m is à la mode p ar
Kant qu'<~vec ce qu'on a appelé - d'un nom qui
dem ande à ètre précisé - le panhédoni• me. (Voir EUDÉ·
MONISME.)

Telles sont les principales questions qui se posent,
en spiritua.Jitt>, à pro poil de la béatitude, et dont l'étude
interviendra dans le Dictionnaire aux articles mentionnés.
JACQuEs nB

Buc, S. J,

BÉATITUDES. -Après avflir rappelé les données

indispensables à. l'exégèse de saint Matthieu (5. l-12),
nous .signalerons et apprécierons les deux grands cou·
rants, ascétique et mystique, qui partagent les Pères
et les auteurs spirituels, suivant que les béatitudes
sont mises en connexion avec les vertus ou avec les
dons du Saint-Esprit. Nous verrons enfin si les béatitudes se rattachent p ar un lien légitime aux demandes du Pater. D'où cinq divisions : }o &ffls gene1'tll de Mint iJ!atthieu (5, 1-12); 2° interprétation ascé·
tique ; 3° interprttation my1tique; 4° syntMse; 5<> les
béatitude8 et le Pater.
1° Sens général · de sa.int Matthieu, 5, 1-12.
- Auditeurs. - Il n 'est pas sans importance pour
l'exégèse des béatitudes de savoir à quel auditoire le
Sauveur s'adrease dans le &ermon wr la montagm , et,
en particulier, dans leJJ bûztitudes. A la vue de& (oules,
raconte saint Matthieu, il [Jésus] gravit la montagne
et s'a.sit. Ses dùci'ples :/approchèrtnt. Ouvrant la
bouche, il les emeiynait en ces termes. Ce qui, à la
lumière des données plus circonstanciées de saint
Luc (6, 12), s'explique comme il suit : A la vue des
foules, parce qu'elles le harcelaient ou qu'il voulait se
ménag~r quelques heures de solitude, de prière ou de
répit, Jésus s'éloigne et gagne seul la montagne. Quand
ils le voulurent ou quand il le leur permit, les disciples
s'approchèrent. lei se place vraisemblablement la dési-
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gnation des apôtres, que saint Matthieu ne racontera
que plus loin (10, l-5). Cela fait, Jésus redescend avec
ses disciples sur les plateaux où stationnait la foule :
il s'assied et parle. Le sernwn sur la montagne a donc
simultanément pour auditeurs les disciples, vraisemblablement rangés autour dualaître, et la foule groupée
sur le plateau ou les pentes voisines.
Nombre. - On oonvient généralement que saint
Matthieu compte huit béatitudes. Toutefois si l'on en
fixait le nombre d'après la répétition du mot heureux
(JillK&{>tot, beati), nous en aurions neuf plutôt que huit.
Mais il est manifeste que le neuvième beati (v. 11)
n'est que la répétition dtt huitième et, par suite, ne
constitue pas une béatitude distincte. Saint Augustin
allait plus loin : il regardait notre huitième béatitude
(v. 10, celle des persécuté~) comme le résumé de toutes
les autres; il s'arrêtait ainsi au nombre st!pt, le nombre
parfait par excellence, qu'il mettait en relations avec
les sept dons du Saint-Esprit {PL., t. 34, col. 1233-1234).
On estime avec raison aujourd'hui que la catégorie
des persécutés fait vraiment figure de béatitude distincte, non moins que les précédentes. Nous avon!! de
la sorte huit bbztitudes, une octave, notait saint Ambroise, qui est une autre forme ùe la perfection.
Physionomie litteraire des béatitudes. - Toutes ces
béatitudes sont construites sur le même plan : on cél~bre d'abord le bonheur d'une certaine catégorie
d ~mes vertueuses; on énonce ensuite la récompense
qui )eur est réservée. Les catégories célébrées ne
semblent pas toujours très distinctes à première V\\e;
on a parfois l'impression qu'elles rentrent vartiellement les unes dans les autres, encore que la réllexion
parvienne à sauvegarder leurs caractères propres. De
même la récompense promise est substantiellement
identique dans toutes les béatitudes; c'est la même
prodigieuse réalité qui est envisagée tour à tour sous
l'un ou l'autre de ses nombreux aspects : Le J'oyaume

des cieux leur appartient, ils posstfde1·ont la terre, ils
seront consolés, rassasiés, ils obtiendront miséricorde,
ils tJerront Dieu, 2Ïs seront appelés (ils de meu. Cette

-

réalité n'est autre que le royaume de Dieu, avec ses
phases terrestres et célestes. H serait exagéré d'opposer
le présent de la première et de la. lmitiéme béatitude :
leur appartient, au futur des six autres : ils posséderont la te1·re, ils seront consolés,. 1·assasiés. Dans le
style sapientiel ou gnomique, tous les temps sont confondus et ils se valent tous, passé, présent ou futur.
L'original, hébreu ou grec, les emploie indistinctement, sans intention marquée ni nuance spéciale,
selon le goût littéraire de l'auteur. En français, nous
employons plus volontier,;; le présent ou le futur.
Première beatitude (.Mt. 5, 3). Bienheureux les pauvres
d'esprit ... Les expressions semblables sont assez nombreuses dans la Bible : pur.s de cœur, broyés de cœur,

humbles d'esp1·it, fervents d'esprit, saints de corps et
d'esprit. Dans toutes ces formules, le cœur, l'esprit, le
corps est le siège de la qualité ou du sentiment énoncé.
Dans la béatitude, l'esprit sera donc le siège de la
pauvreté. L'esprit, c'est-à-dire au sens hébraïque,
l'âme, la. volonté. l'intérieur. Quelques auteurs (Tertullien, saint Cyprien) se contentent de traduire :
Bienheureux ceux qui, riches ou pauvres, ont l'esprit
de pauvreté, n'ont pas d'attache aux richesses, actuelles
ou possibles. Mais puisque, dans les béatitudes, il est
question de vrais affamés, de vrais persécutés, de
gens qui sont vraiment doux et purs, il serait surprenant que les pauvres ne fussent pas des vrais pau-
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vres, mais seulement des riches au cœur détaché. Le
contexte réclame une vraie pauvreté, extérieure et
eft'ective, ma.is une pauvreté à laquelle s'accorde l'esprit, l'Ame, la volonté, If' cœur. En somme: Bienheureux les pauvres qui acceptent et aiment leur pauvreté; bienheureux ceux qui, étant pauvres, le sont
aussi de cœur et de gré. - Personne n'oserait aujourd'hui reprendre à son compte l'explication des Ebionites
qui découvraient dans la. richesse un vice natif, sorte
de péché originel irrémissible, et dans la pauvreté un
mérite intrinsèque qui suffisait à faire de chaque
pauvre un juste. Tous les pauvres de l'évangile sont
de vrais et bons pauvres, qui s'accommodent de leur
état, qui supportent en toute patience la pauvreté, la
faim, les larmes, la persécution. Les laux pauvres,
ceux qui mentent à. leur profession et en récusent les
priviléges1 Jésus ne les connaît pas, ils n;exiat.ent pas
dans l'évangile. Il en résulte que les pauvres de saint
Luc sont bien les mêmes que les pauvres en esprit de
saint Matthieu, et que ceux-là seuls, c'est-à dire les seuls
vrais et bons pauvres, nont proclamés bienheureux.
-Carle royaume de Dieu leur appartie"t, c'est-à-dire
leur est ouvert de plein droit; ils y entrent ou y entreront; ils le possèdent et en bénéficient. -Nous
trouvons ici formellement exprimée la récompense
promise aux béatitudes. Cette notion très nette nous
aide à. comprendre les autres formules, moins claires,
qui énoncent d'autres aspects de la même réalité.
Deuxième béatitude qui, au témoignage des meilleurs
et des plus nombreux manuscrits, est celles des affligés
(dans la Vulgate celle des doux). Bienheureux ceux qui
pleurent. Rien n'indique qu'il faille réserver cette bénédiction aux larmes qui seraient versées sur les
péchés d'autrui (saint Jérôme, saint Léon), ou sur nos
péchés personnels (saint Ambroise). A juger d'après
le contexte, la béatitude embrasse d'abord la nombreuse catégorie de ceux qui endurent une atlliction
corporelle quelconque, telle que la pauvreté, la. faim,
la per!lécution. A quoi il semble qu'on puisse joindre
la catégorie non moins nombreuse de ceux qui endurent une affliction spirituelle de l'âme, de l'esprit ou
du cœur. Et pourquoi n'y pas inclure également les
larmes de la tentation, ou des péchés commis, ou du
pardon reçu, toutes les larmes saintes qui nous ouv1•ent
le royaume des cieux ou nous y font rentrer! Pm·ce
qu'ils seront consolés, toujours à cause du contexte,
par le bonheur messianique, car le Messie s'appelait
par antonomase la consolation d'lsraiil (Luc, 2, 25},
ou simplement le consolateur.
Troisi~me béatitude. (5). Les doux (dans la Vulgate,
les affligés), a.u sens biblique, les patients; ceux qui,
au sein de l'adversité, conservent la douceur. Car ils
auront la terre en héritage (citation du P"· ;n [36], ll),
non pas la terre des aïeux, champ qu'on cultive, ou
tombeau où l'on est enseveli, mais de nouveau le
royaume messianique, qui elSt à. la fois terrestre et
céleste. Plusieurs Pères ont surtout regardé à la phase
céleste, décrivant à cette occasion la terre des VitJants,
terme de nos espérances chrétiennes. En elle-même,
la. béatitude ne comporte pas de restriction; elle est
large et universelle comme Je royaume.

Quatrieme béatitude: les affamé~. (6). Bienheureuzceuz
qui ont (airrl et soif de la ;'ust?'ce. La teneur originale

de cette béatitude semble nous avoir été conservée
par saint Luc : Bienheureux vous qui avez faim (6, 21),
qui célèbre la senle faim corporelle. Crainte quelle ne
flit mal comprise, saint l'lfatthieu aura cru devoir expli·
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quer la formule primitive. Les pauvres qui acceptent de
tout cœur leur pauvreté, les aftligés qui t-ndurent leurs
afilietions, les doux qui se conservent dans la. patience
au milieu de l'adversité, ne se montrent-ils pas soumis à. la volonté de Dieu! Par le fait même, ne cher·
chent-ils pas à réaliser l'ordre de sa providence et de
sa. justice? De cette manière spirituelle, au moins
implicite, ceux qui souffrent de la faim et de la soif,
ont faim et soif de la justice. L'explication est peut·
être à l'extrême limite du possible; elle ne quitte pas
cependant l'ordre réel des béatibtdes. Car ils seront
rassasiés, promesse qui devait être particulièrement
agréable à. cet auditoire de faméliques et d'assoiffés.
Qu'ils prennent patience, le méme royaume qui
distribue la consolation, apaise la faim et étanche la
soif de la méme manière spirituelle.

Cinquième biatitude: les misericordieux (7). Bienheurew: les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, entendons encore ln. miséricorde messianique.
Ce serait amoindrir la. béatitude que de ne pas lui garder toute son universalité, en n'y voyant, par exemple,
à la suite de saint Grégoire de Nazianze et de saint
Léon, que la récompense. des aumônes. Le Sauveur
promet que quiconque, ému de compassion (substrat
sémitique de notre miséricorde), aura. soulagé chez
autrui une misère, corporelle ou spirituelle, méritera
qu'on ait pitié de lui. Où f sans doute encore au
royaume. Qui YCelui qui préside au royaume, en ouvre
et ferme l'entrée; celui qui, par essence, e11t miséricordieux au péché, au malheur, à toute faiblesse, méritant le qualificatif ineft'able de bon Dieu; celui dont
le fils s'appellera le bon Samaritain et le bon Pasteur;
celui qui nous invitera nous-mêmes à nous rev4tir de.~
entrailles de la miséricorde (Col., 3,12). A ce prix nous
sommes assurés d'obtenir la gratJde miséricm·de mes-

•
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stamque.
St"xième beatitude : les cœurs purs. (8). Bienheureux
ceux qui ont le cœur pr~r. Le cœur est synonyme d'intérieur, et il s'oppose implicitement à l'extérieur. A la

fin de sa. vie, Jésus reprendra cette antithèse du dedans
et du dehors ,en des invectives célèbres (1\lt. 23, 2528). A la lumière de ce développement, la pureté de
cœur désigne la pureté proprement dite, opposée à.
l'impureté; et, parce qu'il s'agit de pureté intérieure,
les pensées, les sentiments, les affections, les désirs.
L'humilité et la. pureté suffiraient pour assurer aux
béatitudes leur transcendance et leur beauté toute
lumineuse. Parce qu'ils verront Dieu, assurément les
manifestations de Dieu ou de sa. providence dans le
royaume messianique, ses épreuves et ses victoires
dans la. conduite des événements. •lais il n'est pas
permis d'oublier cette autre vision intime, que le quatrième évangile (14, 18-21) doit nous révéler après
saint Paul, je veux dire l'habitation de la très sainte
Trinitè dans nos âmes par la grAce sanctifiante, la
vertu de Jésus s'écoulant et agissant en nous; le SaintEsprit nous conduisant par ses vertus, mieux encore
par ses dons et quelquefois par ses charismes; tout
cela par l'intérieur, dans le silence des opérations
divines. Il faut y ajoutor cette connaissance expérimentale, obscure et amoureuse, cette compénétration
et ce contact intérieur qui, dans le langage évangélique, peuvent encore légitimement être qualifiés de
vision. Et si ces visions inchoatives, dans le mystère
et le miroir, sont déjà si réelles et si belles, que serace de la suprême vision dans la gloire, face à face et
tous voiles retirés?

Septième béatitude: les pacificateurs (9). Bienheureux
les pacificateurs (tlpllvonoto!, pacifi.ci), à entendre au
sens sémitique, comme les expres,.ions connues faire
la paix, poursuivre la paix : les pacificateurs ne
seront donc pas surtout ceux qui s'emploient à réconcilier des ennemis, mais ceux qui ta.chent d'acquérir
personnellement la paix et de la faire régner autour
de soi. Car ils seront appelés fils de Dieu, c'est·à-dire
seront vraiment fils de Dieu. Dieu porte le beau titre
de Dier~ de la paix (2 Cor., 13, Il); Jésus est le prince
de la paix, la Paix en personne, qui a réconcilié les
hommes avec leur Père céleste; les ministres de la
paix seront à un titre spécial les fils de Dieu.

Huitième béatitude : les persécutés. (IO). Bienheureux
ceux qui sont persécutes pour la justice. Par-dessus la
béatitude des pacificateurs et des cœurs purs, cette
huitième béatitude rejoint les cinq premières qui béatifiaient des malheureux. Cette fois les malheureux
sont persécutés pour le plus noble des motifs, d came
de la justice, le terme évangélique le plus général
pour désigner la vertu, Je bien, la religion. Le royaume
des cieux leur appartient, c'est la récompense de la
première béatitude qui revient à la. huitième et dernière, formant ainsi ce qu'on appelle inclusion dans
la. technique de la poésie biblique. Procédé intentionnel et habile, à moins que ce ne soit ici la simple
rencontre d'un discours impro-visé, en dehors de toute
préoccupation littéraire.
Après avoir énoncé en termes généraux la béatitude
des persécutés, saint Matthieu la répète à la deuxième
personne, rejQignant ainsi la manière directe de
saint Luc : Bienheureux sereZ-t10US, quand
vous
outragera. Sont béatifiés les apôtres, les disciples, sans
doute aussi la foule, pour les persécutions qu'ils auront
endurées à cause de Jésus.
Le lecteur aura peut-être fait deux observations au
sujet de l'interprétation proposée : l'une, qu'en appa·
renee, elle ne quitte pas le domaine de l'ascèse; la
seconde que, dans ce domaine, elle s'abstient de tonte
vue systématique, laissant chaque béatitude ou chaque
vertu simplement à. sa place, sans essayer de les
réunir en. un tout bien défini et organisé. Telles sont
les tendances ou les exigen~s de l'exégèse moderne,
qui est d'abord littérale et philologique, et qui, lorsqu'elle passe aux déductions théologiques, se garde
encore soigneusement de dénouer les liens qui l'attachent à la philologie et au sens littéraL En lisant les
commentaires des Pères et des théologiens anciens,
on fait deux constatations opposées; la première, c'est
qu'assez souvent, ils groupent les béatitudes en un
système; la seconde, c'est que, suivant la qualité de
leur génie spirituel, les uns interprètent les béatitudes
en fonction des seules vertus, sans connexion avec les
dons : tels saint Ambroise, saint Chromatius, saint
lean Chrysostome, saint Léon, saint Bernard, les
autres les mettent en relation étrohe avec les dons,
dans un ordre supérieur à. celui des vertus : tels saint
Augustin, saint Bède, saint Pierre Damien, saint Thomas, saint Bonaventure.

on

2° Interpr,tatlon ascétique des béatitudes. SAINT AlfBROISE voit dans les béatitudes un ensemble
de vertus qui s'enchainent, une série de degrés pet·
quos ab ultimis ad superiora po&sumus ascerulet·e. Un
saint les possède toutes, encore qu'il puisse excelle1·
en l'une d'elles. Les quatre béatitudes de saint Luc se
ramènent aux quatre vertus cardinales :la pauvreté à
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la. tempérance; la faim et la soif à. la. justice ; les pleurs
~~ la prudence; les épreuves vaillamment supportées à
la foree. En saint .Matthieu nous retrouvons.. ces mêmes
vertus cardinales, mais dèveloppées en un système de
huit degrés au lieu de quatre; la tempérance suggère
à la pauvt•eté de fouler aux pieds le monde et fait
germer la pureté du cœur; la justice se li'vre à. qui en a
faim et soif, et elle donne des entrailles de miséricorde
à. l'égard des malheureux; la prudence conseille de
pleurer ses fautes et de rechercher la pai:c avec Dieu;
la force enfin permet de supporter avec mansuétude
les épr~ves et les persécutions. A mesure que la. vertu
augmente, la récompense aussi. Il est plus beau d'être
fils de Dieu que de posséder la terl'e ou de mériter la
consolation. Que si l'on objecte la parité de la première
et de la huitième béatitude, le saint docteur répond
que, dans l'une, il s'agit de la dissolution du corps,
cupio dissolvi et esse cum Christo, et que, dans l'autre,
il s'agit de la société du Christ après sa résurrection.
Dans ce royaume il y a beauooup de degrés, autant
que de mérites, et ces derniers sont très inégaux
(PL., t. 15, col. 1649-1655).
SAINT CRRO.NATIUS, évêque d'Aquilée, commente brièvement chacune des béatitudes, soulignant les vertus
qu'elles nous font pratiquer. Relevons deux formules
seulement : Non necessitas paupe1·tatis facit esse bea·
tum, sed fides devotae paupertatis.- Nous ne sommes
pas invités à pleuret' n'importe quel malheur, par
exemple la mort d'une épouse ou d'un enfant chéri.,
mais nos propres péchés, ainsi que toutes les offenses
contre la loi divine (PL., t. 20, col. 331-337).
Pour SAINT JEAN CHRYSOSTOME. les béatitudes sont des
conseils communs, la pratique toute simple des
vertus, que le saint Docteur énumère, sans y chercher
d'enchaînement savant. Il préfère insister sur les
degrés que peut comporter la pratique d'une même
vertu, et par là. il nous livre un principe de solution que nous aurons à rappele1• dans notre synthèse
finale. LespauVI'es d'esprit sont les humbles, les petites
gens de condition modeste. rtlais, qu'on le sache bien,
il y a. divers degrés dans l'humilité, depuis l'humilité
ordinaire jusqu'à l'humilite parfaite. C'est de cette
dernière que parle le Christ, et avec raison, puisque
l'humilité est le principe premier de la vl'aie philosophie ou vraie vie spirituelle. Les autres parties du
commentaire n'ont pas à notre point de vue la même
lm portance. Les larmes béatifiées sont celles qu'on verse
sur les péchés; la consolation qui leur est promise
commence dès ici-bas pour se continuer au ciel. Les
doux reçoivent dès cette vie une récompense natu·
relie, qui est la possession de la terre, car à qui cherche
le royaume, le reste, c'est-à-dire les biens terrestres,
· est également donné par surcroît. La faim et la
soif ressortissent à la justice; mais nous devons
chercher à la pratiquer, c'est-à-dire à nous sanctifier,
avec autant d'empressement et d'avidité que l'affamé
en met à. prendre sa nourriture et l'avare à augmenter
son trésor... Tel était le prestige de Jésus que cet idéal,
si contraire aux désirs naturels de l'homme, était
admiré de la foule.- Le génie oratoire de saint Jean
Chrysostome ne se désintéresse pas entièrement de
toute vue systématique ; mais on peut voir ce qui le
sépare du génie plus juridique de saint Ambroise. Le
Christ nous a donné une chaine d'or ; l'humilité qui
fait pleurer nos péchés; celui qui pleure est doux,
modeste, secourable. La justice accompagne la miséricorde, ainsi que la componction et la pureté de cœur.
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Parvenu à ce degré, le chrétien devient un artisan de
paix, et il se trouve prêt à supporter toutes les épreuves,
voire toutes les malédictions (PG., .t. 57, col. ~23230).
SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE, en ses huit homélies sur
les béatitudes (PG., t. 44, col. ll94-l302), ne dépasse pas
les horizons ascétiques qui seront explorés par saint lean
Chrysostome. Notons seulement les observations suivantes : la pauvreté nous rend humbles, à l'exemple
du Christ qui s'est humilié en sc faisant pauvre; -la
douceur n'est pas synonyme de lenteur et de calme;
saint Paul voulait de l'entrain dans la lutte, et le Cantique des Cantiques représente l'Époux dans sa course
rapide sur les coUines; - si Moïse et saint Paul assurent qu'on ne peut voir Dieu ici-bas, ils veulent parler
de l'essence divine qui est invisible, la. vision de Dieu
promise à la pureté n'étant autre que celle de la. sagesse
incréée, admirée dans la création, surtout dans l'Ame
sanctifiée (col. 1263-1278).
SAINT LÉON LE GRAND suit un procédé semblable à. celui
de saint Jean Chry;;ostome; son homélie 95e s'intitule
De gradibus ascensionis ad beatitudinem, il dira encore
Gradus felicissimae ascemionis. Mais les béatitudes
sont moins les degrés systématiquement coordonnés
d'un programme méthodique, que les étapes plus libres
d'une montée glorieuse. Peut-être même ne sontelles que les divers aspects de la perfection chrétienne:
pauvreté, qui est celle de l'esprit plutôt que celle des
biens, c'est-à-dire le détachement; douleur des péchés;
douceur qui conquiert et possède la terre de son oorps ;
amour de Dieu qui désire se rassasier de sainteté;
miséricorde de l'aumône; pureté qui exclut toute vanité, toute iniquité; paix: véritable qui se soumet à.
Dieu, alors que la. fausse paix réunit les pécheurs
pour commettre le péché; paix qui met l'âme en mesure de ne plus redouter ni ad1Jeraités ni scandales,
mais lui fait trouver le repos in tt·anquillissima Dei
pace (PL., t. 54, col. 400-466).
SAINT BERNARD se garde plus encore de toute systématisation spéculative, passant d'une béati tude à
l'autre par le simple mot sequitur, commentant sim·
plement en chacune la vertu qu'il y découvre. On ne
s'étonnera pas que le fondateur de Clairvaux dégage
telles oonclusions plus appropriées à des moines, surtout à ses moines, et qu'il insiste avec plus d'onction sur les vertus à. pratiquer que sur les récompenses
promises. C'est ainsi que la pauvreté volontaire, pour
être parfaitement agréable à Dieu, doit remplir un
certain nombre de conditions qui la rendent de tout
point surnaturelle : spi1·ituali voluntate, desiderio spit•ituali, p1•opte1· solum Dei beneplacitum et animarum
salulem. Pratiquée avec cette perfection, l'humiliation
de la pauvreté est le remède efficace à. l'orgueil originel,
premier péché des anges. La terre à ptnséder est la
pleina domination que l'âme exercera sur le corp~.
La faim et la soif sont le désir de la perfection, o
sanctum convivium, o desiderabiles epulae! La miséricorde est l'aumône. La pu1·ete exclut la convoitise de
la chair, celle de la gloire et la souillure du péché ;
aux deux premières il faut opposer le remède de
l'oraison, à la troisième celui de la confession sacra·
mentelle. Enfin la huitième béatitude est celle du
martyre, celui de toute une vie religieuse : martyre
de la pauvreté absolue, de la faim dans l'abondance,
de la nudité, de l'humilité, des tentations, martyre du
triomphe sur soi-même remporté en crucifiant la con·
cupiscence. Un tel martyre ne peut manquer de nous
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donner accès au royaume du cieux (PL., t . 183, col.

454-462).
Des développements d'une même doctrine ascétique
animés d'une onction pareille, se retrouvent notamment dans Ludolphe le Chartreux ( l'ita Chri$li, Pars
7•, c. 33) et dans saintBernadin de Sienne, dont les neuf
sermons d'avent sur les béatitudes sont justement
célèbres par leur abondance et leur sûreté doctrinale
(Opera, Lyon, 1650, t. Ill, p. 19..00, sermons IV-XII).

3° Interprétation mystiqoè des béatit udes. SArm AuouSTIN a nettement dirigé l'exégèse des Matitudes sur une voie nouve lle consistant à rapprocher
les béati tu des de saint Matthieu et les sept dons d'Isaïe;
nous l'appellerons l'interprétation mystique. Ce n'est
pas le lieu de rechercher si le génie intuitif et spontané d'Augustin a réalisé du premier coup cette magnifique synthèse, destinée à devenir classique. Contentons-nous de noter que, dans les deux premiers
chapitres du de Sermone /Jomini, il se tient encore à
peu près exclusivement sur le terrain de l'ascèse, interprétant les béatitudes comme de simples vertus. S'il
parle de crainte de /Jieu à propos de pauvrete et de
sagesse à propos de paix, on croirait à. une rencontre
de mots ou de concepts; l'orateur passe à côté de la
mine sans se douter de son exietence ni de sa richesse.
Soudain, au chapitre 3, l'étincelle a jailli on ne sa it
comment ; nous assistons à. l'une ùes plus étonnantes
trouvailles de l'exégèse spirituelle. En voici le résumé
le plus bref. Augustin a déjà dit (1. l, c. l) que la pauvreté d'esprit équivaut à l'humilité et à la crainte de
Dieu; c'était pour avoir l'occasion de rappeler que la
crainte de Dieu est le commencement de la sagesse :
la pauvreté - crainte de Dieu sera. donc la première
étape de la montée vers Dien, car les béatitudes contiennent vraiment tout un programme de vie spirituelle et mystique. L'à';lle pleine de douceur reçoit
avec piété les Saintes· Ecritures; eUe n 'en condamne
pas les contradictions ou absurdités apparentes. Elle
y puise la. véritable science qui lui fait pleurer d'a voir
sacrifié le bonheur souverain aux choses viles et basses
de ce monde. A l'âme qui a faim et &oif de la justice,
il faut une grande force pour se dégager de la douceur
morte lle des créatures, pestifera dulcedine. Du reste
Dieu lui C011seille de s'en évader, lui promettant le secours de sa. miséricorde, si elle-même se fait miséricordieuse à l'endroit de son prochain nécessiteux. Grâ.ce
à. la pureté de cœur, l'âme jouit d'une intelligence sereine et accède à. la contemplation du souverain bien.
Enfin, au sommet, elle trouve la &agesse, id est contemplatio veriUllis, qui lui donne la paix et la rusemblance avec Dieu. Ces sept béatitudes nous conduisent
à la huitième qui les résume toutes et les couronne :
le royaume des cieux, où la charité du Christ nous fait
triompher de la. faim, de la persécution et de toute
épreuve.
Ainsi formulé, le système sc trouve porté à sa perfection. Les béatitudes correspondent point par point
aux dons, avec cette particularité qui n'est pas pour
déplaire au génie subtil d'Augustin, que, dans ce tableau, les béatitudes suivent leur gradation évangélique, allant de la pauvreté à la. pureté, tandis que les
don:; nous sont présentés dans l'ordre inverse, allant
de la crainte de Dieu à. la. sagesse, alors qu'Isaïe procède de la. sagesse à. la crainte.
Saint Augustin trouve le moyen de resumer tout
son syst ème, en relevant la. récompense promise à
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chacune de ces béati tudes-dons (c. 4), récompense, ditil, qui est toujours la même sous des noms différents.
Aux pauvres d'esprit est r éservé le royaume de~
cieux, parce que la crainte de Dieu, l'humilité est le
commmcement de la sagesse dont le ciel est la récompense; aux doux est réservé l'héritage, car ils cher·
chent avec piété le testament de leur père ; à ceux
qui pleurent, la consolation, car ils saven t maintenant
ce qu'ils ont perdu ; à ceux qui ont faim et soi( de la
justice, le rassasiement de la nourriture, car ils ont
besoin de force pour continuer à. lutter pour leur salut;
aux miséricordieux, la mùbicorde, car ils ont suivi
l'excellent conseil de se montrer secourables pour ètre
secourus ; aux cœurs purs, la vision divi,le ; aux pacifique s, la ressemblance avec Dieu et la filiation di vine,
car ils se sont conformés à lui avec sageue. Toutes
récompenses qui peuvent être accordées dès cette vie,
comme e lles l'ont été du moins aux apôtres.
/Jisciple~ de saint Augu..~tin : SAINT
BÈDE et
SAINT P18RJŒ DAMIEN. Un système si ingénieux
devait irrésistiblement attirer les grands spirituels des
Ages suivants. Saint Béde, génie éminemment tradi·
tionnel, adopte pour saint Luc !a synthèse ascétique de
saint Ambroise, avec application aux quatre vertus
cardinales; mais, pour sa.int Matthieu , il adopte intégralement la synthèse mystique de saint Augustin, ne
se permettant que de légères variantes de détail, qui
décèlent un esprit plus appliqué que puissant, un peu
gêné parfois dans les subtiles et hautes é laborations de
l'a.igle d'Hippone (PL., t. 92, col. 401-405 pour S. Luc,
et coL 24-25 pour S. Matt.). Nous en dirons autant de
saint Pierre Damien, dans son homélie de la Toussaint,
dont l'apport personnel n'est cependant pas insignifiant : alors que saint Augustin accentuait l'iùentité
pratique du don et de la. béatitude, disant par exemple
que la pauvreté, c'est l'humilité ou la crainte de Dieu,
sa.int Pierre Damien nous montre dans les dons la.
source des vertus béatifiées, disant par exemple :
paupertatem generat timor. Mais peut-être la différence
signalée n'est-elle que d'ordre littéraire, sans que
saint Pierre ait entendu faire la moindre correction ou
retouche au chef-d'œuvre augustinien toujours inégalé
(PL., t . 144, col. 411-415).
SAINT Tl:IOMAS. - Pour se permettre ces retouches
ou ces corrections, il y fallait le génie égal, sinon supérieur, de saint Thomas. Nous n'avon~ pas à exposer
ici dans le détail ou seulement danij toutes ses lignes
générales la pensée du Docteur Angélique. ll nous
faudrai t à cet effet suivre pas a pas son commentaire
très personnel de saint Matthieu et, dans la Somme (l•
2•e), analyser toute la q. 69, a. 1-4. Du commentaire
retenons cette observation r elative au mérite, qu'il y a.
deux espèces de vertus : la vertu commune qui agit d' une
manière humaine, et la vertu héroïque, qui procede
d' une manière surhumaine; et cette autre observation
relative à. la récompense, qu'une récompense peut être
réservée au ciel où l'on en jouira. perfecte et consummate, et déjà s'offrir à notre jouissance dès ici-bas secundwn inchoationem et imp!!r(ecte. L'originalité de
saint Thomas consiste à interpréter sim ultanément les
béatitudes comme les actes des vertus ordinaires et
comme les actes des dons du Saint-Esprit. Il a conscience par le fait de joindre l'interprétation de saint
Ambroise qui se borne atu: vertus, et celle de saint Augustin qui s'arrête de préférence aux dons. Mais il
est visible que saint Thomas est beaucoup pl us intéressé
par ces derniers. Il s'applique surtout il. la. manière de
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faire concorder les dons et les béatitudes, et c'est ici
qu'il retouche le système augustinien. II y a, dit-il, deux
· manièr•es de procéder : l'une qui regarde surtout au
'ln()ti{ de la béatitude, et c'est la manière d'Augustin :
la crainte meut a l'humilité ou à la pauvreté; la piété à
la douceur; la science de ses fautes aux larmes; la force
aux œuvres de justice; le conseil à. la miséricorde;
l'intelligence à. la pureté, et la sagesse à la paix. L'autre
manière regarde principalement à l'objet de la béatitude,
et ce procédé qui s'inspire d'une philosophie plus profonde, a manifestement les préférences de saint Thomas.
De cette manière, la. 4" béatitude (faim et soif de la iustice) et la 5e (miséricorde) émanent de la piété; la 2"
(douceur) procède de la force; la l"" (pauvreté) et la 3"
(larmes) de la crainte. Saint Thomas n'a pas comJllété
la liste, parce que, dans l'une et l'autre méthode, la pureté procède de l'intelligence, P.t la paix de la sagesse.
Le Docteur Angélique a plusieurs fois qualifié d'tn-d1•e
littéraire ou de forme eœtérieu1·~ la. classification de
saint Augustin, et il avait conscience que la sienne
propre, à partir de la convenance des actes.à leur objet,
était davantage une classification de 'IIQ.ture et de fond.
Quoi qu'il en soit de cet arrangement, il s'appliquait à
marquer en chaque béatitude la part de la. vertu et celle
du don. Pour la pauvreté, la vertu consiste dans un
usage modéré des biens de la terre, le don dans le
mépris. Pour la douceur, la vertu consiste à ne pas excéder, le don à. garder sa tranquillité (in tranquillitate).
Pour les larmes, la vertu les modèt•e, le don s'en abstient
(in rejiciendo et abslinendo). La. vertu ne refuse pas la
justice, le don s'en acquitte volontiers (quasi fame et
siti). La. vertu de la miséricorde distribue en raison des
liens naturels (propter conjut~liotJem), le don à cause
de Dieu. Des deus: dernières béatitudes, l'une, la pureté de cœur, nous propose la. perfection à. l'égard de
nous-mêmes, l'autre, la paiœ, ;). l'égard du prochain :
pour l'une et pour l'autre, le don nous fait participer à
une plus grande récompense, qu'il s'agisse de la. vision
de Dieu ou de la filiation divine. - Saint Thomas
découvre dans les récompenses des béatitudes une
admirable gradation : simplicitet habe1·e; {i1-miter et
pacifiee possidere; consolari in regno seu possidere cum
gaudio; saturari, quod est abunde consolari; misericordia est saturare supra meritum et debitum; videre
Deum miserentem; esse filium Dei.
SAINT Bo~AVE~TURE a sa place marquée à. côté de
saint Thomas, encore qu'il n'ait jamais discouru des
béatitudes avec la. curiosité théologique et l'abondance
du Docteur Angélique. Son commentaire de saint Luc
{éd. de Florence, 1895, t. VII, p.l47 ss.) se borne à. passer
en revue les vertus recommandées. Ce n'est que dans le
Breviloquium (Pars va, c. 6) que nous trouvons un rapide
rapprochement entre les dons et les béatitudes, à la manière augustinienne : la crainte, dit-il en substance,
nous dispose à la pauvreté qui, avec l'humilité, est le
fondement de la perfection évangélique; la piété nous
dispose à la douceur; la sciencE' au deuil; la force à la
soif de la justice; le conseil à la miséricorde; l'intelligence à la pureté, quia contemplat w veritalis mundatcor;
la sagesse à la paix, quia conjungit nos summo bono in
quo r10his fim's et t,·nnquillita..~. -Les vertus nous disposent à la. vie active; les dons à la contemplation, ad
otium contemplationis; les béatitudes à la. perfection de
l'une et de l'autre.
4° Synthèse. - Maintenant que nous connaissons
l'interprétation ascétique et l'interprétation mystique,
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il nous reste à les confronter avec Je sens littéral des

béatitudes, en recherchant dans quelle mesure l'une
et l'autre reproduisent la pensée du Sauveur. Nous
l'avons déjà dit, c'est l'interprétation ascétique qui se
présente spontanément à la pensée, et qui, à. première
vue, semble donner pleine satisfaction à.l'enseignemen~
du divin Maître. Nous n'hésiterions donc pas à déclarer,
à la suite de saint Ambroise, de saint Jean Chrysostome, de saint Léon, de saint Bernard, que tel est le
sens littéral et premier : les béat'itudes sont des vertus,
actes ou états. Cependant l'autorité de saint Augustin et
de saint Thomas est telle que nous n'oserions pas davantage écarter du sens littéral l'interprétation mystique :
les béatitudes sont également des dons, les dons euxmêmes ou les actes qu'ils produisent. -Et qu'on ne
dise pas que cette concession est uniquement suggérée
par le désir de concilier deux points de vue en apparence inconcil~ables. Rept•enant etdépa~;saqt une explication de saint Jean Chrysostome, saint Thomas a formulé avec sa maitt·ise habituelle la raison décisive. Les
vertus, dit-il, comportent différents degrés, des degrés
plus ordinaires et des degrés extraordinaires, voire
béro'iques. Mais les vertus elles-mêmes sont complétées
par le système des dons qui placent l'Ame sous la motion
directe du Saint-Esprit. De quel droit bornerait-on les
béatitudes aux limites pl us étroites des vertus YLa pensée
du divin Maitre était assez large et profonde pour inclure
tous les développements et toutes les catégories de ces
habitus surnaturels, depuis les plus humbles jusqu'aux
plus élevés. Les commentateurs qui ont surtout été
frappés par les vertus sont dans Je vrai; mais les autres
qui ont ouvert les yeux de préférence sur les dons ne
s'écartent pas de.vantage de l'interprétation littérale; ils
lui donnent au contraire un sens plénier, dont l'absence
serait à regretter. Les actes ou les états, objet des béatitudes, procèdent donc simultanément des vertus et des
dons. En conséquence, les vertus d'abord et au premier
plan; les dons au second plan, lequel est plus reculée*
ouvre sur d'incomparables perspectives.
Cela. posé, nous sommes d'autant plus à. l'aise pour
reconnaître que le rapprochement des béatitudes et des
dons n'a certainement été prévu ni par Isaïe ni par
saint ~[atthieu. C'est un système dont la responsabilité
et la gloire reviennent à ses auteurs, saint Augustin et
saint Thomas. Système très ingéuieux, capable de satisfaire un esprit habitué à ces identifications ou juxtapositions scolastiques; vraiment une trouvaille et un
chef-d'œuvre du genre. Dans cet ordre de choses, tout
bien examiné, il ne reste pas grande possibilité de
faire mieux; et peut-être personne aujourd'hui n'.en
sentirait le besoin. Est·ce à. dire que tous les éléments
de la combinaison soient d'égale qualité? Nous n'irons
pas jusqu'à le prétendre. L'exemple de saint Thomas
complétant ou corrigeant saint Augustin nous est une
preuve que le Docteur Angélique y reconnaissait quelques points faibles, notamment en ce qui concerne les
dons de crainte et de piété, qui, d'après lui. cor1·espon·
dent eh~Lcun à deux béatitudes. L'hésitation et la réserve avec lesquelles saint Thom<ts propose ces améliorations nous est peut-être un indice qu'en définitive
il n'en était pas lui-même entièrement satisfait.

5° Les béatitudes et les demandes du Pater.Saint Augustin fait plus que d'assimiler les béatitudes
aux dons du Saint-Esprit. Il confirme et complète cette
assimilation en rapprochant les dons et les béatitudes
des .sept demandes du Pater. Si c'est par la crainte de
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Dieu que les pauvres d'es-prlt sont proclamés bimheurew:,
demandons que le nom de Dieu :rait sanctifié parmi les
hommes par une sainte crainte, petamus ut sanctifiee/ur in hominihus nomen Dei timore casto permanente
in &œcula sœculorum. La formule lui ayant paru heur euse, Je saint Docteur la. reproduit jusqu'à sept fois.

S i c'est par la piét~ que le:r doux sont proclamés bien·
heureu:c, demandons que son regne arrive, pour que
nous devenions doux et que nous ne lui opposions aucune
rés1'stance, petamus ut veniat regnum eius ... , ut mitescamus nt!C ei resùt4mm. Si c'est par la science que l'on
pleure, oremus ut fiat vlllunta,s ejus, car tu'nsi nous ne
pkurerons plus. Si c'est par la force que l'on supporte
la faim, orernus ut panis noster quotidianus detur no bis,
quo fult-i atque sustentati, ad plenissimam illa11~ saturitatem venire possimus. Si le conseil fait les miséricordieux, debitoribus nostris dimiuamu~ et oremus ut 11obis
debita nogtra ditn.ittantw·. Si l'intelligence fait les
cœurs purs, orcmm non induci in tentationem, ne habeamus duplex cor. Si c'est par la sagesse que les pacifiques sont proclamés bienheureux, parce qu'ils seront
appelés fils de Dieu, oremus ut liberemur a ma[<); ipsa
cnimliberatio liberosnos faciat, id est filios DeL. (PL.,
t. 34, de Sermone Domini, 1. 2, c. 11). - Cette fois, avec
ces entrelacs d'exégèse et de théologie, n ous touchons
au comble de l'ingéniosité. Béatitudes, dons, demandes,
le tout parfaitement ajusté et emboité, saint Augustin
a rarement été aussi heureux. La quatrième applica·
tion, la force qui soutient la faim dans la demande du
pain quotidien, est une r éussite, qui justifierait à P-Ile
seule l'audace d'un pareil essai. Saint Pierre Damien,
dans son homélie de la Toussaint. n'a pas craint d'expliquer et de présenter avec sympathie à ses auditeurs
le système de saint Augustin . Embrasser la pauvreté,
c'est désirer en soi la sanctification du nom divin; être
do!J3:, c'est être imprégné de piété, et c'est demander
avec patience et douceur que le règne de Dieu arrive,
etc. (PL., t. 144, col. 415).
La critique la. plus sensible qu'on puisse adresser à
ce système, c'est que saint Thomas le r eproduit dans
une réponse à une objection (1• 2"", q. 83, a. 9, ad 3'")
sans le faire sien et sans lui décerner un mot d'éloge.
Nous le dirons donc assez réussi p our plaire à ceux
qui aiment ces combinaisons ra.fflnèes ; mais artificiel
point qu'il n'y aurait pas gra.nrl profit à essayer de
le faire entrer d'une manière quelconque dans la spiritualité courante de la sainte Église.
Conclusioo. -Les observations qui précèdent suffisent à m ontrer que, dans les comm entaires des Pères,
des théologiens et deJ~ auteurs spirituels, l'étude théorique d es béatitudes s'enrichit volontiers d'indications
prat iques concernant l'exercice des vertus ou des
dons.
Elles suffisent égaiement à. établir que les béatitudes
peuvent être données, comme le résumé le plus exa~t
et le plus beau cle l'Evangile, partant de toute la spiritualité chrétienne. Nul n 'a mieux dit, ni avec plus
d'autorité, que Bossuet: <Si le serDlon sur la montagne
est l'abrégé de toute la doctrine chrétienne, les huit
béatitudes sont l'abrégé de tout le sermon sur la montagne ... On entre volontiers par la porte étroite, qua.nd
on s'estime heureux dans la pauvreté, dans les pleurs,
dans les affiictions qu'on souffre pour la justice...
La belle octave, où l'on tâche d 'imprimer en soi-même
huit caractères du chrétien, qui r enferment un abrégé
de la philosophie chrétienne! ... • (Méditations sur l'Evangile, Ier-IOe jour.}
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Outre les auteurs cités dans l'article, on pourra consulter :
S. Bernardin de Sienne, Traeta.tus de beatitudinibus evangelicis, Opera Omnia, Venise, 1745, t.III, Hl-68. - Louis de Grenade, Sermorn l et 2 pour la Toussaint, éd. Vivès, 1865,
p. 361-395.- Louis du Pont, Méditati01111, m. XL Deseléc, 1932,
t. 3, p. 119-142.- J. P. Ber1endi, L'ÉchelledfJ Jacob, accom·
mo!Ue aux béatitudes évangélique,, Paris, 1620. -Duquesne,
L'Evangile médité, 49-..WO mé-:J., Paris, 1864, t. 1, p. 280-301.
- Fontaine (janséniste), LeB 8 béa-titude•, Pa ris (vers 1675).
- Bonav. Barbaza, O. F. i\L, La voie dtroiteq-ui conduit à la
vie, marquee dans k1 huU béalitud~s, Lyon, 1731.- Jean de
Jé.sus-1\Iarie, O. C. D., Opera omnia, Florence, 177'2, t. 2, p.
004; t. 3, p. 291. - Belot, S. J., Le11 1ept dom du Saint-Blpril,
Paris, 1864, p. 16. - Coleridge, La vie de Mlre tri.e, Paris,
1890, t . V, p. 153-407, les Béatitudes.- Il. Leroy, Jéw.r-Chrirt,
Paris, 1902, t.5, p. 136-170.-Froget, O. P., De l'habitation du
Sain frB8prit dam lu ames iwtu. - Louis-Ch. cie Jésus agonisant, P~sioniste, Les opératiom du Saint,.Erprit dam tes
dmea, 1896. -Bonnefoy, O. F. IlL, L~ Saint·EII'rit et ser
MtluelonsaintBonaventure, Paris, 19.2.9. -lll•' Amédée Curé,
L'oraison dominicale, ses rapports avec le3 1ept dons du .saintEsprit, les sept péchès capitaux, lcB VIITltU théologalu el cardinalel et les béatitudes, 1906, t. 4.
Parmi les commentateurs modernes de PÊva.ngilc, une
place de ehoi:oc sera réservée aux volumes des Études Bibliques ct de Verbum Saluti8.
Denis BUZY, S. C. J.

BÉA.TRICB DB LA CONCEPTION, CLARISSE. Fille naturelle du duc de T erra.n ova, :tu cou rs d'une
jeun esse orageuse, elle simula u n e vocation. Mais
quand la. date de l'entrée dé6nitive au cloitre fut
imminente, Béatrice se révolta. et prétendit renoncer
à. la v ie religieuse. Toutefois, sur l'ordre du due son
père, Béatr ice fut introduite de force dans la clôture,
dont elle franchit le seuil en pleurant à sanglots, Je
31 octobre 1612. Séquestrée du monde fallacieux, la
malheureuse novice, revenue au calme, flt de néc~ssité
vertu et tourna. son jeune cœur dèsa.busé vers l'Epoux
céleste, qu'elle prétendit aimer désormais de toute
son Ame.
Sa sincère conversion lui mérita. un don s ublime
d'oraison et d'extas~. L'expérien ce personnelle lui
suggéra la. rédaction de quatre traités m ystiques. Elle
mourut dans le même monastère de Salamanque le
22 octobre 1646, âgée de cinquante-deux ans.
SES ÉCRITS. - l. De las hablas que hlue Dio• al alma
en lo nuu e8eondido del centra de eUa.
2. De otra manera de habla• mtb en lo exterior.
3. De las pasioneg del amor, y quando afligen al
alma, y come por med1'o de etta afticcion es trans(ormada el alma en su amado Esposo.
4. De la fe viva, y en qld consiste la perfecciôn y
guarda de ella.
Fundacio·n det convento de la Purisima Concepci6n de
Fran.r;·isca&Desca.lzas de la ciudad de Salamanca... que, obligada de la obeddencia eacrivio lau. A/adN S~r Manuela ~la
Sanlisima Tt·inidad. Sala.manca, 1696, m-4•. - lbtd.,
pp. 268-344. Biografia. - Joanoes a S. Antonio, Bibtiolheca universa franciscana, Madrid, 1732-38, t. 1, p. 198.Serrano y Sanz (Manuel), Apuntes para una biblioteca de
e1critoraa espaiiolcu de1de al ano 1401 al 1833, t. 2, p. 284.
Madrid, 1905. - Archivo Jb~ro-Americano, t. 12, 1919,
p. 422; t. 21 (1924), pp. 409-410.
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BÉATRICE DE NA:t:ARETH. - Née à Tirlemont, vers l'an 1200, elle n'avait que sept ans, quand
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son père la plaça chez les « béguines • de Lèau; il
l'en retira, pour la confier aux Cistercienne:; de Blœmendacl, abbaye qu'il venait de fonder. Ici Béatrice sc
prépara à la vic religieuse, qu'elle put enfin embrasser, vers l'âge de dix -sept ans. Elle lit la connaissance
de la Bienheureuse Ide de Nivelles. qui semble avoir
exercé une grande inlluenco sur l'orientation de sa
vie mystique. Ide était elle-mème l'élève d'une certaine Hadewyeh, de Nive lles, (t 1214, la grande Hadewijch? V. ce nom). Elle accompagna bientôt, avec ses
deux sœurs et quelques moniales, son père qui, avec
son fils Wibert, avait fondé un second monas tère à
Maagdendael, près d'Oplinter. Elle y résida pendant
peut-être quatorze ans, quand, en 1236, elle suivit son
père à. une troisième fondation de Cisterciennes,
Notre-Dame-de-Na.zareth, près· de Lierre, dont elle
devint prieure. Elle y mourut le 29 aoùt, 1268.
Béatrice anit pris de bonne heure l'habitude de
mettre par écrit ses expériences spirituelles. Elle y
insérait de vrais petits traités sur des sujets d'ascé·
tisme ou de mystique. Le tout forma une sorte d'autobiographie, qu'après sa mort, un moine cistercien,
peut-être Guillaume d'AJtlighem, abbé de Saint-Trond,
n'avait qu'à résumer et à. traduire, pour composer la
vie de cette grande mystique.
L'autobiographie, en thiois (vieux flamand), s'est
perdue. Elle n'allait que jusqu'au séjour à Nazareth,
1236 : détail important pour l'appréciation de ses
expériences mystiques et de ses écrits. Nous ne connaissons ceux-ci que par les résumés qu'en a faits le
biographe. C'est gràce à ces résumés, qu'on a. pu
identifier comme œuvre de Béatrice un petit traité
perdu dans une collection de sermons, les Limburgsche Sermoenen (éd. J. H. Kern Groningen) du début
du XIV0 siècle. C'est le traité : De divina Charitate et
septem ejus gradibtl.$ ou Van seven manieren van Heiligher Minnen. Nous avons ici le plus ancien essai en
langue vulgaire d'une description expérimentale de
l'ascension de l'âme dans l'amour vers l'union : le
p remier prélude en quelque sorte aux: sept châteaux
de l'â.me de sainte Thérèse.
Laissant de côté les degrés inférieurs du service de
Dieu où domine la crainte, Beatrice commence par
celui où l 'Ame est mue par l'amour. A ce premier
degré, celui de l'Amour p urifiant, l'àme veut recon·
quérir la pureté, la liberté e t la noblesse, dans les·
quelles e lle a. été créée à l'image de Dieu : se
purifiant, par amour, de toutes les souillures et s'ornant de toutes les -vertus, elle veut monter à. une
connaissance toujours p lus grande et à. un amour
toujours plus intense de Dieu. Au second degré, celui
de l'amour désintéressé, l'âme veut servir l'Amour
comme ln noble demoiselle qui sert son Seigneur, sans
but de récompense, dans la seule joie qu'il lui permet
de le servir, sans mesure et au-dessus de toute
mesure. Au troisième dpgré, ce désir de faire toujours
plus pour l'Amour devient une véritable torture :
l'âme veut aim er l'Amour plus que tous les hommes
et tous les esprits ensemble, dans la mesure même
de l'Amour infini; et parce qu'elle sait que cela lui est
impos11ible, elle se sent m ourir vivante, et mourant
subir les tourments de l'enfe r . Jusqu'à ce que Dieu, au
quatrième degré, l'en délivre, dans la joie d'amour
mystique infuse, la première expérience passive de
Dieu, quand l'âme, vaincue par l'Amour, est absorbée
en Lui, en sorte que, toutes ses puissances étant
unifiées, elle devienne elle·méme a.mour. Sous cette
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chute du divin en elle, le corps lui-même menace
de succomber. Ma.is cette première joie et cette pre·
mière ivresse d'amour est souvent interrompue, c'e!it
le cinquième degré, par l'orewoet, qui la œnsume
comme d'un feu d'amour et la frappe toujours de
nouvellell blessures. Orewoet, c'est le mot ca.ra.ctè·
ristique de la. mystique de cette école, c'est-à-dire du
mouvement béguinal du débùt du xm• siècle; nous
le reconnaissons sous les expressions aestus ct insania
amoris, fréquentes dans la biographie latine de
Béatrice, comme dans d'autres biographies de mystiques de cette époque. Le sixième degré est celui
de la puissante maitrise dans l'âme de l'Amour
triomphant. L'a.me est alors comme la mère de famille
qui régit, tranquille elle-même, toute sa maison ; qui
travaille et se repose dans la paix. Sentant que l'Amour
est en elle, également active dans le repos et dans
les occupations, l'â.me devient si hardie et si indé·
pendante de toutes créatures, qu'elle ne craint plus
rien ni pe rsonne.
Vient enfin, au septième degré, le pass341;e dans
l'Amour éternel. C'est le désir, ardent, insatiable,
d'être délivré de ce corps de _çhair et d'être pour
toujours avec l'Amour, le Christ, au sein de l'immua·
ble et toute active Divinité. Comme une mort violente
et comme une vie qui se meurt est ce saint desir,
quand l'âme ne peut plus aimer que Dieu, se consoler
qu'en Dieu. Cette hymne à l'Amour se termine sur
les resplendissantes perspectives de l'éternelle béa·
titude.
Dea autres traites, qu'on peut encore discerner dans
la. biograpllie latine, nous ne pouvons donner que les
titres; ils s uffiront à donner u ne idée du genre. Ainsi
les chapitres : de la valeur du temps; du triple exercice
de nos alfectiorts spirituelles semblent résumer deux
petits traités. Il y a surtout quelques écrits allégoriques:
sur deux cellules dans le cœur, l'une contre l'iucons·
tance (mutll.bilitas), l'autre contre la lâcheté (ignavia};

sur cinq

miroir.~

du cœur; sur le mona.stl!re spirituel,

allégorie très répandue, souvent très détaillée, surtout
à la. fin du moyen à.ge : l'àme est organisée en abbaye,
dont Dieu est l'abbé, Amour et spiritualis affectionis
devotio sont les compagnons de l'abbé; Raison est
abbesse, Sagesse prieure; et ainsi toutes les vertus ont
leur charge déterminée ; le soir elles sont convoquées
toutes au chapitre, c'est l'examen de conscience. Du
même genre est l'allégorie du jat•din fertile du cœur.
Particulièrement intéressant doit a.voi r été le traité :
.mr le bon et le mauvais mage de nos dom naturel.s et
gratuits: nous n e faisons pas assez valoir dans notre
vie spirituelle nos dons naturels, comme en particu·
lier : ~ nobilis ilia superbia. (notre fierté naturelle),
subtilita.s et acumen ingenii, simplicitas, innata seve·
ritas, quietu. tranquillitas, gratiositas, largitas, habilitas,
affabilitas • · C'est la. sainteté conçue comme l'épanouissement, dans la grâce, de ce qu'il y ad~ naturellement
grand et n oble en nous.
Les visions ti ennen t aussi une large place dans la.
vie de Béatrice. Plus d'une fois le Christ s'unit à. elle,
c s'imprim e en elle selon son image et sa ressemblance,
dans une conformité proportionnée avec Lui; membre
â. membre, cœur à cœur " : visions qui expriment et
réalisent une des idées centrales de cette mystique :
vivre le Christ dans son Humanité, pour Le vivre et
Le posséder dans sa. Divi nité. D'autres sont nettement
trinitaires : elle -voit les trois cieux des Thl"Ônes, de>
Chérubins et des Séraphins; devenue esprit séra. phique,

.
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elle contemple la. vie des trois Personnes, 'foit en Dieu
les causes éternelles des choses, lit les jugements
émanant de sa Justice, ete. Sa. volonté est unie à. la
volonté divine et ne peut plus vouloir que ce que Dieu
veut ; encore une fois, visions à. tendances m P.ta.physiques, qui ne font qu'exprimer les idées de cette
mystique née du plotinisme ou de l'idéalisme augustinien, et qui seront à la base de la mystique spéculative
flamande-germanique.
Mais toute la. vie intérieure de Béatrice m ériterait
une étude plus approfondie. Elle semble a.voir été d' une
santé fort délicate; elle est souvent malade; les grandes
faveurs mystiques ont leur répercussion sur son corps
et la jettent dans un é tat de prostration. C'était le cas
surtout dans les premères années, alors que plus tard
elles la fortifient plutôt, même corporellem e nt.
Certaines manifestations cependant semblent avoir un
caractère morbide, quelque peu pathologique. Elle était
extrêmement timide de nature, et portée aux angoisses
de conscience. Ses pénitences corporelles paraissent
excessives. Mais elles étaient inspirées par une grande
dévotion à la Passion de Notre-Seigneur. C'est ce qui
frappe particulièrement dans s~ vie ; la Passion du
Christ n'était jamais absente de sa mémoire; elle la.
méditait tous les jours; aux grandes solennités sa mé·
ditation s'arrêtait surtout sur le mystère de la. fête.
Elle pratiquait l'examen de conscience tous les soirs.
La. Passion du Christ l'introduisit dans son Cœur :
Jésus s'unit à. elle Cœur contre cœur; à la. Sainte Communion le sang des cinq plaies l'inonde, son cœur
est comme percé et le Christ atti re son cœur à Lui;
elle sent son cœur s'ouvrir et se fenner et clio entend
le Bien-aimé conclure a.vec olle un pacte d'éternelle
fidélité; dans Ia plaie du cœur elle entend le Bien-aimé
lui dire qu'il l'avait inscrite au Livre de Vie parmi les
pius grands amants de tous les temps.
A côté de la dévotion à la Passion elle pratiquait la
dévotion à. la Sainte Messe et à l'Eucharistie; les jours
de communion étaient ses jours des grandes joies et
des grandes faveurs; la dévotion à la Sainte Vierge,
dont elle récitait le psautier, composé d'autant d'Ave
ltaria qu'il y a de psaumes de David; la. dévotion aux
Séraphins, ces esprits d'amour ; enfin la dévotion à la
Sainte Trinité. Elle possédait plusieurs ouvrages sur ce
grand mystère (malheureusement le biographe ne
dit p<l.l> lesquels), elle les 1isait assidûment, il. côté de
l'Écriture Sainte, dont elle faisait ses délices.
La biographie de Béatrice est extrêmement imagée
et poétique : elle doit ce caractère à l'autobiographie
originale ; c'est ce qui nous en fait tant regretter la.
perte. Son importance se comprendra, quand on
réfléchi t que ces écrits appartiennent au début du
xmo siècle, et que nous sommes ici aux origines
de la. mystique en la ngue vulgaire, telle qu'elle était
conçu.e et pratiquée dans le m ouvement béguinal de
cette époque (cf. BI!GUJSEs), aux sources mêmes de la
grande école mystique germa nique.
D• L. Rcypens, S. J ., en D• J. Van Micrlo, S. J., BeatriJs
mn Na~areth Scven Mat~ie1·en van Minnc, Louvain, 19.26 :
édition du traité avec introduction complète; les mêmes
dans la revue Dietsche Warande en Belfort, 1925, bl. p. 352317 ; Bun nmwe ~chrijfder uit de eer1te hel{t der XI//
eeuw.- J. Van .Miedo, S. J., dans Vertlagcn ell Mededeelingen der Kon. VI. Académie, 1926 : Beatrijs van Na:areth; la
biographie latine est contenue surtout dans ms. 4459--711 de
la. bibliothèque royale de Bru:J~:elles; elle a été publiée autrefois, mais avec des omissions et sans le prologue, ce qui a
DICTIONNAIRE D& SPIRITUALITÉ. -
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longtemps empèehé d'en reconnaître le véritable caractère
d'autobiographie, par Chr. Henriquez, Qu.inque prodentes
virgines, Antverpire apud Joan. Cnobbaert, MDCXXX. Le
pè J'e de Béatrice, souvent qualifié de noble est, appelé
Bartholomeus de AA. C'est il. la suite d'une série de fausses
chroniques fabriquées de tou tes pièces par le célèbre Ch,•.
Butkens, qui pout' glorifier l'abba.ye de Nazareth, ou sa.
nièce était abbesse, a voulu lui trouver un fondateur noble.
Sur ces faux de Butkens, cf. J . Yan l\lierle. S. J., dans Ana·
tccla Premoustrate•~.Yia, t. Il, 1926, p. G0-81, 113-138. Ecn rceks
valse he kronieken van Chri:Jtoph01'U8 Butkc'fl!l.
J. VAN MJERLO, S. J.
BEAtTCOUSIN (RICHARD), chartre ux, est nè à. Paris
en 1561, d'une famille de robe. Après avoir exercé
lui-mème quelque temps la charge d'avocat, il entra à
trente ans, à la Chartreuse de Paris. Deu1: ans plus tard,
il est vicaire et sous-prieur de la m aison. Pendant
lO ana, il aura sur les milieux spirituels de la capitale
une influence extraordinaire. La. foule des visiteurs
qui assiégeaie nt sa chambre claustrale troublaiemt le
silen ce de la chartreuse, si bion que dès 1598, . ses
supérieurs songèrent à. l'éloigner de Pa ris et le nommèrent prieur de Nantes. Le nombre des protestations
fut si grand dans la ville que la nomination fut rapportée. Mais en 1602, il est envoyé comme prieur i~
Cahors, où il m eurt le 8 août 1610, avec la réputation
d'un grand serviteur de Dieu. Il était, depuis 1604,
visiteur de la province d'Aquitaine.
Les contemporains ont loué sa sainteté, ses dons
mystiques, ses lumières exceptionnelles dans la direction des âmes. Le P. lo~eph a écrit de Bea.ucousin
qu'il avait l telle réputation d'une singulière connaissance en la vie spirituelle, que ceux de diverses conditions qui y aspiraient venaient prendre de lui lems
instructions. Et se peut dire qu'en ce temps où la
dévotion était fort méprisée et inconnue, il fut un des
premiers qui lui donna crédit et la mit en usa.ge entre
les autres àmes qui traitaient avec lui du royaume de
Dieu • (Commencement de la tJit de notre Bienheureuse
Mère Fonda trice [Antoinette d'Orléa11a] et de l'histoire
de la fondation de notre Congrégation, chapitre 4 da.na
Quatre optJsculea .du P . Joaeph du Tremblay, publiés
par le P. Apollinaire de Valence, Nîmes, 1896, p. 27).
Ces péll'oles d'un holllme bien placé pour en témoi·
gner mettent parfaitement en lumière le double rôle
qu'a exercé Beaucousin, celui de rénovateur de la
piété, et celui d'éminent directeur des âmes. La GelIule de la. Chartreuse de Vauvert, habitée par Beaucousin, était fréquentée par des hommes comme
l'avocat génér;tl René Gaultier, grand traducteur de
livres spirituels espagnols, Jacques Gallemand, doc·
tettr de Sorbonne, André Duval professeur de théologie, le jeune Pierre de Bérulle... Saint François de
Sa.les y vint lui aussi. Les assemblées qui s'y tinrent
sont à l'origine des grandes entreprises de piété de
cette époque : introduction des Carmélites en Françe
(La Vie du Vénérable prestre de J .-C., M. Jacques
Gallemant, par le R. P. Placide Gallemant, Récollet,
Paris, 1653, ch. 15, p. 69; La Vie du Cardit1al de
Bérulle, par Ge rmain Habert, Abbé de Cerisy, Paris,
1646, 1. I, ch. 12, p. 209; La Vie admirable de Sœur
Jfarie de l'/ ncarnatiO"n, par M. André Duval, Douai,
1621, l, I, chapitre 9, p. 136); fondation des Bénédictines du Calvaire (le P. Joseph, op. cit., ch. 4 ct 5);
réforme d'un grand no mbre de monas tères ...
Dom Beaucousin a. façonné par sa direction toute
une pléiade de réformateurs de la vie monastique et
42
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r eligieuse. Parmi ses pénitents, il faut citer M"'• Acarie,
PieJTe de Bérulle, }!llo de Sevin (la future Mère Marie
ùe la Sainte-Trinité, fondatrice du Carmel d'Auch,
1570-1656; A/ère Sainte, Paris, 1930, p. 57-62), Noé!
Mars qui reformera. les Bénédictins de Bretagne, François du Tremblay (le futur P. Joseph), Phili ppe Thibaut qui t'ltablira la r éforme pa.rmi les Carmes de
Touraine... C'est it son conseil que Je P. Ange de
Joyeuse avait repris rhabit de capucin (1599).
Celui qu·on appelait « l'œil des contemplatifs ~>
non seulement a. aidé à la publication de plusieurs
livre-s spirituels, comme le Briel Discours &ur l' Abné·
galion intérieure de Bérulle, qui dépend étroitement
du livre de la. Dame Milan aise, et la Règle de Perfection de Benoit de Canfeld·, mais c'est lui très p robablement qui a traduit du flamand en français la Perle
Evangéli'lue, Paris, 1602, et les Noce& Spirituelles de
Ruy~broek, Toulouse, 1906. Par là -encore, aussi bien
que par son action personnelle sur le~> hommes, il a
eu sur le développement de la littérature spirituelle
du début du XVII" siècle une action très appréciable.
Malheureusement, les traités qu'avait écrits Dom Beaucousin , et aussi ses lettres spirituelles semblent aujourd'hui irrémédiablement perdus.

La Chartreuse de Farncta possède des manuscrits qui
fourniraient les éléments d'une biographie : les Tomhea'U:JJ
cl6 la Chartreuse de Po.ris: l' Hisloire de ta Chartreuse de
Cahors, par Dom Malvesin (xvm• s.); I'Hùtoir e do ta
Chartrtrusc de Vauvert, pa.r Dom Bourguet (xvm• s.). Dom L. Le Vasseur, Ephemerides Ordinis Cartmitmris,
folonsvolii, 1891, t. Jll, p. 41Hil. - J.-B. Boucher, Vie de la
1Jimh4urerue Marie dt l'Jncarnatùm, Paris, 1802, p. 62-63
(qui a otilisé une vie de Beaucousin par Dom Maillet). - J. Jiuijben, art. B~aucomin, DHG., et surtout Nog een
vergelen myctieke Grootheid, dans OGE., t. IV, 1930,
p. 11).25, ou Aw: source1 de la 1pirituatité (1·ançai&e d«
xvn• 3iècEe, dans VS., supplément, t. XXVI, 1931, p. 21-46.

M. VILLER.
BEAUDENOK {LÉOPOLD) . - Le chanoine Beandel).Om n aquit à Tulle (Corrèze), le 23 novembre 1840.
Elève, à partir de 1852, du Petit Sémir1aire de Servières,
il s'y fit bientôt remarquer par son caractère méditatif.
Dès avant son entrée a.u Grand Séminaire de Tulle, des
personnes d'âge lui soumettaient des cas de conscience.
Ordonné prêtre le 22 décembre 1863, il est immédiatement nommé préfet spirituel à Servières. D'une santé
pr ofondement atteinte par les mortifications qu' il s'ét.a.it
!!ecr etement imposées pendant son grand seminaire,
il est nommé, en 1865, aumôn ier des Ursulines à Beaulieu. En 1875, le désir ardent qu'il avait toujours eu
d'être missionnaire le fait entrer che.z les Mar i:steil. Sa
santé l'oblige bientôt à reprendre son service d 'aumô·
neric. En 1881, il devi ent a.umonier des Sœurs ave ugle,;
de Saint -Paul, puis, en 1882, de.,; Sœurs de Saint-Joseph
de Belley, à Paris. En 1896, épuisé, il se ret ire il. Puteaux; c'est là, au cours des vingt années qu'il lui
r este à vivre, qu'il compose ses ouvrages, dont aucun,
tant était profonde sa m odestie, ne portera son nom
jusqu'à sa. mort (21 décembre 1916).
Dans la pensée de l'auteur, qui révèle ainsi son
dessein, tous ces ouvrages se répartissent en deux
groupes : - A) Au point de départ, fondem ent de toute
la sanctification: 1. Formation à l'Humilité et par elle
aux autres vertus (18971). Ce t ouvrage avait d'abord
~u sous forme de c pr obation ,. pour la. Société des
prêtres de Saint-François de Sales, dont M. Beaudenom
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faisait partie. c Ce livre, qui ne devait être qu'un
exercice d'humilité, s'est fait en quelque sorte Je
formateur de la piété prise dans son ensemble •.
2. Pra.tt'que de l'Examen parlicttlier, d'après saint Ignace
(Paris, 18981). Opuscule d 'une grande importance,
qui a fou rn i sa. méthode aux ouvrages suivants.
3. Pra1ique progressive de la . confes~ion et de la diret:ticm. T. 1, De la tiédeur à la ferveur. T. Il, De la
ferveur à. la perfection (Paris, 1900). 4. Les sources de
la Piété (Paris, 1908). considéré comme le tome Ill de
Pratique progressive; l'auteu r en avait d'abord annoncé
la prochai ne parution sous ce titre : ~ Éducation supé·
rieure de la piété ». 5. Formation momie et religieme
de la jeune {ille . T. l , Première formation (Parie, 1906);
T. II, Formahon supérieure (1911) : application de la
m éthode générale à. une catégorie spéciale. - B)
Ouvrag es centrés sur Notre-3eigneur : Priparation et
actions de graces pour la sai·nte Communion (Paris,
1894). 2. Méthodes et (ormultl pour bien entendre la
mt$8e. T . I, ~ujets eucharistiques; T. II, Sujets ramenés
à l'Eucharistie (Paris, 1905). S. Méditations affe<·tive8 tl
praliiJtU& sur l'Érungile. T. r. 1912 ; T. II, 1913 ; T. Ill,
1915 ; T. IV, posthume, 1918, Paris). L'auteur aurait
voulu surtout consacrer un Ve volume à la Résurrection
et aux apparitions de Notre-Seigneur. H y voyait la
matiè re d'un code parfait de la. vie d'union à Jésus. Ce
second g roupe d'ouvrages est intimement lié au premier,
dont il poursuit l'œuvre formo.trice : les c Méditations •,
qui ont pour but de • faire conn aître inti meme nt • Jésus,
conduisent à l'Eucharistie, « foyer d ·où rayonnent toutes
les v'ritù chrétien nes , cen tre vers lequel convergen t tous les sentiments religieux ~>; et tout s'achève
en l'audition de la ME>,sse, qui est c l'école de la perfection ». Œuvres posthumes : Lettres de Direch"cm, Paris,
1919, précédées d'une notice biographique sur l'auteur
par un de ses 6ls spirituels . Oril:ntation de l'âme vm
la p~r(eclion. (Notes et souve nirs), Paris, 1929.
Vie et œuvre de M. Beaudonom se résument entièrement en ceci : il fut éducateur, d irecteur d"àmes.
Mais, pou r lui , c il ne s'agit point ici d'innover, mais
d 'approfondir et de faciliter ~ . La. doctrine sp irituelle,
il la puise toute aux. meille ures sources. Voici ses
maîtres : saint Paul, saint Thomas, saint Bonaventure,
Ripaloo, Rodriguez, à qui dès son grand séminaire il
empruntait des sujets d'examen particulier sur l'humilité; s aint Vincent de Paul, ~ cet esprit éminemment
judicieux • ; mais, surtout, comme i 1 le déclare à maintes
reprises : saint Ignace et saint F rançois de ~ales. Il
justifie ces préférences : en saint Ignace, il trouve nn
• résumé aussi fidèle que profond de la. tradit ion ascétique • (Préparation ... à la sainte Communion, p. 6) et
• une méthode merveilleus e • ; saint François de Sales
lui fournit, déduites « des principes les plus vrais, les
règles les plus sages ,. Au c puissant auteur des
Exercice' • il emprunte plutôt ses méthodes avec lenr
n etteté et vigueur. Au • Docteur de la Piété • il
emprunte plutot son esprit, ses enseignements si lum ineux et si suav es, et a insi c s'adapte pl us facilement
aux pauvres it.mes de notre temps •. (Pratique p1•ogr.
de la Confession, t. I, p. 81 ).
Sanctification progressive, travail acharné, expé·
rience psychologique et surnaturelle sans cesse
enrichie au cours d'une longue vie sacerdotale, font
de ce disc iple un maîll'il par son étonnante assimilation de la doctrine spirituelle et la perfection de sa
méthode ascétique.
Son unique but est de fair e comprendre et réaliser

.. _............ , .
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au plus grand nombre d'âmes possible l'œuvre de leur
.. divinisation •, d'abord en préci:;ant lumineusement
la part de Dieu et celle du baptisé. Il fonde donc
son e nseig nement sur les vérités capitales en cette
matière : Dieu, l'Incarnation 1\u Verbe et la mis~io n
divine du Saint-Elsprit, l'ordre surnatu rel. ll insbte
sur l'importance de l'Incarnation : elle e..;t le grand
instrument de notre • divi nislltion • ; elle en fourn it
Je m érite et le roo,lèle; elle e n est l'agent intermédiaire, le centre, le lien et l'objet fin:d . Quant au rôle
de l'Esprit-Saint, • cet admirable rôle, je voudrais,
dit M. Beaudenom, le décrire, ou plutôt le chanter,
tant il m e pas~;ionne • (Suurces ... , p. 197). A quoi il
faut ajouter cette déclaration révé latrice : « Depuis
m on grand séminaire, j'ai été dominé par l'idée de la
grAce, et c'est une question s ur laquelle j'ai réfléchi
pendant plus d 'u n de mi-siècle, elle revient sa ns cesse
dans tous mes écrits. • En fa.it, cet enseignement,
ramassé en e:xpo:;és synthétiques dans ceux de s es
ouvrages qui sont plus spécia lement des c manuels •
de vie intérieure, est r épandu dans toute son œuvre,
parce que, homme d'une intelligence singul1èrement
pénétrante et d"une raison très po:litive , il affirme que
le dogme est la source néces11aire non seulement d es
vigoureuses convictions, mais e ncore de la seule pié té
"Vivante et tranRformante. Ce qu'il ve;~ut, pour tout dire,
c ·est : c élever la piété en l'éclairant plus à fond et en
lui montrant la liaison de la vérité et de !"am our • ·
Cette liaison, on la saisit dans les p rofondeurs de la
vie s urnaturelle, pour le développem ent de laquelle il
importe cxtr~mement au chrétien d"étre nettem ent
fixë sur les rapports de la. nature et de la grâce et
l'action com plexe de J'une sur l'autre. La nature offre
des ressources à la g râce ,: il est normal que Dieu, qui a
doté chacun d'inclinations particulières, lesutilisedans
l'ordre d e la grâce, harmonisant ai nsi sa double action.
En même temps qu·un enseigne ment, toute !"œuvre
de M. Bea.udenoro est une méthode. La connaissance des
l ois de la n ature humaine et de celles de la vie spirit uelle le met, e n effet, en possession de la méthode de
c formation » la plus efficace, fondée qu'elle est précisément sur ces lois et leur relations. Appuyé sur une
longue expérience, il déclare que ct~tte méthode n'est
pas une sorte d e prison, mais au contraire u ne large
voi~ lracée, qui rend la. marche p ins f•u~ile, plus certaine l'arri-'ée: une éducation et un secours.
Cette méth.ode est font:lée tout entiè1·e sur ce lle de
l 'exam en particulier, c qui est le n erf de l'avancement
spirüuel u ; elle consiste essentiellem ent à • spécialiser
l'effort •· Le ma niement supérieur de cette m éthode,
qui montre, comme l'écrivait jadis la. c Revue du clergé
français • (le• jui llet 1905), quelle s omme de philosophie on peut mettre dans une œuvre de pure spiritualité, ré vèle e n l\f. Beaudenom un maitre dans la
direction dos à.roes et explique , pour une bonne part,
le bien immense par lui accompli. De ce point de vue,
l'étude de la « Pratique progressive de la Confeuion
el de la Direction , est on ne peut plus suggestive.
S'étant donné à tâche de conduire ràme depuis la
tiédeur jusqu'à. la perfection, ap rès avoir mis en valeur,
com me rarement on l'a fait, le rôle de la Confession
et de la Direction, il procède à l 'analyse la plus précise
et la plus rigour euse qui soit, d'abord de la. tiédeur en
général, puis successivem ent, de la tiédeur extrême et
de la tiédeur moindre. Pour chacun de ces états il
spécifie : les caractères, les causes, le traitement; il
consacre des pages de fine psychologie e xpérimentale
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au relâchement, dont il précise la nature et les causes
les plu.s d élicates. S'agit-il de passer de la ferveur à la.
perfection il • spécialisera l'effort • , de la façon la plus
détaillée en méme temps que la. plus logique. C'est
ainsi qu'il c aractérise la ferveur encore imparfaite,
puis, en des pages qui comptent parmi les plus remarquables , met à nu les causes qui paralysent ractivité
spirituelle (manque d'effort, manque de purificati on
uans les inte ntions et les inclinations, manque de
p:üx), ct les causes qui égarent cette activité (erreu rs
sur les pl'Ïncipes, erreurs sur nouS>mèmes). JI achève
par u oe dou ble étude positive sur les auxiliaires d e
la ferveur et le gra nd secret de la sanctification, Mquel
il a ttache une exceptionnelle importance : • se réformer
par J ésus •.
Parce qu'elle veut être e fficace, cette méthode de
for mation a besoin de saisir l'âme tout entière. Avec
une toi éclairée qui fixe les idées, elle doit don c lui
donner une piété vraie qui s'empare des sentiments
pour a tteind re le plus haut degré de vie. Or, c'est une vérité d 'obdervation - , ce qui agit sur nous,
ce n'est pas ce que nous savons, mais ce qui nous est
présent, et surto ut ce qui nous est sensible. Le sentiment éveille, st imule, exa lte to ute activité; il fait
plus qu'émouvoir :aux facultés il donne l'essor; de nos
di spo»itions, par lui devenues actuellement conscientes,
il fait des forces agissantes. Voilà pourquoi, par exem·
pie, quatre volume~ portent le titre significatif de
,lféditatims affective& el pratique&. L'auteur mon tre
que, pour ètre vraiment pratique s, ces méditations
doivent ê tre atfet-'tives. La piété, comme i l le déclare
avec insis tance, n'est pas un moule qui comp rime: elle
est un principe vital qui façonne. Par e lle il faut vivre
• aYeC intensité • . Un moyen de la p lus grn.nde importance pour y parve nir consist~ à exprimer à. Dieu nos
s ent imE'nts: exprimés, ils devienne nt ce qu'ils doiven t
être : de vrais moteurs; et, en tre tous, l'amour, l'amour
d e charité parfaite, ~ l'acte-Roi • , le grand transfol·mateur ùe.~ â mes.
Convaincu que tout chrétien est fait pour grandir
sans limites, M. .Beaudenom entraine avec une singulière vigueur sur les chemins de la. sanctification les
âmes qu"il dirige. Provoquer l'effort, Je soutenir, en
u n mot faire vouloi r, te lle est, pour lui, la grande loi
de 1oute formation : o La victoire se trouve d ans la
fidélité de chaque jour et do chaque détail. • Il se
montre e nnemi acharné du vague, qu'il appelle • ce
dissolvant de toute én ergie, c e tombeau de tout progrès • · Mais il ne s 'écarte j amais de la plus sage
pondération : s"il provoque inlassablement les efforts
vigoureux: et ~;outenus, il ne les veut ni excessifs, ni
cmpres:sés. S'il demande qu'on recherche attentivement ses fautes, il attend un compte net, e1ea.ct, pas
exagéré. S'il rappelle avec insistance les exigences
de J"amour de Dieu, il ne méconnai1 jamais les affect ions naturelles, et il entend qu"on laisse toujours à la.
piété c son aspect sag ement bum3.in •. Mais sur1out,
vrai disci ple de S. François de Sales, prêtre admirable
en qui tous ceux qui l'approchaient sen taient présent
et vivant le Christ, M. Beaudenom est le directeur le
plus encourageant. Il f3.it sans cesse appel aux insti ncts nobles et g énére ux de notre natu re, à ce qui
demeure de plus bea u et de meilleur dans une âme ,
même a prés le péché. Avec une psychologie jamais en
défaut et la plus paternelle délicatesse, il panse les
plaies, relève, console, éclaire et rend confia nce, car
la ~nfiance est c rame du courage ».

•
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Ignatienne par sa vigueur, salésienne par son caractère merveilleusement persuasif, la direction donnée
par M. Beaudenom, comme la spiritualité qui l'informe
1oute, est puissam ment dynamique. On ne saurait
faire de lui un portrait plus fidèle qu'en lui appliquant
les traits dont il a composé celui de S. Françoi\1 de
Sales : c Sa conduite au fond est austère et ses exigences sont grandes; mais sa. manière est encou rageante et en l'écoutant on songe à cette huile
répandue, de l'Ecriture, dont le parfum entraine à la
suite de l'époux ».
Les ouvrages de M. Bea-udenom ont connu une
extraordinaire diiTnsion, que des traductions en plusieurs langues élargissent encore. C'est par dizaines de
mille qu'ils se sont vendus; pour les opuscules, il fa ut
dire : par centaines de mille. Ils demeurent hautement
appréciés et continueront longtemps d'attirer et de
conduire les âmes vers la ferveur et la perfection.
Notice dans les Lettres di! Direction, p. v-Lxv. -

Ami du
Clergé, 1907, N• 14. - Revue du Clergé Françaû, l"' juillet
1905 : • Un livre plein •. - Bulletin de ta Sociétd génera.le
d'Education, 1908, 15 janv.
A . BOUCHER.

BEAUFORT (Dow EuSTACEIE DB) . - Trente-unième

abbé (1656-1709) et r érormateur du m onastère cistercien
de Sept-Fons. en Bourbonnais. C'est particulièrement
son œuvre de réforme monastique qui lui donne une
place dans l'histoire de la spiritualité.
Né à Paris en 1637. il fut nommé par Mazarin à
l'abbaye de Sept-Fons devenue vacante par la mort de
Vincent de Beaufort (1656). Mais J'abbaye n'était pas
en commende ; le jeune Beaufort entra donc au noviciat de Clairvaux, fit sa. profession, puis alla à Paris
suivre les cours de théologie. Sa prêtrise, sa bénédiction abbatiale et la prise de possession de son abbaye
datent de 1660. La vie d'abbé cistercien telle que
Beaufort se propose de la mener est celle d'un seigneur
ecclésiastique. Mais la gràce intervint qui modifia com plètement t'idéal de l'abbé de Sept-Fons. Il prétend
alors réformer sa communauté en remontant au premier Citeaux ; il reprend donc les observances austères :
silence, clôture, je\lnes et abstinences de règle. Il fut
dans cette œuvre l'émule ùe l'abbé de Rancé qui, en
cette même année 1664, inaugurait a.ussi sa réforme
à. l'abbaye de 1<\ Trappe. Les réformateurs ne s'étaient
pas concertés ; mais les tendances et le ge~re de
spiritualité sont bien identiques : la. note dommante
est sur la pénitence corporelle accentuée peut-être
jusqu'à constituer une entrave au jeu normal de la. vie
intérieure. La. réforme de Beaufort prospéra; quand il
mourut, Jo 20 septembre 1709. il la.issa.it une communauté de cent moines et de cinquante convers. Sous la
Restauration, les quelquea survivants de Sept-Fons
fusionnèrent avec les moines de l'observance de
Rancé.
A l'abbaye de SeptrFons, le ms. de Dom Dorothée Jalloutz(t 1788) contient, p. 6 15 e t suiv., un Discow·s de Dom

Eustache à ses rcligieu.z; ~~Ur la réforme outrée qu'on dit 6tr11
dans la maison. - On trouve quelques lettres autographes
de dom Eustache dans le ms. 5172 (375 B. F.) de la. Biblio-

thèque de l'Arsenal, à Paris; une lettre à Nicole, 1688, dans
le ms. 2467 de la. Bibliothèque Mazarine, à Pa1is. - Dom
Benoit, Sep(,. FoM ; É&ude historique, Moulins, 1873. D1·ou~ de Maup ~rtuy, Hifloi1·e de lo. réforme de l'abbaye M
Sept-Fom, Paris, 1702 (récit très inûdèle, !'omancé à. plai·
sir). - Cf. DIIG., t. VII, coL 127.
J.-M. CANIVEZ.
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BEAUVAIS (GILU:s-FR.ANÇOIS DE) . - Il naquit le
7 juîllet 1693, dans le diocèse du Mans . Le 7 août 1709 il
entra dans la. Compagnie de Jésus . Sans doute fut-il
apprécié comme •orateur : il fut chargé de précher à.
la. cour l'avent de 1744 et le carême de 1750. Lors de
la suppression de la Compagnie de Jésus en France
(1764), il s'établit à Paris comme prêtre séculier. li
y mourut vers 1773. li a écrit un certain nombre
d'opuscules de piété. Citons : ÉpUres et Evangiles avec
des réflexions et des senti~nts de piété pour tous lea
lem$ de l'année ... Paris, 1752 ; Considération~ et élévali011$ affeclivu enve1·s N. -S. Jésm-Christ au trù-lalnl
Sacrement de l'autel> Paris, 1753 ; Sentiments dt piili
tirés des psaumes, qui peuvtnt servir d'exercices pow
la confession et pour la co-mmunion. Paris, !760.
Le plus connu des ouvrages du P. de Beauvais sont
les Lettres de Mada~... à une dame de ses amies...
Paris, 1i55. JI y expose en h-ois parties les molirs de
travailler à son salut, les obstacles au salut, enfin les
moyens de garantir son salut. Tous ces ouvrages révè·
lent un esprit pondéré, judicieux et pratiqu.e; soucieux
de fournir aux à.mes une bonne spiritualité classique.

Sommcrvogel, Bibtiothtque··dc la CO'fl'&pagnic de Jum,
t. J, coL 1~1082, t. Vlll, col. l i89. -

Mémoire& d1

Trévoux, aoùt 1752, p. 1900 ; février 1756, p. ast.. -&lichaud,
Bi(Jgraphie univtrutlc, ~. Ill, p. 426-427.

J.

DUR!\.

BEAuVILLIERS (F RANÇOISE DE).- (t 1625), sœur
de l'abbesse de Montmartre, Marie de Beau villiers.
·Elle fut de 1600 à. 1609 abbesse de Saint-Pierre de Lyon,
puis du monastère d'Avenay où elle introduisit la.
réfonne. Elle composa, pour l'usage de son monastère,
la Pratique çpirituelle utile et profitable à l'rlme religiew;e, qui désire s'advancer à la perfection, avec plusieurs méditations et salutaires enseignements tiré& la
plupart da exercices de sainte Gertrude; Avenay, 1622;
Paris, 1623, 16ti4.
Galtia christiana, t. 1V, col. 288; t. IX, col. !82. - L. PARIS, Jlistoire da l'abbaye d'Avenay, Paris, 1~79. - D. U. BIR·
LLÈRE, La Devotion au. Sacré-Cœu r dans t'Ordre de Sain~
Benoit; coll. Pax. Mared~ous, 1923, p. 113-114.

M. MAHLER.
BEAUVILLIERS (MARIE PB), Abbesse de Montmartre; elle naquit en 1574 au château de la FerteSaint-Hubert en Sologne, de Claude de Beauvilliers,
comte de Saint-Aignan, et de Marie Rabou de la. Bourdaisière. Vers l'âge de dix an s elle se trouvait confiée
aux soins d'une de ses tantes, Anne Babou de la Bourdaisière, abbesse de Deaumont-les-Tours. Elle ma.nifesta. bientôt un vif désir de la vie religieuse, et par
ses instances, âgée de douze ans, obtint d'être revêtue
de l'habit monastique. Ce ne fut toutefois que trois ans
plus tard qu'elle commença son noviciat. observant
scrupuleusement tous les points de la règle. A seize
ans, du consentement de ses parents, elle fut admise
à la profession le 11 juin 1590. So~ beau-frère,
M. Pierre Forget de Fresne, secrétaire d'Etat, sollicita
et obtint pour elle, l'abbaye de Montmartre. Pour
obtenir son consentement deux théologiens des plus
renommés lui furent envoyés et lui représentèrent
qu'elle ne devait pas se r efuser au fardeau. S<~o tante en
fut fort contrariée et lui représenta le triste état de
l'abbaye de Montmartre. Après deux années, en 1596,
les bulles étant arrivées, M. de Fresne envoya tl. Beau-
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mont deux religieuses pour en ramener leur nouvelle
abbesse. Marie de Beauvilliers ne put obtenir de sa
tante aucune religieuse pour l'accompagner. Elle partit
donc n'ayant avec elle qu'une pauvre fille de campagne
qui, favorisée de grandes grâces, lui fut d'un précieux
secours. Elle entra. à Montmartre le 9 février ; elle y
trouva trente-trois religieuses bien décidées, sauf deux,
à se refuser à toute réforme . En ces deux sœurs, Marie
de Beauvilliers trouva un précieux appui, et elle put
leur confier les charges les plus importantes de son
monastère. Une troisième qui tout !l'abord ne voulut
rien changer à sa vie, se montra toute dévouée pour
le temporel du monastère dont le triste état était pour
beaucoup dans la mine de !"observance, et qui ne
tarda pas ù. se r elever grâce à la générosité de
M. de Fresne. Le cardinal de Sourdis, son cousin
ge rmain, lui donna pour directeur le P. Benoit dê
Canfeld, capucin, homme d'une rare piété en qui elle
reconnut le personnage qui lui avait été montré dans
un songe comme devant être son g uide et son soutien .
Voyant l'opposition soulevée contre Mme de Beauvilliers, H. de Fresne voulut, en 1599, lui faire accep·
ter l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon, qu'elle refusa,
sachant que la volonté du Seigneur était qu'elle se
consacrât entièrement à la réforme de Montmartre.
L'année suivante, elle écrivit au pape et en reçut un
bref lui donnant tout pouvoir et autorité pour réformer
sa maison et choisir elle-mème un visiteur dans ce
but. Elle jugea alors que le moment était venu de se
faire bénir. La cérémonie fut faite par le. cardinal de
Sourdis le di manche d<ms l'octave de l'Epiphanie et
le sermon prononcé par le P. Ange de Joyeuse que
le P. Benoit de Canfeld avait désigné pour le remplacer près d'elle. Dès lors, l'abbesse de Montmartre
se crut obligée, plus que jamais, à. travailler à. la
réforme de son abbaye. Peu après, elle r eçut une
novice de chœur et deux converses, et elle put cons·
tater chez plusieurs un r etour vers une vie plus régulière. Le P. Ange de Joyeuse lui fut d'un grand secours,
rrenant une grande autorité sur la communauté,
c ·gagnant la jeunesse par sa douceur, si bien qu'il ne
demeura plus que huit des anciennes qui vécurent en
leur particulier, prenant toujours le parti contraire de
cc que leur supél'ieure ordonnait ».
Marie de Beauvilliers était encouragée dans son
œuvre de réforme par François de Sales, le saint
évêque de Genève, les célèbres docteurs Duval et
Garnache, Mm" Acarie, le P. Coton, de la Compagnie
de Jésus . Dom Laurent Bénard , prieur du collège de
Cluny i~ Paris, Dom Didier de la Cour, le fondateur de
la congrégation de Saint-Vanne ne cessèrent de lui
venir en aide. Des épreuves de toute nature ne purent
lui enlever sa. confiance en Dieu, et elle triompha de
toUll les obstacles. Les novices ne tardèrent pas à se
présenter et pendant son abbatiat elle donna l'habit à
plus de deux cents postulantes, parmi lesquelles Marguerite d'Arbouze, professe de Saint-Pierre de Lyon.
M....• de Beaumont n'avait pas renoncé à son projet de
se faire donner comme coadjutrice Mario de Beauvilliers. Elle en obtint le brevet du roi, et du pape les
bulles nécessaires où il était marqué qu'elle ne serait
obligée de quitter Montmartre que six mois après la
mort de l'abbesse de Beaumont qui arriva. cinq ans
plus tard, en 1613. Pendant cette période, Marie de
Beauvilliers fit réédifier la chapelle des Martyrs. Elle
contribua à la fondation de Notre-Dame-de-Gra.ce à la
Ville-l'Évêque. Plus de cinquante de ses :filles sorti-
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rent de Montmartre pour aller réformer ou gouverner
d'au1res monastères. Après la mort de l'abbesse d e
Beaumont elle dut se rendre dan~ cette abbaye ou elle
arriva. le 2 avril 1614. Elle n'y demeura que six mois,
se démettant en faveur de sa nièce Anne Babou de la.
Bourdaiaière.
La réforme étant bien établie, Marie de Beauvilliers
fit imprimer les Constitutions afin que les novices
fussent informées des r ègles auxquelles elles devraient
obéir. On lui doit en outre : Exercice divin ou pratique de la conformité de not1·e volonté à celle de Dieu,
in-8° (Paris, 1631) et Explication familière sur la règle
de Saint-Beno1t, faite en forme de dialogue en faveur
des religieux et religieuses benedictines, in-4°, Pa.ris,
1637. Marie de Beauvilliers mourut à. .Montmartre le
21 avril 1657.
De Blémur, Éloges des persmnCII iltmtres en piét4 de
l'ordre de Saint-Benoit, ln-4", Pa ri~, 1679, t. H, p. 143. Hélyot, Hu toi re des ordres mona~tiques, in-4", Paris, t. VI,
1718, p. 315. - Bremond, Histoire du sentiment retigitrux
en France, t. Ir; L'invasim my•tique, in~, Paris, Hll6,
p. -1.42.

B. HEURTEBIZE.

BECHOFJCN (JEAN- AUGUSTE), ermite de Saint-Augustin. - Originaire de Bechofen, près d'Ausbach
(Bavière), xvo siècle ; on ne sait à. peu près rien de lui,
sinon qu'il était maitre en théologie et qu'il appa.rte·
nait à, la province de Bavière. Il intéresse l'histoire de
la spiritualité par son livre sur l'exposition de la messe
qui n été souvent réimprimé : Quadruplex missalis
expositio : litteralis sc., allegorica, tropologica, et
anagogica ... annexis Qt.IOI'tlmdam quaesl'iomm~ brevium
respomis per totum o(fltium ordinatk Bâle, 1505
(Pour la justification de cette date voir Gesamt /(at.
der lViegendr. Leipzig, 1928, t. III, col. 58)), 1512;
Strasbourg, 1519... Il veut exciter les prêtre;~ à célébrer
dignement la sainte messe et à. instruire les fidèles
de tout ce qui regarde le saint sacrifice. Il a utilisé
l'exposition de la. messe de Gabriel Biel. Le livre
témoigne de il!- grande connaissance que l'auteur a
des Pères de l'Eglise et des théologiens de son temps.
A. Franz, Die .Afes1e itn deuuchen Jrlittelalt~~r, Fr·eiburg,
1902, p. 59"2-ôOO.- Hurter, Nome11clator, t. 11, col. lœ2.Revisla Ag08liniana, t. V, 1883, p. 168.

F. LANG.
BÈDE LE VÉNÉRABLE (SAINT) . -

1. Vie. -

IL Œuvres. - IlL Spiriwalité.
1. - VIE. - Bède, Beda, Baeda, Bedanw, a laissé une
brève autobiographie et la liste de ses œuvres, à la fin
de son Historia ecclesiastica ge-ratis Anglorum, achevée
en 731, 1. V, c. XXIV , PL., 95, 288-290. li nous apprend
qu'il avait a.lors 58 ans; il était donc né en 673.
Il fut confié par ses proches, à l'Age de 7 ans, à
saint Benoît Biscop, abbé du monastère de Wearmouth,
puis, par Biscop, à saint Ceolfrid, quand celui-ci a lla,
trois ans après, fonùer la. colonie de Jarrow (Wearmouth et Jarrow formant un monastere double, • le
monastère de Wea.rmouth et Jarrow •, ainsi que Bède
s'exprime).
Diacre à 19 a:ns, prétre à 30 ans, Bède ne quitta
guère J"rrow. Tout au plus parle-t-on d'un séjour qu'il
fit à Lindisfarne et d'un autre à York. Un prétendu
voyage à Rome en vue de compléter ses études est
affirmé sans preuves. Une lettre du pape saint
Sergius J<>r, demandant à Ceolfl'id d'envoyer Bède à
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Rome pour prendre part à l'examen de certaines affaires
ecclésiastiques, est suspecte; elle est donntse par
Guillaume de }falmesbury. Gesta regum anglorum,
1. l,S58, PL., li9, 1015·1016. Dans une phrase délicit-use
Bède a résumé toute sa vie : CunctumqWJ ex eo tempus

vitae 1'n eimdem monasterii h4bitatione peragens,
omnt•m meditandis Scripturis operam dedi, atque inter
ohservantiam disciplinae regularis et quotidianam
cantandi in ecclesia curam, semper aut discere, aut
docere, aut scrûJere dulce hahui.
Il couronna., probablement en 736, sllrement le
26 mai, par une des plus belles morts cette existence
de prière, de labeur, de simplicité monastiques. Nous
avons le récit de ses derniers jours darw; une lettre du
moine Cuthbert, son disciple, témoin oculaire. Newman,
La 11Ji.çgion de saint Bl!fl()it, dans Saint., d'autrefois,
trad. L. B., Paris, 1908, p. 301, a noté qut- le 26 mai fut
aussi la. date de la m ort de saint Philippe Néri, qui a.
tant ressemblé à Bède, • tous deux chantant, priant,
travaillant, et conduisant les autres, dans la joie et
l'allégresse, jusqu'à leur dernière heure ».
La coutume de l'appeler ~ le Vénérable • ne s'implanta qu'au 1xe siècle. Trith ème, De scriptoribm ecclesiallticis, Paris, 1512, fol. 59 verso, a supposé que, ses
homélies étant lues de son viva nt dans les offices ecclésiastiques, elles y étaient procédées de l'indication de
son nom avec le titre de ~ vénérable • à défaut de
celui de • saint • , viventem enim aliter nuru:up4re,
etsi sanctus fuerit , non licebat, d'où la. désignation
usuelle • Bède le Vénérable • · Mabillon, PL., 90,26-27,
a montré que ni les anciens ma nuscri ts de Bède ni le
langage des écrivains de son temps ou venus immédiatement après lui n'autorisent cette hypothèse.
Bède jouit d'une grande renommée auprès de ses
contemporains et après sa mort. Le concile d' Aix-la·
Chapelle (836), dans Ma nsi, Concilia, t . XIV, col. 726,
le nomme venerabilis et modernis temporibus doctor
admirahilit Beda preshyter. Pendant tout le moyen
àge, il fut, après les saints Augustin, Jérôme, Ambroise,
Grégoire le Grand et l$idore, un des auteurs les plus
lus, les plus fréquemment cités. Cf. Dom U. Berlière,
L'ascèse 6énedictine, Maredsou~, 1927, p. 15, llO. Pierre
de Ce lle, Epist., 167, PL., 202, 620, caracté risant les
principaux écr ivains chers a ux moines, appe lle Augustin dives , Grégoire benignus, Ambroise glorio.sus,
Jérôme pecuniosus, Bède omnium nwneta1-um nummosus, Hilaire profundissimus tanquam mare magnum,
Origène sutwiuimu&. Voir PL., 00, 11 3-124, quelques
testimonia. vetcrum sur Bède. Léon XIII (13 novembre 1899) a. proclamé saint Bède docteur de l'Église.

n.-
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Nous nous en tenons à celles qui
intéressent la spiritualité.
I. Co»WE!ffAIRES SUR L'Écl\tTURE. - Les plus importants de ceux que mentionne le ca talogue de Bède et
que nous po~Mons sont 4 livres In principium Genesis
(jusqu'à. Isaac), 2 livres De tahemaculo et vasu ejm ac
vestihUR sacerdotum, 3 livres In primam partem S amueli.s Qusqu'à la mort de Saül), 2 livr es De (Uaifîcatione
templi, 3 sur les Proverbes, 7 sur le Can tique des cantiques, 3 sur Esdras et Néhém ie, l sur le can~ique
d'Habacuc, 1 sur Tobie, 4 sur saint Marc, 6 sur l'Evangile de saint Luc et 2 sur les Actes des apôtres, 7 sur
les Épltres catholiques, 3 sur J'Apocalypse .
2. HOMILIARUIII EVANOELII L. Il. - Paul diacre, Jlom.,
Ill. !Jt sancto patre Benedicto (Benoit Biscop), PL., 95,
1574, nous apprend qu'il y en avait 50, dont la dernière
ŒUVRES. -
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était consacrée à saint Benoit Biscop. Amputé de quel·
ques pièces, gro~i d'un certain nombre d'autres au
point de comprendre 140 homélies, ce recueil était
devenu m éconnaissable. Mabillon s'occupa de lui rendre sa :vhysionom ie primiti ve : il distingua 2 livres
d'homélies authentiques, au nombre de49, et 109 homélies apocryphes (cette restitulion est r eproduite, PL.,
94). Dom G. Morin, Revue bénédictine, 1892, t . IX, p.
31().326, a dresssé définitivement la liste des 50 homélies authentiques et fixé l'ordre dans lE'quel elles étaient
distribuées. Ce ne sont pas des homélies destinées aux
lectures de l'office ; elles étai ent composées t·n vue de
la messe. Parmi les homélies de Bède qui se lisent au
bré viaire, celle du 3e nocturne du commun des
apôtres, 2• loco (et du comm un des abbés, 30 loco} eat
tirée de l' homélie en l'honneur de sain t Benoit Biscop;
celle du 3" nocturne de la fête d u Cœur très pur de
Marie, de l'hom éli P. du }er dimanche après l' Epiphanie.
Celles de la Toussaint et des 2•, 3o, 5 8 jours de son
octave (2e nocturne) sont empruntées à la 70e des llomélies apocryphes. Les a utres « homélies du Vénérable
Bède ~ que donne, le bréviaire proviennent de aes
commentaires de l'Ecriture.
3. DIVERS ::>UV RAGES HISTORIQUES.- Au premier rang
des Vies de saints se place l' histoire des abbés de
Wearmouth et Jarrow. Puis, ce sont deux Vies de saint
Cutllbert, J'une en vers, l'autre en prose, celle-ci postérieure et traitant non senle mcn t, comme la première,
des miracles, mais De vit a et mlraculis sancti Cuthberti.
Une courte vie de saint Félix de Nole n'est qu'un remanie ment en prose d u poème de saint Paulin.
Le martyrologe historique de Bède, q ui eu~ une diffusion assez grande surtout du fait de ses dérivés,
n'offre que des notices rapides sur les saints. On trouve,
au contraire, des renseignements détaillés sur les saiota
et sur la vie spirituelle de l'Angleterre dans l'Hiatoriœ
eccksiattica gentis Anglorurn, ouvrage capital par la
science, la documentation, • l'harmonieuse disposition
des m atières "• et de beaucoup •le meilleur produit de
l'historiographie au v m• s iècle •, dit A. Molinier, Lt•
sources de l'hiswire de France, Paris, 1901, t. 1, p.
185.
4. POÉSIE. - Dans le catalogue de Bède figure un
livre d'hymnes diverso metro sive rytùmo. Il ne nous
a. pas été con>~ené comme recueil. Oreves, Analecta
hymnica medii aevi, Leipzig, 1907, t. L. p. 96-98, aou·
tient l'authenticité de 16 hymnes. La première est
siU-ement de Bède; c'est 1'hymnus virginitatis, en 1'honn eur de la. reine Etheldrida , qui avait embrassé la vie
religieuse. Il l'a. insérée dans l'Historia eccltl!iasUca,
1. IV, c. xx, PL., U5, 204-205. • Parmi les bymnes dans
le m ètre ambrosien attribuées à Bède, dit A. Ebert, His-

toit·e générale de la littérature du moyen dge en Occt'dent,
trad. J. Aymeric e t J. Condamin, Paris, 1883, t. 1, p. 631,
celle qui semblerait le mieux lui appartenir est le PrimtJ
Deus coeli globum sur les œuvreR de Dieu, PL., 94,
621-623. Le poème /)e die judicii, classé indùment
parmi !es hymnes, PL., 94. 633-638, parait authentique:
l'auteur médite, à la campagne, assis sous un arbre,
sur Je péché, la mort, la pénite nce. Cf. F .-J .·E. Raby,
Cllritian latin poetry, Oxford, 1927, p . 145.
5. PRIÈRES. - Le Libellm precum publié s ous le
n om de Bède n'est pa.s inscrit dans son catalog ue. La
belle I n laudem Dei oratio pura qu'il renferme, PL.,
94, 529-532, est probablement d'Alcuin. Le centon des
Psaumes, 515-527, peut être de Bède. Cf. cardinal Gasquet, Devotions of Sl Bede and othtT ancient prat;ers

...,.
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arrangcd, Londres, 1007; F.·J.-E. Raby, DHG., 7, 401-402.
6. LETTRES. - Dan s le Liber epistol11rum ad diversos
du catalogue de Bède ne pouvait entrer la. lettre à.
Egbert, archevêque d' York, éerite.en 735. C'est une des
plus précieuses lettres sur la d iscipline ecclésiastique
du haut moyen Age, PL., 94, 657-668.
7. Œ UVRES APOCRYPHES. - Avec les homélies dont
il a été question, il faut sign aler, parmi les œuvres
inauthentiques, le De Psalmorurn libro eugesis; cf.
Dom G. Mor in, Revue bénédictine, 1894, t. Xl, p. '.189293; un commcntnire sur Job (celui que Bède avait
écrit est perdu); le n e remediis peccatorum, un pénitentiel qui n'est probablem ent ni de Bède ni d'Egbert
d'York, mais qui parai t avoi r été composé en Angleterre vers 730, cf. Dom B, Albers, Ar··hiv für Kathol.
Kirchenre~ht, 1901, t. LXXXI, p. 393-420; le commentaire de l'Evangile de saint Matthieu et même le commentaire de saint J ean sous sa forme actuelle (le concile d'Aix-la-Chapelle en 836 citait un commentaire de
Bède sur saint J ean); le De meditatione Passionis
Christi per srptem diei horas, PL., 94, 561-568, une
œuvre fort pieuse qui n 'est pas antérieure au XII" siècle
et qui a été mise éga lem ent au compte desaintAugus·
tin, de saint B~rnard· et de saint Bonaventure.

1, Généralités. - Bède
n'offl'e pas un enseignement m éthodique de l'ascèse
chrétienne, ma.i s son œuvre baigne dans une atmosphère de spiritualité très pure. Cela est vrai surtout
des comment:l.ires rle la Bible, tout particulièrement de
celui du Cantique des cantiques dans lequ~l, sous les
traits de l'épouse d u C::..ntique, il aperçoit l'Eglise, mais
aussi toute â me c élue •, « dévote •, ( sainte ~ : alloIU. -

SPIRITO.Ai.rr& -

quitur E cclesiam, alloquitur Dominus animam quoque
~lectam. ~L.,

91 , 1215 ; cf. lllO, 1112, ll7;l.
Dans l'Ecriture Dède s'attache de préférence au sens
allégorique: Si quis eumdem (librum) eliam allegorice

no vit interprelari, quantum poma (oliis tantum interiorem ejus sensum v·idet simplicitati litterae praestare,
dit-il dans son commentaire de Tobie, PL., 91, 923.
Dans le prologue de !'Allegorica expost'tio in Samuelem, PL., 91 , 499, il constate que souvent le sens littéral ne s'applique pas à. nous, à nos besoins, et dit: Si ...
•olas litterae figuras sequi judaico more curamus, quid,

inter quotidiana peccata cot·re ptionis, inter crebrescentea
acrumnas saeculi comolatiom·s, inte1· innumeros vitae
hujus en·ores spiritualis docl1'inaelegentes vel audientes
acquirimus '! C 9st cotto spiritualis doctrit1a qu'il recherche dans l'Ecriture. C'est ce qui fait, par exemple,
q~e, si les Actes des apôtres racontent l'histoire de
l'Eglise naissante, Bède sc rappelle que saint Luc,
leur auteu1·, éta~t médecin et se plaît à montrer omnia
verba illim animae langu.en.tis use medicinam, PL.,
92, 938.
.
Dans sa. recherche du sens spirituel de l'Ecriture,
Bède ne v ise pas a être en tièrement original. Il conn ait
le.~ Pères ct les suit de près. Il ne s e lasse p as de marquer combien il dépenù d'eu~. Cf. PL., 91, 11 -12, 868,
1077; 92, 134, 304, 937, 940; 93, 133. DaM son commentaire du Cantique des ca n tiques, il ne se borne
pas à les u tiliser au fur et à m esur e de ses développements; le li vre VII tout entier est un recueil des textes
épars de s:tint Grégoi r e le Grand qu'il n'a pas cité au
cours de son exposé. Nous savons, par le catalogue de
ses œuvres, qu'il avait fait de même un recueil des
textes de saint Jérôme s ur les prophètes et un autre
de saint Augustin sur saint Paul. Ce dernier a. été re-
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trouvé par Dom A. Wilma.rt; cf. Rtvue bénédictine,
1926, t. XXXVIII, p. 16-52.
Mais, tout en reproduisant les Pères par larges extraits, Bède n e renonce pas à mettr e du sien dans ses
commentaires. La liste de ses œuvres est précédée de
ces molli : Haec in Scripluram sanclanl n~ meorum-

que necenilati ex opusculis venerahilium Patrum breviter adnota1·e &ive etiam, ad formam sensus et interpretationis eorum, supemdjice,·e curavi, PL., 95, 289. Cf.
l' Epistola ad Emebiu-m, en tête du commentaire de
l'Apocalypse, PL., ~:3, 133 ; Quantum vel magi&trorum
tru.ditione, vel memoria lectionix vel etiam captu nostri sensus, attingere poluimus, 8uperadiicere curavi·
mus. Seule une édition cr it ique des commentaires de
Bède, avec indication des sources, permettra de préciser jusqu'à quel point il est personnel.
En tout cas, Bède se d istingue ( par la simplicité et
la clarté de ses exposés, par la pureté de sa doctrine et
l'étendue de ses connaissances ..., par l'esprit de foi,
de modestie, de piété , qui pénètre tous ses écrits »,
comme dit fort bien Dom U. Berlière, L'asc~sc ilénédt'ctine, t. f, p. 69. Par là s'explique la faveur dont il
fut l'objet au moyen âge.

2.

Qlle&tions diverses. -

A.

LA VIE MONASTIQUE.

- .Moine a.va.nt tout, et, ditNewma.n, Saints d' av.t1·e[ois,
p. 298, c dans sa personne et ses écrits, le vr;ü type
du bénédictin »,Bède exalte le r epos de l'àme qui a
dompté et apaisé les m ouvements des passions. Si
Benoit Biscop entrepr it de n ombreux voya,ges outre
m er, ce fut pour en r appor ter les trésors d e la. science
du salut, ut tws, omniliu• scientiae salularis dapibus
ahundanles, int1·n mona.sterii claustra quiescere et cum
sec«ra libet·tate Chritto servire queamus, Homiliae, 1. li ,
born. xvu, PL., 94, 228. ~ Le r epos dans le cloitr e et la
liberté e ntière de sel'Vir le Christ», adm ir able définition de la vie monastique!
B. LA CoNTEMI'LATION. Sur ce !lUjet relevons
deux passages de Bède . Le premier est un commentaire de l'Ecce t.'ste venit saliens in montibus, transiliens
colles, du Cantique des cantiques, u, 8, PL., ~1, ll07l 109. Ces ~ montagnes • , ces ~ collines J>, ce sont les
àmes qui dépassent les au tres par une pureté singulière
et, quanto se ab in{imorum cupiditate leviores reddunt,
tantum capaciore8 eontemplalionis supemorum efflciunt.
Non qu'elles puissent, par leurs propres forces, s'élever
à cette contemplation quae non in arbitrio Jwminù spe-

culantis .~ed in gratia est Dei quando vult apparentis!
Dieu, • a coutume d'illustrer les cœurs sublimes, corda
sublimium, delagl"àce fréquente de sa vilüte; il demeure
toujours, par la foi, par l'amour, par le secours de sa
grâce, avec tous ses saints •. Mais « la douceur de la
contemplation intérieure, autant elle est profonde à
cause de la connaissance rles choses célestes, autant
elle est brève et rore à cause de la. pesanteur d es âmes
retenues encore par la. m asse de la chair. Dieu apparaît plu~ excellemment, pour peu d e temps, ad horam,
au petit nombre de ceux qui sont plus sublimes, pattcis suhlimior ibus , quihus vult el q11ando vull ap paret.
Adam jouissait de la. contemplation de Dieu. Sans le
péché il en aurait été de même de tou.s les hommes
semper, indefessi et s i;~.e ullo labore. Mais, depuis le
péché, un tout petit nombre qui sont plus parfaits possèdent ce privilèg e après le grand travail de la purification du cœur, ad quod nunc inruendum pePfectio,·es

perpauci maximo cum lahore ]JUrificante sua corda fide
pertingunt. » L'effort humain no produit pas la. œntemplation, mais il y di!ipose.

..
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Même l angage dans Jo commêntaire de l'Évangile de
saint Luc s ur Marthe et Marie, x, 38-42, PL., 92, 470472. La vie contemplative, dégagée de l'action e xtérieure, d e tout souci terrestre, du tum ulte des vices,
gémissant d'avoir à porter le poids de la chair corruptible, aspire, autant que l'infirmité humaine le comporte, à l'union avec le Christ, lt cette unique et seule
théologie qu'est la. contem plation de Dieu, ooa ergo et
sola est t heolngia, id .est contemp /atio Dei, cui merito
omniajustificationum merita, universa virtutum studia
po.Ytpommtur. Il est donné à un tout petit nombre,
perpaucù, d'y atteindre. La vie contemplative commence ici-bas pour s'achever et se compléter dans la
patrie cél este; contemplativa autem hic incipitur ut in
coclesti patria perficiatur.
C. LA DÉVOTION A L'EUCHARISTIE. - Bède est un
témoin h ors de pair de !a croyance de l'Église anglosaxonne à l'eucharistie. Contre l'affirmation du Rév.
H. Soames, An l nquiry into the Doctrines of the
Anglo- saa;on Church, dans Eighl Sermons preached
before the University of Oxford in the year 1830,
Oxford, 1830, p. 371, que Bède ne croyait ni à la
transsubstantiation ni à la présence réelle au sens
catholique d u mot, X. Le Bachelet, après J. Lingard
(1845), T.-E. Bridgett (1881), D. Rock 0003), mais
d'une façon plus approfondie, a conclu, Études, 1909,
t. CXVIII, p . 493-504, d' un inventaire complet des
écrits du moine de Jarrow, que sa doctrine eucharistique est d 'un catholicisme très net . Plus récemment,
J. Geiselmann, Die Eucharistieleh.re der Vorscholastik, Paderborn, 1926, p. 48-49, a cité une série de
textes où Bède pousserait très loin le symbolisme
eucharistique et présenterait l'eucharistie comme une
ct>mpensation, un Ersatz, de la présence personnelle
du Sauveur. A. Gaude!, DTC., 10, 985-987, a m ontré
que d'autres textes de Bèd e doivent entrer en ligne de
compte et que, en même temps que des tendances
spiritualistes dynamiques de l'augustinisme, il est
l'écho du réalisme eucharistique liturgique et t raditionnel.
.1\ous n'avons pa.s à. reprendre ici les détails de cette
dém onstration. Bot•nons-nous à. noter que Bède fut un
apôtre de la communion fréquente. Sa lettre à Egbert,
archevêque d'York, contient là.-dessus, PL., 94, 665666, un passage d'extrême importance. JI lui recommande d~ fai re donner ;~ses fidèles les enseignements
les plus utiles, en particulier quam salutaris sit otnni
christianorr.mt generi quotidiana dominici corporis ac
sanguinis perceptio, juxta quod Ecclesiam Christi per
Itaham, Galtiam, Africam, Gmcciam ac totum Orienlem sokrter ngere nostt". Il gémit de cc que cette pratique est devenue, per inC14riam docentium, si étrangère à presque tous les laïques de la province que les
plus .religieux ne communient qu'aux fêtes de Noël,
d e l'Epiphanie et d e Pâques, alors qu'il y a d'innombrables enfants, jeunes gen.s , vierges et vieillards, qui
pourraient sans scrupule communier chaque dimanche
et aux fêtes des apôtres e t des m artyrs, quomodo ipse
in sancta Romana et apostolica Ecclesia fieri vidisti.
Les personnes mariées peuvent communier de même
si quis sibi mensut'a7tl continentiae ostendat et vi1·tu·
tem castitatis insinuee.
Les novissima verba de Bède, telles que les rapporte
son très ancien biographe anon yme, PL., 00, 51-52,
attestent sa dévotion ~~ l'eucharistie. A la o< couronne
dévote " des frères l'entourant un peu avant sa. mort
il dit : «' L'unique moyen de montrer que le Christ
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habite en vous c'est l'esprit de la. sainte et indivise
charité, en sorte que, devenus par la communion du
pain céleste un seul corps du Christ, vous ne soyez pas
séparés de l'unité de ce corps par l'esprit de dissension. » Il ajouta : « Si j'ai travaillé quelque peu pour
vous, si j'ai été de quelque petite utilité pour l'l!;glise,
je vous demande, en retour, de vous souvenir de moi
après ma mort là où quotidiennem ent le Christ est
prêtre et sacrifice d'expiation. • Cf. la lettre de Cuthbert sur la m ort de Bède, PL., 00, 41 : allocutm est
unu.mqt~emque monens et obsecram pro eo miua& celebrare et orationes diligenter f ace;e.
D. LA SAINTE VIE RO ll ET L' EGLJSF.. - Bède est dé·
vot à la Sainte Vierge. Ç>n en a la preuve sur tout dans·
son commentaire de l'Evangile de l'enfance et dans
ses homé lies sur l'Annonciation, la Visitation, l'aurore
de Noël, la perte de Jésus au temple. Un extrait de
cette dernière homélie, que nous lisons au bréviaire
en la fête du Cœ ur de Marie, et un extrait du commentaire d e saint Luc qui forme l'homélie du 3e nocturne
des fêtes de la Vierge, fourni~sent un excellent spécimen de sa p iété mariale et de son genre simple et
lumineux.
Bède n'a rien sur l'Immaculée Conception. Immaculata est synonyme d e « vierge » dans un beau texte
du commentaire de saint Luc, PL., 92, 330, où Marie
'
apparait comme la figure de l'Eglise
: Quotidie Dei
genitrix Ecclesia ... censum suae devoti&nis aeterno regi
persolvit. Quac, in exemplum beatae semper Virgini$
Marù.te, nupta simul el immaculata, concipit nos virgo
de Spiritu, parit nos virgo sine gemitu, et, quasi alii
quidem desponsata sed ah alio {oecundata, per singuùu
sui partes quae unam catlwlicam (aciunt, praeprnito
sibi pontifici visibiliter jungt'tu.r, serf. invisibili Spiritus saracti virtttte c11mulatur. Sur l'Eglise et ses rap·
ports a.vec le Christ Bède a écrit quelques-unes des
meilleures pages de la. littérature mediévale dans son
commentaire du Cantiq ue des C<mtiques.
1. Œ uvkF.s. - Le~ principales éditions des
Opera omnia !:'O nt celles de Giles, Londres, 1843-1844, 12 \'OI., e\
ete Migne, PL., !J()-!l5; elles son t défectueuses. Il y a plusieurs
édiùons meilleure.-. de l'Historia ccctesiiUCica gentü Angwrt~m, surtout celle de C. Plummer, qui a pu bliè une édition
critique de toutes les œ u\'l'es histot•iques, Oxfot·d, 1800,
2 \'Ol.
II. Vn;. - !,a pièce capitale est la lettre de Cuthbe t·tsur
la mort de Bède, PL., 00, 39-42. Sans n ous appt-endre tout
ce que no us voudrions, la. Vila Bedae Vonerabilig auclvrc
anonyr~to peroetuslo, PL., 90, 4 1-54, est utile. Sur les autres
Vies, cf. les Bolla.ndistes, Bibliothcca hagiographica. latina,
nruxelles, 18!~, t. 1, p. 160-161.
Travaux. Dom R. Ceillier, Histoire générale de8 auteurs Raerés et ecclésiastiques, 2• édit., Pa ris, 1862, t. Xli,
p. 1-19. - C. de Montalembert, Les moine8 d'Occident, Paris, 1867, t. V, p. 56-101. -K. \Verner, Beda d11r Ehrwtlrdige und sein Z cit, Vi enne, 1875; Kirchonl~on, 2• édit.,
1893, t. JI, col. 169-174. - A. Ebert, Histoire générale de w
liltératw·c du moyen dge en Occident, trad. J. Aymeric et
.J. Condamin, Paris, 11:!83, t. I, p. 666-684. - Dom G. l\Iorin,
Le recueil primitif des Homélies de Bède ;ur t'Évangile,
dans la Revue bénédictine, 1892, t. IX, p. 316-326. - Dom
B. Plaine, Le Vénérable Bède docteur de l'Ègli$C, dans la.
Revue angto-romai11c, 1896, t. lii, p. 49-96. - J ..J. Jusserand, /liBtoire littérairr. du peupttJ anglaü, 3• édit., Paris,
t. 1, p. 68-70.- H. Hurter, ,\7omr.nclator litcrarim theotogiae
cathol icae, a• édit., Innsbruck, 1903, t . I, col. 631-641. A. Ba.umga.rt.nor, IJie lateinische und. gricchùche Literafur
der christli.chen Viilker, 3• édit., Fl·ibourg-en-Bt·isgau, 1005,
p. 278-284. - X. I.e Bachelet, Bède et l'eucharislic, dans les
Sources. -

•
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Études, 1009, t .. CXVIIJ, p. 193-504; texte intégral dans le
XIX• Congrëf eucharistique internatitmal, /908. W eslmim·
t.:r , Londres, 1909, p. 311-326. - G.-F. Hrowne, The Vcne,.~ble Bed~,- Londres, 1919. - Oom A. Wilmart, La collectl~n. de Bedele Vénérable sur l'Apdtrc, dans la Revue béllédtctlne, 1~..6, t. XXXVIll, p. 16-52. - Dom U. Berlière
L'asc~!Je. bén~dictine. -Des origines à la fin du xn• 8 ïèctr.:
Essal hutortquc, Ma1-cdsous, 19'27, p. 266 (index des noms
pt•opres). - The english Wny. Studics in engli8h sanctily
(rcnn SI Bede to Newman, Londres, W.'l.'l. - Dictiounaires:
~- Gode t, DTC., 2, 523-527; Dom H. Quentin, DACL.,2, 632.
1>4~; F.-J.-R. Jtaby, DIIG., 7, 395-402; A. Zimmermann, l.TK.,
Frtbou rg-en-Brisgau, 1931, t. II, col. 82-83. - Voil-, en
outre, les nombreux travaux indiqués par U. Chevalier
Répl!"toire âes source3 historiques du moyen tige, 2• édit.;
Pal'lS, 1903, t. 1, col. 493-4%.

Félix VERNET.

BEDJAN (PAUL). - Né le 15-27 novembre 1838 à.
~~osrowa (Per~e),_ Paul Bcdjan y fut un des premiers
eleves du séromaJrfl chaldéen, établi là, en 1844, par
les prêtres de la Mission. Le 27 octobre 1856, admis à
Paris au séminaire interne (noviciat) des Lazaristes
Bedjan y est <!rdonné prêtre le 25 m ai 1861, et retourn~
en Perse en septembre suivant. Placé ù Khosrowa (18711~), puis ~?urmiah ,<1872-1874) [l'actuelle Rezaieh], il
revmt ~ Par1s pour a y occuper des n écessaires publi~ations cha~d~ennes. _Tout en composant quelques
hv res_de rehg10n e~ édttant des Pères de l'Eglise syriaque, Il est aumômer chez les Filles de la Charité à
A,ns-Iez-Li~ge (1885-1900), !1 s_éjourne à. Theux, pui; à.
Cologne ·Nlpncs (1902), où 11 m eurt le 9 juin 1920.
Parmi la quarantaine d'ouvrages qu'il publia (cf.
DI_fG. , V~l, 411-412) à signaler comme ouvrages de
spmtuahté, traduction de l'Imitation, 1885; Brevia''i!lm chaldaicum, 3 voL in-8°, l88o-l887; édition de
ü ber co lu~bae, seu directarium Jfonachorum Gregorii
Barhebrae1_. 1898; .llf~r. Isaacus Ninivita (vno siècle) :
J)e perfecttone reltgtasa, 1009 ; et composition de MaHuel de piété, 1893, et d'un Mois de Mar-ie, 1904.
Pour les besoins de ses compatriotes, Bedjan dans
se~ _compositio_ns s' inspir~ librement d'ouvrages de
splrltuahté occidentale, y JOint quelques remarquables
morceaux des écrivains syriaques, et de ce tout compose des m anuels prat-iques. Par ailleurs il a mis
aussi à la portée dos 1idèles ct des syriacisants quel9-~es v ies des sa!nts et martyrs " chaldéens • , e n y
JOignant des not1ces sur les • grands • saints occidentaux. Sans f?urnir les variantes qu'il possède, ott justifier son chmx de telle lecture, il édite consciencieusement d'après les meilleurs m a nuscrits de lui connus
et dont ees préfaces, écrites en français donnent le
dé~a.il et la v~leu_r.. Sans revêtir l'aspect' cri tique, ses
éd1t1ons sont JUd1c1euses et appréciées.
OIIG., col. 41.2.

F. CoMBALUZIER.
BËGHARDS HÉTËRODOXES. - 1. Ht:stoit·e. -

IL Spiritualité.

msTOIRE. - l. Le nom. - Béghard est, à
1?r1gm e, synonyme de .beguin. Mais béghard est plus
recent. Alors que bégutn et béguine se rencontrent au
comme ncement du xm• s iècle ou m ême dès la fln du
xn•, avec un sens défavorable d'abord, puis indifférent
ou fa,•orable, dans les Pays-Bas ct les provinces rhé·
~an~s, surtout ~an s les di ocèses de Liége et de Cologne,
il n y ~ pal! d exemple certain de béghard ava.n t Ja
, 1._ -.
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deuxième moitié du xme siècle: les dates antérieures
. en avant ne méritent aucune
.
qu'on a m1ses
créance.
Le mot se rencontre dans une charte de la comtesse
Marguerite de Flandre, de 1250. Ces Mghards, une
autro charte de _ Marguerite, de la même année, les
nomme béguins. Ils sont encore appelés, au xm• siècle,
• pa~vr~s bégha.rds » , boni pueri &eu begluJ.rdi, beg-gardl, lngardi, begehardi, beginhardi; ensuite bechardi,

beckardi, beguardi, bogardi, bicorni.
L'étymologie de ce n om est incertaine. Il n'y a pas
à s'arrêter à la thèse fantaisiste, aujourd'hui abandonnée, d'après laquelle les béguines aùraient été fondées
par sa~nte ~egg~e, fille de Pépin de Landen (i· 693),
de qm dér1vera1t ce nom . Une opinion au trement
sérieuse attribue leur fondation ou leur organisation
au prêtre réformateur liégeois Lambert li Beges
(t 1177), et c'est de ce surnom que seraient venus
bé[!'Uine, béguin, béghard. Cela est fort douteux. - Voir
l'article B tGUINS, coL 1341, 1345, où J . Van Mierlo,
propose ingénieusemen t al-bigen--sis, ou al-beghin-i.
Que si l'on n'admettait pas cette étymologie, on aurait
la ressource, avec .Mosheim, De begllardi& et begu inab~s, édit. l'tfa.M.ini, Leipzig, 1790, p. (,)8, de faire
vemr héghat·d et béguin du vieil-a llemand beggen,
beghe-n = p r ier, ou beggam = prier, mendier.
" Tout nous porte a croire, dit encore J. Van 1\licrlo
ardcle Bégardi&me, DHG., 7, col. 4!:!0, que bègard, bi:
gard, n 'est qu'un développement ultérieur de béguin:
le suffixe -in a é té remplacé par le suffixe -a1·d du
suffixe germanique -M.rdu$, employé fréquem~ent
dans la composition de noms de personnes ave c un
sens nettement péjoratif. Il est probable que le mot a
été fo;me ainsi dans un dialecte germanique, p cut-ètre
en t.hl~ts.: la forme beg/tine ne s'y emploie que pour
le fem10 m; pour avoi r la forme ma.<;culine, il fallait
modifier la désinence. C'est ce qui explique que le mot
bégard se rencontre presque exclusivement dans les
con tr ées de langue germanique ; ailleurs, on dit gên é·
ralement béguin. » Btiguine est d'un usage commun
(la plupart des te-xtes nomment simultaném ent les
béghards et les béguines h étérodoxes), bégharde est
rare. On l e rencontre, pourtant, dans une ordonnance
de l'archevêque Henri de Viroebourg au con cile provincial de Cologn~ (1306), cf. Mosh~im, p. 211, 218,
dans Gerso n,
dtstinclione verarum visionum a (alsi.~
Opera, Paris, 1606, t. l , col. 588, cf. col. 574, 638, etc:

ne

2. Les béghuds proprement dits. - Béghards
ou béguins (qui beghat·di seu beguini vulgariter nuncupanwr, dira le pape Urbain V, bulle Ad audientiam
n ostram, du 5 septembre 1365), leur histoire peut se .
résumer en que lques mots . Cf. plus loin l'a rticle
BÉGUINS, BEOUffiES, BÉGUINAGES .

Dans le mouvement r eligieux qui se dessine à partir
du XIe Siècle, il y a, parallèlement a la réalisation d'un
idéal de pureté, surtout aux Pays-Bas et en Allemagne,
et d e pauvreté, surtout en Italie e t en France, plus
d'un danger d'h étP.rodoxi e : le culte de la pauvreté
court risque de dégénérer en communisme, celui de
la pu:eté en, rejet du mariage; on méconnaît la hiérarcble de 1 Eglise et, sous prétexte de ne dépendre
que de l'action du Saint-Esprit, on ne r ecule devant
aucun des écarts de l'illuminisme. L'hérésie cathare
canalise et amplifie la plupart des tendances hétérodoxes.
. Les ~ays- ~as, où la ferveur est d 'une except ionn elle
mtensJté, n échappent pas au péril. Des chrétiens et

..............
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des chrétiennes vivent dans Je monde, isolés ou en
p~tits groupes, en dehors d'une règle approuvée par
l'Eglise, mais se distinguant pas une vie particulièrement austère et pieuse. Ils ont des réunions plus
ou moins secrètes, ou même, bientôt, ils forment des
congrégations dirigées par des prêtres ou des religieux.
Des Pays-Bas et de la partie de l'Ailema~ne qui les
avoisine cc:-; associ;ltions s'étendent aux divers pays de
l'Europe. Aucun nom spécial ne désigne encore leurs
membres. Ceux de béguins et béguines paraissent
lancés, par la malveillance, qui les suspecte d'attaches
cathares. Puis, ces noms perùent leur sens péjoratif;
ce sont des appellations populaires, d'un usage com·
mode et qui devient courant, vers I230-I240, pour
dénommer une institution jut~qu'alors . anonyme, en
attendant que béghard se substitue à béguin dans les
pays de langue germanique.
.Or, des béghards et des béguines sont l'objet de
condamnations doctrinales, dont le point culminant
est celle du concile de Vienne (I31l}. Mais l'orthodoxie
de nombreuses béguines n'est pas en cause: toute une
série d'actes ponti6caux leur rendent un témoignage
favorable, et les béguinages de femmes traverseront
les siècles jusqu'à nos jours dans la fidélité au catho·
licisme le plus authentique. Les béghards, moins
nombreux que les béguines, sont, dans l'ensemble,
m!>ins orthodoxes; c'est contre eux surtout que sévit
l'Eglise. La. plupart, toutefois, demeurent irréprochables, qu'il s'agisse des tertiaires qui, après le concile de Vienne, vivent en communauté sans être des
religieux, ou des béghards qui constituent des congrégations proprement dites, telle la congrégation de Zepperen (diocèse de Liège) approuvée en I445. Cf., sur
elle, Helyot, Dictionnaire des ordres religieux. édit.
Migne, Paris, I847, t. I, col. 407-4I2. Nous n'avons à
parler ici que des béghards hétérodoxes.

3. Les béghards impropremeDt dits. - Le mot
béghard, dans la suite, a été appliqué, d'une part, à.
des catholiques dont l'orthodoxie était incriminée à
tort, et, d'autre part, un peu à tous Jes hérétiques du
moyen àge.
Citons, parmi les premiers, Ruysbroeck et le pape
Eugène IV. De Ruysbroeck, Gerson, dans sa lettre
contre l'Ot•nement des noces spirüuellcs, Opera, t. J,
col. 463, suppose, par une méprise étrange, qu'il vécut
avant le concile de Vienne et ose affirmer: E1·at autem
de secta begardorum. Quant à Eugène IV, Je pamphlétaire Félix Hemmerlin (Malleolus), Contra anachrwitas
beghardos beguina.ique silt•estn~, dans ses Varia
oblectah'onis opuscula ct tractalus, Bâle, I497. explique
les mesures du pape en faveur des béghards et
béguines orthodoxes par son appartenance au bégardisme du temps où le futur Eugène IV était à Padoue.
A dater du commencement du x1v• siècle, le nom
de bdgltard recouvre indistinctement, plus ou moins,
Ia. plupart des sectes qui pullulent, surtout les aposto·
liques ct, davantage encore, les fraticelles et les frères
du libre esprit.
Le concile de Cologne de 1306 identifie bcggardi et
beguardae et apostoli vulgariter appeliati, tandis que
le concile de Trèves (1310} distingue les apostoliques,
mendiants sans instruction, des bégards qui sc don!lent
des apparences de doctrine par l'exposition des Ecritures.
Jean de Dürbheim, évêque de Strasbourg, condamne,
en 13I7, certains de ses diocésains quos vulgus lJegehar-
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dos el schwestt•ones, Brod durch Gott, nominant, ipsi
vero et ipsae se de secta liberi spiritus et voluntariae
paupertalis parvo.ç {1·atres vel s01·ores vocant, dans
Mosheim, p. 2~5. Ainsi, i~ Strasbourg, en 1:~17, exis·
tent les appellations populairc.i béghards, schwestrorte&
(Col'Tuption de Schwestet·= sœur), de Brod durch Gott

= du pain par

Di~u

(appellation qui sc rencontre
déjà au concile de Mayence, en I;ilO), et il y a celles,
dont se désignent ce1t hétérodoxes eux-mêmes, de
petits frères ou petites sœurs du libre esprit et de la
pauvreté volontaire. l~n 13I8, Je2.n XXII, par la bulle
Ratio recta, défendit de tracasser les béguines orthodoxes, ct, par la bulle Lectae coram nobis, adressée 1l.
l'évêque de Strasbourg, condamna tant les béguines
hétérodoxes, qui se nommaient pénitentes ou sœurs
du libre esprit et de la pauvreté volontaire, que leurs
maîtres se beghardos vulgariter nominantes qui c les
entretenaient dans leur démence :., Aucun de ces
textes ne fait explicitement de {t'ères ou sœurs de la
pauvreté volonto.ire le synonyme de {raticelles. Mais la
bulle antét•ieure Sancta Romatta de Jean XXII (30 dé·
cembre 1317) condamne ceux qui sont appelés vulgairement fraticelles, ou frères de la pauvre vic, bizoque~,
béguins, etc., en Italie et en France. Déjà. donc {raticelles es1 explicitement synonyme de bèguins et
implicitement de béghards puisque les béghards sont
des béguins des Pays-Bas et de l'Allemagne. Vers la tln
du XIV" siècle, uoe bulle de Boniface IX nous apprend
que, en Allemagne, surtout dans les diocèses de
ltfayence et de Ptfagdebcurg, ceux et celles qui sont
appelés vulgairement béghards, lollards, pauvres
volontaires, swestriones, se nomment eux-mêmes
pauvres fraticellcs et paupet•es pueruli. Cf. 1. von Dollinger, Belt,·âge zur Sektengeschichte de.~ Mittelalters,
.l'tfunich, I890, t. II, p. 38I-383, 407. Bref, béghards
et béguines, frères du libre esprit, fraticellea, sont
couramment confondus.
Les béghar<.ls de Metz contre lesquels sévissent, en
1334, l'évêque et l'inquisiteur Garin, cf. Diillinger,
t. H, p. 403-406, se rattachent par leurs doctrines aux
fraticelles.
Bernard Gui, si précieux à consulter sur les béguins,
entend par béguins ceux qui, sub quadam simulate

magis quam assimilate evangelice paupertatil1 pet•fec·
tione, Chri~ti pauperes se appellant, dicrotes se esse de
tercio ot·dine seu de tercia regula suncti Francisci ... ,
qui a vulgo bequini et bequine communiter ap,,eflantur,
préface de la Practica inquisitionis he1·etice pr·avitatis,
édit. C. Douais, Paris, 1886, p. 2. Plus loin, p. 264,
Bernard Gui précise qu'ils s'appellent fratres pauperes
de penitentia de te1·cio ot·dt·ne sancti Fmncisci, qu'ils
ont commencé d':lpparaît:re en Provt~nce et en Lan·
guedoc vers 1315. Ce sont bien les fra.ticelles.
1\fême notion, mais aggravée d'une erreur monumentale, dans le Directorium inquisitorum de Nicolas
F.ymerie, II• pars, q. xv, Rome, 1578, p. 206. Gui
n'a.vait parlé que des béguins de France et n'avait
point rappelé la condamnation du concile de Vienne.
F.ymeric bloque béghards, béguins, ft·atteclles ou
frèrt-s de la pénitence du tiers ordt'e franciscain, de
Fra.nre, d'Italie, d'Allemagne et d'autres parties du
m-onde, qu'il rattache tous à Pierre-Jean Olivi. Hn fait,
il ne connaît que les fratieelles condamnés par
Jean XXII et ses suooesseurs; il ne mentionne pas le
concile de Vienne. Cho;;e curieuse! longtemps a'!lrès
Kymeric (t 1399), François Pefia, son commentateur,
In Directorii scltolia seu adnotationes, l. Il, scb. xv,

l
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p. 65 (à. la suite du flireètorium), soupçonne que les · attestent que les béghards s'appelaient frères du libre
béghards sont plus anciens que ne le dit Eyme ric et esprit, et le bégha.rd Jean de Brünn. devenu domirappelle la condamnation du concile de Vienne, mais nicain, promit, dans une confessiou dont nous avons
sans arriver à différencier des béghards condamnés à
le texte, de dire la pure vérité de $ecta beghardorum
Vienne les fraticelles condamnés par Jean XXIT.
et beghinarum et i n libertate spiritus viventium. Cf.
Cette confusion se retrouve chez presque tous les W. W11ttenbn.ch, dans les Sitzu1tgsberichte de• Je. preusauteurs qui ont suivi, tels Alvarez. Peiayo, De planctu sischen Akademie der Wissenscltaften zu Berlin, 1887,
Ecelesiae, 1. II, c. IJI , et Jean de Torquemada, Summa p. 529.
de Ecclaia, Il• pa.rs, 1. II, c. XXXVI, cités par Pefia;
La question est de fixer la place occupée par les
saint Antonin de· Florence, Chronic011, Ill• pars, béghards dans l'ensemble du mouvement du libre
tit. XXI, c. 111. .
esprit. Quelle fut l'origine de ce mouvement' Entre
Le premier peut-ètre qui l'ait dépistée c'est Alphonse les nombreuses s ectes du libre esprit y eut-il tiliation
de Castro, AdveT'm8 haerestJ$, 1. lli, titre Bea titudo, Paris,
réelle, unité véritable? C'est ce que nous n'avons pas
il. étudier ici. Cf. F. Vernet, article Frère~ du libre
1534, fol. ux-Lx. Il note qu'il a vu, cm Allemagne, des
bèghards et des béguines orthodoses, différents des esprit, DTC., 6, 800-809. Qu'il suffise de dire que, à.
bégards et des béguines condamnés par le concile de l'encontre des critiques enclins à a.dmettre cette filiaVienne. Il s'étonne de ce que le cardinal carme Gui tion et cette unité, à faire remonter le mouvement,
7erreni de Perpignan, dans sa Stm-tma de h(Uf'e&ibus, par delà. les béghards, aux ortlib~ens et à Amaury de
écrite envirop 40ans après le concile de Vienne, ne dit Bène, et d'Amaury à Jean Scot Eriugène, d'Eriugène
rien de ces dernier:; alors que, à la fin de sou livre, il
au néoplatonisme, on tend de plus en plus à consiparle de béguins et de béguines dont les erreurs sont dérer toute filiation proprement dite, toute unité
très dissemblables de cellea que le concile de Vienne stricte, comme non prouvées. Tout au plus les frères
a. condamnées. Hermant, Histoire da hérûù1, Rouen, du libre esprit forment-ils une secte unique au sens
1726, t . II, p. 53-55, 236-243, est un des rares hérésio- large du mot : sous cette désignation se ran gent tous
logues ultérieurs qui aient évité la confusion.
les hérétiques, individualités ou groupes, qui, en
La m nsse des auteurs jusqu'au XIX8 siècle a. vu, plus dépit de divergences souvent fort gi"aves sur d'autres
ou moins, avec D. Bernino, Historia di tutte l'heresie, points, ont fait profession de mysticisme panth~iste,
Venise, 1724, t . III, p. 403, 404, dans les fraticell es, un quiétiste, illuministe, et qui en ont déduit la théorie
rainaJ;Sis de toutes les hérésies, un agrégat confuse più de la liberté de l'esprit entendue comme la légitimatosto setta di moite heresie clt'lteresie di una sella. Les tion de doctrines immorales ou antisociales. En ce
béghards, d'après Bornino qui, d u reste, citait les huit sens convient aux béghards le nom de frilres du libre
articles des béghards condamné.<; à Vienne, auraient été esprit. " C'est parmi les béghards et les béguines que
à la fois rampollo e radiee di questa sella. Avant Bcr- le libre esprit a trouvé le plus grand nombre de ses
nino, G. du Préau (Praleolus), De vilis, sectis et recrues • , dit R. Allier, Les frères du libre esprit,
dogmatibus omnium haereticorom, Cologne, tr,69, p. 89- dans Religions et soeù!tés, Paris, 1905, p. 125. Et peut90, avait fait des begardi, qui et fratricclli seu ft•atres
être, avec H. Haupt, article Briider des freien Geistes,
dans RE ., 3, 467, faut-il chercher dans les cer cles des
de paupere vila vel bisochi, des hérétiques de l'Allemagne inférieure. Par une biz.arrc contradiction, il les béghards et des béguines les commencements véritadisait nés vers 1314 et, d'autre part, il publiait, mais bles de ce tte mystique panthéistico-quiétiste. Mais
bfghard et frère du libre esprit ne sont pas des termes
sans nommer le concile de 1311, les huit articles des
béghards condamnés à Vienne.
interchangeables; si les béghards furent une des sectes
A dater du XJX6 siècle, on rapproche les béghards du libre esprit, les membres des autres sectes ne
des frère!> du libre esprit plutôt que des fra.ticelles.
furent que des béghards improprement dits.
Toutefois, C.-U. Hahn, Geschichte der Ketzer im Mil~
u. - SP.mrru.ALIT:t. - Des béguines orthodo xes ont
telalter, Stuttgart, 1847, t . II, p . 424, admet les uns
sans exclure les autr es. Il amplifie prodigieusement écrit quelques-uns des plus beaux livres de la spi rile bégardisme et distingue en lui deux courant!! : tualité chrétienne. Nous ne saurions en dire autant
celui des frères de la plénitude de l'esprit (die Brüder des bégha.rds orthodoxes; il n'en est pas un seul dont
nous possédions une œuvre, marquante ou non. Nous
des vollen Geiltes) ou des fraticelles, auquel il ramène
les joachimites et les apostoliques; celui des frères ne connaissons la. spiritualité que des béghards hétédu libre esprit, dont le point ùe départ aurait été rodo xes.
l. Avant le concUe de Vienne (1811). - Henri
Amaury de Bène et qui se serait continué par les
béghards proprement dits, puis par maître Eckart, les de Virnebourg, au concile de Colog ne (1306), condamne quelques erreurs des béghards .. lls disent :
turlupins en France, les adamites et les lucifériens en
Autriche, les circoncellions en Souabe, dans les Pays- c Celui qui ne me suit pa.s ne peut se sauver, car je
Bas les hommes de l'intelligence et les lollards ne pèche pas. 11 Ils disent e ncore : c La femme
(distincts des lol!:trds wycli tistes d'Angleterre, cf. R. m ariée qui ne déplore pas sa virginité perdue ne peut
Hedde, DTC., 9, 910-925), et, jusqu'à. un certain point, se sauver. • Ils disent que " Dieu est dans une cer.par les flagellants, les c danseur·s •, les pastoureaux. ta.ine perdition par le fait de l'incarnation ». Certains
C'était livrer au béghardism e une partie notable des d'entre eux disent que K celui qui est marié peut,
pour suivre Dieu par sa. volonté propre, abandonner sa
hérésies médiévales.
Hahn n'imposa point sa maniè re de voir. Dans la. femme m a lgré elle •. Enfin Us disent que • la simple
suite, on a jugé que les frères du libre esprit ne sont fornicalion n'est pas un péché ». Ce n'ellt point là un
pas un aftlucnt du bégardisme, mais que les béghards, corps de doctrine: ce sont des affirmations disparates,
au contraire, s ont une de8 sectes du libre esprit. Cela et même la. 2" et la 5• paraissent contra.dictoir es. Le
est la vérité même. Jean de Dü.rbheim, év6que de commentaire qu' y joint le concile aide à en saisir la
Strasbourg, et le pape Jean XXII, nous l'avons vu, portée. Les articles 2-4 trahissent des influences catha-
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res. Catharisme le discrédit jeté sur ie mariage quasi
ma,rimonium sit peccatum; catharisme la liberté
d'abandonner sa femme « pour suivre Dieu» ; ca.tharisme l'idée que la divinité s'estamoindriepar l'incarnation du J.'ils, comme si elle s'était altérée en s'unissant it la nature humaine, à ht matière essentiellement
mauvaise. L'article }tr formule, sous une forme voilée,
le principe de la. liberté d'esprit; dire : qui non sequitur me oon potest salva1i quia non soleo peccare, c'est
implicitement se faire semblable à Dieu, se ex hoc
divinitati similes mentiendo. Les explications que prllte
aux ·béghards le concile, non comme exprimées mais
comme pouvant être mises en avant par eux pour
justifier l'article 4 (seâ forte dicunt, sed {orle instabunt), traduisent ce qui semble leur pensée intime, à
savoir que < ce qui est fait par l'esprit de Dieu ne
tombe pas sous la loi "• que << la loi n'a pas été imposée
aux justes, justos se esse et .~ine peccato jactantes ».
Dès lors qu'ils se prétendent exempts de la loi, on
comprend que, pour eux, tt la fornication simple ne
soit pas un péché ". Tout le fond du système de 1a
liberté d'esprit est dans ces quelques mots.
Une béguine originaire du Hainaut, brfilée à Paris
(1310), Marguerite Porrete, avait développé ces doctrines dans un écrit où on lisait, entre autres choses,
quod anima adnichilata dat licP.ntiam virtutibus nec
est amplim in earu·m Set'Vitute, qtn'a not~ habet eas
quoad usum, sed virtutes obediunt ad nutum. Cf. P. Fredericq, Corpus documentorum haet·eticae pravitatis
nee)'landicae, Gand, 1896, t. II, p. 63. Son livre ayant été
condamné, elle le communiqua personis simplicibus,
begardis et aliis, tanquam bonum. Cf. une consultation
sur son cas dans H.-C. Lea, A history of the Inquisition of the middle ages, New-York, 1888, t. II, p. 578.

2. Au moment du concUe de Vienne (1911).Au concile de Vienne, les doctrines des béghards et
des béguines hétérodoxes furent condamnées. Deux
constitutions du pape Clément V, promulguées au
concile et insérées dans les Clémcntines, l. Ill, ti t. XI,
c. 1, ct 1. V, tit. III, c. 111, leur sont consacrées. La
première se borne à dire que des béguines se livrent
it des di:scussions sur la Trinité et l'essence divine et
que,
sur les articles de la foi et les sacrements de
•
l'Eglise, elles introduisent des opinions contraires à la
foi catholique. La seconde énumère les erreurs d' c une
secte 'abominable de béghards ct de béguines ,.
apparue en Allemagne ; elles sont au nombre de huit.
Voici le texte latin de ce document capital : 1. Q11od
homo, in vita praesenti, tantum et talem perfectionis
gradum pote$1 acquirt:1·e quod reddetur penitus impeccabilis et amplius in g1·atia proficere non valebit;
nam, ut dicunt, si quis sempe1· posset proficere, posset
aliquis Christo pe,•fectior invenù·i.
2. Quod jejunfu•e non opot•tet hominem nec m•are,
postquam gradum perfectionis huiusmodi fuerit assecutus; quia tune sensualitas est ita perfecte spiritui
et rationi subjecla quod homo potest libere co1-po1·i
concedet·e quidquid placet.
3. Quod illi qui sunt in praedicto gradu perfectionis
et spiritu libe1•tatis non sunt humanae subjecti obedientiae nec ad aliqua praecepta Ecclesiae obligantur;
quia, ut asserunt, ubi spiritus Domini ibi libertas.
4- Quod homo potesl ita finalem beatitudinem secundum omnem gradum perfectionis in p1·aesenti assequi
sicut eam invita obtinehit beata.
5. .Quod quaelibet intellectualis
. natura in seipsa natu-
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raliter est beata, quodque anima non indiget lumine
gloriae ipsam elevante ad Deum videndum et eo beate
fruendum.
6. Quod se ù~ actihus exe1·cere virtutum est hominis
imper{ecti, et pet•fecta anima licentiat a se virtutes.
7. Quod mulieris osculum, citm ad hoc natura non
inclinet, est mortale peccatttm; actus autem cm-nalis,
cum ad hoc natura inclinet, peccatum non est, mazime
cum tentatur exercens.
·
8. Quod, in elevalione C01'POrt's Jcsu Christi, 11on
dcbent assurgere nec eîdem reverentiam exhihere :
asserentes quod esset imperf'ectionis eisdem si a puri·
tate et altitudine suae contemplationis tantum descenderent quod circa ministerium seu sacramentum eucha·
ristiae aut circa Passionem humanitatt's ChristialiqtJa
cogitarent. (Cf. J. de Guibert, Documenta ecclesiastica,
XXVII, n. 271-~82).
« Ces principes ne ressemblent pas mal au quiétisme
de nos jours ,., a dit J. Lenfant, Histoire de la guerre
des hussites et du concile de Basle, Utrecht, 1731, t. I,
p. 31. Déjà., dans la lutte contre Molinos, les adver·
saires du quiétisme, Bell'huomo, Segneri, Ca.prini,
Bartoli, Regio, avaient assimilé aux béghards l'auteur
de La Guide spi?·ituelle. Cf. P. Dudon, Le quiétigte
espagnol Mt'chel Jiolinos, Paris, 1921, p, ll4, 194, 198.
Bossuet, à son tour, lmti-uction sur le~ états d'oraison,
traité 1, 1. X, n. 1-111, Œuvres, édit. F. Lachat, Paris,
1864, t. XVIII, p. 600-610, reconnut, dans les c nouveaux mystiques "• les caractères des béghards et
déclara l~urs erreurs « foudroyées par a vance dans le
concile de Vienne, ou parce qu'elles sont les mêmes
que celles des hérétiques, ou parce qu'elle3 en contiennent q11elque partie essentielle et qu'elles en prennent l'esprit Jt' p. 604. Cf. encore Noël Alexandre,
Historiaecclesiastica, Venise, 1778, t. VIII, p. 526-556;
G. de Luca, Pctpiers sur le quiétisme, RAM., t. XIV,

p. 309.
Du quiétisme à base de panthéisme, ainsi peut se
définir le béghardhme condamné à Vienne ; mais le
panthéisme y est };J.tent, alors qu'il s'affirmera ouvertement dans les textes ultérieurs et qu'il a été indiqué
par le concile de Cologne it propos du non soleo peccare des bèghards : se ex !wc divinitati similes men·
tiendo. L'homme, assurent les béghards, peut, dès
cette vie, s·élever à un tel degré de perfection qu"il
en devient absolument impeccable et incapable de
nouveaux progrès dans la grâce, car, disent-ils, celui
qui pourrait toujours progresser pourra.it se trouver un
jour plus parfait que le Christ (art. l). Arrivé à ce
degré de perfection, l'homme ne doit ni jeûner, ni
prier, cal', dans cet état, la. sensualité se trouve tellement assujettie it l'esprit et à la raison qu'il peut
accorder à son corps tout ce qui lui plaît (art. 2). Ceux
qui sont parvenus à ce degré de perfection et il. cet
esprit de Hberté ne sont pas soumis à robéi~sance
humaine ni obligés par quelques préceptes de l'Eglise,
car c là où est l'e~prit du Seigneur, li~ est la liberté"
(art. 3). L'homme peut, dès ici-bas, atteindre la béatitude finale aussi parfaitement qu'il l'obtiendra dans
la vie future (art. 4). La créature intellectuelle est
naturellement bienheureuse en elle-même (sous-enten·
dons: par le fait qu'elle est semblable à Dieu), et donc
l'àme n'a pas besoin de la lumière de gloire pour voir
Dieu et jouir de lui béatifiquement (art. 5). S'exercer
aux actes des vertus est le fait de l'homme imparfait;
le parfait s'en exempte (art. 6). Puisque le parfait peut
accorder iL son corps tout ce qui lui plaît, un acte
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charnel n'est pas péché quand la nature y invite,
quand la tentation y pousse ; au contraire, le mulieris
osculum, moins répréhensible de soi, serait un péché
grave si la nature n'y inclinait pas (art. 7). Il ressort
de l'art. 1er que le parfait peut ètre aussi parfait que le
Christ; pour lui donc ce serait déchoir que d'abandonner les hauteur~ de la contemplation pour arrêter
sa. pensée à la Passion du Christ ou à. l'eucharistie, et
il n'y a pas it se lever ni ;'1 témoigner du respect au
moment de l'élévation du corps du Christ (art. 8).
Ces huit articles rééditent quelques unes des 97 propositions (121 d'après un manuscrit de Munich) d 'une
Compilatio de novo spiritu, œuvre de saint Albert le
Grand (après 1262), le plus ancien document qui révèle
l'existence d'une secte de l'esprit. Voir le texte dans
W. Preger, Geschichte der deutschen Mystik im ,lfittelalter, Leipzig, 1874, t. I, p. 461-471 (cf. de Guibert,
Documenta, n. 197 sq.). On y découvre les points
suivants : l'homme peut parvenir à. une telle perfection qu'il est impeccable (prop. 21, 24, 94, lOO);
pour lui, jeûnes ct prières sont inutiles (44, 50, lOO,
HO); il peut fàire ce qu'il veut (72) sans se préoccuper
des préceptes du Christ (83) ; il a le droit de s'abs·
tenir des choses extérieures, de suivre les réponses de
l'esprit au dedans (78), de s'abstenir des labeurs pour
voir et goùter combien le Seigneur est suave (114);
il n'a pas à s'incliner devant le corps du Christ, car il
est Dieu et l'égal du Christ (65, 23, 28, 29, 42, 51, 109),
n i 3. commémorer la Passion du Christ (67, 118);
l'article 7 condamné à Vienne a quelque ressemblance avec les propositions 53, 54, œ, 81. Les huit
articles n'affirment pas le panthéisme avec la netteté
de la Compilatio de novo spiritu; pour le reste ils
sont plus précis qu'elle, mieux ordonnés, et surtout
ils donnent une place plus considérable à. la contemplation qui, dès cette vic, met en possession de la.
béatitude .finale et qui dispense de la lumière de gloire
pour voir Dieu et jouir béatifiquement üe lui.
Un peu avant le concile de Vienne, Clément V avait
mandé à. l'évêque de Crémone de réprimer des hérét iqu es de la vallée de Spolète, qui novam sectam novumque ritum . .. quem libertatis spiritum nominant, hoc
est ut quidqtlid eis lihet liceat, assumpserunt, bulle du
1<~• avril 13ll, dans Raynaldi, Annal. eccl., an. 1311,
n. 66. Les béghards furent présentés au concile de
Vienne comme une secte du libre esprit distincte de
celle d'Italie : secla quaedam abominahilis quorumdam
hominum maligttorum qui begua1·di... vulgat·iter appellantur in regna Alemaniat... danmaMlitcr insurrexil.

3. Après le concile de Vienne . - A. LEs nocuLes décrets du concile de Vienne rendus
en 1311 furent publiés, en 1316, par Jean XXII sous la
forme oilles ont transmis les Clémentines. Ils ne semblent pas avoir été connus de J ean de Dürbheim,
évêque de Strasbourl!; du moins ne sont-ils pas mentionnés dans l'édit de 1317 où cet évêque expose
amplement les erreurs des béghards.
Maitre Eckart ne fut point, quoi qu'on en ait dit,
un allié des béghards ni un panthéiste véritable. La
prétendue bulle In agr o don~inico, que Jean XXII
aurait lancée en 1330 contre les béghards et qui condamn erait des doctrines identiques à celles d 'Eckart,
n'a qu'une existence imaginaire; elle se confond
absolument avec la bulle In agro dominico, du
27 mars 1329, contre Eckart. C'est pour ne l'avoir pas
MF.NTS. -
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soupçonné que C. Schmidt, Études s11r le mysticisme
allemand au x1v• siP.cle, Paris, 1847, p. 21, est allé
jusqu'à. prétendre que maitre Eckart, en connexion
avec la secte des frères du libre esprit~ « voulait tra.nsplanter leurs doctrines sur Ie sol de l'Eglise en réunisnant en un système spéculatif leurs idées populaires
et peu cohérentes entre elles ~. Les mystiques du
XIVe siècle protestent contre les faux hommes libres.
Cf. Tauler dans W. Preger, op. cit., 1893, t. Ill, p. 133135; le 2• sermon du }or dimanche de ca.rême publié
pa.r L. Surius parmi ceux de Tauler, D. Johannis
Thauleri sermont.!, Cologne, 1603, p. 148-152, u tilisé
par Bossuet, op. cil., p. 605-606 ; Su.so, Le livre de la
·vérité, c. v1, Œ'uvres mystiques, trad. G. Thiriot, Paris,
1899, t. Il, p. 254-261; Rutman Merswin, cf. Preger,
op. cit., t. III, p. 341, 348, et A. Jundt, Le& amis de
Dieu au XIV" siècle, Paris, 1879, p. 86; Ruysbroeck, Le
miroir du salut éternel, c. XVI, Le livre de la plus haute
vb·ité, c. JV, L'ornement des noces spiritt~elles, 1. II,
c .. LXXIV·Lxxvu, trad. des bénédictim de Saint-Paul de
Wisques, 1912-1920, t. 1, p. 126-129, t. 11, p. 203-207,
t. 1li' p. 194-206.
Deux documents précieux sont l'un de 1367, l'autre
des environs de 1367. Celui-ci est la confession de
Jea n d e Brünn, béghard à Cologne pendant 28 ans,
puis converti et·dominicain. Que ce soit à titre de
pénitence imposée ou pour un autre motif, il écrivit
le récit de ses égarements et ajouta. de curieux détails
sur la vie des béghards et leurs aspirations mora.les.
En 1367, à Erfurt, l'inquisiteur Walter Kerling interrogea le béghard Jean Hartmann, L'interrogatoire
porta sur les huit articles condamnés au concile de
Vienne; de là l'intérêt spécial des réponses de Jean
Hartmann.
Conrad de Megenberg (Jlons Puellarum), chanoine
de Rati.sbonne (t 1398}, signala, dans son Contra
begehardo1 et begi11a8, quelques-unes des erreurs et des
fraudes grossières de la. secte.
Vers 1400, Wasmod de Hombourg, inquisiteur de
Ma.yence, puis recteur de l'Université d 'Heidelberg,
composa un traité contre des hérétiques vulgairement
appelés béghards et loltards, et qui s'appelaient euxmêmes pauvres fraticelles ou pauvres petits enfants.
Il les différencia d'avçc les tertiaires franciscains de
quibus ad prae1em non loquor quia rn>n credo tales in
Clementinis cornprehensos. En revanche, bien que ces
hérétiques se défeQdissent d'être des béghards et de
tomber sous le coup de la condamnation des Clémentines, Wasmod s'attachait a montrer que, s'ils ne reproduisaient pas toutes les hérésies des béghards, ils
suivaient leurs vestiges et que leurs doctrines avaient
une saveur de béghardisme : si non volpes tamen partes
volpium habere co-mprobabis, id est, si haeretici com·
p·r obari propler asttltiam et vestigiort4m absconsionem
non possun t, tamen haeresim sapere et vestigia sequi
non abhorrent. Di:illinger, t. II, p. 408·414.
B. - LEs DOCTRINEs. - Ces documents font connaitr•e les béghards d'une façon plus complète que le
concile de Vienne. L'édit de Jean do Dürbheim, en
particulier, renfenne toute une. petite somme de leurs
erreurs sur Dieu, 1~ Christ, l'Eglise, le.s sacrements,
les fins dernières, l'Evangile, les saints. Dans l'ensemble, ils aggraven t les 8 articles Côndamnés au concile
de Vienne, exception faite pour le traité de Wasmod
qui vise une secte ayant des affinités a.vec le béghardisme plutôt que franchement bégharùe.
Le panthéisme, sous-entendu dans les articles du
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concile' de Vienne, s'affirme à la première place chez
Jean de Dürbheim :Primus (m·ro1·) est contra divinitatem. Dicunt enim, credunt et tenent quod Deus sit for·
maliler omne quod est ... Item credunt se esse Deum pe1·
naturam sine distinctione... Cf. Mosheim, p. 256.
Dollinger, t. Il, p. 390, donne une rédaction un peu
différente, enc<'rc plus accentuée, où nous lisons :
E~~: hoc articula sequuntu'· mulli alii artiettli, qui ilem
apud dictos etiam inventi sunl. De même, interrogé
sur le Ier article de Vienne, Jean Hartmann à cette
question s'il y· a. quelque différence entre Dieu et
l'homme parfait, répond q1~od in tali perfectione et
summo gradu unus est cum IJeo et Deus cum eo unus
absquc omni dislinctione, et dixit quod in hoc consistai
vera libertas .~pit·itus, sic quod cessat omnis 1·emorsus
conscientiae et homo talis redditur impeccabilis. Cf.
Dôllingm•, t. Il, p. 384.
Cela étant, les bèghards concluent que le parfait égale
les plus gran,Js saints, la. Vierge, le Chr1st, car il e.st
naturellement ct réellement le Christ, et même qu'il
les dépasse, car Marie n'eut pas la liberté d'esprit, ni
le Christ avant sa mort. Cf. Dollinger, t. Il, p. 391,
3ffl. L'eucharistie, l'ordre et les autres sacrements,
lejugeme~t universel, l'enfer, le purgatoire, le ciel,
l'Eglise, l'Evangile, tout est rejeté, bt •• sphémé. L'homme
doit croire aux conc~pts humains qui proc~dent du
cœur, à l'instinct intérieur, plus qu·à l'Evangile.
Mosheim, p. 258. II n'y aura pas de résurrection: le
corps et l'àme sont des accidents qui disparait1•ont à
la mort, et cela seul demeurera qui dans l'homme
était éternel, sed id solum remanebit quod fuit homo
vel hominis ab aet~:rno. Dollinger, t. Il, p. 390. En un
mot, tout dogme catholique s'eft'ondre.
La morale aussi. Selon Ja juste remarque d'H. Delacroix, Essai sur le mysticisme specula.tif en Allemagne
au xtv• siècle, Paris, 1899, p. 94-96, c: ni l'ascétisme
ni son contraire ne découlent nécessairement des
principes panthéistes que la secte avait admis; la
liberté en Dien peut ètre conçue aus~;;i bien comme
l'affran•~hissemeot de tout désir que comme le droit
de laisser en le cœur affluer tout le dé:sir "'· Les
béghards hètérodoxr.s, tel!i que les présentent les textes,
embrassèrent ce d~rnier parti, ct conclurent de leur
panthèisme le droit et le devoir pour le parfait d'agir
à son gré. A vr<ü dire, d'après la. confession de Jean
de Brü11n, quanti on venait vivre parmi les béghards,
il fallait, d'abord, subir une rude discipline, observer
la pauvreté stricte, prier, méditer, Deo perfruendo
interius, s'exercer dans les actes auxquels on répugnait
le plus, réprimer tout mouvement de la volonté propre.
La vie ressemblait a celle des ordres 1•eligieux les
plus austères. Mais, lorsqu'on était parvenu à la
liberté de l'esprit, tout devenait permis. L'homme
libre, avec qui Dieu était totalement et corporellement,
avait le droit de céder à tous ses désirs. Eyo sum de
liberiate natut·ae, el omnia quae natura mea appetil
satisfacio et concedo suf'ficienter... quia spirihM liber
est et cum hoc sum homo naturalis, et ideo oportet
libe1•e satisfacere operibus, naturae... Deus totaliter et
corporaliter e8l eum eis. Edit. Wattenbach, p. 533. li
était entièrement libre, libre de toute vertu, sans
excepter la foi, l'espérance et la charité, libre de tout
acte de vertu, libre vis-à-vis du Christ, vis-à-vis de
Dieu, vis-à-vis des précepte.:. donnés par le Christ à
l'.l!.glise, liber ab omni virtute, ab omni actione vi1•lutis,
a Christo, ab ejus Passione cogitantW., et a Deo. laber
in totum. Jean de Dürbheim, dans Mosheim, p. 257.
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Dès lors, la. morale sociale s'évanouissait. Le communisme était pratiqué à. l'intériew• d'e la. secte : à
J'extérieur, ceux qui vivaient selon l'esprit s'estimaient
au-dessus du reste des hommes et s'attribuaient le
droit de les traiter eux et leurs biens comme ils l'en·
tendaient. Talis liber est dominus et rex omnium creaturarum et omnia sunl sua, dit Jean Hartmann. Ils
pouvaient mentir, prendre l'argent des autres, tuer
qui les gênait quia occidendo ipsum remitte1·et eum ad
suum or,:ginale principium, et omnia quae delectant
eun~ potest licite {acere. Dollinger, p. 384.
La morale individuelle s'en allait en pièces. IJomo
polest libere corpot·i concedere quidquid placet : de ce
principe formulé dans les at·ticles condamnés à Vienne
on tira. les plus abominables applicatioçs. A cet égard,
entre tous les documents la confession de Jean de
Brünn et l'inteiTOgatoire de Jean Hartmann sont tristement révélateurs. Devant les affirmations effarantes
de ce dernier, on lui demanda an tatia dixerit ea:
dementia cordis vel debililate capitis seu ex aliqua
infirmitafe co1·poris : il répondit que non, mais que
e:r; fundo suo talia dia_it quia sic in se ùwenit. Dôllinger,
p. 388. On voudrait croire qu'il se calomniait, que
son langage était celui d'un pauvre fou qui ne savait
ce qu'il disait.
En tout cas, et quoi qu'il en soit des béghards qui
ne dégagèrent pas théoriquement ou pratiquement les
pil-es conséquences de leur panthéisme quiétiste, le
béghardisme représt•nte un des plus lamentables égarements de l'esprit humain.
Un des groupes qui ont le plus de chances d'avoir,
t<D dépit des accusations populaires, échappé à. la
vague d'immoralité, semble avoir été celui des semibéghards combattus par Wasmod de Hombourg. Un
trait intéressant de leur vie religieuse est le suivant :
ils communiaient plusieurs fois, forçaient, d'après
Wasmod, à. la. c1•mmunion du dimanche tant ceux qui
étaient bien disposés que ceux qui ne l'étaient pas,
et, si des prêtres avaient voulu la leur distribuer,
quelques·uns et quelques-unes se seraient jugés dignes
de recevoir la communion tous les jours. Au reste,
Wasmod déclarait avoir connu certains de ces sectaires qui n'admettaient pas la présence du corps du
Christ sous les espèces eucharistiques. Dollinger,
p. 409-410. La dévotion à la communion quotidienne,
·a cette date, dans un pa1•eil milieu, n'est-ce pas chose
remarquable?
1. So~s. -

Une copieuse documentation se trouve
dans J.-L. de Moshcim, f)e beghardis et beguinabu8 com·
mentarius, édit. G.-11.1.\Iartini, Leip1.ig, 1790; elle est. en partie
rept·oduite dans C.-U. Hahn, Ge8chichle der Ketzer im
Miltelatter, Stuttgart, 1847, t. JJ, p. 777-797. Deux recueils
contiennent de nombreux documents sur les béghards :
I. von Dôllinger, Bcitrage zur Sektenge8chichte des Mitlekzlt.ers, Munich, 1890, t. JI; P, Frcdericq, Corpu4 d<Jcu.men·
ton!m haeretîcae pravitatis nee.rtandicae, Gand, t. FIII,
1896-1906. Des documents dans Rayna1di, Annal. eccl.,
notamment an. 1353, o. 26; an. 1365, n. 17; an. 1373,
n. 19, etc. Nous avons renvoyé, au cours de cet article, à
Berna1·d Gui, Nicolas Eyroeric, Alvarez Pelayo, Tauler,
Suso, Rulman 1\ferswin, Ruysbroeck, Gerson, Péli::t Hemmerlin, ete.
Principaux documents : Décret d'Henri de Virnehourg
a.u concile de Cologne {1306), dans r.Josheim, p. 211-218.Sur .Marguerite Porrete (1310), texros dans H.-C. Lea,
A hislory of the Inquisition of the middle ages, New-York,
1888, t. 11, p. 575.{}7~ (non t•eproduits dans la trad; fra.nç.
de S. Reinach); C.-V. Langlois, Rev11e hiatoriqut, Paris,
1894, t. LIV, p. 296-299. - Concile de Vienne (1311), d&Illl
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les Clémmtines, l. nT, tit. XI, c. 1; sunout 1. V, t it. III, c. rn.
- Décret de Jean de Dürbheim, évêque de Strasbourg
(1317), dans Mosheim, P.· 255-261; Dôllingcr, t. li, p. 389-391
(des différences de texte). -Confession de Jean de Brünn
(vers 1367), ct interrogatoire de Jean Hartmann (1367),
édit. W. Wattenbach, Ueber die Sektc der Brilder vom
(reiem Geiste, dans les Sil~ungsberichte der k. premsischen
A kademie der Wi•senscha{ten zu Berlin, 1887, p. 517-544;
l'interrogatoil·c d'Hartmann est aussi dans Dollinger, t. Il,
p. 384-389 (èdition moins bonnej. - Co nrad de Megenberg
(t 1398), Ccmtra begehardO$ el begioot, dans Hahn, t. li,
p. 797-799. - Wa.smod de Hombourg, Tracratm contra
haeretic()s bekardos, lulhardos et 8WestrioneJ, édit. Il. Haupt,
dans la Zeiuchri{t für Kirchcnguchichte, 1885, \. VIl,
p. 51!7-572; et Dôllinger, t Il, p. 406-416 (édition plus complète).
JI. Tra-..aux. - C.-U. Hahn, Gc•chichte di'r Ketzer im
•Vittelalter, L. II, p. 420-502. - W. Preger, Ge&chichte der
dC'Uûchen Alystik im Mittela.ller, Leipûg, ll:l74, t. I, p. 207216, et, en a.}>pendice, p. 461-471, la Compilatio de novo
Bpirilu. - A. Jundt, Hisloi,·c du pantlil!isme populaire au
moyen age et au x n• sieclc, Pa t·is, 1875. - II.-C. Lea,
A hû/ory o( the Inquisition in th e middtc ages, t. II,
p. 319-414; trad. franç. S. Reinach, Paris, 1901, t. li,
p. 383-496. - H. Uaupt, Beilrage zur Geschichte der Sekte
vom freiem Geiste und des Beghardentum~, dans laZ citschri(t
{ù.r Kirchengeschichte, 1&15, t. VIl, p. 503-576; Zweî
Traktole gegen Beginen und Bcghardm, ibid., 1890, t. XII,
p. 13&-90; art Beginen und Begaràtn, RB., 2, 516-026; art.
Br/Jder des {reien Geisler, RE., 3, 467-472. - H. Delacroix,
Es1ai $UT le mysticisme en Allemagne au xry• siècle, Paris,
1899, p. i7-134. - P. Alphandèry, Les idées morales che:
l111 hétérodoxes latins au début du xm• siêclo, Paris, 1003,
p. 1-13. - R Allier, Les frères du tibre esprit, dans Religions et sociétes, Paris, 1905, p. 100·153 (ouVI'age collectif;
les pages de R. Allier sont le remaniemem d'un article
paru dans la. Revue de Pari1, 15 aol)t 1894, sous le titre :
Lu anarchistes du moyen dgc). - J.-l\1. Pouy Marti, O. F .111.,
Vi.sionarios, Beguinos y Traticetos catalqnes, Vich, HJ3ü. F. V er net, articles Béghards, béguin''' helérodoxes, et
i<rères du libre esprit, DTC., 2, 528-535 ; 6, 800-9. - J. van
!llierlo, articles Béga-rdisme, et Béguinages, DHG., 7, 426441, 457-473, article Btguinr, béguine$, bégu.ina,ges, dans
co dictionnaire. On trouvera. da.ns ces articles l'indication
des travaux récents (d6 J. Gre ven, L.-J .-M. Philippen,
J . van Mierlo) qui ont renouvelé l'histoire des béguinages.
FÉLIX VERNET.

BÉGUINS; BÉGUINES, BÉGUINAGES.
Pour bien comprendre le bèguinisme, il faut distinguer
le mot et la chose. c·e~t pour J'le p:ls avoir suffisamm ent tenu compte de l'histoire du mot, que l'histoire
du bég uini~me lui-même est restée passablement
embrouillée ju squ'à. nos jours. - 1. Histoire du mot.
- 2. Histoire de l'institution.

1 . Histoire du mot. - Le m ot n 'apparaît avec
certitude qu'à la fin du xue siècle, dans un passage de
Césaire d'Heisterbach, se rapportant à un fait arrivé
ve rs 1199. Il met le mot dans la bouche d'une femme
du peu ple à l'adresse de cisterciennes. Quid vultis
vide-re istas beguinas? demande cette femme à un
j eune moine cistercien, en route pour une abbaye de
cister ciennes dans le Brabant, afin d'obtenir par leurs
prières le don des larmes. Vulti3 ego oslendam vohis
mulierem bornzm quae quidquid vult obtinet a Deo?
Remarqu ons que le mot est opposé à m u lier bona, une
femme .stlre, une sainte femm e. Il doit donc avoir eu
un sens nettement péjoratif : les béguin es étaient des
femmes, dont il fallait se défier.
A p eu prés à. la méme époque Je mot se rencontre à
Cologne dans les Continuation es II et III de la. Chronica
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regia Coloniensis (éd. G. Wa.itz, Hanovre, 1880, p. 185,
à partir de l'an 1209). Entre les années 1209 et 1220, il
y est employé j usqu'à dix fois, et chaque fois pour y
désig n er les Albigeois. Et qu'on le n ote bien: le mot
n'y est pas synonyme d'hérétique ou même d'Albigeois.
Il n'y a pas d'autres hérétiques qui soient appelés
heguini; il n 'y a que les Albigeois; et ceux-ci ne sont
pas appelés autrement que beg1lini. On ne les connaît
pas comme Albigeois, mais seulement comme beguini :
on a m ême cru autrefois qu'il s 'agissait de béguins de
Cologn e! Mais le contexte montre qu'il s'agit bien des
Albigeois. C'est même le nom propre de cos derniers;
il est dit à leu r propos : heresi& quaedam cujus cultores
beguini denominabantur, où il s'agit d es Albigeois de
Tou louse. Beguini èta.it donc à cette époque le nom des
Albigeois à Cologne.
En 1215, nous rencontrons le mot dans la biographie
de sain te Marie d'Oignies (morte en 1213), par Jacques
de Vitry. Dans son introduction, l'a uteur fait un
magnifique tableau de la ferveur d e vie re ligieuse chez
les vierges et les veuves du Br;,.bant et du pays de
Liége ; il r aconte alors comment leurs adversaires,
parmi lesq uels de hauts dignitaires ecclésiastiques,
ch erchaient à les p erdre dans l'estime du peuple, en
les rendant susp ectes, et à. défaut de griefs, en les
appelant de noms nouveaux (Acta SS. Jm&ii, t. IV,
p. 637). Quels étaient ces n om s nou veaux? Jacques de
Vitry ne Je dit pas ici ; mais quelqueR a nnées plus
tard, vers 1240, dans son senno 2"• ad virgines, reprenantle même tableau des vertus de ces saintes femmes,
il dit d'elles, que les l10mmes du monde les appelaient
beguinae (Greven, Jlist. Jahrbuch, 1914, p. 47-48). Au
début du siècle il semble donc, que le mot ait eu un
sens si injurie ux, que Je biographe de Marie d'Oignies
n'a pas voulu le m entionner expressément . D'après ce
qu'il en dit alors, le mot servait à calomnier l'orthodoxie de ces femmes : p raedictarum mulierum reli.gionem malitinse infamantes; les h ommes du siècle les
traitaient de béguines comme les Jui fs a vaient traité
le Christ de .Sam aritain, c'est-à-dire d 'hérétique. Les
bons Aux-mêmes, ébranlés par ces calomnies, se mettaient à douter de la foi de ces saintes personnest
mais r ecevaient dans la prière l'assurance: invenitmtur
in fide stabiles et in opere efficaces. Cette analyse est
comme un article d'un dictionnaire de l'époque au mot
lJéguin, bèguine. Elle nous révèle le sens même du
mot, sa.ns qu'il faille leconjecture rd'après le contexte:
il sign ifie nettement hérétique.
Vers 12'25, Je sens du mot commence à s'atténuer,
bien qu'en 1226 un passage de Thomas de Can tempré
dans son Bonum universaledeapibu.s (éd. Colvenerius,
1597, p . 39-5) nous hüsse en cor e en trevoir le sens primitif : le • feu a rdent • régnait à Nivelles; une jeune
fille se plaint d'en avoir été frappée, en s'écriant qu'elle
n 'es t pas bégu ine, pourquoi donc doit-elle brûlerl.Beghina
non sum! ut quia ergo wccendor J c'est-à-dire : je ne
suis pas une hérétique. Mais à la même époque. les
documents même officiels parlent, d'abord, de mu lieres
vulgariler dictae beguinae, puis, d e mulieres dictae
beguînae ; enfin, de mulieres beguinae ou d e beguinae
tout court.
Jusque vers 1240 le mot n'est guère répandu qu'en
Plandre, au Brabant, dans les pays de Liège et de
Cologn e, du bas et du haut Rhin . En 1243, le p rêtre
français Yvon écrit à Gérard, évèque de Bourges, que,
dans son v oy age en Autriche, à. Wiener-Neusta.dt, il
fut hospitalisé chez certains nouveaux r eligieux appe·
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lés !Jeguini (Mauh. Par. Rist. mai. ad an. 1243, cité
par ltfosheim, p. 170). Yvon n'avait donc pas encore
entendu parler en France de beguini.
Dans la. seconde moitié du xm• siècle le mot commence à s'employer dans on sens très large; non plus
seulem.ent pour des personnes, hommes ou femmes,
vivant ensemble dans des couvents béguinaux ou dans
des béguinages; mais pour toutes sortes de personnes
appliquéesà unevie religieuse s'écartant de l'ordinaire,
et portant souvent un costume particulier : pour des
hérétiques, comme les frères 9U sœurs du nouvel
esprit (xm" siècle) ou du libre csprit(xtv• siècle) ; pour
les spirituales ou fraticelli, et d'autres sectes à relent
d'hérésie, comme pour les membres des ordres mendiants, Franciscains ou Dominicains (p. ex. chez Robert de Sorbon et Guillaume de St-Amour); pour des
personnes vivant isolées dans le monde, pour des
reclus ou des recluses; comme pour des hommes ou
des femmes parcourant le pays en mendiant ou en
prêchant. Le mot a gardé ce sens très large pendant
tout le ltfoyen Age; il faut en tenir compte dans la critique des documents même officiels, où il est question
de béguins, beguines ou bégards, de béguinisme ou de
bégardisme. On ne l'oublie ,que trop souvent dans
l'appréciation de l'action de l'Eglise contre les béguins
et les béguines; et dans la critique des documents
même littéraires, où il est question d'eux. Le mot n'a
jamais signifié exclusivement des hommes ou des
femmes menant ensemble, dans des couvents béguinaux on des béguinages, une sorte de vie religieuse.

2. Histoire de l'Institution. A. ORIGINES.
- Comment expliquer les faits, que nous venons
d'exposer? Il faudrait pour cela remonter plus haut :
au magnifique renouveau de vie religieuse qui depuis
le X" siècle commença. à se répandre par toutes les
contrées de l'Europe occidentale. A ce mouvement,
dont nous rencontrons un premier centre autour de
l'abbaye de Brogne, dans le Namurois, et des abbayes
réformées par le saint abbé Gérard de Brogne, se rattachent la. réforme clunisienne, et, au x1• siècle, dans
l'Allemagne impêriale, la réforme de Hirsau. Dès lors,
nous voyons le peuple chrétien s'associer à la vie des
abbayes réformées, s'établir en grand nombre autour
d'elles ct y poursuivre l'idéal de la perfection chrétienne sur le modèle de la pet·fection monastique, soit
en s'attachant plus étroitement à la vie des moines,
ce qui a donné lieu à un grand développement des
convers et des converses de différentes sortes, soit en
s'y affiliant par des confréries, soit en se mettant sous
leur direction (Cf. par ex. Fidentius Van den Borne,
O. F. M., Die Anfânge des Franciskanischen àritten
Ordens, Münster-en-W., 1925, p. 37 sqq.). Nous n'avons
pas à retracer id, comment le sentiment religieux luimême s'approfondit, dans la conscience toujours plus
nette, que prit le peuple chrétien du Christ, non plus
seulement comme Dieu, mais aussi comme homme,
ainsi que de la Sainte Vierge, comme Mère aussi des
hommes. Les grandes manifestations de la vie religieuse de cette époque, la querelle des Investitures,
les Croisades, la chevalerie, comme le splendide épanouissement de la culture, des arts ct de la science,
plongent
leurs racines dans ce renouveau de vie relî.
g1euse.
Au Xli" siècle, la ferveur du peuple gagnait encore
en intensité comme en étendue. (Voir à ce sujet un
intéressant témoignage dans Thomas de Cantim-
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pré, Bonum univ. de apibus, t. Il, c. xxxvu). Partout à
cette époque, nous rencontrons des mouvements similaires. Sans doute, des causes d'ordre social ou économique les ont favorisées bien souvent : la virginité
imposée à un grand nombre de jeunes filles par suite
de l'excédent considérable des femmes; la détresse des
veuves, même de la noblesse, dont les maris avaient
péri aux Croisades; aillem•s la. situation précaire de la
classe ouvrière urbaine, cherchant dans l'association,
sous l'égide de la religion, assistance et protection
mutuelle contre le capital et le pouvoir. C'est ainsi par
exemple que les ouvriers industriels de !"époque, les
tisserands, cherchaient à se mettre à l'abri des vexations de leurs maîtres, les marchands et les gildes.
Mais si ces diverses causes ont pu stimuler ou étendre
ces courants de ferveur, elles ne les ont pas suscités.
Le contraste seul de cette vie ch<U~te, mortifiée,
sévère, avec la. vie relâchée d'un clergé retenu bien
souvent dans ·les liens de la. simonie et du concubinage, ne pouvait manquer d'indisposer celui-ci contre
elle. D'ailleurs les adhérents de ce mouvement, hommes
ou femmes, de toutes les classes de la société, comme
de toutes les conditions, facilement fanatiques, ne se
contentaient pas toujours d'une attitude passive, mais
s'en prenaient volontiers directement à tout ce qu'ils
considéraient comme une déchéance de l'esprit primitif de l'Eglise, surtout dans l'éclat d'un clergé riche et
puissant. L'exaltation religieuse souvent ne raisonne
pas : elle exposait ces foules à tous les courants de
l'hérésie. Aussi voyons-nous que les adhérents de ce
mouvement religieux étaient confondus ou se confon·
daient bien souvent avec les adeptes des dill'érentes
sectes hérétiques de l'époque. La grande hérésie du
xn" siècle fut le ca.tbarisme. Il prêchait l'oppo~ition à.
la matière, à la chair, dont il fallait se libérer; l'impro·
bation ou même la réprobation de l'acte générateur et
du mariage; l'ascèse sévère; la. spiritualisation du
culte allant jusqu'au rejet des cérémonies extérieures,
des images, des sacrements. Dans la seconde moitié
du xn• siècle, le catharisme s'était surtout établi dans
le sud de la France, où la ville ct' Albi devint un de ses
centres les plus importants, d'où le nom d'Albigeois et
d'Albigéisme. La foule des fervents et des ferventes,
séduits par les apparences sévères, en adoptaient
volontiers le.s pratiques, l'organisation et les tendances.
C'est ainsi que nous rencontrons les mêmes répugnances, comme les mêmes aspirations, dans les
milieux réputés les plus orthodoxes. Aussi, les mèmes
noms englobent indistinctement ceux qui sont taxés
d'hérésie, comme ceux qui jouissent du meilleur renom
ùe sainteté. Les femmes sont également appelées
virgines, mulieres, continentes, les hommes; boni valeti,
boni puet·i, fratres obedientiac, etc. ; les mêmes épithètes : patarini, patrini, patari, patroni, qui ne sont
que des corruptions populaires de Catltari, Catharini
s'emploient dans l'un comme dans l'autre sens; de
même que les Vaudois, les humiliati et d'autres furent
tantôt admirés ici, tantôt réprouvés ailleurs.
Un de ces noms est beguin, béguine: il a été donné
aux adhérents particulièrement nombreux en Flandre,
dans le Brabant, aux pays de Liége et de Cologne, du
mouvement religieux, dont nous avons exquissé l'histoire et dont Jacques de Vitry a fait un si magnifique
tableau dans sa vie ~e ~farie d'Oignies. Comme les
premiers tex.tes le prouvent, le mot signifiait au début
hérétique, et même tout spécialement Albigeois. Les
passages de la chronica regia de Cologne ne laissent
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à. ce sujet aucun doute : ~eghuinus est Je n9m même
sous lequel les Albigeois ont~té primitivement connus
dans ces contrées. Le nom de ces nouveaux hérétiques,
parvenu, par voie cléricale, c'est-à-dire, latine, à L1ége,
à. Cologne, Albigensis ou peut-être Al-beghi ni, y a été
compris par le peuple béiJ~.tins, Bighinus, beguinus et les
Albigeois y ont été d'abord appelés Beghini :béguins, béguinu. Et les béguins et les béguines étaient à. l'origine
les adhérents, réels ou supposés, de l'albigéisme. Il
suffisait pour cela de certaines tendances, et par exemple déjà du culte fervent, mystique, de la continence,
comme de certaines pratiques, pour donner lieu au soupçon d'hérésie. Et sans doute le grand nombre ne voyaient
pas, de si loin surtout, dans l'albigéisme les ferments
d'hétérodoxie. On était cathare, sans se douter qu•on
fût pour cela. hérét,ique: les béguins sont, si l'on veut,
les albigeois des Paya-Bas, et des provinces rhénanes ;
et les albigeois n 'étaient aux yeux de ces foules exaltées que les purs, les fervents de la continence. C'est
aussi l'idéal de la cont,inence qui domine chez les fervents de ces pays; aiHeurs c'est l'idéal de la. pauvreté.
Les femmes s'appelaient continentes, les hommes boni
pueri, comme chez les cathares albigeois. Avec ceux-ci
ils partageaient l'horreur du serment. Leurs communautés présentent beaucoup de traits que nous retrouvons dans les communautés albigeoises : le noviciat
d'un an; les cérémonies de la réception; la. tenue ré·
gulière d'un chapitre avec coulpe publique; le secret
imposé sur ce qui s'y passe; la défense de dormir
sans chemise; les supérieures appelées magi&tt•ae ou
Marthae ; les heures canoniales remplacées par sept
Pater; l'infirmerie pour les sœui'S malades ou pauvres;
le tissage chez. les hommes, le lavage et le blanchissage chez les femmBB ; l'action ou les tendances apostoliques même chez. les femmes . Bref, les liens qui.
rattachent l'organisation béguinale à. l'organisation
albigeoise sont des plus étroits.

B.
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EvOLUTION. -

Le danger d'hérésie pour ces
foules était réellement très grand. Aussi voyons-nous
des ordres religieux, les Norbertins au début du
xn• siècle, les Cisterciens à la fin, ordres issus euxmêmes de cet enthousiasme religieux, s'occuper activement à. les maintenir dans les voies de l'orthodoxie.
Plusieurs prêtres fervents leur prodiguèrent leurs
meilleurs soins. C'a été le le cas du prêtre réformateur Liégeois, Lambert li Beges (t 1177). Il eut parmi
ses adhérents quelques clercs et beaucoup de laïques,
pour lesquels il traduisit les Actes des Apôtres; il
s'occupa de la direction de jeunes vierges, pour lesquelles il écrivit la vie et la. passion de sainte Agnés.
li fut accwê d'hérésie; et tout porte à. croire que ce
fut d'albigéisme. Le surnom sous lequel il es~ connu
li Beges cache probablement son véritable chef d'accusation : La.mbert li béguin. C'est le chroniqueur Gilles
d'Orval (t 1251) qui nous a. conservé ce surnom.
Voulant expliquer l'origine des béguines, il les rat·
tache à Lambert li Beges, quia balbtJ& era.t. Son étymo·
logie est tout à fait fantaisiste. Mais on comprend que
voulant expliquer l'origine du mot et trouvant dans la
légende de Lambert qu'il était dit béguin, il a. supposé
que cela. venait de Beges, et que le hlguin était primitivement li Be,qes. JI y a plus de vérité daru ce qu'ajoute Gilles : que La.mbert ile premier a. prêché à. ces
foules le mérite et la récompense de la chasteté : ipse
primus e:tstilil qui eis praemù.t.rt~ castitatis verbo et
nemplo praedicavit. C'est Lambert qui, le premier,
DICTHliUUJRE DE SPlltTTUAUTÉ. -

T. 1.

dans ce mouvement religieux, a précbè cet idéal sévère
de la. chasteté, avec l'ensemble des pratiques extérieures de l'aibigéisme, dont· cette exaltation de la.
continence constituait, pour ainsi dire, l'essence aux
yeux de ces foules. Les mots du chroniqueur ont ainsi
un sens bien déterminé : Lambert a dirigé les foules
vers l'idéal de la chasteté, v ers le béguinisme spécifiquement tel. Nous comprenons ainsi ses attaches avec
l'albigéisme, l'accusation d'albigéisme portée contre
lui, la. continuité de la tradition qui lui attribue les
origines des béguines, !lOD surnom, qui n'a pas été li
Beges, mais le Béguin. Si l'on ne peut pas le considérer comme le fondateur des béguines, il a du moins
orienté le mouvement religieux vers l'idéal de la
chasteté et vers les formes, les pratiques extérieures
de l'albigéisme, sans que pour cela ni lui ni les
femmes ou les hommes dirigés ainsi par lui aient été
vraiment albigeois.
A la fin du xu• siècle, les Cisterciens prirent la direction du mouvement. Les hommes pouvaient encore,
s'ils Je voulaient, trouver facilement aecès dans les
nombreuses abbayes. Mais la foule des femmes était
bien plus considérable. Aussi le pays se couvre-t-il à.
cette époque précisément de nouvelles abbayes pour
Cisterciennes : ce qui explique comment celles-ci
ont pu être appelées beguinae; ce qui explique également le passage aussi fréquent à cette époque d'un
autreordreàcelui des Cisterciennes. Encore ces abbayes
ne sufllsaient-elles pas à recevoir le flux de femmes ,
vierges ou veuves, qui restaient dans le monde. Il fallait
aussi songer à celles qui, pour un motif quelconque, ne
pouvaient pas ou ne voulaient pas entrer dans un
ordre. On s'en occupa par exemple à Nivelles, autour
de Marie d'Oignies. Ces femmes étaient réunies dans
de grandes maisons, des curtes béguinales, près d'un
hôpital, d'une église, d'une rivière. En 1216 Jacques
de Vitry obtint du pape Honorius Ill la permission
pour ellE>S de vivre ainsi en commun et de s'exhorter
mutuellement au bien (Act. SS. Junii, t. III, p. 241;
Zeitschr. fii,r Kirchengeschichte, 1894, p. 103). La vie
en communauté, Inaugurée déjà. quelques années
auparavant (ce qui a fait dire à Thomas de Ca.ntimpré,
que c'est à Nivelles, vers 1207, que la religiotitas beguinarumavait pris naissance), recevait ainsi une sorte
de permis d'existence de la part de l'Eglise; ce qui
doit avoir contribué considérablement à. diminuer les
accusations d'hérésie, comme à atténuer de ptus en
plus le sens du m ot béguin, dont les attaches avec
l'albigéisme n•étaient plus guère senties.
Les communautés ou ~ curtes • béguinales se répandirent rapidement : en France, où saint Louis se fit
leur protecteur ; surtout dans les pays rhénans, dans
la basse et la bau te Allemagne, dans la Suisse; mais
aussi ailleurs. Il n'est pas facile de délimiter e-s:actement le rayonnement des institutions béguinalea, des
associations similaires, issues du même mouvement
religieu-x, ayant existé sous d'autres noms, un peu
partout dans l'Europe occidentale, jusqu'en Espagne,
en Bohême et en Pologne. Dans certaines villes il y eut
des maisons de béguines en très grand nombre : à.
Strasbourg, par exemple, 60, à Cologne jusqu'à. 141.
Dans les Pays-Bas en particulier, l'organisation
béguinale, restant stationnaire pour les hommes, fit
un pas de plus pour les femmes. L'afflux vers les
curtes y était considérable; la fréquentation des divins
offices, plusieurs fois Je jour, dans des églises parfois
distantes, causait un va-et-vient oontinuel par les rues
~
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des villes; le mélange aux laïques offrait de sérieux
dangers. Aussi songea-t-on de bonne heure, et dès
avant la moitié du XIJ[O siècle, a. réunir les béguines
d'une même localité en paroisse séparée, avec un
oratoire ou une église, une infirmerie, un cimetière,
sur un teiTain spécial, que leut' cédaient les grand.s
propriétaires (oociers, les seigneurs, les abbés. Là,
les couvents ou cooveots, et les maisons particulières
à l'enseigne de saints, abritaient les pieu~:~es filles, soit
isolées, soit réunies en commun. Le tout était entouré
d'un mur d'enceinte, avec une ou plusieurs portes,
qu'on fermait le soir à heure fixe. Au-dessus de l'entrée,
il y avait souvent le nom ou la statue de la sainte, à
laquelle le béguinage était dédié; au Moyen Age c'était
surtout sainte Catherine· ou sainte Elisabeth ; sainte
Begge n'y apparaît que depuis le xvu• siècle.
Eo même temps le mouvement tendait à se démocratiser ; les béguines se recrutaient de plus en plus
dans les classes de la petite bourgeoisie et du peuple.
Avec le développement des villes, les béguinages
devinrent les formes de vie religieuse les plus accessibles aux populations urbajnes. Les Cisterciens
cédaient la direction du mouvement aux ordres mendiants, issus eux aussi du m ême mouvement religieux,
qui avait donné lieu en pays 1hiois aux béguinages.
Les Dominicains s'occupaient surtout des béguines ;
les Franciscains des béguins ou bégards. Volontiers
les béguines se lançaient dans les plus hautes spéculations mystiques. Leurs directeurs, peut-être pour les
guider et les m ettre à l'abri des erreurs courantes, les
y suivaient et les encourageaient. C'est à des auditoires de béguines que préchaientpar e1emple Eckhart
et Tauler, au XtV6 siècle.

C. HISTOIRE EXTÉRIRURE DES BtGUINAGas. - AU début
du xiV• siècle nos béguins et béguines furent englobées dans la condamnation commune ·prononcée par
Clément V contre le bégardisme. La constitution de
Jean XXII Ratio recta amena un premier apaisement :
La vie béguinale en commun fut tolérée, sans que
l'autorité pontificale entendit pour cela l'approuver.
Mais pour se mettre à. l'abri des vexations, les bégards
et les béguinefl se transformèrent en plusieurs endroits
en tertiaire~ des ordres mendiants ou adoptèrent la
règle de saint Augustin. Ainsi le mouvement bégu ina!
s'écoulait en diverses congrégations religieuses plus
ou moins régulières. Alors qu'en France les béguines
tendaient à disparaître dès la fin du xve. siècle (les dernien couvents cependant n 'y furent supprimés qu'à.
la Révolution), qu'en Allemagne l'institut se désagré·
ge ait ou avait iJ. souffrir de . répressions continuellement renouvelées, dans les Pays-Bas, les béguinages
connurent un renou'ieaU de prospérité. Bientôt la
ferveur se relâcha; des abus s'y glissèrent ; à la fin du
Moyen Age, nos béguines n'eurent pas toujours un
grand renom d'édification; mais pour bien interpréter
les clabaudages d'une littérature internationale licencieuse, il ne faut jamais perdr e de vue les sens divers
du mot au Moyen Age.
Les filles de la vie commune de Geert Groot peuvent
être considérées comme un es8ai de réforme des
béguines. Vint la réforme du XVI" siècle ; en Hollande
elle supprima. la. plupart des béguioages; seuls celui
d'Amsterdam et, dans Je Brabant hollandais, celui de
Breda, parvinrent à. trainer une existence précaire.
En Belgique ils firent face à l'orage. Des prêtres zélés,
comme Pelgrim Pullen (L. Reypens, S. J., dans

1348

OGE., 1929, p. 22-24, 115-143, 245-277), J. F. Lummius à Anvers, Nic. Eschius à. Diest, des évêques,
comme Linda.nus de Ruremonde et de Gand, rétablirent une discipline plus sévère et relevèrent la vie
religieuse. La clôture fut renforcée ; les aorties sans
permission réservées à des jours déterminés; une
plus grande uniformité s'introduisit dans le costume.
Les évêques, en particulier Jean Haucbenius, de
Malines, et Guillaume de Bergues, d'Ypres, rempla·
cètcnt les statuts locaux par une règle plus générale.
Les controverses qui éclatèr ent à. cette époque sur les
origines des béguines, avaient fini par leur donner
une vénérable fondatrice, sainte Begge. Aussi les xvu•
et XVIII0 siècles furent ceux de leur plus grande splen·
deur. A la Révolution, elles eurent moins à souffrir que
les vraies religieuses. Cependant les biens des com.
munautés furent confisqués, au bénéfice des hospices
civils, ce qui au XIX0 siècle amena des conflits juridiques non encore éteints. Mais depuis, l'institut ne fit
plus que pt'>ricliter. Pour le moment il n'existe plus
qu'une douzaine de béguinages : d'autres encore dispanissent et leurs maisons sont louées à. des particu·
liers. Seuls le grand béguinage de Gand, transféré en
1874 de la Porte de Bruges à ll\ont-Saint-Amand,
avec ses 400 béguines, comme aussi le petit béguin88e
de la même ville rappellent encore un peu l'aspect dea
béguinages d'autrefois; dont plusieurs comptèrent
parfois plus de mille béguines.

D.

-Les béguines
ne sont pas des religieuses au sens propre du mot ;
elles n'ont pas de vœux de religion. Elles promettent
seulement d'observer la chasteté pour la durée de
leur séjour au béguinage; l'obéissance a.ux statuts, aux
maltresses, à l'autorité ecclésiastique, en particulier
pour la désignation du couvent de résidence et de
l'emploi. Sans faire le vœu de pauvreté, elles s'engagent à en garder J'esprit, par une vie simple,
humble et modeste, comme il convient à des personnes
consacrées à Dieu. Elles doivent donc plus ou moins
savoir se suffire à elles-mêmea; ce qui, d'ailleurs,
n'était pas très difficile. Elles jouissaient au Moyen
Age de privilèges et d'exemptions; des fondations
spéciales pourvoyaient à. l'entretien des béguines
pauvres : les tables du Saint-Esprit, l'infirmerie, les
bourses, les pitances, les con vents où plusieurs vivaient
ensemble des biens, que les fondateurs leur avaient
assurés. Elles vivaient encore du produit de leur
travail manuel. Comme les bégards s'occupaient
surtout du tissage, la. grande industrie du .Moyen Age,
les béguines s'adonnaient au lavage, à l'apprêt du
drap, au nopage de la laine. Ainsi, les béguinages ont
été un facteur économique important. Comme pour les
bégards, la crise économique, causée par J'arrêt de
l'importation des laines anglaises, amena pour les
béguines un changement d'occupations : elles s'adonnèrent depuis surtout aux ouvrages de couture ou de
dentelle et à d'autres ouvrages de femme. Elles
soignaient encore les malades, soit à domicile, soit
dans leur propre infirmerie. Aux débuts, les béguines
tenaient aussi école, ou servaient dans les hôpitatu.
Mais il semble qu'avec le développement des béguinages, les béguines occupées à ce genre de travaux
aient pris d'autres noms. Elles pouvaient encore avoir
leurs fonctions rémunérées au béguinage ou servir
chez des béguines plus aisées. Elles tenaient école
pour les enfants pauvres, donnaient l'enseignement à
OROANISATION ET VŒ JNTf:RŒUREs.
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des jeunes filles, qui alors N;sidaient souvent chez la
sœur chargée de leur instruction. Enfin des maisons
étaient louées à des dames du monde, des femmes,
souvent d'âge mûr, des veuves qui, sans faire partie
du béguinage, tout en étant soumises à un règlement
extérieur, voulaient y mener une vie retirée et pai·
si ble.
A la tète des béguinage~ se trouvait une maitresse
générale, assistée d'un conseil ou d'autres mailresses,
qui, dans ce cas, avaient ehacune des a"ributions bien
déterminées. La supérieure s'appelait • grand'dame •
ou • demoiselle», groot-tMesteresseou groot-juffrouw.
Les différents couvents, où plusieurs vivaient ensemble,
avaient au~si leurs maitresses. Le service paroissial
était assuré par un curé et des vicaires. Dès les débuts
et pendant longtemps c'étaient souvent des religieux,
dominicain s, franciscains, et autres, qui assuraient la.
direction spirituelle et étaient en même temps curés.
D'autres fonctions dill'éra.ieut de béguinage à bégui·
nage. Les décisions plus importantes étaient prises de
commun accord dans l'assemblée générale, composée
de la grande maîtresse, et de son conseil, des mai·
tresses, des directeurs spirituels, et d'antres.
Quant à. la formation religieuse : les novices en
faisaient l'apprentissage chez une béguine âgée, d'ordinaire dans les convents. A partir du concile de Trente,
il y eut à chaque. béguinage un convent de n oviciat,
bien que cet usage ne fût jamais généra.!. D'ordina.ire
après un an de noviciat venait la vêture. Le costume
des béguines a beaucoup varié. Aux débuts, il ne se
distinguait probablement guère de celui des femmes
du monde que par une plus grande simplicité. Jusqu'au
xvrl" siècle, la couleur des habits était assez généralement le gris, ou le bleu; depuis, le costume est presque
unifoTmément noir. Dans certains statuts qui nous
sont conservés nous en possédons quelques descriptions
assez minutieuses et pittoresques. Depuis qu'on leur
eut fait accroire qu'elles avaient été fondées par
sainte Begge, nos béguines affectaient parfois des airs
de chanoinesses, moins en r apport avec l'humilité, qui
est d'ailleurs une de leUl'S vertus de prédilection.
Un an après la vêture, on après dix-huit mois ou
deu~: ans de noviciat, sur avis favorable des maîtresses,
elles étaient admises à ce qu'elles appellent la lttJedsel,
ou résidence fi~:e. Elles ne pouvaient quitter le couvent
pour aUer habiter seules, qu'après six ans de vie en
communauté, et pas a,-ant leur trentième année.
C'est dans ces cadres d'une vio intermédiaire entre
la vie religieuse et la ~ie du siècle, que des jeunes
filles, des veuves, sans être trop distraites pa.r les soucis
de l'existence, pouvaient s'appliquer à. la. perfection
chrétienne. Tous les jours elles assistaient à une ou
plusieurs messes et aux offices divins; elles avaient d es
prières prescr ites : en l'honneur de la Sainte Vierge,
de la Passion, pour les âmes, pour les bienfaiteurs, etc. ;
des lectures pieuses, des méditations, d'autres exercices
de piété. Il y avait aussi des pénitences communes ou
librement imposées, des jeùnes plus fréquents et plus
rigoureux : ainsi elles jeûnaient souvent aux vigiles
des fêtes de la Sainte Vierge. Au .Moyen Age et encore
longtemps après, la confession était prescrite towles
qninze jours ou tous les mois; la communion aux jours
de fêtes et aux fêtes de Nott·e-Dame. C'étaient des
jours de grand recueillement, où il était interdit de
sortir. Chez les hommes, les bégards, la communion
semble avoir été moins fréquente.
On ne peut guère parler d'une spiritualité des
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béguines. Aux débuts cependant un bon nombre
s'adonnaient à. la vie mystique, dans la contemplation.
C'est même dans le mouvement béguinal que la mystique en langue vulgaire a pris naissance. La grande
mystique thioise, Hadenych, était béguine, au sens
large du mot.. On doit même rattacher au béguinisme
la plupart des saints et saintes des Paya Bas au
Xlii" siècle : les cjsterciennes Béatrice de Nazareth,
sainte Lutgarde, sainte Ide de Nivelles, sainte Ide de
Louvain, sainte Alice de Schaarbeek et d'autres, sainte
Christine de Saint-Trond, sainte Marie d'Oignies,
sainte Marguerite d'Ypres, ainsi que la béguine Mecbtild
de Magdebourg. Dans ces premiers temps leur service
du Christ prenait volontiers les formes· du service
chevaleresque, et s'inspirait des idées les plus élevéea,
Leur mystique était à base métaphysique, le néo-platonisme de saint Augustin. Avec la démocratisation
des béguinages, les béguines suivaient la spiritualité
de leurs directeurs. La prédication d'un Eckhart et
d'un Tauler a.u XIV 8 siècle nous montre jusqu'à quelles
hauteurs la vie spirituelle pouvait encore s'élever.
Ainsi s'écoulait cette vie de travail, sanctifiée par
ln prière, la pénitence, le recueillement; simple,
humble, disciplinée, dans la pratique de toutes les
vertus, en particulier des vertus de communauté la
charité, la concorde, l'humilité. Les plus anciens ddcuments sur les béguines, les plus anciens statuts de
béguinages qui nous sont conservés (voir à la bibliographie L. J . M. Philippen; de plus R. Hoornaert, La
plus ancienne rdgle du béfltliMge de Bruge1, Bruges,
1930 ; K. Christ, La règle des fln s amans dans P hilologi~che_ Sludien K. Voretzch dargebNJ:ch~, Halle, 19Z7)
ne contiennent guère que des prescnpbons pratiques
d'ordre général, qui, dans la suite, ont été quelque peu
détaillées et unifiées. Elles ont trait surtout à. l'organisation générale, telle que nous venons de la décrire;
elles insistent sur l'obéissance aux maîtresses, sur la
simplicité dans l'habillement et dans le train de vie
rmr la prudence pour la sauvegarde de la chasteté; les'
réunions mondaines leur sont interdites, les sorties
réglementées et soumises à. des permissions préalables·
les visites, même de prêtres, entourées de précaution~
parfois minutieuses. Les chapitres, hebdomadaires
pou~ les. couvents, ~ens~els uour tout Je béguinage,
répnmatent et comgea1ent les fautes, qui étaient
graduées en fautes légères, fautes graves, rautes très
graves, et punies en conséquence par la privation de
sortie ou Je renvoi.
Les béguinages ont été pour les Pays· Bas l'aboutissement heureux de ce mouvement de vie religieuse
intense que now avons vu se développer au cours du
x1e et du xue siècle. Ailleurs il s'est écoulé dans
d'autres formes d'instituts, souvent plus précaires ou
dans les ordres mendiants, avec leurs second et troisième ordres ; ou aussi dans l'erreur ou l'hérésie. Pendant de longs siècles et encore de nos jours les béguinages ont été des écoles de vertu et de sainteté. A leur
ombre se sont épanouies les plus belles fleurs de
virginité, d'humilité, de charité. Très nombreuses
sont celles dont le souvenir reste imprégné d'u n
doux parfum d'innocence (Philippen, Begijnhoven en
spiritualileit, dans OGE., 1929, p. 165-196). De tout
temps, il y en a eu, qui furent favorisées des grâces
les plus insignes. La mystique n'y a. jamais fait défaut,
C'étaient encore au xvr• siècle des béguines, que l'écrivain anonyme de cette merveilleuse Perle Evangélique
(où le cardinal de Bérulle semble avoir pnisé Je fond de
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sa doctrine mystique), que Marie d'Oisterwyeh, et b ien
d'autres (L. Reypens, S. J., /)eschrijfster der evangelise he
Peerle, dans OGE., 1928, p. 52-76; 189-213 ; 3()5.
341; dom Uuyben, O. S. B. , De invloed der evangtt·
li.tc/1e Peerle, ib. 1~, p. 361-392, continué en 1929·
1930; J . D. Kettenmeyer, S. J., Uit de brie{wisseling

van een Brabanuche mystide uit de
1927, p. 278·298, 370·395) .

XV16

eeuw, ib.,

Des efforts ont été tentés pour rel ev er nos béguinages de leurs ruines et leur assurer une prospérité
nouvelle. JW~qu'ici Us ont été peu couronnés de succès.
C'est qu'un grand n om bre de congr égations religieuses
ont hérité d e l'œuvre et d u rôle des béguinages d'au trefois. Il y a d'ailleurs à cela des motifs d'un autre
ordre. Et puis, on ne remonte pas si facilement le
courant. Les béguines sont trop considérées de nos
jours comm e des personnes, d es jeunes filles pieuses,
sans plus. Et cependant, la vie béguinale avec ses
formes libres et souples, qui s'adapte si bien à. tous les
tempéraments comme à. toutes les conditions sociales,
semble se prétel" merveilleu sement aux plus larges
possibilités de la. vie chrétienne intense, depuis celle
de la contemplation jusqu'!\ celle de l'apostolat. Les
béguinages ne présentent plus guère qu' un intérêt
historique ou de folklore. Fort peu savent qu'ils consti·
tuent un des apports les p lus attachants et les plus
riches dela vie, de la culture catholique des Pays-Bas.

lo. Laul'entii a. Mosheim, De beghardi• c' beguinabw commernariu4 edidit.. . et locupletavit Georgius llenrieus M&r·
tini, Lipsiac, 1790: cet ouvrage reste toujours extrêmement
précieux à cause des documents qui y sont réunis. G. Kurth,
La cili de Liege au M oyen Age, t. II, Bruxelles, 1910; anneJte
JII : De l'origine li~geo~e des béguine•; du méme, Origine
LUgro~e du béguina, da.ns le Bulhtind4 l'Acacl. royclle de
Belgique, Cla."e de hUres, Bruxelles, 1912, p. 439-462 :
G. Kurth considérait Lambert li Beges comme le fondateur
des béguines; l'ouvrage qui a définitivement orienté les
rechet·ches vers leur solution est celui de Jos. Greven, Die
An(ângc der Beginen, Münster-en-W ., 1912; on y trouve
la bibliographie complète de l'histoire des béguines; id.,
Der Ul·spnmg des Baginenwesens, dans Hidorischea Ja hrfJuch, .München, 1914, p. 26 ct 291; capital pour l'histoire
des béguinages en Belgique est. l'ouvrage deL. J. M. Philippen, De b1gijnhoven, Anve rs, liH8 : omre la bibliographie
complète, il donne l' histoire entière des béguinages ; les
ouv•-ages antérieurs à Greven ct à Philippen peuvent être
considéré-S comme surannés.
J. Yan ltliedo, De bijnaam von Lambertm li Beger en de
vroegstebeteelrenis vanhetwoord begijn, dans Vertl. en Jfeded.
der kon. VLaamsche Academie, Gand, 1925, p. 4()6..447; Lambert ti B egea en de oorsprong d er begijnett, ibid., 1926, p. 612660; B egardi1me, ihid., 1930, p. 277-305; contre la théorie
défendue par nous, qui l'attache les béguin es à l'atbigéisme,
L. J. M. Philippen opposa quelques diffi cultés dans En
v ijftcd oorkonden betrcffernle de A nlwerpsc/le begijnen, dans
Bijdragen tot de Geschledeni8, t. IX, 1931; nous y avons
répondu par notre étude Ophelderingcn bij de vroegste ge·
1chiedeni1van het woord begi)'n, dans Vertl. en Mftkà. Iron.
Vl. Academie, 1931, p. 983-1006. - H. Grundma.nn, Zur Ge•chichfe der Beginen im xm• jht, dans A rc/1 iv {ür kirchengachichte, t. XVI, 19:~1, p. 292-320; cf. notre compte rendu
de cette étude dans Revue d'M$t. eccles., t. XXV lU, 1932,
p. 377.
Pour un plus ample exposédel'histoire desbéguinages,cf.
nos deux articles Begardifme et B eguinagu, dans DHG. Pour
l'histoire intérieure : Jos. Geldolphus a Ri..kel, Vita S- Beggae ... cmn. hùtoria beggi.natWt-um, Lovanii, 1631, précieux
sur~out poo r les renseignements sur la vie de plusieurs
béguines; outre les ouvrages et articles mentionnés au
cours de notre exposé, Il fautsignaler encore lll. Hoorna.ert,
C6 que c'ut qu'u.n béguinage, Bruges, 1921 ; A. Boen, Wae
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Gand, 1928. La· bil.lliogt·aphie ayant trait
plus spécialement à. l'histoire du bégardieme est donnée à
la On de l'at"ticle precedent.

J.

VAN M IERLO,

S. J.

'
BEISSEL (ETIENN
E), S. 1.- Né le 21 avril 1841 1
Aix·la· Chapelle de la m ême famille que le suivant; il
mourut à Valk.enburg (Hollande}, le 30 juillet 1915.
Outre ses ouvrages sur l'art chrétien, il a. publié deo1:
ouvrages importants sur l'histoire de culte des saints :

Die Ve1·ehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in
n eutlchland wiihrend tUS Mittelalters, Fribourg·en·
Brisgau, 1890-1892, 2 vol., et Die Geschichte der Vt·
rehrung Jfaritu in }tlitlelalter und in der neuem Zeit,
ibid., 1909-1913, 2v<>l. - Il a aussi composé une série
de méditations en 10 p etits volum~s : Betra.chlung•·
punlttefür alle Tage dt$ Kirchenjahru (1907-19ll),qui
sont encore appréciées.
Znuchrift ck11 A.achMier Guchichtrvereint, t . 37 (1915),
p. 319-336. - Stimmen der Zeit, t. 89 (19l5, 11), p. 505-513.
E. RAITZ v. FRl!.NTZ, S. J .

BEISSEL (JossE}. - Né vers 1450 d'une ancienne
famille d'AiJ.-la.-Chapelle, il mourut en 1514. Il fit ses
études à l'u niversité de Louvain ; conseiller p rivé du
grand-du c Maximilien d'Autriche, il mit aussi sa.
science de juriste au service de sa cité natale. Il fut en
outre philosophe et poète, et composa plusieurs opus·
cules de piété qui intéressent p lus spécialement l'bis·
toire du rosair e comme forme de prière : Ra~acea tria
coronamenta, poèmes élég iaques, en l'h onneur de
sainte Anne, de la Sainte Vierge e t de Notre-Seigneur
(Anvers, 1495 etLouvain, 1623); De Mysteriia Rosarii;
De R08ar-WSacri AllarU, et enfin des traités à la m anière
des • humanistes dévots » : M. Tullii Ciceronis converli Commentarius de Christiano Ambitu (id est) De
petiti()ne cœlestis eminentiae, et Epitome stimuli divini

amoris.
Allgemeine Deuüche Biographie, t, Il. -

U. Chevalier,
Sources hi~toriques du Jfoycn Age, bio-Bibliographie, t. 1,
c. 4\li.

E.

R AITZ

v.

FRENTZ,

s.

J.

BELIN (ALBERT} . - Bénédictin, né à. Besançon vers
1610, évêque de Belley, mort en cette ville le
29 avril 1677. n fit profession le I'J décembre 1630 à
l'abbaye de Notre-Dame de Faverney de la' Congréga·
ti on de Saint· Vanne. Ses études terminées il fa.t envoyé
·dans les mo nastères de Cl uny, de l a Charité-s ur-Loire
et de Saint-Etienne de Nevers. Il fut prieur du collège
d e Cluny à Pa ris et se livra avec succès au ministère
de la prédicati on. Colbert fi t nommer Dom Albert Belin
à l' évêché de Belley en 1664. et il r eçut la consécration
épiscopale à Paris le 14 février 1666. Parmi ses écrits
nous mentionnerons : L es EmhUme• eu-charù:tique&
composés pa1· le R. P. D. Alb. Belin, in·8°, Paris, 1647;
Les solides pemées de l'âme pour la porter à 10n devoir,
in-12, Paris, 1648; L'Octave àu Saint Sacrement, in-12,
1662 (plusieur s éditions); Les épreuves cotwaincantu
du vérili1 du christianisme, in-4°, Paris, 1666 ; 1667.

Gallia Chr~tiaM, t. X, Paris, 1751, col. \5~. - O. François, Bibliothèque génér•alc ck&écrivaim de l'ord·re de Saint·
B enoct, in-4°, Bouillon , 1777, p. 29. - Ziegelbauer, llùwri4
rei li~rariae Ord. S. Ben.edicti, in-fo, Augsbourg, 1754,
t. III, p. 654. - J. Godefroy, BibliotMquc cks Ecrivai~ de
la Congrègation de Saint- Vanne et d e Saint-Hydulphe, in-8•,
Ligug•\ 1925, P- lu.
B. HEU.RTEBIZJI.
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BELINGAN (JiAN-BAPTISTE PINGUET DE). -Né à
Amiens le 31 ·octobreï666, j ésuite en 1682, il fut recteur des collèges de Rouen et Paris, supérieur de la
Maison professe de Paris, où il mourut le 9 mars 1743.
11 a publié ; Retraite spirituelk sur les vertus de JéstuChrist (anonyme), Paris, 1131; il explique dans la p~
face qu'il a voulu développer au cours de toute une
retraite spéciale les considérations sur Jésus-Christ
faites d'une m anière trop brève dans les retraites ordinaires ; cela, pour favoriser le progrès spirituel des
âmes déjà bien pénépoées des • grandes vérités ». De la Connai&~ance et de Amour de N.-S. J.-C.,
Paris 1734; cet opuscule d éveloppe un • discours •
qui termine la Retra1'te précédente; l'auteur exhorte
avec onction à la connaissance aft'ectueuse et à l'imi·
tation active de Jé&Uil-Cbrist dans ses mystères pour
arriver à une union intime avec lui; il s'élève en
passant contre la prétention des c Nouveaux docteurs»
(quiétistes) de se dispenser de cette considération
(c. 9, p. 108, 114). -- Rett·aite spit·ituelle poor tous les
états... Paris 1746.

r

Sommervogel, Bibliolhèque de la Compagnie de Jé$tu, t. I.
R.
BEX.I.ARION, voir

DABSCHI.ER.

R OBERT BELLARHIN

(Saint) .

BELLECIUS (ALOYS). - Né le 15 février l7G4, à
Fribourg-en-Brisgau, entré dans la Compagnie de Jésus
le 22 octobre 1719 ; après avoir ens eigné la philosophie
et la. théologie, il fut envoyé aux Indes Occidentales;
de retour à. F ribourg, il y fut préfet des études supérieures et directeur de la grande Congrégation de la
Sainte Vierge; en 1152, il était .. Instructeur du 3" an • ;
il mourut à Augsbourg, Je '1:1 avril 17~7.
Il a publié : Cliristianm pie nloriens... Fribourg-enBrisgau, 1749 (trad. franç. par l'abbé Berthon : La mort
chrétienne... Paris, lSM) ; Trùluum saerum, omnium,
praecipue religiosorum, usui accommodatum..., Augsbourg, 1757; Virtutis solidœ prtucipua impedimenta,
1ubsidia et ittcitamenta... Ratisbonne, l75b (trad. Berthon La solide vertu, Paris, 1845; abbéCharbonnier,LyonParis, 1852); Medulla asceseos, seu Exercit1'a S. P. Jgna-

tii de Loyola accuratiori guam haclenus ab aliis factum, et menti ejus propiori methodo ezplanata ...
Augsbourg, 1757 (plusieurs édit.; trad. Berthon : Les
Exercices $piritueù de Saint /gnact... Paris, 1857,
plus le Triduum).
La solide vertu étudie les obstacles, les moyens, les
motifs de la perfection; cette division répond en partie
à. celle des • 3 voies • ; les motifs sont en elfet tirés
surtout des vertus théologales, et dans la 2e partie
déjà, certains chapitres sur la ferveur (c. 2), sur le
recueillement (c. 3), la sainte Communion (c. 4) tiennent auaai à la voie unitive. Dans l'ensemble cepen·
dant, ce manuel s'adresse à. de jeunes religieux, commençants .ou progressants. Aussi • pratique » et plus
méthodique· qlle Rodriguez, il n 'a pas la même saveur
de bonhomie et de finesse psychologique.
Le titre du dernier ouvrage en indique le but et le
mérite particuliers; en elfet la préface, l'introduction
(art. II, n . 4), les lectures des diverses journées montrent Ie souci de comprendre et de suivre avec fidélité
l'ordre et l'enchainement des Exercices, suivant l'esprit du Directoire. Les considérations sont abondantes,

pratiques
oratoires.

a la fois

1354
et alfectives, mais un peu trop

Sommervogel, Bibliothèque de la ComtJ4gnie tk Jtrw,
t. 1. - DRG., t. VII, c. ~6.

R. D.uscaua.
BELLEFOND {LAURUCE Dt) . - Religieuse bénédictine; elle était fille du marquis de Bellefond, gouverneur du château de Caen. Agée de trois ans, elle fut
confiée par ses pieux parents à Mm• Laurence de
Budos, sa marraine, abbeue de la Trinité de Caen, où
à 16 ans elle fut admise à la profession. Sa vénérable
abbesse ne tarda pas à reconnaître que le Seigneur
lui avait donné l'aide qu'e lle désirait pour lui succéder
et maintenir l'obse!'Vance régulière dans son abbaye.
Elle avait "Vingt-quatre ans quand Mm• de Budos
lui con6a la charge de maîtresse des novices. Ce fut
alors qu'elle composa divers écrits de piété qui malheureusement ont été perdus. )lofmG de Bellefond prit
bientôt une grande influence sur toutes les religieuses,
et elle s'appliqua. ! faire célébrer l'office avec toute
la solennité possible. En 1644 un prieuré, sous le
vocable de Notre-Dame-des-Anges, avait été fondé à
Saint-Sever, faubourg de la ville de Caen, et ne sem·
bla.h pas pouvoir être maintenu. Mm• de Bellefond s 'y
rendit avec quelques religieuses. Elle reconnut qu'il
fallait transférer ce petit monastère à l'intérieur de la
ville, où îl ne tarda pas à. devenir très florissant et
très régulier. La. dlgne supérieure se montrait pleine
de charité envers tous, pleine de compassion pour les
pauvres, les malades et les calvinistes. Elle eut la
consolation d'en ramener plusieurs it la foi catholique,
et ouvrait volontiers sa maison aux filles qui avaient
renoncé aux erreurs des protestants. }.Ime de Bellefond refusa l'abbaye de 1\lontivilliers en Normandie et
celle de Port-Royal de Paris. Elle mourut le 31 octobre
1683. Les instructions qu'elle laissait à ses filles furent
publiées sous le titre : Les œuvres spirituelles de

M,..., de Bellefont, in-8°, Paris, 1688.
Bouhours, S. J., La vie tÙ M- de Bellefont, aupé·
rieure et fondatrice dt• m011a1tm det religieute• btlnédictiM1
de Notre-Damu-des-Anges, établi à Rouen, in-12, Paris,
1686. - D. François, BiiJlwthèqtU gmt!rale du écrivains de
l'ordre de Saint-Benoft, in-4•, Bouillon, t. 1, p. 104. Estaintot et Brianchon, Laur~ de BeUefonl, mpt!rieure
de Notre-Dame-de•· Anger, dans Bull. de la Commi81ion du
Antiquaire• de ta Sein~lnf~re, t. V, p. 439.

B.

HBURTEBIZE.

BBLLJ:GAMBB (FBANÇO IS) . - Né à Douai le
22 avril 1628, entré au noviciat de la Compagnie de
lésus le 30 septembre 1644, il fut longtemps directeur
de Congrégations de la S. Vierge ; il mourut à. Lille le
12 juin 1100. Il a publié à. l' usage surtout des congréganistes une ingénieuse série d'opuscules spirituels :

Vanitas "anitatum cmuideratirme seria evt~ne1cem...
Lille, 1681; Concupiscmtia oculorum comideratione
1eria langvescen1 ... Lille 1683; Concupi•centia carnù..•
emorien1, Lille, 1686; Superbia vitœ ... àttumescens••.
Lille, 1689; Vanitati1 et e<mcupiscent1~ae mundanae
Alexipkarmacvm, Douai, 1694.
Somme"ogel, BlbliolhèqtU: de la Compagnie de Jënu,
t. 1. - DHG., t. Vli, c. 847-

R.
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BELLINTANI (MATTRIAS de SALO). - Capucin
itaJi·en né à Ga.zzano, bourg de Voiciano, sur le lac de
Garde, Je 29 juin 1534. Dans le monde il s'appelait Paul;
il eut pour frère Antoine (Paul) Bellintani, capucin lui
aussi, aumônier à Lépante et célèbre comme directeur
du lazaret de Milan et auteur du Dialogo della peste.
Matthias passa son enfance à Sa.l1i où il reçut ta tonsure. A 15 ans il va étudier la philosophie à Brescia;
attiré par la vie austére . et humble des capucins, il
entrechezeuxle 4 octobre 1551, au couventdela Badia
à Brescia. Deux ans après sa profession il commence
ses études de théologie au couvent généraliee de Sant'
Errem Vecchio à Naples, !lOUS la direction du distingué
scotiste P. Jérôme de Pistoie (cf. Boverio, Annale•
Ord. Min. S. Fr. Capp., 1, a0 1570, XXI-XXIX). Il continue son cours d e théologie d'abord en Ombrie (probablement à Rieti, ou selon d'autres à Foligno), où il
avait été envoyé à cause de sa santé, puis à Rome au
eouvent de San Nicolô in Portis; il y a pour maitre un
autre insigne scotîste P. Jérôme de Montefiore (Boverio, Annale~, Il, ao 1584, pp. ll7-134).
Prêtre en 1560, il enseigne la logique et ensuite la
théologie à Foligno (avant 1567), à Pérouse (1567, 1583),
à Brescia (1570), à Bergame {1578 à 1582) ; parmi ses
~lèves on compte les Pères Paul de Césène, général
de l'ordre, et le célèbre orateur Jérôme de Narni.
Théologien distingué, plutôt éclectique entre Scot et
saint Thomas, avec tendance surtout bonaventurienne;
hautement estimé de Bellarmin, du cardinal Sfondrati,
d'Agostino Cusano (voir une lettre de ce dernier au
P. Bellintani dans Raccolta di documenti originali
intorno al P. Bellintani, Archives Gén. des Capucins,
à Rome, doc. 25). Orateur réputé il prêcha dans toute
l'Italie, à Paris, Lyon et autre11 villes de France, en
Bohême et en Autriche, ~vec grande clarté, r emarquable connaissance de l'Ecriture et des Pères, ainsi
que de la vie spirituelle, langue chaude et élégante.
Il fut un des grnnds propagateurs de la dévotion aux
Quarante heures, et se distingua dans les charges les
plus importantes de son ordre, au ùéveloppement
duquel il contribua. en France et en Bohême : en 1575
il est commissaire général en France; recommandé
par saint Charles Borromée à qui il était très cher,
il devient le confident d' Henri III et de Catherine de
Médicis, dont il obtient la protection pour la naissante
province des capucins en France. En 1602, saint Laurent de Brindes l'envoie en Bohême (Raccolta, etc.,
doc. 13); il est rappelé en Italie en 1605 (ibid., doc. 17),
et meurt saintement à Brescia Je 22 juillet 1611.
ŒuvRES. - Le P. M. Bellintani écrivit de nombreux
ouvrages ascétiques et historiques, dont qu~lques-uns
sont restés inédits. H faut mentionner; l. Teatro del
Paradiso, ovvero della cele& te gloria, ouvrage posthume,
Salo, 1620, en deux volumes où toute la théologie du
ciel est exposée en 150 méditations, but ascétique,
fond strictement théologique. Traduction française,
Lyon, 1629. - 2. In Sermones Setaphici Doctori& Bonaventurae el in Evangelia de tempore, Venise, 1588:
Introductions ascétiques aux Sermons de saint Bona·
venture, dont on lui avait demandé une appréciation;
1 y ajoute quelques sermons de François de l\Jayronis.
- 3. Esageraz1·oni 1Mrali, Sal ù, 1622, œuvre ascético·
oratoire, in·8°, 731 p. -4. Quadragesimale Ambro&ianum duplex, Lyon, 1624-25, deux volumes, pubhés par
son frère J ean. - 5. Delli dolori di Christo Signot·
Nostro, Bergame-Brescia, I!l97, douze sermons prêchés
à. Milan devant Frédéric Borromée à qui le volume est

dédié. - 6. Tratiato della SantaOrationedelle 40 Hore,
Brescia, 1583, opuscule de 50 pages sur l'origine et la
pratique df'!s 40 heures; y est joint un opuscule de
5 feuillets où le P. B. donne les Ordini di fare roratione delle 40 hore, i quali &i devono accomodare alle
citttî che li t48ano, come quest anno sono accomodate
aUa ciltd di Brucia. - 7. Preparazimre alla Sacrosanta Messa per ctl.ebrarla e cucoltarla con divotll •mtimento. Con alcuni e.sercitii appropiati alla vila, Pasaione e morte di Chri&to Signor 1101tro, e alle feale di
qualck 1anto occorrenti, Bologne, 1610, Salô, IIH5;
1624. - 8. Corone spirituali, per l'atten.tione al contemplare la Passiom del Salvatore, Bologne, 1570;
Milan, 1614; Rome, 1616; traduction allemande, Geisl·
licher Rosenkranz, Munich, 1623; de ces méditations
usèrent saint Charles Borromée et saint Séraphin de
Montegranaro. - 9. Vila della Beata Angela da Desen·
zano (S. Angèle Merici), manuscrit à. la Queriniana,
B.-VI 30. Conservée avec d e légères variantes dans le
Procès manuscrit de la sainte (Archives de la maison
généralice des Ursulines è Rome, Il, p. 898-93'.!), et
dans l'Hi~ loria Cappucina, f'. 351>-54•; elle semble avoir
servi de base à. la biographie de la sainte par le
P. Ottavio Gondi, publiée à. Brescia en 1605 (Mazuchelli, Scrittori d·Italia, TI, p. 631. 10. Historia
Cappucina che tratta dell'ultima e per{elta t•i[orma dtlla
religione di S. Francesco, manuscrit, Archives Gèn.
des Capucins, Arm. A.-11-21-22. Les idées des joa.chi·
mistes et des spirituels rigoristes nuisent chez l'auteur
au travail historique (cf. Frédégand d'Anvers, Le idee
francescane spirituali nei FF. MAl. Capp. del sec. X l'l•,
Itatia Francescana, Il (1927), p. 119, not. 21). Le même
défaut g!te la Cronica dell' ultima e pe1·{etta ri{orma
della rel. di
Francesco, manuscrit autographe de
la Vaticane (cf. Frédégand d'A. , ibid., p. 120).
11. La Pratica dell' Orazione mentale, est, hors de
doute, l'œuvre la plus remarquable du P. Bellintani.
La. première édition , Brescia, 1573, ne contient que la
première partie ; dans l'édition de Venise, 1584, est
ajoutée la. seconde partie, et dans celle de Venise, 1607,
la troisième et la quatrième (Autres éditions : première
partie, Venise, 1574; 1580, 1586; Vérone, 1587, Bergame, 1645); Une édition critique est en cours de
publication dans la Bibllotheca Seraphico Ca.puccina;
P. Mattià. da Salo, Pratica ... Introduzione ed. critica,
dai P. Umile da Genova, 1, Assise, 1932. II, Assisi,
1934. Le succès extraordinaire de la Prah·ca dell' Oraûone est attesté par les nombreuses réimpressions üe
n'en ai cité que quelques-unes) et par les traductions
qui s'en firent en latin (Cologne, 1609; Constance, 1607;
Prague, 1682), en espagnol (Madrid, 1625), en français
(Lyon et Arras, 1593 ; Lyon, 1605, 1613, 1618, 1621; Paris,
1609, ete. C'est cette traduction que saint François de
Sales recommande i~ Philothée (Introduction à la vie
dévote, II, J, éd. Annecy, Ill, 71). C'est une œuvre de
haute valeur ascétique, importante pour l'histoire de
l'oraison méthodique; Bellintani y propose une méthode
de méditation et un ordre pour la distribution des sujetB
d'oraison. Chaque méditation comprend: un Préambule;
la méditation divisée e!le-mème en divers points avec
de solides considérations ascétiques; l'action de grâce1.
Pour la. méditation quotidienne, il propose un cycle de
sujets qui commence avec la considération des attributs et bienfaits divins; vient ensuite la fin de
l'homme, le motif de l'Incarnation (en sens scotiste),
puis la vie et la passion du Sauveur (Première part.ie);
dans la seconde partie il considère la résurrection et
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l'ascension de Jésus, la fondation de l'Église et le don
des Sacrements ; .la troisième et la quatrième sont
consacrées aux fins dernières. Tout en proposant cet
ordre comme normal, le P. .Matthias laisse chacun
libre de s'en écarter • pour suivre la forme de méditation que Dieu lui suggère ~- Il complète sa. théorie
de la méditation en montrant J'excellence et la nécessité de l'oraison mentale, remède essentiel aux maladies spirituelles, voie la plus courte pour la perfection,
réclamée par Je manque d'esprit de prière que J'on
note si souvent dans les âmes. On y retrouve les caractères généraux de l'enseignement ascétique du P. Bel·
lintani : jugement mesuré sur les diverses opinions
d'école, clarté de pensée, riche substance scripturaire
et patristi que qui nou.rrit la méditation, onction simple
et naturelle, aifectivité ardente.

B. Fayno, Bri.ri4 beata, manuscrit de la Queriniana de
Brescia, cod. E-1. 1. 41 t. II, IT. 765-?93; Raccolta di Docu·

tnenti originali qJeUanti al P. Mattia Betlinwni da Salo,
carton des Archives générales des Capucins tL Rome, Arm.
A-IV-31. - B. Gratc.arola, Hi8toria della Rivi1ra di Salo,
Salo, 1593, p. Sô.- Federico Borromeo, Duacrir Mitrorom
lefnporum uratoribw, 1632,1. III, p. 119-20. - Anonyme, Compendio deUa1li ta del P. Mattia Bellintani, Bergame, 1650.B. 1\Iezzara, Legget&dario (ran~.cano, Venise, 1'722, t. VIII,
12 aol'lt, c. 2 ss: - Bernard us a Bononia, B·ibtiotheca Script.
Ord. A!M. S. Fr. Capp., Venise, 1747, p. U!3-87. - Z. Baverlus, Annales, t. 11, a• 161l, p. 867-73. - Valdemil'o da
Bergamo, l conventi edi Cappucini Bresciani, 11ilano, 1891,
p. 212-247. - F. O. Odorici, I dur. Rellintani da Salo.,
Milano, 1857.- Gianoantonio da Brescia, Vi ta del P. Mattia
Betlintani da SalO, Milan, 18i5. - P. Cuthbert, I Capp!ir
cini, un contributo aUa rtoria della cMlro riforTTUZ, Faen1.a,
19'JO, p. 225-29.- Uroile da Genova, Introduction à l'editiM
critique de la Pralica dell' Orazitme tnenlale, I, Assi~e, 1932,
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BELL' HUOliiO (GOTTA!IOO). - Prêtre de la Compagnie de Jésus. - 1. Vie et œuvre &pirit~M~lle$. - 2.
Doctrine. - 3. I n fluence.
1. Vie et œuvres spirituelles.- Né à Castiglione le
7 juin 1612, Gottardo Bell'huomo entra dans la Compagnie de Jésus le 25 octobre 1628. 11 fut successivement professeur de belles-lettres, de philosophie, de
théologie, recteur des col!èges de Bassetto, de Padoue,
de Modène, maitre des novices, instructeur du troisième an, préposé de la Maison professe, confesseur de
la duchesse de l\lodène. Il mourut a Castiglione, le
26 novembre 1690.
En dehors d'un Microcosmus immob'Ïlis (1\Iantoue,
Joannas, 1655) qui est un Compendium de philosophie,
tous les écrits du P. Bell'huomo indiqués par les bibliographes se rapportent à. la spiritualité. /nitium Bapien-

tiae overo lJrevi comiderazioni d'alcuni principali
veriJà. pertimenti alla salute dell' anima. Bologna,
Bigatti, 1657, 1660; Le fiamme del $antuario, o sia
affetti particulari nelle meditazioni della Passione di
Gesù Cristo. Venezia, Conzatti, 1672 ; Il pregio e l'ordine dell'oraziom ordinarie e mistiche, 1\fodona. So·
liani, 1678; La pace di conscienza, Veneûa, Pezz.ana,
1685. A sa mort, il laissa en manuscrit un docte et pieux
commentaire des Exercices de saint Ignace.
De tous ces ouvrages le plus important est Il Pregio,
parce qu'il fut écrit expressément pour attaquer la
spiritualité de Molinos, de Petrucci et de Malaval.
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Nulle part Bell'huomo ne nomme ces auteurs ou ne
cite leurs œuvres; il ne polémique pas, il disserte;
mais ses dissertations, si tranquille qu'en soit Je ton,
ont pour fin de discréditer les spirituels imprudents
qui entendent généraliser l'oraison de quiétude.
2. Doclrin~. - Le titre même de ses divers opuscules sufll.ra.it à l'indiquer, le P. Bell'huomo a la
tendance ignatienne de multiplier les vertueux, de
faire des consciences fermes, d'allumer à la lumière
de la. foi et à l'école ùes exemples de Jésus-Christ, de
véhéments désirs de servir Je Seigneur amoureusement
et au dépens de soi, comme l'Evangile nous l'enseigne.
S'il parle de la prière, c'est surtout en vue de l'action
bonne. La propagande quiétiste en Italie, loin de_
l'éloigner de la spiritualité ignatienne, l'y confirme au
contraire. L'habitude du professorat. lui a donné, avec
le goût de la clarté et de la spéculation, la connaissance des maîtres de la théologie. Ses fonctions de
supérieur !"ont obligé a contrôler la. vie spirituelle des
siens. Il est lui-même un religieux fervent. En s'expliquant à fond sur le quiétisme contemporain, il
parle donc de ce qu'il sait: il a lu ,les livres des nouveaux docteurs m ais au.ssi les livres des anciens; et
il trouve que ceux-là ne sont point le fidèle ècho de
ceux-ci. Les quiétistes sont pour lui infidèles à sainte
Thérèse, autant qu'à saint Thomas et à saint Bona·
venture, à Richard de Sa.int-Victor et au PseudoDenys.
Pour en venir à l'ouvrage capital de Bell'huomo,
contre les quiétistes, dana le Pregio, deux parties: dans
h~ première, l'auteur parle de l'excellence de l'oraison
mentale et de ses différentes formes; dans la seconde,
il traite de l'ordre à garder dans l'oraison ordinaire et
dans l'oraison mystique . Sur les deux points les
quiétistes excèdent : sur le premier, parce qu"ils ne
distinguent pas avec nettoté la contemplation acquise
de la contemplation infuse; sur le second, parce
qu'ils appellent tout le monde ~ la contemplation
infuse, sans tenir aucun compte des précautions et
des dispositions marquées par les maîtres les plus
autorisés de la vie spirituelle. Ni leurs formules Iie
sont exactes, ni leur direction n'est sûre. S'ils iovo·
quent l'expérience, ou ils mentent ou ils sont illusionnés. Commencer la. vie spirituelle par la contemplation infuse est certainement une erreur, car celle·
ci est uniquement aux mains de Dieu qui la donne
qua.nd il lui plaît; et dans sa providence ordinaire,
il la donne aux ê.mes qui ont au préalable dompté leurs
passions et pénétre profondément par la réflexion
les vérités chrétiennes, et les exemples de Jésus-Christ.
Les nouveaux docteurs enseignent à leurs disciples
qu'en demeurant le corps immobile et en retenant le
soufll.e, en évacuant l'esprit de toute pensée, en se
mettant, sans plus, pa.r un acte de vive foi, en présence de Dieu, ils atteindront sans peine et à coup
sûr à l'oraison de quiétude infuse. Dans son livre des
Deme~Sres sainte Thérèse réprouve cette triple prétention ; celle-ci est opposée à. la. psychologie la. plus
élémentaire comme à. l'expérience. Parler de la sorte
est abuser des simples et donner des rêveries pour
règles de conduite. Quant à exclure de la contemplation toutes œuvres divines et la vie du Christ, pour
la borner à la seule divinité comme le font les
spirituels quiétistes, c'est aller contre l'enseignement
de la tradition catholique, l'exemple des saints et
la nature m ème des opérations intellectu elles de
l'homme; c'est faire l'ange; c'est changer la condition
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Saint-Vanne et de Saint-Hydulphe, étant venu au
collège de Cluny, dom Bénard eut avt-e lui de longs
entretiens sur ce sujet. Il envoya plusieurs de ses
religieux à Saint-Vanne et obtint plusieurs réformés
pour e!lseigner dans son prieuré. Il refusa l'abbaye de
Saint-Etienne de Caen ainsi que la charge de grandprieur de Cluny. Dom Bénard aurait désiré vivement
renouveler sa profession dans la Congrégation de
Saint-Vanne, mais les supérieurs s'y refusèrent en lui
disant : c Vous êtes plus utile à l'ordre de Saint-Benoît
en conservant votre charge et votre habit. • Toutefois
par un acte du 5 mai 1615 il voulut se consacrer à la
réforme qui s'était déjà introduite dans quelques
monastères de France. Au mois de mai 1618 dans un
chapitre tenu à Saint-Mansuy de Toul, il fut dêeid6
qu'une congrégation indépendante de celle de Lo'l'raine serait établie en France et le prieur du collége
de Cluny reçut la mission de travailler à. ce projet.
Ainsi fut fondée la Congregation de Saint-Maur. Dom
Bénard qui avait déjà obtenu des lettres patentes de
Louis XIII fut chargé de solliciter en cour de Rome
les bulles nécessaires. Il n'en vit pas la promulgation.
li mourut le 21 avril 1620 apres avoir pris l'habit et
fait profession dans la nouvelle congrégation . Il reçut
la sépulture dans l'église du collège de Cluny.
De ce vénérable religieux nous mentiolUlerons lea
PAUL DunoN, s. J.
ouvrages suivants : De l'esprit de& ordres religi~,
.
en quoi il consiste, et de& moyens pour l'acquérir;
BELON (NiCOl-AS). - Né à Lyon en 1690 et entré spécialement de l'e1prit de l'ordre de Saint-Benoi&t,
au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1705, le avec une apologie pour sa r~gle, in-8°, Paris, 1616. P. Nicolas Belon fut d'abord prédicateur : en 1730, il Paraene&es chrétiennes ou se'rmons très utiles à toutes
est supél'ieur de la mission de Die; il fut aussi direc- persrmnes, tant laïques, eccU&ia.tiques, que rigulièrea,
teur de séminaire en Provence. Il vivait à Lyon en 2 in-8°, Paris, 1616 : Nos paraeneses, dit l'auteur, sont
1761 et, d'après Sommervogel, c aurait quitté la Com- les exhortations que nous avons faites en chapitre à
pagnie en 1762, avant les a rrets des Parlementa "·
nos confrères religieux, en les exhortant ù relever
Le P. Belon a traduit une partie des Œuvre& 1piri· notre ordre, selon que les prophètes exhortaient et
t~lles de p,.ançJ>û Ari<U ..., I.-e édition en 1740, pui!l
animaient j adis les enfants d'Israël à rebâtir le temple.
une édition plus complète en 1747. Traduction très - lmlrm:tiom mona&tiques sur la règle de sainl Benoit
libre, mais, comme le disent les Mémoire& de Trtvoux,
touchant les trot"s vœux de religion, vêture, pro{ea·
exacte « pour le fonds, pour le sens, pour la substance t ion, reception des novices et moines étrang"'' l'hudes choses •· LEI P. Belon écrivit aussi un traité de milité et ses dou$e degrés, et tous autre1 acte.,, verttlf
direction, d'après saint François de Sales : Le Dir~ et devoù·s de l'ètat religieux, in·8°, Paris, 1616, citê
teur spirituel, joint il. sa 2• édition des Œuvres d'Arias. parfois sous le titre : Mbnorial de la vie religieuse. Il a, enfin, réuni en deux volumes, des conférences L'éloge bénédictin, et combien les bënédictim par leur
données aux Séminaristes dont il était le directeur . tcience et vertu orn honoré et obligé la chrétienté, in-16,
Cet ouvrage intitulé : Traité de la perfection de l'État Paris, 1618. - Police régulière tiree de la rlgle de
Ecclétia.stique, a été souvent réédité; il a. été traduit tainl Benoist, en laquelle eJt traité de la vocation d'tm
en allemand (Ratisbonne, 1854) et en italien (Bologne,
ch4cun, de l'e&tude, de l'œuvre et de l'lwRpitalité da
1790) ; doctrine solide, mais qui demeure assez é lémen- t'eligieu.x : ensemble de leur& forme~ et {açom de man-taire .
ger, coucher, habiller, excommuni", rlgir, chdti" et
Sommervogel, Biblwtltèque, J, 1273. - Feller, Journal, gouverner, in-So, Paris, 1619. - A dom Laurent Bénard
juin li93. - Mémoire~ de Trév01~, 1740, p. 17004.
nous devons encore : Reigles des abbaye• et mona~
U~• des filles ~ligieuae& de l'ordre de Saint·Bmoi&l
M. ÛLPRE-GALLIARD.
reformée• parR. P. me1sire E1tienne Poncher, evesqw
B.ÉNA..RD (LAURENT). - Bénédictin, né à Nevers en
de Pari&. Traduit& du latin en {rançoi1, parR. P. dom
1573, fit profession dans le monastère de Saint~Étienne L. Bénard, in-32, Paris, 1608.
dans sa ville natale, prieuré dépendan~ de l'abbaye de
D. l\lartène, Hi.toir6 de la Coogrégatüm de Saint-Maur,
Cluny. Peu après il fut envoyé au collège de Bourges,
in-8•, t. I, Ligugé, 1928, p. 81·90; La Vie de~ iU8Itn, io~,
pour y faire sa philosophie, puis il vint au collège de
Cluny à Paris pour y terminer ses études, et il s'y fit t. 1, Ligugé, 1924, p. 3. - Ziegelbauer, Hùtoria rei lilerarecevoir docteur de Sorbonne. OrdolUlé prêtre, il se ·riae orr.l. S. Benedicti, in-f", t. IV, Augsbourg, 1754, p. 146,
- D. Tassin, /Iiltoire litteraire de la Ccmgrégatwn dr
donna à. la prédication et fut nommé prieur du collège 528.
& int-Ma.ur, in-4•, Paris, 1770, p. 1. - D. FranÇ(lls, Bibliode Cluny. Dans ce petit monastère où il rétablit l'ob- thèque générale de~ écrivain~ de l'ordre de &irû-Benoilt,
servance, il réunit de j eunes religieux qu'il fit venir in-4-, BouiUon, 1771, t. l , p. 106, t. ur, p. 454. - H. Brede diverses abbayes du royaume dans l'espoir qu'ils
mond, Histoire littéraire du tentiment religieux en Fra11Ct1
pourraient plus tard y introduire Ja réforme. Dom
Paris, t. II, 1916, p. 228-.232.
Didier de la Cour, fondateur de Ja Congrégation de 1
B. HEURTBBIZE.

des " voyageurs • de la terre, en celle des intuitifs
• compréhenseurs • du ciel.
3. Influence. - Sans avoir l'éclatante notoriété
de Segneri, Bell'huomo fut cependant un homme en
vue da.ns .l'Italie du nord. Son livre du Pregio . dut
donc se répandre dans les maisons de l'Onlre et dans
les communautés religieuses, au moins de 1678 à
1681. Dénoncé au Saint-Office, défendu par l'auteur
dans une nerveuse apologie, il fut prohibé c douee
corrigatur •, le 28 novembre 1681, comme tous les
livres écrits alors contre Molinos. Celui-ci était pro·
tégé dans l'entourage d'Innocent XI, et par ce pape
lui-même, qui d'ailleurs goûtait peu les Jésuites; et
il fallut du temps pour dissiper ces préjugés. Par le
fait de la mise à l'Index du P~gio, les autres livres
de Bell'huomo durent probablement subir quelque
disgrtce. Ils étaient pourtant de saine doctrine,
comme le Pregio lui-même. Mais la condamnation de
Molinos par la bnlle Cœlesti1 Paltor (13 aeptem·
bre 1687) put les remettre en faveur.
Arch. de la Compagnie de Jésus, Venise, 121, f" 322 : NGt.ice nécrologique consacrée au P. &!ll'huomo. - Som·
mervogel, Bibliothique der écrivain.! de la Compagni6 de
J~tll.l. - HûJhers, S. J ., Der Index d.er Verbotenen Biicher,
p. 512.- Paul Dudon, S. J., u quiéfilte eapagnol Michel
.VoliM•, pp. 65-67, 96-97, 134-135, 239.
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(AUGUSTIN FuLGENCE DE),
moine bénédictin de la Congrégation de Valladolid. Né
à Médina del Campo en 1580, il prit l'habit en 1596 à
Valladolid, où il fit de brillantes études. Il fut honoré
de hautes fonctions dans .son Ordre ; il remplit la charge
abbatiale à Valladolid par deux fois, en 1629-1633, puis
en 1646. Il y renonça bientôt pour se retirer au monastère de Saint-Barthélemy de Medina del Campo; c'est
là qu'il mourut au bout de peu d'années.
Après la mort du P. Louis de la Puente (Du Pont) en
1624, il lui avait succédé dans la direction de la Vénérable Marianne de Escobar. Il fut très adonné à l'étude
et à la contemplation. Sa dévotion très vin à la Passion,
et spécialement aux Plaies de Notre-Seigneur lui
inspira un grand ouvrage en 4 parties, dont il ne
publia que les 2 premières : Luz de lar luce& de
Dios, resplandor de las Llagas de Cristo, empleo del
pen1amiento cristiana, Valladolid, 1628 et 1647. 2 infolio de près de 600 pages chacun. Il y propose sous le
symbole des Plaies, des méditations sur les perfections divines et la Sainte-Euch aristie {l"" Partie),
puis sur les mystères de la vie du Christ et de la Très
Sainte Vierge : en commentant le Sermon sur la. Montagne, il ramène les huit béatitudes aux Plaies, en y
ajoutant celles de la Flagellation, dn Couronnement
d'épines, et les plaies glorieuses. Cet ouvrage fut très
apprécié pour la nouveauté de sa conception, la richesse
de son érudition, sa précision théologique, et son
caractère à la fois affectif et pratique.
1. -

BEN A.VlilNTJI:

Nlcolll.'> Ant.onio, NO'IJa Bibliothcca, p. 136; 2• étl., t. 1,
p. 175. - Gregot·io Argaiz, La Perla de Caialufia, Madrid,
1675, p. 462. -Julio Cejador y Frauca, Hist.o1·ia de ta Lengua
y Lit. castellan.a, Itfadrid, 1915, t.. V, p. 64. - Alaria.no .Al·
cpcer, Catàlogo de lœlibros imprestUen Valladolid, Valla.d.,
1!)26, p. 284 et 331-33"2. - 111. Alamo, ES., t. 66, p. 962.
M. ÂLA.IIlO.
2. - BENAVENTE (BALTRAZA.R DE). - Re}igieUl:
mercédaire; né à Salamanque, où il fit ses é tudes et
prit le grade de Maître en théologie. Ses vertus et sa
science le firent désigner en 1686 pour le siège épiscopal de Potenza, dans le royaume de Naples. Il a
publié Tratado Espiritual, Salamanque, 1688.
Harda-Arques, Bibtiothcca Scriptorum Ordinis de Mtwcede,
Ms au Couvent de la Merei, à Madrid, fol. 61.
E. Su.vA.
BÉNÉDICTIONS. - Blies ne seront envisagées
ici qu'au point de vt1e de leur utilité pour la piété; feur
origine et leur histoire, les conditions auxquelles doit
s atisfaire le ministre, etc., sont étudiées ailleurs :
/. Notion et i mportance. II. Objtt1 qui peuvent recevoir
une bént!diction. Ill. Conditions de leur efficacité.
IV. Formules des bénédictions aliment de la piété.
1. - Notion et importance. - Laissant de côté les
diverses acceptions du mot dans la Bible : tléchir les
genoux, parler en bien de quelqu' un, etc., nous arrivons de 11\l.Îte au sens dont dérive celui qui nous occupe :
1. La bénédiction est d'abord la louange qui s'adresse
à Dieu, c'est l'expression de nos deYoirs enYers lui :
adoration, action de gràees, invocation. Au cantique
des trois jeunes Hébreux dans la fournaise, les versets
commencent par Benedicite. A la nai.ssanee de son ftls,
Zacharie s'écrie Benedictm Dominru Oew hrael. Saint
Paul donne au mot le même sens : c Le calice de
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bénédiction que nous bénissons n'est-il pas nne communion an sang du Christ? li ( 1 Cor., 10, 16). Et saint
Jean : « L'Agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance ... la gloire et la bént!dt"ction, (Apoe., 5,
13). Ce sens est resté dans la tradition et saint Benoit,
dans sa règle, désignepar IemotBenedictio le cantique
Benedicite qu'il fait réciter à l'office ; saint Thomas l'em·
ploie dans l'hymne Pange lingua: Salus, honor, virtus
quoque sit et benedictio. Comme la louange à. Dieu est le
pre mier devoir de la piété chrétienne, il ne faut pas s'étonner de rencontrer souvent Benedicite,_Benedictio pris
en ce sen.s dans la liturgie.
2. La louange adressée à Dieu par la. créature descend
sur celle-ci par les faveurs qu'il lui fait, les dons et les
bienfaits qu'il lui accorde : le mot bénédiction a trés
souvent ce sens dans l'Ancien et le Nouveau Testament
et les bénédictions liturgiques, autorisées par l'Église,
en sont l'application. Dieu bénit après la création les
êtres qu'il vient de produire (Gen., 1, 22, 28); après le
déluge, il bénit Noé et ses enfants (Gen., 9, l ); il bénit
les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Laban, tout
Israël, Joseph, et Putiphar à cause de lui, Samson,
Job, etc. Les prêtres bénisaent en son nom; les pères,
les roia et les législateurs aussi. Notre-Seigneur bénit
les enfants en leur imposant les mains, ses apôtres en
leur disant : Pax vobi&; il ordonne à ses disciples de
bénir : • En entrant dans une m aison, saluez-la en
disant : Paix à cette maison li (Matt., 10, 12). Dana le
texte suivant de saint Paul, les deux sens sont réunis :
« Béni soit Dieu le Père de Notre-Seigneur qui nous a
bénis dans le Christ de toutes sortes de bénédictions
spirituelles dans les cieux • (Ephés., 1, 3).
3. Dieu bénit même les êtres, non seulement sans
r aison comme les animaux, mais sans vie : il bénit le
septième jour (Gen., 2, 3). « Vous servirez Jéhovah,
votre Dieu, dit Moïse, et il bénira votre pain et votre
eau " (E'Iod., 23, 25) . • Tu as béni l'œuvre de ses
m ains " dit Satan à Dieu en parlant de Job, et ses
troupeaux couvrent le pays " (Job., 1, 10) . .. Dieu bénît
le toit des justes », écrit l'auteur des Proverbes, 3, 33.
Notre-Seigneur bénit les pains et les poissons avant de
les multiplier (Matth., 14, 19) ; il bénit le pain et le vin
qu'il va consacrer (Matth., 26, 26). Cette bénédiction
des choses et des lieux s'explique parce que Dieu les
rend par là aptes à accomplir ses desseins sur toutes
les créatures.
4. L'Église elle aussi bénira les personnes, les cl1oses
les lien'l ; la plupart des épitres de saint Paul commen·
cent par une salutation avec bénédiction ; Gratia, vobis
et pax (1 Cor., 1, 3) ; les Pères apostoliques, Clément
de Rome, Ignace d'Antioche, l'Epitre de Barnabé
se servent d'expressions semblables. Dans Tertul·
lien déjà, la distinction est faite entre la bénédiction prise au sens général que nous venons de dire
et la bénédiction rituelle, accompagnée de formules
avec aspersion d'eau bénite : il parle de mutua ralutatio
qui se donne le long dea chemins, au courant de la
conversation (Adv. Marcitm., L. 4, 24), et 1alutatio
disciplinae (L. 3, 22) qui se fait pendant le service
divin. Les ministres, prêtres et évêques, continueront
de bénir à l'occasion d'un office ou en présidant une
assemblée quelconque. Les Comtitutiom Apostolique&,
de la fin du IV" siècle, refusent aux laïques le droit de
bénir, à l'inférieur de le faire devant son supérieur,
disûngnent la grande bénbdicûon, de la bénédiction
privée (L. 3, c. 10). Saint Ambroise qui appelle la bénédiction : sanctificationis et gratiarum votiva collatio en
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donne ainsi une définition très exacte : l'objet est
clairem ent indiqué, aider à la.sanctific~tion en conférant
la grAee; votiva, par la prière de L'Eglise (De bened.
palrilfrch., c. 2, PL., t. 14, col. 707). Saint Augustin
défend les bénédictions contre Pélage et ne veut pas
du tout qu'elles soient regardées comme vaines (Ep.
175, 5l. Anx vm o et txo siècles, l'universalité de la vie
chrétienne· est imprégnée de bénédictions qui ont
commencé par se faire dans les monastères et se sont
répandues dans toutes les classes de la société.
5. A cette époque, ou un peu plus tard, la. bénédiction
est devenue à peu près.ce qu'elle est aujourd'hui : le
prêtre, comme l'évêque, bénit solennellement les fidèles
Ilia fin de la messe, il bénit les oblats et d'autres choses
à l'offertoire, il bénit, avant per quem haec omnia du
canon, les fèves à l'Ascension, le raisin nouveau à la
Sa.int~Six.te (6 août); la plupart des bénédictions se font
pendant la messe ou avant; on bénit tout ce qui est
susceptible J'an usage décent. On peut alors définir
les bénédictions : des rites - composés de prières et
de céré monies dont la plus habituelle est le signe de
ct:aix avec l'aspersion de l'eau bénite - institués par
l'Eglise et accomplis en son nom par ses ministres pour sanctifier les personnes ou les choses · qui les
reçoivent et les rendre aptes à profiter des fruits de
la rédempt ion, si ce sont des personnes, ou. si ce sont
des choses, les faire devenir des moyens de grâce pour
tous : fidèles en état de gr à cc ou non, infidèles aspirant
à la posséder. Les excommuniés seuls sont ell:clus de
leur usage. • Bénir une cr éature, écrit Claude de Vert,
n'est souvent en matière d e religion que la. tirer de SfiD
état n atur el, la. séparer de ses usages communs et
ordinaires, la. rendre sainte de profane qu'elle était, la.
d évouer et l'approprier à. Dieu et aux cérémonies de la.
religion, la destiner et l'a.:ft'ecter à son culte et à son
service, en un mot la déterminer, l'appliquer et l'employer à des usages pieux et sacrés; et qu'en ce sens,
c'est la purifier, la vivifier, la sanctifier, la. dédiet, la
con sacrer ~ (Explica tion des cérémonies de l'Église,
t. 1, p. 179, 3e. éd., Paris, 1713, p. 137). Sans qu'il y
par aisse, mais tres réellement cependant, la question
des béné1lictions, toujours faites au nom de Dieu, tient
à. l'éternel ct infini problème des rapports « de l'Être
infini e t sans parties ~, corr.mc s'exprime Pascal, avec
les pauvres êtres finis que nous sommes.
6. Aô mirons cette disposition de la Providence qui
permet à l'Eglise ùe faire entrer toutes les créatures
dans le courant rédempteur, de les rendres aptes à
nous procurer la grâce . Cela se produit éminemment
dans la transsubstantiation qui change le pain et le vin
matériels au corps et au sang de Jésus; à un degré
m oindre dans les sacrements; d 'une manière diminuée
sans doute, mais très réelle encore, par les bénédict ions : - a. Le Verbe en s 'unissant à. la nature humaine
la rendait & participante du Christ ,. et par elle les
é lém ents qui composent le corps de l'homme. Par les
bénédictions, les autres êtres reçoivent, toute p roportion gardée, une dignité qu'ils n'auraient point connue
san s l'Incarnation; elles achèvent en quelque sorte
d'unir la nature entière au corps mystique du Christ.
- b. Depuis le péché originel, l' homme se sert trop
souvent des dons de Dieu pour l'offenser ; l'Eglise, .en
bénissant les objets qui sont à notre usage, rétablit
l 'ordre pr imitif, nutant du moins qu'il est possible, en
faisant servir à notre sanctification ce que nos passions
détournent de le ur but. Au lieu de nous diminuer, de
nous abaisser à leur niveau, les choses matérielles

elles·même s deviennent des moyens de nous rapprocher de Dieu et la création retrouve son but suprême
~ d e servir à la louange de Celui qui a fait toutes
choses • {Ephes., 1, 12). Le prince de ce monde es\
jeté dehol'll, il est frustré de l'empire auquel il prérend.
- c. Notre-Seigneur a insbtue sept sacrements que
l'on pourrait comparer aux sept couleurs de l'arc-en·
ciel ; l'Eglise s'est formée peu à peu une liturgie con·
tinue, toujours prog ressible dans laquelle les bénédie·
t ions tiennent une large place et ressemblent, pour
continuer la comparai.aon, aux nuances innombrables
du même arc-en-ciel, tellement délicates que l'œil le
plus exercé les distingue a.vee peine. Ainsi, l'âme la
pl~ sainte est éblouie de l'éclat projeté sur elle pa.r
cette incomparable variété de moyens de grlce don\
elle peut profiter.

II. - Objets qai peuvent recevoir une béoédictlon. - Pour donner une idée de l'incomparable
variété des bénédictions que l'Eglise autorise, repro·
duisons la. division adoptée par A. Franz dans Die Kirchlichen Benedictionen in Mittelalter. Il distingue :
Jo L'eau bénite; 2<> La. bénédiction du pain et du sel;
3° du vin; 4o des fruits de la terre; 5° Bénédiction de
l'Epiphanie, des cierges à la Chandeleur, à Saint-Blaise
e t en autres temps; 6o Bénédictions du Carême et du
Temps Pascal, cendres, palmes, feu, cierge pascal,
Agnus [)ei; 7° Bénédictions des maisons, des fontaines,
des m étiers ; So des cloitres ; 9<> Bénédictions des phénomènes de la nature, pluie, sécheresse, foudre,
temps; l ()o d es animaux; ll o Bénédictions à l'occasion
du mariage, m ère et enfant; 120 des dangers, voyages,
pèlerinages, guel"l'es, jugements de Dieu, ordalies;
13° des maladies; I4o des po3sessions. - L'ouvrage
s'achève par l'histoire de la. lutte contre les bénédictions à l'époque du protestantisme et de la réforme
ecclésiastique.
III. - Conditions de leur. efficacité. - D'apres le
Code de droit cll.non ique, les Sacramentaux, par conséquent les bénédictions, « sont des choses ou des
actions dont l'Eglise se sert habituellement, à peu pres
comme elle fait des· sacrements, pour obtenir par son
impétration, des effets surtout spirituels :.. Le mode
d 'efficacité des uns et des autres est différent:
1. L'Eglise distingue par rapport à leur effet les
bénédict ions constitutives et les bénédictions invocatives, Can. 1148, S 2. Constitutives ou surtout consé
c ratives, elles donnent à la. personne ou à l'objet béni un
caractère sacré qui les empêche de servir ù. un usage
commun ; consécration des vierges, bénédiction des
vases sacrés, d'unE- église>; invocatives, elles .ne changent pas la nature de !"objet, ni sa. destination : le pain
bénit peut C:t re m angé, le fidèle qui a reçu la. bénédic·
tion du prC:tre continue d'exercer son métier. L'effet
consécratoire des premieres est toujours obtenu comme
dans les sacrements, si les prescriptions de l'Eglise ont
été observées.
2. Mais la faveur s pirituelle ou temporelle qui résul·
tera de la bénédiction dépend d'abord, bien plus que
da ns les sacrements, de la prière de l'Eglise ex s~~a
impetratione, dit le O:lde. Les théologiens insistent sur
cette nécessité de l'impétration faite par l'Eglise pour
donne r valeur à la bénédiction. Dieu accorde aux
prières de la communauté ce qu'il refuse à la demande
d'un p articulier; sans doute, il ne sait rien refuser 1t
son épouse, il n 'a point promis cependant de l'exaucer
toujouri dans la forme même de sa requête : les biens

.
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temporels, objet des bénédictions pourraient être nuisibles au salut, les biens spirituels n'entreraient peut·
é tre pas dans les desseins de la Providence.
3. Surtout, celui qui reçoit la b énédiction, ou use
des objets bénits doit apporter des dispositions pa.rtieu·
Uères; prier encore plus ardemment, que pour profiter
des sacrements. Saint Thomas in dique bien la différence quand il dit: c L'Eglise, l'aute l et d'autres choses
inanimées du même genre sont consacrées, non point
parce qu'ils sont susceptibles de graces, mais parce
que, du fait de leur consécration , ils reçoivent unecertaine vertu spirituelle, par laquelle ils sont rendus
aptes au culte divin, de telle aorte que, par eux, les
hommea acquièrent une certaine dévotion, en vertu
de laquelle ils sont plus propres •1.Ux choses divines, à
moins que cet effet ne soit empêché par leur irrévérence ,. (S. tl1eol., 3• pars., q. 83, a. S, ad 3). Parmi les
effets, il indique le pardon du péché véniel, mais à.
condiüon c que l'on éprouve un mouvement de ferveur envers Dieu • (q. 87, a. 3, c.). La peine qui reste
à expier après le péché pardonné sera remise, ajoutet-il, c par les mêmes sacram.,nta.u:s. en proportion de la
ferveur envers Dieu, ferveur excitée par eux tantôt
plus, tantôt moins , (q. 83, a. 3, ad 3J. A ces disposition s, l'Eglise peut ajouter les indulgences, mais il faut
remarquer que la ré mission n'est pas l'effet direct de
la bénédiction , .elle n'en est que l'occasion.
4. Pour ces raisons, les théologiens refusent habituelle111ent de dire que les bé nédictions ont leur effet
ex opere operato comme les sacrements, même en
aJoutant fallibiliter, ce qui la.is!>e entendre que Dieu
n'a point promis les grâ.ces dans tous les cas. Elles
agissent plutôt ea; opere ope!Yl71tis en raison des dispositions du sujet;· il con"tient de remarquer que la prière
de l'Eglise ajoute beaucoup à. ces dispositions : porter
par exemple une . médaille qui a reçu la. consécration
de l'Eglise a plus d'efficacité, même avec les dispositions semblables, que d'en porter ane qui n e l'a pas
reçue. Quel stimulant de penser que l'eau bén ite,
l'encens reçu â. la messe, la bénédiction du prêtre, la
prière faite dans une église, surtout si elle est consacrée, peuvent être, en raison de nos dispositions, une
source de faveurs sans nombre, parce que nous pouvons
y recourir en toute occasion.
IV. - Formules des bénédictions, aliment de
la. piété. - c C'est par une admirable di~position que
Dieu a voulu se servir des choses même insensibles
pour l'économie de notre salut • (Oraison de la bénédiction des Palmes). L'Eglise, qui l'a. com pris, a multiplié
ces bénédictions ; il n'est point de faveurs regardant la
vie personnelle, socia)e, religie use qui n'y soient demandées ou du moins qui ne l'aient été, car beaucoup de
formules, très fréquemment employées autrefois, ont
disparu et ont été remplacées par d'autres : on bénissait
le pèlerin avec son bourdon et sa besace, le soldat avec
l'épée et l'étendard, l'eau froide ou chaude pour les
jugements, etc.
1. Ces formules, anciennes ou nouvelles, ont pour
obj et, sous des formes très diverses, l'ordre temporel et
spirit uel. La vie des champs surtout y tient une grande
place; il y a. des bénédictions pour les choses et les
fruits de la terre, pour les t roupeaux et leurs étables,
les ani maux m alades. On demande aussi les faveurs de
la vie spirituelle : l'eau bénite chasse les démons, fait
dispara itre toute impureté de l'â.me; on bénit la maison
pour qu'elle soit • gardée, réchauffée, protégée, visitée,
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déCendue par Dieu, comme celle d'Abraham, d'Isaac, de
Jaceb • ; la croix érigée le long des chemins procurel'a
c la solidité de la foi... elle sera une consolation , une
défense, une protection contre les traits perfides des
ennemis • . Les statues des saints nous porteront à
imiter leur sainteté : par leurs mérites, nous obtien·
drons la gri\ce pour la vie présente et la gloire éternelle
dans l'autre; l'huile, qui aura procuré la santé, portera
Je malade à rendre grâ.ce à Dieu. La bénédiction de la
pompe q ui servira à éteindre l'incendie c fera com·
prendre que de tels ftéa.ux sont l'effet de notre iniquité
et q u'ils cessént par la miséricorde divine • · La cloche
doit c par l a doue~ur de ses accent.s inviter les peuples
à adorer Dieu, à. s'assembler pour le célébrer ... Quand
sa m élodie résonnera à. leurs oreilles, puisse la dévotion croltre en eux! Le télégraphe doit nous apprendre
à aller à Dieu plus vite et plus facilement. Quelle que
soit la rapidité avec laquelle le chemin de fer nous fera.
voyager, nous n'arriverons pas plus vite au ciel, En
rédigeant la formule de bénédiction d'une imprimerie,
on a pensé ù. tous ceux qui travaillent à la. publication
d'un livre : c Remplissez les écrivains, les directeurs et
les ouvriers de l'Ksprit de science, de conseil et de
force, remplissez-les de l'esprit de votre crainte. Bénissez-les, o Jésus, vous qui êtes la voie, la. vérité et la
vie. Que dans ces livres, nous n'apprenions que votre
science. •
2. Les souvenirs les plus dive rs, bibliques surtout,
ajoutent encore au charme et à l'utilité de ces leçons :
l'abeille, chaste et féconde comme la Vierge ltlère,
fournit la cire qui brûle aux autels ~ le ver à soie
produit ce qui servira. à. les orner, à revêtir les ministres.
Le pain rnppelle la multiplication qui en fut faite par
Notre-Seigneur ; la bénéd1ction des maisons promet la
pr?tection accordée à. celle des Hébreux avant la sortie
d'Egypte ; celle des navires fait penser à. l'arche de
Noé c voguant sur les eaux du déluge .., à. saint Pierre
soutenu sur le lac par la main du Sauveur. flan,~ celle
des pèlerins, i l est question du p assage de la mer
Rouge par les Hébreux, du voyage des Mages, d'Abraham
venu d'Ur en Chaldée, de saint Jean-Baptiste qui doit
nous conduire à Jésus. On bénît les ornements : ainsi
fit Mo'ise aur l'ordre de Dieu, Marie sa sœur a. tissé
les toiles du tabernacle ; la pale, bénite à part avec le
corporal, t>St le suaire dont. fut enveloppé le corps du
Sauveur. A la. première pierre d'une église : la piété
de David a commencé l'œuvre qui sera achevée pa.r
Salomon ; au cimetière : c que les corps qui y reposent,
en attendant la trompette de l'Archange, possèdent
un jour lell con solations éternelles. • Les moyens de
transport, voitures, automobiles font penser a u char
de l'Ethiopien qui lisait la Bible en voyagea.11~ et y
trouva. la foi; le télégraphe, c'est Dieu c qui m arche
sur les a iles des vents • ; l'aéroplane est une maison
qui vole e n l'air comme celle de Nazare th transportée
à Lorette ...
Les bénédictions du missel sont beaucoup plus
riches encore d'allusions, surtout celle des Fonts
baptismaux le samedi saint: elle rappelle que l'EspritSaint, porté sur les eaux les couvait pour ainsi dire
afin de les rendre fécondes; il y est question des
quatre tleuves du paradis terrestre, du déluge, de l'eau
qui j aillit au désert sous la verge de Moïse, de celle
enfin qui sortit du côté percé de Jésus et qui étaif. la
figure de l'Église. La bénédiction des palmes évoque
le r ameau d'olivier présage de la fin du déluge et
symbole de la paix apportée par le Christ; en recevant
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les cendres au commencement du
Carême, nous
devons imiter les Ninivites et faire pénitence comme
ils l'ont fait à. la voix de 1onas; les cierges de la Chandeleur représentent Iésus-Christ, vraie lumière, ete.
Il est donc possible d'apprendre beaucoup en lisant
les fonnulea de bénédictions inscrites au rituel où
elles sont en plus grand nombre, au missel et au pontifical; les âmes pieuses y trouveraient de très suggestifs sujets de méditation qui les accoutumeraient à
voir Dieu en tout,. à s'élever jusqu'à lui à. propos de
tout : • Sans doute, écrit saint Irénée, l'homme par
lui-même ne voit point Dieu; mais ce Dieu se montre
à qui il veut, quand il veut, comme il veut • (Contra
haer., L. 4, c. 20, 5, PG., t. 7, col. 1035). Il suffit d'onvrir les yeux de l'ame pour le voir. Les bénédictions
orientent • vel'!l le bien et vers le bonheur les choses
aussi bien que les pel'!IOnnes en monnayant pour
elles, ei l'on peut ainsi parler, 1~ bénéfice de l'Incarnation, sous l'administration dé l'Eglise JI (Sertillanges,
Revue de la jeune$se, IO avril 1914).

Vigouroux dans DB.; Mangenot dans DTC.; Baudot
dans DACL., ont au mot Bénédicticmr des articles trés documentés. Les théologiens parlent des bénédictions à l'occasion des Sacramentaux. Ajouter Donl Pierre de Puniet,
O. S. B., Le Pontifical rom4in,2 vol. in-S, Louvain,l93().193l;
Picart, O. S. B., Sacram~tauxouconséc)•aticmr d bênèdictioM
de l'Églite, in-8, IUaredsous, s. d.; A. Fl'anz, Die Kü-chtichen
Benedictionen in llfitlelalter, 2 vol., Fribourg, 1909.
A. 1\fOLIE!I/.

BÉNIGNB DE VALLOMBIUCUSE (SAINT).
De la famille des Visdomini, il naquit à Montevarchi
en Toscane. Il fut le quinzième abbé général de l'ordre
de Vallo~pbreuse, où il mourut en odeur de sainteté
le Z1 jtiiUet 1236. On lui attribue un écrit intitulé

Claustrum animae siue methodus ad recte vivendum,
et une histoire de son ordre, publiée en 1500, au témoignage de Jules Négri (Historia scriptorum Florentinorum, p. 98, Florence, 1722).
Fabricius, Bibliothaca latina m.ed. aet., 1, Iœ.- AS., Julil,
t. IV, p. 338-341. - F. Bonnard, art. Bénigne Visd(lmini,
dans DIIG.

1\1. MARLER.
BENINC.&.SA (URsUtt:).Cëlèbre mystique italienne,
fondatrice des Théatines de l'Immaculée-Conception.
I54i-l6l8. - Née à Naples le 20 octobre 1547 (c'est la
date le plus probable, celle qui est donné par :&laggio et
Bagatta; d'autres disent le 21 octobre 1550) d'une famille d•orïgine toscane. Son père, c ingénieur royal •,
s'était appauvri par ses aumônes; sa mère, Vincenza
Genovina, eut des visions et des grâces extraordinaires
d'oraison. Se~~ deux frères aussi étaient très pieux; et
de ses cinq sœurs, trois embrassèrent la. vie religieuse.
Ursule, la dernière, eut une enfance très précoce.
Orpheline de père à sept ans, elle transforme la maison en un véritable monastère régulier. Et tout de
suite après la mort de sa mère, elle aspira. à la vie
religieuse. Adonnée de très bonne heure à l'oraison
mentale, elle eut à dix ans sa première extase, dans la
nuit de Noël 1557 et depuis, jusqu'à la fln de sa vie,
ses extases furent presque quotidiennes. Son e-xistence
est du reste si remplie de phénomènes mystiques de
toute sorte : visions, apparitions, révélations, prophéties .••, qu'une biographie critique serait à souhaiter.
Au début du xvm• siècle Hélyot avertissait loyalement
ses lecteurs qu'il ne se fiait point aux biographies
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d'Ursule Benincasa: • Je ne crois pas qu'il se trouvera
des personnes en ce temp.s-ei (où 1•on est moins crédule que dans les siècles précédents) qui voulusent
croire que le plus souvent vingt personnes des pha
robnstes ne suffisaient pas à Ja lever de terre lol'llqne
ses extases la prenaient, et que la cause de cette ~
santeur (à ce qu'elle disait) provenait de ee qu'elle
était chargée des péchés de tout le monde; l'Eglise ne
nous oblige point d'ajouter foi à ees sortes de choses. •

(Hi1toire des ordres moruutiquea, relâgiew: et militaires ... Paris, 1721, t. IV, p. 89). Les faits auxquels
Hélyot fait allusion sont racontés dans Magglo, l. I,
ch. 3.
On peut dire que tout est encore a étudier dans cette
vie. Son premier directeur fut le dominicain Mareio de
Marcianesi. Les ravissements continuels d'Ursule firent
d'elle une idole populaire : ils la contraignirent à
changer souvent de maison, de roe, d'église. Elle
souffrait d'être recherchée par Ja noblesse de Naples.
Aussi essaya-t-elle d'échapper au monde en allant
mener la vie érémitique aux: envir:ons de la. -ville, aur
le mont Saint-Elme, non loin de la chartreuse de
San Martino, à partir de 1579. La montagne était
alors le c rendez-vous des fauves, des voleurs et des
scéléra1s de toute espèce •· Ce n'est pas sans difficulté
qu'elle obtint l'autorisation de l'archevêque. Elle reçut
là toute sorte de dons mystiques, y compris le mariage
spiritueL L'abbé Gregorio Navarro, sor l'ordre qu'elle
en avait reçu dans une extase, y bâtit à ses frais une
église en l'honneul' de l'Immaculée-Conception. Plus
d'une fojs les grAces mystiques prirent des formes
bizarres et la poussèrent à des actions pour le moins
étranges. On lui attribue la possibilité • d'entendre
retentir les orgues dans sa poitrine •· De ceci, une
explication a été donné plus tard : c Elle avait été
l'orgue qui avait commencé à résonner pour la réforme
du monde et les Pères thèatins devaient être les
instruments qui accompagneraient cette musique JI,
Après l'extase du 12 mars 1582, commence sa mission
extérieure, d'abord à. Naples, auprès de l'archevêque,
puis c à Rome, à Rome, à. Rome "• comme elle criait
dans son extase. Elle partit pour la ville éternelle le
18 avril 1582. Grégoire XIII, pour l'examiner, créa
une commission où entraient.MP Spaziano, le P. Claude
Aquaviva, général des Jésuites, saint Philippe Néri,
deux Chanoines de Saint-Pierre qui étaient de puissants
exorcistes, Tarugi et d'autres. A Naples, se répandit
Je bruit qu'on allait la brûler vive. En fait, elle fut
examinée avec une très grande sévérité et fut pendant
six mois l'objet de vexations canoniques. Saint Philippe
reste sur son cas extraordinairement défiant et réservé:
il semble qu'il ait conservé ses doutes jusqu'à la fin,
bien qu'eUe se soit soumise avec beaucoup d'humilité
et de patience, aux terribles épreuves qu'il lui 8t
subir. Le pape ne la condamna pas, mais sans lui
accorder ee qu'elle était venue chercher, ilia fit retourner à Naples. Elle revint au mont Saint-Eime et
fonda, en 1583, les Théatines de l'Jmmaculée-Coneeption de la Congrégation, qui menaient la vie active. Plus
tard, tout à la fin de sa vie, en 11617, elle y adjoindra
une branche vouée à la vie contemplative, les reli·
gieuses de l'Ermitage. Les Regok perle Vergine romite
dell'Immacolate Concettioni ont paru à Naples en 1680.
C'est peu avant de mourir qu'elle fit passer sa congrégation sous la direction des théatins.
Ursule Benincasa, qui s•est déclarée contre le faux
extatique Fra· Lodovico et contre Giolia di Marco, n'a

.
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pas de doctrine particulière. Ses aspirations réformistes
CJDt une teinte j oaehimite : il y a plus d'une allusion
c al Papa Angelico "· Elle est morte à Naples le
20 octobre 1618. Sa cau~~e a été introduite, et Pie VI à
proclamé l'héroicité de ses vertus le 7 août 1793.
La source principale est tc procès fait en vue de la i.Jéa.tifi.
cat.ion : Neapolila114 Bea.ti{. et Carnmiz. Vener. Servae Dei
Sor. Ur•ulae Beninc61a, Romae, 1770.- La source ancienne
la plus importante est l'ouvrage de Franceseo Marie Maggio,
~lere régulier: Vila della JI enerabile Madre Or10la Benincasa,
Palerme, 1646 et Rome, 1655. Cet ouvrage a. été mis à. l'Index
par décret du 14 juin 1679. L'abrégé qu'il en avait fait :
Comptmdioso ragguaglio della vila moree e moni.fteri della
vener. Madre Orsola Benincasa ... Naples, 1600, avait déjà.
été frappé par décret du 19 juin 1674. Sur l'activité biographique de Maggio par rapportA Ursule Benineasa, voir F. A.
Vezzosi. 1 scritlori de' chierici regolari, Rome, 1780, t. Il,
p. 4-23. -G.·B. Bagatta, Vila della vener. •erva di Dio Ortola
Benil~etua, Venise, 1671 (a été aussi mis à l'Index, 13 juin
1679) (Cf. Vez1.osi, t. 1, p. 95-99). - L. Ponnelle et L. Bordet,
Saint Philippe Néri el la Bociité romaine de fOn tempt,
1515-1595, Paris, 1928, en particulier p. 85-87 et 383-384. Placidus a ~. T heresia., Compendium vit.ae vener. nw.tril
Urtmlae lk Bcni>lcasa Virginil Neapolit.aMA! ..., Bruxelles,
1658. - Hélyot.-Badiche, Dictionnaire duurdrureligieu:c...,
Paris, Migne, 1850, t. lll, col. 662~. - Nolice sur la
"énlrable Ur1tde Beninca.a, {ond4trice des religieure• théati1168 de l'ImmaCU;tic-Conception de Marie, Lille, 1838.

G. DE LUCA.

BÉNITE (EAU). - Sacramental composé de deux
éléments, eau et sel , exorcisés, bénits et mélangés
pa.r le prêtre suivant les formules du Rituel romain.
L'eau bénite est employée pour purifier et préserver
créatures humaines et autres; pour procurer la santé
d e l'âme et du corps; pour mettre en fuite les esprits
mauvais et impurs. Elle a aussi pour effet de remettre
les péchés véniels et la peine temporelle due au péché.
Cela eYplique les n ombreux rites et usages dans
lesquels eHe intervient : aspersion dominicale des
fidèles, des lieux réguliers dans les monastères; aspersion quotidienne après la messe, dans le Tyrol (v. J.f. s.
Dalton, dans le Jlonth, nov. 1900, p. 494); aspersion
du soir dans beaucoup de communautés religieuses ;
aspersion de la femme dans le rite des relevailles;
emploi de l'eau bénite pour les agonisants et pour les
morts; usage de prendre de l'eau bénite en entrant à
l'église; usage du bénitier da.ns les habitations privées
et les maisons religieuses, ere.
Le symbolisme des éléments employés, - eau (purification), sel (préservation), -est d'une clarté évidente.
Le Sieur de Moléon note que, de son temps, à Sens
et à Paris, les enfants de r.hœur ne prenaient pas d'eau
bénite en sortant de l'église, - c et avec raison .. ,
ajoute-t-il (Voyages liturgiques de /<'rance, Paris, 1757,
p. 170, 248).
L'usage de l'eau bénite csttrès ancien dans la chrétienté. On en trouve les plus anciennes attestations
dan• la littérature apocryphe du u~ siècle (v. A. Franz,
Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter, Fr. i.
Bl'., 1909, 1, p. 61·64). On voit l'eau bénite employée
au VI 8 siècle comme m oyen de guérison, dans la Vit a
Columbae, II, .4, 5, 6 (v. supra, art. ADAMNAN}. Parmi
de• bains superstitieux, Dom H. Dumaine range les
bains d'eau bénite, condamnés parle Capitula re d'Atton,
évêque de Verceil, mort vers 900 (art. Bains, DACL.,
~1. 98).
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L'usage de l'eau M nlte a étè attaqué par les Lollard& (Roger
Dymmok, Liber contra Xl/ erroretet heruu Lottardorum,
éd. M. S. Cronin, Londres, 1022, p. 113, 140). - F. Cabrol, art.
Eau, DACL. - Un pauage ob1cur du priAre1 pour la biné-

diction de l'eau (Vie et aru lilurgiqttel, XI, 1924-~, p. 13335). - A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen., Fr. i. Br.,
1009, l, p. 43-2ro. - A. Gastoué, L'eau bénite, ete. (Paris,
1007). - J ..J. Gaume, L'caubé1tite au J:Jlt• litcle, Paris, 1876.
- A.A. King, Holy Water, London, 1926. - H. Pfannensehmid, Dai Wei.\wa.1er im. heidllilchen und chri.ftlichen
Kultus, lianover , 1869. - P. de Puniet, art. Bénédiction de
l'eau,DACL, eol. 70S.l3. -K. Schrod, art. Weihwa11er, KL.

L.

G OUGAUD,

O. S. B.

BBNIVIENI (Dolii.NIQUE). - Né à Florence vers
le milieu du xv• siècle, il rut l'ami de Marsile Ficin,
dont il partagea les idées philosophiques. Il enseigna
la dialectique à l'Université de Pise. En 1491, il était
chanoine de Saint-Lorenzo de Florence. Il fut, avec
ses frères Antoine et Jérome, un chaud partisan de
Savonarole, et publia des écrits pour sa. défense : Dialogo della venta della doctrina predicata da Savonarola.
Florence, 1497; Epi1tola r eiJMnsiva mlle · calomtue
contra Savonarola, 1497; Trattato in defemione et
probaziom d~lla dottrina di Savonarola, 1496. Parmi
ses œuvres 1piritne1Ies, il faut citer La scalla della
t>ita spirituale &opra il nome di Maria, Florence (vers
1495}.
J. Schnitur, Saoonarola, Mt1nehen, J924, passim, et ~ J,
p. 438 ss. - v. Rossi, Il qua.Uroceltlo, Milan. - DHG., t.
VIJ, c. 1339.
M. VILLER.
BENIVlENI (.Ji Rô,.t). - Né le 6 février 1453 i.t.
Florence, il fut un humaniste de culture très étendue,
remarquable surtout par sa connaissance de la langue
et de la littérature italiennes. Il étudia la philosophie
platonicienne à l'école de llolarsile Ficin, en compagnie
de son ami Pic de la Mirandole. Nous devons à leur
amicale collaboration les célèbres Canzone dell'Amore
celeste e divino, de Benivieni, avec leur Commentaire,
par Pic. lis devaient regretter plus tard le platonisme
excessif de leurs conceptions sur l'amour divin. Il fut
aussi l'ami de Savonarole, dont la parole l'avait converti à. une vie austère et pieuse; il fut comme le poète
attitré des fêtes religieu•es organisées pa.r Je réformateur
de Florence. Il vécut dans le célibat, et mourut en

août 1542.
Parmi ses œuvres profanes, nous ne relèverons que
n Canzoniere découvert par Percopo (Ras1egna crit.
letter. ital., 1 (1896), 9-14, 42-6), qui contient des
poèmes d'amour humain, dont il donna dans la. suite
une version et un commentaire spirituels (1500). La.
rédaction diffère selon les manuscrits. La Canzone dell'
Amore... La. première partie est de 1486 (ou 1487 au
plus tard); avec le Commenta ire de Pic de la. Mirandole,
elle fut imprimée peu après 1500 ; après les œuvres de
Ficin, c'est la meilleure préparation aux grands théoriciens italiens de l'Amour, au xv•• siècle. L'autre partie
1e trouve dans le ms Riccardiano 2811, c. 94,
Laudi et poesie• religieuses (le genre des laudi fut
encore cultivé à cette époque par des hommes insignes
et religieu1: comme Ca.stellani, Giambullari et notre
Benivieni}. Kous en connaissons : 27 " laudi •, des
1ta~e i" pa81ione Domini; des t raductions de Psaumes.
Il a traduit également e n italien un traité de Savonarole.
Della semplicità della '!ita cri1tiana, Florence, 1496.

. ..
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BENOIT (SAINT) ET BENEDICTINS

Achille Pellizzari, DalDuece;nlo all'Ottocento, Naples, 1914,
pp. 356-362. - Caterina Re, Girolatno Benivieni Porentino
Città.'di Castello, 1906 : excellent ouvrage. - P. Fattibene,
Versi inedili di G. Benivieni, Venise, 1008. - N. A. Robb,
Neop~IQ1lism of the ilatian Renai.8sance, Londres, 1935, p.
112, 123, et passim. - Ros.si. Il QuaUrocento, ~tilan, p. 281.

G. DE LUCA.
1 . - BENOIT (SAINT) et BÉNÉDICTINS.- A.
SAINT BENOIT : 1. Vie. - 2. Règle. - 3. Doctrine spi·
rit..relle. - B. BÉNtDICTINS.
A. -

1.

,

S.UNT BENOIT. -

l. - LA. VIE.

Deux ouvrages seulement nous renseignent sur la vie et la physionomie de saint Benoit :
la Regula Mooasteriorum et le second livre des Gre·
gorii Magni Dialogi.
L'attribution à. saint Benoît de la Regula n'a jamais
été sérieusement contestée. (Qui voudrait cependant
se convaincre de son authenticité en trouvera les
preuves dansG. Grützmacher, Die Bedeuttmg Benediftts
von Nursùi un4 seiner Regel in der Geschichte des
Miinchtum.s, Berlin, 1892.) Nous montl'erons plus loin
qu'elle est bien son œuvre personnelle et originale, et
que, comme telle, elle constitue un document qui
éclaire le caractère de son auteur. (Les meilleures
éditions de la Regula Mona.steriorom sont celles de
C. Butler, Fribourg en Br., 2• éd. 1927, et de B. Lin·
derbauer, Bonn, 1928. Parmi les traductions françaises,
signalons : La Règle de saint Berwit, Paris, Desclée ou
Lethielleux, 1933}.
Le caractère historique du livre II des Gregorii
Magni Dialogi (593) a. été discuté plusieurs fois. Ces
heureuses controverses ont établi que saint Grégoire,
dont l'honnêteté n'a jamais été mise en doute, était
parfaitement renseigné par une large enquête qu'il
avait instituée sur la vie de saint Benoit. Certes, il
n'entendait nullement garantir tous les détails de son
récit, mais il nous les a transmis tels qu'on les colportait, au VI'' siècle, quelque quarante ans après la
mort de son héros. Que déjà la légende ait fleuri
certains épisodes de la carrière du saint, nul ne s'en
étonnera. llfais l'ensemble de la biographie fait con·
naître avec certitude la succession des événements
qui ont marqué dans sa vie, et nous permet de déduire
les traits caractéristiques qui composent la physio·
nomie du grand fondateur. (La meilleure édition des
Gregorii Magni Diawgi, malgré les bizan-eries injustifiées de l'orthographe, est celle de U. Moricca, Rome,
1924. Quant à l'historicité du récit de saint Grégoire,
je ne peux mieux faire que renvoyer le lecteur à. l'ouvrage de J. Chapman, Saint Benedict and the Sixth
Century, Londres, 1929, malgré les réserves à faire sur
d'autres points de ce livre. (Cf. Bulletin d'histoire
bénédictine, t. Ill, 3&56.}
2. BIOGRAPHIE. - Saint Benoît naquit vers 480,
non à Nursie comme on ne cesse de le répéter, mais
dans la province de Nursie. Au dire des auteurs
anciens, le~ habitants de cette contrée se distinguaient
par leur énergie, leur rudesse même. L'âme du saint
gardera l'empreinte de ce milieu austère et chrétien.
Ses parents appartenaient à la. classe des grands pro·
priétaires ruraux (liberiori genere). Jeune homme, il
alla à Rome pour s'y préparer à une can-ière libérale.
Dégollté du monde, il se réfugia dans l'ascétisme,
dont il allait parcourir toutes les étapes. Il vécut
d'abord ascète, au bourg d'Enfide, aujourd'hui Afile,
SOURCES. -
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puis anachorète dans une grotte de Subiaco, vers 500.
Après trois années de prières, de méditations, de
luttes contre le démon, les tentations des souvenirs,
et contre lui-même, la Providence lui amena des disciples. Il groupa ceux-ci en douze monastères, selon le
modèle pacômien. Mais la conception " égyptienne .,
du monachisme ne · tarda pas à lui paraître insuffisante. Il saisit l'occasion qui se présentait de quitter
Subiaco, et se rendit au Mont-Cassin, exécuter le dessein qu'avait mt\r.i en son âme une série d'expé·
rien ces diverses. Ce pouvait être vers 525-530.
Au sommet de la montagne, il réalisa son idéal : le
cénobitisme intégral, pratiqué sous un chef unique,
dans un seul monastère qui se suffirait à. lui·même,
matériellement et spirituellement. C'est sur cette
cime, qu'il rédigea sa Règle, fruit de la connaissance,
qu'il avait acquise des hommes et de la vie spirituelle.
C'est là. qu'il mourut en 547 ou peu après.
A Subiaco et au llont-Cassin, des épisodes merveilleux venaient étayer les grandes vertus monastiques
qu'enseignait Benoit : la stabilité, l'humilité, l'obéissance, la charité, l'observance régulière, la confiance
en la Providence.
Du récit de saint Grégoire et du texte de la Règle,
on peut dégager les traits principaux de la physionomie morale de saint Benoit. Personnalité grave et
réfléchie, amie de la mesure, de l'ordre et de la paix,
tel surtout il nous apparaît. Il est, sans doute, homme
d'autorité, mais il possède une parfaite discrétion
auréolée d'une réelle et toute délicate bonté. Celle-ci
éclate dans la plupart de ses miracles et de ses pres·
criptions relatives au gouvernement du monastère et
dea a.mes. (Voir ce qu'il dit de l'abbé; des malades,
des faibles, des délicats ; des officiers qui doivent être
soulagés par des c solati a • ; il demande qu'on reçoive
jusqu'à. trois fois un transfuge, etc.). Il a, en effet, ~un
sens précis des indigences et des ressources de la
nature humaine; il sympathise visiblement avec les
faible~ses de l'homme, il admet qu'aux règles fixées
il y ait des exceptions • (l. Ryelandt). A ces caractéristiques, ajoutons la vertu de religion à un haut
degré, ct nous aurons les dominantes de sa nature,
travaillée par la grâce.
A. L'Huillie1·, Le pat1•iarche saint Benott, Paris, 1905;
BruJtelles, 1!)23. - 1. Hcl'wcgen, Der hl. Benedikt, ein
Charakterbild, 3• éd., Dusseldorf, 1926. - L. Salvatorelli,
San BenedettQ e l'Ita.lia del~ tem.po, Rari, l9i9.- 1. Ryelandt, E$sai sur la physioniYm.ie morale de saint Benoft,
&laredsous, 1924. - J. Chapman, S. Benedict and the Sia:th
Cemury, Londres, 1919. - Cabrol, S. Benott, Paris, 1933.
- H. Hilpisch, Die Quelten .rum Chara.kter·bild du hl.
Benedikt, dan~ Zeitschri{t f. Kath. Theot., t.. 49, 1921>,
p. SôS-386. - Ph. &~hmitz, L'année de la mort de saint
Benon, dans Rev. lit. èr mon., 14, 1929, p. 123-126.
U. -

LA RÈGLE.

1.- Le Texte. -Saint Benoit écrivit sa Règle cer-

tainement au Mont-Cassin, vraisemblablement après
la fondation du monastère de Ten-acine et vers la fin
de sa vie. On a cru récemment que Justinien s'en était
servi, de mème que saint Cér;a.ire ; ce qui fixerait la
date de sa composition vers 526. Mais les arguments
relatifs à Justinien ne sont nullement convaincants
(J. Chapman, Saint Benedict and the &1'xth Century,
Londres, 1929; P. Collinet, La Règle de saint Benoit et
la législation de JtJstinien, dans Revue de l'histoire de&
religioos, 104, 1931, p. 272-278). Quant à. saint Césaire,
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D. Morin a mon~ que les passages prétendllment
empruntés à la règle bénédictine étaient de.s interpolations (S. Caestirii regula sanctarum vi1·ginum, Bonn,
1933, p. 2).
Le fondateur n'a pas composé sa règle d'un seul
jet : les contradictions, les reprises, les finales le prouvent suffisamment. Il a non seulement modifié et
corrigé son texte, mais encore ajouté des chapitres, it
mesure que sa pensée se précisait sous l'action de
l'expérience et selon que les circonstances réclamaient une mise au point ou lui rappelaient un oubli
(0. Gradenwitz, Die Regula S. Bmedicti nach den
Grr.mdstilun der Pandektmlcritii, 1929; Textsc/>.ichten
in der Regel des hl. Benedikt, dans Zeitschrift für
K irchengtschichle, 50, 1931, p. ?!57 -270; Ein Schlaglicht
au{ den Artikel: Textschichten.... , ib., 51, 1932, p. 228237).
Le saint, qui sans doute connaissait parfaitement le
latin classique, rédigea sa règle en .. Jingua vulgaris "•
ou langue courante. Homme pratique qu'il était, il
visait avant tout à être compris de 1ous ceux à qui il
s'adressait ..
Xous ne possédons plus l'autographe de la règle.
~nservé au Mont-Cassin les moinea l'emportèrent,
6ans doute, ~ Rome lorsque la destruction de leur
monastère les força à émigrer vers la ville éternelle
(vers 589?) En tout cas il se trouvait à. Rome, au
vm• siècle. Vers 742, en effet, le Pape Zacharie (741·
752) Je rendit au Mont-Cassin, que Petronax avait restauré en 717 : Regulam guam beatus pater Benedictus
cum suis sanctis manibus comcrip3it, dit Paul Wame·
frid (voir J. Chapman et G. 1\lorin , A propos de l'autographe de la règle de saint Benoit, dans Revue
Bénédictine, 1902, p. 314-317; - B. Albers, Hat Papst
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par dom Salazar (Rome, 1614) et dom J. Ferraige
(1627). Mais ces éditions de même que celles de dom
Ménard (Paris, 1638) et de dom Haeften (Anvers, 1644)
furent dépassées par celle de Naples en 1659 : SS. Pa-

triarchae Benedicti regula ex vettl$tissilnis membranis
sacri monasteril CtUittensis $Umma flde ac diligentia
exemplata cui varias lectiones et notas adiecit D. Paulus A ugttstinm de Ferrmiis (Armellini l'attribue il

l'abbé Ange della Noce). Elle offrait • peut-être le
meilleur de tous les textes publiés ava nt les travaux
des demi ères années ; les notes nombreuses et inédites, dont elle est enrichie, abondent en observations
intéressantes au point de vue du langage et des traditions locales ~ (G. Morin). Enfin, en 1690, Martène
donna. lui aussi une version de la règle, basée sur
plusieurs manuscrits, notamment celui de la. Bodléenne, Ha tton 48, le plus ancien de tous les manuscrits de la Règle.
Ces textes furent réédités, tels quels plus ou moins,
au cours des siècles. Il fallut attendre la seconde
moitié du x1x• siècle pour voir la question débattue
scientifiquement et l1eureusement résolue. Le mérite
en re vient particulièrement iJ. dom Edmond Schmidt
{1880) et surtout à L. Tra.ube. Ce demier, en 1898,
aiguilla définitivement les recherches sur la bonne
voie, en montrant l'autorité exceptionnelle du m anuscrit Saint-Gall 914. - Voici, brièvement, les résulta-ts
de ces fructueuses recherches.
On peut ramener à trois familles ou types les
manuscrit8 de la règle, selon qu'ils reproduisent le
texte pur, un texte interpolé ou un texte mixte. Résumonll l'histoire de ces trois textes. Le texte original
e~t représenté par le manuscrit 0, à. savoir par le
codex. conservé au Mont-Cassin, puis à Teano, et qui
Zacharias den Miinchen von Monte-Cassino einen périt en 896. ,A suppo~er même qu'il ne fut pas l'auAutograph der Regelhandschrift des hl. Benedikt tographe, on est d'accord, grâce à des arguments de
critique interne, à reconnaître qu'il devait contenir le
geschenlct '! dans Studien und Mitt. Ben. Ordem, 37,
1916, p. 177-182). Une nouvelle fois l'autographe dut texte le plus confonne à l'original. De ce manuscrit 0 ,
quitter la sainte montagne, lorsque, vers 883, les une copie soignée, lf, avait été prise au Mont-Cassin,
sarrasins attaquèrent l'abbaye. Transporté au monas- sur la demande de Charlemagne et envoyée au Palais
tère de Teano, le précieux manuscrit y fut brlllé dans d'Aix-la-Chapelle, en 7'i57, par J'abbé Théodemar. Cette
l'incendie qui détruisit le couvent en 896. Cette dispa- copie, elle aussi, a disparu. Heureusement, elle avait
rition soulève le problème du texte de la règle ; pos- servi de modèle à d'autres copies, dont plusieurs
sédons-nous un texte qui soit rigoureusement conforme nous ont été conservées, notamment le fameux manus·
crit Saint-Gall 914 (= A).
à celui de l'original 1
!\Jais à côté de ce texte pur, dès les orig!nes courait
Ce problème n'a guère préoccupé ex professo les
un autre texte, interpolé. JI naquit tout naturellement :
érudits avant le x1xe siècle et l'on s'étonne, a bon droit,
que les mauristes n'en aient pas fait l'objet approfondi J'autographe, en eft'et, devait pres que fatal ement subir
des altérations dans les copies que l'on en prenait.
de leurs recherches. Ce n'es t pas qu'on ne rencontre
quelques essais heureux de texte critique et ce serait Saint Benoît lui-même avait surchargé son texte de
corrections (voir O. Gradenwitz, Die Regula S. Bene·
une erreur de croire que seul le u textus receptus •
ait eu cours à. partir du xvt• siècle, comme on l'a si dicti ... , Weimar, 1929}; l'écriture lombarde du ma nussouvent répété. Déjà au xvo siècle, dom Jean Schlitt· crit n'était paa facile à déchiffrer; la langue incorrecte
pa.cher, de Melk, posait les premiers jalons (H. Plenkers, invitait à des remaniements. Ajoutons-y les inexactiUne édition de la regle bénédictine au xve siècle, tudes qui se glissent dans toute copie; les retouches et
dans Revue Bénédictine, 18, 1001, p. 21-25); en 1499, additions introduites dans un but pratique, soit pour
J'abbaye du fvfont6errat publiait une Regula qui de tous adapter le texte à. de légères innovations, soit, plus tard,
pour en rendre le texte plus intelligible. On comprend
les textes modernes s'éloigne Je plus du • texte reçu,_
Cette édition était suivie de près (c. 1500} par celle de qu'on eut ainsi un « texte interpolé" universellement
F. Chrétien, à Paris, qui, désireux de rendre la règle admis. Il devait exister au V1° siècle (= I:). On a des
• ad pristinam integritatcm , , avait confronté de nom- raisons de croire que déjà l'abbé du Mont-Cassin, Simplicius, deuxième successeur ~e saint Benoit, av~_it
breux manuscrits. Un moine de Cambron, en Belgialtéré le texte pur et celai~ desse m. Aux vue et vm• sJeque, dom Baudouin Moreau, consigna. en 1611 les
résultats de ses recherches dans sa Regula w.ncti cles, il était admi~ dans toute l'Europe oc~identale ,
Benedicti ad triginta pl«s minus tum veterum mss. jusqu'nu 1x• siècle, quand Charlemagne rem 1t en hontum impressoron~ cod·icum censuram fidemque revocata. neur le te:xte pur. Le manuscrit le plus ancien du texte
(Douai, 1611 ; Cologne, 1620). Son exemple fut suivi interpolé est celui d'Oxford (= 0) {éd. 1~. A. Lowe,

F-M"a;;o;;;5 . . ca .a a a aat
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Simultanément toutefois, un troisième type apparaissait dès le vme siècle, qui, à partir du x• siècle, allait
l'emporter sur ces deux c concurrents ~ et être reçu
partout jusqu'à nos jours. On le nomme pour cette raison « Textus receptus " (= R). C'est une sorte de
« vulgate " de la règle. Son succès lui vint de sa composition m ême : il a pris ses variantes au mieux dans
les deux prem iers types (d'ou son caractère de texte
mixte); il en a corrigé les fautes grammaticales trop
frappantes ; il en a rendu la lecture moins barbare; il a
expliqué, au besoin, par quelque glose les passages
moins intelligi bles.
Point n'est donc nécessaire, pour expliquer ces diverses familles de manuscrits, de r ecourir à. l'hypothèse de dom E. Schmidt et de Wolffi.in, qui voulaient
les faire remonter à. une double rédaction de la règle :
l:: représenterait une première édition. de la règle, et
0 une seconde (ipsum Bentdictu,n Regulam bu vel te1·
edidis1è comtat, écrit Wolftlin).
Tous les manuscrits de la Règle peuvent être ramenés à. ces trois type11.
1. Appartiennent au texte pur: le manuscrit Saint-Gall
914 (=A). Cette copie fut prise à. Aix-la-Chapelle, en8l7,
sur le manuscrit 'l'par Grimoald et Tatton, deux moines
de Reichenau _ Nous possédons encore la. le ttre que ces
deux religieux adressère nt au bibliothécaire de leur
abbaye et où ils donnent comme l'historique de leur
travail (MGH., Epist., V, p. 302). Il faut relever ici la
situation ex.cPptionnelle de ce manuscrit dans l'ancienne littérature latine des six ou sept premiers siècles; il semble, en effet, qu'il soit la seule copie qu'un
intermédiaire unique sépare de l'original. Est-ce à dire
que, du coup, nous y trouverons exactement la version
originalel pas nécessairement. Comme toute copie d'un
texte connu pa r ailleurs, il était exposé à des erreurs
inévitables; en fait, des fautes certaines ont échappé
aux copistes (iustiam psalmi, etc.); de plus le manuscrit a subi plus tard des manipulations qui ont pu
l'altérer quelque peu. Quoi qu'il en soit, A est certainement, de tous les textes qui nous restent, celui qui se
rapproche le plus de l'original. C'est à ce titre que
dom G. M.o.r.in. en a. donné, en 1000, une éJition diplomatique. Il res te à la ba~;e de toute reconstitution du
texte de la. Regula.
Sont du même type encore le manuscrit 2232 de
Vienne{= B) copie du IX 0 siècle, prise probablement,
elle aussi, dirèctement sur '1', mais qui offre des négligences; le manuscrit Cim"28ll8 de Munich (= C), qui
représente le texte inséré par saint Benoit d'Aniane
dans son Codex rcgularum ; il est incomple t, mais on en
possède une copie de 1471 à Utrecht (cod. 361); le manuscrit Clm 19400 de Munich, originaire de Tegernsee
(= T), datant du JX0 siècle égalem ent. Tous ces manuscrits dépendent directement ou indirectement de \f.
Il faut relever ici - le fait a son importance - que
le texte de la règle servant de base au commentaire de
Smaragde, écrit peu avant 820, était le texte pur. Le
texte de Smaragde fut imprimé pour la première fois
en 1575.
Se rattachent encore à 0 , mais sans passer par 'Y,
une tradition cassinienne. Elle est représentée pat le
manuscrit Casinen 175 (= K), transcrit par les moines
du Mont-Cassin, exilés à Capoue, quelque vingt ans
environ après l'incendie de Teano, donc au début du
x• sioole; les m anuscrits 179 et 442 du même fond
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(Xt" si ècle}. Fait partie du même groupe le manuscrit
Casin, 499 {= X} originaire du XIII-XIV" siècle, et qui,
m algré son époque tardive, offre des leçons excellentes.
2. Le texte interpolé (l::) se retrouve dans le manuscrit Hatton 48 de la Bodléenne à Oxford (= 0), qui est
le plus ancien manuscrit connu de Jal'ègle. Il fut écrit
à. Cantorbéry, vers l'an 700. (éd. E. A. Lowe, 1929); le
manuscrit LI! (50) de Véro ne (= V) du vme-tx• sièele;
le manuscrit Saint-Gall 916 (= S) de la 1;11ême époque.
Ces trois manUJcrits proviennent de la même source.
3. Le c texte reçu • (R) est reproduit, dès le vnP siè
cie, par Paul Diacre et au JX" par Hildemar, puis comme
il a été dit, par presque tous les manuscrits à partir du
X 0 siècle.
Une fois reconstituée l'histoire du texte de la Règle,
et les familles des manuscrits bien déterminées, il
n'était plus très difficile de rétablir avec une quasi
certitude, le texte origioal de la règle. On le trouve dans
les éditions récentes de dom C. Butler, Sancti Benedicta Regula Mona.steriorum (2- éd., Fribourg-en-Britgau, 1927) et de dom Linderbauer (Bonn, 1928). Comparé au texte reçu. ce texte oft'r e de nombretaes
di.lférences : • il y en a certainement en moyenne plus
d'une par page. Mais elles portent pour la plupart sur
le s tyle et n'affectent pas le sens de la règle • . Voici
quelques exemples des plus importants. ·Le terte critique, au chapitre III, porte : neque praesumat quisquaro euro abbate suo proterve aut foris contendere; le
texte reçu intercale après proterve : intus, ajoutant
ainsi une prescription nouvelle que n'imposait pa.s
saint Benoit. Au chapitre v•, de ta.citurnitate, à la ligne
19 de l'édition Butler, le te:rte reçu ajoute : ne plus
videatut loqui quam expedit, exagérant par là, dans le
sens de la sévérité, les prescriptions de saint Benoit
sur le silence. Le texte reçu (c. XLII, 13) dit : et quod
faciunt fratres absque ulla murmura.tione faciant, alors
que le texte critique porte ; absque iusta m urm.uratione. Le sens est evidemment tout autre.
Sur cette question, voici la. bibliographie la plus importante : C. Buùcl', S. Benedicti regula monagteriorum, Prolegomena, l!l27, et ses articles dans la. Dowm-i~ review,
t. XVIII, l89'J, et le Journal of tMol. 1tu.dies, t. III ; l9œ,
t. XI, 1910; t. XII, 1911. - B. I.indenba.uer, S. Bencdic$i
regula monaslc1·i<m.m t, Prolegomena, 1928. - L. Traube,
Textgeschichte der Regula S. Bened·icti, 1898 ; 2• M. par
Il. Plenkcl"S, 1910. - G. Morin, Regulae S. Bmedicli fraditio, 1900, et se~ art.icles dans la Revut: MnédictiM, notamment 1912, p. 393-410. - H. Plenkers, Unûnuchung671 :ntr
Ut:berlie{erungr.Qilschichte der itttesletllateini3chen Monchlregeln, 1006; N6Uere A rbeiten u.nd StrsU{ragen ùber die BenediktitWrregel, dans la Zeilachrift für die Ouurr. Gymnalleu,
t. UII, 1902, p. W ~q. - E. ScbJA~tt., Regula S. P. Btmedicti
iuzl4 antiquinimo& codices cognila, 1880. - E. Wiilfni!l,
Benedicti re_qula monachorum, 1895. - J. Chapman, ù
texte de la règle de 1ainl 8 en<Jtt, dans R.euue Mnédictine,
t. XV (1898), p. 503-512. - H. Plenkers, UM édition de ta
r~gle Mnédictine au xV" siècle, dans la Rev. bén., 1001,
p. 21-25; L'édition de l4 règle bënidictiM par Baudoin Mo·
reau, ib., 1927, p. 368-370.

DIFFUSION. - La diJl'usion de ce vénérable livre fut
énorme. Il serait assez oiseux, de ce point de vue, de
vouloir dresser une liste complète des manuscrits qui
la contiennent (la Bibliothèque nationale, à Paris, en
possède à elle seule plus de trente). Tant de copies on~
dù disparaître ; les chifftes obtenus pa.r un recensement, même exhaustif, n'offriraient aucun indice sé·
rieuJ: de sa ditfusion réelle.
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De bonne heure on traduisit la règle en langue vul·
gaire. Ces traductions éwent généralement destinées
aux moniales, plus tard aux convers. La plus ancienne,
qui nous soit conservée, donne la version allemande,
interlinéaire au texte latin , et date du IX" siècle (ms.
S. GaJI, 916). En anglo-saxon, nous possédons une traduction du xe siè~le (ms. Cotton, Tib. A. JII, éd. A.
Schroer). Les translations parues en pays latins sont
naturellement plus tardives. En France, elles étaient
cependant déjà nombreuses au XJJJ" siècle. En Espagne,
elles paraissent vers la même époque ainsi qu'en Catalogne, en Portugal et en Italie. En Croatie une traduction vit Je jour entre 1369 et 1400 (éd. Pavie).
Nous sommes mieux renseignés sur les éditions imprimées de la règle. On en conserve encore actuellement plus de 900. Des recherches ultérieures nous
amèneront certainement à en connaitre un bon millier.
Voici, en résumé, l'état de ces éditions (jusqu'en 1929):
latin, 379; français, 152; italien 130; allemand, 78;
espagnol, 61; anglais, 32; portugais, 29; polonais, 15;
néerlandais, 10; tchèque, arménien, catalan, 3; hongrois, 2; provençal, danois, croate, russe, arabe, chi·
nois, japonais, coréen, 1. De tolU! les lieux d'édition
Paris bat le record avec ses 187 éditions; .après Paris,
Venise (47), Rome (43), Madrid (39), Cologne (27). Onze
incunables certains (dont l'un donne le 1exte latin et la
traduction française ) sont connus; le premier date de
1489 et fut imprimé à. Venise; un second provient de
Memmingen, sa date est incertaine (1485-1490). {A.
Albareda, Bwliografia de ln Regla bt:Judictina, Montserrat, 1933).
2 . - ..l..na.l78e. - La Règle de saint Benoit n'a pas d 'au-

tre but que de former des chrétiens parfaits selon la
voie même de perfection enseignée par le Christ, à
savoir la pratique des commandements et des conseils.
Mais le saint entend_que cette perfection est plus acces·
sible et plus sllre dans un monastère que dans la solitude. Aussi sa règle vise-t-elle à c organiser une école
de service divin do. Seigneur • (prologue) à l'usage • de
la très forte r ace des cénobites • (c. 1.).
Le monastère aura à sa tête un abbé (Père), c digne
de l'être •. Saint Benoit consacre à l'institution de
l'abbé et à sa formation spirituelle de très nombreux
endroits de sa Règle, notamment deux chapitres, entre
tous admirables (c. 2 et 64). La communauté elle-même
choisira son abbé (pour la vie, semble-t-il; la Règle ne
précise pas). • Le choix se fera d'après le mérite et la
sagesse de la doctrine. L'abbé tient dans le monastère
la pl<We du Christ. Il doit enseigner le bien et la sainteté par des actes plus que des paroles. Il ne peut faire
acception de personne mais doit témoigner à tous une
égale charité. Qu'il sache combien il est ardu et difficile de diriger les âmes et de s'adapter au caractère de
tous. Il se rappellera que quiconque a reçu des tl.me.s à.
diriger doit se préparer à en répondre. Il lui faut servir
pluti>t que régir. JI doit être docte dans la loi divine. 11
doit faire toujours prévaloir la miséricorde sur la justice, s'étudiant à inspirer J'amour plus que la crainte.
Qu'il ne soit pas d'humeur inquiète, ni opiniâtre, ni
jaloux, ni soupçonneux, sinon il n'aura jamais de repos.
Qu'il gouverne avec modération et discrétion - cette
mère des vertus. - Il mesurera si bien toutes choses
que les forts aient lieu de désirer faire davantage et
que les faibles ne soient pas tentés de découragement •
{c. 2 et 64). ·
• Chaque fois qu'il y aura des choses importantes à
DJCnONNAIQ Dl 6PIIUTUALITÉ. -

traiter dans le monastère, l'abbé convoquera toute la
communauté pour prendre le conseil des frères. , Cela
fait, c la. décision dépendra de l'abbé. Si d'autres a.tl'aires
moins importantes sont il. traiter, l'abbé prendra. seulement c.onseil des ancien.s • (c. 3). Relevons ici la place
importante qu'occupent les anciens dans la règle de
saint Benoît et le respect dont il les veut entourés :
caractéristiques de J'esprit bénédictin (c. 3, 4, 7, 22, 48,
56, 58, 63, 71).
Le moine revient à. Dieu par l'observance de tous les
préceptes divins (c. 4 : Quels sont les instruments des
bonnes œuvres?), mais plus particulièrement par la
pratique de certains c instruments • spéciaux ; l'obéissance, le silence, l'humilité (c. 7), la vertu de religion
(c. 8-20).
L'obéissance • témoignée aux supérieurs est rendue
à. Dieu... ». Dans sa perfection, c si l'ordre est accompli
sans hésitation, ni retard, ni tiédeur ni murmure, ni
partage, elle sera. agréable à Dieu et douce aux hommes. •
L'obéissance est un bien; ~Ile ramène à Dieu (Prologue
et c. 71 ). Elle constitue la plus forte des armes du cé·
nobite (Prologue). Elle embrasse tout, même les ordres
apparemment impossibles à exécuter (c. 68}.
Le silence est la condition du recueillement.
Saint Benoât en parle en plusieurs endroits de sa règle.
Tout le chapitre 6 est consacré à la c taciturnitas »,
c'est-à-dire à la retenue dans les paroles. c L'importance du silence eat telle qu'on n'accordera que rarement aux disciples parfaits l'autorisation de parler, car
il est écrit: dans l'abondance des paroles, tu n'éviteras
pas le péché • (c. 6). Il défend les bouffonneries, les
paroles frivoles et qui provoquent au rire. 11 recommande de se taire jusqu'à ce qu'on soit interrogé (c. 7 ),
c de ne pas aimer à. beaucoup parler" {c. 4). Il demande
le silence absolu au r·éfectoire (c. 38), au dortoir,
pendant la sieste, alors que chacun peut lire (c. 48);
pendant la lecture privée (c. 48), à J'oratoire (c. 52).
C'est un principe que c les moines doivent s'appliquer
au silence en tous temps " (c. 42). Le silence réclamé
par saint Benoît n'est cependant pas le silence absolu;
plusieurs passages de la règle le prouvent. Celui·ci
n'est exigé qu'après .Complies (c.42) et en eertains
endroits réguliers. La tradition l'a appelé c grand
silence», suivant les prescriptions mêmes de saint Benoît : maxime nocturnls horis (e. 42).
C'est à l'humilité que saint Benoît a consacré le plus
long chapitre de son code (e. 7). En elle il résume
toute l'ascèse monastique. Elle mesure la perfection;
avec ses douze degrés, elle jalonne la montée . vers
Dieu. Aussi, y revient-il presque à chaque page,
qu'il parle du prieur, du cellérier, des prêtres, des
novices, des requêtes faites aux supérieurs, etc.,
partout saint Benoît revient sur cette vertu. Dans la
pensée du fondateur, l'humilité, telle qu'ilia décrit
au chapitre 7, désigne une c vertu générale, mère et
maîtresse de toute vertu ; elle est l'attitude que prend
habituellement notre Ame en face de Dieu, d'elle-même,
de tout e' de tous • (Delatte). C'est elle, en effet, qui
soumet la volonté à Dieu, l'attache intimement à Lui
et ainsi conduit l'Ame à l' Union. Pour l'acquérir,
saint Benoît imagine douze exercices ou degrés à
gravir. Sans ordre c chronologique • de succession, il
les groupe selon qu'ils a.ft'ectent plutôt la volonté, l'intelligence, la tenue extérieure. Chacun d'eux intensifiera les éléments cot11titntifs de l'humilité. Etablie
d'abord dans l'âme (degrés 1·7), l'humilité rejaillit àl'extérieur (degrés8·12J. En résumé les degrés de J'humilité
44
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sont : 1. La conscience habituelle d'un Dieu qui est
Tout et de notre néant, acc~mpagnée de fidélité pratique à sa volonté, à sa. Providence. 2. • Ne pas aimer sa
volonté propre. • 3. • Se soumettre en toute obéissance
au supérieur, pour l'amour de Dieu • . 4. L'obéissance
héroïque. 5. • Avouer à son abbé humblement toutes
ses fautes • · 6. « Être content de tout ~ . 7. • Se juger
de cœur le dernier de tous • . 8. Ne rien faire en
dehors de la règle commune. 9. Pratiquer le silence et
ne parler que lorsqu'on eat interrogé. 10. Ne pas
avoir Je rire facile. 11. Quand il faut pa rler, le faire
avec humilité et gravité. 12. Attitude extérieure d'humilité : téta in clinée, yeux baissés, etc. - c Après
avoir gravi tous ces degrés d'humilité le moine parviendra bientôt à cette charité divine qui, parfaite,
chasse la crainte. •
La vertu de r eligion se pratique notamment par la
prière publique et privée. l..il. Prière publique ou Office
divin comprend les Vigiles récitées la nuit, et les sept
heures du jour. Faute de bréviaire, saint Benoît les a
orga.niaées dans le détail {8-18). Dans ses dispositions,
il a respecté lett lignes liturgiques générales adoptées
de son temps ; mais ille.s a perfectionnées par certaines
modilications et additiona. La grande originalité de
son cursus consiste dans la distribution du psautier,
qui aera récité en entier une fois par semaine. Sauf
pour les Vigiles (matin es) et prime, où il a. accepté la
suite ininterrompue des psaumes, il a choisi avec UtJ
goût parfait les psaumes qui conviennent aux dill'é·
rentes heures. Il a cueilli dans diverses sources les
dox.ologies, le Deu1 in adiutorium, le Te Deum, le Te
tkcel lau$, les hymnes, et les a fait entrer dans son
Office. Les prières qui, adoptées plus tard par Rome,
ouVl'eot actuellement encore les heures du bréviaire
romain, sont des innovations dues à l&int Benoit : à
Matines, le verset D&mine · !abia mea aperiu ... , le
psaume 3, et probablement l'Invitatoire; le Dew in
adiutorium ... aux heures du juur, et le psaume Deu8
miureatur ncntri... à Laudes. Le Benedictus aurait été
introd uit a Laudes, comme le Magnificat au-x Vêpres,
pa.r saint Benoît, • et, emprunté au rit bénédictin, il
est passé dans J'office romain. On croit aussi qu'on
doit au patriar che des m oines d'Occident la. complète
organisation des petites Heures, compo.;ées du Deus
in adiutorium, de l'hymne, de trois psaumes, du capitule, du verset avec répons et de l'oraison •· A lui
encore est attribuée l'institution des Complies, au
moins en tant qu'heure ('anoniale.
Dans ces chapitres ·de la Règle, nous avons le plus
ancien schéma c:Qmplet de_, Heures canoniales de
l'Église.
L'office divin une fois composé (c. 8-18), le fondateur
traite de la bonne manière de le réciter (de disciplina
psallendi, c. 19) : le moine doit a ppliquer tout son
esprit à J'office qu'il r écite; il doit communier à la
prière commune : • Tenons-nous à la psalmodie de
telle sorte que notre .Ame concorde avec notre voi:r.. ,.
Ayant organisé la prière publique, la règle enseigne
quelles dispositions doivent animer la prière privée :
« C'est en priant dans la pureté de cœur et la compondion que nous serons exaucés. Aussi la prière doitelle ètre brève et pure, à moins que, sous une inspi·
l'ation spéciale de la grAce, on ne veuille la prolonger,.
(c. 20).
On chereherait vainement dans la règle trace d' un
temps fixe à consacrer à l'exercice de l'oraison. L'au·
teur de l'Imitation pl1lll tard ne dira--t-U pas : « Celai
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qui sait vivre dans un grand recueillement et qui n'a
que peu de souci dea choses extérieures ne cherche
point de lieu n i de temps particulier pour s'appliquer
a ux exercices de la piété ,. (Il, 1).
Après avoir établi les fondements de la vie et de
l'ascèse bënédietines, saint Benoit en vient à l'organisation du monastère lui-même. Si la ·communauté est
nombreuse, on la répartira en plusieurs groupes, à la
tète de chacun desquels on placera un doyen chargé
de maintenir la discip line dans sa déca.nie (o. 21). Lœ
moines dormiront, si faire se p eut, dans un même
local; ils dormiront tout vêtus, prêts à se lever sruu
délai, pour se rendre aux vigiles (c. 22). Les moines
désobéissants sont soumis, après des avertissements
réitérés, à des sanctions régulières. Saint Benoit veut
qu'elles soient déterminées et graduées selon le degré
de la faute, la mauvaise volonté du délinquant et la
capacité de compréhension du coupable; la principale
de ces peines est l'exclusion de l'oratoire et de la table.
Il faut e xpulser le• incorrigibles. Ce code pénitentiel
est beaucoup plus doux que celui des autres règles
monastiques de l'époque (c. ~30}.
Le régime matériel du monastère fait l'objet des
chapitres 31-57. L'administration temporelle de l'abbaye est confiée au cellérier (c. 31 ) • qui soit comme
un père pour toute la communauté, qui donnera à
chacun ce dont il aura besoin, et, s'il n'a pas en soo
pouvoir d'accorder ce qu'on lui demande, qu'il ait au
moins une lxmne réponse a . Tout ce qui appartient
a u monastère (meubles et biens) devra être traité avec
le plus grand soin, comme les vases sacrés de l'autel.
Per;;onne ne possède r ien en propre : c que tout soit
commun à tous • (c. 33). La pauvreté bénédictine,
gardienne de l'esprit de famille, devient ainsi une
vertu sociale. Pour l'individu elle consiste e n désappropriation et non en dénuem ent. • On agira comme
il est écrit ; à chacun suivant ses besoins ,. (c. 34).
La. cuisine et Je service de table sont faits par tous
les frères à tour de rôle, pendant une semaine, en
esprit de charité fraternelle (p . 35). Au réfectoire,
commun, on fera u ne lecture pendant les repas (c. 38).
Le régime alimentaire c comporte deux m ets cuits, et
si l'oa a sur place des fruits ou des légumes fl'ais, on
lea ajoutera en troisièm e lieu • , plus une livre de
pain pour la journée (c. 39) et une hémine de vin (c. 40).
L'abbé peu.t augmenter ces portions, s'ille juge bon.
• L'oi~iveré est l'enn emie de J'âme, eo conséquence
les frères doivent s'occuper à certains moments au
travail manuel et à. d'autres heures fixes à la lecture
divine. Que tout cependant se fasse avec me.;ure, à
cause des faibles •. (c. 48). En donnant l'horaire de la
j ournée du moine, nous verrons combien de temps et
quelles heures de la journée saint Be110Ît a réservés à.
la Jecture et au travail manuel. Notons ici que 1&
• leetio divin a. • occupe une place pi'Ppondérante dana
la vie monastique. En moyenne, Ja Règle lui consacre
quatre he ures par j our , sans compte r les lectures faites
â. l'Office, a u réfectoire et à la c Collatio ,. du soir. On
s'y adonne le dimanche tout entier ; on s'y applique
particulièrem~>nt en Ca.réme (c. 48). Saint Benoit cite,
comme lectures, outre la Bible et les commentaires
qu'en ont donnés les plus re nommés des Pères {c. 9),
la préparation des psaumes et des leçons de l'Office
(c. 8), les « Pères catholiques • , les Conférences et lea
lt&~titutiMU de Cassien, les Vittu Patrum, et les Règltl
de saint 8asilejc . ~2 et 73).
Pendant Je ê"à~m.e on a'e.ll'oreera particulièrement
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• de garder sa vie en tonte pureté et d'effacer toutes
les négligences des autres temps • · par quelques
exercices surérogatoires VDlontaires (c·. 49). - • On
recevra tous les hôtes, qui sc présentent, comme on
recenait le Christ, surtout les pauvres et les pèlerins •
{c. 53).- • On donnera aux frères des vêtements selon
la nature et la température des lieux où ils ha.bitt5nt ;
deux coulles, une légère et une velue, deux tuniques,
un scapulaire (sorte de tablier) pour le travail, des
bas (pedules) et des souliers (caligae). Lorsqu'ils sortent,
les moines seront mieux vêtus. L'abbé fournira toutes
les choses de nécessité afin de supprimer toute excuse
tirée du besoin • (c. 55).
• La maison de Dieu sera administrée par des gens
sages:. (c. 53). • Aux frères qui en ont besoin on accol'dera des aides ., (c. 53). Principes d'ordre, de paix et
de bonté, qui reviennent comme des leitmotiv dans
la règle (c. 31, 35, 53, 66, etc.).
• Qu'on n'accorde pas facilement l'entrée au postu·
Jant (c. 58). On examinera s i vraiment il cherche Dieu,
s'il a du zèle pour .r<Euvre de Dieu, J'obéissance,
l'humilité • (c. 58). Il passera un an au noviciat, à part
de la communauté, et sous la direction d'un ancien.
Après quoi, s'il persévère dans sa volonté, il sen reçu
à la profession. A certe fin, «.il fera dans l'oratDire,
devant tous, une promesse de stabilité, de 'Yie régulière
(conversatio morum), et d'obéissance • (c. 58). Cette
promesse pa.r écrit sera con.senée au monastère. Le
novice se sera auparavant dllpouillé de tous ses biens,
et ne pourra plus j amaîs quitter le mona.c;tère (c. 58).
c On ne consentira pas trop facil ement à. recevoir un
prêtre. Heçu, il devra. savoir qu'il sera tenu de garder
toute la discipline de la règle et qu'il doit plutôt donner
à tous des exemples d'humilité • (c. 60). • Dans la
communauté, les frères prendront rang selon la date
de leur entrée en religion • (c. 63).
• Toute l'organisation du monastère dépend de
l'abbé. Si la communauté est nombreuse, l'abbé pourra
établir un prieur ; il le choisira après avoir pris conseil des frères (c. 65). C( Si faire se peut, le monastère
devra étre disposé de telle sorte que tout ce qui est
nécessaire se trouve à,l'intérieur, à savoir eau, moulin,
jardin, ateliers, pour que les moines n'aient aucun
besoin de vaguer au dehors • (c. 66}.
Les chapitt-es 69-72 prêchent c la très fervente charité -. , entre les frères et avec l'abbé ; surtout ' que
les moines ne préfèrent absolument rien au Christ.
Puisse-t-il nous conduire tous ensemble à. la vie éternelle 1 .,
Le chapitre 73 con.stîtue l'épilogue ; c Cette petite
règle est. un commencement. Qui la pratique montera
certainement. plus haut, aux sommets les plus él!!véa
de doctrine et de vertus .,. dont nous parlent les Ecritures et les ouvrages dea Pères : saint Basile, Cassien,
les Vitae Patrum.
ORDRE DU JOUR. - Pour saisir l'ordre du jour fixé
par saint Benoit, il faut savoir que la méthode d'y
calculer les heures est celle des Romains et que, par
heure, le saint entend l'heure pleine, finie. L'année
est divisée en quatre saisons : Carème, de Pâques au
13 septembre, du 14 septembre au }er novembre, du
I• novembre au Carême. Basé sur le cours du soleil,
l'horaire variait presque chaque jour. Il semble inopportun de donner ici, en particulier, plusieurs horaires.
Il suffira de • faire une moyenne • en combinant les
dül'érents horaires; on pourra ainsi se tJsurer la.
journée quotidienne du moine au Mont-Cassin, au
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temps de saint Benoit. Sans doute, il est impossible
de préci~er exactement la durée de chaque office, en·
ce lieu, au v1• siècle. Mais, comme nous connaissons
parfaitement le texte de chacun d'eux (sauf celui des
leçons aux Vigiles), des calculs approximatifs ne sont
pa.s du tout impossibles. Y a-t-il la moindre imprudence, par exemple, à attribuer aux Vigiles des féries
une durée d'environ une heure et demie; comment
auraient--elles pu durer beaucoup plus 1
Le lever a lieu à 2 beures environ (fin décembre à.
2 heures et demie~ en avril, à. 3 heures; mi-juin, peu
après 1 heure). 11 est suivi aussitôt des Vigiles ou
&latines qui aont finies vers 3 heures et demie. Les
lectures saintea, les exercices spirituels précèdent les
Laudes, qui se disent toujours à l'aurore (à 5 heures
le 1... novembre ; 5 b . 45 à la Noël ; 4 h. 30 à la. mi·
marli ; à 2 h. 15 au solstice d'été, 21 juin). La journée
est ensuite toute consacrée au tranil et à l'étude,
entrecoupés des • petites heures •, prime, tierce,
sexte, none. Le repas, unique en hiver, se prend vera
2 h. et demie 3 heures (pendant le carême à 5 heures).
En été, il y a deux repas ; le dîner vers midi, le souper
vers 5 h. et demie (avril) et 7 b. (24 juin). Les vêpres
ont lieu en carême ven4heures et demie; en été, avant
le souper; en hiver, vers 4 heures. Les complies, pré·
cédées de la lecture publique des conférences de Cassien; ont toujours lieu à la tombée du jour. Elles sont
suivies immédiatement du coucher, saint Benoit est
formel sur ce point. Les moines allaient donc coucher
environ une demi-beure après le coucher du soleil,
soita5 h. l5le 1-novembre, à5 heuresfin décembre,
à 6 b . et demie en carême et en avril; au plus tard à
8 heures le 24 juin. En été, une sieste d'environ deux
heures après le dîner suppléait à la nuit plus courte.
On pourrait à la. r igueur interpréter le l-uu fiant omnia
(c. 41) comme se rapportant au r epas du soir et non à
la collatio et aux Complies. Mais ceci n'allongerait la
journée d'hiver que de trois quarts d'heure, tout au
plus. ·
Ces différents horaires permettent de constater que
saint Benoît accordait aux moines en moyenne plus
de huit heures de sommeil ininterrompu (9 h . et
demie ven; la fin de décembre; 7 heurea, le 24 juin)La. Règle ignore la. nuit coupée par l'office. Les jours
ordinaires, environ trois heures et demie, semble-t-il,
étaient consacrées à l'oftlce, en été ; quatre heures, en
hiver. Sur ce point, U. Berlière (L'ascèse bénédictine,
p. 52), C. Butler (Le monachisme bénédictin, trad.
Groleau, p. 300) et G. Morin (Revue benédictin e, 1889,
p. 72 et suiT.) sont d'accord. - Quatre heures, plus
ou m oins, étaient réservées à l'étude et à la lecture
des choses divines; six heures au travail (en juin, plus
de hui t heures, aux dépens surtout du sommeil). • Ce
simple tableau, écrit dom G. Morin (Rev. hén., 1889,
p. 74-75), perme t de juger du cas qu'il faut faire de
certaines interprétations qui ont communément cours,
notamment sur l'heure du lever et le temps de sommeil accordé aux moines par la Règle •, ainsi que sur
la durée des offices.
8. - Col»meDtairea. -Peu de livres ont été l'objet
de commentaires aussi nombreux et variés que la.
Règle de saint Benoit. Aucune règle n'a formé, comme
elle, la base de l'enseignement spirituel d'un ordre
religieux, à toutes les époques ; c'est une caractéristique à relever.
Il ne peut être question ici de dresser un catalogue
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complet de ces commentaires, manuscrits, ~u impri~
mé3. Laissa.nt de côté les gloses, les expositions partielles (dont furent l'objet certains chapitres, surtout
ceux de l'humilité, des instruments des bonnes œuvres,
le prologue, etc.), les speculum, les animadversiones,
les innombrables livres de Meditations, PralitJuell,
Exercices sur la règle (surtout aux xvn• et xvm• siècles ), les Liber ordinarius et les coutumiers (interprètes pratiques de la. Règle), il suffira de Hignaler les
grands commentaires, qul ont marqué ptus ou moins
dans l'histoire de la Règle bénédictine, et qui témoignent à. toutes tes époques, de l'intérêt particulier que
celle-ci ne cessait d'entretenir dans les Ames.
La première explication du te1:te parut en Italie.
Elle. a. pour auteur Paul Diacre : Pauli Warne(ridi
diaconi cassinensis in 1anctam regulam commentarium (éd. Mont-Cassin, 1880). Paul l'aurait écrite, non
à. Civate, comme on le croyait généralement, mais
plutôt au Mont~a.ssin même, probablement après son
retour de France, vers 786. Très bon en lui-même, ce
oommenta.ire présente un avantage unique :· celui de
peindre la vie d'une communauté monastique pendant
la. première période de l'histoire bénédictine, avant
la. réforme de saint Benoît d'Aniane. Il fut tout de
suite très apprécié et servit comme de manuel. Après
lui, saint Benoît d'Aniane composait sa Concordia
regularom, vrai commentaire du code bénédictin, où
il aUgne les textes des règles des Pères qui illustrent
et expliquent les prescriptions de saint Benoit {PL.,
t. 103, col. 703-1380). Peu avant 820, Smaragde écrivit
une Expositio in regulam sancti Benedicti (PL., t. 102,
col. 689-932) : -commentaire littéral_et moral surtout,
qui s'attache plutôt à fixer le sens exact dea passages
douteux; il s'iWJpire beaucoup des recueils de saint
Benoit d'Aniane. Il renseigne sur certaines coutumes
adoptées en France au commencement du IX' siècle.
Un peu plus tard, le fra.uc Hildema.r, qui vivait en
Italie, à Civate, expose la Règle en s'appuyant sur le
commentaire de Paul Diacre. Ses oonférences sont
recueillies par ses au di teurs; elles constituent le
Tractatus Hildemari monachi in regulam S. Benedicti (éd. par .Mittelmüller, Ratisbonne, 1880 ; et par
l'abbaye de Metten, 1880). Martène l'appelle ~ optimum
omnium n. Le • manuel » de Paul Diacre sel'vit encore
de base à l'Expositio super regulam qu'on rencontre
dans plusieurs manuscrits des 1x• et Xl" siècles, et
qni est due à un abbé Basile, peut-être un moine du
Nord de l'Italie.
Ces travaux ont ouvert la voie. Les commentaires
vont maintenant sc multiplier. Voici les plus importants : Remi d'Auxerre (t 908), Hucbald de SaintAmand (t 930), Teuzon. de Fiorence (xie siècle), sainte
Hildegarde (t 1179), Etienne de Paris (xn• siècle),
Pierre de Carinthie, Nicolas de Fractura (xm• siècle),
Bernard Ayglier, abbé du Mont-Cassin (t 1282), dont
l'Expositio in regulam (éd. Caplet, 1894) reflète
l'observance cassinienne à. une des pl us belles époques
de l'abbaye; elle manifeste des tendances juridiques
déjà très prononcées; son influence fut considérable.
Au x1v• siècle, à côté de Richard de Saint-Ange, il
faut citer Pierre B()bier (t 1388) ; son· ln regulam
S. Benedicti commentarium fut Mité à Subiaco par
L. Allodi, en 1908. Au XV" siècle, effloraison de commentaires surtout en Allemagne du Sud et en Autriche;
relevons les noms· de Jean Schlittpa.cher, Jean de
Spire, Werner de Siegbourg, Martin de Senging et
particulièrement Jean de. Kastl, l'écrivain mystique
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bien connu, dont le volumineux commentaire fut •
souvent copié. L'Expositio in regulam de Jean de Torquemada, composée en 1441, eut dans la. suite plusieurs éditions.
Avec le xvu• siècle, et conformément à ses tendances, les commentaires changent, en partie, d'allure.
Jusqu'à cette époque, ils .viséient généralement la
pratique de la vie monastique, l'édification; désormais, un bon nombre d'entre eux s'occuperont {5lutôt
d'histoire; ils offriront avant tout l'exposé du développement des institutions monastiques à travers lei
âges. Après les commentaire& de B. Moreau (t 1622),
de Philippe François {1613-1620), de A. Perez (Commentaria in regulam S. Benedicti, Lyon, 1624-1625),
les notes et observations dont Hugues Ménard enrichit
son édition de la Concordia regularom de saint Benoit
d'Aniane (1638) (PL., t; 103; co\. 701-1380) parais11ent
les pieux Disquisitionum monasticarom Ubri XII de
Haeften, prieur d'Afftigem (Anvers, 1644, 2 vol.) qui
constituent dans l'ensemble au dire de dom Butler,
<( le plus profitable de tous les livres expliquant la.
règle ». A la même période appartiennent les trava.ui
de G. Bucelin (1641) et de G. Caramuel {nombreuses
éditions}. Vient ensuite le célèbre Comment4ire &ur lœ
regle de saint Benoft, de dom Joseph Mège, mauriste
(Paris, 1687), dirigé contre les Devoirs de la vie
monastique par Rancé (1683) ; cet ouvrage devançait
son temps ; ses idées larges scandalisèrent même les
membres de sa congrégation ; dans l'ensemble cependant il voyait juste. Rancé lui répondit par La règle
de saint Ben<Jft expliquée 1elon son veritabte esprit
(Paris, 1639). En 1690, dom .Martène publia son Commentarira in regulam 1ancti Benedicti litteralis , moralis, historicus. Nous ne posséd()ns pas de meilleur
commentaire du point de vue historique (PL., t. 56).
Celui de son confrère vanniste, dom Calmet, Comtnen·
taire littëral, histo~·ique et moral sur la t•ègle d.~ saint
Benott (Paris, 1734), traduit en plusieur~ langues, est
surtout littéral.
Parmi les commentateurs modernes, il faut signaler
surtout dom L'Huillier, dom Delatte, et par-dessus
tout le travail capital de C. Butler, Be•tledictine
Monachism (1919-1923), traduit en français (19'24) et
en allemand (1929).
4. - Sources. -- Les éléments constitutifs de la.
vie monastique et ses idées essentielles existaient avant
saint Benoit. Celui-ci n'avait donc pas à les inventer
de toutes pièces. La. forme de vie qu'il a organisée
plonge ses racines dans le passé. Sagement éclectique,
saint Benoit a pris dans la tradition de ses grands pré·
décesseurs ce qu'il jugeait bon à son œuvre. Rejetant,
acceptant, modifiant, combinant ces divers éléments,
ajoutant du sien, il a fait œuvre éminemmE-nt personnelle.
Nous verrons plus loin l'originalité formelle de la
régie. Quant à son originalité matérielle, elle appa·
rait clairement depuis que des travaux récents, sur·
tout ceux de dom C. Butler, ont précisé notre con·
naissance des sources utilisées par saint Benoit. Ces
conclusions en découlent : Il y a seulement trois passages dans la règle qu'on peut considérer comme des
extraits d'autres écrivains; ce sont : une partie du mi·
lieu et la. fin du chapitre 7 sur l'humilité où Cassien
est mis à conmbution, ainsi que le début du chapitre 49
sur le carême où. le saint a combiné trois passagea de
sermons dift'érenœ de saint Léon sur le mème sujet.
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De plus, en quelques rares endroits on peut découvrir
une • mosaïque , de textes {c. 5, 53 et les dernières
lignes du e. 58). Pour le reste les emprunts et les ressemblances sont si minimes, ou si accidentels, qu'ils
ne peuvent diminuer en rien l'originalité de l'œuvre,
quand ils ne viennent pas, au contraire, accuser la
personnalité de saint Benoit. Prenollll par exemple l'auteur à qui le saint doit le pins, Cassien. On compte dans
l'édition de Butler 112 endroits où se retrouve soit une
idée soit une expression de Cassien. Dix seulement reproduisent textuellement quelques mots du moine marseillais. Encore une étude plus a~profondie de l'influence de Cassien sur saint Benoit vient-elle montrer
de quelle m:mière très libre le saint s'est servi de Cassien : ille possède, s'en sert ! sa convenance, le corrige
et le contredit parfois formellement. Cette constatation
vaut pour tous les auteurs auxquels saint Benoit a
emprunté; jamais il ne s'est résigné à les copier.
JI n'en reste pas moins intéressant de savoir chez qui
Benoit a. puisé ou avec qui il se trouYe en parfait accord
d'idée et d'expression.
La Bible forme la principale des sources utilisées. Le
saint a cité pN'sque tous les !ines du Nouveau Testament, surtout saint Mathieu (00 passages) et saint Luc
(13 passages), et par dessus tous saint Paul (48), dont
toutes les épîtres sont représentées sauf Coloss., et
Il Thess. L'épitre de saint Pier re est citée 5 fois, les
écrits de saint Jean 3 fois et saint Marc une. De l'Ancien
Tes&ament, il a surtout pris les Psaumes (37 psaumes
diJrérents dont certains plusieurs fois) et les Livres
sapientiaux, surtout le~ Proverbes (12 passages).
La façon dont il emploie ces textes prouve une très
grande familiaritè avec la Sainte Ecriture • car ce n'est
pas généralement comme textes exacts mais comme
des réminiscences et des aUusions qu'ila se présentent,
tout en colorant la pell8ée et la phrase • (C. Butler).
t es Ecritures exceptées, c'est tout naturellement aux
écrits monastiques que le fondateur du Cassin recourut
le plus souvent. Il est surtout en communion avec
Cassien . En 112 endroits nous retrouvons les idées sinon
les mots du fondateur de Saint-Victor (en 68lcs lmtituta , en 44 les Collatiom&}. Puis c'est de saint Augustin
que saint Benoit se rapproche le plus souvent : eu
47 endroits, dont 33 s'inspir~>nt de la Lettre 211 ou Règle
de saint Augustin. Vingt-huit passages sont parallèles à
la Règle de saint Pacôme et autant à l'Hiltoria mona·
chorum in Aegypto, d'aprés la traduction de Rufin; 22 à
saint Basile et saint Jérôme, 18 à. saint Césaire, 14 à la
Règle de saint Macaire et autant à la R egula Orùmtali&;
7 à saint Cyprien et au Sacramenta ire Gélasien ; 5 à.
Sulpice Sévère, 3 à saint Léon le Grand, 1 à. l'Epislola
hortatoria ad virg1'ntm Deo dicatam faussement attri·
buée à saint Césaire.
6. - Rapports de la. règle a.veo le monachisme
a.ntérieur et postérieur. - l. Avec le m(machisme
at~térieur.

- Saint Benoit possédait une connaissance
approfondie de la littérature,monastique. Les c sources •
de sa Règle le prouvent. Mais, plus que la lettre, il en
a pris l'esprit; et c'est pourquoi précisément il a pu
faire œuvre personnelle et nouvelle. Les grands principes spirituels de la vie religieuse restèrent ce qu'ils
étaient. Toutefois, pour en assurer la vitalité durable
en Occident, saint Benoît conçut à sa façon les moyens
de les pratiquer. Aussi sa Règle constitue-t-elle une
création qui fait époque dans l'histoire du mona·
chisme.
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Une comparaison rapide avec les anciennes règles
monastiques révèle les caractéristiques de celle de
saint Benoit.
Tout d'abord son originalité, L'originalité formelle apparaît manifeste. Les règles prébénédictines n'oft'ra.ient
que des ensembles de maximes spirituelles, des sériea
de statuts, des listes de prohibitions, des recueils de
détails pratiques. Aucune ne constituait, à la fois, un
code complet de lois et un e:ltp(lsé de principes, capables
d'organiser parfaitement un monastère, d'en régler le
bon fon ctionnement, de diriger et de sanctifier ceux
qui l'habitent. Le premier grand mérite du Patriarche
des moines a don c été de donner au monachisme un
Code pratique, précis et raisonné. A côté des préceptes,
les encadrant de toute leur lumière, on lit les principes
qui les eX]lliquent et les soutiennent, les expériences
qui les justifient. En donnant au monachisme une
• législation •, Benoît en a fixé définitivement les élémeJJ.ts et en a supprimé désormais tout arbitraire.
Saint Benoit a introduit la pratique des vœux en Occident. Sauf celui de chasteté, les vœux ne sont men·
tionnés ni dans Cassien, ni dans les anciennes règles
latines. En Egypte, la coutume de prononcer des vœux
n'était pas uniTerselle. Saint Basile cependant les
eonnalt. Saint Benoît les a popularisés en Occident.
Le premier, à notre connaissance, il a demandé au
profès une promesse écrite et signée, à conserver au
monastère.
De ces vœux le plus nouveau était celui de stabilité
(contre J. Chapman). JI constitue l'apport le plus important de la règle dana l'organisation du monachisme.
On peut discuter sur la signification exacte du vœu.
Il faut le prendre dans le sens de la stricte stabilité
locale, qui fixe le moine au monnstère où il fait profession.
Un des éléments les plus féconds apportés par la
règle dans la vie monastique est sans contredit sa discrétion. Après avoir recommandé à l'abbé cette c mère
des vertus •, elle lui propose cette règle de conduite :
• qu'il tempère toutes choses en sorte que les forts dé·
sir ent faire davantage et que les faibles ne soient pas
découragés • (e. 64). Son ascèse, en e11'et, se base sur
la pureté d'intention et non sur la difficulté des actes.
Le saint ne veut impGser rien d'austère : nihil asperum,
nihil grave, car il estime que la. vie monastique doit
être accessible à quiconque veut chercher Dieu. Aussi
le régime qu'il établit était-il trés supportable, large
même, sous le ciel de J'Italie du sud, au Vl 0 siècle. Il
accorde très libéralement, nous l'avons vu, le sommeil,
la nourriture, le vêtement, il permet même le vin. Sur
le terrain de la mortification corporelle, saint Benoit
décourage franchement les prouesses personnelles; en
quoi particulièrement il rompt avec le passé de
l'Orient. Nulle part dans sa règle on ne rencontre le
mot de mortification; nulle part, il n'est question de
pénitences positives (telles que disciplines, chaines de
fer, immersions ascétiques, etc.) qu'on s'inflige à soimême volontairement (pour le carême, le saint invite
à quelques pénitences supplémentaires, mais celles-ci
sont négatives; subtrahat de cibo... de loquacitate, ete.,
c. 49). Les seules pratiques qui puissent paraltre
quelque peu austères consistaient dans l'heure tardive
des repas, les jeünes fréquents et l'abstinence perpé·
tuelle. Encore ne s'agit-il que d'abstinen ce de la viande
des quadrupèdes, et n'est-elle pas obligatoire pour les
malades et les faibles. De plus ces pratiques, parait-il,
ne pèsent guére à. l'italien du midi.
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Si saint Benoit néglige les mortifications corporelles
surérogatoires, il reste entendu cependant qu'en mettant à. la base de la vie monastique les préceptes et les
conseils évangéliques, îl réclame évidemment toute la
somme de luttes et d'efforts que ceux-ci supposent né·
cessairement; en outre, il insiste, plus que personne
peut-être, sur l'ascèse qu'exigent les vertus jugées par
lui essentielles, spécialement l'obéissance et l'humilité;
c'est jusqu'à l'héro'isme qu'il prêche l'exercice de ces
vertus. Enfin le travail quotidien durant de longues
heures et l'otllce divin journalier c pensum servitutis •
représentent, eux aussi, une dure mortification.
Saint Benoit est aussi très neuf dans la disposition
précise de l'office divin et sa. brièveté. Les c petites
heures , sont réduit(ls à. fort peu de chose : trois
psaumes très courts. Quant aux Vêpres, elles ne com·
portent que quatre psaumes contre les douze en usage
dans les monastères d'Bgypte. Ce que les anciens
moines récitaient en un jour, le disciple du patriarche
le dira en une semaine. - Sur la prière privée également le saint donne des directives qui lui sont per·
sonnelles encore : elle aera intérieure, courte mais
fel'Vente. Il ignore le travail et la. prière simultanés.
Avec saint Benoît, le travail devient désormais un
élément essentiel de la. vie monastique. La règle veut
que les moines soient toujours occupés, car le travail
o.fl're la. garantie de )a santé de l'âme. ·Le travail (y
compris la lectio) dure une partie de la journée presque
trois fois supérieure au temps consacré à la prière (en
été plus de trois fois); ce qui paraîtrait inouï aux
anciens moines. Saint Benoit ne parle pas du travail
que l'on fait, puis que l'on défait pour le recommencer
ensuite et qui n'a d'auu-e but que d'occuper le moine.
Le b'a"Yail sera donc utile au monastère.
2. Avec le mo1lachisme po.sterieur. - L'histoire de la
diffusion relativement râpide de la Règle bénédictine
relève sa prépondérance en Occident durant tout le
haut moyen âge. Elle a acclimaté la vie religieuse dans
}'Europe médiévale. Elle a été la. c Regula. » par excellence. C'est sur son modèle, plus ou moins, que les
fondateurs de nouveaux ordres ont tout naturellement
bâti leurs instituts à. cette époque. Si la règle de saint
Benoit n'a pas influencé celles de saint Césaire (contre
,v.. (,.é,f. Chapman), peut-être celle de saint Ferréol d'Uzès
lro~-' ,/'~· t 58l)s'en est-elle déjà inspirée.
,
~;.;c ' au vue
fait des
Do,.
lar,ges extraits du code
bénédictin.
sur
également que se base la
Règle des chanoines institués par Chrodegang; sur lui
encore que se fondent les règlements édictés par le
concile d'Aix-la-Chapelle pour les chanoines et les cha·
noinesses.
De la règle de saint Benoit se réclament non seule·
ment les moines qu'on appelle bénédictins (y compris
les clunisiens), ma.is encore un nombre considérable
d'ordres religieux, dont voici les noms : les Camaldules,
les Grandmontains, les Cisterciens (avec leurs branches
diverses : surtout celles des Trappistes et des
Feuillants; et leurs congrégations plus ou moins affi·
liées : ordres militaires et hospitaliers), l'ordre d'Avel·
lane et celui de Vallombreuse, fondés au Xl" siècle; les
ordres de Fontevrault (avec Saint-Sulpice), du Val-des·
Chous, des Guillelmites, de Montevergine, de Flore,
de Pulsano, au X n" siècle; des Silvestrins, des Célestins,
au xm• siècle; des Humiliés (fondés au x 11$ siècle1 mais
rattachés seulement a.u xme à. la règle bénédictine}; des
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Olivétains, du Corps du Christ.• au XIV' siècle; de l'Ordre
militaire de Saint-Etienne en Toscane, au xv1e siècle;
des Méchitaristes, en 1701. De plus la. l'ègle de saint
Benoît servit de base aux Constitutions des Cba.rtreu:r,
de même que les usages bénédictins ont influencé celles
des Prémontrés.
_
Presque tous les ordres cités ci-dessus ont leut
branche féminine. Aux innombrables congregations
de bénédictines de tout genre, il faut ajouter, comme
vivant sous la règle de saint Benoit, les Gilbertines;
plusieurs espèces d' • Oblates • (celles de sainte Fran·
çoise Romaine, par exemple, xve siècle}, les Servantes
des Pauvres, etc.
Tous les travaux relatifs à la règle de saint Benoit, parus
depuis 1907, sont signalés dans Berlière et Schmitz, Bul·
lelin d'hï.toire bénblicline, annexé ~guliè~ment à la Rt!lWe
Bénf!dicCine (Maredsous}. Parmi les études qui orienteront
facilement. le lecteur, mentionnons surtout C. Butler, Bene·
dictine Morl(tChi<lm, 2• éd., Londres, 1924; trad. française
pa.r Grolleau : Le monachilmt bf!nédictin, Pa1·is, 1924, t1·ad.
allemande; Benediktinischu Jtonchtum, SaintrOtt.ilien, 1929.
- C. Butler, S. Benedicti regula monaJteriorum, ~ éd.,
1927 (indique les sources). - Voir aussi les ouvrages cités

plus haut dans la. bibliographie de la Vie de sain' Benol~

et du texte de sa. règle. Ajoutons-y : B. Capelle, Lu œuvrea
dt Jean CatBien et la règle bén~dictine, dans R~ liturgique et moMS,iqtu, t. 12, 191!9, p. 307-319. - B. Alben;,
Catsiam Einft:•.u~r auf die Regtt del hl. Benedikt, dans
Stud. u. Mitt••• Bencdiklinerordem, t. 43, 1925, p. ~;
t. 46, 1928, p. ll-22; 146-158. - S. B~umer, Hilftoire th'
bréviaire, trad. R. Biron, 2 vol., Paris, 1005. - C. Callewa.ert, Ln prières d'introduction aux différente~ Heur111 dt
l'office dans CoU. Brug., t. 32, 1932, p. 467-419. - Ph.
Sehmitz, art.îele Benoft du Mon~-Canin dans DHG. (bibliogra.phle).
PH. SCHMlTZ.

m. -

LA DOCTIUNE SPIIU"l'UELLE.

1. Les sources. - La Vie et la Regle.
2. Les principes fondamentaux. Les avances divines : ct. La. présence de Dieu.- b. L'action souveraine
de la grace. - c. Les motions de rEsprit d'amour.
3. La coopération de l'âme. Les rtponses à. Dieu:
a. Le zèle religieux et la ponctualité. - b. L'amour
pour Je Christ.- c. L'esprit de prière.- d. L'office
divin, forme idéale de la prière.
4. Charité parfaite et union avec Dieu.

1.- Les Sources.- La Vie; la Règle. - L'une
des âmes qui ont le mieux compris saint Benoît et le
caractère de sa. mission providentielle, la grande contemplative sainte Hildegarde (t ll78), a dit toute son
admiration pour l'enseignement de son Bienheureux
Père, et la postérité n'a pas contredit sa. bonne opinion.
c A la. doctrine spirituelle du saint Patriarche, pensait-elle, il n'y a vraiment rien à ajouter ni rien à. •
retrancher, ear.rien n'y manque, attendu que cette
doctrine a été conçue et formulée sous l'influence de
l'Esprit d'amour • (Expla1udio Regulae S. Benedicti,
PL., 197, 1055 c.).
Sainte Hildegarde ne s'est pas contentée de cette
appréciation générale. A la lumière de Dieu eUe a
saisi et admirablement décrit les éléments distincti!s
de la spiritualité bénédictine. Elle parle de la crainte
·,
de Dieu et de l'esprit de religion qui ont constam·.
.,
ment guidé saint Benoît dans la. rédaction de sa Règle,
de la charité dont elle est remplie et de la parfaite
pureté dont il s'était fait à lui-même la loi de sa vie.
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La sainte contemplative de Bingen aimait à se
représenter le Bienheureux Père entouré des innombrables phalanges de disciples qu'il avait gagnées au
Christ ; et le Père céleste daignait lui faire eom·
prendre que Benoît s'était acquis toute cette postérité
spiritoelle par le fait qu'il avait su aplanir les voies
de la perfection, et les avait rendues accessibles à
toutes les âmes. Il avait en cela suivi l'exemple du
Fils de Dieu. Aux âpretés de la. loi an cienne le Sauveur avait substitué la douceur des préceptes évangé·
liques; Benoit avait fait de même en faisant triom·
pher en tout la modération et en pénétrant toutes ses
preacriptions du plus pur amour divin : ainsi les
avait-il rendues douces et attrayantes sans en diminuer
aucunement le sérieux et 1& gravité (Scivias, 1. Il,
vis . V, PL., ibid., 488 AB.). Saint Benoit a par le fait
e xcellé à faciliter toutes choses en présentant la grâce
du Christ comme.l'élément foncier de l'activité religieuse et de toute la vie surnaturelle, et sainte Hildegarde a bien vu là le caractère essentiel de l'œuvre
du saint patriarche et de sa doctrine spirituelle.
Ces deux choses sont vraiment insép&rables. L'œuvre
m agnifique n 'a si bien réusai et prospéré qu'en raison
de la doctrine éprouvée qu'elle suppose à sa base.
C'est elle qu'il s 'agit de dégager, dea faits mêmes de
la Vie de saint Benoit et de l'enseignement qu'il a
cons igné dans sa Règle pour l'usage des religieux. Sur
l' une et 1'autre nous avons un témoin de g rande valeur,
le pape saint Grégoire : il a écrit sa Vie (Dialogo·
1oum, lib. II. PL., 7i), il a connu, aimé, pratiqué et
divulgué sa Regle; et, selon lui, saint Benoit n'a pas
pu écrire autrement qu'il n'a vécu. C'est dire que les
actes de sa. vie sont comme la réalisation et le commentaire des principes .é dictés dans sa Règle. Saint
Benoit a. méme commencé par donner à tous l'exemple
vivant de ce qu'il a consigné comm e le produit de
ses expériences ; puis, il a continué à pratiquer luimême, et à faire observer .autour de lui, ce qu'il avait
ècrit. On peut dire de sa Règle qu'eUe contient ses
exemples traduits en formules précises, et que sa Vie
présente ses propres enseignements vécus.
De la Vie écrite par saint Grégoire moins d'Wl demisiècle après la mort de son héros, comme de la. Règle
elle·méme se dégage très nettement la physionomie
du saint et c'est bien ce que son biographe a. voulu
faire. Les événements relatés au llo livre de ses Dialoguts sont bien groupés autour des deux fondations
de saint Benoit à. Subiaco et au· Mont-Cassin, mais
sans grand souci de l'ordre chronologique. (P. Batift'ol,
Saint Grégoire le Grand (Coll. Les Saints), ch. VI :
Les Dialoguu, p. 152-156). Ils sont plutôt choisis et
g.-oupés de façon à souligner tel ou tel trait du ca.raotère et à révéler tel aspect de la. vie intérieure.
C'est ce q ui en fait le principal intérêt.
On a dit très justement de ces chapitres de saint
Grégoire sur saint Benoit qn'ils présentent « la vie
d'un contemplatif écrite par un autre contemplatif M
(Mad. C. Bruyère, La Vie spit•ituelle et l'oraison, Paris,
1905, p. 370}. }1 est manifeste en effet que l'autem· des
Homélies sur Ezéchiel, où il a t racé de main de maitre
les lignes es&entieltes d'un traité sur la prière et la
contemplation, s'est particulièrement attaché à souligner en saint Benoit ce qui a caractérisé son oraison
et sa vie intérieure; tous les détails de son observance
religieuse sont orientés vers l'union à Dieu, but dernier de toute son activité.
Les premières démarches de l'adolescent, échappant
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aux séductions du siècle, sont déjà en fonction de la
fin qu'il se propose. Ce seront à jamais les préam·
bules obligatoires de toute vie religic!Jse organisée,
eomme l'introduction normale à. la simple vie surnaturelle pour les âmes décidées à cultiver et à faire
fructifier leur baptême: la. fuite du mal, des occasions
de péché, du monde et de ses dangers, finalement les
renoncem ents suprêmes proposés à tons ceux qui ont
soif de la. perfection {Cf. Cassien, Collationes, m, De
tribus abrenuntiationibus, PL., 49, 557).
Les charmes austères de la solitude ont d'abord
permis à saint Benoit de se recueillir en Dieu ; ma.is
ensuite ce sont les conditions de la vie conventuelle,
celles que décidément il a considérées comme su~
rieures aux autres, qui ont appris au saint législateur
les principes dont il a. fait la base de son enseigne·
ment surnaturel. Sa vie paraît toute pénétrée de ces
éléments, eomme la. spiritualité m ême qui se dégage
des prescl'iptions de sa Règle. Ce sont : la présence
de. Dieu, objet de foi vive; l'action prépondérante de
la. g ra.ce, thème perpétuel pour la reconnaissance ; la
prière et la. louange divine; l'union de conformité
entière à la volonté de Dieu.
Tels sont les matériaux. précieux dont saint Benoit a.
fait choix à. bon escient pour les faire entrer dans
l'édifice surnaturel qu'il s'agit d'élever à la gloire de
Dieu. C'est l'emploi qu'il propose d'en faire qui simplifie extrêmement le labeur de la perfection et le rend
accessible à tous, comme l'a compris sainte Hildegarde. Il ne servira de rien, selon cette forte conception
bénédictine, de s'agiter en une activité fiévreuse ni de
se débattre contre les diffi.cnltés; la vie spirituelle est
beaucoup plus simple> le secret de sa sérénité et de
sa joie dilatante, sera de se liVrer à l'action de Dieu
partout présent, et de coopérer fidèlement à. la. grâce
souveraine qui ne demande qu'à. agir. Tout sera réglé
par le menu, il n'y aura qu'à se laisser porter par la
grtce divine, à ae laisser régir par l'Esprit d'amour.
La spiritualité bénédictine rejoint directement, par
l'intermédiaire de la tradition , la doctrine de saint
Paul et l'enseignement de l'Évangile. Elle réclame
toute la. généreuse collaboration de l'âme et son labeur
de tous les instants, mais en lui assurant le secours
incessant de l'agent divin, ce qui facilite toutes choses
et donne à. l'activité son caractère nettement surnaturel.
Prières, actea de vertu, travail de ré6e1ion et de mé·
ditati on, besognes matérielles elles·mèmes, tout dans la.
vie spirituelle sera constamment animé, et comme
vivifié, par cette force d'en baut, qui n'enlèvera. rien
au mérite et ne fera a.u contraire que le décupler.
L'esprit de foi et la soumission à l'action de Dien seront
les deux m oyens d'exploiter ca trésor.
. Ces principes qui se révèlent dans les divers épisodes
do la. Vie de saint Benoit sont développés dans sa Règle .•
et lui donnent son vrai caractère de code de perfection.
Ils sont édictés pour des religieux vivant dans le
cloître, sous l'autorité joyeusement acceptée d'un Supérieur, représentant de Dieu. Les prescriptions de
cette Règle n'obligent, et ne concernent même directement, que ceux qui l'ont librement choisie comme
norme authentique de leur vie·. Mais les principes
d'ascèse et de perfection qu'elle contient ont une portée
universelle, et il n'est pas de chrétien sérieux qui ne
puisse en profiter pour sa conduite personnelle en
dehors des conditions spéciales de la vie monastique.
La Règle elle-même s'offre à tous avec une bienveillance que n'a pas généralement la loi. Qui parle
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en effet de la loi laisse entendre surtout qu'elle impose
des obligations strictes sans trop se préoccuper d'alléger le fardeau. La loi a quelque chose de rigide dont
on ne peut guère la débarrasser : « Dicitur enim lex a
ligando quia obligat ad agendum •· Saint Thomas le.
fait bien remarquer, ~ la loi implique l'idée de lien, elle
oblige et contraint à agir • selon ses prescriptions
(Somme théol., 1,2, q. 90, a. l) . On se sent enchalnépar
un précepte formel, on est sous le joug; il faut le
porter, on le fera. de bon cœur et même avec amour
lorsqu'il s'agit de la loi chrétienne, mais enfin c'est
un joug. La règle bénédictine a de cela sans doute, et
c'est sous ce vocable de c loi • qu'elle se présente au
religieux le jour où précisément il se lie par ses vœux.
c Voici la loi sous laquelle vous désirez mtliter; si vous
pouvez l'observer fi~èlement, entrez; sinon, vous êtes
libre de vous retirer • (Règle de saint Bmoft, c. LVIII).
Ces paroles de saint Benoit ont traversé les siècles
et sont entrées dans le cérémonial de la profession reli·
gieuse. Il est bien opportun qu'à. ce moment solennel
le con sacré se rende compte dn sérieux de ses engagements et de l'étendue de ses obligations~
Mais à toute ·autre dénomination, c'est le nom de
• Règle • que saint Benoit préfère, lorsqu'il propose à
ses disciples les m oyens de les conduire à. la sainteté.
Il l'emploie notamment pour caractériser ses religieux
qui sont dits militer • sous une Règle et sous un Abbé,
sub regulavel abbate ~ (Rt}gle, c.J) comme sous lagarde
et la protection de la. Règle écrite qui ne varie pas et
de la règle vivante qui est l'Abbé.
Il s'agit en effet d'une direction offerte aux Ames
pour les mener sùrement au bnt. C'est la fonction de
la Règle, et c'est également celle du Supérieur dans le
monastère bénédictin; 'la charge abbatiale est désignée
d'un mot tout voisin de celui de regvla, elle a pour
fonction de regere animar (Ibid., c. 11); de conduire
doucement les lmes vers Dieu. L'Abbé, selon saint
Benoit, a pour devoir ~ de se rendre utile à tous les
siens bien plus qu'à leur commander, sciatque sibi
oportere prodesse magis quaro praeesse • (R~gle, c.
LXrv). La Règle fait de même à. l'imitation de la grAce
divine dont elle s'ingénie précisément à mettre en
valeur l'action bienfaisante.
A ceux qui lui demandent d'ordoJlller toute leur activité surnaturelle pour la gloire de Dieu et la conquête
du ciel, la Règle montre le chemin, elle les prend par
la main et les conduit pl!-r la reconnaissance de l'amour
qu'elle leur inspire. Sa fonction, comme celle de l'Abbé,
est très voisine de celle du Bon Pasteur, de celle du
Christ en personne, qui s'est fait la voie pour qu'on
n 'ait qu'à le suivre docilement en s'attachant à ses pas_
JI y a même plus qu'une simple similitude, plus qu'une
imitation des divins procédés. qu'emploie le Christ
dans le gouvernement de son Eglise, il y a identité
d'action.
On peut dire que, dans sa Règle comme dans sa Vie,
saint Benoît a enseigné et hautement proclamé deux
vérités q11i éclairent tout : la présence de Dieu, la
présence presque visible du Christ•, et l'action souveraine de la grtee.

2. Les principes
a.vancea divines. - a. -

fonda.me:a.tallx. Les
La présence de Dieu. -

l. On a fait remarquer récemment que toute la spiritualité de saint Augustin repose ~gaiement sur la pensée de la
présence Dieu. - R- P. CAYRÉ, Les sources rie l'amour divin.
La di1>iM prû,-,we d'aprèa taint Augustin, Paris, 1933.
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Selon le témoignage de saint Grégoire deux choses
attiraient l'attention en c l'homme de Dieu • saint
Benoît : sa gravité douce pleine de grandeur et de
dignité, et son mépris souverain pour le démon. Son
aspect vénérable commandait le respect et Inspirait la
confiance, sa sainteté rayonnait à l'extérieur et forçait
l'admiration, c vitae venerabilis, gratia Benedictus et
nomine ~. Il était bien nommé, portant la bénédiction
de Dieu en tout son maintien et la répandant tout
.autour de lui.
La sérénité qui paraissait sur ses traits avait le don
de mettre en rage le démon, jaloux de sa sainte1é.
c L'antique ennemi • , comme l'appelle constamment
saint Grégoire, avait juré de lui nuire et d'entraver
son œuvre. Benoit s'en rendit compte et n'en fut paa
surpris. Il accepta la p.ersê<:ution, mais jamais ii ne
trembla devant l'ennemi. Les luttes acharnées qu'il eut
à subir ne Je découragèrent pas. Son arme contre Satan
était le mépris, et il le forçait à fuir devant la force de
Dieu dont il se savait assisté. Le moyen dont il un
contre ces tentations diaboliques, il le recommanda à
ses disciples de la façon la plus explicite comme la
réponse décisive à toutes les suggestions du démon, le
souverain mépris, et le recours au Christ.
Le malin vient-tl rôder autour de nous et faire mi·
roiter devant noiJ yeux des apparences trompeuses?
Nous n'avons tout aussitôt qu'à les écarter loin des
regards de notre cœur et n'en faire aucun cas; ou
encore saisir à la gorge ces rejetons du mal et les broyer
contre la pierre qui est le Christ. Saint Benoit enseignait ainsi ce qu'il pratiquait et il répandait la paix
autour de lui (Vie [S. Grégoire, Dial., l. Jl], c. m).
Mais cette paix inaltérable avait une explication,
Benoit la puisait tout entière dans le sentiment qu'il
avait de la. présence de Dieu. • Sa vie, nous dit saint
Grégoire, s'écoulait toute sous le regard de la divine
Majesté, in supemi spectatoris oculis • Comme les
patriarchl's il marchait devant la face du Seigneur, et
mieux en core qu'ils n 'avaient pu le faire, il prenait
conscience ùe la présence intim e de son Dieu au plus
profond de son ètre : • toujours il se considérait comme
étant devant son créateur, il se surveilJait lui·mème
san• cesse et ne laissait pas son reg.ard errer au dehors,
ante oculos conditoris se semper aspiciens, se semper
examinans, extra. se mentis suae oculum non divul·
gavit • (Ibid.).
Saint Benoit n 'avait pas besoin de pratiquer ce qu'on
appelle, d'après nos procédés modernes, • l'exercice
de la présence divine.,, chose très louable assurément
mais qui indique que précisément on ne jouit pas
toujours de cette divine réalité. Pour nos anciens, la
difficulté, qui existe peut·être pour nous, ne les arrêtait
pas au même degré; facilement ils se faisaient à l'id~
de vivre constamment sous le regard de Dieu et de
l'avoir toujours pour témoin de leurs actes.
C'est ce que p ense saint Benoit, et il trouvera dans
cette conviction toute simple le moyen d'appuyer sur
des bases solides la grande vertu de l'humilité. Celui
qui vit devant la face du Tout-Puissant dont il a cons·
cience d'avoir fout reçu n'a guère de tentation de s'estimer quelque chose, il sait trop dans quelle étroite
dépendance il est vis-à-vi!l de Dien, la véritable humi·
lité est la seule attitude qui puisse lui convenir. La
pensée de la divine présence le m aintient à sa place de
créature et 1ui fait avouer son néant. Et saint Benoit en
tend bien que sa foi en Dieu présent soit une conviction
profonde et qu'elle produise en l'âme comme une sau·
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vegarde contre lea retours off'ensifs de l'ennemi. Car
on doit toujours prendre conscience de ce fait que Dieu
assiste à nos moindres délibérations intérieures, c in
cogitationibus nostris Deum semper praesentem •
( R~gle, c. vu}. C'est souverain pout se premunir contre
les défaillances de la pensée et se maintenir dans une
crainte salutaire. C'est le moyen surtout de concevoir,
avec un grand respect pour la divine Majesté, le désir
véhément de chanter les louanges d'un Dieu qui nous
est si familier.
c Detoute notre foi nous croyons Dieu partout présent • c ubique credimus divinam esse praesentiam •, et
saint Benoit se hâ:ta.it d'ajouter que nulle part Je Sei·
gneur ne manifeste mieux-son voisinage immédiat qu'à
la célébration de l'office divin, Aussi la pensée de la
présence divine entretient-elle le zèle pour la gloire de
Dieu, elle fait chanter avec amour et avec profond
respect c in conspectu divinitatis " comme devant le
trône de la divine Majesté (Ibid., c. XIX. Dom Delatte,
Commentaire sur la Règle de saint Benoit, c. vu et XIX).
C'est déjà toute la vie religieuse qui se trouve entraînée
dans Je courant d'hommage incessant à Dieu présent
autour de nou8 et en nous.
Chez saint Beno~t le sentiment de la présence de
Dieu est rendu "Plus vif et plue profond par sa disposition à retrouver le Christ partout. Son esprit de foi
savait le reconnaltre dans les à mes en p aix avec Dieu
et en possession de aa grâce. Pénétré qu'il .était de la
doctrine apostolique du Corps mystique du Christ oil
tous les fidèles sor.t réellement les membres de cet organisme surnaturel dont le Sauveur est le ch et vénêré,
saint Benoit a voulu' inspirer à ses disciples la même
conviction profonde, et leur apprendre à deviner le
Christ partout où il se tient caché. Son respect spécial
pour les prêtreR, à. qui il accordait des honneurs particuliers en raison de leur sacerdoce (Règle, c. LX), s'ins·
pira.it de cette ferme croyance; de même et pour un
motif identique, il demandait expressément aux siens
de se rendre hommage les uns aux autres en toute
déférence et esprit surnaturel (Ibid., c. LXIII et LXXII) , ·
Bien plus, l'esprit de foi réclamait, selon lui, des hommages empressés et très particuliers pour wus ceux
en qui le Seigneur se plaît davantage : le11 pauvres, les
humbles, les infirmes, les hôtes de passage (Ibid.,
c. XXXI}, tous ceux que le Christ a voulu que l'on entoure d'honne.ur et que l'on serve comme lui-même ;
toua ces nrprésentants authentiques du Christ pauvre
et souffrant étaient de vrais privilégiés. Dana l'ardeur
de sa conviction saint Benoit prenait au pied de la
lettre, et demandait qu'on entendit comme lui, la
parole du Sauveur : ~ J'ai eu soif et vow m 'avez donné
à. boire, j'étais infinne et vous m'avez visité .. . Car tout
ce que vous avez fait pour l'un de ces petits qui sont
mes frères, c'est à. moi que vow l'avez fait • (Mt., 25,
35, 40).
La Règle reprend ce texte pour montrer qu'il s'applique littéralement. Au monastère, disons mieux dans
J'Eglise de Dieu où s'entretient la même Coi profonde,
les hôtes sont reçus comme le Christ en personne, tanquam Chri3ttJS, c'est le Christ qu'on reçoit en eux, q11i
et suscipitur, le Christ qu'on adore en eux, adoretur,
surtout dans les pauvres en qui le Christ se fait mieux
reconnaître encore, quia in ipsis magis ChriattJS smcipitur; les malades enfin, et eux par dessur tout, reçoivent les soins qu'on aimerait à donner aux membres
souffrants du Sauveur, sicul revera Christ() ita. eis sermatur (Règle , c. XXXVI et Lm).
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Saint Benoit n'a pas innové, il n'a. rien inventé, il n'a
pas exagéré, il a pris aimpleme.n t l'enseignement du
Christ, pour l'appl\quer dans toute sa réalité. Il l'a pris
à la lettre et selon toute l'étendue de son sens le plus
obvie; il a suivi l'exemple de saint Paul qui l'a compris
également ainsi. L~ Sauveur avait dit à ses disciples
qu'il chargeait de parler en son nom : c Qui vos audit,
me audit., c qui vous écoute, m'écoute • (Le., 10, 16);
en accueillant votre parole, c'est mon enseignement
qu'il recevra. L'assurance était bien engageante ; c'était
surtout 1rès nouveau, et l'Apôtre saint Pa.ul .n'a pas
manqué de faire remarquer quo c'était l'un des fruits
du mystère du Christ. En donnant au monde son Fils
unique, Dieu avait renversé toutes les barrières et supprimé toutes les divergences qui jusque-là divisaient
l'humanité ; tous ne faisaient plus qu'un dans le Christ
ct des sentiments inconnus jusqu'ici se manifestaient
dans les cœurs. Les enfants et les serviteurs n'avaient
plus de peine à, reconnaitre le Seigneur et son amour
en ceux à qui ils devaient obéissance; saint Paullesinvî·
tait dès lors à se soumettre, non plus comme avant
sous l'empire de la crainte, mais par amour, c dans le
Seigneur •,·c dans le Christ •, c comme au Christ •
(Eph., 4·6; Col., 3). c Amore Cbrlsti • répétera saint
Benoît (RtJgle, e. IV, vn, xxxvt, LXIII), « sicut revera
Christo •, & pro Domino •, toutes expressions qul reflètent la pensée de l'Apôtre, ou mieux encore la pensée
chrétienne.
Le christianisme a changé la face de la terre. Ce qui
jusque là codtait le plus à. la nature humaine et semblait inconciliable avec sa liberté, l'obéissance, est
désormais chose aisée. c ·est une question de foi, d'es·
prit surnaturel et de charité. Dans le corps mystique
de l'Eglise auquel tous appartiennent comme ses membres, on sait que le Christ continue à. fo.ire les fon ctions
du chef; il se laisse deviner dans l'autorité qui le
représente; on le vénère en ceux qui parlent et agissent
en son nom, on se soumet à. eux de bonne grâce, on
obéit avec plaisir et empressement, sans plus de difficulté que si Dieu nous commandait lui-même, • ac si
divinitus imperetur • (Régie, c . v ).
Tout le chapitre de aaint Benoit snr l'obéissance est
pénétré d'esprit de foi et de prudencè surnaturelle. Il
fait le plus grand honneur à celui qui l'a écrit et à
ceux qui le vivent en toute simplicité. Car entendre
les ..:hoses ainsi est faire preuve de haute sagesse. C'est
voir Dieu partout et lui rendre hommage en tout.
c Obœdientia quae majoribus pra.ebetur Deo exhibetur:o, on obéit au Supérieur, mais en toute réalité c'est
à Dieu lui-même que l'on se soumet en -toute révérence. C'est la voie stlre, celle qui par le progrès dans
la foi , mène infailliblement au sommet de la perfection
dans la charité (Ibid., Prologue et fin du c. vu).
b.- L'action souveraine de la grdce.- En parlant
comme il l'a fait de la présence visible du Christ en la
personne du Supérieur, saint Benoit a réussi à lrimplifier extrêmement la. question du respect et de l'obéissance que l'on doit au representant de Dieu. On l'en·
toure de témoignages de vénération, de confiance,
d'affection filiale, on lui donne un nom qui· dé3igne la
paternité spirituelle, on lui rend des honneurs qui se
rapportent à celui dont il tient la place. Devant sa vo·
lonté on s'incline avec empressement, on est toute
docilité, toute souplesse; ses paroles sont des ordres,
on les accueille, on les réalise de aon mieux, en un
mot on pratique avec joie la vertu d'obéissance, avec
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autant de simplicité et de loyauté que si Dieu lui-même
prenait la peine de faire connci.itre sa. pensée (R~glt,
C. Il , LXXlll).

Ce qui s'accomplit ainsi à. l'extérieur dans le
domaine de l'obéiasauce à l'autorité parlant au nom
de Dieu, est l'image de ce qui se passe dans l'intime
de l'àme ou Dieu est réellement présent. Il est là
vivant et agissant; selon sa. promesse, il parle à l'àme
recueillie et attentive, il l'éclaire sur la voie à. suivre
pour tendre à la perfection. Il est l_à. aussi comme
témoin des moindres vouloirs et des pensées les plus
secrètes ; rien ne peut lui échappf'r, saint Benoît le
rappelle à. tous ·avec insistance, et c'est sur cette
ardente conviction qu'il base son enseignement con·
cernant l'humilité. Quand on sait que le Dieu toutpuissant est au centre même de sa créature raisonnable, et qu'il lui demande de prendre conscience de
ce fait qu'elle est vis-à-vis de lui dans la plus étroite
dépendance pour tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle
est, il serait insensé de se croire quelque chose et de
s'attribuer à soi-même la plus minime parcelle de cet
être d'emprunt qui est le nôtre.
L'humilité est bien la seule attitude qui convienne
à des créatures indigentes, qui tiennent tout de la
main du Père céleste, soit au simple point de vue
naturel, soit surtout sur le terrain de la. vie surnaturelle. Et cette attitude toute modeste de la. créature
devant son Créateur ne peut se traduire, ainsi que
l'établit saint Benoit, que .par l'entière docilité de
l'~me aux volontés divines quelles qu'elles puissent
étre, quand même il leur arriverait de contrarier la.
nature et de la faire souffrir.
Le sentiment de la pro11:imité de Dieu fait tout
accepter, tout accueillir, tout agréer comme l'expression pratique de sa volonté.
Il remplit l'tme de reconnaissance, et c'est 1& une
autre de ses caractéristiques qui a une grande valeur
dans la. vie spirituelle. Car la. présence de Dieu en
l'âme n'est pas seulement un constant rappel à l'ordre,
qui réclame la docilité de l'être tout entier aux indications dlt Maitre intérieur. Elle est la source de
bienfaits immenses qui ont pour fonction de faciliter
extt'émement la fidélité au devoir journalier. C'est
encore saint Benoit qui insiste comme on le verra.
plus loin, pour montrer à quel point la vie du simple
chrétien, et particulièrement celle du religieux, est
entourée des attentions et des prévenances affectueuses
de la. divine Providence. C'est encore et toujours la
présence de Die u qui se révèle active et bienveillante,
attentive aux moindres besoins de sa créature et
empressée à les combler. Pour l'entretien de sa vie
surnaturelle non moins que pour celui de sa vie
matérielle, cette Providence paternelle fournit tout le
nécessaire et a.u delà., et les vrais pauvres en esprit,
ceux qui pratiquent le renoncement à toute propriété
savent bien que, par les intermédiaires créés qu'il se
choisit, c'est toujours Dieu qui leur accorde ce dont
ils peuvent user.
Basée sur cette notion de la dépendance universeHe
à. l'endroit de la bonté di vine, l'activité de l'homme
deviendra. une hymne de perpétuelle reconnaissance
à l'auteur de tant de biens; elle saura utiliser les
biens qui sont en elles par la libéralité de Die u selon
la. belle expression de saint Benoît, • de suis bonis in
nobis • ; elle le fait en confessant que sa. part se
réduit de plus en plus à collaborer avec l'action de
l>ieu dont l'efficacité se fait toujours plus sentir.
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Cette action de Diou ne se contente pas, en effet, de
nous aider en nous fournissant les moyens d'agir, ce
qui est dêja. l'essentiel ; elle va. beaucoup plus profon·
dément et ne demande des âmes souples et dociles
qu'à accomplir par elles des choses qu'elles seraient
incapables de réaliser . Il ne s'agit pas d'actions qui
sortent de l'ordinaire, mais tout simplement du devoir
quotidien, ce qui pou.r les religieux représente c l'observance • de chaque jour, et pour les simples chrétiens • le devoir d'état . • C'est saint Benoit lui-même
qui précise ce détail important, montrant bien par là
que c'est à la vie tout entière et à son activité de tou
les instants que peut s'étendre, que désire s'applique~
l'action souveraine de la grâce divine. 1l suffit pour
cela que l'homme se prête docilement comme un
instrument, libre et intelligent, m ais d'autant plus
souple et plus adapté aux œuvres surnaturelles.
La formule lapidaire dont use saint Benoit mérite
de figurer auprès des textes classiques sur la. question
de la grtce : c Facit ut faeiamus " disait saint Augustin; et encore dans un 1ens identique : « in nobis
operatur et operari. » - • Cuncta nostra operatio a Te
semper incipiat et per Te cœpta finiatur! ~ dit à son
tour l'Eglise tout entière.
C'est elle aussi qui par la bouche des évêques assem·
blés au concile d'Orange en 529 déclarait que dana
.notre actiYité surnaturelle tout vient de Dieu. ' Deua
in nobis atque nobiscum ut o~eremur operatur. •
Saint Benoit n'est pa.s moins net, il acclame lui ausai
le tout de l'action de Dieu, et, s' inspirant d'un pa.a·
sage du psaume XIV", il retire de là un motif à la pro·
fonde reconnaissance des âmes. La notion qu'elles ont
de l'action de Dieu leur fournit nn thème pour la
louange : c Operantem in 1e Dominum magni{icant. •
Le texte du psaume parle du juste qui a pour les fidèles
• craignant Dieu » des sentiments de respect et d'es·
time profonde, • tlmentes autcm Dominum glorificat. -. Saint Benoit s'empare de cette pensée de la
gloire, mais pour en faire hommage à Dieu lui-même.
Pour lui il s'agit encore des c timentes Dominum •,
c'est-à--dire des âmes fidèles qui observent exactement
leur devoir d'état, et qui, dans la crainte respectueuse
que leur inspire la présence de Dieu, se gardent bien
de s'attribuer a elles-mêmes le mérite de leurs bonnes
actions et d'en tirer vanité; de tout ce bien elles font
retour à Dieu son véritable autenr : c qui timentes
Dominum de bona observantia s ua. non se reddunt
elatos, sed ipsa in se bona non a se posse sed a Domino
fieri existimantes. 1_Regle, prologue) • ·
Il ne s'agit pas ici, qu'on le remarque bien, de
grâces extraordinaires; l'action s'exerce tout simplement et comme en secret dans le domaine de l'activité
de tous les jours, de la vie tout ordinaire ; ma.is il y a,
de la part du fidèle qui accomplit son devoir , soin
extrême et atten•ion constante à s'en acquitter avec
toute la perfection possible. C'est alors, dit saint
Benoit, que l'action de Dieu se manifeste souverainement, Diau parait être l'unique auteur de ces actes de
vertu, la fonction de l'agent humain semblant se
réduire au rôle de témoin et de spectateur: son bonheur
est de rendre gloire à Dieu • qui agit a.insi en lui •1
c. operantem in se Dominum magnificant •· C'est un
hommage bien expressif à la souveraineté de la grâce
divine, mais il reste bien entendu que l'agent créé est
plus actif que jamais dans la. circonstance, puisqu'il
s'agit de disciples parfaits qui mettent tout leur tèle IL
remplir exactement leurs devoirs.
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La remarque de saint Benoit est de portée générale.
Loin de· se limiter à la vie religieuse et monastique,
<>il elle a œpendant plus d'occasions de s'appliquer à.
la lettre, elle concerne toute activité surnaturelle qui
s'e~erce sous le regard de Dieu et dans la dépendance
aimée ·vis-à-vis de la grâce divine. Bien loin aussi de
limiter cette aetivité de l'âme, elle la. favorisè au
eontraire et en facilite le plein essor. L'action souveraine de la. gr~e n'est pa.s une invitation à la paresse;
bien au contraire, c'est elle qui met aux mains de
l'bomme de bonne volonté toua les • instruments de
l'art spirituel , ( Règl~, ch. 1v) pour qu'il en use cons-tamment en vue de son amendement et de son progrès
dans la perfection. La vie surnaturelle, la. vie religieuse surtout, est un vrai labeur qui s'o.lfre à quiconque est décidé à ·se faire l'un de ces travailleurs,
de ces • operarii • que cherche le Seigneur pour les
~mployer à son œuvre. (Règle, prologue.)
La voie de la vie est ouverte toute grande à ceux
qui sont pressés du désir de parvenir au bonheur éternel. Mais il ne suffirait pas de s'y engager mollement,
~n se reposant de tout souci sur la grAce de Dieu.
EUe est là pour aider, sans doute, mais elle entend
bien ne seconder que les eJforts généreux; il faut
marcher, il faut courir, sur ce chemin parfois aride
et resserré qui mène à la sainteté ; et • l'on ne court
que par les actes de vertu • • bonis actibua curritur •,
dans la foi lumineuse et l'entière docilité à l'enseignement de l'évangile, • fide vel observantia bonorum
actuum, per ducatum evangelii. (Règle, prologue). •
Les sentiers de la. justice peuvent parai cre assez étroits
pour commencer, mais ~ la longue ils s'élargissent, la.
fidélité devient plus grande, la confiance s'aJfermit, le
cœur se dilate, toùt devient plus facile, l'amour donne
des ailes pour surmonter toutes les difficultés et
dépaaser les obstacles. Autant dire que la grâce de
Dieu soulève à son gré l'activité humaine librement
abandonnée à sa. conduite, et lui fait accomplir des
œuvre• toutes pénétrées de divin (Ibid., et ch. vu. ad
fin. - M. C. Bruyère, La Vie 1pirituetle et l'oraison,
ch. XIX: Plénitude de Dieu dans l'ame).

c. - Les motions de l'Esprit d'amour. - Saint
Benoit a condensé dans son chapitre de l'bumili16
toute sa pensée sur le dogme de la présence de Dieu
et ses conséquences pratiques pour la vie· de l'âme.
Tout progrès sérieux dans l'asc~nsion vers Dieu repose
sur cette base très solide de l'action de Dieu et de la
coopération constante de l'âme dans la parfaite docilité
aux mouvements de la grâce.
· Or, pour faciliter cette coopération il y a, selon
saint Benoit, un agent divin, tout disposé à nous aider,
l'Esprit-Saint avec son septenaire sacré de dons surnaturels. • Quae Dominus jam in operario suo mundo
a vitiis et pecca.tis, Spiritu sancto dignabitur demonstrare • (Règle, ch. vm, ad finem). Il s"agit de tout l'en·
semble de l'activité surnaturelle, qui, par la. douce
infiuence de la vertu si religieuse d'humilité, a~ène
infai.lliblement l'âm e à. ce degré suprême de la charité
où tout se fait, non plus par crainte du châtiment,
mais par amour et pour le plaisir de bien faire.
C'est"le dernier mot de l'action de Dieu dans l'âme,
mais il n'est prononcé divinement que grâce au secours
constant de celui qui aide le.s âmes généreuses, • in
operario suo "• à gravir Jes degrés de la perfection.
C'est I'E'I"Iprit·Sa.int qui intervient directement, par les
divines motions qu'il fait naître dans l'âme et qui
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l'entraîne ainsi ven un mode d'agir tout à fait supérieur.
L'Esprit-Saint demeure, en etl'et, dans le sanctuaire
intime de l'a.me, è'est lui qui l'anime et le vivifie, et
entretient le désir de conserver la présence agissante
de Dieu. Donné à l'Eglise pour perpétuer l'œuVI'e du
Christ, il assure aux âmes la conti.nuité de la divine
inhabitation.
C'est lui, nous dit saint Benoit, qui nous assure la
possession de cette adoption des fils dont il porte le
nom : • Vous a\·ez en eft'et reçu l'Esprit d'adoption
qui nous fait dire : Abba, Pater! Père, Père (Règle,
ch. n). • La parole empruntée au chapitre vm• de
l'épître de saint Paul aux Romains résume toute la
doctrine de l'apotre en ce passage qui développe la
pensée de notre appartenance à. Dieu comme enfants
adoptifs. Le Seigneur s'est plu à nous attribuer son
Esprit afin qu'il puisse suppléer à. notre faiblesse et
nous inspirer confiance. C'est, on peut le dire, la.
première de ses fonctions, celle qui correspond à son
nom de Paraclet.
Mais il a celle aussi de compléter notre éducation
surnaturelle, au titre « d'Esprit de vérité , qui est
essentiellement le sien, au témoignage même du
Sauveur. Il le fait surtout par ses dons qui sont pour
une bonne part destinés à seconder l'exercice ùe la foi
surnaturelle. Tels sont les dons éminents de science,
d'intelligence et de sagesse. La c sapientiae doctrina •
est précisément, pour saint Benoit, ce qu'il y a de pins
précieux chez les Supérieurs (Règle, ch. XXI et LXIV),
pour assurer la. direction des âmes qui leur sont confiées, Il n 'est pas rare, ajoute-t-il, que le don du conseil
se rencontre chez les plus jeunes, Dieu se plaisant à
manifester aux plus petits les &ecrets de sa divine sagesse (Règle, ch. m). L'Esprit de vérité éclaire l'intelligence qui se prête docilement à son action; mais il est
aussi .t:sprit d'amour et comme tel il fait agir; il est le
divin moteur qui ne demande qu'à utiliser les instruments souples et dociles qui se livrent à lui et à. sa conduite. C'est surtout en ce sens que saint Benoit envisage
son action sur les âmeagiméreuses. Car il s'agit de œlles
qui se mettent bravement à la besogne, sans craindre
leur peine, pour arriver à s'a.lfranchir de plus en plus
de l'humain, «in operariumsuum mundum a. vitiis et
peccatis • (Ibià., ch. vn). Ce sont celles-là, qui, sous
l'action de l'Esprit-Saint, • Spiritu sancto ,., arrivent
à vivre de charité et à n 'agir que pour des motifs
très élevés, • non jam timore gehennae sed amore
Christi, et consuetudine ipsa bona et delecta.tione
virtutum. (Ibid.). • Saint Benoit a bien connu, on le
voit, comme Cassien avant lui, ce qu'à. sa suite il
appelle la c delectatio virtutum • (Cassien, lnslitutioms,
1. IV, 39 ; Collat., x1, 8). C'est le goût délicieux, l'estime profonde, qui découle de la. c cognitio sapida. •
conférée par le don de sagesse. Cette connaissance
savoureuse des choses de Dieu rejaillit sur l'activité
surnaturelle et elle tait qu'on aeeomplit son de"oir,
non plus seulement en un sentiment profond d'obéissance à la loi, mai& par goût pour les œuvres bien
faites, • delectatione virtutum • .
Saint Grégoire a noté avec soin chez saint Benoit le
double don, qui ornait son Ame de contemplatif, une vive
intelligence dea vérités surnaturelles, * doctrinagratiae
caelestis influebat ~, qui correspondait à la • doctrina
sapientia.e • dont il a parlé lui-méme; puis le don de
J'appréciation savoureuse des réalités de l'au-delà.,
qui lui faisait goûter • suavem cibum eaelestispatriae •·
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(Saint Grégoire, Dialogues, 1. II, c. xxxv. Cf. o. xxxm).
Cette douceur, qui se répand dans les puissances affectives pour les attacher à. jamais au souverain Bien,
était chez saint Benoit une faveur toute gratuite de la
part de Dieu . .Mais .le saint Législateur a bien laissé
entendre que toutes les âmes fidèles, qui·vivent vraiment de la foi, ont le droit d'espérer que Dieu leur
accordera volontiers cette grAce ; elle se présente
comme le couronnement normal de leurs constants
efforts pour tendre à la pel'fection : • processu vero
conversationis et fidei, dilatato corde, inenarrabili
dilectionis dulcedine curritur via mandatorum Dei. :o
(Règle, Prologue, ad finem. Le passage s'inspire du
psaume cxvm,32). On court, on vole, dans la voie de la
fidélité, et on le fait c avec une doueeur d'amour qui
ne s'exprime pas "· Ce n'est pourtant que fort peu de
chose encore auprès de la récompense assurée à
quiconque emploie constamment • les instruments de
l'art spirituel •. Car saint Benoit ne dédaigne pas de
le rappeler à son disciple : « L'œil n'a jamais vu, ni
l'oreille n'a entendu ce que Dieu tient en réserve pour
ceux qui l'aiment. (Règle, eh. lV). • La promesse
qu'en donne le Seigneur est bien faite pour stimuler
le zèle et pour inviter les âmes à c se hàter vers la
patrie céleste (Règle, ch. LXXtrr) •. Le Seigneur dans
son extréme bonté a tout disposé pour en faciliter
l'accès. Il a montré lui-même ~ la voie qui mène à la
vie~, .. viam vitae~, il a enseigné tous les moyens de
la suivre, il a dressé l'échelle mystérieuse qui permet
de gravir les pentes ·du paradis; bref, il assure de
toutes les façons le concours souverain de sa grâce
tonte-puissante (Règle, Prologue, et ch. vu). L'homme
n'a vraiment qu'à se laisser conduire pour arrivel"
st\remt".nt au terme. La bonté divine aura· tout fait
pour lui, et cependant ce sont ses mérites penonnels
que Dieu entend bien récompenser.

··-..

3. - La coopération de l'Ame. Les réponses à.
Diev..- a.- Le zèle religieux et la ponctualité.- Les
multiples avances du Seigneur ont en effet pour résultat de provoquer comme un mouvement de retour qni
est attendu de Dieu. Non seulement elles facilitent
l'accomplissement du devoir chrétien et religieux, par
le fait qu'elles accordent largement les secours dont
ont besoin les pauvres humains. Elles font plus que
sim pli lier les choses, elles introduisent dans l'activité
surnaturelle un élément nouveau qui lui donne un élan
merveilleux. C'est la reconnaissance.
La Règle bénédictine est remplie de l'idée du zèle,
de la ponctualité, de l'empressement tout spirituel, par
reconnaissance pour les prévenances divines; et elle
montre bien que le Seigneur compte sur ce sentiment
de gratitude pour en faire le moteur de l'activité surnaturelle. Saint Benoit a un mot très expressif pour
traduire cette pensée, et ce mot s'applique à la. vie tout
entière. Après avoir rappelé avec l'Ecriture sainte tout
le luxe de précautions qu'a prises la divine Providence
pour nous faire gagner le ciel, il nous dit que Dieu
désormais attend de nous quelque chose : la réponse
de nos actes: c Dominus expectat nos quotidie his suis
sanctis monitis factis nos respondere debtre " (R~gle,
Prologue).
Voilà un avis pressant qui ast tout à fait caractéristique de la spiritualité bénédictine. Dieu attend consta.inment de nous des actes qui soient des réponses à
ces invitations réitérées. Pour être tels, il faut qu'ils
soient accomplis avec l'empressement tout surnaturel
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que donne le bon zèle. Dieu aime qu'on lui donne, mais
surtout qu'on le fasse d'un cœur joyeux, Qt1ia hilarem
datorem diligit Deus (Il Cor., IX, 7.- Règle, c. v).
C'est à propos de l'obéissance que saint Benoit rap·
pelle cet adage, qui traduit bien la physionomie de
l'âme chrétienne pénétrée de reconnaissance pour son
Créateur. C'est en eft'et la pratique constante de l'obéissante qui rend Ie mieux au Seigneur cette riponse
d'amour qu'il attend des siens. Cette obéissance est
affectueuse comme la loi elle-même qui l'exige; elle
est joyeuse, alerte, empressée, parce qu'elle repose
sur l'amour et la gratitude. Quand on aime, dit saint
Benoit, il faudrait se faire violence pour ne pas a.ooom·
plir ce qui nous est demandé ; tout retard, toute béai·
ta.tion, toute discussion serait pénible, c'est ce que Je
cœur aimant ne peut pas tolérer, c moram pati nes·
eiunt • (Règle, ibid.). L'àme filiale n'attend même pu
l'expression formelle d'un précepte positif, elle va audevant des moindres désirs de son Père céleste, elle s'y
conforq1e avec plaisir, et apporte tout l'entrain possible
dans l'accomplissement de son devoir quotidien.
Rien n'est méritoire comme cette obéissance toute
d'amour; rien non plus n'est plus apte à développer
dans l'âme ces souplesses surnaturelles que sont les
dons d'u Saint-Esprit. Peut-être qu'en demandant à son
disciple de toujours obéir avec l'empressement qu'ins·
pire la crainte de Dieu, • in velocitate timoris Dei •,
saint Benoit a.-t·il pensé au premier de ces dons de
l'Esprit, qui précisément assouplit l'àme pour la rendre
plus disposée à recevoir les motions de la gr!ce.
Le zèle, qui se manifeste dans l'obéissance proprement dite, peut s'étendre à tons les actes de la vie
chrétienne; il ne demande que cela, parçe que l'amour
est inventif et qu'il sait profiter des moindres occasions
de se dire tel qu'il est. Dans la vie régulière de com·
munauté ces occasions-là sont multiples. En toute circonstance et de toutes les manièrets Dieu se montre
empressé à donner, à. combler les désirs, à prévenir les
moindres besoins; sa Providence paternelle pourvoit
avec abondance à toutes les nécessités de ses pauvres.
Ils n'ont, eux, qu'à tendre la main et à recevoir. Mais
le Seigneur veut au moins qu'ils le fassent avec un
empressement qui témoigne de leur estime pour le don
accordé avec tant de libéralité. Saint Benoit demande
le même zèle, la mème promptitude, à reconnaitr~ la
voix de Dieu et à se rendre à son appel. Pour l'office
divin en particulier, où Dieu lui-même se donne en
nourriture aux âmes, on se montre empressé et l'on
quitte sans retard toute occupation dès que le signal
s'est fait entendre. On le fait comme la. Vierge·Marie
pour la Visitation c summa cum festinatione •, avec un
zète·tout pénétré d'esprit de foi et de charité. Le même
mot caractérise chez saint Benoît et dans la tradition
monastique l'élan de tout l'être vers Dieu, l'ascension
de l'Ame et de ses facultés, la prière à son degré le
plus éminent. Avant d'en préciser la nature, il convien~
de signaler une autre réponse que saint Benoit demande
instamment à son disciple de donner généreusement :
c'est la. réponse d'amour.

b. - L'afll()ur potw le CMist. - Il nous faut aimer
le Seigneur notre Dieu, de tout notre cœur, de toute
notre àme, de toutes nos forces. Cela va. de soi; c'est
le premier • des instruments de l'art spirituel ,. selon
saint Benoît (Règle, c. IV), comme c'est le précepte par
excellence de la loi divine. Mais après avoir rappelé
ce principe essentiel, le saint Législateur énonce un
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sèco~~ précepte qui implique une nuance importante, nul effort, comme spontanément et de nature, par l'enet qu Ii répétera à la fin de sa. Règle comme le résumé traînement de la bonne habitude, avec le charme secret
de sa pensée·: ne rien· faire passer avant l'amour pour qu'offre 1'exercice des vertus amr a.mes déliuées d,.ellesle Christ Rtgu, c. IV : Nihil amo·r i Christi praeponere, mêmes. L'amour nous porte, l'amour a tout transfiguré,
c. Lxxrr : Christo omnino nihil praeponant. L'idée em- son onction a. pénétré tous les rouages de notre être. Il
pruntée, comme l'expression elle-même; au martyr n'y a plus d'inertie en n ous, plus de difficultés dans
saint Cyprien de Carthage, est caractéristique de l'atti- les choses; ou bien, si la difficulté existe encore, elle est
tude de saint Benoit (S. Cyprien, De dominica oratione,
l'assaisonnement de l'action , l'encouragement au bien,
c. xv: Christo nihil om~ino praeponere, qttia nec rwbilt un motif de plus pour la charité de s'exercer et de se
quicquam iUe praepowit).
témoigner., (Dom P. Delatte, Commentaire .sur la Règle
Chez le saint patriarche du Cassin, comme chez le de S. Br.noit, c. vu, p. 148).
saint évêque d'Afrique, ce sentiment spécial pour le
L'âme, ainsi stimulée.par les avances du Seigneur
Christ donnait la vraie réponse d'amour au trop et .secondée en toute son activité par les facilités croisd'amour du Sauveur. Saint Cyprien disait : -. Puisque santes que lui donne la grâce divine, voit toute son
le Christ n 'a rien mis au-dessus de nos intérêts, ne activité intérieure et extérieure s'orienter de plus en
mettons non plus absolument rien avant le Christ. ,. plus vers le service de Dieu et l'accomplissement réC'était bien aussi la pensée de saint Benoît qui nous gulier du devoir quotidien.
,.
montre dans le Christ notre ?tfaîtl.'e attentif à nous insc.- L'esprit de prière.- Mais il y a quelque chose
truire par son évangile, notre Pasteur tout dévoué qui
a donné sa vie pour nous, notre Roi et notre Chef que de plus, que l'on peut caractériser par l'élan de tout
nous avons la gloire et le bonheur de servir. A tous l'être nrs Dieu, élan d'autant plus irrésistible que cet
ces titres il a droit à notre admiration profonde, mais être est désormais plus aft"ranchi et plus libre vis-à-vis
il fait surtout appel à l'amour des cœurs pénétrés de de toute attache désor lon née à des biens créés.
L'amour le pousse invinciblement à l'union, et, en
reconnaissance pour tous ces bienfaits. Ils les a tous
résumés dans le don de soi pour chacune des lmes attendant la possession pleine et entière, il réclame
qu'il est venu sauver, et ce don plénier de lui-même l'intimité.
C'est la prière dans toute l'acception du terme. Saint
provoque un don en retour. Ut t:~:hibeatis corpora vesera hostiam viventem (Rom., 12, l ). Le souhait de saint Benoit en connaît et en indique toutes les formes.
Paul est bien celui que saint Benoit adresse aux âmes Elle implique la demande instante, la supplication
avides de consécration au service de Dieu; mais il ardente, le reliOurs à Dieu dans une nécessité pressante,
atteint toute àme simplement chrétienne pressée du pour obtenir une grAce, échapper à un danger, réparer
désir de faire quelque chose pour le Bien-Aimé (Dom une offense; c'est l'appel lancé à. Dieu par une âme
Mannion, Le Christ, idéal du moine : If. A la suite du consciente de ses besoins, ce c Deus in adjutorium
meum intendc , si cher aux anciens (Cassien, Colt. x)
Christ).
L'amour pour le Christ appelle l'imitation de celui et devenu depuis saint Benoît le premier mot de
qui a tant supporté pour nous, il invite à. porter la croix l'office divin. Il convient que chaque bonne action du
à la suite du Sauveur. Saint Benoît a cette parole éner- ·chrétien débute par une prière ardente adressée à
gique qui dit tout le mystère chrétien de la compassion : Dieu c ut quidquid. agendum inchoas bonum, ab eo
perfici insta.ntissima. oratione deposcas ~ (Règle, Proc Passionibus Christi per patientia.m participemus ! ~
On aimerait goMer quelque peu aux charmes de la logue). Il faut une prière toute pénétrée d'humilité .et
Passion, mais en général les grandes souffrances sont de pureté, c cum omni humili tate .et purita.tis devoépargnées aux âmes , et non moins les pénibles humi- tione ,. (Ibid., cb. xx); mais on doit aussi y apporter
liations qui rabaissent l'orgueil humain. Mais il y a la componction, • in purita.te cordis et compunctione
d'autres moyens silrs, tels que la patience, l'humilité, lacrimarnm • (Ibid.) . Le cœur contrit, et comme broyé
la douceur : autant de dispositions bénies qui répondent par la souft'rance et le regret, c'est ce que demandait
à celles de notre Sauveur souffrant pour notre salut. On David au psaume Miserere; les larmes de la componcaccomplit volontiers la volonté d'autrui, on sacrifie tion sont tout analogues, c ln compwictione lacrimarum,
joyeusement ses gotlts personnels pour entrer dans les in lacrimis • (Règle, c. Lll); ce sont celles que saint
vues du prochain, on s'oublie soi-même pour faire Benoît avait l'habitude de verser lorsqu'il priait (Saint
plaisir an-x: autres, et c'est toujours, nous dit saint Be- Grégoire, Dial., II, 17).
On a remarqué très justement que, pour saint Benoit.
noit après l'apôtre saint Paul, pro DomiM, pro Dei
c'est la vertu d'humilité qui règle les rapports de
amore, in Christi amore, amore Christi (Règle, c. IV,
vu), autant de mots d'ordre qui sont des traits de lu- l'homme avec Dieu, commande toutes les attitudes de
mière ; en toute circonstance de la vie, on trouve Je la créature devant son Créateur et lui permet de s'élever
secret de donner satisfaction au besoin d'aim er qu'avive graduellement jusqu'à . lui par le désir intense de
l'union avec son Bie.n suprême. C'est encore l'humilité
le souvenir constant des bienfaits du Christ.
Amour de compassion, amour de r econnaissance, vraie qui inspire sa prière et lui donne le ton qui
amour d'amitié et de réciprocité, la charité pour le convient. La. comparaison qu'établit saint Benoît est
Christ connaît toutes ces nuances, et elle se traduit saisissante, et montre l'importance qu'il attache à
par l'harmonie des gollts et la conformité absolue de la l'attitude qui, selon lui, est essentielle à la prière :
volonté créée avec la volonté de Dieu. C'est le chemin • Si nous n'osons aborder lea puissants du monde et
assuré vers l'union à Dieu et la perrection, vers cette leur présen~r nos requêtes qu'avec humilité et révérence, {1. combien plus forte raison nos suppliques au
charité parfaite , dont parle encore saint Benoît, qui à
la crainte un peu servile des commençants substitue Seigneur et Maitre de toutes choses doivent-elles lui
l'inlluence de motifs plus nobles : l'amour du Christ, être adress~es en toute humilité, dévotion et pureté! •
une inclination vers Je bien, le plaisir de faire plaisir (Rdgle, c. xx. - Dom Delatte, Commentaire sur la
à Dieu. • Grèce à la charité • on agit désormais c sans Règle, p. 218}. L'humilité vraie et jamais affectée du
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chrétien convaincu repose, suivant la doctrine, sur la
conscience que l'on prend de plus en plus de la pré·
sence de Dieu. Rien comme cette conviction n'est
capable de donner à. la prière le sens du respect et de
la déférence qu'elle doit préaenter pour être agréée de
Dieu. C'est l'essentiel (Règle, c. Lll).
Le sentiment profond de la proximité de Dieu assure
aussi à. la prière une qualité que saint Benoit recommande entre toutes, la simplicité. c Celui qui veuJ prier
en son particulier, dit-il, qu'il entre tout simplement
à l'oratoire et qu'il se livre à l'oraison, 8':mpliciter intret
et oret,. (lbid., c. xx). Ni c la multitude des paroles,.,
« ni les exclamations bruyantes ,. ne sont de mise,
_lorsqu'il s'agit de parler au Seigneur, mais bien plutôt
la pureté, qui affranchit 1~ cœur et lui pennet d'aimer
le Seigneur sans être attiré par les basses convoitises,
et la dévotion qui faU appartenir pleinement à Dieu.
Mieux vaut une· prière courte e~ pure que de longs
discours. Il n'y a que la ferveur de l'amour qui puisse
pousser à la prolonger sans qu'elle cesse pour cela
d'être toute simple (M. C. Bruyère, La Vit! spiritut!lle et
l'oraison, c. vu; Préparation à la prière).
Saint Benoit espère bien qu'il en sera ainsi pour ses
disciples. C'est l'awour de Dien qui les a conduits au
monastère, c'est la charité qui commande toute leur
activité chrétienne et religieuse, c'est l'amour qui les
fait obéir avec plaisir et empressement, même dans
les choses difficiles (Règle, c. v et LXVIII ) ; c'est enfin
Je désir de trouver Dieu pour le mieux connaître et
l'aimer davantage qui leur fait c chercher Dieu •· C'est
ce qu'ils ont à faire dès le commencement, et saint
Benoit n'a pas fait autre chose toute sa vie durant. Le
témoignage de sa Règle et celui de sa Vie écrite par
saint Grégoire ae rencontrent sur ce point essentiel :
c Benoit apparatt dominé par une puisnnte et enveloppante aspiration vera Dieu seul; il recherche sa
face. ,. (Dom 1. Ryelandt, Essai 1ur la physionomie mo·
rale de saint Benoft, 1924 (colL Pax), p. 23). Ce qu'il
a fait constamment, il a le désir ardent de voir son
prochain Je faire comme lui ,. , c si revera Deum qua.erit •
(Rëgle, c. LVJII. Cf. Dom Marmion, u Chrt'-8t, ideal du
moine, 1 : Chercher Dieu. -xv : L'Oraison monastique.
-Dom Butl er, Le monacMtme bénédictin , c. vi :L'enseignement de saint Benoît sur la prière). Chercher
Dien ainsi avec Ja noble ambition de le posséder, c'est
tendre vers lui, et vers lui seul , avec tou1esles faeultéa
et les puissances de l'Ame; c'est vraiment l'élan de
tout l'être vers Dieu, c'est la. prière idéale, celle qui
se compose d'admiration enthousiaste, de respect
profond et d'humble adoration de la créature proRternée de•ant c son Créateur ,. . (R~gle, c. xvt), de
louange aussi et d'action de grAces c au Seigneur Dieu
et Maitre de toutes choses "' (Ibid., c. xx).
C'est là l'oraison a laquelle saint Benoît demande
que l'on s'exerce fréquemment c ora.tioni frequenter
incumbere,. (Ibid., c. lV). Elle peut devenir habituelle,
constituer comme un état d'orai110n; elle est alors bien
près d'établir l'âme dans la contemplation, qui est faite
d'attention constante à la divine Majesté présente au
centre de J'âme. Saint Benoît n'a pas prononcé le mot
de contemplation, mais il a exprimé la chose équivalemme.nt, comme il l'a pratiquée lui-même au coura de sa
vie d'ascète ; c les yeux ou-verts à la lumière déifique, ·
prêtons toute notre attention à la parole divine afin
d'entendre ce qu'elle a à nous d.ire .. (Ibid ., prologue).
Regarder et écouter, 1'oilà bien l'attitude de l'âme en
colloque avec Dieu, de l'enfant en présence de son
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Père céleste, Saint Grégoire nous a dit préèisément de
aaint Benoit qu'il vivait dans cette attention habituelle
à Dieu, et qu'il évitait tout pour ne jamais perdre le
contact divin qu'assure la contemplation, • a contem·
plationis lumine mentis suae oculum declinasset. ,.
(Saint Grégoire, Di al., II, c. m).
~a pensée de la présence de Dieu et de la sonverai·
neté de sa grâce était vraiment la base essentielle de
tout l'édifice surnaturel construit par saint Benoît d~ns
sa Règle; et la même pensée alimentait sa prière, le
regard de son Ame étant toujours tourné vers Dieu et
son attention fi:~ée sur les vèrités de la foi. Cette par·
tique, il l'a laissée à ses disciples comme son vrai
testament spirituel, et c'est elle qui se devine à chaque
page de la Règle des moines. C'est eUe qui, pour saint
Benoit, commande toutes les attitudes de la créature
raisonnable devant son Créateur et qui ordonne toute
son activité ven la conquête de la béatitude.
L'attention constante à la présence de Dieu a mené
Benoit à l'union intime avec le Seigneur, et lui a valu,
au rapport de saint Grégoire, des grAces exceptionnelles
de contemplation qui ne sont pas assurées à tous. Il
est cependant à remarquer que saint Grégoire a noté
le résultat normal de l'esprit de foi et de prières, dana
une âme toute possédée par la pensée de Dieu présent
au centre d'elle-même. « Pour une âme qui contemple
Je Créateur, dit·il, les créatures deviennent bien mesquines, videnti Creatorem angusta est omnis creatura •
(Saint Grégoire, Dial., 11, c. xxxv. - Saint Pierre
Chrysologue a dit déjà de même en parlant du Christ,
c cui tota simul angusta est creatura • · Sermo in
Annunt. B. M. V.). La proximité de Dieu montre aux
yeux du contemplatü la petitesae de la création comparée au Créateur, et le néant de tout ce qui n'est pas
Dieu. C'est la plus belle leçon qui se puisse retirer du
contact assidu avec la vérité surnaturelle; arrivée à ce
degré d'estime profonde pour les choses de Dieu 1'4me
approche de la chari té parfaite, dont saint Benoît dit,
qu'elle fa-it accomplir le devoir quotidien par pur amour
et pour le plaisir de bien faire (Règle, c, vn).

d. - L'Office divin, (orme idéale de la prière. Si toute ·prière vraiment digne de ce nom a pour etret
de dégager l'âme de tout Je créé pour l'élever de plus
en plus jusqu'au Créateur, il est une forme spéciale
de prière qui pour saint Benoit comme pour toute
l'ancienne tradition monastique représente le moyen
le plus éminent de rendre gloire à Dieu et de s'élever
vel's lui, c'est l'Oflice divin, Opus Dei. Il est entendu,
pour Je législateur des moines, que 1~ reJigieux comme
le chrétien ordinaire doit étre un laborieux; mais,
parmi toutes ses œuvres, il va de soi qu'il y en a une
qui prime tout, c'est l'Opus Dei. c NihH ergo Operi Dei
praeponatur ~ (Ibid., c. xun}. C'est une chose qui ne
se discute pas, .saint Benoît rappelle seulement que
toute occupation doit céder devant l'office divin. U est
évident, d'après la. Règle bénédictine, que déjà la psal·
modie quotidienne était une obligation pour toua les
moines. L'Office divin paraissait tellement de l'essence
même de Ja vie monastique, que saint Benoit n'a pas
jugé nécessaire d'en exposer les principes. On ne comprenait pas l'homme consacré à Dieu faisant autre chose
qne de chanter les louanges de Dieu comme œuvre
principale, selon l'invitation même que saint Paul
adressait aux Jlremiera chrétiens (Epb., 5, 19, 20). Lea
occupations de la journèe étaient destinées à remplir
les intervalltoslaissés libres entre les différentes heures
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de l'Office, celles-ci form&nt le point central de toute la
vie religieuse : c'est bien ce qui ressort du chapitre de la
Regle bénédictine qui organise le travail d'!IS moines.
Pour des Ames consacrées au service de Dieu, c'est
un devoir strict de prélever sur leur journée certaines
heures qu'elles emploieront à • chanter les louanges
du Créateur •, • b is temporibus referamus laudes
Creator! nostro • (Règk, c. XXI). C'est l'hommage solennel que la création doit ~ son Dieu, elle devrait s'y
dépenser tout entière; il est juste au moins que certaines âmes acquittent cette dette de reconnaissance
envers le Seigneur(Dom Paul Delane, Commentaire sur
la Règle de saint Benoit, ch. vm). Les lévites dans
l'ancienne Loi avaient l'honneur de remplir au nom
de tous la fonction de chantreo; officiels des gloires et
des bontés de Dieu. Dans l'Eglise les religieux sont
inve&tis du même privilège, ils constituent ce que saint
Benoit appelle • l'école du service divin •, l'endroit
authentique où l'on s'entraîne mutueHement à chanter
les louanges du CréAteur. Toute la vie religieuse collabore à ce ser'f'ice de Dieu, tout acte conforme à l'o·
béissance participant à ta vertu de religion et devenant
acte de culte ·en l'honneur de la divine Majesté. Mais
J'hommage authentique est constitué par la prière
publique et conTeotuelle, à laquelle tous apportent
leur part personnelle pour rendre l'œuvre plus digne
de Dieu.
L'Opw Dti eat saint par lui-même, puisqu'il est
composé de fOl'mules divinement inspirées, au moins
pour la plupart, et qu'il représente la prière même
de l'Eglise. H requiert cependant de ceux qui le
célèbrent les dispositions essentielles qui sont avant
tout celles de la prière intérieure • Mens nostra. con·
cordet voci nostne ! • Saint Benoit a formulé l'axiôme
avec une vigueur qui e'l'clut toute hésitation : si l'on
veut que la louange soit agréée de Dieu et qu'elle
soit Je véritable sacrifice qu'il attend de sa créature
(Psaume xux, 23), il faut l'accord parfait entre la voix •
qui chante les gloires de Dieu et les sentiments de
l'âme. L'esprit de Coi et le culte intérieur sont insé·
parables de la louange, sans quoi celle-ci ne serait
qu'un bruit de paroles sans valeur, et ceux qui la
prononceraient s'exposeraient à s'entendre adresser le
reproche d'Isaïe que le Sauveur rappelait aux scribes
et aux pharisiens : • Ce peuple m'honore des lèvres,
mais son cœur est loin do moi (Matth., 15, 8. - Is.,
29, 13). » La Liturgie est tout autre chose que ce vide
formalisme dont se contentaient les juifs; quoi qu'on
en dise encore trop souvent, elle est essentiellement
la traduction fidèle du culte intérieur, et constitue de
la sorte l'acte religieuJ: le plus complet.
Pour saint Benoit ces choses ne font pas de doute,
et l'attitude qn'il réclame à la prière conventuelle
montre bien qu'il en fait une question d'esprit de foi.
Il y faut apporter, comme à la prière intérieure et
pour la même raison, beaucoup d'humilité et de
respect : car on a l'honneur de traiter avec le Sei·
gneur, souverain Maitre de toutes choses (R~gle, c. XX).
On lui parle avec la confiance et l'abandon qui eon·
viennent à des enfanta conversant avec leur Père
céleste, mai a on évite toute négligence, tout aanB-gêne
et toute familiarité. La raison profonde, c'est que
Dieu est plus présent là que partout ailleurs. « Nous
croyons fermement que la présence divine se mani·
feste en tout lien ; mais cette conviction n'admet pas
le moindre doute lorsqu'il s'agit de notre assistance à
l'office divin (R~gle, c. nx). •
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La présence de Dieu attire sou•erainement l'attention de l'Ame qui prie, comme elle captive la pensée
de l'Ame désireuae de panenir à la sainteté. Saint
Benoit ne connaît pas deme principes différents de
spiritualité : c'est la conscience que l'on prend de la
divine présence qui est à la ba11e de tout l'édifice
surnaturel.
De là- vient que la ·gravité douce et paisible, qui
doit envelopper toute la vie du religieux, est surtout
requise pour l'office divin. On se doit de lui assurer
toute la dignité possible, dans ce sentiment de crainte
respectueuse que connaissent si bien les psaumes.
C'est à eus: précisément .que saint Benoît empr11nte
l'expression de ce sentiment de respect: c R•Lppelonsnous toujours ce que dit le prophète : Servez le Sei~
gneur dans la crainte. Et encore : Chantez avec eoin. •
Et la l'aison de cette crainte religieuse : c C'est en la
présence des Anges que je voua chanterai mes hymnes
de louange (Ps. 11, XLVI, cxxxvu; Règle, e. xrx). •
Présence de Dieu, assistance des Anges, double motif
pour inspirer aux âmes les notions de respect et de
dignité qui sont inséparables de celle de l'hommage à
rendre au Créateur.
Saint Benoit compte bien aussi que ses disciples
accompliront exactement aux heures prescrites le
devoir qui leur incombe, c nostrae servitutis officia
persolvamus • (c. XVI), qu'ils n'y apporteront aucune
négligence, puisqu'il s'agit d'une dette à payer à Dieu,
• servitutis pensum non negligant reddere ,. (c. L);
ils le feront avec empressement, c nihil Operi Dei
praepona.tur » (c. XLV111 ), sans paresse, ni tiédeur, en
évitant le honte\n marchandage qui leur mériterait le
reproche de tacheté au service de Dieu, c n imis iners
devotionia suae servitium ostendunt • (c. xvm. Cf.
Dom Guéranger, Notions sur la vie religieme et monas·
tiqnt, c. 1, S Il : Du service divin). Le patriarche des
moines d'Occident s'est du reste montré très discret
dans la mesure qu'il propose à ses religieux; il a
conservé religieusement les heures traditionnelles de
l'office divin, mais il les a raccourcies de façon à ne
pas rendre trop lourd le joug des observances monastiques. Cette résene est un motif de plus f, dans sa.
pensée, pour qu'on apporte plus de :r:èle ~ l'aecom· ·
plissement de ce grand devoir religieux (Règle, c.
xvm).
C'est la gloire de Dien que saint Benoit cherche
avant tout à procurer, en prescrivant la célébration de
l'Office divin. Il n'est pour lui rien de plus essentiel,
et jusque dans les dispositions matérielles de la vie
religieuse il s'est etforcé de réaliser le vœu même
de l'apôtre saint Pierre, • qu'en toutes choses Dieu
soit glorifié '• c ut in omnibus gloriftcetur Deus (Règle,
c•. LVII. - Pe~r ., 4, 11) , . Mais la recherche de la gloire
de Dieu n'empêche pas les àmes attenûves de trouver
dans l'Office divin toute~ lea ressources spiritùelles de
la prière. Et c'est bien parce que saint Benoit se rend
compte de la richesse de doctrine surnaturelle contenue dans les formules liturgiques de l'office quotidien,
qu'il recommande instamment à ses fils de profiter
de leurs loisir• aux heures mati.nales pour revenir en
leur parth:ulier aux pMumes et aux leçons du jour, et
d'en faire la matière de leurs riftexions, • meditationi
inserviatur (R~glt, c. xm. - M. C. Bruyère, La vie
spiritmlle et l'orai3on. Ch. x : L'office divin et l'ol. C'est bien ainsi que l'a. compris sainte Hildegarde,
E3iptanmio "gmr~6 S. Bcn1dicti, PL., 197, 1068, B.
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raison). » Le mot de • méditation » est prononce par pouvoir compter, celles au m oins qui apprécient la .
saint Benoit lui-mêm e, et il entend par lt une lecture nécessité du recours à Dieu pour obtenir les gtices
attentive (JUÎ permet de comprendre et au besoin dont le monde a besoin. Les chantres officiels des
d'apprendre pa.r cœur le texte qu'on étudie; mais il louanges de Dieu continuent, comme leurs anCêtres
n'exclut pas la. vraie méditation, qui est ol\e aussi les lévites, à. publier les bienfaits du Seigneur et à
étude approfondie et reflexion, comme l a. • lectio rendre hommage à. sa di vine Ma1esté ; i\s paient le
di vina. ~ que saint Benoit prescrit pour les heures do tribut commun, et reçoivent en retour, pour tous, les
la journée (Règle, c. XLVm). « En dehors de l'office trésors de grâces qui aident les justes à. se sanctifier
di-vin... tous ont reçu l'obédience de scruter longue- et les égarés à, revenir au Dieu de leur baptême pour
ment l'Écriture sainte, le Livre par excellence, d'etu- travailler à leur salut.
La doctrine spiri tuelle de s aint Benoit achève ainai
dier les sa.intl! Pères et les formules liturgiques. C'était
la journée tout entière qui devait se passer, selon la de se montrer extrêmement bienfaisante. Chacun peut
Règle, en la présence de Dieu. La méthode d'oraison s'en inspirer pour ordonner sa vie et tendre au degré
était simple et facile: s'oublier et vivre dans le recueil- suprême de la perfection.
lement habituel, tremper assidùment son àme dans
4. -- Charité parfaite et union a.vec Dieu. la beaut-é même des mystères, s'intéresser à tous les
aspects de l'économie sur.naturelle • (Dom P. Dela,tte, Le terme dernier des efforts de l'âme en vue de la.
Comm. w.r la règle de saint Benoît, ch. xtvur, p. 349. béatitude promise, a été indiqué par saint Grégoire
comme le couronnement du constant labeur que s'était
cr. ch. vm, p.l61-162).
Les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament imposé s aint Benoit : l'union intime avec Dieu . ll en
offrent la. matière authentique de Mtre C<Jntempla- a fait la remarque à propos du do n spécial de protion; il n'est pas de page de ces livres saints qui ne phétie et de vue intérieure qui lui avait été départi
fournisse aux ames les moyens pour ordonner leur par la grace divine. Saint Benoit semblait lire dans
vie et parvenir à. la perfection (Rtlgle, c. LXXIII). C'est les cœurs comme en un livre ouvert; et souvent il
apercevait l'avenir dans la. lumière prophétique,
dire que l'Office divin lui-même est une source inépuicomme s'il avait posé son regard sur la pensée même
sable pour la prière privée.
de Dieu (S. Grégoire, Dial., 1. II, c. 12). Il dérobait,
Souverainement utile aux â.mes comme moyen de
sanctification, l'Office div,in l'est à. tous ceux pour qui pour ainsi dire, au Seigneur le secret de la divinité,
l'on prie en union avec l'Eglise entière. La prière con- et en toute simplicité saint Grégoire en indique la.
ventuelle est assurée d'une eflica.cité telle, que sa.int raison : Benoît avait atteint l'union avec Dieu, quoi
Benoit est tout près de la. considérer comme toute d'étonnant s'il a connu ce qui se passait dans les despuissante sur le cœur de Dieu. Il en parle à .plusieurs seins de Dieu t • Pou.r quoi n 'aurait-il pas connu les
reprises, notamment à propos de ceux qui dans le secrets divins lui qui avait gardé les commandements,
monastère ont le plus besoin de l'intercession de tous puisqu'il est écrit, que celui qui adhère à Dieu n'est
auprès du Père des miséricordes, ceux qui ont un qu'un seul esprit avec Lui. « Qui adhaeret Domino,
emploi queleonque à remplir (c. 35), ceux qui font unus spiritus est • (1 Cor ., 6, 17. - S. Grégoire, op.
pénitence pour leurs fautes (c. 44), ceux surtout qui cit., c. 16). Cette union à Dieu est le rait des sainle$
souffrent de leurs faiblesses et de leurs misères . et âmes, et dans la mesure où elles la possèdent elles
n'arrivent pas à se ressaisir : • que tous alors se réu- ont sûrement le c sensum Domini •, comme l'apôtre
nissent pour supplier en sa faveur, oretur pro eo ab saint Paul disait avoir le sens du Christ • Sa.ncti viri,
omnibus » {c. 27); c'e~t le remède souverain, celui qui in quantum cum Dom ino unum sunt, sensum Domini
dépasse tous les autres moyens, c a.dhibeat etiam, non ignorant. • (S. Grégoire, ibid .). - La chose est
quod majus est, suam et omnium fratrum pro eo ora- discutable, m ais quoi qn'il en soit de la conclusion que
tionem ut Dominus qui omnia potest operetur salutem saint Grégoire tire de sa remarque, il a clairement
attribué à. saint Benoit ce privilège particulier qui
circa inflrmum fratrem • (c. 28).
L'Office divin n'a pas cessé, à travers les âges, de constitue la sainteté ici-bas en attendant qu'il soit
fourni r aux ord,res contemplatifs leur grand m oyen scellé pour l'éternité : l' union à. Dieu.
d'action dans l'Eglise. Par leur vie de renoncement et
Saint Benoît n'a pa.s employé ce terme consacré
de sacrifiee, les religieux communient déjà à, l'action depuis par l' usage, m ais il aditéquivalemment que les
rédemptrice du Christ, comme saint Ben,oit le leur Ames tendent à Dieu lui-même, pour le posséder plei·
demandait en la finale de son Prologue, où il reprenai t nementpendant l'éternité, mais aussi pour vivre ici-bas
la grande doctrine de l'Apôtre : • passionibus Christi dans son intimité. Tout-e la vie religieuse n'est qu'un
per patientiam participemur. .. A l'école du saint moyen de retourner à. Dieu et ~ de retrouver dans
Patriarche, on apprend à vivre en union constante avec l'obéissance le chemin qui mene à celui de qui la
le Christ et à travailler efficacement pour ses frères, désobéissance nous avait séparés. » (R~gle, premières ·
dans le silence de la vie régulière. A ce premier lignes du Prologue). C'est par là c qu'on va sûrement
moyen, dont la valeur n'a pa.<> dim inué, la Règle béné- à. Dieu • (c. 71 ), de même que par le bon zèle • qui...
dictine ~ joint le second qu'elle exalte au-dess,us de ducit ad Deum • (c. 72), c'est-à-dire par la charité
tout, l'Opus Dei, la prière de tous, la prière de l'Eglise surnaturelle et la ferveur au se rvice de Dieu. Le vœu
et de son Chef le Christ, la prière toute puissante sur suprême est celui « de parvenir à notre Créateur par
le cœur du Père céleste, parce qu'elle est celle de son la voie droite ,), ce qui est « le s ommet de la perfec- .
Fils bien-aimé et de tous ses frères qu'il s'est acquis tion n ; et saint Benoit indique modestement les
par son sang. Source de lumière, de force et de joie moyens, « non mentionnés, dit-il, dans
ébauche
pour les âmes choisies qui ont le goftt et le lojsir de de Règl!' » : ce sont les enseignements des saints Pères
s'y consacrer pour l'Eglise entière, la prière liturgi- et de l'Ecriture (Règle, c. 73). La tradition ~onastique
que est, avec le saint sacrifiee de la messe, la suprême
en est d'accord avec lui; mais avec l'Eglise tout
réserve sur laquelle les lmes dans le monde savent entière elle a proclamé qu'à. son insu saint Benoit avait
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résumé dans sa Règle tout ce que l'évangile et la
doctrine ecclésiastique contiennent de plus apte lt
conduire les âmes jusqu'au degré le plus élevé de la
perfection. Saint Benoit a du reste indiq ué le moyen
suprême, c~lul qui renferme tous les autres et leur
confè re leur véritable grandeur, " la divine charité
qui, lorsqu'elle est parfaite, bannit la crainte {1 Joa.,
·1, 18. - R~gle, c. 7) u lâche et servile. Le P rologue de
la Règle avait aussi parlé de cette crainte qu'il faut
dépasser, crainte des d ifficultés, crainte de l'effort,
crainte aussi du châtiment. Saint ·Benoit invite ses
disciples à. s'élever au-d.essU1l de tout cela par la charité, par J'attachement sincère au !:ieigneur et ;t son
servicr., par l'amour du bien, de la beauté surnaturelle, de la vertu. Tout devient facile, tout devient
joyeu~, l'â-me dilatée se laisse entraîner pur ln. gràce,
elle suit l'impulsion do l'amour, elle est toute tendue
vers le Seigneur dans un élan irrésistible qui c~ptive
toutes ses puissances et les lie à. jamais à la r echerche
du divin. C'est l'union à. Dieu dans la charité parfaite, et cette charité est fidélité con stan te au devoir
de chaque jour, ~L l'observance régulière; elle est conform ité aux volontés de Dieu, elle est donc accessible
à toua , avec le secours de la grAce divine, élément
essentiel et fondamental de la vie surnaturelle. Dans
la. construction de l'édifice spirituel, saint Benoit a
montré la part de Dien constamment présent, il a
souligné la part de l'homme attentif it cette présence,
empressé à se laisser condui re, toujours prèt à
répondr e aux avances de Dieu_ La. doctri!le est de
tout point conforme au x traditions de I'Egli!;e, ct
l'exposé qu'en fournit la Règle o.st vraiment complet.
~lontalem be1·t,

/,es moines d'Occident, t. JI. - Dom Gw\J'anger, Notions sur la vie religieuse et munastique, Solesme~, 19~0. - )1. C. Bruyère, La vie spirituelle cl l'oraison
à'a1Jrè1 la sailue Ecriture cl" la tradition monastique, Paris,
1900. - Dom lld. lle1-wegen, Der heil. B enedikt-ut (Étude
sur son caractère), DusseldoJ"f, 191!:!. - Dom :II. Desse, Le
Jloine Bénédictin, Paris, 1921. - Dom C. Butler, Le Monachüm e bénédictin, traduction rrançah;e par Grollcau, Paris,
1924. - D. S. du Fresnel, Saint Benott, l'œuvre et l'lime à~
Patrin.rclte. (Coll. Pax, t. XXII), Paris, 19t6. - Dom Col.
.Marmion, Le Christ, idéal du moine, Maredsou.;:, 193L Dom I. Ryelandt La sp il'itualité bè11édwtine, dans Revue
Liturgique et monastique, H!2!l, p. 400-412.

COlnŒSTA!RES SOR LA Ri-:GLE. -Pauli Wa!·nc(ridi ·ht S. Re'!Ulam cQmmeTital·ium (vm• s.). Édition du Mont-Ca.~;:in,
!BOO. - Smaragdc, Eapusiûo Regulac S. Benedil:li (lX• s.),
I'L., t. 102. - llil<lemar, Tractatus in Regulam S. Bcn.edicti (tx.• s.). Édition de Mcucn, 1880. - Sainte Uildcgarde
[.xu• ~.), E:rplanatio Re,qrtlac S. Benedicti, PL., t. I9ï. -Rel'llltrd <fu Mont-Cn.~.~in, Expositio in R ef1ulam (.:uw s.). ,\lontr

Cassin, 18!:/4. - Dom llaeften, DMquîsitionum m1J11aslicatwn
libri X Il. Anvet·s, 1644_- Dom Mége, Commentaire su r la
. ll.ègle de saint Benoit, Pa1·i~, 1687. - Dom .Mar~ne, Commentariu.~ ùl lle.qulam 8. P. Benedicti. ~ligne, PL., t. G6.
- Dom C!llmcl., Cwnmcnlttil'e sur l<' Rè!]lc de saint ReMit,
Pal'iS, 1732. - Dom il. Sauter, Koltoqttien iiber die heil.
Regel. Fribourg, HJ07. - Règle expliquie par w' moine
béntdictin, Paris, H)()t1. - Dom P. DelattCl, Commentaire
rur la Règle de ~aint Benoit Paris, H:ll:{. - Dom B. Lam·c,
Explication de la llêgle de ~ainl B enoit, Chambét•y, HW>.
- La Reg te de saint Beno1.t, lc:r.te latin traduit el annoté par
de• fils du tainl Patriarr;lu;, Marcdsous, 193.1 (Coll. l'ax,
XXXVI).
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La spiritualité bénédictine est celle qui s'appuie sur
la règle de saint Benoit. C'est d'elle que se sont
inspirés tous les Bénédictins depuis quato rze siècles,
sans échapper pour autant à l'influence que des
époqu~s, des réformes, des événements diver.s ont pu
exercer sur leur vie spirituelle. Dans cet article on
s'efforcera de relever les circonstances de l'histoiro
bénédictine qui ont déterminé ces infl uences et de
mettre en lumière l'enseignem ent pratiq ue que les
moines en ont recueilli. Comme des notices spéciale.~
seront consacrées à la plupart des auteurs ascétique;;
de l'Ordre de Saint-Benoît, il suffira ici d e les énumérer
e n les repla.çant dans le cadre historique.
t. Première di/fv.siOJt. - 2. unification. -3. Cluny.
- ·1. Les p1•emiers chapitre.~ généraux. - 5. Lex p1·emib·es congrégations.- 6- La restauration. - 7. l .t!$
Bénédt'ctines.
1. - Première diffusion. -Après avoir fondé
.douze m onastères da.ns les environs de Subiaco, ::;aint
Benoit s'établit d éfinitivement au 1\Iont Cas,;in. ün
autre monastère fut fon dé à. Terracine d u vivant même
du saint Patriarche. L'invasion des Lombards vers
581 obligea les habitants du Mont Cassin à sc réfugie~·
à Rome, où le monas tère atte nant à la basilique du.
Latran leur fut p robablem ent assigné comme demeure,
-C'est là, semble·t-il, que saint Grégoire le Grand appr it
à connaître les fils de saint Benoit. Lui-même se fit
moino et installa un monastère, sous le patronage de
saint André, dans sa. maison du Mont Coelius. D'autres
colonies monastique~> furent étabHes ~~ Horne ct an
v111• siècle le service divin était assuré dans près de
soixante basiliques par les moines, Bl:nédictins et
autres. Ainsi la. ruine du Mont Cassin fut l'occ<Jsion
qui fit connaitre à. Rome et à. la papauté la. pensée et
l'institut de saint Benoit. Frappés du sens romai~ ct
de la discipline monastique de Benoît de Nursie, les
Papes durent songer aussitôt â. utiliser 9et organisme
nouveau et plein d 'avenir au profit de l'Eglise. L'organisation minutieuse de l'office d ivin, l'Opus /)ei, qui
est premier dans l'institut bénédictin, Je déaignait
pour assurer le service basilical. Pour saint Grégoire
il y avait p lus. Devenu Pape, il estima q,u'un m oyen
très efficace de servir les in térêts de l'Eglise, serait
de faire rayonner l'esprit et la règle do saint Benoit,
comme é tant le meilleur garant du s enS" chrétien.
C'est ainsi que, ayant été .sollicité â. évangéliser les
Anglo-Saxons, il s'adressa. aux moines : en 596, Augustin, prieur du monastèz>~ de Saint-André, partit pour
l'Angleterre avec 39 compagnons. Le Pape n'ignorAit
pas la situation de la Grande- Bretagne. Il était en
relation avec le monastère d1ona et son abbé saint
Columba, qui mourut avant l'arrivée de saint Augustin
IlL BERLI ÈRE, Les Hymnes dans le cu,·sus des,intllenoit.
R. B. 25 (1008}, p. 367). A ce moment même, dans le
centre du pays, avec l'é lém ent celtique la foi chrétienne c édait devant l'invasion saxonne. Une partie
du clergé séculier é tait demeurée au pays de Galles,
mais lui -même avait besoin de réforme; nu contraire,
les anciennes colonies monastiques étaient: demeurées
ferYentes. Le pape connaissa it l'heureuse influence
exercée en Gaule par saint Martin et en Irlande par
saint Patrice, grâce il l'ambiance monastique que ces
évêques avaient maintenue autour ùe leur s iège. Saint
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Grégoire appliqua. le même procédé à l'Angleterre,
n'hésitant pas à adopter la. vje bénédictine au:.~ n6ces·
sités ùe l'heure. Et c'est. ainsi que la première mani·
festat ion de moines, faits pour l'oratoire ct la cellule,
se rencontre sur le terrain d e l';lctivité apostolique.
Cet apostolat conventuel s'exerça surtout par l'exemple
d'une vie chrétienne intense : ce que saint Bède
appellera. uno imitation de la. vie de l'Eglise primitive.
L'influence des Bénë.dictins sc limita d'abord aux deux
royaumes de Kent et de Sussex, mai!> bientôt les
moines irlandais, disciples de !laint Columba., r o,prendront l'œuvre commencée. Le premier des AngloSaxons, saint Wilfrid, moine ùe Lindisfarne, se rendit
à Rom<l en compagnie de Benoit Biscop. A sou retour
il fonda le monastère rie Ripon, où il introduisit les
usages romains et monastiqucR, qu'il avait remarqués
lors de son passage 11 Cantorbéry. De soli côté Benoît
Biscop devint le fondateur de Wearmouth (674) ct de
Yarrow {680j , où le jeune Dède reçut sa form ation
monal!tiquc. D'autres monastères adoptèrent la règle
bénédictine, e n particulier Malmesbury et Lindisfarnc.
Jusque-là, en effet, le monachisme trèfi florissant des
îles britanniques s'était inspiré de différents coura nts,
dont les plus importants au vu• siècle ètaicnt, pour les
Celtes d'Irlan<lc, la règle de saint Colomban et , pour
la Grande-Bretagne, l'observance de saint Colunl.cille
ou Columba d'Jona, qui avait pénétré après l'invasion
saxonne, dan.~ les grands c-entres monastiques de
Lindisfarne, de Mclrose, de Coldinghan1 . En adoptant
la règle de saint Benoit les monastè res anglais n'entendaient pas abandonner entièrement les autres règles
observées jusqu'à ce jour et qui, généralement, cC>rrespondaient davantngt~ a leur tempérament. Tandis que
la. règle bénédictine apportait aux moine11 anglais llD
amour plus grand pour l'office divin et la psalmodie,
la l~turgie et le chant romain, Jes règles .nationales
leur fu.isaient conserver le goitt de la pénitenoe et non
moins des voyages. La note dominante du monachisme
irlandais était l'austérité. Conscient.q de la demi-barbarie de le ur ép<>que, les moines celtes préehaicnt la
civilisation par la mortification :•le renoncement
absolu, qui seul rendrait libre. Les plus calmes y
puisaient l'amour du travail et de l'étude, qui ùevait
fournir aux monastères ap.glais cette phalange de
moines Savants ct pieux : Aldhc lm, llèdc, Alcuin; les
plus fougucu11, au contraire, poursuivis par le désir
de faire toujours plus, sortaient de leur monastère, en
quête d'une vie plus austère. C'est ainsi que saint
Colomban quitta. Bangor, devenu trop doux, pour errer
sur le continent. .Le tourment de l'exil est particulière·
msnt sensible au caractère irlandais. Dès lors les
moi nes avides de renoncement cherchaient l'exil,
pour sa.uver leur propre àme d'abord, pnis celle des
autres. Ce fut Jo signal de l'exode d'un peuple de
missiC>nna ires, dont l'Ecosse ct l'Angleterre furent les
p1•emièrcs it bénéficier, accueillant avec les moines
celtiques leurs conceptions ascétiques. C'est sou~ la
dev isP. pro Chri6lO pe1·egrinari que saint Columba ·
gagna l'ile dc Jona et le m ot devait faire for tu ne
(ADA~JNAN, l'ütt S. Co lumbae, Préface. A. S. t. II, ·
Junii 0, p. 105). Pe1·eg1·inatiD11Ù. llmore in~ti,qatus, ·
saint Willibrord quitta son monastère de Ripon, et peu
après, avec onze compagnons entreprit d'évangéliser
les peuples de la Fritle, où Wilfrid, évêque d'York,
avait déjà abordé (ALCUIN, l'illt s. Will·ibrordi, n. 4 .
A. S. t. 111, n ov. 7, p. 439). Les moines Wicbert,. Suit·
bert, Adalbert, et surtout Winfrid, le futur saint Boni-
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face, répondirent à leur tour à. la vocation apostolique
qui caractérise la. foi anglo·sa:xonne du vJi1e siècle.
A ce moment la Gaule était peuplée de monastèrea
d'origine diverse. Depuis que saint Martin (t 397)
avait fondè Ligugé e t Marmoutier, Jean Cassien (t vera
435), saint Honorat de Lérins (t 4291, saint Césaire
d'Arles (t 542) et son successeur saint Aurélien avaiCflt
propagé dans los Gaules des observances divenes.
L'émigration celtique répandit dè3 ltl lin du YJ• siècle
le monachism e irlandais sur le cont inent. Dans
quelle mesure la règle de sAint Benoit était·elle alors
<~o n nue dnns le!> Gaules 1 La fondation du monastère
de Glanfeuil par saint ~laur, :>'appuie sur une tradition
tardive c t incertaine. En tous cas saint Augustin, en
route pour l'Angleterre, s'arrêta. à. L6rins et il. Arles et
dut y faire connaitrc le Patriarche d'Occident et sa
règle, comme le ferait ùe son côté le livre des Dia·
logues d e l!uint Grégoire, abondamment répandu dans
tout rocciùent. Le fait est qu'au cours du VII e siècle !a
rilgle de Sàint Benoit fut adoptée d:ms la plupart des
mona.stères de Gaule de fondation antérieure, et tout
d'abord clans les monastères colomba.niens. Ainsi à.
Luxeuil on l'observa depu is 629, en même temps que
la. règle irlanùaisP.. Bobbio l'adopta en 634, ct à partir
de 640, on trouve les monastères nouveaux des provinces mérovingiennes établis « conformément aux
in5titutions de saint Benoît e t de saint Colomban •· Ce
fut Je cas notamment de Barisy près de Laon, de saint
Aignan d'Orléans, de Fleury-sur-Loire, de Moyenmoutier, de Senones. A leur tour le:; monastères fondés par
les disciples de saint Colomban l'ajoutérent à celle de
leur maitre : Bèze, Remiremont , Jouarre ; à la rnème
époque les deux régies sont observées dan s les monastères pins anciens de Rebais, Solignac, SainOlédard
de Soissons, Corbie en Picardie. Saint Donat de
Besançon, qui avait été m oine de Luxeuil, !>'Inspira de
la règle de saint Benoit JIOUr composer sa règle monastique vers 620; de mèmel'auteur d e la. Regula Magiuri
(vu6 sièL:le). En Espagne saint Fructueux s'en sert pour
la. rédaction de ses statuts {650). Même Je Concile
d'Autun, tenu en 670, ne parle plus que de ltt règle
de saint Benoit, dont toutes les prescriptions font loi
et doivent être obser.vées par les abbés et les moine.s
(MGH. Conc. r. Can. 15, p. 221). Peu ap rès, vers 673,
le moine Aigulphe rap11orta du i\Iont·Cassin, toujours
en ruine, les reliq ues de saint Benoît. Le monastère
de Fleury, où elles furent déposées, devint dèi! lors
u n centre de pèlerinages, qui attira pendant de long~
siècles les fidèles de toutes les parties de la chrétienté.
Cependant le mouvement missionna.;re, venu
d'outre-mer se poursuivit sur J·e continent. L'histoire de l'~vangélisation des peuples du Nord ct de
l'Europe centrale se confond avec celle ùe ladiffusion
de l'ordre monastique pendant trois siècles.
A cOté de l'influence eivilil;atrice des moines mis·
sionnaires s'exerçait celle des · moines écrivaim.
. L'œuvre littér~üre des moines, surtout pendant ces
p1'emiers siècles bénédictins , est une application du
précepte de la Lect·io divina donné par saint Benoit
e t qui implique une mise en œuvre des facultés de
rcsprit en vue d'obtenir une connaissance dont.Dieu
est de quelque façon l'objet. Aussi les écrits des
moines, comme leurs lectures, intéressent-ils presque
toujours la .spiritualité. Ils ont été eompoeés principa·
lement pour conserver la tradition et ccci explique
pourquoi beaucoup d'entre eux manquent d'originalité. 11 y u. pourtant des exceptions et tout d'abord
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saint Grégoire le Grand (t 604), le pre mier et le plus
illustre auteur spirituel de l'ordre m onastique après
saint Benoit. L'Angle terre évangélisée par ses soins,
produirait de bonne h eure une série d'écr ivains r emarquables. Aldhelm de Malmesbury {t 709) ct surtout Je
vénér able Bède (·:- 735}. Benoit Discop (t 690), qui
installa la. bibliothèque de Wcarmoutt1, mérite d'être
retenu à ce titre. A la fin d\l vu• siècle Alcuin (t 804)
continuera. la 1radition anglo-saxonne, qno les lettres
de saint Boniface (·r 7541 firent connitltTo en Germanie. Pendant cette période il faut m e ntionner en
Italie les noms d'Alain dè Fa rfa (t 770), d'Ambroise
Autpert, abbé de Saint-Vincent du Vultume (t 778) et
de Paul Diacre {vers 790). Le m oine Defensor de SaintMartin de Ligugé appartient il ia m èm e époqu e. D' une
façon générale c~s prcmièr~<s productions littéraires
se rapportent à l'Ecriture Sainte ou encore à la règle
et à l'observance monastique. Les collections d'homélies en forment la plus grosse part.
Sut· le monachi~mc à. Rome : G. ;llorin, Les mooaslèrcs
bénédictins ù R ome au ,)foyen Age, Messager des Fidèles
ll887}, pp. 262, 315, 351. -P. Lugano, SuU' antica u{ficiatura della basilica lateraneme. Rh·i-;t.. storlc. bened., 1~,
pp. 6 ss. - Sur l'1!1·angélisation de l'Angleterre : Bède le
V,1no.irable : H istoria ccclu8iastica gcnti3 A nglorum, èd.
C. Plummer, Oxford, 1800 et PL., 95, 23. - F. A. Gasquet,
The mission of S. Augustine, Lonqon, 1897. - Reeve.~, The
life of S. Columba by A damnan, Edinbourg, 1874. - F. A.
Gasquet, S. Gre.qory the Great and En!}tand, Dublin Review,
1904, p. 2-25.- F. Cabrol, L' Angleterre oftréliomw avant le11
Normands, Paris, 1900. - Ryan, lri$h mona$lici8n1, London, 1931. - J,. Gougand, Chrislian·ily in eelt·ic la nds, London, 193'-t. - H. Lau, !Jie anyelsiichsl.llcfle .Miasionsweise
im Z eitaller des B unifa.z, Kiel, 1909. - Ft·. Flaskamp,
Vie Jfilisionsmethod.e de~ /1. Bonifatius, 19t9. - Sur Je
monachisme en Gaule : Besse, Les premiers monastères
de la Gaule meridionale, dans Revue de~> Questions histori·
que8, l!l02, p. 394. - Besse, LC$ moine:.t de t'ancienne France,
Paris, JOOii. - Leclct·cq, Art, Cénobitism e, dnns t>ALC., Il,
319t-32{N. - J . Chapman, S. Benedict and the V1 th Century, Londre;;, 19'.2!).
2. - Unification. - L'incursion des Danois au
vm• siècle al'!'èta pour un temps le développement de
la vic monastique en Angleterre. L'influence que la
Règle de saint Benoit y anit exercée jusqu'alors est
immense. Outre la civilisation t•omal n e, e lle avait
apporté aux Anglo-Saxons l'attachement au SaintSiège, atta chement qu_i se tradui r a spontanément chez
les Anglais p<~ r de fréquen ts pèleri nages à la Ville
éternelle. Trois élémen ts semblen t avoir assuré à. la
règle bénédictin e ce succ~s prodigieux qui finit par
éclipser les r ègles nationales, tant da ns les Iles Britanniques que sur Jo continent. Si l'observance bénédictine était rigoureuse ct austère, elle était loin d'égaler
la rigueur des r ègles irlandaises. Saint Benoit avait
usé d'une discrétion pleine de sagesse, qui n 'étaitjamais
venue à. l'es prit de saint Colomban et de s es contemporains et qui p laira. davantage à m esure que l'on
s'écarte de l'Irlande . De plus, la règle de saint Benoit
était complète et, par ses prescriptions m inutieuses,
comblait avantageusement les lacunes d es législations
monastiques antérieures. Enfin, elle disposait d'un
prestige incompa rable dès là. qu'elle était patronnée
par le Pontife romain. Le succès r apide d'un Augustin
dut proven ir en grande partie du fait qu'il était l'envoyé
du Pape, porteur des traditions les plus authentiques
de la foi, de la discipline et aussi de l'observance
monastique. Aussi quand saint Willibrord et saint
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Boniface s'en iront évangéliser les barbares du contin e nt, leur première démarche sera. d'aller à Rome
recevoir leur mission du successeur de saint Grégoire.
Mais si la règle de saint Ben oit devint r ap idement
prédominante parmi les m oines anglo-saxons, on ne
voit pas qu'elle expulsa entièrement les autre s r ègles
monastiques. L'obser vance au m on astère d e saint
Benoit Biscop était composée de 17 règles d ifférentes.
Ce mélange de différentes observances existe aussi
tout d'abord en Gaule ct dans une mesure beaucoup
moindre en Germanie où la première form e connue
d e vie monastique fut celle qu'apportèrent les missionnaires anglo-saxons et surtout saint Bon iface, qui avait
déjà le sou e) de faire régner dans les m on astères la
seule règle de saint Ben oit à l'exclusion de toute
influen ce étrang ère. Au cours des trois voyages qu'il
fit à Rome, il avait appris à. connaître les monastères
italieM, qu'il présenta. comme modèle à son disciple
Sturm, abbé de Fulda. A s on tour celui-ci se rendit en
I talie où il séjourna entre autres lieux au Mont-Cassin
que l'abbé Pétronax avait r elevé en 718. Le prem ier
synode ger manique de 742, présidé par saint Boniface,
prescr ivit aux m oines et au x moniales de vivr e clans
leur m on astère selon la règle de saint Be n oit {c . 7. li!GH., Conc. 2, p . 4). Tout au cours du vm• siècle
cette même prescription sera. reprise par la plupart
des concile!! tenus sur le territoire mérovingien. Ainsi
en 743, le concile de Leptines (Estinnes) au Hainaut
(c. I, 1\fGH ., Conc. u, p. 7); e n 744,le concile de Soissons (c. 3 ; ibid., p. 34); en 757, le concile de Compiègn e (ibid., p. 60) ; en 795, le concile de Francfort
(c. 11, 13, 14, 16 ; 1/n'd., p. 168); en l'an BOO, le synode
de Freising (c. 17, 18, 24, 28, 45; ibid. , p. 210); en
802, Je concile d'Aix-la-Chapelle (ib1:d., p . 230); enfin,
en SIS, les cinq conciles d'Arles (c. G, ibià., p. 251),
de Reims (e. 9, iln'd., p. 25-'>), de Mayence (c. JI, ibid.,
p. 263), cle Cbâlous (c. 22; ~·bid., p. 2'78) et de Tours
(c. ~; t'bid., p. 290). Le concile de Chàlons déclar e ne
rien statuer de plus pour les abbés et les m oines,
par ce que la plupart des monastères réguliers de la
contrée se reconnaissent établis con formément a la
r ègle de saint Benoit, qui indique suffisammen t queUe
doit être la manière de vivre. Le concile de Tours
constate que des monastè res de moines, où l'on suivait
autrefois la règle de saint Benoit, ont laissé pénétrer
le re lâchement, au point que, dans certains m onastères, peu de moines seulement ont professé la dite
r ègle, tandis que les abbés vivent magi$ canonice
quammtnJ.IUhice (loc. cit. ). Le li'fllode souhaite que c-es
monastères reviennent à. leur état premier. Le fait est
que beaucoup de m onast èr es avaient passé à. la vie
canoniale, que saint Chrodegang de Metz avaitorgani.Rée
en 760 pour son diocèse. D'autres tombaient entre
les mains d'abbés comme ndataires, les abbacomitea,
qui depuis l'époque de Chorles-t.f artel (714-741) éta ient
entrés en vogue et r ecevaient du pri n ce un bénéfice
ecclésiastique e n reeompense d e services r endus, surtout à. la guerre. C'est pour obvier à. cet abus que les
conciles du rx• siècle prescrivent aux abbés de mener
la. vie commune avec leurs moines conformément à
la règle de saint Benoit (concile de Mayenee de813,
can. JI, loc. c!'t.) et que le synode romain de 8'26 exige
que les abbés soient r evêtus du sacerdoce lean . Zi,
MGH., Conc. II, p. 578).
Cette tendance à unifie r J'ordre m onastique, qui se
dégage de toute la législation can~nique de .l'époque,
n'était pas seulement le fait de l'Eglise. L'Etat, dans

,.
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la personne de Charlemagne, y poussait de son côté.
Au synode d'Aix-la·Cha.pelle, que l'empereur lui·même
avait réuni dans son palais en 802, la. règle de Saint·
Benoit fut lue à. tous les abbés présents, puis il leur
fut demandé si la. dite règl~ avait été introduite dans
leur monastère. Charlemagne fit encore venir du MontCassin le texte authentique de la. règle bénédictine, .
po\J.r ~tre traduite en allemand. Il trouva un précieux
auxiliaire dans l'abbé d'Aniane, Witiza. ou Benoît, qui,
à la demande dtls évêques, avait réformé plusieurs
monastères d'Aquitaine. Sur l'ordre de Louis le Pieux,
il fonda, après la mort de Charlemagne, le monastère
de l'Inde, appelé plus tard Cornelimunster, près d'AixJa.Chapelle, et qui servirait de modèle à. tous les-moines
de l'empire. Sa.int Benoit d'Aniane qui avait essayé
toutes les observances avant de s'arrêter à la règle du
Cassin, était plu.s à même que quiconque d'en apprécier les avantages. Toute son œuvre consiste à en fah·e
prendre conscience à. ceux qui l'obsel'Vent. Désormais
le terme ùe moine devient synonyme de Bénédictin,
signifie l'appat>tenance à une même famille, désigne
les fils d'un même père : celui que les synodes vont
appeler le saint Père Benoit et non plus seulement
l'abbas romensis dont parlaient les Anglo-Saxons. Dès.
lors la règle de saint Benoit devient plus qu'une directive comme elle l'était dans beaucoup de monastères,
fût·elle plus importante que celle des autqes règles :
elle sera pour tous les moines et dans tous ses détails
une loi, la loi unique, qu'il faudra observer à la lettre;
on l'appellera simplement la. Règle des moines ou la
Sainte Règle, sans que cette appellation puisse prêter
iL équivoque (Concile de Mayence de 813; can. Xl;
MGH., conc. II, p. 263). Saint Benoi td'Aniane alla plus
loin. Pour lui l'unité de règle entraînait l'unité de
coutumes et de tradition : le synode d'Aix-la-Chapelle
de 8l7 en devint la codification·: là furent sanctionnés
des usages en vigueur en différents monaatères depuis
parfois l'époque de saint Boniface. Benoît d'Aniane les
avait réunis dans le but de faire bénéficier tous les
moines d'une tradition uniforme et entièrement dans
lét ligne de la règle bénédictine. Appliqué avec intelli·
gence ct modération ce pt·ojet était excellent. Outré il
risquait d'étouffer la vie. Saint Benoit d'Aniane n'évita
pas l'exagération qui était à craindre : si sa réfo1•me
fut si peu féconde la. cause en est là. Lui·même semble
avoir eu l'idét'f d'un lien étroit. qui réunirait tous les
monastères dahs un ordre unique, dont il serait l'abbé
gènéral. Du moins ses efforts curent-ils .pour résultat
de créer entre les monastères des relations plus fré·
(fUentes, dont font foi les associations de prières- (mte1•nitas, {rlltema unilas- qui semblent dater de cette
époque. D'autre part, le développement des études
favorisait les rapports entre les monastères, qui en
étaient le centre. Ici encore l'impulsion vint de Char·
lemagne, qui, dans ses capitulaires de 787 et de 789,
ordonna l'érection d'écoles dans les cathédrales et les
monastères. Le centre de cette restauration littéraire
serait l'école palatine, composée des savants de l'em·
pire et principalement des moines. Il est vrai que le
Synode d'Ab:-la·Chapelle de 817, sous l'inspiration de
saint Benoit d'Aniane porta cc décret : Dt schola in

monasterio non habeatur, nisi eorum qui oblaii sunt,

1

mais cette décision du Concile fut peu écoutée et l'on
voit au siècle suivant a côté des écoles cl'oblats se
développer les écoles externes.
L'activité littéraire, suscitée par les réformes de
Charlemagne, se répercute dans le domaine de la.
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spiritualité. Les ouvrages de cette époque dénotent
presque tous l'influence plus ou moins directe des
deux conseillers impériaux que furent les moines
Alcuin et Benoît d'Aniane. A l'école de Tours dirigée
par Alcuin (t 804) se r<tttachc le nom de l'abbé de
Fulda, Raban Maur (7 856), qui fut le maitre de \Vala·
ft-id Strabon, moine de Heichenau (t 849). Un autre
moine de Fulda, le futur évêque d'H;dberstadt Aimon,
(t 853) avait été également disciple d'Alcuin à. Saintllartin de Tours. Le nom de Walafrid Strabon appelle
celui de Paschase Radbert, abbé de Corbie (856) et
d'un de ses moines, Adalhard (f 826). Les moines
Haiton de Reichenau (7 836} et Candide Brun de Fulda
(~· 845) paraissent se rattacher au même courant. L'influence de saint Benoit d'Aniane se manifeste dans la
législrttion du concile d'Aix-la·Chapelle relative à l'ordre
monastique et indirectement dans la conception de
Cluny. La littérature monastique de la fin du vm• siècle
avait préparé ce courant : A noter spécialement les
premiers commentaires de Ia règle de saint Benoît :
vers 770 celui de Paul Diacre, suivi de ceux de ltil·
demar et de Smaragde. Indépendamment de ce double
courant, le IX0 siècle fournit quelques noms d'auteurs
spirituels. Dans les monastères de France, Haymon
de Saint·Germain d'Auxerre, Hilduin, abbé de Saint·
Denis (t 840) et premier traducteur du pseudo Denys
l'Aréopagite, Angelome de Luxeuil (t 855), Remi
d'Auxerre ( t 908}, Abbon de Saint·Germain·des ·Prés
(t 921}. En Allemagne, saint Anschaire (t 865), Rem·
bert, évêque de Hambourg (t 888); à Saint·Gall, Nctker
le Bègue (t 912).
Ardo, Vita S. Benedicti AnianeMis, MGH. Scr. XV, 1,
p. 198. - J. Na.berha.us, Benedikt von A nianc, Munsteren-W., 1930.- K. Stosiek, Das Ver·hiill11is Karls d. Gr. zu1·
Klosterordnung ... , Greifswald, 1009. - J. Koschek, Die
· Klosterreform Ludwiga des Frommen ... , Greifswald, 1908.
- Ebner, Die ktostet•lichen Gebet&tlerb?·(i,derungell bis zum
Ausgang des Karotingisehen Zeitalters, R. B., 1800.- T. P.
::lie Laughlin, Le très ancien droit monastique de l'Occident,
J.igugé, 19il5.

3. - Cluny.- La réforme de l'abbé d'Aniane n'eût
pas le succès qu'on était en droit d'en attendre. Tout au
cours du 1xe siècle les synodes publient des décrets
de rèforme pour les moines, dont la discipline parait
relâchée. En Germanie et jusqu'en Autriche une cer·
taine ferveur se ma.intientjusqu'au début du x• siècle,
mais dans les Gaules la déchéance est complète.
L"invasion des Normands par l'embouchure de t()U~
les fleuves, et des Sarrasins venant du Midi fut la cause
d'une ruine générale it laquelle les moines n'échappé·
rent pas. Les guerres muttiplaient les commendes des
abbayes, dont les souverains disposaient à. leur gré, au
détriment de la. vie religieuse. Le synode de Trosly en
909 en parlant De Lap.~u monaclwrum ne peut que
constater l'absence de toute vie régulière dans les
monastères qui avaient échappé a la. destruction oui\
la laïcisation. Il semble pourtant que quelques monastères aient fait exception. C'est l'époque oti se fonde
Montserrat (888) et où des moines célèbre$ peuplent
Fulda, Saint·Gu.ll et Corbie. D'autre part la. réforme de
817 s'était maintenue à. Saint·Savin de Poitiers d'où
elle se répandit par Saint.!\laur de Glanfeuil à Autun,
Gigny et Ba.ume·les·Mcssieurs. De là précisément le
salut devait sortir.
Un moine de Gigny, Bernon, était abbé de Baume et
avait su y maintenir la discipline régulière confonné-
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ment i1 la p ensée. de saint Benoit. Quand Guillaume
d'A<iuitaine en mo voulut fonder un monastère il offrit
à l'abbé Bernon de vastes terres de la. foret bourgui·
gnonne où Je Il septembre l'Abbaye de Cluny·fut érigée.
Son fondateur nvait stipulé qu'elle serait exempte de la
jut•idiction épiscopale et rattachée directement à la
Papauté. Ces débuts très modestes du nouveau monastère, peuplé dA douze moin es seulement n e faisaient
pas prévoir ses gloires futures, et qui seraient dues
tout d'abord au gouvernement heureux de quatre
grands abbés pend'lnt une période de plus de deux
siècle!!. Aux Abbayes de Cluny, Baume et Gigny,
Saint-Odon (924-944), successeur de Bernon, en ajouta
bien d'autres, â. commencer par Romainmoutier, Au·
r illa.c, Tulle, sai n t Martial de Limoges, qui adoptèren t
la réforme de Cluny. Ces monast ère conservaient
c!J.:~cun leur abbé, mais celui-ci était entièrement
dépendant de l'abbé de Cluny, dont il était le lieutenant. Dans t ous les monastères il devait y avoir unité
d'observance et de coutumes . Plus tard la réforme,de
Saint-Odon atteignit Fleury et les grands monastères
d'Italie, Saint-Palll de Rome, Fa.rfa et le Mont-Cassin,
sans créer toutefois une relation de dépenda.n ce si
étroite qu'entre les monastères de France. Après un
gouvernement de dix ans de l'abbé Aymard, saint
Mayeul devint abbé de Cluny (9:;4..994). Grâce à ses
rapports avec la cour impériale la réforme et l'esprit
clunisiens pénétrèrent en Allem agne et dans les monastbres du nord de l'Italie. D'autre part un de ses
disciples, Guillaume, introduisit la. réforme à. SaintBénigne de Dijon, d'oit une infhu~ncc considérable
sortirait par la 1mite. A la mort de l'abbé Guillaume,
quaran1e monastères avaient adopté les coutumes de
Saint-Bénigne, parmi lesquels J'abbaye d e Fruttuaria,
qui fut de bonne heure le centre d' un m ouvement
ascétique, dont se ressentent les coutumier:; des mona.<:tères allemand!!. Pendant l'abbatiat de Saint-Odilon
(994-1049), qui succéda il Sa.int-Mayeul, la réforme de
Cluny fut introduite dans 28 monastères nouveaux
surtout en Bourgogne, en Auvergne et dans l'Ile-deFrance : Sain~Maur-des-Fossés, Marmouticrs, Sain tDenys, Saint-Flour. La dépendance des monastères
réformés à l'ùgard de Cluny devient aussi plus étroite,
et dès cette rpoque s't>squisse une véritable · Congrégation, cependan t que l'abbé Richard de So.int-Vanne
introduit la rëfJrmf' Clunisienne dans les monasteres
Ile Lon ·ainc ct de Flandre et que son discip le Poppon
rayonne autour de Stavelot. Vers la m ème époque, un
autre moine de Stavelot, Norbert, tenta d'inb•odu ire la
'
réforme
à Saint-Gall, malgré la résistance de l'abbé
Ekkehard IV, qui fit valoir dans ses CastlS Sancti-Galli.•
qu'autrefois c'étaient la pi été et la science qui tenaient
dans le monastère la p lace de l'ascèse.
Jusqu'à. cette heure, en eftet, la réforme émanée de
Cluny avait été purement m onastique, rouis à tendance
ascétique. L'abbé Bernon <wait voulu rénliser le plan
de réforme de saint Benoit d'Aniaue, en adoptant à.
Cluny une discipli ne monastique pleinement conforme
à la règle Mnérlictino et aux coutumes rat ifiées en 817
à Aix-la-Chapelle. Sous sain t Odon une note spéciale
était venue s'y ajouter. Le j eune abbé est frappé par
le malheur des temps, qui peut-être présage la fin
prochaine du monde. Au milieu de la colT1lption
générale il -veut que les m oines du moins prennent
oonscience de leur devoir, qui est le mépris du monde
et Je retour vers Dieu. Sans r elâche ils s'appliqueront
don'c au silence, qui les tiendra éloignés du siècle, et it
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la prière, qui rapproche de Dieu . C'est toute la physionomie de Cluny qui s'esquisse : la prière constante,
d 'où la multiplication des offices et le développement
d e la psalmodie, et, pour rendre possible cet esprit
d e prière et de contemplation, le silence perpétuel :
les moines ne se parleront que par signes. Le travail,
suMout man uel, la pénitence corporelle ne viennent
qu'en second lie u : avant tout c'est au chœur que le
m oine clunisien se dépense_ Cet idéal, d'autant plus
frâppant que sa pureté s 'oppose davantage au relâchem ent universel, Odon est autorisé en 931 par le pape
J ean XI à l'introduire dans tous les monastères, qui en
feront la demande. Dès lors commence le mouvement
de réforme, facilité bientôt par la communication des
coutumiers monastiques, qui sont comm e le modèle
détaillé de l'observance :1 adopter. Ceci encore est une
imitation de saint Benoit d'Aniane. On possède des
Coutumes de Cluny plusieurs r édactions, dont la plus
ancienne semble dater de l'abbatiat de Saint-Mayeul
(964-994)- Une :mtre copie plus développée en fut faite
vers 1056 et adoptée dans la suite à. Farfa, d'où le nom
de ConfiU.etudines Farfenses. Mais surtout le moine
Udalric, à la demande de l'abbé Guillaume de Jlirsau
composa entre 1079 et 1087 une rédaction tres complète
des coutumes de Cluny, qui furent adoptées à Hi1>sau
d' abord, d'où elles furent communiquées â. nombre de
monastères allemands, souabes, bavarois et autrichiens,
pendant que de son côté J'abbé Guillaume de Dijon
p ropage la réforme à l'aide des cou tumes de Fruttuaria,
qu'il n. rédigées sur Je modèle des Consuetudines anti·
quio1·es Cluniaccn6es usitées à Saint-Bénigne, avec
certaines modifications, et dont le gra nd coutumier de
Saint-Bénigne de Dijon du xm• siècle n'est qu'une '
recension p lus complète.
Les coutumiers jouèren t un rôle également dans la
réforme de Saint-Gérard de 13rogne, au diocèse de
Liège, et en Flandre et dan8 celle que Jean d e Gorz.e
entreprend en Lorraine_ Ici ce sont les coutumes de
Fleury qui font loi. Postérieures à la réforme introduite
au monastère de Fleury p ar saint Odon, en 930, elles
sc rattachent encore aux Us de Cluny. La réforme des
monastères an glais subit une influence an alogue.
Avant de l'entrepr endre, ver.t 955, saint Dunstan a vait
été moine à Saint-Pierre de Gand, où il apprit à connaître J'observance de la réforme Lorraine. Ses collaborateurs Ethelwold, Oscar et Oswald allè rent eux aussi
étudier le monachisme dans le.'! monastères réformés du
continent et les d eux derniers séjournèrent longtemps
à. Fleury, d'où Oswald obtint des moines pour sa fondation de Westbury. Plus tard Abbon, moine de Fleury,
fut envoyé au m onastère de Ramsay. Au Synode de
Winchester, tenu vers 970, et où assistèrent entre
autTes, des moines de Gand et de Fleury, les abbés promulguèrent pour les monastères l'unité de règle et
J'unite de coutumes. Celles-ci rédigées sur le modèle
des coutumiers français, furent réunies par saint
Dunstan dans la Regula ris Concordia.
Avec saint Hugues {l049-ll09) le role de Cluny se
modifie. Le mou \·ement de réforme a, pénétré partout
et, à cette époque, se communique encore aux monas·
t ères d 'Espagne. C'est l'heure ol't Grégoire VJI entreprend la lutte des investitures et la réforme des mœurs
du clergé. Le Pape connaissait Cluny et fit appel à sa
collaboration. Elle lui fut assu rée, mais s'exerça dA
diverses manières. Cluny ne joua de rôle directement
politique que par l'intermédiai re de ses abbês et plus
spéc ialement de saint Hugues. Ses l'elat ions aTec la
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Papauté, l'empereur, la plupart des princes de la
chrétienté le mettaient, en mesure de ser,onder puiss'aJOmont l'action de l'Eglise. D.'autres moines encore
s'en firent l'instmment, tel le futur Ur bain II, Odon
de Chàtillon, HugueJ de Lyon, Désiré du J~Iont-Ca.ssîn ,
qui furent légats du Pape ou p rêchaient au milieu d u
peuple la liberté de l'Eglise. Mais le rôle de Cluny,
celui qui a été le p lus remarqué, s'exerçait surtout par
la force d e son unité et l'exemple de son observance.
Les deux m ille monastères, qui à l'époque de saint
Hugues sont affiliés à. l'abbaye bourguignonne forment
plus qu'une congrégation ; c'est un ordre puissant,
l'institut le plus considérable de la chrétienté et dont
l'influence se fai t sentir dans tous les domaines. Un
système très perfectionné de centralisation fait reposer
entre les mains d'un seul homme la direction de tout
J'organisme : c'est l'abbé de Cluny, c'est-à-dire du
m onastère qui est à. un titre particulier la. propriété de
1'4pôtre saint Piert•e, qui appartient directement à
l'Hglise romaine et a été fondé pour t"éfendre ses droits.
En faisant appel à la collaboration de Cluny, les Papes
e nte ndaient s'assurer un allié politique sans doute,
mais bien plus encore une ]nfluence ascétique. Au
milieu du monde corrompu, Cluny leur apparait comme
~ un jardin de délices où coulent les fleuves des vertus,
un champ fécond qui fait germer la charité • . Tous ses
abbés sont des saints, ht vie qu'on y mène est une vie
de prière : c'est tout cela que soulignent les contem·
porains et surtout les Papes. L'apostolat de Cluny sera
celui de l'exemple et bi en plus celui de la prière. Les
lettr es des Papes à. l'abbé de Cluny sont de pressants
appel:! au secours. Grégoire VII, comme accablé par
les tribulations incessantes, prie les moines de Cluny
d'intercéder pou r lui. Leurs prières ne seraient-eUes
pas e xaucées par les mérites de leur sainte vie1 (PL.,
148, 400). Que l'abbé Hugues exhorte donc ses moines
à faire bénéficier le Pape de si nombreuses prières.
Urbain II n'est pas moins explicite. Lui aussi demande
les priéres des ~oines de Cluny et confie à Hugues sa
mère Ja sainte Eglise, comme le Christ en croix avait
confié sa Mère an disciple bien aimé (PL., 151, 285·
291). Il n 'hésite pa.s ?t dire que pour ramener l'Égli.se
à. son é tat Jlrimitif, le concours de l'abbé de Cluny est
inillspcnsable, plus que tout autre.
,
Le même souci des épreuves de l'Eglise qui avait
inspiré la prière de Cluny, dicta à saint Romuald, le
fondateur des Camaldules (1012), le régime de pénitence qu'i l imposa à ses ermites. Pour eux il ne suffisait plus ùe retourner à saint Benoît : il fallait le
d épasser. Sa règle n'étant, selon la parole du législateur lui-même, qu'une esquisse donnée aux débutants,
eUe semblait devenue insuffisante à ceux qui, dans
une intention de réforme, aspiraient à une plus haute
perfection. Un moment le cénobitisme romain parais·
sait devoir céder devant ce nouveau genre de v ie
anachorétique, dont saint Pierre Damien (1006-1072)
s'était fait le héraut éloquent et qui repr oduisait, à sa
façon, un specimen du m onachil>'Ille oriental, que le
moine basilien saint Nil avait établi dans le sud de
l'Italie. La vie monastique est présentée comme u ne
vie d e pénitence. Et c'est bien l'enseignement que
donne le monastère de Font Avellane. Une véritable
émulation s'établit parmi les solitaires pour la. pratique du jeûne, des mortifications et des macérations,
dont les disciplines répétées sont l'instrument préféré,
bien que les fils de saint Benoit l'eussent ignoré jusqu'alors. Somme toute l'influence de Camaldoli' sur
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l'Ordre bénédictin fut notable. Ses outrances même
furent une leçon, dont saint Jean Gua!bert tira lea
conséquences en fondant Vallombreuse (1038). Sa
réforme ent end prouver que la perfection peut être
réalisée très bien da.n~ la. vie cénobitique, pourvu
qu'elle soit m enée fidèlement et qu'on se tienne strictement à la règle de saint Ben oit : pas de sorties, pas
d'a.Ifaires hors du monastère, pas de ministère dâUB
les églises, pas d e donations. La vie du m oine sera
entièrement séparée ùu monde, pauvre, mortifiée,
mais avec mesure . Le mérite de saint jean Gualbert
fut surtout d'avoir arrété la course 1t la. vie érémitique
en r emettant en valeur la vie cénobitique bénédieti n('l.
Cependant une nouvelle réforme se prépare, plus
importante que les précédentes et qui est dirigée
con tre Cluny même. Tout au cours du Xl" siècle on
avait pu apercevoir des mouvements de réaction
contre l'envahissement clunisien. lh; se manife~tent
par la fondation de congrégations, génér·alement assez
modestes, et don t la plupart seront absorbées plus
tard par les Bénédictins ou les Cisterciens. Celui qui
e ut le plus d e succès fut Robert d'Arbrissel, qui fonda
en 1100 lA m onastèr e double de Fontevrauld soumis
i; l'autori té d ' une abbesse.
Mais toutes ces tenta ti v es furent dépassées par la
réforme ùe Citeaux. que saint Robert de Molesme entre·
prit en 1098 en fondant le monastère de Citeaux et
dont saint Bernard de Clairvaux au siècle suivant sera
l'illustre organisateur, alors que, Cluny commençant
à fl échir, une réfor me sera devenue indispensable,
Mais aussi la. r~action sera. d'autant p lus âp re qu'elle
est dirigée contre une organisation plus puissante,
mais qui n'a plus pour la. diriger la main sùre d'un
génie ou d' un saint.. Plus que tout autre monastère
Cluny ne pouvait prospérer que sous la houlette d'un
saint abbé. Quand après deu-x siècle:; celui-ci fit défaut
la décadence s'insinua aussitôt. La ferveur n 'étant
plus soutenue, cette vie toute de prière devait tourner
peu à. peu au formalisme et les exigenecs d'un coutumier qu'a vait inspiré une pensée de foi, se contenter
de prestations matérielles. A cela venait s'ajouter le
manque de formation des moines clunisiens. Pour
rester en nombre, on recevait a Cluny presque sans
discer nement tous ceux qui sc présentaient. Admis
. aux vœux après une probation de quelques semaines
seulement, ou parfois même d'un seul jour, le moine
c lu nisien se trouvait devoir faire face, sans les conna.itre à des obligations qui exigeaient une feiTeur peu
ordinaire. Peu à. pou les longs offices devinrent une
charge dont on s 'acquittait sans amour, et le zèle d'un
Pierre le Vénérable ( 1122-1157) se reconnaîtra impuissant l~ enlever cc qu'il appelle le taedium prolixilalis,
En face de cet état de c.hoses le programme de Citeaux
sera : retour à. la lettre de la Règle en passant par
d essus les cout umes de Cluny et les tradiiions qu'elles
r eprésentent.
L' influence d e Cluny donna. lieu à un développement considérable de la littérature ascétique. On voit
se mllltiplier les vies d e saints, les récits de mira.clll$,
les relations de translations, sans parler des cbroni·
ques et des ouvrages principalement historiques. A
Cluny mème saint Odon, saint Odilon, saint Hugues
ct Pierre le Vénérable écrivent des sermons, des
lettres, ou composent des hymnes. On y compte dea
biographes comme J ean de Salerne, Jotsald, Je moine
Hugues ct méme Raoul Glaber. )fais dans l'ensemble
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les Clunisiens ont as:=,ez pen écrit. Les autres grands
monastères d e cette époque ont laissé généralement
le souvenir de quelques écrivains de renom. Font
Avellane est devenu célèhre par saint Pierre Damien
Ct 1072). A Sn.int·Bénigne de Dijon, l'abbé Guillaume
(t 1031) form e plusieurs disciple!!, et tout d'abord Jean
d~ Fécamp (t 1076), dont les Livrets d e dévotipn introdu isent une littérature nouvelle ct pleine d'avenir.
Lanfrn.n r. (t 1089), le premier représentant du Hec, eS't
un peu éclipsé par saint Anselme (t ll09)) à. qui se
rattache Eadmer (·:· 1124), qui contribue a répandre
en Angleterre la renommée de son maitre. D'ailleurs
la Grande-Bretagne ne m anquait pas d'auteurs allCétiques. Des le xe siècle s·y re ncontrent les moines Brid·
icrth de Ramsey, saint Dunstan de Cantorbéry, Alfred
ct Guillaome de :Ma lmesbury, Ethelwold, Oswald,
Aclfric de Eynsham (1020). Vers la. même époqne, dans
les monastères do France, Ahbon de !<'leury (-!· 1004),
Remy d'Autun, Gerbert, Constant de Fleury, Alger ct
Rernard de Corbie, Mnui·ille de Fécamp (t- IOQ7J. Le
x1e siècle voit appa1·aitre e n Allemagne Godeschalc de
Tegcrnscc (t 1050), Aaron de Saint-Martin de Cologne
(·r 1052), Otloh de Saint-Emmeran de Ratisbonne
(·!· 1073), ct on Italie Rupert de Cassin, A!phan de
Salerne, Jean de Fruttuarin. (t 1050), saint Jean Guai·
bert (·i· 1073), saint Anselme d e Lucques (t 1086).
Le x11• siècle est particulièrement fécond en œttnes
de spiritualité. Dans la fam ille bénédictine les deux
noms de saint An~;e lme et de saint Bernard indiquent
suffisamment la te11dance n ouvelle : la. pensée <les
auteu rs s·a.rrête :tvcc préùilcclion au m ystëre de l'Incarnation et spécialement pour y considér er ln. sainte
humanité du Sauveur. Parmi les principaux représentants de cette époque il fu ut signaler Odon d e Tournai
(t 1113), J oan de Saint-Ouen (1 ll7), saint Bruno de
Segni (t 11 23), Guibert de Nogent (t 1124), Theophroy
d'Echternach (t 1120),· Werner de Saint-Blaise (t 1126),
Hupert de Deutz (t 112\l), Alger de Liége (t H31),
Geoffroy de Vendôme (t ll32), Hildebert (t 1134),
Francon d'Afftighem (t ll35), Drogon de Reims
lt 1138), Abélard (t 1142), Hervé de Déols (t ll50),
Pothon de Prüm (t 1151 ), tous contemporains de sàint
Bernard (i· 1153); ensuite Osbert de Clare, Bérengoz
de Trèves, Pierre Jo Vénérable (t 1156), Hugues d'Amien!'! (t 1164), Godcfroid d'Admont (t 1165), Frowin
d'Y.:ngelberg (t 1178), Pierre de Celle (t 1183), Renier
de Liége, Suger. Ernald de Bonneval, Egbert de Schônau {t 1184). Deux noms de moniales sont à relever
parmi les auteurs my~tiqucs do l'époque :,sainte Hildegarde de Bingen (t Il ï9) et sainte Elisabeth de
SchOnan tt 10G5).
Vers ce m ême temps se propagetl de plu~ en plus
dans les monastères l'institution des frères lais. Depuis
que les moines accédaient en plus grand nombre au
sacerdoce et que les heures de l'office divin se multipliaient, la plupart des monastères recevaient des serviteurs laïcs, famufi, auxquels était confiée une partie
du travail m anuel. La présence de cet élément extramonastique au sein des communautés ne devait pas
exercer une influence favorable et l'on songea dès lors
à lui donner un caractère religieu.x. Lel! (amtdi seront
soumis à une observance monastique déterminée. On
lea appellera ùe.-. ( nmufi 1 egula1·e~, ou mieux) de.s
conver&i, parce que leur admission, comme celle des
moines, suppose une conversion de vie. Ils habiter<mt
au monastère, en porteront l'habit, réciteront un office
approprié et participeront dans une certaine mesure
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à. la ~ie commune. Saint Pierre Damien recevait des
convers à Avellane : ils faisaient vœu de stabilité
(PL. 14.'i, 342). On les trouve également dès le début à.
Camaldoli et à Vallombreuse (PL. 146, n6). Des monastères bénédictins proprement dJUi, Hirsau semble avoir
été Je premier à les admettre, du temps de l'abbé
Guillaume (l(X\l, cf. 151., 150, 914). Do là. l'insti tution
se répand it rapidement en Allemagne. Pourtant il
existait déjà. un règlement pour les serviteurs de
Saint-Bénigne à l'époque de l'abbé Guillaume de Dijon
(t- 1031): de même à Saint-Vannes sous Richard
de Verdun (t 1046r Cluny reçut de bonne heure les
Convers, appelés parfois ifliterati ou barbati. Ils
n'étaient jamais admis ù la. cléricature d'où leur nom
de frères lais. Ils se dist inguaie nt aussi des Oblats, qui
à partir du Xt 0 siècle, n e comprennent plus seulement
les enfants donné.s au monastère, conformément au
chapitre 59 de la règle de saint Benoit, mai~ encore
des laïcs adultes qui se metta ient au service du monastère mais ne prononçaient pas de vœux.
l'hbtoiro d~ Cluny, outro les biographies des premiers abbés, voil· : L. A. Roy, 1/.-lb{)aye de Baumc-les-;lfes8ieurs; llaumc, 1892. - J. Il. Pignot, H i.çtoire de t"Ord1·e de
Cluny depuis la ( onda.tionjtt:Jqtt'à la mor(. de Pierre le Vcnérahte, Autun, 18GB; 3 vol. - Lorain, Essai historique sw·
l'Abbaye de Cluny, Dijon, 10!.10. - E. Sackur, Die Cltmia~·e111Jer ù~ ihrer ki?·chlichel~ und allgemein geschir:hllichen
Wirk.Jamkei.t bis •ur tlf ittc dea //. Jahrhunderts; JIalle, 1892;
'2 voL - F. Cueherat, Cluny au xt• siècle; son influence
religiet"c, intcllecttu:tte et p olilique, Lyon, 188L - Chaumont, JftSloire de Cluny depuis 1e1 originel jwtql''d ta ruine
de l'abbaye; f'ru·i.", Ill! 1. - U. &di ère, L 'Ordre monrulique
if.u orÎflÎiltJS au xn• siècle : chap. 4~ : Cluny ct Citeaux.
~iaredsou~, l!li!l. L ~1. Smith, The carl!! h iJ;/.()ry of the
mona.stery t>{ (;t,m.y : Oxford, 1!121). - J•. M. Slllith, Cluny
in the Xl and X ll cenlttrie.v; Lond on, IH:-!0. - O.•~la rrict·,
Bibtiutl!eca Cluniacensis, nouvelle èdltion, rtlàcon, HH5. D. Rc:<oo : L'Ord-re de Clu11y et ~o·~ .'Jotwern.ermml: Revue
)labillon ( 1005), p. (i. - D. Wilu\a r~, Le Cut1Ve11t et la bibliothèque de Cluny -vcr8 le milieu dt! xt• .~ièdc: /l{JI)ue Mabillon,
Il (1921) p. 89. - J. E1·ans, M or1astic L ifc at Cluny, 9101157; Oxford, l!l3l. - Pou t· l'innuence réformatrice de
Cluny voir : B. Egger : Ge~chichle der Ctunia::cnser in der
WestScltwei•, Studien 3-J.o't·elburg 1004.- E. Tomek,Studien
zur Re(orm der deuû;chBn KtiMel'im 11. Jahf'huntlert, Wien,
1910. - D. L. Guilloreau, Les prieur~s anylai8 de l'ordre de
Cluny; Revue Mabillon, 8 (1!112), p. 1-42. - 1'h. Simont:,
The RegulaJ•is Concord·ia1 Downsitlc Review (1!122), p. li>·a<l.
- L.\\1. Smith, The carly history of the Afovemcnl of Cluny,
Oxford, l!l:lti. - Pou1· la, lutte des investitures, voir bibliographie dan!! U. Serl!hc. L'Ord1·e rnonastiquc des origines
jusqu'au xn• s·iêcle, p. 230-232, Maredsous JU2l. - Pour
l'histoire des Coutumiers voir : D. B. Alber~, Le plus ancien
COUI!tmicr de Clt.ny. ne., 2Q ( l!l0:3), p. 174-184..- ))_B. Albers,
Con.tu.etudines mtmaNlicae, Stuttgart., 1900; .Monte Cassino,
l!J05. - D. U. l:lcrlilit·c, Coutumiers munCUitiquc9, R. B., .2a
{WOO), p. 260; RU. , 2.;i (1008), p. llo; RB. , 20 (1912), p. ;357.
- D. U. Berlièr~, t'.-hcèse bélllictictinc; chap. 3 : I.es Coutu·
miet-s mona..~t~ques, ~Iarcdsous, 1927.
Pour la fondation de C.<unaldoli voir : D. X., ~ Camald uJ.es; Mcssa.qer dea Fidèles, 4 (l!l87), p. 356.- W. Franke:
!Wnwald uon Cam.aldoli tmd $t ine Re(ormt.atigkeit ; Hi;;tor.
Studien, Heft 10"2; Sorlin , 1\113. - Pour les f t•êres lais voir:
E. Hoffmann, O. cist.,'Da• K onverun inttilul des Cister.oicnserurdem, Freiburg (Sehwelz), 1900 et RB., 23 (1906), p. 289.
- R. Chasles, É tude sw· l' in81Ütd muna1tiquc de:; frère'
convers cl BI! l' t'obtaturc at' JIO]ICII d.gc: leu r o1·igine et leur
rôle (x1•-xn• s.). - École nationale des Charte~, Positions
des thèses, lOOil, p. 43-4..'l. - D;,roux, Les origines de t'oblatm•e bé•lédictine, Ligugé, Hr27.
l'OUI'

4. -

Les premiers chapitres généraux. -
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Comme dans l'abba.yoelle-mème de Cluny, la décadence
avait pénétré peu à peu dans les monastères jadis réformés par elle, et l'on voit la plupart des conciles des x1• ·
et Xli" siècles s'attaquer aux abus; ainsi le synode de
Rouen de 10i4 (can. 1, 2, 6, 7); celui de Poitiers en 1078
(r..an. 1, 7); le synode romain de 1083 (can. l); celui de
Londres de 1112 (can. 11, 19, 20, 21). Mais les r éformes
devinrent d'autant plus difficiles, que l'ordre monastique s'était plus développé dans toutes les parties de
la chrétienté. Quand il avait fallu réformer, Cluny,
encour agée par la Papauté, avait repris, pour la réaliser
s ur une plus vaste échelle, une idée de sa in t Benoit
d'Aniane : établir un lien entre les monas~res, les
renclre dépendants d'une abbaye-type, en un mot :
centraliser. Cette entreprise giga.ntesque et a udacieuse
finalem ent échoua. parce qu'elle était trop grande et
que rien d;ms le pt~ssè n 'avait préparé les différents
rouage~ de cet organisme, à apporter leur indispentmble collaboration pour assurer le bon mouvement de
l'ensemble. De cette expérience les auteurs de la
réforme cistercienne purent déjà entrevoir les inconvénients et c'est bien, semble-t-il, cette constatation
qui les poussa à éviter dans 1'Ordre de Citeaux 1'isolement des monastères en établissant, eux aussi la centralisation, mais d'une façon mieux hiérarchisée. Par là,
le contrôle serait facilité : il s'exercerait avant tout
par la tenue de r éunions périodiques appelées chapitres généraux et où seraient traitées toutes les
qu~stions relatives à la. discipline régulièr e. L'idée
n'était pas nouvelle pas plus que celle de la centralisation. Des chapitres généraux s'étaient tenus notamment a.u Mont Ca!llin dès le xe siècle, à. Reims en 973
et ailleurs. Sous l'intluence de saint Bernard, l'usage
devint plus fréquent panni les moines noirs et tout
d'abord dans la province de Reims où des chapitres
annuels furent décrétés. Celui de 1131 eut une importance particulière. Une vingtaine d'abbés y prirent
part pour fixer entr'autres la mesure de ln psalmodie
ùont une réduction était devenue indispensable par
liUite des additions incessantes. L'entreprise était soutenue par la Pap:mt<l. Elle y voyait un moyen d'action
efficace, appropt•ié à l'époque et qui faisait ses preuves
dans les institutions modernes t elles les Cisterciens,
les Prémontrés, les Augustins. En 1145, le Pape Lucius Il
envoya. son approbation aux abbés de Saxe réunis en
chapitre, mais cc fut surtout Innocent Ill qui au début
du siècle suivant sc m it en deveir de propager le procédé <le réfo rm e que d'au tres 8\'aient appliqué avec
S\ICCi!s . Le relàchement était presque partout. Les
causes en étaient multiples et variées et il appartiendrait ;L des visiteurs apostoliques de les déterminer
pour chaque c:LS particulier et d'y opposer des remêdes
appropriés.
Ce début du xme siède marque pour l'Ordre de
~aint Denolt une crise d'autant plus aiguë qu'elle coïncide avec l'apparition d'ordres nouveaux et pleins de
vigueur, qui viennent limiter son action à une heure
où déjà elle s'exerçt~it péniblement. La. Papauté semble
s'en être émue. En indiquant le remède, le IV• Concile
de Latran de 1215 marquait un tournant dans l'histoire
du monachisme bénédictin qu'il soumettait, par souci
de son salut à l'influence d'une conception moderne,
laquelle, sans toucher en quoi que ce soit à. son essence,
modifiait sa. physïonomic extérieure. Parmi les canons
du concile œcuménique de 12!5, relatifs à la disciple
des moines, deux ~urtout doivent retenir l'attention :
ce sont les canons 12 et 1:1 (llla nsi, 22, p . 999-1002)
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qui traitent des chapitres généraux et de l'institution
d'ordres nouveaux. Tous les trois ans i l y aura dans
chaque province un chapilre commun de tous les
abbés ou prieurs. On y invitera aussi deux abbés cisterciens c à cause de l'expérience qu'une longue pratique leur a fournie dans la. célébration des chapitres •Avec deux autres membres de l'assemblée ils prési·
deront Je chapitre, lequel sera tenu en tout • juxtil
morem cister c iensis ordinis •· On instituera également
des visiteurs apostoliques, qui dans les difficultés auront
recours au Saint-Siège. Chaque évêque prendra soin
de la réfonne des m onastères qui lu i sont soumis.
L'intention du Pape était claire : rendre à l'ordre
monastique son unité, et dès lors sa force, par le pro·
c~dé cistercien : les ehapitres périodiques. En fait
l'application fut entravée pour divers motifs : si les
Cisterciens formaient un ordre proprem en t dit, ce
n'était pas le cas des moines n oirs. Les monastères
entre eux n'avaient que des rapports de charité; chacun
avait ses traditions, ses observances, ses privilèges. Et
quand méme les abbés réunis arrivaient à s'entendre
sur un point de réforme, comment, selon leur expression, mettront-ils la faux ùans la moisson d'autrui, le
chapitre étant dépourvu de pouvoir exécutif! Son
champ d'act ion étant mal défini, ser; pouvoirs aussi,
il ne lui restait qu';• soumettre à l'autorité épiscopale
ou au s iège apostolique les vœux de l'assem blée, ce
qui n'assurait encore qu'i n directem ent la fin p roposée.
Pratiquement le décret du Concile de Latran ouvrait
la porte à. deux solutions, qui sc vérifieront chacune
en leur temps : ou bien les lacunes du décret décider aient les abbés, sceptiques sur son efficacité, à s'y
dérober et les chapitres ne se tiendraient pas, ce qui
était facile aux monastè r es dont la province d'appartenance était indéterminée; ou bien le décret serait
suivi à. la lettre, mais alors il en traînait la détermina·
tion exacte d e provinc~ m onastiques, c'est-à-dire de
congrégations. Il fnllut en eJTet que le~; Papes rappelassent le vœu d'Innocent Jll; d'abord Honoriu:; Jil
e n 121R, puis Grégoire IX. Si à cette époque les cha·
pitres sont nombreux, il s'eu faut pourtant qu'ils ne
soient omis nulle part, sauf peut-ètre en Angleterre et
da ns la. province de Reims. L'œuvre d'Innocent III
n'atteindra parfaitement son but que le jour oit Benoit Xli, un Pape cist~rcie n, par la bulle • Summa.
)lagistri • (20 juin 1336) groupera toute la famille bénédictine en 3V provinces : alors sera ouverte l'ère des
con gréga ti ons.
Le m eme souci d'unité ct de dépendance, '' ne
nimium roligionum diver.sita.~ gravcm in ecclet~ia. Dei
confusionem i nduca.t •, avait inspiré au pape Innocent Ill Je J3o canon du concile de Latran : désonnais
les fondateurs de religions nouvelles seraient obligés
d'adopter une des règles approuvées. Ce dé cret aussi
eut des conséquences, sans doute imprévues, et en
particulier pour le monachisme bénédictin, car si
nombre d 'ordres nouY'eaux s'autoriseront de la règle
de saint Benoît, en revanche il~ communiqueront à
l'ordre monastique dont ils vont faire partie, les idées
nouvelles que leur fondateur ou l'époque leur auront
i nspirées. C'est le cas de trois formes de vie religieuse qu i prennent naissance alors et dont la Règle
bénédictine est la base. Les Silvestrin:;, que saint
S•h·estre Guzzolini fonde en 1231 au mont Fano, s'appliquent a l'observance ù'une pauvreté rigoureuse :
c'est l'époque des ordres mendiantll. Mais ce qui
doit retenir l'attention, c'efit leur organisation : cen-
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tralisation très étroite; ill a tête du groupement, formé
futur Clément \1 (t 1352), Pierre Bohier, évêque
des divers monastères, se trouve un général qui exerce d 'Orvieto (t après ·1300).
son po~rioi r avec l'assistance de repré3cntants de
Berlière, Les Chapitres gé1uiraux de l'Ordre de Sa.intchaque ma illon. Les Célestins, dont le nom et la diffusion sont du!\ à saint Pierre :Morone, le futur Céles- BenoU avant tc IV" Cuncile de Latra.n, 12lii, dans RB., 8
255 s~. - l:lcrlièl'c, I.e$ Cltapitre11 générau.'t de l'Ortin V (11294), suivent la Règle de saint BenoH sans être .(1891),
dre de Saint-Benoit, dans lUI., 0 (l8!lt), 545 ss. ; R»., 14
cénobites. Le régime de la congrégation s 'inspire de (189i), 3i0 ss.; Rfl. , 18 (1901), 3U4 s~.; Rit, 19 (1902), 38 ss.;
c~lui des Franciscains : le général e.st élu pour trois
RB., 22 {1005), :~77 ss. - . Berllè1·e, Hvnorim Ill el les
ans ct ne peut rester en fonction plus de neuf ans.
mo>uulére:r bér~édictins, dans RCI.'UG belge de Philr,sc>pllie et
d'Hi.$wire, 1923; 23ï-2fit>; 46l -4H4. - G. Scbmiedc•·, Zttr
Les prieurs, qui sont placés i1 la. tMe d es monastères,
ne sont pas davantage nommés à vie. Chez les Olivé- Geschichtc der JJurch{iihnmg tlc1· Be,!edict.iner ill Deu(tains entin, que le bienheureux Bernard Tolomé fonda. ~chland, dans Sludien und Mittcil., l \', t (1883), Zi8; V, 2
en 1319, l'abbé général est élu chaque année, comme (1381), HJQ. - :S. Policari, San Silveslm Guz;Qliwi e le
les prieurs conventuels. Les moines sont autorisés à origini d'mm congrcoazione benediUina nel ~ecnlo .\'Il, dan"
lliv. 11tor·. bened., 2 (IOOi), 221-229. - Lugano, Ol"igine e
mendier. IYaprP.s les cons titutions de 1349 le général
priTIWT'di dell' orcl·in e di Mcmwliveto, Siena, Jl)OCJ. - Pour
de,·ait avant de résigner sa charge, s'accus er devant la. clc~ricature d~ moi nes \'OÎ l' Derliè,·e, Philippe de Hal'·
le chapitre, composé des prieurs et d'un ou deux ven_qt, ch. 5. Ccmh·ovm·ses sur la eltail• ch> Chri8t et st~r ta
moines ou frères convers de chaque m:~.ison.
dignité des clercs, dans RB., CJ (18!12), 199-:?06. - Bel'lihc,
L'exercice du milli$t61'r. 1Jaruil!sial pa1· les mo·inc~, dans
L'é"olution (JUe l'ordre monastique subit au cours
RB., 44 (192Î), ~i-250, 340-364.
1ln xiu• siècle se retrouve dans ses productions littémires et ascétiques, dont le catalogue est d'ailleurs
6. Les premières congrég.a .tions b énédicfort mince. L'ac tion d'ens emble des siècles précédents
semble paralysée. Une époque nouvelle s'annonce qui tines. - Les chroniques de la fin du Moyen Age sont
aura ses e xigences propres auxquelles répondront des unanimes à insister sur la décadence de l'ordre
monastique. Quand même leurs descriptions seraient
hommes nouveaux; l'ordre monastique n'est plus seul
il . exercer son influence religieuse sur la vie de parfois poussées au noir, il reste indéniable que le~
l'Eglise. Après Cîteaux d'autres ordres ont apparu abus, provenant de causes multiples, étaient réels dans
la. presque totalité des monastères. Le séjour des Papes
rtui r econnaissent pour père non plus saint Benoît,
mais saint Augustin. Leur vie canoniale est synonyme à Avignon et le schisme d'Occident n ·y étaient pas
de vie active , elle s'adonne au ministère ùes àmes et étrangers. Plus directement on doit attribuer cette
on l'oppose à. celle des moines, qui se passe dans la décadence ù la diminution du nombre des moines,
retraite et Je silence et qui aura désormais, moins depuis qu'en beaucoup de monastères les novices
que par le passé, iL se dépenser dans l'activité exté- étaient recrutés, souvent de force, parmi la seule
noblesse. Presque partout la pratique de la pa uvreté
rieure. La popularité des institutions nouvelles, Augustins, 11 r émontrl:s et plus tard fils de saint Dominique était abandonnée : les revenus du monaswre étaient
et de saint François diminua sensiblement la vogue partagés entre l'abbé et les moines, qui étaient conside l'ordre monastique. On en profita volontiers pour dérés comme deR prébendiers, dont les rentré es étaient
contester les droits des moines que Rupert de Deutz proportionnées à la charge qu'ils remplissaient. La.
commende aussi se répandit de plus en plus, surtout
avait dù déjà. défendre énergiquement : si les moines
en France : la plupart des abbayes étaient gouversont adm is an~ ordres ils reçoivent les pouvoirs du
sacerdoce aussi bien que tous les prêtres (Altercatio nées par un prieur, le titre d'abbé étant réservé au
monach.i cl clerici; PL., 170, 537. - De vita vere apos- d ignitaire ecclésiast ique qui en percevait les revenus.
toliM, ibid .. 000). Au fond il s'agi~sait moins d'une
De lourds impôts il acquitter aux évêques et aux
question ùo droit que d'opportunité. Si l'apparition des princes ne pouvaient qu'augmenter la gêne des
ordres actifs introduit un changement dans la vie des monastères.
moines c'est uniquement e n r~duisant les occasions
üne importante réforme monastique avait été entre·
d'exercer un ministère d ont l'Eglise investit les nou- prise en 1364 à. Subiaco. D'autres tentati Yes vers la
veaux venus. La vie monastique n 'en sera pas moins même époque eurent non moins de retentissement.
Cn chanoine de Saint·George~ de Venise, Louis Ba.rbo,
apostolique, mais son apostolat est d'abord intérieur;
quant à son activité extérieure, elle sera désormais en entreprit en 1408 do restaurer le monastère d o Sainteraison inverse de celle des ordres nouveaux, dont Justine de Padoue. Après de pénibles efforts, la réforme
lïnfl.uencc, d'ailleurs tributaire des circonstances de s e répandit dans une dizaine de monastères de l'Italie
lieu et de temps, ne pouvait être prévue par Rupert et
du Nord, qui s e groupèrent en congrégation sous le
ses contemporains. Un autre facteur qu i agit sur la nom de l'abbaye-mère (1418). Pour prévenir les abu.<;
mentalité des moines à partir de ce moment est la de la commende, Barbo im agina un système de gouformation intellectuelle que vont donner les univer- Yernement que les monastères bénédictins avaient
sité.!'. Déjà le Speculum ,'fonaclwrum de Bernard du toujour~; ignoré jusqu'alors : l'autorité suprême dans
Mont-Cassin (t 1282) se ressent de l'influence domini- la congrégation reposerait entre les mains d'un collège
caine et non moins les Révéla.til'ns de sainte Gertrude
ùe visiteurs, qui nommeraient partout abbé.'! et prieurs.
et de sainte Mechtilde de ll elfta, dont les œuvres cons· Cette organisation, que réprouvait toute la tradition,
tituent la production mystique la plus remarquable rencontra une vive opposition, . même au sein de la
de l'époquo. De plus il faut mentionner les noms de congrégation, mais finit par être ratifiée par une bulle
Geoffroy d 'Auxerre (t 1210), Laurent Je Cuirassé de 1419. Le vœu de stabilité attachait le moine il. la
(7 1243), Simon d'Aftlighom, Erasme de Mont-Cassin
congrégation, non à son monastère de proft~.ssion ;
!i- vers 1240), Bernard de Mont-Cassin (t 1282), Richard les charges importantes du monastère ne pouvaient
Walliugford , G~uthier Bederichwor1h, Pi erre Berthopas être exercées par le même plus de cinq ans ; l'a bbélui -même n'était pas élu â Yic. L'influence de Sainterius, Engelbert d 'Admont (t 1327), Pierre Roger, le
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Justine de Padoue fut considérable. Au point do vue
de la spiritualité elle semble tributaire de l'école de
Windesheim, dont Louis Ba.rbo avait fréquenté plusieurs représentant:'!. En tous cas elle se laissa pénétrer
dès son origine par la devotio moderna et s'en fit la
propagatrice, surtout par l'ouvrage de son fondateur
Jfodus meditandi et orandi. On tr ouve à. cette époque
d'autres auteurs ascétiques en Itali<~ : Célesti n Botta
(-!- 1417}, Jérôme Alliottl , Bernard Terzi de Plaisance
(t 1486), Michel de Brescia (vers 1490), Gaspard ùe
Pavie, Jean Francesco, Hilarion I.antcrius, Ig nace
Squarcia.lupi (-l- 1526).
En Espagne la réforme du monachisme fut entreprise, en 1390, par Jean I•r, roi de Castille et do Léon,
qui établit un monastère-type dans son palais de Y;dladolid. Pour as;;urer une séparation complète d'avec
le m oride, les moines s'engageaient par vœu à ne
jamais franchir la clôture. Tout d'abord l'exemple de
Valladolid trouva peu d'imitateurs. Ce n'est qu'après
1450 que d'autres monastèr es consentirent i~ adopter
la même observance. En 1492, 1\fontserrat entra dans
la congrégation, qui fut défiuitive::nent r econnue en
1496, comme faisant une corporation sous la direction
de l'abbé de Valladolid. Les const itutions approuvées
par Eugène IV dès 1439 s'inspiraient de celles de
Sainte-Justine de Padoue. Pour sc dérober à la. commende, les maisons étaient gouvernées par un prieur,
dont l'autorité était d'ailleurs fortement limitée par le
contrôle du conseil ou du chapitre. En dehors de
l'office canoni<tl prescrit par la règle, aucun exercice
J e dévotion ne doit être imposé.
Le xvro siècle vit s'oùvrir pour l'Espagne une époque
des plus riches en fait de littérature mystique. La. Congrégation de saint Benoit de Valladolid eut s a part
dans ce mouvement ascétique, surtout pendant les
années 1590 ù 1640. C'est l'époque de Sandoval, de
Yepes, d'Antonio Pcrcz, du cardinal Aguirrc, do Sarmiento. ~ombreux sont les commentaires et les études
s ur la Hègle de saint Benoît : D. Antonio Perez
(t 1637), moine de Silos et gén(Jral de la con~;Tégation,
avant de devenir évêque do Tarragone; Alphonse de
Léon (·:- 16401, Alphonse de San Vitores (t 1660), Grégorio Argaiz (t 1679), Pedro Blanco (-i- lï50) . Des traductions de la sainte règle .!lont données par · les Pères
Jean de Robles y ~fedina. en 1571; Diego de Mecolaeta
(·!- 1750); Placide Vicente (t 1860). D'autres fie font
connaitre par leurs commentaires sur la sainte Écriture: Benoit de Villa (t 1542), Jean de Robles y Medina.
it 1572), Pedro Vicente de Marcilla (t vers 1620),
Françoi;; Sanchez de Montserrat (1619}, Antonio Perez
lt 163ï), José de la Cerda (·!- 1644), François de Lemos,
le savant moine de Sa.int-ZoH de Carrion, qui· publie
en 1648, un commentaire remarquable sur les Lamentation!! de Jérémie; Gré~oire de Quintanilla. (t 1674),
Manuel de Villarroël (-!· 1731) ; à partir de l 784 le
P. Anselme Petite de ~aint P.Iillan, publie avec l'autor isation du tribunal de l'Inquisition des ~ersions espagnoles de différents livres de la. sainte lk riture. Grégoire de Alfaro (t 1640) donna une traduction de la
Règl e pastor<lle de saint Grégoire le Grand et des
OEuvres de Loui:> de Blois. Les Révélations de sainte
Gertrude la. Grande furent éditées en lalin par le
P. Jean de CtU;tailiza, moine d'Ofla (·r 1599), Léandre
de Grenade (t 1626) leR traduisit en espagnol.
Parmi les auteurs d'ouvrages de spiritualité proprement dits se présente en premier lien Garcia Xi menez
de Cisneros, moin e de Montserrat (t 1510), à qui l'on
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doit l' E:w·citatorio de la vida spiritual et peut-être le
/)irectorio de la.~ H01•as cnnMica.~ (1500), que certains
attribuent à un autre moine de Montserrat Jean Piquer.
Vers la même époque il faut citer Jean de Saint-Jeande-Luz, moine de Burgos; Alonso Balez ou Pc rez de
Vizcaya, auteur du Matrimonio espiritual (1508) ; un peu
plus tard Pedro do Cha.ves (1549), Alphonse de Burgos
(t 1572); l'humaniste Pedro Navarra, moine d'lrache
et plus tard évêque de Comminge, auteur de
flialogos de la prepara cion de la nmerte ( 1567). Le
vénérable. Jean de Castaii.iza., aute ur d'une histoire de
saint Romua ld ( 151J7) et d'une vie de saint J:lenolt,
semble bien être le traducteur de la première el brève
édition du célèbre Combate espirilunl del alma con sus
nfectos desordenados, qui serait dù au théatin italien
Lan rent Scupoli. Au siècle suivant apparaissent Gaspar
de Avilès (t l()~ll, moine de saint Benoit de Valladolid, Pierre Vincent do Marcilla., a uteur d'un Memorial
sofn·e la frecuencia de ln Comunion ( 1611), Alonso
Chinchilla (t 1631), qui aborde Je même sujet, et
surtout Antoine de Alv:œado (voir sa notice. D, S., 1,
4ü3-405); Pierre ùe Salazar, m oine de Cardcfia (-~ 1617)
et Jean do Salazar, profès de Najera; Léandrc de
Grenade (t 1626), Facundo Torrès (t lû40), Pélage
de San Benito, Placide de Reynosa, Placide l'acheco
de Ribera. (t 1639). Parmi les moines de Montserrat
il faut m entionner encore Cyprien Perez (-t 1637)
auteur d'Exe1'cices spirituet~ parus en 1614, Pierre
de Burgos y Valle, Jean Lopez. A Valladolid, Fulgence
de Benavente. Après Je milieu du xvn• siècle, les
auteurs ascétiques deviennent plus rares parmi les
Bénédictins espagnols. On doit citer encore les noms
de Diego Malo de Anduez.a. (t 1673), Antoine de Heredia, général de la congrégation, le cardinal Saenz de
Af,"llirre (t 16\J~l), qni répandit dans les monastères les
méditations e t les prière>! de saint Anselme, le Contemptus mundi de Gerson, c'est-il-dire J'Imitation de
Thorons a Kempis, et snrtout le Viator christianw du
capucin Knesimowdki. En 1725 furent imprimées pour
la première fois les Opera frntris Jrmphi a Sanclo
BenP.dù:lo. Au XV IIIe s iècle on t rouve les P.crits de Dom
Jean Perez de Lorenzano, Alonso de Olivares ct Bernard Joyo ; au XIX 0 , ùc Benoît de Uria y Vaides (t 1810),
Placide Rico Frontaura et après l'expulsion de 1835, de
flfichel 1\fontadas ct Bernard Sala tt 1885).
En Bavière, la réforme des moines fut entreprise
par J'abbé do Kastl, Otton Nortweiner (t 1400), en s'inspirant de la réforme de Subiaco et des U.;ages de
Cluny et de Hirsau. Dangles constitutions qu'il rMigea,
les prescriptions de cérémonial occupent une large
place, mais aussi la vie ascétique refleurit promptement
à Ka.stl et dans le.~ monastères qui en reçurent la
réforme. La liste de ses auteurs constitue une de ses
plus belles gloires. Jean de Kastl (t vers 1410), qui
avait ëté formé comme Otton Nortweiner à J'(Jcole dea
Pères ct de la tradition toute bén édictine, sïnspire
fortement aussi de la m.oderna dcv<Jtio. Moi ns connus
sont Henri de Gu lpen , abbé de S<lint-Gilles de Nurenberg et Prançois de Kastl, qui fut envoyé à Subiaco
en 1400. On a do hli une lettre sur la réforme monastique et un opuscule ascétique.
Ce furent encore des m oines de la réforme de
Subiaco, qui introduisirent la réforme à l'abbaye de
Melk, d'où elle s'étendit bientôt 8 la plupart des
monastères autrichiens. Les offices et messes de
sur érogation ét<lient supprim és, comme constituant un
obstacl~ à raccomplissement convenable de.<~ autres
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devoir3 monastiques. L'un ité d 'observance, d'habit ct
de liturgie était prescrite. 1\fclk devint dans la suite
u n centre important de culture intellectuelle, qui
rappelle, pour la littérature ascétique, les noms de
J enn d e Spire (1455), Jean Wischler (t 1456), Bernard
d e Waging, prieur de Tegernsee (t 1472), Gaspard
Aindorffer, Wolfgang Kydrer, Jean Schlit1paeher,
prieur de Melk. (t 1482); Martin, abbé des Ecossais à
Vienne (t avant 1470), Pierre de Rosenheim (i· 1440),
Martin de Senging (t 1483), Jérôme de Donauwi:irth,
prieur de !llond>ce (t 1475), Thomas de Bade.
La réforme la p lus importa nte du siècle fut celle qui
donna naissance à. la Congrégation de Bursfeld. Elle
e ut pour auteur Jean Dederoth ou de Minden, un
moine de l'abbaye de Nordheim, qui entreprit la
réforme du mona.stère de Clus en l4aO, puis celle de
l'abbaye de Bursfeld (1434). L'nbbé de Saint-Matthias
de Trèves, Jean de Rode, !ni envoya quatre de ses
moines et les statuts de réformé de son monastère,
réformé lui-même (l~pui:; douze O.JH;, par l'intervention
de Saint-Jacques d.e Liége, dont il avait adopté ·le
co ut umier. Peu à peu tous les m onastères de l'Allemagne du Nord entrèrent dans l'Union de Bur.;;Jeld.
Les chapitres annuels et de fréquent es visites canoniques devaient entretenir l'es prit de congrégation,
maintenir au même n iveau l'observance des différ ents monastères et a ssurer partout l'unîtè de coutumes et de cérémonial. Ces coutumes qui, par Saint.Matthia.~ de Trèves E.,>t Saint-Jacqu es de Liége, remont aient à Cluny, s'appuyaient sur les mei!leures tradition!; do l'Ordre. Comme l'abbé Nicolas de Siegen
d emandait un jour it l'Augustin Jean de Dorsten si
le peuple ne sc scandalisait pas do ne pas entendre
prêcher les moines, il lui fut répond u :• Nullement.
Vow n'avez. pas été fondés pour prêcher, mais pour
agi r . Vous devez instrnire non par des paroles, mais
par votre vie, par votre observance et par votre
exemple. • (Chronique de l'iicolas de Siegen, p. 178),
Uursfeld réussit en effet à faire r evivr e la véritable
di sei pline monastique, mais l'infl uence de la. •< dévotion moderne ~ y est aussi tr~s sensible. Jean Dederoth entretenait des rapports a.vec Windesheim; Jean
ùe Rode avait été cha.t•treux : de là. vient sans doute
que les ouvi'::t.gcs de Denis le Chartreux et des autres
;mteurs spiritu~ls des Pays-Bas, jouirent toujou1's
d'une grande estime dans les monastères do l'Union.
C'est nussi à ces sources que les réformateurs a.vaient
. puisé l'esprit de recueillemen t ct de séparation d'avec
le monde qui caractérisent cette réforme. La plupart
de ses auteurs ascétiques s'emploien t à faire mieux
conn a.itre les deyo\rs de la 'V ic mona.'>tique. Ce sont
a près Jean de Rode, abbé de Saint-Matthias de Trèves
et J ean Dederoth, abbé de Dursfeld, son suece::;seur
Thierry de Homborch (t 1485), André d'Utrecht, moine
d e Sponheim, Jean de Kuilcnburg, priem· de SaintMatthias de Trèves, Henri de Geilnha.usen, moine de
Sponheim (t 1488), Adam ~layer, de Saint-Martin de
Cologne (t 1499), Conrad de Rodcnborg, de Johannis~
berg, Jean Trithème ou de Heidenbcrg, abbé de
Sponheim, puis d€ Wurzbourg (t 1516), l'abbé André
de }licha.e lberg, Wolfga.ng Trefler, de Saint-Jacques
de Mayence tt 152·1).
La réforme de Saint-Jacques do Liège, au début
du xv• siècle , fut rorigine d'une activité littéraire en
Belgique, <tui r ilppelle les noms de Arnold de Momalu
{t 1422) llloine de Saint-Jacques de Uége, Nicolas
Vliermael, de Saint· Laurent do Liège, Matthias, prieur
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de F lorennes, Antoine Ha.va.eus, d 'Egmond, abbé
d'Echternach, Jean de Lairdieu (t 1444), Jean de
Stavelot (t 1449), Adrien d'Oudenbosch (1482), Godefroid do Godinne, prieur d'Hasnon (t après 1500).
En France, la réforme entreprise en 1479 par l'abbé
de Chézal-Benoît, Pierre du Mas, s'a1taqua avant tout,
au vice d e propriété, origine de nombreux maux et
spécialement de la commende. Po11r y remédier, la
durée do la charge abbatiale fut limitee à. trois ans,
c.omme à Sainte·Justine de Padoue. D'ailleurs les sta·
tuts de Sainte-Justine avec ceux d e Subiaco et des
Célestins servir ont d e modèle à cette r éforme, qui fut
appr ouvée le ll mai 1490 par Innocent Vlll . A la congrégation de Chéz.al· Benoît se rattach ent les humanistes
Guy J ouveneaux (+ l50i) et Charles Fernand (t 1517);
à Cluny, vers la même époque, Jean Raulin (t 1514),
Maurice Poncet (·r 1586) et Léger Bontemps (t 1565J.
En Allemagne, la ruine causée au XVI" siècle par le
Protestantisme fut presque générale. Quelques monas·
tèrcs surent néanmoins pendant ces années difficiles
entretenir le mouvement de ferveur, qni devait tant
seconder la contre-ré-forme. Ainsi W éingarteu sous
l'abbé Blar e r (t 1567) et pl us encore, dant~ les Pays·
.Bas, l'abbaye de Liessies s ous le gouvernement du
vénérable Louis de Blois (t 1566). Sans m éconnaître
le profit des pratiques de la dé~otion moderne , n i la.
valeur de l'enseignement s'j)irituel de son siècle, ce
t~ontemplatif, par sa prédilection pour les cho&es de
la tradition, révèle un sens monastique profond, qu'il
est rare do découvrir au mémc degré chez ses contempor;lins.
Le Conc ile de Trente clans sa 2f>• session (3 décembre 1563) s'occupa de lu. réforme des r égnliers. Plusieurs de ses décrets devaient apporter i1 la physionomie spirituelle des m on astères bénédict im une
détermination nouvelle, en paMiculier celui qu i inter·
disait l'émission de la. profession avant l'Age de 11ei1.e
ant~. Par là. l'usage de :re cevoir de& enfants-oblats se
trouvait aboli. La. commende ne pouva nt être extirpée
entièrement, il fut décidé que seuls les abbés commendataires, qui fel"a.ient profess·i on endéans les six
mois , ~raient autorisés à conserveT' leur dignité. Les
monastères exempts devaient se grouper en congrégation. Cette mesure donna nai::liianee iL la congréga·
tion des E xempts de Flandre, en 1569, et à eelle des
Exempts de France en 1580. D'aut res c-ongr égations se
formèrent vers. la: mème époque, soit pour faciliter
· l'introducti on de la réforme du Concile de Trente, soit
s implemen t pour profiter du bénéfice de l'exemption.
Sn.nf do rares except ions, l'histoire de la ll]>iritualité y
trouve peu à gfa.ner. Même là. où,'observance dEmieure
florissante ct oi:l règne une réelle a ctiVité s cie-ntifique,
la vie liturgique parait mal compl'ise et la dévotion
s'alimente presque exclusivement aux méthodes
modernes. Parmi leJJ principales il faut nommer
toutefois la congrégation belge de la Présentation de
Notre ·Da.me érigé~ en 1629, dont fit partie le prévôt
d'Affiighe m , Benoît van Haeften ('l- 1648); dam la
congrégn1ion snisse de flmma culée · Conception,
approuvée. en 1622 par Grégoire XV, Plaeide Baltha·
sar, Anselm e Bisling M- lti8l ), Séraph}n Kiî.lin, Michef
Lang, Dieudonné Müller, Marien Seh ott, Joachim Sei1er ; Wolfgang Weishaupt. d'E'insiedln ; dans la congrégation bavaroise des Saints-Anges Gardions, fondée
•. en 1684, Vérémond B-isvogl de Wessobrmm, Xavier
• Gerbe! et J ean-Baptiste HutHchenreiter de Priefling,
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Emilien l'iaisl de Weihenstefan , Jean Rottner de Mal
Jersdorf, Anselme Desing de Scheijern, Gérard Bucelin
de W cingarten; da ns la congrégation du Saint-Esprit
(Souabe inférieu re, Augsbourg), érigé e en 1685,
Colomban Luz, Romain Kist ler, Martial Keller, Simon
.Hettenbacher, Uomain Koegl ; d ans la congrégation
de Souabe, dite de Saint-Joseph, approuvée (>U 1603,
Jean- Baptiste Barman, Dominique Cabalzar, Anselme
Fischer, Placide Holboc:k, Joseph Langenauer, Rède
Sonnenbergc r , Placide Spies, Conrad \Vanner ; en
Autriche, llenoit Abelzhauscr de Seiteustetten,
Sébastien Roer d'Ottobeuren, David Corner de Gottwe ig, Simon Hübmann d'Admont, Basile Finckeneis
ùc Sankt Lambrecht, Amand Krenner de Lambach ,
Bode Seeauer, Paul 1\fezger et Rupert Prcsinger de
Salzbourg, lgnat~e Clavenau ct Carloman Vierholz
d'Admont ; Bernard Pe1., de Melk (+ 1735), l'auteur de
1<\ Bibliotlteca ascetica; enfin dans l'ancienne Union
de Bursfeld il faut mentionner après le XVI" siècle,
Laurent de Dript et Bruno Charmans à Gladbach ,
Maur Neumann et Benoit Meyenschein à Ringelheim,
Théodore Gangelt à Cologne, Théodore Thier à Werden, Magnoald Ziegelbauer à Zwiefalten , Bède Groten
i\ Brauweiler , Martin Gerb ert de Hornau à Saint-Blaise,
)laur Hillar à Saint-Matthias de Trèves et plus :,;pécialement Dominique Schram m it Bamberg (t 1797 j.
Sauf de rares exceptions ces nom s r appellent des
opuscules ascétiques dan.q le goût du temps, dont lïnflu ence n'a pas d épMsé gé néralement leur entourage
immédiat.
La congrégation anglaise, qui avait survécu par
miracle aux troubles de la réforme, s'illustra nu
xvne siècle par Dom Da.vid Augustin Baker (t 1645),
l'auteur d'un grand n ombre d'écrits ascétiques, la
plupart inédits (voir plus haut, art. BAKER). Il faut
mentionner également s es deux biographes Pierre
Salvin et Serenus Cressy.
En Italie, vers la m ême époque, J acques Graffi,
Va lérien d e Franchis, Pi erre Vecchia, .Marc Valle .
Les congrégations les plus impor tantes nées de la.
contre-réforme furent celles de Sa.int-Va nne et celle
rie Saint-Maur. A la. congrégation lorra ine de Saint\'a nne ct Saint-Hy dulphc, approuvée en 1604 p ar Clément VJJI, se r<lttachent les noms de Dom Philippe
François ( 1635), Dom Simplicien Gody (1662), Dom Collaut (1674), Dom · Plàcide de Villers (1689), Dom Dard
{li07), Dom Ganot (1722), Dom Jobal (1723), n om Michelet (1741), Dom Coulon (1741), Dom Le Court (lï5l),
Dom Couche (lï53}, Dom Ca.lmet (1757) Dom Jean
François (1791).
De Saint-Vanne sortit en 1618 la congrégation ùe
Saint-Maur que le Pape Grégoire XV approuva en
1621 et qui groupa à la fin du xvm• siècle, 191 monast ères de F rance. Ses con stitutions élaborées par Dom
Grégoire Tarisse, premier supérieur génilral (+ 1648),
s'inspirent, en passant p ar Sainte-Vanne, de celles du
Mont-Caasin. Le mode de gouvernement se ressen•
f ortement de l'époque. Par r éaction · contre la com m ende la charge abbatiale e!lt supprimée. L01 congrégation est gouvernee p ar uu supérieur général; les
~livers monastère s par des prieurs. Aucune charge
n'est à vic. Le Supérieur général est é lu toull les trois
ans par le chapitre géné ral, dont il subit le contrôle.
Le premier siècle de l'existence de la congrégation de
Saint-Maur fut m arqué par une grande ferveur :
l'observation de la règle de saint Benoit était très
stricte : toutes les prescription~; relatives au je ûne et
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à. l'abstin ence avaient été maintenue.'!; le silence, en
dehors de~ récréations, était rigoureux. L'office divin.
célébré avec gra nde solennité, prenait aix à. sept
heures. L'influen ce m oderne se ressen t très vivement
dans l'importance donnée aux pratiques de dévotion ~
Exercices spirit uels, e xamens et m éditations méthodiqu es. Une certaine âpreté dans l'observance fait
pressentir le Jansénisme dont la Congrégation de
Saint-Maur n 'arrivera pas à conjurer les atteintes.
Ma.is en face d es défailhmces il faut citer la. fidélité·
profon~ément re ligieuse dont tant àe 1\fauristes ont
donné l'exemple. depnil; les nombreux Justes dont la
vie a été retracee par Dom Martène jusqu'aux troil>
bienheureux Ma.J·tyrs de septem bre 1792.
Le nom que s·cst fait la Congrégation de SaintMaur lui vient surtout ùes travaux auxquels elle s'est
livrée. San~ parler des édition s des Pères, qui l'illu~
trent à jamais, il faut r etenir ici les noms de
ses principaux auteurs spirituels : Dom L . Bénarù
(t 1620), Dom A. de l!longin (t 1633), Dom F. Rainssant (t 1633), Dom Cl. Chantelou (t 1664), Dom F. Delfau (t 1676), Dom L. d'Achéry (t 1685), Dom J. Mège
(t 1691 ), Dom L. Bulteau (t 1693), Dom Cl. Bre1agne
(t 1694), Dom Cl. .Mart in (t 1696), Dom J. MabilloQ
(t 1707), le janséniste Dom G. Gerberon (·r 1711 ),
. Dom F r. Lamy (t 17ll ), Dom S. Bougis (t 1714}, Dom
L. Massiot (t 1717), Dom P. du Sault (t 1724), Dom
CI. Viùal (t J724), Dom R. l\lorel (t 1731), Dom Ed.
Duret (t liJ8), Dom ll. Y incéans (t 1769), Dom Cl .
Turpin (t 1783), Dom J. Pernetty (t 1801 ).
·
Pour Sainte-Ju~tine de Padoue : B. 'frifone, LttdQVicr~

Barbo e i primot•di della CQngre.IJ. bene/lit. di Sanla Git~t
tma, dans R itJ. Stor. ben., ·5 (1910), 269-~, 364-394. .:..
U. Be1·1lère, Louis Barbo, {or~<lateur de la Cvnyregation de
Sainte-Ju,tine de Padwe, dans Rcv. lit . et mon., t. JI, 1926,
p. IJQ-77. - Pou1· l'Espag ne : Curi e!, CCJn!}reg alio hi.spaTI(J·
ben.ediclina, tians S!udien uncl Mi/.tcil., 25 (1004) et ss. R'"• D. L. Sernmo, .·h<:ctico.~ B e!IC,lk:tinos en Lengua c<U/ellana, V'llllaclo lid, 19'25. - D. :.\1. del Alamo. Congregacion de
San B enito de Valladolid, dans Enc ictopedia tmivertoC
E$pa:u, t. 66, p. !130-œï, llarcelone, 1029.- D. Juste Pérez
de 01·bcl, Dos Jlfonje~t E~paiWlcs en ta Edad Media, Madrid,
193:~. - Pour les congrl'!gations et le:• réform e.> d• Allemagne : B. W ohrmüller, B citrage zw· Katrtler Re{orm, dan.<
Stu.dien w1d A/itteit., 4'Z (1924), lC>-40. - U. Berlière, La
r-é(n1'me de Melk au. XV" ~ièclc, clan~ Met. d'hill. benëd., 1,
p. 27-0(i. - U. Berlière, L~ (IJ· igitl~ de ta congrégatw11 de
Bur'-'(e/rl, dans Mélan_qcs d'h i~/. bémid..• IJJ, p. 1-73 J. l.inneborn, me Reformation der we$l(iilischtn BencdiktmerkUJ$tel' im 15. Jahrhundert durcit die Bursfelder Kon,
_q-regation, dan.<; S tudien und Mitteit., 20 (188'J), p. 266-314531-570. - H. Herbst, Die A n{Un.fJe der FJurs(eldet· Re{orm,
dans z eitschl"ift (il1· niedersii.t;hsische Kirchcngeschiehte,
t. 36 (193li, p. 13-30. - PoUl' la réforme de Saint-Jacques
de Linge : U. llcrliè1·e, L'Ordre bénédicli11 en Belgiqwe,
RB., 11 (1RH4), p. 1, s:s. - U. Berlière, Cwp d'œit hilr_torique sur l'ordre bénédictin en Belyique, dans /iev. l1!. el
mon.., 14 (1929), p. 483-5~. - l'our la con grégation de
C'h<)zal-Benolt : ü. Berl il!re, La CMgré_qation benedictine ck
Clu.i•at-Benof!, RB., li (l!lOO). - Pou•· les congrégations
post-tl'idP.ntines : U. Be rl ii•re, La Congr~giUion del E:1:empl.s
de Flandre, RB., li (1&
'94), p. 415, ss. - L 'Ordre bénédictiu
en Bel.qique, HB., Il (1894), p . 1 ss. - La Congrégalilm
bénidieli11e des E.r.cmpl$ de France, RB., 14 (1897). -La
Congrèg ati()on bt!nédictine de l4 P1·uen~ation dt Notre-Dame,
RB., 13 ll896). - G. Mayer, S kiue einer Geschichte dtt'
Schwlibi3chcn und &hweizerischen Benetlikliner KQngT'fgatio-n, dan!! Sludien u.nd Milte it. , 4,1, (1883), p. 4!) et ss. ; Il,
p. 108 ~s. - Pour \es congré gatio ns d e Saint-Vanne et de
Sa.int-1\faur : D. Be.>se, .4 rchive8 de la France monastique,
t. IY. - Godefroy, L a Congrl]gation de Saint·Ymme et ta
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Pa.l'is, 1918. - !. es demicl'S chapitres génerau.x
de la COII!Jr. de SaintVamte, dans Revue .1/abiUon, 15 (1!:1"25).
- Goderroy Bibl-iothèque des Bénédictins de la Congl·égation de Sa int- Vanne et de Saint-Hydulphe, dans Archives
t/e la Pra.nce monastique, t. XXIX. - D. Martène. Hiltoire
de la Con(Jregation de Sa intJ1aw·, dan~ A l'Chives de la
France monastique, t. XXXI-XXXIII. - D. Baudot, a1't.
Jlauri$le.Y, dan!! DTC. - F. Rousseau, Dom. Grégoire TarI'Uise, premier wpe1•ieur g~néral de la Congrêgati<m de
SaiiLI-.1/aur, Coll. Pax. .Marcdsous, Hl24. - Ch. de l.am>l,
Bibliothèque tll:s écrivains de {(1 CoT!gl·ègalion de Saint.llaHr, Paris, lii82. - B. Pe7.., B ibliotheca benedicti.nl)-n~W~
r ia.na, Augs:>ourg, 1716. - D. 'l'Msin, H~ttoire ltttèraire de
lrt Congrégation de Saint-.-1/aur, Bruxellc;;, l7i0. - U. ~o 
l;c.·t, Supplément à l'hisloit·e littéraire de la Coll!JrégaliUIL
de Sn•nt-.Utw.r, l'a.ris, 1881. - W ilhelm eL Ber\iè•·e, Nou·•>eatt suppléme~~t à l'hi$toirc littéraire de ln C()ng?·é_qation
tlc Sai11tMaur, :~ voL, Pa1·i~, 1908; ~la!·ed:.;ou,;, l!J.1l-H132. ll. U. Berlil!re, L'allcésc . dans la cOn!]ré!}ati,n bènèdictine de
Sainl.'llaur, dan!l Revue l ilurgiqttc ct molwxtiqt.tc, lG ( •931),
p. 152, 223, 267, 30-'l.
6. -La Restauration. -La Révolution française
et sa r épercussion dans les divers pays d'Europe amena
J.a suppression de la. plupart des m onastères bénédictins.
Pendant les premières années du XIX" siècle quelques
abbayes rétablirent la. vie m onastique sur les bases
du régime en vigueur jusqu'à la suppression, en Hongrie, en Italie, en Angleterre et en Espagne. Plus
marquante fut la restauration des Bénédictins en
France par Dom Prosper Guéranger, qui rouvrit le
prieuré de Soles mes Je ll juillet·l833. L'érection de la
congrégation d e France fut une vraie fondation bien
plus que la continuation de ce qui e xistait avant la
Révolution. A une époque où l'esprit bénédictin antique
était partout ignorè, Dom Guéranger sut se r attacher
aux traditions mona~tiques les plus authentiques. Il
estimait c que l'ordre d e saint Ben oît d:ms son essence
n 'est pas une milice active, mais une école de vic
oontemplati ve; et les moines qui sont voués à la
recherche de leur propre .et individuelle perfection
dans le silence du cloitre, dans la célébration de
l'office divin, dans le travail, l'obéissance, la. mortifi·
cation e t la stabilité n 'ont pas besoin de l'organ!sa.tion
centralisée n écessaire aux milices a ctives d e l'Eglise;
ceux qui sont entrès dans ces ordres cherchent l'action
pour procurer la gloire de Dieu; le moine choisit le
repos laborieux du cloitre afin d'h abiter avec Die u • .
(Lettre à Dom Maur \Volter; JJom Guéranger, fthbé de

Solesmes par un moine bénédictin de la Congr. de France,
II, p. 346). En conséquence Dom Guéranger sc détourna
résolument de l'ascèse des Congréga.tions moderues
pour s ' inspirer plus pleinement de la tradition et de la
liturgie. Au p oint de vue m onastique il écarta. toute
centralisation et assura aux: abbés de la Congrégation
la perpé tuité d e leur charge.
A Solesmes Dom Mau r \Volter vint en 1862 préparer
la fondation ùe l'abbaye et d e la Congrégation de
Beuron, dont les débuts fu!"ent une repr oduction exacte
du m odèle solesmien. Dans la suite l'œ uvre de Dom
Wolter se caractérisa. par un e part plus large donnée
au ministère des âmes.
Entre temps d'autres cong régations bénédictines
avaient surgi. Dés 1830 Dom l!J ephonse Neba.uer
relevait l'a.boaye de Metten et l'ancienne congrégation
bavaroise avec l'appui dn roi de Louis I de Bavière.
Le d ési r de travailler à. la. conversion et à. la civilisation de l'Amér ique du Nord donna naissance à la
-congrégation Cassino-américai ne, dont le premier
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m on astère de Saint -Vincent de Pennsylvanie fut fondé
en 1846 par un moine de Metten, Dom Boniface W immer. Il estimait que les Bénédictins sont spécialement
propres à assurer la cul ture d 'un peuple, grace surtout
à. la stabilité qui leur permet de se mêler à la vie et
au développement d' une nation et d e se recruter dans
ses rangs. P:~.r ses collèges, ses séminaires et ses missions, la n ouvelle congrégation allait jouer un rôle i mportant dans la vie catholique de l'Amérique du Nord.
D~ son côté, la congrégation suisse-américain e
s 'occupe p lus spécialem ent de l'apostolat parmi les
Indie ns. A la demande de l'évêque de Sain t-Palais de
Vincennes, l'abbaye d'Einsiedln en Suisse, envoya en
1853 deux moines en Amér ique, Dom Ulrich Christen
et Dom Bède Conner, qui fondèrent dans l'Indiana le
monastère de Saint-Meinrad.
Vers le milieu du X1X 6 s iècle, dans divers monastères
d' Europe s e manifesta une tendance à revenir davantage à la. lettre de la règle bénédictine, en renon çant
à certaines m itigations dont les congrégations de fonda:tion plus récente bénéficiaient par rapport au lever
de nuit et à l'abstinence perpétuelle. Le chef du mouvement en Italie fut l'abbé d e Subiaco, Dom Cassarett.o ,
qni, en 1851, institua une pr opre observance, inspirée
de celle de Sainte-Justine de Padoue. Il trouva écho en
France auprès de Dom ~Iu a rd, fondateu r de la Pierrequi-vir e; de même en Espagne à. Montserrat et à
Afllighem en Belgique. Depuis 1871 ces divers monastères, groupés en Provinces, sont affiliés à la congrégation de Subiaco, dite c.ongrégation cassinienne de la
primitive observance.
L e désir de travailler à la conversion des païens
donn11. encore n a issance en 1884 au monastère P.t à la
congrégation de Sainte·Odile en Bavière. Au dé\.Jut du
xx• s iècle elle entreprit l'apostolat de la Corée.
Dep uis 1920, les monastères de Belgique fondés j ad is
par l'abbaye de Beuron, forment une congrégation
autonome. E lle s 'occupe très act ivement d'apostolat
liturgique et des missions au Con~;o belge .
Au point de vue de la spiritualité, des ouvrages de
vale ur ont été publiés par les moines bénédictins
depuis la r estauration. Ici encore on retrouve Je souci
d e se rattach er aux anciennes traditions, t ou t comme
dans le domaine d e la liturgie, du chant ecclésiastique,
d!l b . théologie. Le role de la liturgie dans la vie de
l'Eglise, dont les derniers siècles aYaien t quelque peu
perdu la n otion exacte, est ramené i~ sa juste valeur;
une connaissance théologique plus approfondie donne
i~ la p iété u n fondement solide. Parmi les prin cipaux
auteurs il faut nommer dans la cong régation de Fra nce,
Dom Prosper Guéranger abbé dr. Solesmes (t 1875), et
le continuateu r de J' Année liturgique, Dom Lucien Fromage (7 Hll6), Dom Paul Dclatte, Dom F'. Cabrol, Dom
Cassien Rojo (t 1~3 1). La. congrégation s'est intéressée
dès le début aux my.:~tiqu es du m oyen â.g e, dont p lusieurs ont trouvé des traducteurs ou d es éditeurs :
Dom Guéra nger et Dom Louis P aquelin pour sainte
Gertrude et sainte Mechtilde; Dom François Leba.nnier
{t 1867) pour saint Bon a ventur e; le cardinal Pitra.
(t 1889) et nom Louis Ba illet (t 1913) pour sainte
Hildegard e; Dom Itl. Nœtinger (t 1930), Dom G. Meunier (t 1934), Dom E. Bouvet et Dom A. Wilmart pour
les mystiques anglais et les auteurs du m oyen-f1ge ; le
Rrne Dom L. Serrano, abbé de Silos pour les auteurs
spirituels d e langue castillane; les m oines de Saint-Paul
ùe Wisques et d'Oosterhout pour les mystiques des
Pays -Bas.
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En Allemagne il fa.ut c iter avan t la res tauration ,
Dam Conr;td Boppert (t 1811), Dom Char les·Louis
Nack (t I82<J), Dom Corbinien Riedhofer (i · 1839).
Après la

ros~auration,

Dom Maur \Volter, fondateur et
premier a,bl>é de Beuron (t 1890), Dom Bep.oit Sauter
de Prag ue, Dom W. Verkade, Dom A. Mager , Dom
B. Webe r, Dom P. Lectmer (t 1874), Dom H. Konebcrg
(7 1891), Dom J. !Ierwegen, Dom O. Case).
En Suisse, Dom Conrad Tanner, abbé d'Eins iedln et
restaurateur de la congrégation suisse (t 1825), Dom
Otton Bitschnau (t 1905), Dom Célestin .MuiT (·i' 1924).
Kn Angleterre Monseigneur lillathorne, Monseigneur
IIedley, le ca.rdinal Gasquet, Dom Savinien Louismet,
Dom Cuthbert B~t!er, Dom Anschairo Vonie r, Dom
Mc Cann.
En Belg ique Dom Columba Ma rmion , Dom Bernard
Capelle, Dom G. Morin .
li faudrait y ajouter les noms d'auteurs bénédictins
qui ont publié des études dont les revues consacrées à
l'ascèse. Ce mode de publication des temps modernes
a forte me nt contribué à. faire con~aître les œuvres de
sphtualité bén~dictin~. Plusieurs monastères bén édi ctins éditent de& r evues ou d es collections qui inté·
resse.ut d irectement 1~;~. vie spirituello dans l'ordre de
saint Den oit; parmi les plus importantes il faut citer ;
Refl,ed,iktinisclie J.'1fona /$SChrift i1 Beuron; Eccle$irt oran.s
à Maria-Lanch ; Jahrb.uch {ti r Litu rgiewissenuha{t,
ibid. ; Queshons liturgiques et ptt roissiales i~ Louvain;
Alistics de Montserrat, it l\lont.se rrnt; Collection Pax iL
1.\faredsous; Revue bé11édictine, ibid.; Revue liturgique
et mona li tique, it)id.; Revue Jllabillon à Lig ugê ;
Collection .4fainçs el Mon astères , ibid.; Sc1·itti ~onastici
~ Pragli~; S tu(lien und 1llitleilungen à Mun~c.h, etc .
Dom Guéranger, (!bbé ~ Sole8m cs par tm moanc bénédictin

de la Congréyalion de France, Paris ,.l900, 2 vol.- M•• G. van
Caloen, Dom ilf(U,I.r Waller et le.~ origines de ta congrégation
béllétlictme de Beur m&, R•·uge;-, 189L - O. Moo~müller,
Bfmi(a• Wimme1'; New-York, l8tfl . - D. B. W hnmer,
Beitriigo zur· Geschicllte de$ BeJIOtliktiner OrdeM in den
Vereiniylen Staaten v<~n Nord-A merika. dans Studlen un<l

llit.teil. (i, r, ·112-12-t ; 7, I, 459-469 ; 7, JI , <~:~Î-440 ; vrn, 200265 ; X Y, 47S-48G. - D. Set·afl n i, Appunti storwi ~U{Jli ini..zi
della Co•l.fJt'e!Jazipnc Caui ncte delta. Primitit'a Osscrt.'<tn:oa,
Subiaco, 19'-t'.t. - C. Despinay, Le Il. P . Jtaard. et tes béuf.dietins d11 la Pierre-qui-Vil-e, l9'::!i. - Pour la. ~ongréga.tion
de Sainte-Odile : Lumen eaeeis. San kt-Ott iiien, 1928. - Bi-

btioqra-phie des Bénédictins de la Co~tgrt!~~alion de Fra11ce,
Sole&ile&, l!l8!l ; Pat·i~ 1006. Une no U\·elle éd i~i on est en
prépara.t~on pou t· p1u-attre en 1937. S. S . P atr iarchac
Benedù;ti/t7a~iliae col•foaderatae, Subiaco, 1931.- Annales
Ordinis S. Bcnedicti, Subiaco, l8'J2-W33.
'7- - Les Bénédictines. - A l'exemple de s ainte
Scholast ique, les vierges consa.cré es du Moy en Ag e se
mirent à l'école de saint Benoit. Dès le début du
vm• siècle, on trouve en Gaule des monas tères de
monia.les établis sout;; la règle bénédictine. ltfais leur vic
intime échappe sou vent aux investigations. :\!oins
en core que les m oines,. les Bénédictines étaien t appelées à exercer sur le monde uoe action directe. Leur
vie toute. de prière, est occupé.e uniquement du ser·
vice de Dien dans le silence du cloitre. Leu1· a postolat
doit s'exercer par la sairüeté et l'intercession. Quelques
noms de m oniales p ourtant sont devenus i llu ~tres p ar
les écr its qu'elle$ ont laiss&s. La plupart de ces
ouVMges. intéressent la spiritualité . Pour s c faire une
id,ée plus. eowplète d o la vie spirituelle dans los monastères de Bénédictines il faudrait g lan e r dans les biogra-

1436

phies des sai ntes abbesses autant que dans celles des
célèbres mys tiques. Quelqu es traits suffisent souvent
à. esquisser Je milieu. On souligne le tèle pour
l'office divin qui caractér is e sainte Salaberge, la pre
m iè rc abbesse de saint J ean de Laon (t 665). Les 300
relig ieuses de ce monastère se su ccéd aient par groupes
dan s le chant d e la louang o divine (A. S. B. lll, 4~).
Sainte Gertrude de Nivelles (t t>59) fit venir de Rome
d es reliques e t des livres de piété. Elle s'occupa à.
·faire instruire ses filles d ans les livres saints. Ellem êm e lis ait san s cesse la Bible, qu'elle savait presque
toute par cœur (i bid., II, 463 sq.).
Sainte Lioba., la première abbesse de Bisschoffsh eim
(·~ vers î79) s 'appliquait également lt la lecture de
l' Ecriture sainte ct de plus à celle d es Pères et des
Canons (IJI, 2 P ; p. 245). Le biographe de sainte Odile,
fondatrice d u m onastèr e do Hombourg , (t vers 720)
souligne l'austérité que cette sainte pr atiquait et que,
par son exemple, elle enseignait à se!'ï filles (Ill, 2 P.
496}. JI faut m entionner J'initiative d e saint Boniface,
qui vere 749 appela. on Germanie des m oniales a.nglo·
saxonnes p our seconder son apostolat par letlr p rière.
A la fin du x• siècle la vierge Roswitha se signale par
!H~s poèmes en l:l.ngue alle mande. Au xuo siècle deux
n oms intéressent an plus haut point la. spiritualité:
sainte Elisabeth de Schona.u (t lluo) et sainte Hilde•
ga.rde de .Biogen (1179). Toutes deux ont laissé le r écit
de leurs vision s. La formation toute bénédictine de
sainte Hildegarde apparait spécialement dans sa nombre use corres pondance. Outre sott œ uvre principale,
le Sciuias, le Liber div inorum aperum, et un bref
commentaire sur la règ le de saint Ben oit, une expli·
cat ion du symbole de s aint Athanase adressée à la
eommuna.uté nous font connaître les instructions que la
sainte doona.it il. ses filles. Le monastè re d'Hclfta possède à. la fin du xm• siècle trois moniales dont les é.cr its
mystiques sont de toute première valeur. 11 semble qu'à
cette époqu e Hclfta. u suivait la r ègle de saint Ben oit
a vec les coutumes et l'h abit de Citeaux sans qu'il
existât cependant une affiliation canonique à la grande
famille cister cienne " (D. Berliere, La Dévotion au
S acré-Cœurdans l'o rdre de S . Benoit. Coll. Pax, 1923,
p. 28).
C' est à Helfta. que Mechtildc de llla.g debourg finit ses.
jours (t 1282). Héritiè~-e par ses révélations de sainte
Elisabeth de Schi.inau et de sainte Hildegarde, elle
semble a.voir étè appelée à orienter Yers. la dévotion
a u Sacré-Cœur ses deux cadettes sainte. Necht.ilde
de Hackebor n (t l2l.l8) et sainte Gertrude tt 1302.).
Toutes deux offrent dans leurs Révélations la. même
doctrine; «la liturgie est la source principale d'où lelll'
m ysticis me dérive; le Sacr é·<...'.œur y t ien t une place
<:ga iem ent importante. Alais sainte Mechtilde n 'atteint
pas les hauteurs oi1 son é mule plane tout à. son aise;
e lle se complaît trop da.ns les détails; on la dirait par
moments trop inclinée v ers les pratique s da dévotions
m inutieus eH ». (D. Be~s e, /,es My$tiques bénédicti ns ;
coll . Pax, 1922, p . 258).
Cas que lques noms des grandes mystiques ne doivent
pas faire p erdre de vue la foule anonyme de vierges.
consacrées qui. se pressent dans de no mbreux m onas·
t ères alo rs trè s f~rven ts. lei encore Cl u n y avait intlué,
en fondant en l<T.>G Je m.on.astère de Marcigny, dont
s:linte Ermen garde, la sœur de Sai nt-Hugues f ut la
première prieure. Le n ombre de moniales était fixé à.
99, la centième }:)lace é tant destinée â Notre-Dame,
l'Abbesse invisi ble. lïn e stalle lui éta it réservée au
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chœur et une portion, destinée aux pauvres, atai t
servie au réfectoire à la p lace que ta sainte Vierge
était censée occuper. Cette conception ùe l'autorité se
retrouvera souvent dans la suite rians les monastères
ùe moniales. A 1\farcigny la clotur e était stricte ; ccr·
laines moniales ne quittaient même pas leur cellule.
A mesure que s'étenda.it l'influence de Cluny, les
monastère).! de moniales, fondés à rexem ple de Marcigny, se multipliaient aussi.
[ ne nouvelle forme de vie bénédictine, celle des
oblates, fut organisée it Rome par sainte Françoise
Romaine (7 1440). Les oblates, qui n'émettaient pas
de ' 'œux et n'avaient pas de clôture, s'adonnaient
spécialement au soin des malades et à d'autres œuvres
de miséricorde.
Le Concile de Trentt>. suscita aussi parmi les Béné·
ùictines un important mouvement de réforme. Cc fut,
en particulier pour la France, un véritable renouveau
auquel se rattachent les noms d'une série de g~·andes
abbesses dont la mère de Blémur :1. écrit les ElogeB.
En quelques années fut opéré le retour à la règle et à.
l'observance bénédictines, à l'ancien habit ct même
à la pauvreté et' la vi e commune. La réforme des
moines à cette heure ne faisait que commencer et les
principaux artisans du renouvellement chez les Béné·
diclines furent des Capucins. « De tels hommes,
remarque l'abbé Bremond (Hù t. litt. du Sentiment
religieux m France, II, 437) ont ùù façonner plus ou
moins la r éforme à leur ima.ge "· La mère de Blémur
elle-même le reconna.it: c Les autr f>.S religieux peuvent
bien former dan s les à mes les sentiments de vertu en
général, mais non p:!S an· particulier coux de saint
Benoit, dont ils n'étudient pas le.> maxim es ~ (I bid.,
p. 421). C'est un p eu ce qui arriYa, m <llgré que plu·
sieurs abbesses, comme :O.Iargucri te· d'Arbouze, réfor·
matrice du Vnl-de-Gt•;lce, c: se mirent assidûment it
repren dre les traces des vieux m aître s • en s'appliquant i~ lire les Pères. Ce souci de se ratta.cher ùavan·
tage il. la. tradition se retrouve à la même époqU(! chez
Dom Baker, it 1641 ), le directeur des Bénédictines
anglaises de Cambrai. Parmi les mystiques bénédictines du r enouvea.u du x vue siècle, il faut mentionner
lllarie de Beauvilliers à, !\lontmartre, Françoise de Dea.u·
villiers à Avenay, .Madame de Bellefonds, à Rouen,
Jacqueline de Hlémur, Marguerite d'Arbouze, Flan·
drine de 1\·al;sau, etc.
De nouvelles,formes de vie bf,nédietine apparaissentà
cette époque : les llénédicti nes tlu Calvaire, fondées par
Antoinette d'Orléans (·1· 1618), se proposaient d'honorer
spécialement le mystère de la Passion du Sauveur et
de travailler par leurs pr ières et leur vie de pénitence
il la conversion des infidèles ct des pécheurs et il.
l'extension du règne de Dieu ; les Bénédictines du
Saint-Sacrement, fondées par Ca.therine du l:lar (lo9S),
se vouent à l'adoration perpétuelle. Dans le nor€1 de
la France et les Pays-Ras es pag n ols une réforme
importante des Bénédictines f ut entreprise dès 1595
par J.'lorenco de Wcrquignœul, Bernardi ne de Flines,
pr~<> de Douai. Les moniales réformées s'appelleront
Bénédictines de Nolro-Dame ùe l<t Paix. L'idée que la.
réformatrice se fait do la. vi o monastique est celle
d'une vie pénitente. En dehors de l'heure de récréation, le silence doit être strict et l'on ne se parlera que
par signes. L'ora,îson mentale pendant deux heures est
prescrite par les constitutions. Une disposition analogue se trouve d'ailleurs dans la plupa.l't des constitutions rédigées à. cette époque. La dévotion au Saint
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Sacrement, il. la Passion, au x cinq plaies et au SacréCœur était fort en honneur che.z les moniales de
Florence de Werquignœul. Une de ses filles, Jeanne
Deleloë, prieure de Poperinghc ( 16313-1660), r eçut du
Sacré-Cœur des commun ications de haute édifi cation.
Elle a laissé des loUres et u n JotLI'nal ~pi rituel, pour
son confesseur. D'une des première.> compagnes de la
réformatrice, ~nrgu erite Trigault, on C{)nn:ùt d es
Mémoires, p ubliés en partie par Dom ~lartènc i V01;aqe
littéraire, lï l7, t . Il).
· ·
A la mèmc époque, il faut signaler chez les bénédictines anglaises, Dame Gertrude More, disciple de
Dom Baker, à Cambrai ; en Italie .Marie-Jeanne Bonomo.
Le renouveau bénédictin au XIX" siècle atteignit
également les moniale~. En 1866 fut fondée à. Solesmes
l'abbaye de Sainte-Cécile, qui exerça par la suite une
influence con~;iùérable sur les monastères de Bénédictines de France, de Belgique et ~.l'Angleterre. Sa
première abbesse, dame Cécile Bruyère (1845-1909) a
écrit L(~ Vie spiritttelle et l'Oraison (Tours, Hl20).
Bulteau. Abr,iglf de
2 vol. Paris, H».'l4. -

t'l/i~t<J irc

de l' Ordre de

.~aint Benoit,

Jacqueline de BIE;mur,

Élll'fCS

de

plusieu1·s per8ol!1te8 illustrex r.n piéttf de l'Ord1·c dé .~aint
Benoft décédèes e11 ces dern·iar.~ &irJcles. l'a t·is, lt)7!), 2 vol.
1Une réc ùition est en coun; de pub lic;u ion, LigHg•!, lfJ27};
Id. A m1ée bénédictine . l'a ri~ , HiiO. - L. EcJ; en~tein , W oman
11.11der monasticism, londre~, 1890. - J. Pensi, Das JnsLiWJ.
der Gotty eweihlen .Jun,q{rawm, 19 li. - E. Power·, ,ifedicual
M!Jli,;h nwmeries, 1!12-2. - Dom Re~se, Lu Mystiques bénédictins j usqu'a14 x111• ~ ièclc; Coll. Pax; Maredsou,;, 1922. Il. Bremond, lliMoire lilleraire du unliment relig ieu:r en
France; t. 11, c. \'1, • I.e!\ g t-and cs a hbB:'.->es •. - D.
Ph. Sclunitz, a t'l. D~nedù;Li'l (Orth·e), Il. Les Rün•;dictines,

DHG.
13mwocn.\ PHI& ~ËXER;I.L~:

Outre les ou n ages d<;j<t cito.':s, l'oir

pour l'histoire gén,!rale de la spirilua.litù ot le ..; a utcut·:<
~pirituels da ns l'Or!.II'C de ~aint Benoit : l\la ùillon; A11na.le~
et A cta Sanctorum O. S. B. - ~I:utône, De u.nti.qui$ mon~

clwrum ritibu.~, Lyon, WXl. - llergott, Vetu., disciplina
nwmrslica, Pari~, l7Ziî. - Ziegelbaue,·, Jlistoria 1·ci literadac O. S. B., llel'bipoll, 1754. - D. Jean François, BitJlio·
tèq·Ut: générale des écri~>a·in~ r.le l'o1·dre de :raint Benoft,
Bouillon. )ÎÎÎ. - O. I•il·min Linùner, Di.4 &M-iftstelter des
Benedikt. Ol'deM i-1~ B a!Jern.•. i n Badtm, Ratisbonne, 1880,
1889; Id ... in Wartenber!f... in Deutschla'ld, dans Studicn
und Mitt., lV-VIl, XXV. - Scriptores O.S.B. qui. ab a. 1750
mque ad a. 1880 fuei'Wit in Irnp~rin Austriaco-1/u»tJu.rico,
Vienne, l~l. - ~1ontalem l.>ert, Les mnines d'Occident, l'al'i.;,
1M3. - Id. Précis d' llistoire monastique, Pari~, l!JJ-1. J), C. Butler, Benedictine monachi$m, Londres, 1!)24. - Id.,
Le nw1111chwme MnMictin ; trad. pa r G1·o!leau, Paris, 192ii.
- O. Ç. Butler, I·Vastern mysticism, Londres, 1922. D. Besse, L es mystiques b,!nédi<:ti·ll$ j usqu'au xm• siècll:.
Coll. P a..-.:. Mareù~ou~ , Hl22. - O. U. Rer\ière, L'Ord1·e monastiq ue des oriuines a!l. xu• 8'iècle, Coll. Pa x. 3Iaredsous,
l'.r24. - Id., L'ascè~ c bénédicli11e tfeg origines à ta, fin du
:m • nècle, Coll. Pax. Maredsous, 1{127. - ld ., Utucùe be•lédictine, dans .Revue liturgique et monastique, X V { HI30).
l'· 240. s.•. - Il. St.. Hilp isch, Geschichte d88 Bencdiktinischen
Mii11chtmns, F t·eilJurg in Br. 19"-!l. - lleimbu cher, Die Orden
und Kongrcgaiionen, 1, Pade t·bo rn . 1932. - D. P h. SehmilZ,
a rt . Bénédictin (Ordre}, daos DHG.
.M. MAHLER.
2. -

BENOIT D 'ANIANE (SAINT, abbé béné-

dictin). - Vu·: . Il naquit vers 750, était fils du comte
de Maguelone, en Septiman ie. Il mena d'abord la vie
militaire sou~ Pépin et Charlemagne. En 774, il se
retira au monastère de Saint-Seine, en Bourgogne,
puis alla, cinq ans et huit mois plus tard, fonder
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l'abbaye d'Aniane, sur la riviêre de ce nom, ancien
diocèse de ]lfaguelone (actuellement de Montpellier).
Après 1:1 mort de Chal'lemagne, Louis le Débonnaire
l'attira. près d'Aix-la-Chapelle, en fondant pour lui
l'abbaye de Cornelimunster. C'est là que le saint Abbé
mourut le Il février 821. Sa. vie, écrite par son disciple
le moine Ardon ou Smaragde, constitue la source la
plus précieuse de renseignements sur le saint et sur
son œuvre.
ŒUVRE nf. RÉFùmJE. Elle est le côté le plus im·
portant de sa. vie monastique. Cette réforme a pour
grandes lignes la fondation d'Aniane d'où l'influence
du grand abbé rayonne sur les moines des environs,
l'accroissement considérable de cet1c fondation, qui
nécessite deux nouvelles constructions beaucoup plus
vastes, tandis qu'est confiée à Benoit d'Aniane la res·
taura.tion d'anciennes abbayes ruinées, la mission qu'il
reçoit du roi d'Aquitaine de réformer tous les monastères
de ce royaume; enfin l'apogée : Louis Je Débonnaire
devenu empereur fonde l'abbaye de Cornelimunster
pour que l'abbé d'Aniane en fasse le monastère modèle
de tous les autres, il lui confie d'autre pa.rt le soin de
relever l'observance dans tous les monastères de son
empire, enfin il suscite le synode d'Aix-la-Chapelle en
817, qui légifère, sous la présidence de saint Benoît
d'Aniane, en tout ce qui regarde ia discipline mona$-.
tique.
A noter, pour simple mémoire, auprès de cette
œuvre essentie.lle du réformateur franc, la part qu'il
prit accidentellement à la répression de l'hérésie
adoptianiste, d'où sont nées de lui quelques œuvres
dogmatiques - et la réforme du clergé et des fidèles,
ainsi que l'enseignement qu'il donna à ceux-ci au
monastère ou au hasard de ses 'Voyages.
œuvRE LITTÉRAIRE. Elle est en étroite relation avec
son œuvre de réforme. Ses deux ouvrages principaux
sont : le Liber ex regulis diversorum patrr1m collectus
(vita c. 53) qui devait être lu chaque matin au chapitre
<le Prime - c'est le Codex ?'egularum, ainsi qu'on l'a.
nommé depuis- et la Concordia regularum, destinée,
eomme le livre précédent, à promouvoir la connais·
~>ance de la règle bénédictine, en la rapprochant des
anciennes règles monastiques. Auprès de ces deux
œuvres, on trouve encore mcntionnè au ch. 53 de la
vila un homéliaire, composé par saint Benoit d'Aniane
et qui devait être lu à Complies. De plus, quelques
règlements monastiques vinrent de lui (Vila c. 27) ou
furent inspirés plus ou moins directement par sa doctrine : Ainsi. le Capitulore monasticum d'Aix-la-Cha·
pelle, de 817. On peut rattacher peut-être à son œuvre
de réforme l'lnstilutio canonicorum ct l'Institutio sanclimonialium, de 816; l'Excaptus diversarum modus
poenitentiarum: les Capitula qrutlitet· obsenx,tiones

srtcrrw, l'Ordo ~·egularis apucl eo.~ qui in w·ce ~·egulari
pollent; peut-être aussi les Capitula 1totiliarum.
Consulter pour ces œuvres Albcr~, Cons. mon., t. lll,
Mont-Cassin, 1907, où on rencontre de plus quelques
autres documents sur la discipline monastique dA Cor·
nelimunster ou au moins s'y rattachant. A ces œuvres du
réformateur franc, ajouter une correspondance consi.dérable dont il ne reste que 3 lettres. (Pour l'œuvre
littéraire de saint Benoît d'Aniane, voir P. Schmitz,
art. Saine Benoit d'Anùme, dans DHG.)
DoCTRINE l!OSASTIQUE. C'est principalement à elle
.que saint Benoît d'Aniane doit sa grande importance
.au point de vue spiritualité. Une phrase de D. Berlière
~a. résume ainsi : " Le Conseiller de Louis le Pr'eu:x
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p1·end la ''ègle bénédictine à la lettre. Pour lui le bénédictin est le moine qui vit dans une séparation complète d'avec le monde.• uniquement consacré à la prière
el au t1·avail :. (L'01•dre mon. des o1·ig. au xuc ~"iècle,
Ma.redsous, 1921, p. ll7). La. doctrine monastique de
saint Benoît d'Aniane est fondée sur la règle bénédictine
qu'il avait pourtant d'abord dédaignée, lui préférant
des règles plus austères, mais pour laquelle il s'était
bientôt pris d'amour sous l'action de la. grace (Vita,
c. 8) et qu'il eut pour mission de propager dans tout
l'empire d'Occident. 11 sut mettre en un vif relief les
grands principes monastiques qui la résument toute
entière : la complète séparation d'avec le monde,
d'abord (Reg. Scei Ben., Pro!. in fine, c. l, e. 4 in fine,
c. 66) : il n'y aura à vivre au monastère que les moines,
pas de séculiers (syn. d'Aix-la-Chapelle, Albers, op. c.,
p. J 28) ; il n'y aura. pas d'abbés commendataires (cf.
vita, c. 54); l'abbé est moine comme ses fils et partage
leur vie clmtrée (syn. d'Aix-la-Chapelle, Albers, p. 121);
il évitera de parcourir fréquemment les fermes dépendant de son abbaye ct de les donner à garder à ses
moines pour ne pas les éloigner de leur clôture (ib.,
p. 122). D'autre part, il est très souvent question, dans
les documents sur l'observance de Cornelimunster, de
l'unanimité des moines à se trouver aux exercices
conventuels et elle est demandée parfois avec une
insistance très marquée, ainsi pour la lectio divin~t
(Albers, op. c., p. 99-100-102-105·106-107). Il n'y aura
pas d'école pour jeunes séculiers au monastère (syn.
d'Aix-la-Chapelle, Albers, p. 128), seuls les petits oblats
pourront y être instruits : Cluny suivra. en cela, comme
en bien d'autres points, saint Benoit d'Aniane : son
école ne comprendr·a que de jeunes moines (Udalt-iei
Cons. Clun., 1. 3, c. S,PL.., t. 149, col. 741 et sq.). Bien
plus, lorsque le travail des champs occupera. le moine
aux alentours du monastère, il ne pourra en pro6ter
pour reprendre contact avec le monde, car il travaillera.
en silence ou en psalmodiant ( Vitt.t, c. 32, 52).
Séparé du monde, le moine pourra accomplir pleine
ment ce que demande de lui la règle, et tout d'abord
l'office divin, œuvre primordiale du bénédictin. C'est de
l'office divin et des prescriptions qui le eonccrnentqu'il
est premièrement et surtout question dans les documents sur la réforme franque. La Vira, décrivant
l'observance de Cornelimunstcr parle presqu'uniquement de l'office divin et les autres occupations
du moine y sont relatées dans deux courtes phrases
(c. 52). Le moine n'aura rien tant à cœur que de s'y
rendre chaque jour avec le plus grand empressement,
méme au temps de sa. vieillesse (Albers, op. c., p. 105).
Le temps laissé libre par l'office divin est partagé
entre le travail des mains et la leclio divina ou l'étude.
Le travail des mains comprend l'exercice des divers
ortices du monastère qui réclament ce genre de travail : cuisine, boulangerie, lavage des vêtements (syn.
d'Aix-la.-Chapelle, Albers, p. ll6) confection des chaus·
sures et des vêtements (Albers, p. 84) ct aussi la culture
des champs autour du monastère (vila, c. 32) ainsi
que la récolte des fruits, en cas de nècessité (syn.
d'Aix-la-Chapelle, Albers, p. 119 - voir aussi Albers,
p. 99-125; vila, c. 52). Enfin, il y aura dans la. vie du
moine la part de la. lectio divina et de l'étude. Chaque
matin, une lecture conventuelle réunir·a. autour de
l'abbé tous les moines sans exception (Albers, p. JO&).
C'est une lecture méditée que fera. Je moine (ib., p. 92),
lecture également du livre de carême prescrite par la
règle et rappelée par le synode d'Aix-la-Chapelle (Albers,
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p. 120). Et à côté de cela., l'étude proprement dite :
CC'IIX qui entreront au monastère sans avoir été instruits, apprendront à. lire, puis ils apprE>.ndront le Pater,
le Credo, les psaumes de la pénitence, enfin les autres
psaumes autant qu'ils le pourront !Albers, p. 81). Les
moines apprendront aussi la règle par cœur (syn.
d'Aix-la-Chapelle, Albers, p. Il ô) en entier ou au moins
en partie, suivant les capacités de chacun (Albers,
p. 80). Enfin un degré de science plus élevé : les scholastici qui vont jusqu'à l'étude des séries de lectures
scripturaires du temps e t de leurs commentaires, de
l'art littéraire et des œuvres de spiritualité (ill., p. 8081) ; dans cette dernière catégorie se r encontrèrent à.
Aniane des esprits encore plus cultivés qui purent à
leur tour enseigner aux autres ce qu'Hs avaient app ris
( Vita, c. ZJ).
En résumé, pour saint Benoit d'Aniane, le bénédictin
est le IDQine qui vaque uniquement à Dieu, en menant
sa vie monastique da ns toute. h pureté requise par la
r ègle; il n'est ni missionnaire, ni écolâtre, ni clerc
régulier avant la lettre. Il suffit de comparer la journée
dn m oine d 'après la r ègle et ceUe du moine de saint
Benoît d'."-niane, telle qu'elle se dégage des documents
conservés sur la réforme de ce saint, pour voir que
leurs o~upations sont identiques, que l'esprit est le
même et que seules de s précisions de détailles distinguent. La. tradition monastique a si bien r econnu saint
Benoit d'Aniane dans la vraie ligne d'observance bén~
dictine qu'elle lui a décerné Je nom bien suggestif de

Bmoil Il.
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L'œuvre du réformateur frnnc n e porta
pas tous les fruits qu'elle aurait dü rec ueillir . Saint
Benoit d'Aniane ne put entièrement déraciner les abus,
enrayer la décadence monastique. La centralisation
qu'il essaya pour arriver à. ce but, trop serrée pour
son époque, ne tint pas après lui. Accordant d'un
autre coté à. l'ofl1ce divin une part plus large que celle
prescrite par la r~gle : oraison à. tous les autels de
l'église 3 fois par jour, récitation supplém entaire de
psaumes matin et soir ( Vita, c. 52}, il rQJDpit quelque
pou le bel equilibre de la journée bénédictine. Cluny
devait reprendre cette pensée de centralisation et
d'accroissement de l'office divin et on sait jusqu'a quel
point le célèbre monas tè re bourguignon a marche dans
cette voie.
Mais ce n'a..,;t là qu'une ombre <.lans l'influence de
saint Benoît d'Aniane auprès de son côté heureux : en
effet, le grand réformateur sut f aire du moine du
1x• siècle le vrai moine bénédictin, selon l'esprit du
patriarche du Mont-Cassin, en faisant pleinement
triompher la règle bénédictine des autres règles qui
en altéraient la pensée. Et aussi il prépara la réalisation
unique et splendide de vie monastiquo qui se fit à
Cluny " autre Mont-Ca~sin, chaire' de doctrine spirituelle pour tous ceu'i. qui voudront se pénétrer des
traditions monastiques et, en même temps, centre
d'action intense sur toute la chrétienté », Cluny ~ qui
sera réellement a.ux yeux de l'Eglise et des peuples, le
monastère central de l'ordre bénédictin ~ (D. Berlière,
op. c., p. 170-171). Les coutumes clunisiennes se base·
ront sur les traditions de Baume, venant, par le mona.atère de Saint-Savin, de saint Benoit d'Aniane.
PL., t. 103, coL 351-14-W. - AS. febr. t. 2., p. C'o07.{>2l. i\lGH. Scr·ipL, t. 15, l•• pa rtie, p. I!JS-220.- :\labillon, ASB.,
sace. -:1 , l • p., p. 191-2'26. - Ue1-gott, Vetu..1 düriptina mona.slica, Paris, 1726.- J. Koseheck, Die Klosture{<~rm Lttdwigs
dcB Fr. im Verhalt11is :zur Rcget Benedikts von Nw·sia (Diss.),
VICTIONNAIRE D& SPIRITIJALJTÉ, -

T. t.
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Grelf:;wald, 1008. - .'\ll>Ct'R, J)ie Rc{ormatiom ~ynode von
817 und (las oo~ iltr er·la.ssene Kapitular, dans Stw;f. tmd
.l/Ut. aus d. Gasch. d. Benediktinci'Or·dens, 1007, p. 5~. F. Hardy, La vieetl'œuvre de taint BeJtOft à'Ani4nll, Paris,
1888.- Ribliographie détaillée duns DHG., art. saùll Be110 1

d'.-llriane, par P. Schmitz.

L.
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3. - BENOIT BISOOP (SAI:olT). - Né dans le Xorthumberlund vers 628, sc fit moine au monastère de
Lérins, où la. règle bénédictin~ était alors en vigueur.
Sur l'orùre du Pape Vitali on, il se rendit en Angleterre
où il dirigea pendant quelques années le monastl':re de
Saint-Piene de Cantorbéry. Il fit construire les abbayes
de S:ùnt-Pierrc à Wearmouth et de Saint-Paul à Jarrow.
Il mourut abbé de Wearmouth le 12 janvier 690 (ou 703).
Benoit Biscop avait fait cinq fois le pèlerinage ùe
Rome. De plusieurs de ces voyages il rapporta des
reliques et une grande quantité de livres pour la biblio·
thèque de ses monastères. Le Pape Agathon lui donna
le préchantrc de Saint-Pierre de Rome, l'abbé Jean,
pour introduire en Angleterre le chant romain. Benoit
Biscop, qui connaissait et avait lui-mème voué la. règle
de Cassin, recemmande à ses disciples avant de mourir,
· de demeurer fidel~s à l'observance telle qu'il la leur
avait p~ch:ée et que lui-même l'avait apprise dans les
dix-sept monastèt>es qu'il avait visités. Le saint abbé
apporta un grand soiil à. décorer les églises qu'il faisait
co!Uitr uire. Il attachait beaucoup de prix aux images,
qui sont un enseignement pour ceux-là. m ême qui
ignorent les lettres. Ainsi voulut-il exprimer en images
la. conconl.ance de l'an cien et du nouveau testament en
réunissant dans l'église de Jarrow les scènes d'Isaac
portant le bois du sacrifice et du sauveur chargé de la
croix; du serpent d'airain élevé par Moïse dans le
désert et du Fils de l'homme élevé sur la croix. - On
attribue à. Benoît Biseop un ouvmgc su1· ht céléb,·otion
des fêtes, un autre 8U1' les p1·ivi/èges de~; monastères et
de~; E x hortations adJ"essécs à. ses moines.
S. Dè<le, Vila quinrptc ss. 4/Jbatwn, ' L. I, Pl.., 04, il3-ï24 ;
H\$toria eccl., L. V, c. 10. - C. Plummet·, V. Bedae opera
historica, Oxford, lfl96, t. T, p. 364, II, p. _35.1. - Matthieu
de Westminsfel', Jfoll~lico-ri Anglicanum, ad annum 703,
t. J, p. 41, 96, 384. - Dictionary o{ ."latitlnat Biography,
t. 1, p. 214-216. -P. Calendini, Be11Cltt BiscO']>, dans DHG.
M. !!Un ll:.R.

J. La
Vic. - 2. Les œuvres. - 3. !.a doctrine spirituelle. . .:. . .
-1. L'impulsion donnée aux ntraites. - 5. Les études
litw·aiqlles. - 6. Conclusi on.
4. -

BENOIT XIV. Pape de 1740 à. l758. -

1. - La vie.- Prosper Laurent Lambertiniestné à.

Bologne le 31 mars 1675. Il fréquenta d'abord le collège noble Del Porto, dirigé par les Somasques (1688l ü9'2); puis le Q)Uegio Clementi no de Romo, confié a.ux
mOrne~; rel igieu-x. En UlM à. l'nniversittY de Rome, il
est r~u docteur en droit et en théologie. Il suit alors
la. carrière; et occupe successivement les charges d'avocat consistorial ( 1701 }, depromo1eûT de la foi {17œ)
quand cet oflice rut séparé du précédent : il occupa.
vingt ans celte dernièt'e fonction, qui rut décisive pour
~ton orientation scientifique. Chanoine de Saint-Pierre
en 1712, consulteur de plusieuts congrégations, secrétaire dela Congrégation du concile, il devient en 1722
canoniste de la Pénitencerie, en 1n;, ôvêq_ue ti tu laire
de Théodosia, en 1726 cardinal in petto, en 1727 arche46
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vêque d"An côn e . Le 30 avril lï28 Benoit Xlii le procla·
mait cardinal, ct trois ans plus tard Clément XII le
n ommait à J'archevêché de Bologne. Le 17 aoùt 1740,
il est élu pape a près un conclave de six mois. Il mourut
au palais du Quirinal le 3 mai 1758.

.
'.

••

2 . - Les œuvres. - Benoit XIV est un travailleur
infatigable. Dès avant son pontificat, il avait publié les
grands ouvruges si justement célèbres : /)e beatificatione
Se1'VOrum Dei el de Beatorum canonizatioue, Bolog n e,
1734-1738, 4 volumes 1 ; nesacrificio .ihssae; !Je (eslis.
Le De synodo dt"oecesana ne parut qu'en 1745. Il faut
ajouter le Bullm·ium et des lettres familières dont
plusieurs recu eils ont été publiés.
Les Opera completa ont été ra.sscmblt:•es en plusieu rs
recueils : Rome, 1747-1758, sous la direction de E. de Aze·
vedo S. J, 12 \'Oiumes; Rome, 1783-1792,28 volumes; Venise·
Bassano, 17!i7, 7 volumes; Prato, l839-184G, 18 volumes. La
Synopsis de E. de Azevedo a eu elle, aussi, p1usieur~ éùi·
tions.
Le Bullarium, 4 vol., Venise 1768. Continuatio B ullarii
Ma9ni XVI-XIX, Luxembourg, 1752-58. Ont été récemment
publiés : Acta Benedicti Xl V tive nondttm sive sparsint
edila nunc primutn collecta, éd. R. de Mart.i nis, Napies, 2 vol.,
1894-95; F. Heincr, Benedicti XIV PapaB opera inedita.
Fribourg, 1904 (De ritibtts, De {estis apostolorum, De sacramentis, don\ les deux derniers sont en italien).
Le.~ lettres : au cardina.\ delle Lan~e, dans LelttiTe ineditB
di santi, papi, principi, ittustri guerrieri, 1'orino, 18()1;
F. X. 1\.rau~, Brie{e Benedikt$ XIV an den Kanonikus Frat~·
cesco Peggi in Bologna (1727 /758}, Freiburg, 1884, et 2- éd.,
1888; ]\[aron i, Lettere di B. X 1V al l'A rchidiacono l nnocell%0
Stcrani di A ncona, flans A rchimo St.orico perle .Marche e
per l'Umbria, t. H, Foligno, l!l&i; L. Fresco, Lettere inedite

di B. XIV al Card. Angelo M. Quirini (1740-1750) dans
Nuovo Archivio Veneto, 1910, t. J. p. 1-93 et t. II, p. 37-93.
et 1911, t. 1, p. 15n-203; E. de Heeekeren, Correspo-ndance de
B'"oit XIV (avec le card. de Tencin), 2 vol., Paris 1912 {C(p . Dudon dans les Études, 1912, t. 132, p. 326-343). Des Ca·
su.! conacienliae du tliocèse de Bologne ont aussi pa.ru sous
le nom de Benoit XIV.

3 . La doctrine spirituelle. - De;parti culière importan ce pou r la théorie de la. perfection chrétienne, est
la doctr1ne des vertus h éroïques et des grAces gratis
datae exposée dans ,le De servorum Dei beatificationc ...
lib. JI(, cp. 21-53. Etantdonné la très grande autorité
du livre, il failt d'abord répond re à une objection très
répandue, à savoir qu 'i l ne s'agit pas ici d'un ouvrage
de Lambertini. Cordara écrit dans son Commentariu1
de suis ae suorum ,·ebus édité par Dollinger dans Bei·

trage zur poliUschen, kirchlichcn und J(ulturgeschichte, t. Ill, Vienne 1882, p. 12) à propos du P. André
Budrioli S. J. (Hi79-l763 Cf. Sommervogel, t. II, col.
334-336):

c

Budriolio propter singularem in causa sanc-

. 1. Réëdlthm il Padoue, 17!a.H71lS nvee le De (e31i& et lo De IOCri·
(lcio Mi.uae ; 'lcolsc-lla•~aoo 1i66. t o abr~gé a 616 publié par le
P. Joseph d'Audic•·ue. O. M. Cap., Lettres cuTieuse.r, tt lües et théo·
togiqu.ca sur la Béali(lcation dts ICrt>ilettrs de Dieu.... 5 vol. l'arlst7~; et par l'abbé Beaudau, ÂMI!Jse de l'œuvre de Benoit XIY
&ur ta Béali(lcation t t la Canonilation••• Pl.lris, 1761. -Le De Sacrl·
{!cio Jliuae a eu de nombreuse~ é ditions italien ne~. La traduction
latine de l\1. A. Giaw melli a paru à Padou~. i7G8; Augsbourg, 1792;
Veoh e, 1797 ; à ~lo.yence, iSïU, èd. J . Schneide r, s. J.
Le De Fe.rtis J, CIL et B. M. JI, trad. lat. de ~. A. Giacomelli a
été publié à W urtbourg, 17/lS, i. 747; à Brux.eu .,s, 11163; traduction
française de rabbè Po.scal, Paris, 1863.
Les Institutiones Ecclesla•tlçac, publiées en italien, Bolo~o~. t7:\l·
1750. 4 Toi. RéédiUon à Venise, t 74t); à Rome, t742. La traductl ~n
lal.lne d1depbooae de Saiot·Clulrlcs, iehol. plar., a été publl ée à
Rome, t71J7. Veni se, 17M, trad. française, Paris, t 8S8.
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torum experientiam, multum tribuebat(Benedictus XIV)
eoque perfamiliariter utebatur . Nec ex vano credi1ur
opusillud magnum de Canonizalione sanctorom Budrioli
totum esse. » Cette assertio n est contredite par
Ben oit XIV !ui -méme dans son allocution consistoriale
du 18 avril l74Ct (Bulla?·ium, Venise, lïû8, Appendix
ad t. II, p. 2o0). Il y déclare que durant les vingt ans
pendant lesquels il n. exercé la charge de promotor
fidei, il a non seulement fait des recher ches dans les
archives do la Congrégation des ri tes, mais que partout il a. p ris des notes. Il parle ensui tc de la. continuation de ces travaux durant son épiscopat :
Noctur·nae t~mpo ris quietis ali quas boras ità ,;ubtt·aximus,
ut ?\obis contigel'it, practcr plu ra quac in 1uccm emisimus
sim ul eLiam colligere, disponere, ac sedulo propendere
pene innumeras a.dnot.ationes, quae olim cong~-simus, cum
Ficlei Promot.orem agercmus, insupct' piura supera.ddere
quae ad explican<Ja miracula. confenc maxime possent ;
cui r d gcr·endae ac perficiendae maguo a.dj umento Nobis
fuit copia libror·urn tu m antiquorum tum recentium, qui ad
Physicam et ad Medicina.m pert.ineban t, tum praescrtim consilia pracstantium Ooctorum, quos Bononiae depreheodi·
mus. Quamobrem De Rea.tificatione Servorom Dei ac Beatorcm CatlOnitatione quatuor volumina composuimus quae in
lucem edita fuerunt. .

On peut se figurer la genèse de l'œuvr e De Scrvorum
Dei beati(lcatione... suivant co q ue Corda.ra a dit de
l'origine du De synodo dioecesana (l. c., p. 13):
)latcriam operis •·ullem et indigcstam Pontifcx submi·

Julius (= P. Egidio .Maria de Giuli, S. J.) incerta
capita tri buebat, ord inabat., latinum facieba.t. Cumquc ad
ni~trabat,

extremum Pontifex pra.efationem satis Jonga.m misissct operi
pra.efigcndam, eam ego rogatu Julii ex italica lingua in
latinam verti.

Il ne faut pas oublier que le /)e syMdo dioecesana est
une œuvre comp os~e après l'élévation de Benoit XIV
au trone p on tifical. Le De Se1·vorom Dei beatificatione
au contraire date de l'épiscopat de Bologne. Le ton pert
sonncl de l'ouvmgo, lofait de se référer consta.mmenà son expérience propre, du te mps où il était promoteur de la fo i, tout prouve que le traité n 'est pas l'œuv re
d'un a utre. E n tout c.'s Benoit X 1V le considère comme
sien et prend la r esponsabilité de tout ce qu'il contient.
Dans les procès d e canonisation, l'œuvre a toujours cu
l'autorité d'un code : on l'y cite souvent sous les déno·
mina ti ons de « jus nostrum », c magister • , • pra.eeeptor n oster ~ ... Difficilement trouvera-t-on tm procès de
vïrtutibus, où l'un ou l'autre passage du livre 3 ne
soit pa.s textuE>IIement rapporté.
La documentation surabondante permet de découvrir
aisément les sources de Lambertini sur le degré hé·
roï que d es vertus : avee les Pères de l 'Eglise, avec
saint T homas, saint Bonaventure, saint Antonin, Suarez
et d'autres théologiens, il utilise surtout ; A. llfatthaeuccî O. Jo'. M. Practica theologico-canonica ad cau~as
heatificationum et canonizaticmum pertractanda.s, Venetiis, lï'22, et 2° éd., 1751 ; le Cardinal J. Saen s d'Aguirre
O. S. B., Philosophia Jlloralis, Romae, 1698; id., Tractatus de virtutibus et vitii.~, Roma.e, 1697; M. de Esparza, S. J., De virtutibus moralibus in communi: quaest. 5.
de v ir lute heroïca, Romae, lôi4; F. Conte lori, Tractalus el prazis de canonizatione Sancto rum, Lyon, 1609,
et2• éd. 1634; B. Hosignolo, S.J ., Dcd1'sciplina christianae
per{ectionis, Ingolstadt, 1600, p lu'>ieurs fois réimpri·
mé; J. B. de Lezana, O. Carm., Summa theologiae ,~a
crae, t. IH, tract: 4, Romae . 1651; C. !<'. de Matta (ou
Matha), évêque de S. Sever, Trac /atus de SancloroiiL
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Canonisatione, Naples, 1682; avant tout F, Scacchi, De
cullu et veneratione sanctorum. I, de notis et signis bea·
ti{icandorum et canonizandorum, Romae, 1639; et aussi
le cardinal L. Br:t ncati de Laurea, 0. l\I. Cap. Cornmen tarim t'n lib. JI/ Sent. li, Romae, 1668 et Opusrula
oclo de oratione christiana ejU8que .-peciebu! , Romae,

1685, souvent réimprimé, en dernier lieu a 1:1 grande
chartreuse, 189!), En outre de très nombreuses mé·
moirM théologiques et autres actes de procès de canonisation, soit encore en cours, soit déjà te rminés, particulièrement ceux de sainte M. Madele ine de Pazzi,
de sainte Françoise Romaine, des saints PiP.ITe d'Alcantara, Paschal Bay lon, André Avellin,.Félix de Ca.nta.lice,
Philippe Néri , Gaétan , Jean de Dieu, Louis Ber trand,
Isidore, Ignace de Loyola, François Xavier , Louis de
Gonzague, François de Borja, Jerôme Emilien, du
Bienheureux Nicolas Pactor, du Bienheureux Julien de
Saint-Augustin, (les saint~ Thomas de Villeneuve,
François de Sales, Pic V, Jacques de la .Marche, de
sainte Thérèse, d l'\s saints François de Paul, Pierre
ltegalati. (Voir CA:>~ ONISA110N. CHARISME . VERTUS.)

4. - Benoit XIV et les retraites spirituelles. Comme archevêque de Bologne, Prosper Lambertini a
ét t': un promoteur dos retraites pour le clergé :

• lfoncntur ecclesiastici ut conveniant ad spi rltualia excrcit..ia S. lgnatii. De iJXSOrum origine et ma"ima utilitatc, quam
Ilia. pluribus attulerunt .~Quam magni semper fecerint et quantum commendaved nt eju~dem exercitationes Summi Pontilicm et alii eccle~iastici prœsules .• c·e~t le titre s uggestif de
1'/rnt. Eccl., LI. (Optn•a, Venise, 1767, t- X, p. 138).
L'JnstituliQ CIV n:com manda.it de même façon l~ cxet·eice:;
des ordir.ands (ib., t. X, p. 2!'">4). Le sommaire suffit à nous
donner une idée du contenu : De exel'citiis spiritua.Jibus
quibus vacare deùent qui ad sacros ordincs promovendi
~unt. De tnilitat.e quae ex illis dimanat. ~ua.mobrem initio
hujusmodi exct·citationes fuerint excogitata.e. Et a quo praescribantur, et quo tempore. Ostenditur hoc institutum ob;ernri tum Romae, tum ln aliis Italiae civita.tîbus. Rejiciuntur
futiles excusationes quae adduci soient ab iis qui sese ab bac
pia consuetud ine expedire v elin~
Pape, Benoit XIV adressa deux brefs à la Compagnie
de Jésus sur les Exercices : Quantum secess1l8 illi,
29 mars 1753, et Dedimus sane, 17 mai 1753 (lnatitutum
S. J. Florentiac, 1892, t. l, p. 391 et p. 394). Sur l'estime
personnelle de Benoit XIV pour les Exercices, voir
Moroni, t. II, p. 138 : • Le 15 décembre 1749, ayant
licencié son antichambre, il se retira pendant dix jours
pour faire les Exercices de saint Ign ace sous la. direction du P. Duranti, j ésuite, pénitencier de ln basilique
vaticane'· Il est remarquable que l'encyclique Quemadrnodum m:Ml e.~t hominibus du J6décembre 1746 (Bullarium, Venise, 1768, t. If, p. 74) a été inspirée par S. Léonard de Port-Maurice O. F.M. {H. Watrigant, Benoit XIV
el les retraites, p. 25) : elle accordait di'S indulgences
à tous ceux qui enseignaient ou apprenaient la méthode
de l'oraison mentale. On y lit la recommandation eJ::presse à tous les recte urs et curés des églises on chapelles
d'assembler au son de la cloche tous les fidèles dont
ils sont chargés, aux jours et heures qu'ils jugeront
convenables, pour 1es instruire et faire instruire sur
la maniè1•e de faire oraison mentale, et même, si cela
se peut commodéme nt, de faire avec eux la méditation.
5. - BeDoft XIV et la liturgie. - Comme œuvres
liturgiques, il faut surtout considérer le JJe sacrificio
miuae et le De {estis J. C. et B. M. V. , qui renferment
tous deux une grande érudition. Ainsi o.ue tous les tra-

1446

vaux. historiques de Benoit XIV, elles restent une mine
de re nseignements pieux. A cause de leur extraordinaire
diffusion, ces deux traités ont cu une influence très
cons idérable. Dom Cabrol n'a. point mal saisi leur caractère (DAL., t. Il, l•o p., p. 77l), quand il les représente plus comme des études de liturgie juridique et
pratique que de liturgie historique, et qu'il estime leur
auteur mieux fait pour vulgariser les travaux des
grands liturgistes du xvu• siècle que pour entreprendre
des recherches histori<1ues personnelles.
COlSCLI.iSI0:-1. - Benoit XIV, dont on a dit souvent
qu'il était le plus savant des papes, est avant tout un
canoniste. Sur le terrain de la spiritu:J.lité, c'est moins
comme théoricien, moins comme un génie original
qui fraye des voies n ou·lelles que comme un compilateur éclectique qu'il a. de l'importance. Ce qui fait son
m érite, c'est qu'à la fin d'une période très féconde, il a
su m erveilleusement grouper la tradition du temps qui
l'avait prêcédé et pour ainsi dire la canoniser.
[Caraccioli, Vie du pape Berwil XIV, Paris, li83 ; traduite
en italien, Venise, 1783. - :tloroni, Dizionario, Ro1n o, lfl40,
t. V, p. 21-49, - F. de lleeckeren, Côrrupondance de Benofl XIV, Paris, 1912, t. l , Introduction, p. H:. - H. Watrigaut, Benoit XIV, BenoH XV et lu retraile3 spiritlUJtles.
CBE., t. 55, Enghien, 1919. - R. Hofma.nn, Die heroische
Tugend, Munich, 1933.- F. Cabroi, art. Benoît X 1V, DACL.
L. HERTLIN().
6. -

BENOIT DE OANFELD (GUILlAUNE FILC!I,

1562- 1610). -

1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine.-

4. Influence.
1. VIE. - Frère Mineur Capucin ; né h Canfeld,
comté d'Essex, Angleterre, d'une famille purilaine
assez fortunée, voire noble, d'après la plupart des biographes; il perdit son pèro de bonne heure et suivit à
Londres les cours universitaires. D'après une autobio·
graphie q 'IÎ est un im pitoyable réquisitoire, sa jeunesse
ne fut guère meilleure que celle de son entourage. Il
se défendit mal contre la. tyrannie des sens et mena,.
avec ses camarades, la. vie à grandes guides (Soliloque... Voir ci-après, ŒuVREs).
Toutefois, à voir les choses de près, il dut s'assurer
dès cette êpoque un important bagage dt} connais·
sances. Quand à sa vie morale, elle ne fut point sans
quelque noblesse. On reconnaissait au jeune homme
une heureuse nature, une conduite d'apparences toutes
chrétiennes et l'on fondai t sur lui de grands espoirs.
Dans cette â.me droite en quête de lumière, la.
lumière fit irruption à. la suite d'un petit traité feuilleté
par hasard à l'occasion duquel une voix impérieuse
retentit au fond de l'<ime soudainement éclairée : Tune
vidi lumen tuum et vocem tu am audivi.
Ce n'était pas encore la pleine clarté. La nature et
le Mauvais a-.::cumu1èrent les obstacles, mais Dieu prit
visiblement la cause en mains, l'apaisement se fit et
GuHlaume, un ru manche matin , dans une geôle de la
capitale, reçut le baptême des mains d' un prêtre con·
fesseur de la foi. Peu après il allait rejoindre à Douai
le g roupe des catholiques émigr~s de Grande-Bretagne;
puis, un jour, il vint frapper à la. porte du noviciat
des capu~ins de Paris (1587) où devaient Je r ejoindre
bient6t Ange de Joyeuse, Léonard de Paris, Honoré de
Champigny et d'autres futures célébrités.
Après les mois de form ation et les années de théologie, le Frère Benoit de Canfcld est prêt à mettre au
service des :lmes son expérience de la ;vie int6rieure.
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A peine rcvètu ùu sacerdoce (1593) il est consulté,
comme • la. plus grande autorité mystique de son
temps • au sujet des extases de Mme Acarie et sa
décision met fin ~ à cinq années d'angoisses • (Bremond, Rist. litt., II, p. 2f11)- Peu après il reçoit du
jeune de Bérulle le soin spirituel de Mll<> Abra de Raconis,
ramenée du protestantisme pa.r le pieux oratorien. A
l'intérieur de l'Ordre, il reçoit dès lors la charge de
former les novices et c'est pour lui l'occasion de
rédiger ces traités spirituels qui le rendront célèbre.
Quant a :.a prédication, Ro.::co da Cesinale (Storia delle
Nissioni dei Capuccini, I, p. 390) la caractérise ainsi :
parole enftammée, morale solidement appoyée sur le
dogme, action vi v~ et agréable, enfin et surtout onction
qui découle de tout son extérieur et de sa pratique de
l'ora ison. En 1569, il a. la joie de provoquer, non sans
une amicale brusquerie, le retour au bercail du P. Ange
de Joyeuse qui lui paraissait traîner quelque peu, et
de conduire par la main jusque dans le cloitre le jeune
Françoi<> Leclerc du Tremblay.
Il ne se pouvait que le P. Benoît ne tournât point
un jour ou l'autre son zèle de converti vers ses mal·
heureux compatriotes. Précisément son protégé, devenu
le Frère Joseph, revenait d'Angleterre et lui parlait
volontiers des espoirs d'apostolat qu'il avait conçus,
voire essayé de réaliser jlurant les six. semaines de sa
mission a.ux cOtés de l'ambassadeur (Dedouvres, Le
PèT"e Joseph, I, p. 128-129). Avec la bénédiction de ses
supérieurs, Benoit s'e mbarqua pour l'Angleterre en
cet1e méme année 1599 1 •
A peine arrivé et malgré son costume laïque, le
capucin fut reconnu pour prêtre catholique et emprisonné. Il ne cacha rien d'aiUeurs de ses sentiments et
de ses ambitions. S'il ne trouva. pas le martyre qui
était dans ses prévisions, il eut à offrir à. Dieu lea
nombreuses conversions dont il fut l'instrument et les
souffrances de trois ans de captivité. Sur l'intervention
pressante d'Henri IV il fut renvoyé en France à con·
dition de n e jamais remettre les pieds dans l'ile.
Revenu dans sa province, le P. Benoit reprit sa vie de
prédications et de direction. Il assista :Madeleine de
Sourdis dans la rêforme de St-Paul-les-Beauvais et il
fut surtout « la lumière et la foree • voire le " sauveur .. de Marie de Beauvilliers, abbesse des Bénédictines de Montmartre (Bremond, /list. litt., II, 450).
Deux ans avant sa. mort, illivrases écrits à l'impression.
Il remplit succe~sîvementdaus sa province les charges
de gardien à Chartres, et à. Montfort l'Amaury, deux
fois celle de maitre des novices et il fut élu une fois
définiteur par les membres du chapitre. Les biographes
sont unanimes à. lui reconnaître une profonde humi·
lité, une awtérité jamais dëmentie et une vie contemplative favorisée de vision3 et d'extases. Il mourut au
couvent de St-Honoré le 21 novembre lôl0 1• Arturus
(lrlartyr. francise., ad 21 nov. ), met le P. Benoit au
nombre des religieux béatifiés par la tradition.

Le P. Benoit n'a publié que des écrits
d'ascétism e et de mystique. Ce furent d'abord des
traités llestinés surtout aux personnes religieuses qui
se les passaient de main en main. Voici ceux qui nous
sont connus ; l. Soliloque pieUJ: et grave, où l'auteur

2.

œUVRES. -

! . D'B.I'rès le P. Jacques de Blois (DS., art. Ange de Joyeuse) le
P. Booolt aurait été foreo de pa.uer eo Angleterre à. la suite de

•

démêlés avec le Parlement.
l . M. Pourrat {DS., (01. Oï} fnit erreur en MSignaM à eetto mort
la date de JG38,

raconte sa conversion. Paris, 1608 (Bern. de BG\.).
Cette autobiographie qui a servi de trame aux lignes
qui précèdont a été composée très probablement durant
le noviciat de l'auteur (1587-1588} en français et en
latin. Le texte latin se trouve en entier dans Boveriua
(Annales Capuccùwrum, t. 11, ad annam 1610). Il eat
sans titre, ~>Ms divis ions, contient lti pp. in-fo ets':trrète
à. la vêture du frère Benoit. Le texte français a étè
inséré dans les éditions récentes de la. Règlt ck Perfection, sous ce titre : Véritable et mira.culcuse collversion du R. P. Benoist de Canfeld, Anglaig Capucin,
qui par vision et ravissements admirables qu'il eust
en Angleterre s'est converti ... D'écrite par luy-mesme,
selon l'ordre qu'il en receust de ses supérieurs. Le texte
est divisé en 12 chapitœs. Dans l'edition de 1682, il
couvre les pages 471-578. - 2. Règle de Perfection
contenant un abrégé de toute la vie spif"it~.U~lle rêdt~ile
à ce seul point de la volonté de Dieu. Composé au plus
tard en 1593, cet ouvrage n'était pas destiné à l'im·
pression. Les deux. premières parties furent c enlevëes
par surprise • à. l'auteur, si bien qu'il se proposait de
faire rentrer les copies par ordre ùu commissaire au
moment de la visite. Quand à. la 3o partie, c ne me la
demandez p as • , écrivait-il à un religieux (Lettre au
fr . Jean-Baptiste, ci-après). Son avis ne fut jamais de
• mettre en lumière ~ ce traité de mystique destiné
au petit nombre. Il n e s'y décida, nprës 15 ans, que
sur l'ordre de ses supérieurs et parce que des copies
fautives ou volontairement altérées u couraient la
France, la. Flandre et la Lorraine, au préjudice dea
âmes • · L'ouvrage, composé par l'auteur en français,
en anglais et en latin, eut un grand nombre d'éditions.
La première édition fra.nçai.se parut en 1609, à l'aris,
sous les auspices du cardinal de Joyeuse. C'est le
Père Ange de Joyeuse, alors provincial, qui, de son lit
de mort (septembre 1608), avait envoyé à. son ami,
« avec sa benediction, la permission et commandement " d'i mprimer. L'approbation des théologiens et
des supérieurs couvrait également les œuvres suivo.ntes : Le Chevalier r:hrélietl et 2 livres de diverses
œuvres spirituelles tant traitez qu'épistres. - Nous
avons utilisé pour cet article l'édition de 1682, • revue,
corrigée e t augmentée, de la vie de l'auteur et d'un
esclaircisseme-nt nécessaire. • Par un Capucin de la.
pt•ovince de Paris. ln-12, ùe 46-618 pp. Outre la. dédi·
cace, l'e11clail·cissement, et la VéritalJle conversion,
cette édition contient les 2 opuscules mentionnés ciaprès, ainsi · qu'une traduction de la notice biographique de Boverius (loc. cit.) complétée par quelques
pages de souvenirs du sieur de Nantilly, disciple du
P. Benoit et témoin de ses derniers jours. - L'ou-vrage
fut traduit en toutes les langues européennes. Le DTC.
contient la liste des diverses éditions (art. Benoit de
Canfeld). Ce livre ost l'œuvre maîtresse du P. Benoit.
- 3. Opuscules se rapportant à. la Règle de Perfection : a.) Lettre contenant la ripon.'e à un doute touchant r objet de la wlonlé de Dieu, au dévot frère
Jean·Baptiste de Boulogne, à Paris. Cette lettre, datée
d' c Orléans, ce 10 d'ao\\st 1593 ~. occupe les pages 219225 de l'édition 1682 de la. Rëgle de Perfection. - b)

Copie d'un advis tov.ch.ant l'oraùwn, pou1· l'encoura~e
metll de quelqu'un affligé, faute de goust et cousolatton
en icelle. lb ., pp. 2'26-232. Ces deux écrits, comme la.
Règle elle-méme, avaient été imprimés par Chastelain,

à Paris, en 1609 (Bernard de Bologne). - 4. Livre de
divers exercices spirituels, Paris, 1008. - 5. Le ChetJalier chrétien; contient 2 traités, savoir ; la chute et/a
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r~paration,

volonté située au centre du triple cercle qui, au frontispice de l'édition primitive, figurait les trois qualités
d'âmes envisagées.
Camus a soulevé ici une querelle au sujet des
« choses indifférentes " comprises par l'auteur dans le
domaine de la volonté extérieure de Dieu. On lui a
répondu d'avance que le profit n'est pas .. à subtile3. DOOTIUNE. Canfeld e$t un chainon de la ment discerner ès choses douteuses, mals à fidèlement
tradition franciscaine. Un simple coup d'œil sur exécuter la volonté de Dieu dans les manifestes qui se
la liste des auteurs auxquels il fait hommage de sa ter- présentent ù. toute heure • (Règle, p. 53). Bremond
minologie : le pseudo-Denis, les Victorins, Henri de reproche à l'auteur une complaisance exagérée pour
Herp, saint Bonaventure (Reigle ... , p . 218) nous en les belles symétr ies et les spéculations systématiques,
convaincrait. Il a eu d'ailleurs Je bénéfice d'une tradi- tout en adm irant la. c lucidité merveilleuse • et la limtion vivante , représentée alors, à l'intérieur de son pide simplicité auxquelles il attribu e une bonne part
Ordre, par le P. Julien, maître des novices, Matthias du succès de l'œuvre (Hût. litt., II, 158).
Les doux premières parties de l'ouvrage ont eu un
Bellintani de Salo et quelques autres Italiens qui
avaient façonné la province n aissante de Paris et, sort différent de la. troisième. Celle-ci, dans la. pensée
au dehors, par les grands contemplatifs de l'époque de l'auteur lui-même, fonne un compartiment réservé.
avec lesquels il put conférer c de ses propres états et Il y faut entrer, pour citer Je chartreux Beaucousin dans
des problèmes spéculatifs de la. mystique· :. (Bremond, les lignes approbatives, c comme Esther devant AssueRist. litt., JI, 37g), Ajoutons que ses premières clartés rus, par chacune porte, par ordre •. On sait (lUe Benoit
lui vinrent de plus haut, à savoir do cette c illumina· refusa positivement de communictuer cette partie à
tion • , de ces l'évélations m erveillenses, -visions et l'un de ses confrères.
En traitant des · opérations supérieures de l'âme,
ravissements qu'il nous a longuement racontées dans
Canfeld n e pouvait éviter les difficultéf; inséparables
l'autobiographie citée plus ha.ut.
La R eigle de Perfection, qui contient l'essentiel de la de ces m atières. Son vocabulaire mystique, emprunté
doctrine de Canfeld, ramène la. vie spirituelle au ' seul à. ses sources, n'a peut-être pas de terme qui lui soit
point de la volonté de Dieu •. L'idée de simplifier non propre. Il adopte l'introversion du moyen àge, 1~ vie
la perfection, mais la manière de l'envisager, n'était essenciée, essentielle, suréminente d'Ha.rphius et de
pas nouvelle. Albert Je Grand l'avait déjà. exploitée Ruusbroec; sa c nmtit6 d'images • est de même ori(DS., coL 281). Cette méthode n'a pas seulement pour gine ai nsi que nombrej d'autres expressions. Quoi
elle l'avantage de cette • brièveté • commune à. toutes qu'on fasse , celui qui n'est ni mys tique, ni théologien
les synthèses, elle favorise singulièrement le rôle du ne verra jamais dair à ces hauteurs : c Qu'ils s'humi• vaillant homme • dont parle le P. Joseph, lequel li ent, qu'ils fassent oraison, s'exercent suivant la
• n'a ai nsi qu'uno brèche à garder » (E x ercices des
volonté extérieure ... et attendent qt1 c l'Esprit Saint les
Bienherweux, éd. Apollinaü:e de Valence, Nîmes, 18!};), attire -. (Eclaircissement ... , dans Reigle de Perfection,
p. ~2~. Bt il ne s'agit point ici d'un simple artifice, pp. lim .). Bien mieux, certain!! mystiques, et pas des
comme prétend le P. Poulain. En dernière analyse, la. moindres, sont rebelles à. une certaine technique
volonté de Dieu et Dieu lui-même, c'est tout un .
d'expressions et ont cru pouvoir s'en affranchir en
La divine Volonté revêt trois aspects suivant les partie. Sainte Thérèse a écrit: «El como es que llaman
àmes auxquelles elle s'adresse. Citant Nicolas de Lyre esta union y Jo que es, yo no Jo sé dar à. entender...
dans ses commentaires de saint Paul, Canfeld enseigne alma y spiritu ... tod.o me parece una. cosa. •, cité par
que la Divine Volonté est bonne pour les commençants, Reypens, DS., t.I, col. 461). Saint François de Sales s'est
agréable (beneplacens) aux profitants et parfaite pour interdit également les analyses de pure spéculation et
les saints. Dans le premier cas, c'est la volonté exté- a déconseillé nommément le dernier livre de Canfeld,
rieure, relative aux préceptes et qui répond à l'étape de qui, c n'étant asse?. intelligible, pourrait être entendu
la prière vocale; la seconde est la volonté intérieure mal à propos • IŒuvres, éd. d'Annecy, t. IV, p. 9). On
qui inspire et dirige les fac11ltés de l'a.me et les mène voit qu'il ne s'agit point d'un désaveu de principe, et
à la contemplation ; enfin, la volonté essentielle s'adresse quEl le saint docteur n'entendait pas confondre l'auteur
à. la "Yic c suréminente :. . En ~ppl i quant sa doctrine à
de la. R ègle avec ces c ratioci naux » de son ami Camus
l'oraison, Canfeld, sortant du rythme ternaire, distingue c qui en disent plus qu'ils n'en savent • · Son livre,
quatre moyens de pratiquer cet exercice co chacun choi- écrit à 30 ans, Canfeld l'a vécu avant de le composer.
sissant le plus proportionné à son esprit et à. sa. capa- De lui, comme d'autres mystiques, Bossuet a dit à
cité », savoir : l'oraison vocale pour nouveaux ct corn· son tour que, c si on les entend mal•.• tes choses
m ençants, la mentale ou m éditation pour ceux qui ont qu'ils disent peuvent conduire à l'erreur ... Au moavancé, J'oraison d'aspirations, sortant du cœur ou des ment de la condamnation de M"'• Guyon, ce danger
Ji n es, avec moins de spéculations; enfin, l'oraison parut exiger une grande sévérité. La • Règle de Per·
faite c en cette seule Yolonté de Dieu par adhésion à fection • fut condamnée par l'Inquisition Romaine le
icello • sans méditation ni oraison vocale. Celle-ci est 26 avril 1689 et la sentence publiée par l'Index le
la meilleure de toutes pour ceux qui f'n sont capables, 29 n ovembre s uivant.
Emu peut-être par ce verdict, le P. Poulain a nettequi ont leur esprit enflamm é, simplifié et co desnué de
toutes images et espèces • . Il ne s'agit pas la des état-s ment rangé notre auteur pa rmi les adeptes èe la docmystiques, réservés à !a troisième partie. Nous sommes trine condamnée. Pourtl.nt ni la détioitiori qu'i l donne
à la -r6gion frontière, en deçà du merveilleux surna· du quiétisme (Grâce$ d'Oraison, ch. 27, no 1, 10• éd.,
ture!..
Paris, 1922, p. 5Iô) ni les propositions quiétistes ali·
Dans ces deux premiers livres, il n'y a de vraiment gnées par lui (ib., no 30-52) ne cadrent aucunement
nouveau - et encore! - que cette notion de la divine avec la doctrine du capucin . M. Pourrat, moins sévère,
par la vie et la pauion de J .-C. ; la convertion et les vertus du ehl'étien. Au titre répondent les
allusions pittoresques à tout ce qui compose l'armure,
la. monture et tout l'équipement d'un chevalier {Paris,
1609). li ne semble pas que ce travail ait été traduit ni
réédité.
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(DS., art. ADASIH>!'ï, col. 4i) tout en faisant de Canfeld · Sa.v ennières près d'Angers. Docteur en théologie de
un pré·quiétiste, ne lui reproche que des imp1'1icigions,
l'Université de Paris et régent de Navarre, controà. côté de c belles pensées sur... Ill. volonté de Dieu •.
versi:::;te réputé et prédicat eur e n vogue, il accompagne
Effectivement, la longue citation qui appuie ce jugeen qualité de confesseur Marie Stuart en Ecoss e (1561·
m ent pourrait être sig n ée des noms les plus orthodoxe.~
1562). Il fut quarante a ns curé de Saint-Eustachc(l568de la. mysüque. Le P. Da.eschler {ibid., art. AI\ÉA.NTJSSE·
1607) . On sait la. part qu!iJ eut à. la réccnc:iliatioo
MENT, col. flûl, 5u4) se garde d'attribut~r un seo.~ quié·
d' Henri lV avec l'Eglise catholique. Pour le r écomtiste à l'anéantissement de C<lnfeld. Au r est e, la. Reigle
penser, le roi le choisit pour son confesseur et le
de Perfection contient des r éserves qui ta justifient du nomme en 1593, évêque de Troyes. Mais tenu en suspir eproche de quiétisme. Nous y lisons que l'oisiveté de
cion à Rome à. cause d'une traduction défectueuse de
rauteur·n'est point • cette fausse oisiveté qui est un
la Bible qui avait élé mi;>e à. l'Index, Benoist n e put
r epos en la nature e t non en Dielt, par laquelle on
jamais obtenir ses bulles; son transfert à l'évêché
d'Angers ( 1599) resta de même sans résultat. ·
n 'opère ni en la. nature ni en Dieu • (3• partie, p. 364).
Son annihilation n 'est pas celle • q ui en dort la con sDaru! l'œuvre immense d u curé de Saint-Eustache,
l'historien de la spiritualité retien dra. les t itr es de quel·
cience • , mais cefle • qui la. r end délicate pour découquesli vres de piété populr. ire, écrits pour ses paroisiens ;
vrir et sentir les moindres dérèglements » (ib., p. 365).
Catéchth;e ou. manière de bien et salutairement prier
De même, anéantissement n'est pas destruction, mais
Dieu avec devotion et [1·uit spil·ituel, Paris, 1575; deux
• écoulement en Dieu • · Ce quïl s'agit d'annihiler, ce
CatécMses pour méditer la Passion et la Résurrection
ne sont point les actes, mais • la saveur ou la. facilité
qui les accompagnent • (ib., p. 268). En t ermes plus de Jésus-Ciirisl, Paris. 1564 et 1589 ... C'est dans le
méme but qu e Benoist avai t publié quelques traduc·
courants, annihiler, c'est se renoncer, c'est • spiritua·
ti ons : l' Hùstoire de la Vie des Sainls de Liponnanceg ;
liser • ses actes (ch. 13).
la. Vie rk Jérus-Christ de Ludolph e le Charneux ; le
4. INFLUENCE. - A l'int érieur de son Ordre, le
Traité de la liirginité de saint J é!'Ome ... C'est dans le
P. Benoit fut, durant sa vie, le maitre accepté de tous, m ê m e but encore qu'il avait réédité : Le manuel de deet ses écrits firent loi pour les auteurs capucins du votion de Simon Venepé; des Heures de Notre-Dame;
xvu• siècle et au-delà. La plupart se réclament ouver- Le grand Ordinaire ou Jnsttuclion commune de$ clm!tement de lui, tous rayonnent son enseignement :
tiens, Pari!i, 1580.
Joseph de Paris, Simon de Bourg, Ambroise d e Lombez,
E. I'M>QUicr, Un <:U)'I! de Paris pcndaallcs auerrestù NeFrançois d'Argentan, etc. De l'un des plus estimés,
Paul de Lagny, le P. Ubald d 'Alençon dit q4'il écrivait tigion, René B enoist, f.e Pape du Hatleg, 152 (- I GOB, Pa.ri~ rt
Aogen;, 1!)13. - A ~monographie \rès Couilléo on peut
sous la dictée du P . Be noit de Canfeld. L'abbé Dedouajoute1· : Le8 bi!Jliothèque1 françaises de La Croix du Maine
vres,justem en tfierdes mérites de son héroR le P. Joseph,
et de du Verdier, éd. Rigoley de Jm·igny, l'aris, l77î?, 1. Il,
dit que celui-ci a peu exploité les mystiques, Canfeld
p. 359-363, t. V, p. 399-407; P. Fét'l\t, Ln facult é de théolt~·
compr is, qu'il s'est contenté de les louer. (Le P. Joseph,
gie de Paris et ses docteun tes plus célèbres. Epoquo mo·
t. 11, p. 91). Il est vrai que les auteurs ne sont pas tou- deme, t. Il, p . · J.;)(J..J-53, l:'ar·is; - J. Launoy, Reg ii NaOOIT~e
jours cités dans les écrits de l'Eminenee Grise. Souvent Gymnusii Par isiensis hial()riac, pa t·s Ill•, lil>.ll, cp. 88, dans
les Opera ()mnia, Colonia, 17:~:?, t. IV, part. I, p. lïô7-titi2.
néanmoins, les emprunts sautent a.ux yeux, et la. réféM. VJ LLEll.
rence s'y trouve m ême quelquefois. Au sujet du
P. Benoit, la première partie de sa. c Règle • est expresBE~TBEIM (•\NTONIN). Relig ieux dom inicain
sément recom mandée au x novices. Quant à ln. t roisièm e,
le P. Joseph tient qu'elle« r esserre en une briève, mais de la. province d'Allemagne, durant le xvu• si(:jcle.
claire et solide méthode tout ce qui se peut dire et A publié en 1654 à. Francfort : Sol trinus 111 tres pa1·tes
p ratiquer de plus parfai t et éminent •. Il veut seulement d.wis us in quo demonstratur bt·evite1· quomodo sol
qu'e lle soit pratiquée en son temps et selon les précau- natttralis mdiis suis omnia mundana illustrat, sic sol
aelemus splendore maieslatis s!Mle omnes slatus homi·
tions que donne l'auteur.
num, praescrtim Religiosos, Theologos el Politicos,
L'influence de Canfeld ne s'est pas limitée à sa famille
spirituelle. Le cardinal Bona Je propose à tous comme ülumitlat, edocet et instruit, Religiosos, ad vit.am spi·
un maitre de la vie mystiqu e. Bremond le trouve par- ritualem, T kologos ad atdificandam ecclesiam tt Politout et croit Yolontiers que, • de toutes les influences lico3 ad iu~titiam cuique tribuendam (in-12 de 880 p.).
qui ont façonné la prièr e du xvue siècle, ·il n'en est pas
Queur-Echard, t.II, p. 577. - Monuu1ema historie& O. P.,
une qui dépasse la sienne • , il estime que la. Règle de t. XII, p. 277, 312.
Perfection a servi de manuel à deux ou trois générations
.M . H. LAURENT, o. P.
d e mystiques et qu'elle a formé entre autres le P . Yvan
(Hist. litt., t. VII, passi m) . ,
BËRENGOZ DE TRËVBS. - Abbé de SaintMaximin de Trèves (1107-1125 ou 1126); il est l'auteu r
Arturus, Jlartyrol. (ramucanum, ad diem 21 nov. de qu elques opuscules : l. JJe laude et inventione 1anr·
W adding-Cere\to, A nn. Min. , t. 23, pp. 330. - Boverius,
tae crucil, où, a près avoil' r appelé quelques figures
A nn. Cœp. Il, pp. 843-862. - 4. . Jac.q ues Brousse, La t•ie,
de la. Cr(JÎX de Sauveur da.ns J'Ancien Testam ent,
convarsion el conv~rsatwn du P. Benoi$t de Canfeld, Paris,
l'a.uteur r aconte l'invention de la Croix par sainte
IG2L - Bernarrl de Bologne, Bibliotheca Script. ord. min.
cap. - Rocco da Cesînale, Sto1·ia delle missioni dei Capu~... Hélè ne, " Trevirorum quondam indigena civitatis •
cini, Paris, 1867, 1, ::~&~ sq. - P. Ubald, Con(tircnces à t'ins- - 2. libellu.! insignis de mysterio ligni domit1ici et
litut Cal.h{}/ique, Paris, H!IS, pp. 61, 243.
de luce 'Visibili et invilibili per quam antiqt'i patm
olim mtrutrunl illustrari. Dans cet ouvrage l'auteut·
P. CA~OIDE DE NANT,
M. CAP.
pa.rcourt le livre de la Gen èse pour montrer eomment
tous les patriarches qui y figuren t ont été écl&irés par
BENOIT (RENÉ)
OU BENOIST, (152 1- 1608).
le Verbe de Dieu, lumière éternelle et Soleil de jus·
Celui qu'on appellera. le Pape des Halles est né à
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tice. - 3. Cinq sermons, n otamment deux pour des
fêtes de martyrs, deux pour des fêtes de confesseurs
et un intitulé De Dedicalione ecclesiae deque reliqm·a·
!'Um venerah one. On a faus~ement attribué à Bérenger
un Commmtaire sur .l'Apocalypse, qui appartient à
Bérenger de Tours et un traité De Jejuniù quatuor
temporum qui a pour a.ute ur Bllrnon de Rei chenau.
Œuvres de Bé1·engoz dans PL., 160, 93.?-1036. - Fa.bricins, Bibliotheca med. ct in{. act., t, ~ 14. - G. Allcmang,
Bérengose, dans Dllù.
.M. ~fA ilLER.

BERGER (ALEXIS). - Xé en 1604 dans le Barrois,
entré en 16'.!3 chez les Trinitaire:;, puis passé en 1628
iL ia Réforme des Trin!ta.ire.s déchaussés dont il fut procu·
reur, provincial, mais surtout maitre de vie spirituelle.
Il mourut à Paris, le 25 janvier 1659. Il aurait composé
plusieurs écrits de mys tique qui se sont perdus; mais on
en retrouverait, au moin.~ e n partie, la doctrine dans un
livre intitulé Le paradis intérù~u1· du Cœur de l'homme
chretien ... par u n serviteur de Dieu, imprimé à. Caen,
1674. L'Achevé d'imprimer donne comme c autheur(le)P.
Gabriel Le Fcbure, Procureur de Captifs» ; mais celui-ci
reconnaît dans la. préface que leP. Berger lui en fournit la
substance • dans les écrite~ contenant les exercices et
Entretiens du Cœu r de l'homme chrétien qu'il a laissés
après i'a m ort • , après les avoir pratiqués lui·mème
• p lus de 45 ans • , prêchés et propagés avec grand succès.
Le P. Oerger ~;cra.i t ainsi un de.'> premiers propagandistes
de 1' u oraison cordi:~.le ~ , a.vec Aumont et Bail (voir
plus haut, c. 1136, 1193, et Brem ond, Hùt . litt. du se-nt.
rtlig., t. VIl, p. 320 ss). Elle s'inspire surtout de la mys·
tique de l' int roverilion. Le livre di stingue 3 degrés : le
l<r actif, mais faisant exclusivement du « cœur »,ou du
fond de l'âme le " lieu • des exercices s pirituels ct de
l'union il Dieu, avec des pauses d'attente des inspirations
divines (p. 122); le 2•, actif et passif, ct le 3•, pour les
parfaits, ex cl usi vement pus.> if. Peut-être y a· t· i Il à. malgré
les réserves assez n ettes, un excès de • passiveté P.
L'ou nage est intéressant, mais assez. confus, sans doute
it cause de la dualité d'auteurs. Il emprunte presque
textuellement à saint François de Sales sa théorie de
l'oraison dan!! les premiers chapitres de livre VI de
l'Amour de Dieu (éd. d'Annecy, p. 303 ... ; cf. Le Paradis,
p. 151 ss), et d'autrea passages; il s'inspire de saint Jean
de la Croil: pour la descriptior1 des « vices spirituels •
(p. 202ss), e t la doctrin e elu détachement. On y retrouve
les idées et les expression~ familières aux mystiques
de cette époque s ur l'a.n éantissement, la vie suré·
minente, etc.
Antonio de la Asuncion, J)iccionario ... t. II, p. 507. Bibliothèque de .\larseille, mss. 1208 et 121!J.
R. DAESCIILER
BJIRGOHELLI (ZACH.-\RIE), carme. - Originaire
de.OJ enTirons de Dergam e, ce r eligieux fit profession
dans la. congrégat ion ou réforme de Mantoue . Docteur
en théologie, il remp lit avec s uccès des fonctions irn·
portantes, fut coosoJteur du Saint-Office et procureur
généra l de la congrégation de Mantoue. Il mourut à
Bergame, Je 23 janvier 1626, après avoir donné en
langue italienne üs lm·mes du péchtur d'aprè.~ les
upt p~atmats de la p~nilencc, Bergame, 1620.

Cosme de Villiers, Biblwthcca Carmelitana, Orléans, 1752,
et Rome, 1927, t. If, col. 882.
P. JE.Ix-,lARJE ot L'ENI-'.-\?ST-JÉsus, o. C. D.

BERNARD (SAINT)
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BERLENDI (JEAN·PAUL), erm it e de Saint-Au gustin.
- ~é à. Bergame dans la seconde moitié du ;xvt• siècle,
il fit partie de la congrégation de l'obser vance de Lombardie. Après a.v oir été professeur de théologie à
Alexandrie. prédicateur, confesseur de Frédéric de
Mantoue, il mourut en 1623, prieur du couvent de
Casale. Il laisse quelques ouvrage de spiritualité : Esca.
dcllliuitw amore, Bergame; Scala cli Giobbe applicata
alle Beatulidini Euangelische, Bergame, lfJOl, et Brixiac, 1612.

D. A. Perini, Bi.bliographia ..1 u.gmti11wna, t. 1, p. 118-119.
- Os;;ingc,·, p. 123. - Lantcri, Saecula &ex, t. II, p. 423.

F.

LANO.

BERNA (AxnR~}, 0 . M. Con \". - Vécut à. Venise
vers 1600; écrivit deB sermons, des méditations et
d'autres ouvrages de piété, en partie édités, en partie
restés à l'état de manuscrit. Parmi eux, il faut citer
J/edilazione spil·ituale a Cristo S. N. !!opra il Salmo
6. Domine ne in furore tuo arguas 1ne, in-4°, Trevigi,
1600; Triplice Abccedario per li Principianti, Proficiwti, e Perfetti nella via Spirituale.

G. Franchi ni, O. lrl. Conv., Biblio1o(ia c memorie leUerll·
rie di scrittori Francescarti Conventuali, Modena, 1693, 33.
- Ioannes a S. Antonio, Bibliotheca Universa Franci•cana,
I, .!Jiatriti, I 732, 72. - Sbaralea., St,pplem. et castigatio ad
Scriptores trittm ord. S. Francisci, Romae, 1800, 33 ;
I, 1008, J5.
J . HEERI:-<CK:X, o. F. 111.

1. - BERNARD
(SAll'IT), .\bbé de C.LAJRVA.'GX, Doc,
tc ur de l'Eglise. - L'Eglise catholique, dès le xu• siècle
ai nsi que de no.~ jours, proclame et recommande saint
l\erua.rd comm e un maitre émin~ nt de vie sph·ituelle.
En voici quelques témoignages de suprême autorité.
Alexandre lii écr it en 11 74, dans les Actes qui inscri·
vent saint Bernard au catalogue des saints : c qualiter
ipse ... in universa Ecclesia Dei fidei et doctrinae lu·
mine radiarit • (PL., 185, 622); Innocent III, dans la
collecte qu'il compose lui-même en 1201 pour la messe
de saint Bernard, l'appelle • doctor egregius •, et il
confirme le choix déjà fait par Alexandre Hl de la
messe des Docteurs; Pie Vlll, par décret du 17 juillet
1830, ratifie le titre de Docteur depuis longteJDps en
'!sage dans l'Ordre de Citeau x e t dans plusieurs
Eglises ; • spi ri tu intelllgentiae replevit Dominus Deus
ad fidelium exemplum et instroctionem :a (PL., ibid.,
1543); Pie XI, dans sa Lettre Apostolique Unigenitus
Dei Filius du 19 mars 1924, recemmande aux religieux
• de lire, de méditer les ouvrages de saint Bernard...
dont la valeur et l'efficace, loin de se trouver dimi
nuées ou affadies par l'effet du t emps, se révèlent bien
plutôt accrues de nos jours • . Acta AS., 1!)24, p. 142.
C'est pour le présenter comme maîtrt: de vie spiri·
tuelle q ue l'on considèr e ici : l . la Vie, 2. les Œuvrt8,
3. les Sourug, 4. ta Doctrine, 5. l' lnftutnce de saint
Bernard.
I. -

VJE.

On ne chercher a ici que les faits biographiques de
nature à éclairer le portrait du saint et du docteur. A
ce point de vue, la chronologie du curriculum vitae de
saint Bernard est déjà extrêmement curieuse, ne
serait-ce que par contr aste avec sa vie intérieure.
Bernard, troisième enrant de Tescelin le Saur, sei·
gneur de Fontaines, e t d'Aleth de !\fontbard, naquit en
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1090 à. Fonta.ines-lez.-Dijon. Ses premières années se
partagent entre cet endroit, Châtillon-sur-Seine, antre
fier de son père, et l'école d es clercs de Saint-V orles.
Er. lll l , deux années après sa sortie de l'école, à l'âge
de vingt et un ans, il décide d'entrer dans la vie monastique; il recrute comme compagnons son oncle Gaudry
de To uillon, ses frères, des cousins, des amis. Ils sent
trente. Après $ÎX mois de vie commune sous sa direction, ils entrent à Citeaux vers Pâques lll2. En juin
lll5, l'abbé de Citeaux, saint Etienne Harding envoie
Bernard fonder Cla irva.ux. Il en ser·a a bbé pendant
trente-huit ans, 1115-1153. Cependant sa vie claustra le
est fréquemment ct largement rompue par l'action au
dehors. Il fait soix:mte-huit fondations en t rentetrois ans, de li 18 !1 1153. Ces essaims de Clairvaux
sont disséminés do la Suède au Portugal, de l'Angleterre à. la Sicile. Il en visite plusieurs. Entre 1122·
ll24, le bruit court qu'il fait des miracles. JI a trentesix ans.
Désormais sa chronologie don ne l'impression d 'une
'Vie haleta.ntc, tout accaparée . par la sollicitu de de
toutes les Eglises, et même des Etats d e la chrétienté :
on trouve ra ailleurs le détail de cette prodigieuse activité. Et nonobstant, saint Bernard trouva le temp~
d'être un modèle et un docteur de la v ie contem plative. Pour caractériser cet aspect d e sa biographie, on
résume ici ses œ uvres de sainteté, ct ses propres
témoignages sur s a vie intérieure.
.1 . Les actes d u saint. - Les premiers témoignages biographiques sur saint Bernard, fournis dès
1145 par Geoffroy d'Auxerre, secrétaire de l'afibé de
Clairvaux (texte originalltfS Tamié, publiê dans Analecta Bollandiana, tome L, 1932, pp. 83-122), et utilisés
par Guillaume de Saint-Thierry et le!! auteurs de la
Vita prima, sont les ptns significatifs pour expliquer
l'âme du saint (cf. Dom Cani vez, DHG., 610). Dès sa
prime jeunesse, Bernard est un penseur contemplatif,
le fruit d'un mélange de génie et de sainteté, Rien ne
le prouve mieux, entre beaucoup d'exemples, que ce
fait inouï d'un j eune homm e de vingt·et·un ans, qui
se con~titue d'autorité indiscutable le chef r eligieux
de trente hommes. Cependan t, en u n temps si fécond
en instituts religieux nouveaux, i l ne fait pas école
nouvelle. Il conduit toute sa fa mille à Citeaux, fondé en
1098. Il y entre en 1112.
Cette religion cis1ercienne a formé en Bernard, non
seulement le saint, mais le maitre spirituel, le doc·
teur. Dans l'histoire de la v ie spirituelle de saint. Ber·
nard, on ne remarque pas assez l'inftne nce sur lui de
la discipline intellectuelle du premier Citeaux. La règle
d'or de cet te discipline est Je culte d e l'authentique;
c'est saint Bernard lui-même qui le rapporte (De
Cantu, PL., 182, 1121). La règle est générale (voil• Crs·
TERCJE~sl. Mais au-dessus de ce culte d es textes et des
'
sources, Bernard doit ù. sa formation cistercienne
l'habitude de raisonner, d 'ordonner, non pa.s les fondements de la. foi, majs le contenu de la piété. Sa
théologie de la. charité no sera. que l'exposé systématique de la. Règle de saint Denoit, - surtout le chap itre VII, - son premier manuel d e spirituali té à
Citeaux.
Après trois ans de vic monastique a u Nouveau Monastère, dans sa vingt-cinquième année, Bernard est
regardé comme un modèle et un m aitre. Il régit la.
fonda~ion de Clairvaux, juin 1115. Au point de vue
doctrinal, cependant, il reçoit encore un temps. Du
fait de son ordination sacerdotale et de la bénédiction
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abbatiale par l'evèque de Châ.lons-sur-~larne, il entre
en relations intimes e t continues avec Guillaume
Champeaux, le fondateur de l'école de Saint-Victor,
c. opinatissimi illius m ngistri ~ ( Vit a 1•, 245), au point
que les chroniqueurs affirment que de lll5 à. 1121, la
maison de l'êvêque d evint la maison de l'abbé et
l'abbaye de Clairvaux le refuge de l'évé<{Ue (ihld.,
n . 31). On ne peut préciser la. matière do leurs conversations. Mais ces relations e:1rpliquent toutefois
l'atta che de saint Bernard it l'école philosophique de
Saint-Victor. Entro 111 \) et 1121, Guillaume, abbé de
Saint-Thierry de Reims, vient pour la p remière fois i1
Clairvaux · en ami et en disciple. Dans l'ordre de la
s ainteté, il est disciple; mais il avait fréquenté les
écoles d'Anselmo de L uon, de Paris, de Re ims; ct à.
p ropos de la physique de l'àme, solon son expression
(De natura corpori8 et animae), comme plus tard à.
propos des controverses théologiques, il fut, pour Bernard, le truchement ùe l'enseignement des écolea
(cf. Adam, Guillaum~ de Saint- Thierry, 1\J23, ch. 11 et
IX ; P. Malevcz, La doctrine de l'1·mage chèz; Guillaume
de Saint- Thierry, dans Recherches ùe Science Religieuse, 1932, p. 181, n ote 6; E. Gilson, La Théologi(
J1!ystiqùe de saint Bernard, 1934, pp. 16-18). Bientôt,
vers 1122·1 1'24, la sainteté et le génie ,de saint Bernard
s 'imposent pour ainsi dire i• toute l'Eglise, et partant
Clairvaux devient, trente ans durant, comme un centrs
d e la chrétienté. Par son amplitude comme par sa.
r apidité, cette influence du grand abbé tient d'une
fulgu ration miraculeuse.
A. L'EXPANSION DE L 'ORDRE DE CîTEAUx. - Si saint
Bernard n'a pas fondé l'Ordre d e Cite.:J.ux, ni changé en
rien sa lettre et son esprit, il est l'auteur de son
expansion, et le docteur de sa spiritualité. Que l'Ordre
cistercien atteigne de son vivant le nombre de trois
cent quarnnt~-trois m onastères, do nt cent soixantecinq dans la ligne de Clairvaux, cette invasion cister·
ciennc est bie n duc en grande par tie au r enom de la
sainteté de Bernard. 1-:t quelle q ualité dans le recrute· .
m ent? Pour sa part, son action ex.térieurc est toujoul'll
doublée d'u ne croisade monastique. Ses p remiers
l1agiographes donnent aux frui ts de celle-ci le nom de
captu res. Chaque voyage en est une occasion. Par
exemple, la. c. captura Leodiensis ,, en ll31, compte
trente sujets; celle du Rhin, ll46, lors de la prédica~
tion de ln seconde croisade, en compte soixante. Il
capture au~si pa:r sea lettres, qui, au loin, atteignent
l'Angleterre et la Scandinavie. Ces lettres ont pour
nous l'avantnge de révéler sa conception de la 'Voca·
t ion et de la vic mo nastique. (Cf. Ep . 2, 104 à ll8,
292, m, 325, 412, 415, 418, et pour le changement de
religion : Ep. 34, 65, 66, 94, 95, %, 293, 313, 382,
surtout 254, 14'J : résumé dans Vacandard : Vie de
sain t Bernard, l , c. 5, paragr. l}. Comme résultat, en
1148, le no viciat de Clairvaux compte cent sujets, qui
ont pris, dit l'abbé, en son style cie croisade, • le raccourci pour a tteindre J érusalem •; à ln m ort du saint,
on dénombr e dans ses archives huit cent quatre-vingt
h ui t cédules, tém oins des professions oe choriste.-~
émises sous son abbatiat (Vita J•, liv. 1, c. 13, n. 61 ,
62). Cette génération de saint Bernard est certes
illustl'e pa.r les grands noms qui y figure nt, comme
Henri Murdach. maitre en s cien ces bi bliques; moine,
évèque d'York; Philippe, archidiacre ùe Liége;
Alexandre, du chapitre de Cologne; Bernard, vidame
d e Pise, plus tnrd Je pape Eugène 111; Henri; frèr-e du
roi de France, qui • lave !es écue il es à. Clair v<~ux •,
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écrit' de lui l'abbé à l'adresse du r oi; Guerric, l'éœlâ.tre de Tournai; ou des chefs d'ordres religieux.
comme Serlon de Sn.vigny, et Guérin de Sainte-Marie
d'Aups. Plus illustre!! sans doute par leur vie précieuse devant Diotl, est la gé né ration des saints for•
més par le saint; on n'a pas demandè à l'Eglise de les
inscrire à son catalogue.
La formation' à. la. sainteté par saint Bernard serait,
ici, un chapitre bien placé. Il forme par ses actes qui,
au début de son abbatiat, se révèlent d'une extrême
rigueur ct de trè:J haute aspiration. Ses chroniqueurs
les r ésument ainsi ; « Qilis euim nostra a.etate, quantnmvi~ robus ti corporis et accuratae valetudinis tanta
aliquando recit, quanta. isto fecit et faci t moribundus
et languiùus • ( llita !•, liv. 1, c. 8 ; ibid., 250). Au spirituel aussi, il est trop sublime • vix intelligebatur "
(ibid. ,.c. 6, n. 28). Il reçoit le don de discrétion, et, dès
lors , plus pui;;sant encore en pnrole , il y ajoute l'autorite et l'intelligence sur le faible : • addidit et auctorita tem et intellectum super egennm et pauperem "
(ibid., n. 29). Mais los m eilleurs témoins de sa. formation :;ont ses écrits à. l'adresse de ses moines, puisqu'ils
ont été parlés avant d'être rédigés. Par eux, il a formé,
en dehors do Clairv;mx, des générations de maîtres et
ùe religi eux dans tout l'ordre d~ Citeaux. C'est enèore
u ne page de l'histoire de la. sainteté de saint Bernard
que celle de l'eKpansion, d e l:l. continuité, de l'adaptation de sa doc tri ne à travers les au te urs cisterciens
(voir plus loin : Y. J'influence).
B. LE ZÉLATEUR I'E L\ ltÜlULARITÉ MONAS'I'IQUF.. Guillaume de Saint-Thierr~· , voulant œontrer comment
l:lcrnarù a été préparé â. l'apostolat dit, entre autres
choses : c Et prirnum quidcm ci rea. ressuscitandum in
monastico ordine antiquae r cligionis fervorem, pritnitins juventutis suac dedicavit, ~:xemplo et verbo, in
conve ntu fratrum intra scptn monasterii ad hoc omni
!!tu dio Yacans • (ibid., 251 )· L :L préparation fut courte.
Aprtl5 huit ans d'abbatiat, à 1'<\ge de trente-quatre ans,
en 1124, il écrit l'Apolog ie. li n'est entré dans une quer el le de moines, entre Cluny et Citeaux, que sur liollicitation de Guillaume do Saint-Thierry. 1\lais il élève
la question, en précisant la fin de l'état religieux et
l'obligation de la pel'fcction, nonobstant la variété des
interprétations de h même Règle. Ce fut un coup de
tonnerre parmi tous les r éguliers. Les réponses ne
manquèrent pas. Dom Wi!mart en découvre de nouvelles dans les archives <nt XX8 siècle (cf. Une rip~te
de l'ancùm nwnachisme, Revue bénédictine, 46, p. 296·
341). Cependant, l'influence de saint Bernard l'emport<~; ct c'est un nouveau fait, extraordinaire, de
rayonne ment de sainteté, que de 1124 à. 1153, aucune
rOforme, a.ucune amélioration n 'a. semblé pouvoir se
faire chez les Hégu!iers, du moins dans les pays francs,
sans lïnter•ention de l'abbé de Clairvaux. A Cluny, en
1124, Pierre le Vénérable qui a déjiL réparé dès son
a vènement, • peno ab introitu suo • (S. Bern., cp. 2i7).
les désordres de son prédécesseur, tire profit, avec
mesure, Iles repro~hes de l'Apologie,· il couronnera
.~a réforme en 113~, aux applaudissements de saint
llernard jep. 27i ), et malgré les protestations de ceux
qui l'accuseront de trop se conformer aux Cisterciens
(cf. Vacandard, rie de .~aint Bernard, t. l, c. JVj. Au x
Prémontrés, saint Bem ard n 'a que des encourage·
rnents à d onner. A la Chartreuse, saint Bernard entre
cu ma ître sp irituel dés 1125, avec sa première version
de son traité J)e diligendo f)e(), en attendant qu'en
1135, i ladre:;sc à Berna rù, deu xième prieur de la Char-
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treuse d e Portes, ses premiers serm<ms sur le Cantique des Cantiques (Cf. ep. 153, 155). En 1125 encore,
au synode de Langres, saint Bernard intervient dans
la reforme du chapitre de Saint-Etienne de Dijon. En
1127, Suger, abbé de Saint-Denys, déjà tout puissant
dans l'Etat, entreprend sous les coups de l'Apologie
la. réforme de son monastère, puis de ceux d'Argenteuil et de Saint-Corneille de Compièg ne; les lettres de
saint Bernard à. Suger {ep. 182, 3ti9, 370), renseignent
sur cette œuvre de réforme monastique. En 1128, au
concile de Troyes, saint Bern ard consacre, par son
livre De Laude novae militiae et p ur son esquisse d'une
r~g! e des Templiers, la fonne de vi e monastique de la
chevaler ie chrétienne, et par là., il fixe l'esprit des
Ordres religieux militaires, qui naitront dans la suite,
souvent dans le cadre de l'Ordre ciste rcien. En 1130,
on le demande, comme gnide, ;~ Soissons, au chapitre
des Bénédictins de la région de Reims (ep. 91). Il y a
en6n les multiples interventions et consultations que
révè lent ses lettres : ses aboiements, comme il dit,
r éveillent le zèle partout. (Cf. sur cette question :
Vacandard, op. cit., t. 1, c. 6).
C. L A SAJXC'fllo'ICA'l'JON I•ES CLERCS. - J. Schuck,
Pr1:estersorgc, \Veisungen der Vâltrmystik ... , Paderborn, 1930, a pu écrire un directoire spirituel à
l'adresse du prêtre dans le ministère, sur les seuls
te:rtes de saint Bernard. Sans nul dout~, trois œuvres
de notre docteu r : De Conside,·atione, De mors/nl.s et
o({icio episcoporum, De conve1·sione ad clericos, sont le
fru it de son zèle pour la perfection cléricale (cf. Vacand ard, op. cit., t. I, c. ï). Ce sont toute fois des livres.
Les uctcs, plus probants et plus effectifs, sont les interventions de saint Bernard pour promouvoir aux sièges
èpisl:opaux de saints évêques, e t pour implanter ct
développer la vie ré~ulière dans les chapitres. La seule
énumération des évêques, des pa.pes, désignés, don·
nés parfois, par l'abbé de Cla irvau x. ser ait encore un
extraordinaire témoignage de la vigueur et de l'audace
m ême de s<1n :r.l;lle ap<~stoli que. Quoique moine, il
anime l'Eglise enseignante. On l'a accusé de ne nour·
rir que dédain pour la science et les écoles. Certes, il
n'aimait pas les dialeeticiens. Pourtant, il a soutenu
d ans leur jeunesse, dirigé et poussé, J ean de Salisbury
(ep. 361), Robert Pull us; le fondateur d'Oxford (ep. 205),
et le maitre des sentences, Pierre Lombard (ep. 410).
D. LEs MIRACLEs. - Poar l'Eglise, on (émoignage
particulièrement impressionnant d e la sainteté est ie
miracle. 11 est probable que la stalistique des prodiges
nttribués à saint Bernard par le Liber miraculor-um
(PL., 185, 370), pour la seule année 1146, soit erronée
(cf. Vacandard, op. cit., t.l, p. 25). Afuis les biographes
des cinq premie~ livres fon\ preuve de sincérité et
d'esprit critique. Il ressort de Jeun documents que de
112<! environ jusqu'à sa mort, saint Bernard a sem6
le miracle, en dehors du cloitre, en fave ur dea fidèles,
commo le complément providen1iel pour parfaire son
action do sanctificateur·.

2. La. Vie Intérieure de saint Bernard. -L'enseignement de saint Bernard est l'expression de son
expérien ce personnelle. Son efficacité provient de co
qu'il a été vécu avant d'être communiqué; et son universalité ou sa oonvenance pour toute âme reposent
sur sa valeur intrinséque, indépPndamment d es ri>gles
monastiques ou des p ratiques ascétiques. Il y a. donc
une vie i ntérieure de saint Bernard, bose et contrôle
de son enseignement; les documents CjlÜ nous ht font
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connaître sont les biographies et les écrits du sa.int.
La Vila prima, qui nous vient de contemporains, est
toujours la m eilleure biographie de l'âme de saint Der nard, surtou~ aux livres 1, 3 et 5 (PL. 185, 225). ·Quant
aux écrit!!, déjà. Geoffroy, l'un des auteurs do la Vila
prima, dans le chapitre VIII du livre III de scriptis
11. Bernardi et animi tjus e((igie in ipsis expressa, a.
esquissé le portrait moral du saint ~t l'aide des don·
nées de chacune d e ses œuvres; il ouvre ainsi la. voie
pour faire constater quo les sermons, et plus particulièr ement la.<J ~ ermon s su r Je Cantique d es Cant iques,
sont une révélation i n tègre de la vie d'âme du saint.
L'étude de ces sources met en r elief quatre points part iculièrement suggestifs pour l' int elligen ce de la doctrine : le penseur, sa. méditation, la forma1ioa d e son
<!-oncept de l'amour, ~o n expérience mystique.
A) LE PE.KSF.UR, MIRE COOITATIVUS. -a) C'est un fait
Sa.int Bermtrd a frappé ses contemporains par l'in ten sité du travail de sa pensée à un degré qui exclut
l'énonciation d'un simple lieu commun. Guillaume de
Saint-Thierry affirme qu'il en fut ainsi dés son a dolescence : • Er,lt namque ... amans habita re secum .. .
mire cogttativus •, Vita prima, 1. 1, cap. 1, n. 3,
PL. 185, 228 ; il l'a vu dans l'i ntimite à. Clairvaux :
c intentione seu m cditatione spirituali tota occupata
memoria, videos n on videbat, a udiens non aud-c bat •,
ibid. 238; cfr. • ad con tompl:lnda • n. 21 , 239; • ad
orandum • n. 24, 241; et le 1. III, cap. J, n. I et 2, 303,
304.- b). La d irection de sa pensée. Saint Bernard n e
fait pa.; seulement œuvre de recueillement en r e m émorant ses lectures: son activité repense le11 S11.intes
Ecritures et les Pères : • Canonicas autem Scrip!uras ...
Sancto; et orthodoxos e arum expositores ... n. 24, 241,
et le rruit de sa méditnt10n e~t aussi sublime que pe rsonnel : in quo ta m en ... sublimioris a!titudine contempla1 ion i ~ in si!cntio ali 4uandiu fruitus er a.t ... •, n. 28,
:.?4:1. Et s'ajoute pour 1'~-.laboration ·de sa. pensée tout ce
que saint Bernard doit à. sa formation à Cite8ux. c) Son enseignement est l'expression de sa r um inat ion. Il ne donne que de son trop p lein ( fiL Cant. Gant.,
s. 18, n. 2 ct 3; s. 82, n. l ; PL., 183, 859, lliï). Il a dit
la préparation de ses se rmon.~ ; • Sil1uidem ad prac~la
ra.nda fercula vestra, tota hac nocte concaluit cor m eum
intra. me ... • (ln {esto OmniunL Sanctorum, 1, n . 3;
PL., 183, 454; ln Gant. ·Gant., 16, n. 1: 22, n . 2;
ibid., 849, f:l78J .
B) SA MF.DITATION. - D'après la Vila prima, 1. I,
cap. 4, n. 24 et L 3, cap. 3, n. 7, PL., 185, 241, 307, sa
méditation de l' Ecriture fut poussée jusqu'à ce point
que le langage des Livres Saints devenait l'expression
de sa propre pensée ; elle rend le m ême témoignage
pour son assiduité et sa fidélité à. la. pensée des Pèr es,
ibid. , 241; IJe Baptisnto, praefat. et cap. 2, n. 8, PL.,
182, 1031, 1036. D'autr e part, nous sommes bien renseignés sur ce qu' y cherchait saint Bernard pour sa vie
intérieure; celle-ci est tout occupée et animée par la
considération des m ystères de l'Humanité de N. ·S. J ésu~>-Christ, en y joigna nt, comme du même ordl'e, la
méditation des my,..tè t•es de Marie. 11 a déclaré c la.irement que le fond de sa pensée fut la vie du Sauveur,
.que 1'accent se portai t sur toutes les phases comme à. la
sui te, sur tous les faits terrestres de cette vie di vi ne :
• Et ego, fratres, ab ine unte mea conver,.ione.. . hune
m ihi fas~icul um colligare... collectum e:~: omnibus
anxietatibus et amaritud inibus Domini mei. .. quia i n
ipsis vivifica.tus sum •· ln Ca11t Cànt., sermo 43, n . 3;
PL., 18.1, 994. Ce sujet const itue d'ailleurs pour lui une
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méU1ode d'amour de Dieu. Il s'en explique souvent :
l'amour de l'Humanité du Christ est voi e pour parvenir
i1 l'amour du V crbe Epoux; p.a rm i ses témoignages personnels, cfr. In Gant. Gant. sermo 20, n. 4-6; 23, n. 7;
75, n. 6, 9, Il, 12; PL., 18:3, 868, 870, 887, 1147; ln
fer. IV S. llebd., n . 11 1 ib. 269. Aussi, saint Bernard
pent-U faire d'une citation de saint Augustin l'écho de
~;a. propre vie : ~ Aridus est omuis animae ci bus, si non
oleo isto i nf und i tur... Si ser ibas... si disputes ... non
sa pit m ihi, ni si son ueri t i bi Jesus • In Ca nt. Cant .,
sermo 15, n. 6 ; PL., 183, 847,
C) L A DoCTRINE DE L'AMoUR. - Dès le commencemen t de son ahbatiat, en commentant la règle de saint
Benoit, saint Berna rd sa isit et met en évidence l'ordonnance des degrés de la charité attachés aux degrés de
l'humilité; et déjit en 1119, il écrit le résultat de ses
tractations De Gradibus Humilitatis, praef., PL., 162,
941. Sa. prière finale, au chapitre neuvième de ce traité,
est une expression de son état d'âme à. la recherche de
la vérité pour parvenir à la. plénitude de la charité :
~ donec veritati adhaere ns, ad Jatitudinem transeam
charitatis •· PL., 182, 956. En même temps, certainil·
ment en ll22, pendant une maladie, il médite le Cantique des Cantique~ j il en rait l'objet de colloques 8T6C
Guillaume de Sain t- Thierry; et au témoignage de
celui-ci c'est encore la nature de l'àme et de l'amour
qu'il cherche. c lnfirmi e rgo am bo, tota. die de spiritual1 physira. animae conferebamus... » Vil(t prima ,
1. 1, cap. 12, n. 59; PL., 185, 259, et cap. i, n. 33, 34.
Aussi lorsqu'il commencera le commentaire du Cantique devant sa communa uté, en 1135, il pourra. dire
son expérience. • lstiusmodi canticum sola unctio docet,
sola addiscit experientia. ·~ In Gant. Gant., sermo l,
n. Il; PL., 183, 789 ; et c'est pour répondre it son souci
personnel comme à. sa sollicitude apostolique qu'il dit
la. grâce de l'amour sacré .. saC I'Î a mo ris gratiam •, n. 8,
et le chant nuptia l • nuptialA carmen ~ , n. Il .
D'autrP. part, la lettre qu'Il r e çoit en 1125 de Guigues Je-r, prieur de la Ch artreuse, sur la Charité, répond
aussi à. ses propres préoccupations, si bien qu'en accusant réceptio11, il donn e lui-m ême la. première version
de son traité De diligtmdo Deo, Epist. Il; PL.• 18'2,
108. Cfr. : B. Gilson, Guigues le Cl~artrcux, llféditations, dans VS., septembre 1934, pp. 162 et suiv. La
rédaction du traité lui-méme e n 1126, plus impersonnelle d'allure, signifie cependant, de par ces circonstances, que saint Bernar d là a ussi exprime son plan dl!
vie intérieure. Quant à ses lettres spirituelles elles sont
incontestablement de la même veine ; contentons-uou8
de citer à titre d 'exemple les lettres 254 et 385.
D) SoN EXPÉRIENCE M YSTIQUE. - En vérité, pour saint
Bernard, rétat m yt>-tiq ue n 'e st pas u n jardin fermé, oil
r9n entre pour n 'en plus ~ortir. C'est simplement un
degré, avec des splendeurs bien spéciales sans doutr,
mais qui est tout de m ême u ne suite, un aboutissement,
et un épanouissement d ans l'échelle de J'amour. Selon
l'expérience du saint, ici- bas l'amour mystique ou
l'union au Verbe suit les vicissitudes de l'entrée ou de
Il)- sortie du Verbe da ns l'âme. Sa présence n'est jamais
que pour un peu de t emps; • !\rune vero ~nstat in
anima fieri hujusmodi vicissituùines euntis etredeuntis
Ve rb i ... 0 modicum et m odi cum! 0 modicum longum ! ,
ln Gant. Ganl. serm. 74, n. 4 ; PL., J8'J, 1140; éhid. ,
serm. 23, n . 15 , col. 803, et /Je Gradibru Humilitati~,
cap. 7, n. 21 ; PL., 182, 953. Il n 'y a d onc pa.s ici un
autre chapitre de sa vie, mais un groupe de témoignages sur les mouvements de sa vie intérieure. Tou.~
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les sermons sur le Cantique des Cantiques pourraient 1 l'image de Dieu, par le libre arbitre,- celui-ci naturel
étreconsidérés comme l'expression de cette expérience et indestructible, - et à la ressemblance de Dieu, par
personnelle; il convient cependant de sélectionner les le liberum consilium (ce discernement : sapere), et par
t extes où il parle expressément de lui-même. Le plus Je liberum complacitum (ce posse frui), tous deux
expressif est au sermon 74, n. 5 et û : • :-l'une vero sus- caducs, et en fait captifs, courbes, contractés (n. Iô);
ti nete modicum quid insipien t iae meae • , etc.; PL.,
d'où tout le prog ramme d'ascèse: la libér ation ou l'ordi183, ll41 ; il résume liL sa vie m ystique, comme au
na.tion, par la grace , des affections pour les rendre versermon 43, n. 3, ibid, 994, il avait condensé sa méditatueu,es ( n. li). - d) La. restaur ation de la ressemtion de jeunessC'; il en dit la nature, toute disti ncte de
blance au Verbe par la médiation du Christ, si souvent
la méditation, n. 5; il én dit les effets, e t dans rordre r épétée par saint Bernard, est exprimée ici a ux n. 26,
de la connaissance, et dans l'ordre de l'amour effectif, 'û, 32 à. 35.
...
n. 6. Autres témoignages d'expérience : In Cant.
2. De gradibus humilitatis et superbiae (PL., 182, 941· ,
Cant., serm. 14, n. û; 22, n. 2 et 3 ; 23, n. 15 et 16; 41, 972). Ce traité est le témoin du premier enseignement
n . 3 et suiv. ; 52, n. 4 etï; 57, n. 5; 79, n. 1; 81, n . 1; donn é à ses moines par l'abbé de Clairvaux, dès le
82, n. 8 ; 8.1, n. 6 ; 85, u. 14. L'eJCpérience mystique
com m encement de son abba.tiat. li commente la Règle
de saint Bernard a été m agistra lement étudiée par
de saint Benoit; son opuscule demeure encore aujourJ. Schuck, ])as rel-igiose Brlebnis heim hl. Bernhard d'hui Je meilleur commentaire de l'ascèse c t même de
••on Clairvaux, W ürzburg, 1922; cfr. l'étude de même la mystique bénédictines. Toutefois ce n'est pas la
titre de K. Ha.id. dans Cistercienset•cht•onik, 46• année,
discipline monastique qui est en jeu; c'est un traité
mar~> 1934, pp. 93 et suiv.
d e l'amour de Dieu dans tout état de vie . Pour saint
Bernard comme pour saint Benoit, l'échelle de la. chari~ parfaite et l'échelle de la perversion obstinée sont
II. - LES Œ'\1Vl\E8 S'PIRITOELLEB
ordonnées par l'humilité ou par l'orgueil. Deu x parTous les écrits de saint Bernard visent à. édifier dans· ties, m ais un seul sujet; il s'agit de la charité : comment
Ja. science et l'art de l'élévation de l'âme à. la perfecelle s'élève et comment elle tombe. La première partie
tion; tous intéressent donc ce qu'on appelle la spiritua- nous dit les degrés ùe l'élévation de la charité (cap. l
lité. On les analyse ici, pour mettre en é vidence les
à. Il, 941-CJ'"JS). Le thème est condensé au n. I, et est
q uestions spirituelles traitées expressément ou simple- exprimé par ces mots : • ad Christum venitur » (o. 3).
ment posées, ou à poser en <>hacnn. Les écrits <lu grand Il se développe en trois points. - a) Une introduction
Docteur sont répartis communément en Traités - Ser- (cap. 1. 2) dit le but de l'humilité qui est la. vérité
m ons - Lettres.
• Viam dicit (Christus) humilita.tem quae ducit ad
veritatP.m • (n. J), et le f ru it de l'humilité qui est une
A ) Les Traités. Dans l'ordre chronologique, les
triple nourriture dispensée par le Christ ; c'est une
traités authentiques de saint Bernard ~;'éch elonnent triple connaissance et une triple charité : la connaisenviron de ll'.H ù. ll52. Dans l'analyse, il y a lieu de sance de soi engendre la componction, la conn(l.issancc
rapproche!' les ouvrages qui traitent du méme sujet;
de la. misère. du prochain la compassion ct les wuvres
c'est la préparation nécessaire d'une synthèse de la docde miséricorde, la connaissance de Dieu la sagesse
trine de saint Bernard.
(o. 3, 4, 5)- b) L'ordre des degrés de charité (cap. 3
Voici d'abord les œu,·res qui dissertent de l'amour de
à 6). IL faut observer cet ordre< observa si eut numcrum,
J)ieu.
ita et ordinem , (n . 6). Après un exposé de la voie
1. De gt·atia et libera arbitrio (PL., 182, l OOI- 1030).
d'hum ilité du Christ (n. ï-12), sa.int Bernard peut dire
La question est la part ùe la. grace et !a part de la volonté
la. voie du disciple. Les deux premier:'! stades, comme
humaine dans l'œuvre du salut individuel. - Est-ce
de juste, vont de pair ou du moins se mêlent. Dans
donc un tr:lité de theo logie spéculative? ~on. C'est Je
l'ordre de la. connaissance, la. considération de soi
traité • De Anima. , , que tous les maîtres cisterciens du (n. 14} ou le retrait en soi conduit à la. connaissance
xn• et xm• siècles estimaient nécessaire aux moines de sa. misère " ne cesse est ut... ascension es in corde
pour la. pratique ben ordonnée de la. perfection. M. Gil- suo dispona.t, per q ua.s seipsum in seipso inquirat •.. •
son écr it même que ce traité est partie intégran te de la
(n. 15); m .'lis, aussi bien, la vue de la faillibilité de
vie mys tique de saint Bern ard (op. cit., p. 77, note 2). tout homme, < omnis h om o m endax " tout en révélant
Au point de vue ascétique et mystique, il faut cherla mi.;è ro du prochain, conv(l.inc de la sienne propre
cher dans ce traité : a) La base p~;ychologique de tout le
(n. 16- 17). D'où, dans J'ordre de la charité, l'œuvre de
système de spiritualité de saint Bernard (cap. 3 à 5),
ln componction et les œ uvres de charité doivent se
partant du primat de Ja volonté qui constitue toute la suivre (n. 18). Le troisième stade ou mieux ce qui en
dignité humaine , et comprenant d"ailleurs, sous le nom
est la promesse, est remarquable de précision : trois
de libre arbitl·e, le double élément de liberté et de raison; œ uvr es délivrent l'âma de trois servitude~>, et le cœur
cette dignité est caractéris ée par la. triple puissance de
puri Hé peut être ravi jusqu'à. la. contemplation c in his
la volonté : li ber las a n ecessitate, libertaa a peccato,
er go tribus ... ad tertium gradum purita.s r apit ,. (n. Hl).
libertas a miseria (~ 7, 9, lO, Il . col. 1006-1007). c) L'ordre des degrés de charité dans l'opération
b) La condition humaine, après le pêché, de cette triple
divine. L'admirable chapitre VIl est, à lui seul, un
liberté. La libertas a ncccssitate subsistant, c'est l'affrantraité de la charité, vu du côté de la Trinité. En trois
chissement du péché, libertJ.s a peccato, q ui constitue paliers successifs, par des formules brèves, saint Berle tt•ava.il de justification (cap. 4, n. 12, 1008). Vient alors nard décrit la triple transformation de ra.me par chacune
l'examen de la servitude de la. concupiscence dans le des trois Personnes div.ioes, et le tout de l'action divine
juste (cap. 5, n. 13), dans le pécheur (n. 14), et de la. s'exerçant sur la pa.ssibilit é humaine; sont ainsi pré·
libération de cette servitude, ra.ro, raptim, dans l'extasentés l'auteur de chaque degré (n. 20) et le mode
tique (n. 15). - c) Mais le centre de la doctrine de saint d'action par appropriation à chaque personne (n . 2 1).
Bernard dans ce traité est la thûori c de !"homme i1 . Cette description (IU'il donne là, dès sa jeunesse, de la
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contemplation mystique, est déjà aussi complète que
celle qui couronnera ses sermons sur le Cantique des
Cantiques au sermon 83. L'exemple du ravissement de
saint Paul (cap. 8), et le propre désir de saint Bernard
(cap. 9), accentuent Ja portée mystique du dernier
&tilde. - La. deuxième partie expose les degrés de perve1·sion (cap. 10-22, col. 957-972}. Leur énumération
compte douze degrés à l'inverse des douze degrés d'humilité de saint Benoît. En fai t, la dégradtl.tion d'une
âme, qui a commencé, mais abandonne sa conversion,
compte aussi trois stades comme l'ascension : la curil.)sité I.t l'opposé de la rentrée en soi et de la connaissance
de soi (cap. 10), l'abandon nux vices (cap. 11-19), et la
stabilité dans l'amour de soi (cap. 20-22). Sur le tout,
. l'appel continuel à aller au Chri~t donne au tr-dité sa.
saveur de pi~té pratique.
3. De diligendo JJco (PL., 18':!, 9ï3-JOOO). Dans sa
rédaction de IIZ6 à l'adresse du cardinal Haimeric,
saint Bernard traite deux fois de l'amour de Dieu.
C'est-à-dire qu'après un traité total c!es raisons et des
degrés de l'amour de Dieu, il reproduit text uellement
la partie doctrinale de sa lettre Il à Guigues le Chartreux, où il disait seulement les degrés de l'nmour {sur
cette correspondance avec Guigues, cfr. l'article de
Gilson, VS. 5 septembre 1934). Ce qu'on pourrait appeler
dans le De dilt'gendo lJeo le premier traité (cap. I-ll)
expose 1<-s raisons et les modes de l'amour de Dieu
• quare et quomodo di!igcndus sit Deus • . Après avoi r
précisé le thème (cap. l ~, saint Bernard répond, en un
premier e1:posé (cap. 2-7) aux deux questions. Quare 1
Le mérite ou la bienfaisance de Dieu demandent, en
justice, le retour d'amour d e la. part de tout homme, et
de l'infidèle (cap. 2) et du chrétien (cap. 3, 4). Mais
déjà cette raison d'aimer impose à l'horn~ne la. mesure
ue son amour • a quo se totum habet, et ex toto debere
diligere ~ (cap. 5, n. 15); pour mieux préciser, il ajoute
(cap. 6, n . 16) que la mesur e due à Dieu est sans
mesure • modum esse diligendi Deum, sine modo diligere •, et que la mesure pour l'homme est sa. possibilité
c Diligam t e modo meo ... non minus posse meo • .
L'autre raison d'aimer Dieu est le bien de la créature
c nostro commodo ~ {cap. 7), qui ne peut trouver satis·
faction à. son appétit et à !lOn désir de béatitude qu'en
Dieu. Au point de vue de la spiritualité ou de l'édification, Je lecte ur relève le c hapitre 2, et les chapitres 3
et 4, qui sont deux synthèses d'un enseignement de
saint Bernard. La première dit sa conception du complexe humain devant Dieu. L'homme reçoit, dans
l'ordre rationnel au-dessus du corporel, trois dons : le
libre arbitre, la science et la vertu. Le pr imat entre
les \rois revient au libre arbitre • Dignitatem in homine
liberum arbitrium dico~ (cap. 2, n. 2). Dès lors, tout le
travail du retour à Dieu s'accomplit autour de la restauraiion de la volonté; toujours celle-ci peut, ùoit dl.)miner. En mème temps, la. science utile est de se
connaitre dans la vérité de ce que l'on est et d'où l'on
est, en évitant la curiosité ou sortie de soi, la présomption et la révolte (n. 3). - La deuxième synthèse dit,
aux chapitt•es 3 at 4, la voio3 du retour à Dieu : c'e.1.t
par la méditation des mystères de I'Humani té du Christ,
surtout sa Passion (n. 7) et sa Résurrection (n. 8),
tèmoignages de !a charité surëminente de Dieu pour
l'homme « superemincntem scientiae caritatem iu
ipso, (cap. 3, n 7); et c'est aussi par l'imitation du
Christ • in odore unguenlorum sponsa currit a\acriter,
amat ardenter , (cap. 4, n. 13).- Le second exposé de
ce premier traité (cap. 8-11) reprend la question du

~

quomodo •, pour y rêpondre par les quatre degrés :
1) l'amour chamel ou de soi (cap. 8); 2) l'amour de
Dieu en vue de la. récompense (cap. 9); 3) l'am!!Ur pur
de Dieu (cap. 9); 4) l'amour de soi en Dieu, ou mieux
l'amour mystique : cc qu'il est (cap. 10), son temps
(cap. li).. C'est bien quatre degrés, si l'on conRidère
l'objet de l'amour, mais, en pratique, saint Bernard
expose les trois st ades de l'élévation de l'Ame en Dieu
ct l'opération de chacun. La division même de l'e'lposé
le montre.
L La con-version (cap. 8), c'est-à-dire comment
J'amour de soi, qui ne cherche qne son c proprium •
commence à devenir < commun • en communiquant
ses biens au pro cha in • Sic am or carnalis efficitur et
socialis, cum in commune protrahitur)) (n. 23) ; comment cet ·amour social ue peut s'édifier que par
l'amour de Dieu (n. 25).
2. La. purification de la charité (cap. 9J. Comme de
juste, saint Bernard condense en un seul travail le
passage de l'amour mercenaire à l'amour pur ; à. force
de constater, par le rec.ours à Ditu, qu'il est bon pour
soi, on constate que Dieu est aimable en lui-même.
oc Ex occ<~sione necessitatum, necesse est Deum ab
homine frequentari, frequen tando gustari, gustando
probari quam suavis est Dominus • (n. 26). Cet
amour est " castus, justus, gratus »; il n'est pns mys·
tique.
3. L'amour mystique. Il faut remarquer que :son
essence n 'est pas l'objet à a imer, c'est-à-dire soi-même
en Dieu, mais son mode d 'opération. Au chapitre 10,
saint Bernard dit son expérience du ravissem ent, de
la • déification », non pas panthéistique, mais de conformation u sic affici, deificari est... sic omnem tune
in sanctis hu man am aft'ectionem... in Dei penitv.s
tra.nsfundi voluntatem (n. 28, Wl); cfr. E. Gilson,
op. cil., pp. 144-156.
Le deuxième traité que comporte le De D'iligendo
Dcc (cap. 12·15) est, nous l'avons dit, la transcription
des no• 4 i1 lj de la. lettre ll, et il expose la loi de la
charité. Dieu, ch arité substantielle, donne à l' homme
le don de charit~ « !taque charitas ùat charit:.ltem,
substantiva accidentalem... Haec est lex aeterna,
creatrix et gubernatrix universitatis » (eup. 12, n. 35J.
Les degrés exposés ici reprodui:;ent, sous des noms
différents, ceux qui ont été indiqués plus haut : 1) La
loi de l'esclave et du mercenaire (cap. 13); 2) la loi de
la charité filiale, transformant la. crainte et l'espé·
ra nce (cap. 14); 3) la. loi de l'amour mystique, conformant ùeux esprits dans l'unité • carnisque amor
amore spiritus absorbenùus • (cap. 15, n. 40).
Après ces ta·aités sur la charité, auxquels il faudrait
ajouter les Sermons sur le Cantique des Cantirtues, il
y a le groupe des traités monastiques, qui ne laissent
pourtant pas de donner des enseignements utiles à.
tous.
4. Apologia ad Guillelmum (PL., 18'2, 895-918).
A1>paremment, saint Bernard est sollicité de prendre
position dans une querelle de moine:l entre Cisterciens et Clunistes : quels seraient donc les meilleurs
tenants de l:l. Règle de saint Benoit? Au vrai, il enseigne et à ceux qui tiennent à la lettre de la Règle, et à.
ceux qui l'adaptent aux capacités des faibles, que tous
doivent faire dominer le spirituel sur le corporel....-y
a trois parties dans le traité : 1. l' unité dans la variété
des. Ordres religieux (cap. 1-4) ; 2. le procès des Cis·
terciens, qui doivent ajouter à l'observance de la. lettre
l'esprit de la Règle (cap. 5-7); !i. le procès des Clu·
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nistes, qui laissent dégénérer en dérèglements des
mitig-ution2 legitimes. - Les développements fournissent pour tous dos enseignements d'une doctrine
précise. Ainsi, les chapitres 3 et 4 disent la beauté que
tire l'Eglise de la variété des Ordres religieux, la
• robe polymite • de Joseph, et en même 1emps leur
unité de fin, qui est la perfection dP. la charité, Les
chapitres û et 7 constituent un di rectoire très prudent
de l'9rdre et de la relation que tout homme doit établir entre les exerc,ces ou pratiques extérieures et le
spirituel (n. 14, 908). La préoccupation du spirituel
au-dessus de tout, il la prône encore aux Ciunistes
pour les détourner de la. curiosité (toujours ce mot
c fusi sumus exterius •, n. 25, col. 913), et dans l'habillement et da.ns l'habitat : c'est toute sa. raison de
fulminer contre l'art des Clunistes.
5 . De Pr,ucepto el Dispensatione (PL., If\2, 859-894).
Saint Bernard répond à. une consultatio n canonique
sur l'obligation de la Règle de saint Benoit (cap. 1);
s ur Je sujet, la matière, les raisons de la dispense
(cap. 2-4); sur les degrés de la. désobéissance et de la
transgression (cap. 6-15); sur la stabilité bénédictine
(cap . 16 et 18) ; sur des questions diverses (cap . 17).
Tout en dirimant la portée du droit strict, le maître
spirituel prend occasion d'élever les âmes à l'obéissance sans mesure, qu'anime et que demande la charité (cap. 6); puis de les exciter en faisant valoir le
bien de l'obéissance à up homme (cn.p. 9, 10, 13}. En
passant, s'intercale au chapitre 14, surtout aux numéros 38 à. 40, un petit traité de 1.1 pureté d'intention.
Enfin, ali chapitre 17, n. 54, le pieux Abbé résume
avec précision et onction la doctri ne catholi<lue d~ la
valeur de la profession religieuse comme rénovation
des effets du baptême.
Comme il l'a fait pour des moines, saint Bernard a
été sollicité d'écrire des directoires de vie llpirituelle
pour d'autres états et conditions. Il est curieux de Je
voir maintenir et adapter l'unité de sa doctrine à. la
variété des cas. Pour autant ce~ directoires sont des
traités de l'amour de Dieu, utiles à tous.
6. De comJersion~ ad clet•icos (PL., 182, 833-856). Les
desti nataires de l'ouvr:\ge sont les étudiants des Ecole.~
de Paris. Saint Bernard leur donna un sermon célèbre
en ll40; il en fit u n traité sur la voie du saint ou de
l'amour de Dieu, envisagée sous l';mgle particulier de
la. conversion o: voluntas ejus (Dei) con versio no~tra. "
(n. 1. 834}. S'il décrit et explique l'œuvre propre de la
conversion du ma l au bien (cap. l -9), il consacre la
même am pleur à ordonner et à situer les di vers stades
d'élévation iL la perfection (cap. 10 à 18). La première
partie nous dit que l'appel à la conve rsion se fait par
la voix de la conscience, expression de la voix de
Dieu (cap. 1, 2), ct par la constatation del'impossibiJit6
de la béatitude dans le péché, devant la mort et devant l'éternité (cap. 3, 4). Le premier acte de la conversion est de rentrer en soi (cap. 5), et c'est le prem ier combat (cap. G). Qu'il est savoureux et même
t ruculent le tableau où ~Saint Bernard représente,
pourrait-on dire, une scène de ménage qui surgit entre
les puissances de l'âme : les sens lig ués ou les serviteurs de la maison réveillent le maître ou la volonté
et l'accahlent du réquisitoire de leurs bruyantes réclamations (n. gJ; la volonté se retourne alors à son tour
contre son épouse qui est la raison (n. 10) ; toute interdite celle-ci commen ce à comprendre « rationi ipsa.
vexatio dat i ntellectum • (n. 11 ), il faut ordonner la
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conversion. L'apaisem ent se fera dans l'humilité
(cap. 7) et dans la m éditation (cap. 8) de la vanité des
voluptés charnelles (n. 13), de la curiosité, des richesses (n. 14), et la finale est un croquis curieux
encore, où se dépeint sur le vif la conversion de l'â.me
du mal au bien. - La deuxième ;partie expose comm e nt il faut édifier dans le bien. Saint Bernard
reprend son traité De diligendo Dea; c'est l'ordination
des puissances de l'âme par l'action divine des vertus
cardinales (cap. 10), et par la coopération humaine
avec Je bon usage des t ribulations (cap. Il), la remise
à. leur place de la volonté (cap. 12) et des sens (cap. 13,
14), la purification de la m émoire (cap. 15); ainsi s'organise la gradation 'usuelle des stades ascétiques de la.
componction, de la compassion, de la rectitude (cap. 16)
et du sta.de mystique ou céleste (cap. 17). Dès lors
l'homme est à l'image et ressemblance de Dieu " pacatus, pa tiens, pacificus ,. (cap. 18}.
7. De moribus ct o{ficio Episcopot"tlm (PL., 182,
809-854). Le destinataire est de l'ordre épiscopal, Henri,
archevêque de Sens. Le directoire est propre à cet
état. Cependant les chapitres 3 à. 8 esquissent un guide
général de spiritualitë à. propos de la chasteté (cap. 3,
n. 8), ii. propos de la charité (cap. 3, n. 9 à. cap. 5) avec
son rôle d'inspiratrice du zèle (cap. 3, n. 10-12), de gardienne de la. rectitude de la conscience (cap. 4, n. 13),
d'excitatli.ce pour une foi opérante (n. 14-16); à propos
enfin de l'humilité qui est la voie où se conservent ct
se développent la charité et hl chasteté (cap. 5 à 8).
8. De Considerali(Jne libri quinque ad Eugenium Ill""' (PL. , 182, 727-808). Directoire spirituel du
pape, cc traité, unique en son genre, a bien un destinataire singulier dans l'Eglise du Christ. Mais il ne
laisse pas de contenir de nombreuses pages oü tous
peuvent puiser sur lo rôlo et les sujets de la m6ditation ùans la vie spirituelle. Le livre premier est une
introduction, qui dit la place de la méditation dans la
vie : l'action ne doit jamais manquer d'être précédée
de la considération " Cer te nec ipsi actioni expedit
consideratione non praeven iri • {1. I, cap. 5) ; la. méditation est nécessaire pour la piété, « q uid sit pietas?
Vacare considerationi » (cap. 7), pour 'l'ordonnance
des vertus cardinales, en un mot pour moraliser sa
vie, • mentem purificat u (cap. 7). - Au livre
deuxième, :~près la notion de la considération et de
la contemplation, comme acte psychologique (cap. 2),
commence l'exposé des sujets de méditation (cap. 3 ).
Pour tout chrétien comme pour le pape ces sujets sont
au n ombre de quatre : " tc, - quae sub te- quae
circa te- quae supra te sunt • (col. 745). Le premier
sujet: soi-même (l.II, cap. 4-12); en d'autres temps
on appellerait cette méditation « le fondement u,
l) Quid sis! Ce qu'e$t la créature de par elle-même,
de par Dieu (cap. 4 et 9). 2) Quis sis 1 Ce que la créature
doit à Dieu de par ses dons, et les devoirs d'état
(cap. 5-8). 3 ) Qualis sis1 La juste appréciation des
possibilités humaines (cap. l0-12). Les deuxième et
troisième sujets comportent la méditation des devoirs
d'état, sub te, circa te (1. Ill et IV), et ici l'exposé est
propre au pape.
Le quatrième sujet, supra te, élève vers Dieu et les
anges (1. V). Ce livre constitue un traité bien spécial
dans le De Conaideratione. Ce n'est plus un directoire
spirituel, mais une élévation dogmatique sur Dieu, le
Christ, et leur œuvre, le salut de l'homme ; en d'autres
termes, il est montré comment la. considération du
divin mène à la contemplation de Dieu. Dans uné
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introduction (cap. 1-3), sa in t Rer nard trace la voie de
la considération. 1) Le point do départ de l'àme devant
la création, œuvre de Dieu • invisib ilia per visibilia....
sic considera re, rcpatriare est ~ (col. i88). 2) La voie
(cap. 2) avec les trois espèces de considérations : dispensativa sensibus sensibilibusque utens; aestima·
ti va scrutans et ponderans; specula ti va r ebus humanis eximens ad contcmplandum Deum (n. 4). 3) Le
terme : quo ascendc nd um (cap. 3). 4) Lo mode :
tribus modis... opinione, fide, intellectu (c.lp. 3,
n. 5-6). Puis il aborde le sujet de b considérat ion : les
anges (cap. 4-5) ct Dieu (cap. 6-141. Ce tte derniëre
partie (cap. 6- 14), la principale ct la plus re marquable, se présente avec ses trois sujets dans l'unité
d' une thèse, qu i pourrait s'intituler un traite de la
r:ltarilé vue du cote de Dieu. C'est une belle r éplique
du De diligcndo Deo (voir plus haut).
9. De laude novae militiae ad Jlilile.~ Temp li. PL.,
182, 'J21-9JO. - C'est encore un directoi re spirituel,
d'abord proprement iJ. l'adresse des Chevaliers du
Temple (cap. l-4). !\fais l'occasion est donnée à toute
âme chrétienne d'une manière de pèlerinage spirituel
aux Saints Lieux: le Temple (cap. 5), Bethléem
(cap. 6), NataJ•eth (cap. 7), le Mont des Oliviers
(cap. 8), le Jourdain (cap. 0), le Calvaire et le Sépulcre
(cap. 10-ll}, Bethphagé (cap. 12), Réthanie (cap. 13) .
Par ces n euf cl1apitres, le livre est une méditation
au thentique de saint Bern ard sur l es mystères de
l' Humanité du Christ. Le titre militaire le fait oublier.
Quant aux autres traités de saint Bernard, il n'y a
pas lieu de les analyser dans ce Dictionnaire.

•

B) Les Sermons. -

./

On compte trois cent trentedeux sermons authentiques de saint Bernard. D ans
leur analyse sommaire, la seule qu'on puisse donner
ici, il im porte , tout en gardant leur classement reçu,
de les situer dans la. matière de spiritualité. - a)
Sermons de Tempore. - Quatre-vingt-si x sermons sont
rattachés au cycle du calendrier liturgique où se présentent les Mystères du Christ. Mais, pour préciser
davantage, ils se répartissent de la. fayon suivante.
l 0 Sermons sur les Mysté res du Ch rist célébrés de
l'Avent à. 1.-~ Pentecôte ; c'est soixante-cinq sermons,
auxquels il faut rattacher trois sermons dits de la
Purification de Marle, qui traitent en réalité de la.
Présentation de Jésus au temple, et les sermons 1 et 2
sur l'Annon cia.tion, dans lesquels est commentée
l'annonce du Mystère de l'In carnation. 0:1 présentera la.
doctrine spiritu elle de la. première catégorie de sermons, lorsqu'il sera question de la synthèse de l'enseignement de saint Bernard. 2° ln psalmum XC c Qui
habitat ~ sermones X VII. (PL., 183, 185-254) . - C'est
véritablement un traité systématique traitant de
l'amour de Dieu, depuis les te nt:1.tions de la concupiscence jusqu'à la libération totale de l'àme dans la
gloire. Comme dans les t raités < De conversione • et
< De diligendo Deo » auxq u~ls il se rattache, il s'y
trouve exposés les degrés d e la vie spirituelle (s. 1 à li);
mais les sermons 12 et 13 traitent de la dévotion aux
sain ts Anges. 3° Super Missu,; e$l, De laudibus Vitginis
;t/alris (PL., 183, 5f>.88). - Traité p lutôt que sermon,
qui vise à exposer la m édiation de Marie (voir p lus
loin). - b) Sermons de Sanctis. - Les quarante-trois
sermons s'insérant au calendrier liturgique dans
le cycle des Saints se r épartissent en trois groupes.
1• Sermons sur la Sainte Vierge ; doute sermons, ou
m i eux selon le r envoi que nous avons fait plus haut,
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sept sermons, dont le célèbre De aquaeductu (PL. , 183,
437), qui tous con densent la doctrin e de saint Bernard
sur la médiation de !darie. ~Sermons sur les Saints;
v ingt-cinq sermons, dont le grand nombre reprennent
le mystt\re de la médiation du Christ (sermons sur
saint Paul, sur saint Benoit, sur les saints Apôtres), à
moins qu'ils ne soient des traités, en raccourci, de&
voies spirituelles {serm ons sur la. Toussaint, sur saint
Martin). 3° Sermons sur la Dé di cace; les six sermons
sur la Dédicace de l'ëglise de Clai!'Vaux forment une
somme sur la médiation de l'Eglise du Christ. - c)
Sermons de diver11is. - Dans les cent-dix-sept sermons
authentiques, intitulés de diverFis, l'ascétique monastique, voire cirstercienner domine assez. pour leur
donner comme le caractère d'être des applications
pratiques des traités, dont il a été q uestion plus haut.
Il ne faudrait pas en conclure toutefois que la spiritua lité en général n'y trouYera it pas un complément
au corps de doctrine que fournissent les traités de
saint Bernard. En particulier, les sermons 10, 12, 45,
50, 74, 84, 86, 9"2, sont des traités c de anima •, à Ja
m anière des spirituels du Moyen Age. Les sermons 2,
3, 4, 15, 21, 22, 29, 4 2, 60, 72, 96, lOI, 103, 124, sont
des traités complets, dans leur brièveté, des voies de
la charité, où les quatre degrés de l'amour sont repris
sous différents aspects, mais toujours maintenus comme
des réalités pour t·a.me dans son ascension vers Dieu •.

- d) Sermo-ns in Cantica Canticorum (PL., 183, 785ll!.lS). -A la plus belle production de saint Bernard
est-il possible de donner un titre, qui dise adéquatement sa. place dans un traité de spiritualité? Cc n'est
pas un traité de mystique, quoique l'union de l'a.me
au Verbe soit le tenne recherché, comme ille déclare
en commençant (s. l , n. l-2). Mais devant le su prême
d egré de la charité, saint Bern ard ne laisse de rame
ner &ans cesse l'attention en face du travail ascétique.
Au total, les sermons sur le Cantique des Cantiques
e xpo~ent la dernière libération de l'âme, 8(> dé tacll:mt
de l'amour servile ct mercenaire, ct même d épassant
l'amour filial pour être ravie par l'amour de l'épouse.
T oujours donc l'éch elle d e ch arité. Si l'étendue de
l'œuvre on rend impossible ici l'analyse même somm aire, au moins est-il utile de distinguer dans cet
ensemble une succession de p et its traités •le la charité.
} 0 Les trois stades, les trois baisers (s. 1 à 9, n . 3); 2<>
les attraits de l'amour divin (s. 9, n. 4-s. 25); 3° l'ordre des connaissances (s. 34-38;; 4° l'or donn;mce de
la. charité ou le t ravail de la. vigne (s. 49-76); 5° la
recherche de l'époux (s. 67-86), avec la. question si
importante de la similitude do l'àme et du Verbe (s.
80-83).
4

C) Les Lettres (PL., 182). Le Corpus epistolarum
de sa int Bernard compte envir on 540 lettres actuel
lem ent connues (il s'en découvre encore d'inédites
comme celle qu'n publiée Dom Schmitz. dans la Revue
Benédictine, octobre 1933). Au spirituel, la table logique
des matières, don née par Mabillon dans son édition de
snint Bernard, et reproduite par Migne, sous les titres
c Epistolae Morales; Episto\ae asceticae ~ , peut servir
de guide pour une sélection (PL., 1 82~ 1198-1200).
4

liJ. - LES SO'Ol\CES DE L'ENSEIGNEMENT
DE SAINT B:ERNA.lU>

« Vestigiis (Patrum ) fideliter inhaerens saepe de

fonte \mde illi h auserant et ipse b ibebat • . Guillaume·
de Saint Thierry ré.sumc ainsi les sources de l'ensei-
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gnement de saint Dernard : l' Ecriture Sainte et se~
commentateurs orthodoxes (Vila la, Hv.l, c. 4, n. 24;
P. L., 185, 241 ). Père de l'Église, le docteur meil iflue
estéminemment tradition aliste. Encore fau t-ille situer
dans la tradition.
A l'orig ine d e la. pensée de saint Bernard, il fa ut,
h n otr e av is, p la cer sa formation intellectuelle à.
Citeaux et à Clnirva.ux, toute fait{} sous le signe de la.
. r echerche de l'authentiqu e . (Cf. sup r a, 1, 1°). Ensuite,
on peut écouter ses pr opres tém oignages sur ses lectures
patri.stiques. (Cf., pour un relevé de ces textes :
Mabillon : Praefat. gcn. in S. Bcrnardi opera, n. 24, 25;
PL., 182, ~n; Vacandard, Vie de saint Berna,rd, t. 1,
c. 2, 16; P. R. Martirl : La (ormati01~ théologique de
Saint Bernard, dans : Saint Bcrnm·d et son temps,
Dijon, l\)'.28, t. f, p. 234 et sq; Ries J., nas Geistliche
Leben..... Fribourg i. B., 1906, p. 11). En résumé,
notre docteur, da ns l'or dre moral, recourt plus volontiers à saint Aug ustin et l~ saint Grégoire. Ceux.ci
d'ailleurs constituaient, a vec l'i~criture Sainte, le fond
de la lecture des moines (Cf. Dom Wilmart, l.a bibliotliéqw: de Clairvaux dans : Mémoires de la Société
académiqtœ de l'Aube, t. LIV, année 1917, p. 127).
En tout ce qu'il avance, il affirme ne dire que ce que
ùisent les Pères (Cf. Super ,}[issus est, serm. 2, n. 14;
ep. 98; de baplîsmo, praefatio ). Et si les sentiments
ùes Pères sont divergents , il avoue n e rien savoir de
plus : • et nescire m e l'ateor • (ln Canl. Cant., serm. 5,
n. 7 ; PL., 183, 801).

l. L ES 0\iVRACES A R.o\PPROCIIER ll'CF.UVRES PLUS
A"NCIEN.."ŒS. - Qu;~tre traités de l'abbé de C!ai r'/a.ux sur
dix-sept (en comptant les sermons qui constituent des
trait~) ont leu r analogue dans h\ littérature patristique.
l . Le traité de Gralia et libera arbilr-io est, comme le
dit Mabillon, un sommaire de la doctrine de saint
Augustin : • Aug ustinae doctr inae eruditum quoddam
summarium est • (P1'aefat. gener.; PL., 182. Z7); mais
aussi bien de celle d e saint Paul (De Gl'at., n. 48). Il
n 'est pa.s pour autant un démarquage des traites aux
titres similaires de saint- Augustin. La s~>urce est
toutefois certain e . 2. Les sermons de Laudibus Virginis
.lfatris comporte nt des citations textuelles de saint
Ambroise e t de saint Aug ustin, pris à leurs c~>mmen
talres sur Je t exte dll saint Luc en question (Cf. infra ;
Mariologie, l , a). 3. Les dix Sermons sw· le psaume 90
sont tributaire~ de-3 d eux sermon~ de saint Augustin
sur le même psau me (PL. 37, 1149-1170), et ùu
commentaire allégorique d 'Eusèbe de Césarée, par la
traduction d' J~ usèbe de Verceil (PG., 23, 1139·1170),
pour ce qui concerne l'enseignement que la tentation
du Christ au désert est l'exemplaire et Je modèle de la.
tenta tion du ch rétien. Mais saint Be rnard a aussi bien
or donné que développé le te:r.te scripturaire et les
commentaires, afin d'en faire u n traité complet du
combat poùr attei ndr'.l la ch ari té parfaite. 4. Quant aux
s ermons sur le Cr ~que des Cantiques, on sait que
Bérenger le Scolasfique, dans son Apologeticus œntre
l'accusateur ct·Abélard au concile de Sens, reproche 1!.
celui-là d'avoir plagié, les formules seu les étant r enouv elées, quatre commentateurs ant écédents ùu même
Cantique : Origène, Ambroise, Retius d' Autun, Bède
l'Anglais (P. L., 178, 181>3. Cf. E. Gilson, op. cil., p.l91 ).
En fait, les trois écrits de Guillaume de Saint-Thierry,
sur le même sujet, et surtout ses deux recueils de
notes : Commmtarius in Cantica Canticorum e scriptis
sancti Ambro:Jii collectus (PL., 15, 1947-2060), et
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Excerpta ex libris 8ancti Grcgorii papae super Cantica
Canticorum (PL., 180, 44 1-474) révèlent les sources
de saint Bernard, puisque ces travaux ont été commencés en commun à Clairvaux, vers 1121 (Cf. Vita la,
Jiv. 1, c. 12, n. 59). Dans son enseignement m oral et
m ystique, sain t Bern ard suit surtout saint Grégoire et
saint Ambroise; 11a théorie de l' image et de la ressemblan ce (l n Gant. Cant., scrm. 80-84) se rattache à celle
de saint August in. !liais en core faut-il préciser la
mesure de sa documentation.

2. Lts Cüt;R.U.'TS O'Uli::ES PRIS A LA TRADITION. On groupe ici quelques sources principales sur deux
points de doctrino particulièr ement importants : le
problème do l'am our, la conformation au Christ.

Les sources de la doctrine de l'amour chez saint
Bernard.- Les travauxsur ce point de l'enseignement
de notre docteur son t atte ntif$ à relever les insinua,i,

tions et les textes qu'il a puisf:s dans la tradition.
Communément, comme de juste, la. référence est
indiquée à l'occasion du libellé de sêtint Bernard.
(Ainsi particulièr ement Rousselot, Linhard, Ries, Egon·
ter, Williams Watki n, dans leurs ouvrages signalés
à la bibliographie). Tout en s uivant leur procédé, avec
une érudition aussi sllre qu'abondante, E. Gilson, a
placé en téte de son livre, o. 1, une étude d'ensemble,
préliminaire de la s ysté m atique du docteur sur la
charité. D'abord (Ibid., p. 21-35), il m ontre comment les
défiuitio:Js et la terminologie du maitre du Xli" siècle
trouvent leur r épondant dans Cicéron par Cassien
( Liber de mnicitia) et par saint Ambroise (De offiiciù),
rarem ent dans Origène (lnCanl. Gant., serm. 74, n. 5 ),
souvent dans saint Grégoir e ùe Nysse, par Maxime le
Confesseur, mais su rtout dans Cassien et saint Grégoire
le Grand. Mais ce qui est plus n ouveau, c'est qu'il y a
présentés b ien n ets, pa.r le même auteur, trois ct
même quatr e blocs de ùoctrine traditionnelle, constituant une esquisse systé matique de l'amour de Dieu,
et qui ont passé dans l'enseignement de saint Bernard,
comme les théorèmes de l'ordonnance de son propre
système (op. cit., p. 35·47). Jo Saint Jean, Jo. Epistola,
cap. 4 : « Deus carita.s est >. Certainement à Ja suite
de saint Jean en ce passage, saint Bernard répète
souvent comme ordonnance de la charité : c Dieu est
amour •· Par suite, la conclltion de ressemblance avee
Dieu, et même de connaissance adéquate de Dieu,
c'est l'amour. Sa r éalisation est l'œuvre de l'EspritSaint, et c'est l'œuvr e de l'homme en pratiquant
l'amour s<>cial, et en deme urant
en Dieu, ce qui chasse
•
la crainte. 2° Sa int Paul, l'Epilre aux Ro~ains c D&
la doctrin e de la libert e contenue dans l'Epitre aux
Romains, saint Bernard a tiré son Dt Gratia et libera.
arbitrio • (p. 44 en note); et il e n a fait, en quelque
sorte, un traité de la charit é, ~n concluant que la
• liberta.s a miseri a • , dont parle l'Apôtre, correspond
au derni er ~;tade de la purificatio n de l'âme, et par
suite à. la consommation d' union à. Dieu . 3° Maxi me le
Confesseur, A mhigua, dans la. t rad uction de Scot Erigèn e, De divisione nalurne (P. L. , 122, 1202-1208). On
trouve là , en effet, le mot, la. n otion ct les caractéristiques de • l'excessus charitatis ~ , avec son action
transformante c fiat totum in toto amato • (Ibid., 1202),.
avec sa liquéfaction ou fusion de l'âme dans l'extase,
et ~a fin de rendre &emblablc à Dieu j usqu'à la déification • et totus factus Deus ~ (ibid. , 1208). On trouvera
tout ce langage dans suint Bernard. 4° Saint Benoit,.
la Règle et plus particulièrement le cl1apitre 7 : De-
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l'humi lité. M. Gilson a placé tout ce chapitre des sources
de saint Hernard, sous le t itre de c Regula LXXIII •.
Non:> n'hésitons pas à. avancer que la source pre mière
au point de vue historique, la source principale au
point de vue systématique de toute la doctrine du b'l'and
docteur cistercien sur la charité est précisément ce
chapitre Vil de la. Règle. Saint Bernard est un moine
bénédictin, formé spirituellement par cette synthèse
de la spiritualité de saint Benoit. L'histoire de saint
Bernard établit qu'il a commencé pa.r li~ (Cf. le traité
ne gradilJus). Et la. synthèse de ln charité, faite par le
disciple, se moule sur celle du m aître, principalement
pour les points suivants : rhumilité est la voie de la.
charité j usqu'à son degré mystique; le premier travail
de l'humilité est, pour se maintenir d ans la. crainte,
Je retour vigilant sur soi ( « oblivionem omnino fugiat "
ùit saint Benoit, le contraire de la. cw·iosité dit saint
Bernard); enfin, la. charité parfaite, qui chasse la
cra inte, est UD don du Saint-Esprit. Quand aux signes
de cette charité, pour sai nt Benoit, elle est souplesse
et joie; pour saint Bernard, elle est ressemblance et
connaissance. Le disciple a suivi le m aitre dans son
ordonnance de la charité; Il a analysé davantage la.
nature de son terme final.
B. Le$ sources ik la I'.ÙJCt1·ine de la confo rmation au
Chrüt. - Pour le cuite de l'h umanité du ChTist, il n'y
a. pas· à enquêter sur les sources de saint Bernard; dans
l'histoire de la spiritualité, il est unanimement reconnu
comme l'initiateur, non pas, évidemment, de la
dévotion même, mai$ de l'insis.tance à mèditer les
mystères du Christ comme mobile de l'amour d e Dieu.
Sa.ns doute, même en ce domaine, peut-on trouver dans
saint Augustin - s urtout dans ses traités et ses sermons
sur le quatrième évangile - des formules sur le Christ
humble, qui ont passé dans l'exposé de saint Bernard
(cfr. M. Comeau, Saint A~tgwtin, Exégète du qua.tribne
E vangile, J>aris, 1930, p. 317 et suiv., où l'on trouve un
r elevé d e ces textes augustiniens).
n en va. autrement quand il s'agit du dog me et des
conséquences de l'union du chrétien au Verbe Incarné.
ici, saint Bernard tient de saint Paul. Cette relation a
été soigneusement étudiée par Ge rtrud Frischmuth,
Die P aJllinische Konceptifm. in der Jlrommi,qkeit Remliards vo1t Claù·vau..r, Gütersloh, 1933. Avec quelques
gaucheries · protcs tant~s à l'endroit de certai ns faits
catholique.s, cet ouvrage renferme le meilleur relevé,
très fouillé, des textes do saint Bernard correspondant
aux textes de saint Paul . La tabl~ (p. llO) recense
ainsi quarante et un passages de l'Hpitre :l.U'X Romains,
trente-neuf de la première aux Corinthiens, trente de
la seconde, etc., commentés par saint Bernard. Sur la
doctrine même de l'union du chrétien au Christ ,
l'auteur rattache justement l'enseignement bernardin
sur l~s trois avènements de J ésus au bloc paulinien
d e l'Epitre aux Philippiens, 2, 6-ll, l'avènement en
humilité, p. 47-55; l'avènement en gloire, p. 55-57.
Plus importantes encore sont les références pauli·
niennes concernant la doctri ne bernardine de la conformation au Christ, p. 57-88, et entre autres sur la
confr ,..roation au Christ-Esprit, au Christ vivifiant,
foou-' de l'explica tion, par saint Bernard, de l' unité
d'esprit entre l'âme et le Verbe, cause et terme de
l'union mystique (ibid., p. 67 et suiv. et - E. Gilson,
op. cit., c. 5, p . 149, note). A cette source paulinienne,
. il faudrait ajouter, sur le m ême point, ce que saint
Bernard doit à saint Augustin, surtout à. ses ... Enarra·

tioMs in p«tlmos ».
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LA DOCTIUNE DE SAINT BERNAJ\D

Pout synthétiser sans la t rahir ln pensée de saint
Bernard, il y a lieu de songer à que lques principes
directeurs. 1° c Saint Bernard a conçu et écrit une
som me de spiritualité • . Tous ses. écrits, en effet, ont
pour fin l'édification de l'âme; toutes les pratiques
essentielles d e la vie spirituelle sont considérées et
exposées comme une discipline et une méthode de
perfection. - 2<> • Saint Bernard est un théologien de
la. science spirituelle. ,. Non seulement ,il a été le fon·
date ur principal et l'animateur d'une Bcole de spiri·
tu alité, ce qui déjà suppose une ot systématique • pra·
tique; mais son œuvre comporte l'explication ration·
nelle et spéculative d e l'action divine et de la coopé·
ration huma ine dans le t ravail d e la sanctification. Cette
tnèse est le sujet principal du maître livre ùe .!If. E.
Gilson, La Th éologie mystique de saint Bern!l'rd, Paris,
1934. - 3° c Le total d'une synthèse de la théologie
ascétique et mystique de saint Bern:~.rd doit conserver
l'ordonnance que le grand Docteur lui a donnée ~ . Co
qu'il faut faire donc, semblo·t·il, c'est grouper les
traités ou des parties de traités sous les grands traits
qu'il a révélés lui-mê me comme les directions de sa
pensée; nous croyons que ce son t ceux-ci : A) De Gra·
tia et Libero Arbitrio; BJ De diligendo Deo; C) De viis
Domîni.

1 o De Gra.tla. et Llbero Arbitrlo. - Ce titre
serait aussi justement ~ De Anima •. Les Cisterciens du
xn• et du xme siècles ne comprenaient pas l'ensei·
gnem.ent de la spiritualité sans un traité o: De Anima •·
Rédigé ex professa ou dispersé selon les occasions, ce
traité était la clef de voûte de tout leur enseignement
sur la sanctification de l'homm e. Ainsi en fut-il pour
saint Bernard, pour Guillaume de Saint-Thierry (De
natura animae et corporis), pour Aclred de Rievaulx:
(De ani ma), pour Isaac de l'Etoile {Denatu ra. animae
et corporis). Selon de telles disposi1ions, l'on ne corn·
prendrait pas leur système de spiritualité, si l'on
n'étudi:~.it pas en tout premi er lieu la science de !'<\me.
Qu'on le remarque aussitôt, pour ces maîtres spiri·
tuels, le • De anima » n'est pas u n traité abstrait de
psychologie, au sens purement philosophique du mot.
Mais ils disent b condition concrète, historique, de
l'homme devant Die u o: nobilis Oeo creatura " (De
gratia, c. 3, n. 7, P. L., 182, 1005), tont le complexe
humain tel que Dieu l'a. fait, et tel que l'homme l'a
déformé. Ce traité constitue donc le point crucial de
la spiritualité de saint Bernard. On doit y ajouter de&
exposés partiels, mais denses, qu'on retrouve à travers
ses écrits personnels, comme une confirmation de
l'unité et de la. cnntinuité d e son système. T els sont :
De diligent:W J>eo, cap. 2 et 12; In psalmum XC, serm.
6 et 14; De conversio1le, ca.p. 6; Sermones in diver3 i1,
10, 12, 45, 50, 74, 84, 00, 92 ; De comideraliorte, lib. l,
ca.p. 8, lib. 2, cap. 4, 9; De grt~dibus ht~militatis, cap. 3
à 6; In Canlica Cat1ticorum, serm . 34 à 38, 80 à 83;
SeT'mO in festo sancti JJiartini, n. 2, 8.
Sous forme synthét ique la. doctrine de l'a.me selon
saint Bernard se range autour des titres suivants :
}o ; L'IIO~IME ES'!' A L'IMAGE F.T A LA RESSEM6LANCF. DR

Dieu est amour, et sa. béatitude
est d'aimer. Or, c'est par la volonté seule, en raison
de sa liberté doublée du consentement, que l'homme
est cn.pable d e béatitude ou de m isère (De gratia,

l>IEU PAR SA LIBBRTÉ . -
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cap. 3. PL., 18:!. 1004}; c'est par cc don que l' homme
est à l'image ct à la ressemblance de Dieu {ibid.,
cap. 9); c'est e lle qui fait sa d ignité (De diligendo Deo,
cap. 2, ibid., 976 ).
2. -

L ES CONmTIONS OU };TATS DE LA LIBERTÉ DANS

ù-ioli~P.. -

Son siège est la capacité rationnelle de
l'homme, où elle prime, « !\lens ». Sa puissance est
triple. a) Le liberum a.r bitrium donne la Jibertas a.
necessitate, c'est-à-dire la capacité de vouloir, d'aimer,
inhérente à la nature humai ne, et par suite indéfectible comme en Dieu. C'est l'image de Dieu en l'homme.
Les deux suivantes constituent une ressemblance défec·
tible. b) Le libe rum consilium est capacité de choisir
le bien c bonum eligere » ; à. l'origine, avec la grâce,
elle est capable d'éviter le péché, libert.ls a pecca.to.
c) Le liberum complacitum, c 'est la capacité de posséder le bien et d'en jouir; dans sa perfection, elle est
libérée de la concupiscence comme de la mor t, libertas
a miseria (De Gralia, praesertim cap. 2, n . 5 ct cap. 3).
Cfr. E. Gilson,. op. cil., pp. 64-68 et les références).
3.- LES VICISSIT UDES DE LA LlllERTÉ DANS L'HOIUUl. Si la liberté de contrainte c a coactione • demeure
indéfectible en tout homme et en tout état, terre, ciel,
enfer, tes 'ÙE!UX autres libertés voient l eur capacité
varier selon les états de l'homme devant Dieu. Saint
Bernard les passe en revue : dans le Christ ; dans Adam
avant la chute (De Gratia, cap. 3, n. 8. cap. 4) ; dans
l'homme tomM (cap. 4, n . 12 et cap. 5, n , 13 et 14);
dans le contemplatif adhérant • raptim a à. Dieu (cap. 4,
n. };,), Pour l'homme tombé, il y a une véritable déchéance d e capacité. Le travail de la resta uration de
la ressemblance avec Dieu, grâce au Christ Médiateur,
image parfaite de Dieu (cap. 10, n. 32), par la libération
du péché et de la concupiscence (n. 33), c'est tout le
thème de la sanctification. {Cfr. une reprise tota.le de
cet exposé dans les sermons 80 à 83 In Cantica Canti-

corum.)
4. -

LA RF.SSEliBLAKCE DE L'HOMME AVEC J)JEU DANS

Parallèlement avec sa. doc·
trine de la liberté, mais en sous-ordre, - saint Bernard est volontariste - le grand Docteur a. sa théorie
de la capacité de l'intelligence devant la vérité divine,
la seule qu'il e nvisage. Les vicissitudes de la. volonté,
soumise au péché, soumise à la misère de la concupiscence, obnubilent la. connaissance ou mieux l'estin•a.·
ti on de la volonté. Celle-ci devra donc être soumise, elle
aussi, à des stades de libération . Sain t Bernard les
expose dans son traité~ De gradibm h1tmilitali&• (cap. 3
~ 6), et dans les sermons 34 il. 38 sur le Cantique des
Cantiques. Sans doute la rentrée en soi e t l'humilité
seront les points de départ d e cette illumination, mais,
encore plus, l'amour. L'amour ordonné de soi par la
componction, l'amour du prochain par la compassion
purifient l'e11prit, ou mieux aug mentent la ressemblance avec Dieu ; ct la connaissance ne demandet-elle pas essentiellement une similitude entre le contenu et le contenant? Aussi, qu'on ne s'étonne pas de
voir saint Bernard condenser sa doctrine de la connaissance dans l'aphorisme de saint Grégoire de Nysse
~ quia amor ipse notitia est a (De d1'versi8, serm. 29.
PL., 183, 6201.
5. - LES /I"BCTIONS 1 LES PASSIONS. - Dans la théorie de sain~Bernard, la condition humaine des passions, ~ a.ffectus •, suit les vicissitudes de la volonté.
JI distingue, selon la philosophie de son temps, les
quatre pa.<~ si ons : a mor, ti mor, gaudium, t ri stitia. Au
point de vue psychologiq~e, celui qui est a considérer
L'ACTE DE LA CONN AISMI\C E.
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ici, ce qui se signale cc sont les tableaux si précis et
si 1lcnses ùe leurs manifestations et de leu rs corn bats.
Textes dans : fle d iligendo Deo, c.tp. 8, n . 23; fleconvel'sione, cap. 6, n. Il ; In psalmum XC, serm. Il , n. :J.
et serm.l4; Sermo in Capit. Jejun.n.,3; InCant. Canticormn, SCl'm. 85, n. 5. -Pour u ne étude d'ensembl(~
cfr. E. Kern, Das Tugendsystem des heiligen Bernhard
von Clairvaux, Fribourg-en-Br., 1934, pp. 66-00. Un exposé de la psychologie de saint Bernard, outre
ces 1itres de chapit1•es, comporter:tit aussi l'étude de
S<~ terminologie. Ses termes psyc.no!ogiques lui sont
souvent personne ls , et il importe tle s'en rendre bien
compte dans l'ossature de sa ùor:trine; c'est un de.s
mérites du maître livre de M. Gilson d'en avoir facilité le catalogue et l'interprétation, par ex. pp. 239-247.

2 . De diligendo Deo. - Il n'est point paradoxal
d'affirmer que saint Bernard n'a écrit qu'un seul
traité de spiritualité, et qu'il n'a élucidé qu'u ne sculr.
matière des relations de l'âme a vec Dieu : l'amour.
Certes, la synthèse de toute sa spiritualité peut vrcnùre
le titre m ême d'un de ses ouvrages : • De d iligendo
Deo ~ , Et ce n'e.st point li! user d 'une simplification
facile, mais trop générale. Chez saint Bernard, la. quest ion de l'amour est un drame, l e drame d'un être qui
se sent voué infailliblement à aimer c Haec est lex
aete rna, crea tri x et gubernatrix uni versitatis. Siquidem
per eam ra.cta sunt universa ~ (De diligmdoDeo, cap . 12.
PL., 182, 996 n . 35), et qui se trouve en même temps
devant la loi aussi nécessaire du salut. Perplexe, il en
sort par une accommodation de l'amour humain, s'ordonnant sous l'amour divin, unique apaisement, uni·
que béatitude du cœur. N'est-co pas pour cette raison
que Dante a choisi saint Bernard comme g uide da.ns
les cercles du c iel? La • Divine C-omédie ,. et le • De
diligendo Deo ,. sont deux épopées de l'amou r . Cfr.
A. Benz, Der /Il. Bernhard itt Dantes Divina Commedia,
da ns Cistet·cienser Chronik, 19e a nnée (1907), pp. 321-

324.
Dans la vie de l'abbé de Clairvaux, l'activité et le
déroulem ent du drame de l'amour s ont bien sensibles.
On l'a évoqué plus haut à propos de la vie intérieure
du saint. Quant à. s~>s écrits, encore qu'ils soient com·
mandés par les devoirs d'état ou par les désirs de ses
disciples, sans cesse le même sujet y est repris et
renouvelé. Les principaux d'entre eux reviennent toujours à. une syn thèse de l'amour de Dieu. Le tra.ité
c De diligendo Deo ~ en est le centre ; il explique le.~
raisons et !es degrés de l'amour. La phase de la conversion de l'amour charnel (amor carna.lis, c'est-à-dire
l'amour de soi comme centre) en amour de Dieu, est
l'objet principal du traité • De conversione • et dos sermons sur le psa ume xc, auxquels on ajoutera les chapitres 10 à. 22 du c De gradil>us humilitatil • , qui
forment, nous l'avons dit, une matière toute différente
de celles des n euf premiers chapitres. Les degrés d 'élévation da.ns l'amour de Dieu sont plus particulièrement
l'objet de la lettre 11 (c'est-à-dire, on le sait, d es chapi 1res 12 à 15 du ~ De diligendo fleo • ), des neuf premiers chapitres du traité • De gradibus Humilitatis "·
et des livres 2 et 5 du c De comideratione • . E nfin, le
but du commentaire du Cantique des Cantiques, but
unique malgré les digressions, est de décrire etd'expli-.
quer le degré suprême de l'amour, l'amour unitif
mystique. Ainsi saint Bernard ordonne et règle luimême la synthèse de son enseignem ent s ur l'amour.
Mais, pour en corroborer l'ampleur et l'unité, on va
47
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présenter sous les mêmes titres un plus gra.nd nombre
de textes de provenances divet'ses.
Al

LA CONVERSION DE

L'AMOUR CHARNEl..

est celui par
lequel l'homme s'aime lui·mème, pour lui-même et
avant toutes choses, • .D~ diligendo Deo, ~p, 8, n. 23,
PL., 182! 988. !l est lé;l;itime en soi_, pa.rcequ'ilcstconnaturel à l'homme c naturae inseritur • (ibidem). Mais
en fait, il ne se contente pa~ de son département des
satisfactions nécessaires, < necessitatis alveo minime
eontentus •, ct il se met <'1 courir les champs de la
volupté. Il faut le convertir, en suivant les conseils
cle·la Sa.ges8C (i bide-m). Il s 'agit bien en effet d'une
théorie de la con-version ; sa.int Bernard lui donne les
noms de la voie dr. la curiosit é, et de la voie de l'humilité.
a) L'ENFANT PRODIGUE. - Avant Sa conversion, OU à
son point de départ, l'âme doit avoir une certaine
conscience de l'insatiable famine1 qui conduit l'amour
charnel dans les champs de la volupté. Saint Borna.rd
donne souvent l'inventaire de ces déceptions, par
ex. : De conversione, cap. 3, 4, 6, 8; ln psalm. XC~
· serm. 1, 3, 6, 14; De diligC'IIdo Deo, cap. 7, n. 18 à 20.
Souvent, dans les mémea textes, il montre la satiété
apportée par la mortification qui hiérarchise les sens.
Mais, dans l'ensemble, ce sont des descriptions, à moins
qu'il n'en prenne occasion pour expliquer la dissemblance du pécheur d'avec Dieu, • Regio dissimilitudinis ~,selon son expression du sennon 42 De diversù,
n. 2 (PL., 183, 661). Ct'r. Gilson, Q, c., pp. 54-60. Mais
comment sortir de cette région?
e: L'amour chamel, dit saint Bernard,

hj LA B.BNTRÉE DANS LA CONSCIENCE EN REFRÉNMO' I.A.

Il y a cl:lez saint Bernard to\\te une doctrine de la c curiosité s , cause de toute la perversion de
l'amour charnel; il y a une doctrine de la " considération •, principedeconversion. l) La curwsité, - Textllfi:
[)e gradibus Humilitatis, cap. lO à 22; De diligenâo
CUI\IOSITJÎ. -

Deo, lib.~ Il, n. 4 ; De cO'itversione, -cap. 8, n. 14 ; fn Gant.

/

3<\ n. 2, 3 ; in Diversig,

serm. 42, n. 3.
En résumé, la curiosité ca.ut~e l'ignor'ilnce de la vérité
estimative, d 'où ùécoule l'appétit des fan x biens et leur
recherche présomptueuse ( [)e gradibu11 Humilitatis,
PL., 182, 963). L'analyse du traité, présentée plus
haut, a exposé les trois stades de la perver~ion. 2) La
e<msidértttion, la conflaissattt:e de soi. - Ceci tuc cela;
et voilà. pourquoi, 3.llilsi souvent qu'il dit Je danger de la
curiosité, saint Bernard répète le premier labeur de la.
·con-version< Redite ad cor • , De conver11ione, cap. 2, n. 3
... Sta. in te , , De cOM6ideratione, lib. l, cap. 2~ n. 3;
cap. 5, n. 6 ; cap. 7, Il. 8 (les biens de la conaidéra.tion
de aoi). lei, s'intègre adéquatement le jugement porté
pa.r saint Bernard sur la "Science, qu'il faut comprendre
comme il l'entend, selon son utilité pour la conversion (In Gant. Cl.lnt., serm. 36 et ~).
c) L.-\ voiE DE L'HUNJLITt. ~ ~ Viam dicit (Deus)
humilitatem quae ducit ad veritatem • (De gradib~
HtAmilitati~, PL .. 182, 941. La théor·ie de l'humilité
englobe les deux ptécMentes. Elle est plus ample, puis·
qu'elle c-omprend toute l'explication des ascensions àe
l'Ame, et â.la pleine vérité d e la.. contemplation, et à la.
charité parfaite de !"union mystique. La synthèse de
la. théo1·ie est magistralement exposée ex professo par
le gTa.nd Docteur da.ns les n euf premiers chapitres du
De gndibt~JJ Hvmllilatis ; nous en avons t enté plus
haut l'analyse. Contentons-nous ici de faire observer le

Cant., serm.
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lien de l'humilité avec l'acte précédent de la conversion. L'humilité est déjil. une connaissance de soi; elle
ajoute à.l'ord're intellectuel l:J. volonté de se tenir â sa
p!:Lce devant ..Dieu "' humilitas est virtus, qua homo
verisl'ima sui agnitione si bi ipsi vilescit s (ibid.l 942).
Ainsi, J'ordonnance de la volonté engendt'e trois
connaissances et trois charités qui se tiennent entre
elles. Pour compléter la synthèse, on remarquera que
cet enseignement sur l'humilit6 est repris dans tout
exposé de la gradation de la charité. Voici quelques
textes qui le confirment singulièrement. l. L'humilité,
voie du Christ : De grad.ibus Humiliwtis, cap. 2; Serri«Jnes de Temport: In Adventu, I, n 4; 4, n. 4, ln vâgt.-

lia Nativitatil, 4, n. 6 ; 6, n. 7,8, In NativiMtt, l, n. 5, 6,
et 3, n. l , 2, et 4, 11. 1, 7, In Epipltania, 1, n. 2-7,
et 3, n. 8, ln Circoncisiont, 1, ln Palmar., 2, n. 3, ln
Pa3cha, 1, n. 3. - 2. L'humilité, voie de .Marie :Super
Mi8~•Js est, l, n. 6-9, De Diversw, 46, 47, /n octa•Jà Assumptionis, n. JI -13, ln Cant . Cant., 42, n. 9-10. - 3,
L'humilité, voie des saints : ln (estos Benediclt, n. l·
8. - 4. L'humilité, voie du pape : [)e Conrültra.ti<nte,
liv. 2, cap. 9 • Humilia. de te sentiens , , comme d'ailleurs les chapitres 6 à. ll qui sont des méditations sur
l'estimation de soi. ~5. L'humilité, voie de.<~ évêques:
De moribus et off. Episcoporum, cap. 5 à 8 • bona bumilitas. Ha.ec ve&tros, pater, animos... compescat •
(PL., 182, 828).- 6. L'humilité, 'oie de tout homme:
n e camJeJ-s-ione, cap. 7, Apolog'i a, ca.p. 7, n. 13, et surtout les sermons De Diver:~is, qui sont de brèves
sommes de spiritualité, sermons 20, 26, 36, 47, 82, 91,
96, ll9. - 7. L'humilité, voie de l'union mystique.
De gro.dibta flumilil«tis, cap. 2, n. 5 • bona via humi·
litatis • 1 cap. 7, n. 21 • qua de schola humilitatis • 1 In
Gant. Cam., senn. 85, n. 14 "' Magna et sublimis ..-irtua humilitail • . En un mot c 'est la Yoie : • Haec e!lt
via et non est alia praeter ipsa.m •, et c'est l'école • persevera.te in disc iplina qu;tm suscepistis, (ln A•censio~e Domini, sermo 2, n. 6, PL., 183, 304).
B) LES DEGRES DE L'AMOUR

Il y a, dans l'enseignement de aaint Bernard,. un
corps de doctrine sur la gradation de l'amour. Le
Maitre y distingue habituellement quatre degrés :
l'amour charnel, l'amour mercenaire, l'amour :filial,
l'amollr d'épouse. Cette énumération n'est pas intangible ni exhaustive. Par exemple., il arrive asse'
souvent qu'il n'est parlé que de trois baisers de l'amour
(ln Ca~t. Catte., serm. 3 à 9) ou trois stades (ibid. , serm.
9, 13) ou trois visites du Seigneur (ibid., 31,33, 67, 59).
Ce qui importe, c'est que saint Dernard, suivant
l'expérience, distingue dans la gradation de l'amour
un t emps a.scétique et un temps mystique. Ce dernier,
il Je dit expressément, n 'est pas matière à ordination
au pouvoir de l'homme ; Dieu ra'\'it l'ftme. Ausai il
faut en diacourir à part. Sous le titre des degres de
l'amour on ne considèt'e donc que la gradation de
l'œuvre humai ne, aidée de la grâce ordinaire. D'autre part, dans cette œuvre même, .si l'on veut
suivre l'exposé de sa~nt Be rnard, il fant distinguer
avec lui, non pas des temps de la durée, maïa deux
modes d'explications par où il est répondu au:x: besoins
de l'àme pour se diriger dans J'ordonnance de Bon
a.mour de Dieu. Saint Bernard le fait régulièrement
dans ses gTands traités : la.. de1cription de la na.tnre de
chaque degré; l' oràiMti01l, ou. mieuxt 'elon &04
expression préférée, la libération de l'amour intéressé
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en amour chaste, saint, agréé c amor castus, sanctus,
gratus ~ . Pour la documentation de cette synthèse, le
traité De diligendo Deo demeure le centre, l'exposé ex
professo des degrés; les autres traités, qui seront cités
comme pour entourer celui-là., reprennent le double
exposé. Quant aux sermons, i ls disent plutôt la nature
des degrés que leur ordonnance lihératrice.
a) LA NATURE DES DEGRÉS l>l!. L'AMGUR.- 1) L'amour

chamel. - On a rappelé plus haut, à propos de la
conversion, lo sens que saint Bernard attache au
terme ; a mor carnalis; on en a dit la perversion. Mais
comme premier degré dans 1'échelle de l'ascensian,
comment se présente-t-il? Premièrement, il demeure,
car il est le premier nécessaire, bien que de droit
l'amour pa ur le Créateur devrait primer, < Sed quoniam
natura fragilior atqne intirmior est, ipsi primum
impera.nte necessitate compellitur inservire. • (De
diligendo Deo, cap. 8, PL., 182, 988). < Verumtamen
quia carnales sumus, ... necesse est ut ... a mor noster a
carne incipiat » (cap. 15, 998).11 faut donc qu'il soit là.,
(ln p~alm. XC, serm . 10, n. 3, PL., 182, 222). Et
cependant., il enchaîne l'àme à la misère, aux voies
d'Adam (In psa~m. XC, serm, Il, n. 3, col. 226). Sur
la priorité de l'amour charnel, cfr. E. Gilsoo, op. cit.,
pp. 53·6L Pour l'opinion plus nuancée d"une évolution
dans la pensée de saint Bernard, selon la. thèse de
Rousselot, Pour l'histoire du problème de l"nmour au
moyen iJge, Münster, 1908, voir l'article du P. d'Alès,
Le mysticisme de Saint Bernard, dans Recherches de
Science religieuse, tome XXV, n . 3, juin 1935. Deuxièmement, pour être cju.,te •, i l doit se dépouiller
de son caractère d'amour < propre •, en devenant
• commun •, ce qu'il tend à. devenir dans l'amc>nr
« &ocial •, qui sera compassion pour le prochain et
aumône. Le tableau de l'amour social, perfection de
l'amour charnel, est fréquemment développé par
saint Bernard; par o:semple, De diligmdo Deo, cap. 8,
n. 23 à 25, l>e gradibus Jlumilitatis, cap. 4, 5, De
conversione, cap. 16. Ainsi ordonné l'amour charnel
reçoit aussi son centuple ici-bas (De conversione, cap.
13). D'où encore ce sermon, si curieux chez saint Bernard, d'une apologie en faveur du corps (ln Adventu,
serm. 6). - 2) L'amour servile el mercenaire. Ce degré
est amour de Dieu, amour etfectif, d'obéissance.
c Amat c rgo jam Deum, sed propter se, non propter
ipsum. • (De diligendo Deo, cap. 9; n. 26). Sa loi est
la crainte, qui est une peine (ibid. cap. 13), mais en
même temps aussi son. bien, car les tribulations sont
nécessaires pour purifier l'amour (De diligtndo Deo,
cap. 9; De conversione, cap. 9, n . 23; In pBalm. XC,
serm. 15, n. 3-5). La raison a également sa. part dans le
développement de cet amour, et par la prudence {De
conversione, cap. 11, n. 22), et par deux des quatre
contemplations des attributs divins, la sublimité et la
justice de Dieu {De coosideratione, lib. 5, cap. 14, n.
30-32). - 3) L'amour filial. Les chapitres 14 et 9 du
• De diligendo Deo • fournissent une synthèse parfaite
de ce degré. Ce qu'il esU Il est aussi une loi, mais la
loi des volontaires « non tanquam invitis imposita, sed
voluntariis eo liberaliter data, quo suaviter inspirata »
(De dilîgendo Deo 1cap. 14, n. 37). Ses effets? Il
tempère la crainte. .tes mercenaire~ • Illam temperat • ,
non pas en la supprimant, mais en lui infusant la
dévotion, qui la. rend désintéressée l Nunquam erit
cari tas sine timore ... • (n. 38!; il orne les vertus du
mercenaire c istam ornat •, en ordonnant la concupiscen ce, dans le corps et dans l'âme, sous Dieu
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c Nunquam sine cupiditate ... (ibidem). Ses sources!
L'amour filia l se développe par la considération d e la.
bonté divine ~ Ex occasione..• f*equentando gustari,
gustando probari " (ibid., cap. 9, n. 26). Cfr. : De
gradi!Jus Humilitatis, cap. 6; l>e conversione, cap. 12,
n. 24. A remarquer les qualificatifs dont saint Bernard
gl'atifie cet amour ~ Amor castus, justus, gratus ~
(De diligemlo Deo, cap. 9). C'est certes un amour pur,
mais il n'est pas encore mystique.
b) LA GBA I>ATION NÉCESSAIRE DE L' AMOUR. - Pourquoi
saint Bernard, après l'exposé des degrés de l'am our,
reprend-il, apparemment, le m ême sujet pour
marquer la liaison des degrés? Le relevé de ses te~tes
répond assez péremptoirement qu'il veut insister sur
la nécessité de !a purification, sur la libération nécessaire du péché et mème de la con cupiscence (libertas
a peccato, libertas a miseria), pour que l'amour de
l'homme pour Dieu soit effectivement vrai, pour que
l'homme puisse espérer étre élevé à l'union. Ces
parties des traités majeurs du Saint contiennent donc,
pour ainsi dire, sa c Montée du Carmel • et sa • Nuit
Obscure ». Pour s'en convaincre, il suffit de lire
attentivement les passages suivants : < Ego puto non
ante sane perfecte impletum iri, Dil iges ... • (De diligendo Deo, cap. 10, n. 29. - Ibid., cap. 11 , n. 32;
cap. 15, n . 39). Dans le traité " De gradibus Hum ititatis •, après !"exposé des degrés (cap. 3 à 6), même
reprise et même insistance : o: Ad primum ratio
ducit ... ; cap. 6, in fine, et cap. 7, où il est si bien
·montré que tel est le seul ordre de l'action divine
dans l'âme, parti,culièremcnt au n. 21, avec son
tableau si dense de !"imitation du Christ; l'exemple de
saint Paul le confirme (cap. 8). Les textes ne sont pa.s
moins probants dans «De conversionc 11, cap. 16, n. 29;
cap. 17, n. 30; cap. 18, n. 31; In psalm. XC, sermo 16,
n. 2. Les sermons 103 et 124 « ln diversis • résument
encore ·cette nécessité : « Hune gradum (quartum)
dcsiderare quidem potest anima... qui habet voluntatem ... rectam ... va.lidam ... devotam... plenam (serm.
124, n. 2). Et combien de sermons sur Je Cantique des
Ca.ntiques, répétant la même leçon ne faudrait-il pas
au~ si :signaler 1 Il faudrait les citer tous; car bien
davantage qu'ils ne décrivent l'amour unitif, tous
disent plutôt la voie nécessaire à cette ascension. On
pourra en juger d'après le relevé des textes strictement
mystiques, qui sera tenté dan.a le paragraphe suivant.
C) LE DECR.t D'AMOUR MYSTIQUE.

On a beaucoup écrit sur la mystique de saint Bernard. Et lui, il n'a pas écrit de traité de mystique.
C' est qu"en effet, pour le Docteur m elliflue, l'union
mystique est tout simplement l'ultime degré de l'é chelle
de l'amour. C'est dans le cadre de l'échelle qu'il
importe de juger l'union mystique, si l'on veut avoir
!"idée exacte de ce point de la doctrine de sain1 Bernard et davantage encore si on veut la prendre comme
guide spirituel. Aussi, dès lors qu'il y a une systémat ique, une théologie de la charité dans les écrits du
f!'rand docteur, on y trouve certainement aussi une
théorie de la mystique. Pour s'en rendre compte, il est
nécessaire de dresser d'abord, et de situer la docu·
mentation mystique de saint Bernard. Tous ses tra ités
sur l'amour de Dieu se terminent régulièrement par
l'etposé de ce degrù. Ainsi • /)e gradifms l!umilitatis , , cap. 7-9; Epi&tola XI, cap. 15; De diligendo
Deo, cap. 10, 11 ; De conversione, cap. 17-18 ; De con-
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b) LF.S CARACTÉRISTIQUES DU MARIAGE WYSTIQUP.. lib. 5, cap. 13-14; I n psalm. XC, serm.
Deux mots de sa int Bernard peuvent le-~ rés11mer :
10, n. 5, serm. 15, n. 6, serm. 16 et 17 entièr ement.
Raptus; Excessus. Sa.ns p r éten dre insister !!Ur leur difféD;ms les .sermons sur le Cantique des Cantiques, sont
rence de contenu, s elon la. remarque de III. Gilson, op.
tot;dement consacr és à l'exposé de la mystique les
sermons, 8, 23, 31, 45, 52, 71, 74, 82, 83, 85. T els sont cit., p. 1:31, on ne peut pas ne pas distinguer deux ordres
les textes strictement mystiques de saint Bernard , de faits qui sont pour l'Abbé de Clairvaux leil effets, ou
poids insignifiant de papier, densité de doctrine . Au si l'on veut, l'état du mariage mystique.- l) Le ravisseme-nt ou l'action trans{o1·mante de Dieu.. c Sic affici,
surplus, il faut y ajouter d e nombreux passages isolés,
d eificari est. • L'analyse du ch ap itre 10 du De diligendo
pris à toute s ource, m êm e par exemple au •De gral ia
et libera arbitrio ~, ca p. 5, n. 15, et cap . 14, n. 46-49; Deo - (le chap. 11 , en disan t Je t emps habit uel de
l'opération divi ne élu cide en core la. n ature de celle-ci),
et l'on estim er a enfin avec raison que tous les sermons
sur le Can t ique des Can tiques sont à. considérer - et du serm on 71 du Can tique des Ca.ntiques met
comme la p réparation à l'u nion.
parfaitement en lumière ce que saint Ber nard· entend
par l'union transform ante: destruction duc p ropr ium •
Le point central de notre synthèse, est que la
•le l'homme déchu, et sa. transformation en l'unité
mystique est une opér ation divine élevant l'âme,
établie dans la charité parfaite; d'une part, libertas a. d'e~>prit avec Dieu • l.inu~> spi ritus est cum eo • (De
diversis, sermo 4, n. 3, PL., 183, 553) c adhacreus
pet-cato, li bertas a mi ser ia, de J'autre, union d'épouse.
Cette conception, saint Bern<trd l'a apprise de son Deo anima, un us spiritus es;t • (ln Cant. Gant., scrm 71,
n. 10, ibid., 1126) . .M. Gilson a des pages lumineuses et
premier maitre spiritue l, saint Benoit : "' His grad ib us
ascensis, mona.chus m ox ad caritatem Dei perv eniet décisives sur cet < a ccord parfait entre la. Tolonté de
la. substance humai n e et celle de la. substance divine,
ill am quae perfecta. .. . qu ae Dominus jam in operarium
suum mundum a vi tiis et peccatis ~pir itu Sancto
dans une d i;;ti nct io n st ricte ùes substances et des
d ignabitur demon str ar e • (Regula, cap . ï , in fi n e). Dès v olontés • op. cit. , pp. 142- 156. - 2) Lese:xtaset, • Exces·
lors, i l n 'y a pas à dem ander aux textes m ystiqu es de sus • . Est-il n éces.sai re de le dil·e; par le terme c excess\)-int Bernard la. solution de questions m odern es,
sus ~ ou d'autres sem blables, jama.is saint Be rnard ne
comme l'essen ce de l'ora ison m ystique, l'appel à. d ésigne d es effets corporels, la lévitation par exemple,
l'oraison mystique, les degr és de cette oraison. La qui seraient conséquen ce de l' union · mystique. Mais
mystique de l'abbé d e Clairvaux n 'est pas en fonct ion
son ' excessus •, c'est d'abord l'amour pur, par .equel
de l'oraison. Elle est simplement une participation l'homme s'aime encore, m ais parce qu'il aime t out ce
parfaite à l'amour q ue Dieu a. pour lui-même dans
qui est en Dieu, et don c aussi lui-même devenu un
l'unité d'esprit « Sic a ffici deifica.r• est .. (De diligendo seul esprit avec Dieu (De diligendo Df'O, cap. 15, ou
Deo, cap. 10, n . 28, PL., 182, 991). Par suite tous les Epistola li); dans cet a mour pur la seule occupation
hommes doivent y te ndre, comme à. la charité pa rfaite ,
de l'épouse est d'aimer (ln Gant. Gant., serm. 52 et83).
évidemment. Si peu y arrivent ici-bas, c'e~t que
« Amor sibi abundat, am or llbi venerit, caeteros in se
malheureusement leur charité effective est déficiente ;
omnes traducit et captivat affectus. Propterea quae
et si les mode s, V(lire les d egr és, varient avec les in di- amat, amat, et aliud n ovit n ihil ~ (PL. , 183, col. ll82j.
- C'est encor e les affran ch issem ents de l'Ame, les
vi dus ou les m om ents, n 'est-ce pas parce que leur
charité est va.r iab le1 Les traits d e la. synthèse de libérations enfin r éalisé es de toute cupidit é et de toute
craint e; ainsi In psalm. X C. ser m. 10, n. 5; serm. 15,
saint Bernard en cette matièr e sont les su ivants : l'union
mystique est un 1nariage; les occupations do l'âme
16, 17; De Diverais, serm. 3, 19, et passim ; In Gant.
sont celles d'u ne épouse l'époux; de l'â.me e st le Ver be.
Gant., serm. 23, n . 15 , 16, et serm. 83, n. 4, - Enfin
a) LE MARIAGE MYSTIQUE. - Pour le dire et le décrire,
l' • excessus • . c'est aussi les illuminations de l'esprit.
les textes los plus expressifs se présentent dan J> lo
Le traité De considerali one, qui s'achève par la contem·
De gradibU~ Humilitatis, cap. 7, ct dans les :sermons 23 plation de Dieu, donne à saint Bernard l'occasion
et 83 ln Gantica Canticorum. Le tableau, que saint Be r- d'ellposer comment et e n quoi celle-ci · découle de
nard en donn e d ans le premier écrit de sa pri me jeu- J'union d'amour (De con~iJeralione, lib. !J, cap. 14). Il
nesse, demeure un d es plus complets, m algré sa
lui arrive ailleurs d'esquisser le mode psychique de
brièveté; il y a là l'action di vine c Tri ni tatis operatio ~
cette intuition. qui • pén ètre dans les oreilles inlé·
(n . 20), les purifications d e l'âme < jam perfectam
rie u res de l'Am e, in ter nis a nima.e auri bus • , par des
an imam, p ropter humilitatem sine macula, p ropter
espèces d'im ages spirituelles, c sp iritua.!es Rimilitu.carita.tem sine ruga » (n. 21), le m ariage c gloriosam
din es • (ln Cant. Gant., serm.4l , n. 3); son objet. c'est
si bi sponsam Pater conglu tinat " (n . 21), et ses effets
l'intelligence d es Sa intes Écr itures ou la pénétration
tant pour l'intelligence que p our la volonté • ita ut nec des mystères, soit do Die u, soit du Verbe (ln Gant. Cant.,
ratio de se, n ec voluntas de proximo cogitar e sin a- serm. 52, n. 8), et c'est sur la révélation de ces dertur... • (n. 21) (De gradi!Jw: Humilitatis, PL., 182, 952- niers que saint Bernard est le plus explicite; il y traite
953). Le sermon 23, ap rèlcl l'introduction de l'âme dans la question de l'union myt~ tique au Verbe.
les celliers « ce lloria • de la purification morale (o. 1-8),
c) LE VERBE ÉPuUX • VERBml SPONSUS •. Au
expose l'entrée de l'epouse dans la paix de la cham bre chap. 7 de son premier tra ité sur l'amour (De gradibus
nuptiale < cubic ulum • (n. 9-16) • tranquillus Deus
Humilitatis), saint Bern ard a attribué au Père l'élévation
tranquillat omniu. • (l n Gant. Cant. P. L, 1 8:~, 803).
de Lime au mariage spiritue l; mais partout ai lieurs
Plus beau en core, en se pla çant dans la ri che lumière
c'est la personne du Ver be qu'il présente comme
de la re.~semblance de 1'3.me avec Dieu, cause du
l'Epoux . Nous ne citons sur ce sujet que quelques
m ariage, (n . 1, 2) le ser mon 83 di t la. n ature de l'am om• textes strictement m ystiques. l. Le \ erbe est l'époux
d'épouse < Talis conformitas m ar ita.t a n imam Verbo,
de l'àme devenue sem blaùle à Di eu, p récisém ent parce
cum cu i. .. s imilem ipsi se cxh ibet per voluntat em,
que le Verbe est l'im age et la. splendeur du Père . Ue ce
diligens sicut d ilecta est. Ergo, .~i perfect e diligit,
fait, le Verbe est le médiateur de la similitude . te
nupsit ~ (n. 3, ibid., 1182).
sermon 82 In Gant. Gant. , expose cette doctrin e ex
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professo, et on la retrouve aussi dans les sermon s 8, 31,
et 71. - 2. L'union transformante est donc une opémtion du Verbe; e lle est l'objet d e ses colloques avec
l'Ame {/n Cant. Cant. , serm. 45) et de ses visites
(serm. 74). - 3} L'œuvre de l'â me, en coopération
avec l'action divi n e, est la rech erch e du Verbe (ln Cant.
Cant., serm. 85). Et ce dernier cha:nt du grand Docteur
de Clairvaux , peu de temps avan t sa m or t, est sans
dout e le _p lus b eau résumé de sa doctrine mystique :
• Quacrit anima V crbum, cui conscntiat ad correptioncm,
quo illuroinetur ad .cogni~ionem , cui innitatur ad virtutem,
quo rcformetur ad S~tpicntiam, cu conformctur ad decorem, cui maritctur ad fecunùltatcm, quo fruatur ad jucunditatem ·(PL., 183, 1187).

3. De Vüs Dornini. - Il y a une portion notable
de l'enseignement spirituel de saint Bernard, oit tout
son dessein est d'exposer les faits de l'action divine
dans la sanctification de l'homme, et parallèlement la
coopération mora le de l'homme sous cette action. Ce
sont les direction s du saint Docteur, lorsqu'il s'agit de
la dévotion à Notre-~ eigneur Jésus-Christ, à Ia Sainte
Vierge, à l'Bglise.; l'expression s'en trouYe plus particulièrement da.T).S les sermons. L'histoire de la spiritualité chrétienne ajouterait que c'est par là que saint
Bernard a. eu uqe si large et si profonde in!luence sur
les âmes, et que, par l'onction qu'il y mise, il a mérité
le titre de docteur m elliflue. Il y a plus.
Con cernant les relations do l'homme avec le Christ
et les saints, H y a un corps de doctrine dans les écrits
de J'Abbé de Clait'Vaux. Pour le caractériser d'un m ot,
où app araît une synth èse, on l'appelle, après sain t
Bernard lui ·même, les Voies du Seigneur, Vitre Domini.
(/ n Psa/m. XC, serm. Il, n . 7, Il , PL., 183, 2'28 et sui v. ;
De lHversi& , scrm. 21, n. 1. PL ., ibid., col. 594; et
serm. 72 : d~ via Domini. PL ., ibid., col, 692 et sui v.;
De grat. tt liber . arbitrio, col. 13 (tout ad hoc et expressément n. 43. PL., 182, 1024). C'est dire que le centre
de sa. dévotion a'!- Chri~;t , il Marie, à l'Eglise, aux Saints
repose sur la doctrine de la. mê<liation. Son exposé ne
comporte pas de longs développements sur la. dogma·
tique de r1ncarnatlon ou de l'Eglise. L'enseignement
de saint Bernard vise, ici comme dans la doctrine de
l'amour, i~ ~tre ascétique; mais il est étayé sur la
dogmatique de la médiat ion. JI faut suivre le Seigneur
dans ses voies, car il. est la voie et partant la nécessité
s'impose de les connaltre . En ce domaine de la spiritualité bernardine, il y a à considérer l o les voies du
Christ; 2° la Vierge-Mère, Marie, mère du Christ et mère
des chrétiens; 3° le sacrement de l'Eglise; 4° la médiation des saints.
Al LA VOIE DU VERSE lNCARN~-

Saint Bernard a été, d ans l'Eglise, le chef de file
d'une e-xpansion de la. dévotion à l' Humanité du Christ.
De ses serm ons authentiques sur les m ystères terrestres
de N.-8. Jésn.s-Chri l>t est sortie une abondan te littérature du Jrloyen Age su r la vie et la. p assion du Christ.
C'est ai n si qu'une dizain e d'opuscules de cette époque,
tenant à. ce sujr , lui ont été attribués. Cfr. P . Janauschek, Bibliogr. phifl. B ernardina, Vienne, 1891, p. lV
et sui v .
Nonobstant cette insistan ce sur les mystères de la
Sainte Humanité, il faut affirmer que !a dévotion de
saint Bernard a l'endroit de N .·S. Jésus-Christ s'adresse
au Verbe autant qu'à l'Homme, ou mieux, sa dévotion
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est un amoor à. deux degrés : pour arriver à l 'amour
spirituel du Verbe qui est esprit, il faut commence r
par l'amour charnel du Verbe fait chair. C'est la voie
do l'am our. Comme preuve, qu'on analyse, entre
maintes synthèses de la voie d e sanctification , d ont
notre docteur est accoutum é , le serm on 20 sur le Cantique des Cantiques. • Qui non amat Domi.:mm Jesum
anath ema si t. • Pourquoi? Le Verbe, p ar appropriation
est notr•e Créateur c por quem sum, vivo et sapio •,
n . 1.; m ais l'œuvre de la Rédemption du Verb e Incarné
« émeut, urge, enflamme encore plus • , n . 2. Cette
Incarnation est la voie choisie par Dieu pour forcer
l'amour de l'homme c aemulans nos Dei aemulatione •,
n. 3. D'oit s'impose à l'homme comme voie d'amour
de reprendre la voie d'amour du Chri:;t c Disce, o
christiane, a Christo quemadmodum diligas Christum •, n. 4; or celle-ci comporte deux paliers : le
Verbe et l'Humanité ; celle -lü doit donc comprendre
deux degrés : l 'amour charn el, ct l'amour spirituel.
L'amour de l'Humanité du Chris t doit être le premier,
parce qu'il touche plus facilem ent le cœur charnel de
rhomme (n. 6); d'affectif, cet am our deviendra rationnel et effectif, et déjà am our du Verbe par le .zèle pour
la justice, la vérité, la sainteté, « quo non tarn Verbum
caro jam sapit quam Verbum sapientia , Verbum justitia, Verbum sanctitas • (n. 8). Enfin, par là, l'âme devenant plus esprit, semblable au Verbe, son amour
sera spirituel; amour du Ver be-Epoux. En résumé,
saint Bernard. dit la r aison et l'ordre de ces degrés :
• Ego hanc ao-bitror praecipuam invisibili Deo fuisse
causam quod voluit in carne vider·i et cum hominibus homo
com·et'l;ari, ut carnalium viùclicet qui nisi carnaliter amari
non potcram cuncta.s primo aù suac carni~ salutarem arnorem affecüones r·etra.hcret, S.l que iW. g1·ada.tim ad arno rem
perd uceret ~piritua.lem • (n. U, PL, 1B3, &37 et li ni v.).
Ains i, la dévotiotl au Verbe Incarn é dans l'enseigne·
ment de saint Bernard est u n e partie intégr~nte de sa
doctrine de. l'amour. Le tout de cette doctrine, on l'a.
vu, est de restaurer dans l'homme la ressemblance
avec Dieu. Or l'image de Dieu est le Verbe; l'image
sensible de Dieu, à la me.sure de l'homme, est le Verbe·
Incarné. Pa.r suite la voie de l'amour est de ressembler
au Christ dans ses mystères terrestres, puis au Verbe
dans sa procession du Pere.
.
l. LA DÉVû'rJON A L'HmlANITÉ DU CIIRJST. - Quoique
ln configuration aux mystères du Christ soit le centre
de la dévotion de saint Bernard a Notre-Seigneur, on
ne peut, même dans une recension sommaire dt~ sa
doctrine, laisser de noter quels mystères enflamment
son amour, et la plac:e rle sa. considération de ces mys·
tères dans ses traités de l'amour de Dieu.
à ) Les mystères du Christ, objet de la devotion de
saint Bernard. - Une certaine iconographie de notre
saint le m on tre com me le protagon iste de la dévotion à
la Passion. Da.ns ses écrits, t outes les phases de la. vie
de l'Homme-Dieu atti rent son attenti on et excitent son
am our. Il suit le cycle liturgique des fé1es de NotreSeigneur célébrées de son temps ; trente-et-un sennons
- dont quatre Super MinWJ est - sont consacrés aux
mystères de la Sainte Enfance, et vingt-neuf au x mystères de la. Rédemption . Il faut plutôt remarquer l'aspect
des mystères, qui occupe la considération du dévôt
Docteur Peu de détails des faits évangéliques retiennent
son attention; i l ne reco m pose pa.s le lieu; il ne figure
pas la scène, alors m ême quo sa médi ta.1 ion est en quelque sorte un pélerinag<:> spiritue l aux lieux ~aints (cf.
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De laude novae militiae, c. 5 à. l 3). A propos de la. Sainte
Enfance, le cadre de la crèche ct de l'étable suffit à
exciter son attendrissement et lui donne l'occasion
de mieux faire ressortir les abaissements dtt • Verbe
abrégé •· Cfr. In Vigil. Nat., serm. 3, n. 8; In Nativ.
Dom., serm. 2, n. 4. 5; serm. 3, n. 1; serm. 4, n. 1 ;
serm. 5, n. l; Super Mi$sus est, serm. 2, n. 9 et 16. Les
sermons sur la. Passion se signalent davantage par l'absence de descri ptioa des souffrances physiques de Jésus·
Christ. Le Christ sanglant n'est pas encore, R\1 temps
de sa.int Bernard, une source de compassion ou d'amour,
mais bien le Christ humble : • Christus humilis • selon
l'expression de saint Augu:;tin (Enarr. in Psalm. 31, n.
18). Plus justement encore, il faut le dire, l'Abbé de
Clairvaux est tout ~~ccaparé par la leçon morale des
mystères de la Sainte Humanité.
b) La méditatio1t des mystères du Chri.~t. m?yen d'm .
flammer l'amour de l'homme. - • Causa diligendi Deum
Deus est" (De dilig. l)eo, PL., 182, 974). C'est l'introduction de saint Bernard aux mobiles de l'amour pour
Dieu, pa.r la comidéra.tion de ses bienfaits : • :mo
merito , (ibid., 975). Or, parmi les bienfaits, témoignages de l'amour de Dieu pour l'homme, rien ne touche
plus que l'œuvre de la Rédemption. (ln Gant. Cant.,
serm. 20, n. 2. PL., 183, 867). Par suite, dans tous se~
/ exposés de l'amour de Dieu, sn.int Bernard établit
comme un premier stade l:J. méditation des mystères du
Christ. Il y a lieu de relever le bit, ici, parce que son
insistance constitue comme une méthode de spiritua lité.
Dans son traité De diligendo Deo l'obJet ct la portée
de cette méditation sont donnés d'une manière formelle,
chap. lll·v, surtout JV, n. 12 .. Dans le De gradibus humililatis, c. 3, il dit particulièrement la. raisori des souffrances du Verbe-Incarné, comme moyen nécessaire
pour entraîner l'obéissance et la compassion de l'homme. c Sicque ipse sit qui misereri doceat aut obedi re
ipse qui di scat, quia cap ut et corpus un us est Chris tu~ •
(PL., 182, col. 945). On peut constater la m ême considération, rappelée brièvement, dans le3 traités • De
Co-nversione • , c. 12, PL., ibid., col. 847 ; et • De
Comideratione •, Jiv. 5, c. 10, n. 23 etc. 13, n. 27 ; dans
les sermons :mr le psaume XC, serm. li n. 7-9. Un
signe particulièrement péremptoire de l'existence d' une
méthode de charité par la dévotion à l'Humanité du
Christ e~t t'insistance à répéter la. nécessité de cette
méditation, dans ses sermons sur le Cantique des Cantiques. Qu'on lise ces références p lus expressive!l :
serm. 9, o. 7; 10, n. 7 ; Il, n. 3-8. c lllud meditari (sc.
Dei exinanitionem) summi amoris incentivum • (PL.,
183, 825); s erm . 15, n. 6; 20 (déjà. analysé) ; 22, n. 7. 8;
43, n. 2-5 ; c Tu quoque, si sapis, hune ... fasciculum ...
nec ad horam patieris avelli, assidua. meditatione revol·
v ens ,. (ibid., col. 994); serm. 48, n. 4-7; 61 , n. 3-6; 79,
n. 2. 3. Cette insistance devait conduire saint Bernard à.
prc~scntir la dévotion au Sacré-Cœur. (Cfr. serm. 22,
col. 881; 61. col. 1072). Si l'instance plaît, qu'on lise
encore dans les sermons De Diuersis : serm. 22, n. 4;
·23, n. 8; 29, n. 2. 3; 42, n. 1; 90, n. 1; lOI; 102, n. 2; Je
s~rmon 119 clôt toute cette méditation sur l'Humanité
du Christ parce mot beureux ; probamentum dilectionis
pia m ors (Christi).,. (ibid., col. 743).
c} La configuration du Christ, voie (Ù l'amour de
......
Dieu.- Non plus seulement mobile d'amour, m a is voie
d'union à Dieu - il faut ressembler au Christ dans ses
mystères pour ressembler à Dieu - tel est le centre de
la dévotion de saint Bernard à. l'Humanité du Verbe·
Incarné. C'est un fait connu qu'au xu• siècle, avec saint
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Bernard, " l'ascétisme .. . devient :~.vaut tout un ascétisme de conformité a ux mystères de la vie terrestre
du Sauveur. ,. (J. de Guibert, DS., t. I.. col. 978).
Ascétique, certes, l'exhortation de notre saint vise toujours à. l'imitation des voies de Jésus, • ut sequar vesti·
gi:~. ejus •. Cependant sa leçon morale est, tout autant,
fortement étayée sur l'exposé dogmatique. Il importe,
tout en restant dans l'ordre de la piété, de ne pas négliger cet aspect, et de considérer avec ce guide, avant
le devoir de l' imitation, la raison de la. configuration du
chrétien au Verbe-Incarné, et la valeur strictement
sacramentelle des mystères de la Sainte Humanité.
Le sermon c In feria I V• hebdom. sanctae ~ en donne
une synthèse:<< Facit m ihi fortitudo (Verbi), facitsimilitudo (carnis peceati Christi) - tout cela m'est utilesed si a.ccesserit etiam imi tatio ut sequar vestigia ejus •
(PL., 183, 269).
Le Verbe-Incarné est la cause exemplaire du juste. Le
traité De Gmtia et Libero Arbitrio devait amener
saint Bernard à di l'e sa pensée sur ce point. Il le fait au
chapitre x, où il montre que pour sortir de la région de
dissemblance il fallait à. l'homme déchu l'intervention
du Verbe, image du Père, et principe de sa propre ressemblance originelle, mais intervention m ise à sa
portée par l'Incarnation. (cap. 10. n. 32, PL., 182, 1018).
Après développement de ce plan divin de restauration
(n. 33 et 34j, il ajoute la. vPrtu sacramentelle de l'lncar·
nation (n. 35). c: Verum cujus ad talia. provocamur
exemplo indigemus ct auxilio, quo ipsi per ipsam
(Sa.pientiam) conformemur • (ibid., col. 1019). Aussi
expresse est l'exposition du même thème, partant d'ailleurs du texte de saint Paul • quos praescivit ... "{Rom.,
8, 29) dans le sermon 1 pour l'octave de Pâques, disant
et le plan divin de confor mation au Christ (n. 1, 2, 3),
et la vertu sacramentelle des mystères du Sauvent' (n.
4). On peut trouver la confirmation de cet enseignement
dans les sermons de c De Tempot·e • ; serm. 1, ln advet~
tu, n. 2-5; In vigil. Nat. Dom., serm. 3 (surtout n. 810); In Nativ. nom., serm. l , n. 1-3; serm. 2 ; In (er.
1 V• 1/ebdom. So.nctae; In Re&urr., serm. 1 (surtout
n. 10-13); In Pentecost., serm. 2, l'opération de la. Trinité. Quant aux sermons sur le Cantique des Cantiques,
qui se rapportent au plan divin de la conformation au
Verbe-Incarné, ils montrent celle-ci plus particulièrement comme la voie nécessaire de ramour. Voir ser·
mon 2, n. 3, thème continué dans les sermons 3; 4; 18,
n. 6; 20; 22, n. 7-8; Z7 , n. l -11, lequel peut se résumer
en ces mots : • Unde magis magisque çonformari sata·
git (sponsa) formac quae de caelo venit. ~ (PL., 183,

917).
Le second point important de la dévotion de saint
Bernard à l'Humanité du Christ est sa foi en la vertu
sacramentelle des mystilres terrestres du Sauveur. JI
emploie fréquemment le mot '' sacra.mentum • à ce
propos. (Cfr. Dom Le Bail, Saint Bernard, docteur de
la dévotion à N.-S. Jésus-Christ, Gembloux, 1931,
p. 19.) Non pas que, da ns sa bouche, ce mot ait toujours le sens précis de signe sensible et de canal de la
grâce. Par le sacrement du Christ, il désigne parfoi1
le mystère de la. Rédemption, et parfois le symbolisme
ou l'exemple des phases de la vie de N .-S. Jésus-Christ.
Aussi souvent, sans nul doute, il entend par là l'efficacité de sa.nctifica.tion de ces mystères, et par suite la
nécessité de s'appropri er leur vertu pour les imiter.
Le sermon 44 De diversis est si caractéristique en ce
sens qu'i 1 suffit de le citer ; " Omnia. qua.e de Salvatore
legimus medicamina. sunt aoimarum nostra.ru~. Co-
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gitet unusquisqu~ quantum operentur in eo tarn sa.lutarla medicamenta .. ~ (PL., 183, 666). Bien plus, la.
mémoire que fait l'Eglise de ces mystères, au oours
d e son année liturgique, en approprie, en augmente
l'efficacité. Saint Bernard le rappelle souvent au commencement de ses sermons donnés à l'occasion des
fêtes. Quant ~ l'ascétisme de la conformation (lu chrétien aux mystères terre~;tres du Chri8t, son objet ne
peut êtro, suns doute, que la pratique de la vie chrétienne, mais animée par ce déRir de ressemblapce au
Christ et par la foi en sa vertu. Une pratique cependant
y domine : l'humilité, la. voie du Verbe fait chair, la
voie de l'amour. (Cfr. supra : la voie de l'humilité... ,
et Dom Le Bail, op. cit., p. 25.)
2. LA DÉVOTIO:-r AU VERBE. - On a dit plus haut la
place que saint Bernard attribue au Verbo dans Je
ravissement de l'âme au suprême degré de l'amour.
Ici, il n'est question que de la dévotion de l'àmo envers
le Verbe, comment elle est le tot·me de la dévotion à
la Sainte Humanité et par quels actes elle ao manifeste.
C'est par son humanité que le Christ est l'exemplaire
de la justification de l'homme. Mais la personne du
Christ est le Verbe. L'amour de conformation au Médiateur d evra donc viser à. une certaine configuration à.
cette personne. Le serm on 20, n. 6, sur le Cantique
des Cant iquef!, a dit eet ordre. Enrnite, notre docteur
affirme la supériorité de cet amour sur J'autre (n. 8,
PL., 183, 87~). Pourquoi? Il est spirituel; il rend plus
semblable a l'aimé, n. 9. La même gradation est
marquée entre ces deux objets de l'amour au ser·
mon 45, n. 5 (PL., ibid., coL 1001). Ainsi, la dévotion
au Verbe d'après saint Bernard s'int~gre dans sa théorie
de l'amour. Par quels actes cette dévotion s'exprimcrat-el!c! En tout premier lieu, aans clou te, par une spi ritualisation de l'homme se libérant du péchO et de la.
concupiscence. l'liais c'est à. nou ve:I.U toute la question
des degrés de l'amour. Ce fait acquis, quel sera. le
comportement de l'âme d:.t.ns son un ion au Verbe? Bile
contemple, elle recherche; elle fruct ifie; elle jouit.
L'aspect intellectuel de la contemplation n'est pas
inconnu de saint Bernard. Dans le livre 5 du traité de
la Considération, c. 7, 8, il a esquissé une théologie de
la T rinité. ~fais c'est plutôt dans les s ermons sur le
Cantique que notre contemplatif expose la révélation
du Verbe à l'â.me. Qu'on lise particulièrement les sermons 4.1:), n. 4-ô et 71, n. 6-9. linc a utre formn de la
dévotion au Verbe c.~l l'aspiration de l'â.me dans la
r echerche du Verbe : c 'est l'amour affectif ajouta à
l'amour effectif (cfr . Serm. 84 et 85 in Gant. Gant.}.
L'union au Verbe sera. le fruit de cctto d évotion
(serm. 85, n. l} et sa. fécondité sera aussi bien Je zèle
apostolique que la fruition (ibid., n. 12, 13, 14), « d i·
versâs sobole~ sed non adversas •· (PL., 183, 1 HI4J.
Telle est la voie du Chriat. Le se.-mon 87 Dl! Diversis
en donne un résumé parfait: ~ Fit autem contempla.tio
ex condescen!;iono Verbi Dei ad humana.m naturam
per gratiam, et exalt.ationem humanae naturae :ul
ipsum Verbum per amorem. • (PL., ibid., 704).
Bl I..A VIERGE-MitRE.. MEDIATRICE DE TOUTf:, GRACE

Saint Bern,rd a. étâ sacré par la tradit ion et demeure
dans l'F.glise 1e chevalier et le chantre par excellence
de Notre·Oarue. Chevalier d e 1\farie, - ou comme le
lui fait di ro Da nte : • Je suis son fidèle Bernard • ,
(Paradis, ch. 31, v. 102) - , il ordonna 11a. vie en hommage-lige à. Marie; chantre, il célébra., avec autant de

1486

justesse dans la vérité que d'exaltation dana l'onction,
les grandeurs et les my!itères de la Vierge-Mère. Pour
cl:ls raisons, et aussi parce qu'il est • le contemplateur
si affectionné à Marie • (ibid., ch. 32, v. 1) Dante le
choisit comme le guide tout indiqué pour conduire lei!
a.mes montantes jusqu'au trône de la lle lne du ciel et
leur montrer • comment tout Je Paradis s'étend et
s'organise à. partir d'elle •- Devant ce rayonnement
d'influence, on peut être étonné de la brièveté de la
Mariologie de saint Bernard : lDa.iS c'est, par la densité
de la doctrine, par la précision des formules, et parfois
par la nouveauté des conclusions, qu'il a fait œuvra de
docteur le plus complet en la m atière au Moyon A~e.
Pour la.

~Jariologie

de saint Rorna.rd, on peut consulterClémencet C., La JIJariolagie de saint Bernard, Bo·lgna.is,
190!); H!l.nslco· B., Die Maricnlehre tLr.s hl. Bcrnh.{.m J, Regensburg, l9li; A. van ùen Kel'khovcn, De Marial~:er van
den h. 81Jrnardus, BruJ~:elle;;, 19221 Aubron P., La 11-lariologie de saint Bar>~w.rd, da.ns Rech81"chu de Science Retigiewe, t. 21, Pal'is, 1934, pp. u43-577; Doan Nogues, La
Jllariolog-i6 do saint Barnard, thèse couronnée par l'lnRtitut
ca.tholiquc de Pa.l'is, l!J34.

ne

l. LES QUATRE TRAITÉS. - a.)
Laudibul Virginis
.bfatris, PL., 183, 55-88. Le mode d'exposé est homilétique, &l.llvant l'évangile de l'Annonciation (Luc., 2, 2G
et sul v. ). C'est pourtant un traité complet sur le thème
de la maternité divine de la. Vierge .Ma ri e. En etl'et,
l'auteur e:tpoae d 'abord la préparation morale de Marie
à cette maternité, par l'humilité et la virginité
vouôc (Homil. l, n. 5, 9; 2, n. 1, 2}. Pt~ie, il met en
évidence la Jnil>sion divine de la Vierge-Mère, instituée
nouvelle Eve, coadjutrice du nouvel Adam (Homil. 2,
n. 3-11, ibid., 1'13). Cette millsion est confirmée par les
figures de Marie dans J'A. T. En particulier, celle de la.
toison cie Gèdéon, appliquée ;'L Marie comm e au Christ
(~. 7, ibid., 64), dit sa. millsion de médiatrice, ce que
le pieux Docteur veut éprouvet' aussitôt par son admirable invocation à l'étoile n écessaire à notre n avigation
en ce monde (n . 17) • Jpsa. .. fovet virtutes, excoquît
vitia. Ipso. est praeclara et eximia. stella super boe
mare magnum et spatiosum necessario· sublovato.. •
Ibid., 70). Après une pause, comme il le dit, saint
Bel'nttrd reprend, sans se répéter, tQute la thè11e de la.
materni tO divine à, l'occasion du colloque de l'archange
et de la Vierge. li précise ce que fut la grtce de Marie
avant et après la maternité {Homil. 3, 11. 1, 8), et par
suite sa fonction de corédemptrice (ibid., n. 10, 13).
Cependant le signe a.déquat de la. réelle corédemption, oomme aussi le sommet de cette partie de la thèse
de sa.int Bernard, est dans l'apologue où l'Abbé de
Cla irvaux, autant poète que théologien, fait défiler
devant Marie tout le genre humain angoissé, tous les
chœurs des anges, et Dieu lui-même do.ns l'attente
d'une r eponse spontanée, volontaire, à la demande de
l'on voy6 de Dieu et de tous (Homil. 4, n. B-ll) : « Hoc
totus mundus tuis genibus provolutus eupectat. Nec
immcrito quando ex ore tuo pendet consolatio misero·
rum, r cdemptio captivorum, Jibera.tio da.mnatorum. •
(Ibid. , 83). Avea le passage de J'homélie 3, n. 6, c'est
une belle prière à. Notre-Dame de l'Avent. Dans cette
œuvre de jeuneüe, fruit de la diversion d'un malade,
on r etFouve, comme le dit lui-mémo l'auteur (in fine :
excmalio}, la. doctri!l-e et les paroles textuelles do &aint
Ambroise (In ·Luc.a.m, liv. 2 ), ct de ~~a.int Auh'll.stin
(Serai. 18 in (estis ). Si on les compare, on constate
avec quel progrès et quelle personnalité, saint Bernard
y a élucidé Jo dogme de ln. médiation de la Vierge-11ère,
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b) lJe Conceptione S . Jfm·iae. - Epist. 174 (PL.,
182, 332). Il est inutile de vouloir laver saint Bernard
de cette prétendue tache de n'avoir pas professé l'lmmaculée Conception, ou en contestant 1'authenticité
de la lettre (cfr. Ilansler, De llariae plenitudine
!lratiae, Friburgi Helvet., 1001; Proemium}, ou en distinguant la matière controversée. Les paroles de saint
Bernard • non probat ratio, non commendat antiqua
traditio ~ (ibid., 333) portent sur Je dogme comme sur
le rite festival. Avec sa doctrine de la transmission du
péché originel essentiellement attachée it la génération
par copulation humaine, il ne pouvait pas conclure
autrement (cfr. Aubro n, O]J. cil., p. 563). Et cependant,
cette lettre demeure un témoi!1 de la piété de l'illu~o1re
Abb6 envers la. Sainte Vierge, et, partant, elle trouve
sa place ici, non seulement 11 cause de la profession
finale de foi de saint Dernard en l'infaillibilité de
J'z:;glis~ de Rome (PL., 182,.336); et de sa préférence
exclusive pour ce que cette Eglise a statué, mais aussi
bien pour son résumé si précis de ce qui est dû à la
.Mère du Seigneur (n. 3 et 5) « Virgo Regia ... nris
l'.um ulata honorum titulis. Magnifica gratiae ioventri.:;em, mediatricem salutis, resta.ura.tricemsaeculorum. »
(ibid.' 333).
c) lJe d!'odecim praerogativis B. M. Virg1:nis 1Ha1·iae. (PL., 183, 429-4381. Sous une formo homilétique, à propos du texte : ·" Signum magnum apparuit
jn coelo Y> (Apoc. 12, 1), ce sermon pour l'octave de
l'Assomption est un véritable traité, aussi méthodique
que théologique, sur le plan divin de la médiation de
la Bienheureuse Vierge Marie. Dès la première phrase,
notre docteur annonce son thème (ibid., 429). Le développement montre d'abord la convenance, pour les
bommes, de la médiation d'une nouv~Ue Ève auprès
du médiateur nécessaire et suffisant, le Christ (n. 1, 2,
ibid.,429) ••En fait, Dieu a voulu cette médiation comme
celle de l'Eglise, n. 3-6, ainsi que le prouve l'élévation
singulière de Marie à l'union divine, la plus intime
possible hormis l'union hypostatique, n. 3 (lhid., 431 );
comme le prouvent encore la malédiction du serpent
et la promesse de la femme qui lui brisera la tête,
n. 4. En résumé, Marie e,;t médiatrice entre le Christ
et l'Eglise • Nempc vellus est medium inter ror em et
a.ream, mulier inter salem ct lunam, }faria inter
Chri.,;tum et Ecclesiam constituta , (ibid., 432). En
troisième lieu, saint Bernard expose la réalisation du
plan di<rin de la médiation de la nouvelle Eve par la
plénitude ùe grâc-es déposées en la. m édiatrice, en
vertu de la ma.ternitè divine, n. i -9, et par la. collaboration personnelle de Marie, n. 10-15; c'est une colla·
boration à la. sanctification des hommes en devenant,
par la pratique des vertus, l'exemplaire à leur mesure
(ibid. , 434 et sq.); mais c'est aussi une collaboration à
la. Pa.s~;i on du Christ, par lé propre martyre de la
Vierge ln. 14-15, ibid., 438). Une prièrefinale montre
~uc saint Bernard veut dans la dévotion à Marie une
onction lumineuse.
d} De Aquaeductu. Sermo in Nativilate R. A/_ Mariae.
(PL., 183, 437-448). Le traité • de l'aqueduc • , consacré encore à la m édiation de la. BiPnheureuse Vierge
Marie, comme l'indique le titre, comporte plus d'enseignement moral que Jo précédent. Certes, le docteur
commence son exposé par le dogme de la médiation
dont toute l'ampleur est condensAe en un résumé
précis, n. 1·4, qui exprime le besoin d'adoption divine
pour l'homme déchu, n . l , le terme de cette adoption au
ciel, n . 2, la voie pa.r l'Incarnation du Verbe qui est la
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vraie source, n. 3; la nécessité d'un aqueduc approprié
pour communiquer de sa plénitude, n. 4 (1·bid., 440). Une
seconde p artie montre Marie dans son rôle de médiatrice : et comment elle puise la gra.ce à sa source, et
comment elle la dispense, n . 5-12. Les deux termes de
ce flux de l'aquet.luc sont exposés conjointement, c'est·
à-dire que les trois vertus qui ont é levé Mari e jusqu'il
la source, !'inclinent également à. se communiquer
aux hommes. Ainsi, par la charité qui est désir, dé<rotion, justice, elle est unie à Dieu, elle e,t instituée la
nouvelle Eve, elle est la toison de Gédéon; par cette
même charite, qui est aussi miséricorde, elle est
incitée à subvenir de sa plénitude :i. la m isère humaine,
n . 5-8. Par la pureté, elle est à la. r essemblan ce de
Dieu 11 coclos penetrat in corruptione quae proximum
Deo fa.cit ~ , et partant elle peut purifier, n. 9. Enfin,
par l'humilité, elle a. été 6levéc à. la maternité divine;
et à cause de cette même humilité, elle veut servir
• instar utique Filii ct ipsa non ministrari venerit,
sed ministrare » n. 9. D'une part l'Incarnation, d'autre
part la Médiation de M ari~ sont le fruit de ces vertus,
n. 10- 12_ Pour saint Bernard, l e dogme enflamme l'amour . Aussi, entrecoupe-t-i l les considérations d'un
mouvement du cœur :
'

• Altius ergo intucamiui quanto devotionis affectu a
nobi~ cam voluerit honorari, qui totius boni plcnitudinem
posuit ln llla•·ia : ut proinde l:li quid spei in nobis est, si
quid gratine, si quid salutis Ab ea noverimus redu ndare...
Totis ergo medullis cordium, totis praecordiorum affectibus et votis omnibus llla.riam han•~ vcneremu r, quia sic
est voluntas ojus, qui totum nos habere voluit per Mariam •
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(ibid., 441 ).

Cette page, n. 6-7, est peut-ê tre ce qu'il y a de plus
lumineux et de plus chaud sur la dévotion à Marie,
dans la littérature chrétienne. Quant it la. troisième
partie de ce traité, n. 13-18, elle semble être un abrégé
de la perfection, depuis le travail de la purification,
n. 14. de la pratique dea vertllS, n. 15, de l'élévation,
n. 16, j usqu'à la consommation da.ns la charité, n. 17,
les quatre degrés de l'amour. ltlais précisément, c'est
un exposé pratique de la médiation de ltlarie. Aussi,
saint Dernard enclôt-il cet ascé tisme entre deux admonitions d'avoir recours, dans le travail spirituel, à
l'intercession et it l'imitation de Marie, n. l$ e t 18,
in fine (ibid., 444).
2. LA VOI B nE MARIE . " Virgo regi a ipsa est via •.
Après ces quatre opuscules, qui constituent des synthèses, -voici les sermons sur la dévotion à Marie. Dans
leur dénombrement, il faut se garder de ne compter
comme témoignage, que les quatre sermons de fêtes
portant exclusivement sur 13. S:~,inte Vierge : ln Purificat., serm. 3; ln Annunt., li.:~; ln Assumpt.,s. 1 et 4.
Il y a beaucoup plus. Pour saint Bernard, comme
Marie est médiatrice entre le Ch rist et l'Eglise, son
action doit s'exercer partout où est engagée celle du
Christ; et la pratique de la vie chrétienne est de suivre
les voies de Marie comme les voies du Christ. Pour
les deux, l'écrivain emploie la même expression « Am·
plectamur Mariae vestigia » (ln Octav. A&sumpt.,
PL., ibid., 431). On constate aisément le parallélisme
en suivant l'ordonnance des mystères du Christ et
de Ma rie. A propos de l'Annoncia tion, commencement
de la m édiation de la Vierge-1\fère, saint Bernard
résume son homélie • Super AUs&us est • (/n Annunt.,
serm. 3, n. 7, 10) « An n on thesaurus Dei ~aria •
(!-bid., 396). Telle est sa grù.ce, n. 7, 8 Mais il insiste
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plus sur les vertus de Marie, L'humilité et la virginité.
C'est la voie de la médiatrice, voie possible à suivre,
n. lJ, 10. Ceci tient au cœur du dévot d e Notre-Dame ;
il reprend la même leçon dans ses sermons 46 et 47

ne DiversiJJ.
L'Avent, l'avènement de Notre-Se igneur, surtout
sous l'aspect d 'incorpora ti on et de conformation au
Médiateur ùcvait in'Citer saint Bernard à. prêcher souvent la. conformation à la Médiatrice. L'Avent est son
mois de &laric. JI dit sa. -louange h Notre-Dame de
l'Avent; il résu me sn mission : • sed jam ad-lertistis,
ni fallor, quoniam Virgo regia ipsa es t via, per quam
Salvator advcnit ; ... studeamus et nos ad ipsum per
eam ascendcre >. Dans la prière qui suit, il comprend
tou te la. vie chrétienne (In Adventu, serm. 2, n . 4, 5 ;
i bid., 43). I.a répétition des mêmes formules de sermon
en sermon est sans doute le témoignage d'une doctrine vécue. Marie engendre Jésus dans les âmes (ln
Vigil. Nat. Dom., serm. 3, n. 9, 10) 1 » quia nibil nos
Deus habere voluit, quod per :Mariae manus non transirct " (ibid ., 100). Elle restaure la dignité de la liberté
humaine {/n Vigil. Nat. Dom., 11. 4, n. 1-7}; ses p rérogatives sont des exemplaires de notre vie (In Nat.
l>om., s. 2, ·n. 4). Ses mystères d e la crèche, de la
Purification, sont nos mystères (In Nat., s. 2, n. 2;
ln Circonc., s. 1, n. 4; In Puri{icat .. , s. 3). Dans les
sermons sùr le mystère de la Rédemption, saint Bernard ne fait pas mention de Notre-Dame; il dit
ailleurs Ja Passion de 1\farie (ln Oct. Assum1Jt., n. 1415). A la Pentcc6tc, dan~ l'instituti on de l'Eglise, il
exprime sotJs une belle image l'autre intervention du
Sain t-Esprit en ~1 aric pour une nouvelle génération
!ln Pentecost., s. 2, n . 34). « .Merito in te respicinnt
oculi totius creaturae, <ruia in te, et per tc et de te
bcnigna maous omn ipotentis quidquid creaverat
t•ecreavit " (ibid., 327). Puisque les mystères de
Marie sont à l'instar des mystères du Christ, rien d'étonnant que saint Bernard voie dans l'Assomption de
la Sainte Vierge le pendant de l'Asce nsion de Jésus.
Sop Assomption est aussi l'exemplaire et lea prémi t:es
de notre g lorification. {l n Aswmpt., serm. 1}, PL., 183,
415, i1. }a condition toutefois que nous imitions ses
mœurs (ibid., s. 'l). Au serrnon 4, où il montre encore
l'humanité glorifiée en Marie (ibid., 425), il résume le
mystère de lfa.ric en se servant audacieusement des
mêmes termes de lo ngueur, de largeur, de sublimité,
de profondeur incommensurables, dont il a caractérise, dans le livre cinquième de la Considération, la
eharitè divine (ln A1sumpt. , serm. 4, n. 8). Aussi
peut-il tenniner par une prière iJ. la tou tc-pu issance
d'intercession de Marie, _prière qui est devenue le
" Memorarc > (ibid. n. 8).
:t LA • YtRE Ull 8H A~OUR •- MATF.R CIIARITATJS.
- Les auteur.;, qui font la synthèse de la mariologie
de saint Bernard, oublient de relever les mentions de
Marie dans ses s ermons sur le Cantique des Cantiques.
Certes, ellca sont brèves. Mais le docteur de l'amour
ne pouvait manquer de situer la médiation de Marie
dans l'élé..-ation .de rame au suprême amour. Le sermon 29, n . 8, est caractéristique de cet enseignement.
11 transposo le titre de la. médiation de la Vierge-Mère,
(lUi est la plénitude de grAce, en plénitude d'amour.
Elle a reçu cette plénitude :
• Est cti: n l'agitta clecta. amor Christi, quae llfa,riae aniumm non < .OÙO conlixi~, sed et:iam pertra nsiviL, U\ nu !lam

in pceLore virginali particulam vacuam amore relinque•·et •·
Elle donne de ~a plèn itudc : • Aut certe pertr·an~h·it eam ut

1400

venirot usque ad nos, et de p cnitudine ilia omncs no~
acciperemus et fieret mater chat-itatis, cujus Pater est Charit.as llcus • (PL., 183, 933).

Ce thème posé, il présente Marie comme l'exemplaire de l'âme humai ne élevée à la contemplation. Le
sermon 52 • De Diver~is • en don ne un exposé par
fait. Avant de recevoir b . présence du Verbe fait chair
d e sa cha.ir, la Vierge a préparé une d em eure à. la
Sagesse, c'est-à-dire au Pacifique, à. l'amour, n. l. Cette
préparation n'est que la pratique de toute vertu, n. 2.
Mais elle ~ mène la présence de majesté de la Trinité ;
elle rend l'àme un es prit en Dieu. C'est l'union mystique (n. 3, 4, ibid., 675). Saint Bernard insis te s ur cette
p résence de la majesté divine en la Sa inte Vierge,
précédant la présence du Verbe Incarné (In Gant.,
s. 31, n. 9, ibid., 945 ), et sur b . conception du Verbe
qui se fait en elle par l'esprit avant la conception
charnelle (De Diversis, s. 87, n. 3, col. 704). Dans la
préparation à l'union, l'humilité obtient une grande
place. Or, il y a une humilité d'epouse, gé nératrice
d'amour, dont Marie est le plus pur modèle • Sponsae
vero humilitas ... amore ca.lens • (l n Carn., !!. 42, n. 9,
col. 992; et les référen c~s déjà. données sur l'humilité
d e Marie). Médiatrice par l'exemplarisme, la ViergeMère l'est encore par l'action dans la m ême voie de
l'amour (/n Gant , s. 85, n. 8, col. ll92). Bien plus,
n 'hésite pas à l'écrire Je grand Docteur, c'est dans son
illumination même que l'Eglise des saints est illuminée
de la lu mière de contemplation.
• Jam tc, mater misel'icordia e, per ipsum sinœrissimae

tuaa mentis alfectmn , tuis j acens p rovcluta pedibus luna
(id e:.;t Eccle.-;ia), mcùi<ndccm sibi apu<l solem justitiae
constituta.m devotis $Upplicationibus interpellnt ut in lumine tuo videat luml'n • (ln Oct. As~-umpt., n. ! (), col. •Ki8j.
Cl LA ME:DI ATION DE l'E:GUSE

La sollicitude de saint Bernard pour toutes les Eglises,
témoignée et reçue dans .une intervention si puissante
~t si étendue, qu'on peut affirmer qu'il a régi l' Eglise
entière en son temps, a mène la question, la seule, qui
in téresse ce dictionnaire : queUe fut, sur ce point, sa
dévotion et sur quel concept reposait-elle î La réponse
est qu'il n'a pas don né un corps de doc trine rédigé
• ex professa • en un traité ou un sermon, mais
que son enseignement-sur la médiation de Jésus et tle
Ma rie l'amène à considérer l'autre ter m e ou sujet de la
médiation entre Dieu et l'homme : l'Bglise; et les
sources de ce double enseignement sont les mêmes.
On se contentera de s ignaler quelques directives données par notre docteur sur la. place que doivent occup~r dans la sanctification la pensée et la dépendance de
l'E_glise. Le P. Bainvel, dans une étude su r • L'idée d~
l'Egli1e au Moyen Age ~ en a fait un rele vé suffisamm ent complet. (Cfr. c La Science catholique • , an. 1899,
pp. 201-214.) En suivant d e plus près l'ordre de ses
écrits, on peut n oter chez saint Bernard la dépendance
de la tradition, le 7'èle pour la communion des saints,
la .fidélité à son église particulière, en l'occurl'ence,
l'Eglise mona.stiqtle.
}. LA ni;PF.NDANCE DE LA TRADITION. - La foi de l'abbè
de Clairvaux en la présentation des mystères du Christ
par l'Eglise, dans sa liturgie, est si vive, qu'on pourrait
même le taxer d'eugération, lorsqu'il ins in ue q ue~ s'i l
a.rrive à l'Église, daus ses o~ces, d'altérer ou d'intervertir les paroles ùe la Sainte F.criture, cet arrangement
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estplus fort que l'ordre primitif» (In Vigil. Nat Dom.,
3. L'Eousr. ~o:-1,\STIQUE. - c: Quod ad nostrnm quidem
s. 3, n. 1). M~lis la. caractéristique de sa foi en la mé- spectat domesticam vineam, qune vos estis • (ln Cant.
diation de l'Eglise est sa dépendance vis-à-vis de la Cant. , s. 65, n. l, ibid., 1089). Cctto vigne familiale
tr;ldition. Le Christ se communique aux hommes par n'e'!t pas, pour l'Abbé de Clairvaux, une simple figure
des hommes. Qu'on le remarque, il ne s'agit pas seu- amenée par le texte scripturaire, m ais il s'agit bien de
lement de la docilité au magistère de I'Èglise visible; -la réalité d'une Eglise particulière. Notre docteur a sa.
mais la direction de doctrine que donne saint Bernard doctrine sur l'existence, la vertu, les devoirs de cette
c'est aussi la foi en une certaine action ministérielle portion d e l'Eglise du Christ qu'est la congrégation
des envoyés de Dieu; et voici des précisions dans ce monastique. Pour être bref, on ne cite que deux sources.
sens. • lsti sunt Petrus et Paulus, duo magna lumina- Dans son Apologie, c. 3, il situe la place de cette
ria, quos Deus incorpore Ecclcsiae suae constituit ... Hi. Eglise particulière dans I'EglîsA totale. Il édicte les
mi hi traditi su nt in magistros et in mediatores ... et devoirs spéciaux de la communion des membres dans
mediantibus illis ad ilium Mediatorem ascendere
cette Eglise spéciale a.u cours de ses six sermons pour
potero • (ln Fe$l. SS. Pet. et Pau l., s. l , n. 1, PL., 183,
la Dédicace de l'Eglise de Clairvaux {cfr. plus parti'lœ ; item, serm. 3, _speciat., n. 5-6, ibid. , 415). Sa fidé- culièrement s. 1, n. 3-7; s. 3, n . 2-5; s. 4, n. 4-6 ; s. 5,
lité aux Pères de l'Eglise semble inspirée par une con- n. 8-lO). Le fondement dogmatique des leç.ons morales
viction ·semblable. (Cfr. ne Baptisma: praefat. et cap. 2,
n'est pas négligé. D'un mot, l'Abbé relève la portée
n. 8). Mais les saints aussi, certains saints du moins, supérieure d'un désordre qui, dans l'exposé, pourrait
en raison de leur mission spéciale, participent à. ce paraître minime ou d'ordre disciplinaire, témoin cette
titre de médiateur, et pendant leur vie et même après,
apostrophe virulente à l'adresse des détracteurs et des
jusqu'à nos jours. Ille dit de saint Martin, il le dit de
trublions : • Optimum certe castrum tulisti Christo,
saint Benoit. Ces deux sermons sont symptomatiques si inimicis e jus tradideris CJaram Vallem • (ibid. , s. 3,
de sa pe'nsée parce que, dans les deux, il dresse le n. 3, PL., 183, 525).
•
tableau complet des médiateurs secondaires du Christ.
A tous, s'applique ce qu'il dit de saint Benoit: • Pascit
D) LE CULTE DES SAINTS
Tîta, pascit doctrina, pascit et interccssione (serm. in
{e$l. s. Bened., PL., Ibid., 38fl). De cette foi da.ns les
Les panégyriques de saint Bernard à l'adresse des
médiateurs visibles du Christ découle son attach~ment saints ne sont pas descriptifs, mnis plutôt théologiques.
jaloux. à ne faire fond, dans la piété comme en docL'histoire y occupe peu de place; l'édification n'est
trine, que sur ce qui e:.;t statué par J'Eglis ~ visible pas cherchée dans les anecdotes; les saints sont des
(Cfr. Epist. 174, 11. 2) et en particulier par l'Église de
exemples de l'action divine parmi les hommes. On a
Rome (PL. , 182, 336). Déjà, il professe sa foi en l'inindiqué l'importance du rôle de médiateur-qu'il attri·
faillibilité du Pontife Romain (Epist. 190. PL., 182, bue aux Apôtre~, à saint Martin, à. saint Benoit. On se
HYJ3). Au surplus, on le soit, dans le traité ne Conside- contente de SÎb'11aler, ici, qne dans la brièveté du sor·
ratione,.lib. 2, c. 8, n .. 15, ibid., 751, il résume les rai· monnaire du cycle des saints, saint Bernard est partisons de la dévotion au pape.
culièrement lumineux dans ses exposés de la dévotion
2. LE ZhE POUR LA C<lMlltNION DES SAINTS. - Comme
envers saint Joseph et envers les S!tints anges; il y a
le remarrlue le P. Bainvel, saint Bernard dans son lit un enseignemem, qui demeure toujours une des
enseignement sur l'Eglise vise 11urtout c les relations
meilleures lectures propres à ani mer ces dévotiona.
surnaturelles de Dieu avec les âmes... et, ·quand il dit (Cfr. sur saint Joseph, Super M·issus est , s. 2, n. 12-16 ;
l'Hgli;;e, c'est en général comme s 'il disilit les âmes ou sur les saints Ana:t's, s~m. de sanctis, serm. in (est.
les fidèles ~ (op. cit., p. 204). Le commentaire sur le S. 1ll ichaiilis; et ln Psalmo XC, scrm. li et 12.)
Cantique àos Cantiques lui donnait l'occasion de traiter longuement ce sujet, puisque ce livre est considéré
V. - INFLUENCE DE SAINT BERNARD
comme Je chant de l'Union du Christ avec l'Eglise, de
SUl\ LA BPIRITUALITÊ
l'union du Verbe Epoux avec l'âme. Ce n'est pas pour
Saint Bernard est beaucoup lu, beaucoup étudié, si
autant une que&tion de relations directes et individuelles. L'unité entre l'Epoux et l'âme épouse ne se on doit ajouter foi ume données de la statistique.
réalise que dans le cadre et par la voie d'un organisme Léopold Ja.nauschek dans saBibliographiaBemardiM,
social. Précisément ce que saint Bernard entend par Vienne, 1891, a r-ecensé, comme imprimés, cinq cents
la communion des saints, c'est que la vie d'une âme éditions, totales ou partielles, de ses écrits, et plus de
est régie et baignée par un fiux continu de Dieu au deux milio titres d'ouvragea - attributions, études,
travers (pertransiens), des coopérateurs, où les anges travaux, - comportant son nom. Pour les trois siècles
mèmes ont leur fonction . Trois sermons condensent qui précède nt l'invention de l'imprimerie, qui dénomcet enseignement : les !lennons 77, 78, 79, sur le brera les manuscrits, œuvres et études1 Et depuis U!91,
que de livres, que d'articlell : Pourquoi ne pas ajouter
Cantique des Cantiques. Qu'on y rem~rque particula recension des prédicateur.; et uuteurs, qui citent
lièrement le plan divin de l'œuvre de l'Eglise: sa présaint Bernard. Cette statistique, a ussi impressionnante
destination par le Père pour répondre à son besoi n de
se communiquer; sa création par le Fils, le Verbe qu'elle puisse para.1tre, n'est pas, à notre avis, un signe
Jncarné; son animation ou inspiration par le Saint- adéquat de l'influence de saint Bernard. Pour ce qui
Esprit (scrm. 78). Ce plan divin se réalise grâce à trois
est du spirituel, co particulier, la seule mesure de
coopérateUI's : les pasteurs, les anges, les hommes cette influence est, croyons-nous, la. pénétration de
l'enseignement du docteur da.ns la vie dE>.s âmes. Saint
(s. 77) . Le zèle apostolique n'est jamais p!ull ft'Cond
Bernard a-t-il créé un mouvement de spiritull.li1é dans
que chez l'âma, qui arrive par cette voie de l'Eglise, à
I'Egliset De qui a-t-il été le guide? Quelles écoles
J'union au Ver be (In Cu.nt. Ctmt., serm. 85, n. 13; voir
au.ssi ln Vigil. Nat. Dom., serm. 1, u. 6 et s. 6, n. 11). peut-on dire inspiréelï de sa. doctrine1 En réponse, il
semble que la génération littéraire du docteur melli\Cf. item, De mor. et olfic. Episcop., c. 3, n . 10, 12).
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.flue se dénombre de la. sorte : l) les attributions d'ouvrages spirituels du moyen ·âp;e; 2) les Clara.valliens;
· 3) les correspondants ; 4) les écoles postérieures : bona.·
venturienne . moderne, française.
Sans étudier leur nombre,
leur classement, leur identification (cf. infra), la présente rubrique do l'influence de saint Bernard ne peut
être jus ti bée, ai on ne ma.1-que sa. première manifesta·
tion, constituée par toute une Jitté ra.ture de vulgarisa·
tion attribuée à saint Bernard. Est-ce le fait intention·
net de faussaires qui font valoir leur maN::handise en
la titrant d'un grand nom? C'est plutôt la reconnaissance d'une. paternité d'inspiration. Déjà, les florilèges,
recueils de textes bernardins authentiques, en majeure
partie, mais sélectionnés ou ordonnés à ditférentes
intentions, indiquent que des catégories d'âmes variées
ont pria saint Rernard comme maitre de vie, et ses
écrits comme thèmes à méditations appropriées. Tel
ce directoire ecclésiMtique, publié par .Mabillon
(PL., 183, 1197 et sq.), presque entièrement extrait
des traités JJe conversione a.à clericos, De officio episco·
porom, JJe ·con.sideratione (cf. recension des autres,
Janauschek, op. 'cit., inter supposita, p. 4, n. 5, 9, 12,
17, 29, 5t)... 60. lOO : et p. 403 : index, flores). Mais on
serait terité d'affirmer que, plus que ces recueils de
textes choisis et au thentiques, les livres apocryphes de
méditations sur la Vie et la Passion du Christ, sur le&
douleurs de .Marie, sont le fruit de l'action de saint
Bernard. ·ses m édi tations personnelles sur ces mys·
tères ne comportent pas de descr iptions, si ce n'est
dans la. seconde partie do son livre à la louange des
Templiers. Mais il a dit avoir composé dans son intim e
un fascicule de ces considérations. Il a créé par là.,
un CCJurant de médita1ions. Des vulgarisateurs développent sa mani ère, ct mottent à la portée des fidèles ces
sortes de stations méditatives . devant chaque mystère
évangélique, et surtout ceux de la Passion et de la
Résurrection. Qu'on les ait imputés à saint Bernard,
ç'est un juste tribut dt\ à leur inspirateur. Il en est de
même des directoires de vie spirituelle. Ainsi, qu'on
ait regardé, pendant des siècles, comme l'œuvre de
saint Bernard, la Lettre aux Freres de Jllont-lJi~ - ce
manuel des commençants, dont l'aire d'expansion fa.t
si étendue, - cela prouve que le mode de vie inté·
rieure qui y est prôné condense la direction donnée
par notre docteur. Ce t exemple représente le fait que
l'abondante littérature médiévale (120 titres, dit Janauschek.), attribuée à saint Bernard, est le meilleur signe
de son influence sur la généralité deti fidèles.
1. LES IMPUTATIONS. -

'
!1. LES CLARAVALLIENS·

-Dans l'histoire littéraire
de l'Ordre de Citeaux, il y a une phase symptomatique
de l'influence de l'at>bé de Clairvaux. Si d'une maniere
générale, on peut affirm er que saint Uernard a créé
l'Ecole cistercienne de spiritualité, à. l'ezamen des
œuvres, il est plus JUSte de r estreindre sa géoération
litté raire aux xu• et x me siècles et à un gpoupe d'auteurs
qu'on peut appeler lea Clara valli ens; ils sont de Clairvaux ou par leur profession, ou par la filiation de lenr
monastère Issu de Clairvaux ; ils sont do Clairvaux par
leur doctrine (voir CisTERCIENS).
Sur le problèm e de l'amour. on peut affirmer que
saint Bernard a. été 1'initiateur et 1'inspirateur d '\me
génération de traités sur la. charité et de commentaires
mot-aux sur le Cantique des Cantiques. Au premier
l'ang de ces traités, on n'hésite pas à. placer ceux de
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Guillaume de Saint-Thierry (voir ee nom) (Cf. Dom
Wilma.rt, La sb·ie des ouvrages de Guillaume-de SaintTitierry, Revue Mabillon, janvier 1924, p. 157-167;
E. Gilson, op. cit., p. 15}. Cette dépendance n'enlèverien
à l'originalité de l'abbé de Sn.int-Thierry; elle permet
de classer ses écrits sur la charité dans l'Ecole Clarava.llienne. D'ailleurs, il en est de même d'Aelred, abbé
de Rievaux au pays d'York. Lui aussi, il est disciple
de saint Bernard dans ses deux traités Speculum
carita lis et De amici tia; et cependant quel maitre
est-il lui-même en son domaine c Bernardo prope par •.
Dom Wilmart semble avoir bien établi que le Speculum cadtatis a été provoqué par une lettre de saint
Bernard (L'insti(Jaleur du Speculum caritatis, dans
RAM., octobre 1933, p. 369·393). Nous avons étudié sa
doctrine de l'amour, dans l'article AELRED, DS., t. l,
col. 225-234. Sur le problème de l'amour, il faudrait
encore compat'el' à l'enseignement de saint Bernard,
celui de son disciple le plus lumineux, Guerric,
deuxième abbé d"Igny, quoiqu'il n'ait pas de traité ex
professo sur la question, et celui d'Isaac, abbé de
l'Etoile, qui tend, lui, à donner un -véritable traité des
degrés de la charite, dans ses sermons l à. 6, à propos
des Béatitudes (PL. , 194, 1689-1713), et da.ns ses sermons 43 à 45 sur l'œuvre du Saint-Esprit (Ibid., 1833
et sq.).
Quant aux commentaires sur le Cantique des Cantiqi.les, l'exemple de saint Bernard engendre tout un
rayon de littérature cistercienne. Saint Bernard commence en ll 35; Guillaume de Saint-Thierry, s'il a déjà.
collationné ses extraits de saint Ambroise {PL., 15,
1945 et sq. ) et de sa.int Grégoire (PL. , 180, 442 et sq. }
ne rédige son comme ntaire propre, comme cistercien,
qu'i~ Signy, après ll35. Sa. préface, sur la similitude
et ressemblance de l'hom m o avec Dieu, pourrait être
placée en tête de la doctrine de saint Bernard sur
l'amour, comme son r ésumé précis (180, 473 ct sq. ). A
la mort de saint Bernard, Gilbert de Hoilland (t ll72)
reprend, en ll54, le commentaire du Cantique, là où
s'est arrêté son maitre (Cant., lll, l), et en quarante·
huit sermons le conduit jusqu'au chapitre 5, IO; c in
modum beati Bernardi SC1'ipsit • , dit la chronique de
Clairvaux (PL., 184, 10). Un autre commentaire, qui a
passé parfois pour être le relevé des notes de Guillaume
de Saint-Thierry, à la !lUite de ses conversations sur
ce sujet avec saint Bernard, r eproduit et arrange les
sermons de saint Bernard sur les deux premiers chapitres du cha.nt sacré (PL., 184, 407-436). Vers 1180,
Thomas Je cistercien, en douze livres, mène le sien
jusqu'au terme, à l'adresse d'un cistercien, Pons,
évêque de Clermont (PL., 206, 17-862) ; sans être pleinement à la maniere de saint Bernard, il compile,
dit-il, les c Bernardi ba.lsama • (ibid., 17), comme
d'ailleurs il le fait pour Origène, Bède et Gregoire.
Dans la même ligne, on peut citer encore Guerric, à.
cause de son témoignage précis qu'à fgny on su it, pour
le Cantique, l'interprétation de saint .Bernard c ille
interpr·cs Spiritus Sancti de toto illo carmine • (Serm.
fnss. Apost. : sur le texte du Cantique 2, 17; PL., 185,
183). De même d01.ns le traité de Baudouin, abbé de
Ford, et arohevêque de Cantorbéry (i· 1188), iL
propos du chapitre 8 du m ême livre saint, on retrouve
la. manière, et mème les paroles de l'abbé de Clairvaux (PL., 204, 511}. Les catalogues des manuscrits
permettent d'allonger cette liste. On y relève les noms
de Geoffroy d'Au Yerre (Bibl. :\a.t. m.'l. 559}. de Geoffroy
de Clairvaux (Dijon, m&. 62), d'Isaac de l'Etoile (Bibl.
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Nat., ms. 1"2fi2), et des an glais Aelred, Jean de Ford,
et des Ecoss3.is, Guillaume de Melrose, Uda.r de Cupar.
A .Morimond, trois religieux collationnent des recueils : tres dive1·si religiosi Morimundenses in Cantict~m Canticorum. li y aurait à. ajouter encore une longue liste de manuscrits. Au total, la preuve existe que
saint Bernard a engendré une filiation d'auteu rs qui
ont élucidé, après lui, le problème de l'amour d ivin.
Au sujet de la doctrine sur les mystères du Christ,
il faut mettre au ~premier rang de la postérité littéraire de saint Bernard, Guerric d'Igny qui a, p lus que
le maitre, scruté le ,dogme et l'ascétisme de la conformation au Christ (Cf. Dom Déoda t De Wilde, OCR.,
De B<!alo Gtterrico, Westmalle, Hl35), et aussi bien
Jsa.ac de l'Etoile, don.t la spéculation théologique èst
plus proche de la scolastique (Cf. Blicmetzrieder,
üaac de S tella, 11a Spéculation thlologique, dans Recherches de théologie ancienne et mt!diévale, t. 4, 1932,
p. 134-159). Si on veut des textes qui ressemblent g randement à des rédactions de disciples faites sur la. dir ection du maitre, qu'on lise le JJe Jesu puero duodenni
li'Aelred, (PL., 184, 849-869), et encore le même sujet
traité par Isaac . de l'Et9ile, dans ses sermons 7 et 8,
tPL., lW, 1713-)719), ct, plus t ardivement, par Adam
de Perseigne (i- 1221} dans ses épîtres 8 E>t 15, (PL.,
211 , 603 et suiv., 627 et suiv.); ce sont Iii. des Méditations développées sur l'enfance de Jésus, exemplaire
des stades de la. vie c hrétienne aussi bien que les mystères de sa Passion et de sa Résurrection.
Moins précise, m oins
large, mais réelle se révèle l'influ~nce littéraire de
saint Bernard sur une autre classe d'auteurs contempor ains, qu'on désigne sous le titre de correspondants,
parce qu'après avoir interrogé l'abbé de Clairvaux, ils
se rencontrent avec lui dans leurs écrits spirituels.
Quelques mentions suffiront. Ainsi, en raison de la
communication, en H25, de leurs essais sur l'amour
de Dieu lEp. JI, 12, s. Bernard i), on peut poser la
question d e l'influence des traités postérieurs de l'abbé
de Clairvaux sur la Scala claustralinm (PL., 184, 475
etsuiv,) lcirc. 1145) ct sur les ,,/editationes de Guigues Ile Chartreux (PL., 153, 5<JO; cfr. Gilson. Guig«es l ,
.UeditatiotM, dans VS., septembre 1934). L'Ecole de
Saint-Victor interroge aussi Clairvaux (Ep. 77, de BapJismo}. Mais il f aut comparer leur manière de traiter
d e l'amour, chez Hugues de Saint-Victor dans ses
traités ne laude caritatis, (PL., 176, 969 et suiv.), De
amore spom i ad spomam (lbid., 987 et suiv.), De
arrhaanimae {ib.td., 951 et su iv.), et chez Richard de
Saint-Victor, dans les livres IV et V de son Benjamin
major (PL, 1%, 479 et suiv.}. II s'avère que, si dans
la. contemp lation intellectuelle ils dilfèrent de saint
Bernard, dans l'exposé des degrés suprêmes, dans la
description de l' « excessus m entis », les Victorins
suivent les sermons sur le Cantique des Cantiques (cfr. Pourrat : La Spiritualité chrétienne, t. II, c. IV,
p . 183 à 192, et spéciale ment p . 188}. On peut c iter
encore Pierre de la Celle, abbé de Saint-Rémy de
Reims ct évèqu e de Chartres (t ll87), comme le
tém oignent ses homélies 76 ct 77 (PL., 20'2, 873 et
sui v .).
Ill. l..ES CORRESPONDANTS. -

1. ES ECOLES POSTtRIEURES· ~

Ici, il fa.ut le
1-a.ppeler encore, on ne peut justement apporter comme
témoignages de l'i nfluence liUéraire de saint Be rnard
que les écrits ·spirituels, dont l'ensemble est m anifest e ment une extension de sa doctrine.
IV.

...
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A) L'ECOLE f'ltANCISCAINE. - L'exemple le plus
intéressant est saint Bonaventure, pour·ceux de ses
écrits qui gravitent autour de la dévotion à l'Humanité
du Christ. Sain t Bollil.venture, dit-on, citequatre cents
fois des textes de saint Bernard. Il cite peut-être
autant saint Aug ustin. Ce par quoi saint Bonaventure
relève d e l'abbé de Clairvaux et non d'un autre. c'est
de partir de la dévotion à la S<tinte Humanité, de considérer avec ins istance ct détails les mystères de la
vie m ortelle de Jés us, pour en faire le mobile et la. voie
de l'amour de Dieu. On sait qu~ le docteur séraphique
a contribué plus que tout autre à. développer ce mouvement, commencé par le docteur melliflue. Entre
tous les écrits ùu franciscain, la Vigne myRlÙJI.le est
caractéristique d e leur manière commune, .puisque,
pendant des siècles, jusqu'à Mabillon, on a pu attribuer ce livr e à. saint Bernard. On sait que saint Bonaventure lui-même est contiuué, dans cette e xpansion
de la dévotion à l'Humanité du Christ, par l'ouvrage
de vulgarisation ps euùo- bonaventurien des l'/éditations
dela vic du Christ, le livre le plus répandu, dit-on, au
.1\loyen Age, et dans lequel, d'ailleurs, les citations
ti r ées de saint Bernard entrent pour un tiers . (Sur
l'influence de saint Bernard sur les écrits franciscains
du MA., cfr. Vernet, La. spiritualité médiévale; Paris,
1928, p. 32 et 77 ; Didi er, La dévotion à l' Humanité du
Christ ches saint Bernard, dans VS., t. 25, 1930, Etudes
et documents, ·p. 152; P. Ephrem Longpré 1 La théologie mystique de saint Bonave11ture, dans Archivium
Franciacanum Historict~m, vol. 14, 1921; P. Stanislas
du Chambon-Fougerolles, La dévotion à l'Hwru.mité du
Christ dans la rpi1·itualilé de saint Bonaventure, Lyon,
1932, c. 11, et Bibliogr aphie; l 'auteur note quelquea
références communes aux deux auteurs). Que saint
Dernard soit r esté longtemps un aute ur d'inspiration
pour Ja. piét é franciscaine, on en :L l:t preuve dans
Les secrets sentiers de l'amotw divin, par Je P. Constantin de Barbanson, H\2:3; nouvelle édition, 1932.
B) LES UONIALES u'HF.l.FTA. - Celles-ci avouent une
cel'taine dépendance de saint Bernard: « ad quem
specialom habe bat d evotionem proptcr mellitluorum
ve rborum ipsius pracrogativa.m ~ (S. Gertrude, Legal.
div. pietatis, 1. IV, c. 49). Helfta, à la fin du xme siècle,
peut êt re présenté comme l'exemple d'une commu·
nau té de religieuses r éalisant, s ur un point, la direct ion de saint Bernard par l'entretien soutenu, à l'aide
de textes liturgiques, de la considération de J'amour du
Christ manifesté par les mystères de son Humanité.
Dans cette voie, elles son t amenées logiquement à
compléter l'insinuation du maitre sur la dévotion au
Sacré Cœur, le plus grand signe de l'amour de Jésus.
(Voir : S. Gertrude, Legat. div. pietatis, 1. Ill, et IV ,
S. Mechtilde, Lib. spec. grat·iae, pars 1•). Mais, leurs
écrits no suivent pas, pour autant la théorie de saint
Bernard sur les g radatio ns de l'amour et sur le m od&
du d egré suprême, la. sim i litude au Verbe. Bien plus
bernardine, en cc sens, est une autre moniale Béatrice
de Nazareth, (t 1268) dont le traité De seven manieren
van m1:nne reproduit les degrés et m ême los formules
du maître: cf. speciat.i""', 20, 7•degrés. Edition Reypens
ct Van Mierlo : Beat1•ijs van Nazareth, Leuven, 1926.
Tekst. p. 3 et sq.
Cl " LA DEYOTIO MODERISA ». - A mesure qu'on
avance dans Jo temps, il est naturel que l'influence de
saint Bernard ne paraisse p lus exclusive ou dominante
au point de classer les auteurs dans sa génération
spirituelle. Cependant, dans l'étude des sources des

1
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écrivains du cercle de la « Dévotion Moderne •,
l'accord est commun, pour donner une grande part
(~UX œuvres de l'abbé de Clairvaux. nuysbroeck, le
premier, l'inspirateur de cette école, ne Je cite tex·
tuellement que trois fois et accidentellement, en trois
ouvrages différents (LiV1·e des XII béauines: éd. David,
t. 5, p. 62; Livre de la vérité suprême, ibid., t. 6, p. 2-;}5;
Le livre de la pier1•e étincelante, t'bid., p. 232). liais, il
appert qu'il suit les traités De •dili(Jendo Deo et les
Sermons sur le Cantique, dans ses degrés de l'amour,
(les sept degrés), dans ses imo.ges- de l'assimilation
de l'àme, et en partie, dans sa. description ùc rexcessus
IOmement des noces spù·ituellesi (cfr. ; \\lelline d'As·
beek. La JfyslùJue de Ruysby·oeck l:Admimble, Paris,
1930, p. 87·90). Quant aux sources bernardines de
Gérard Groot et des frè1·es de Windeshcim, Je D• Hein·
rich Gleumes vient d'en donner une recension, qui
semble exhaustive : Ger/tard Groot und die Windesheimer ais Verehrer des hl. Bernha1·d 110n Claù'Vaux, dans
ZAI\I., 1935, p. 00 et sui v. (voir aussi sur saint Bernard
dans la « Dévotion moderne "• P. Dcbongnie, Jean
lrfombaer de Bruxelle.~, 1926, ebap. Xl).- Et l'Imitation
de Jésus·Christ, que doit-elle à saint Bernard? Comme
citations te~:tuelles, quelques passage~, v. g. liv. 1, c. xr,
v. 5, tiré du se1•mon 27 De diversis, n. 5; liv. 1, c. xm,
v.5, extrait de l'Ep. 342, n.3. Davantage,de ce livre premier le chapitre second peut être dit un "rapiarium,.
du c. 1 des Degrès d'humilité et des sermons 36 et 37
sur le Cantique des Cantiques, à propos de la vanité de
la sciflnce. Ma.is si en somme on y trouve peu d'adaptation littérale, cependant il se res~ent, à travers tout
l'immortel ouvrage, un tel contact avec l'esprit de
saint Bernard· qu'on estime depuis longtemps que le
livre de l'lmita!ion, est, en quelque sorte, une analyse
des écrits du. docteur melliflue (cfr. V$candard, Vie
desaint Bernat·d, t. 2, ch. 34, in fine; A. Loth, L'Auteur
de l'Imitation dans Revt~e des questions historiques,
1874, t. 15, p. 98.)
CJ L'EcOLE FRANÇAISE. - Les principes de l'école
bérullienne : la conformation au Verbe Incarné, les
états intérieurs de Jésus, la. servitude de l'Humanité du
Christ, font penser aus~itôt à la manière de saint
Bernard. C'est une rencontre au même centre; ce n'est
pas, pour autant, un signe certain de filiation.
D'ailleurs, tout en continuant sur ce point la réserve
de Dom Huijben remontant Aux sources de la &piritualilé française au XVII" siècle (VS., t. 25, Documents, p. 126), on serait plutôt porté à conclure de la
présence, aux XVI" et XVII" siècles, de nombreuses
éditions et traductions du Bienheureux Guerric, que
l'Ecole française trouve de préférence en celui-ci les
formules u.suelles de son enseignement sur la conformité au Verbe Incarné. (Cfr. Dom Déodat De Wilde,
op. cit.J. Mais il n'en reste pas moins que l'Ecole
française a favorisé le renouvellfi)ment de l'influence
de saint Bernard sur la vie spirituelle; une manifestation de ce renouveau s'avère dans les études et les
éditions nouvelles (cfr. L. Janauschek, Bihliog1·aphia
!Jernardina, saecul. XVI et xvu); le grand Mabillon ne
devait· il pa.11 le prolonger en écrivant: • Mais de tous
les livres que les moines- (nous prenons la prrmission
d'ajouter c et les autres •) -doivent ou peuvent lire, il
n'y en a point, après les livres sacrés, qui leur puissent
être plus utiles, ou qui leur doivent être plus familiers,
que les œuvres de saint Bernard. Ce doit être la nourriture la plus ordinaire de leur" âmes durant toute leur
vie, et ils ne doivent jamais interrompre la lecture de
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ce grand maitre des solitaires, que pour la reprendre
ensuite avec plus de goùt et d'avidité... cn·aite des
études monastiques, 2• p., chap. 3, pa.ragr. 2.}
On trouve dans L. Janauschek, Bihtiograghia Bernardina,
Vienne, 1891, le relevè aussi .complet qu'il a été possible des
ouvrages concernant saint Bernard; ct pat•mi cette immense
pt·oduction (près de 3.000 titl'es), un index des matières aide
à sc J'enseigner sur ceux qui traitent de la Spiritualité de
I'Abbè !le Clairvaux. Nous nous contentons d'ajouter ici
l'indication de travaux plus récents, utiles pour l'étude <le
l'enseignement. spirituel de saint Bernard. - J. Bainvel,
L'Idee de l'Eglise au Moyen Age, An.wtlme e' Bernard, dam;
La Science Catholique, 13• année, février 18!!9. -B. llli.nsllw, De Mariae plenitudine gra!iae secundum S. Bernardum
l<'ribotirg (Suisse), 1001. - Le même, Stellung des hl.
Bernhard ;um Neuplawnismus und zur hl. Schnft nach Dr.
Harnack und im Lichte des Warheit, dans CistercienscrChl'cmik, September, 1903. - J. Ries, Das Geislliche Leben
in seinen Entwicklungsfu{ennachder Lehre des hl. Bernhard,
Freiburg i. B., 1906.- Le même, Die Ko-ntemplatiomartcn
nach der Lehre des hl. Bernha1·d, Jahrbuch {îir Philoaophie
U'IJd Spekulative Theologie, tome 23, Padel'born, lOO'J. P. Rousselot, Pour l'histoire du problème de t'amour a16
Moyen Age (Beitrage zur lieschichte der Philosophie des
Mittelaltera, Band VJ, Heft 6}, lllünst~w, 1008. - G. Salva.yre,
Saint Bernard, AlaUre de vie spirituelle, Avignon, 1009. C. Clémencet, La Mariologie de saint Bernard, Brignais,
HJ09. - J. Bernhart, Bernhardische und Eckartische Mysw~, hlunich, 1912. -Le mème, Die phitosophisclte ftfystik,
des MWetalterB von ihret~ UNpriingen bis zur RcnaisJance,
Munich, 19"22. - B. Hânsler, Die Marienlehre des hl. Bernhard, Rcgensbrug, 1!!17.- .J. von Walter, Die Sondersteltung Bernard von Clairvaux in der Geschichte der My&tik
(dans Theologische Fest.schrifl für G. N. Bonwetsch),
Leipzig, 1918. -A. van den Kerkhoven, De .Marialeer van
dr1n H. Bernardus, Bruxelles, 1922. - .J. Schuck, Dos religW~e Erlebnis beimfll. Bernhard von Clairnau.x, Wür:t.burg.
1922. - Le même, Das hohe Lied des hl. Bernha1·d von
Clairvaux, Dokurnente zur miltelalterlichen Christus-und
Brautmysttk, Padet·bol'n, 1926.- C. ButleJ', Western Mysti·
cism. Thfl Teaching of SS. Augustine, Gregory and Bernard
cm Contemplation atul the cqntemplat.ive Life, Londres, 19'22.
-P. Weber, Der Geis' des heiligen Bernhard. Da·ratellung
der Wege zur Liebe Gottes, Kevelaer, 19'22.- R. Linhardt, Die
Mystik des hl. Bernhat·d von Clairvaw:, 1\Junich, 1923. M. Kurz, Der GegeMtand der Beschauung nach fÙ71J .hl.
Bernhard, dans Cistercienser-Chronik, Aug. 1924. -A. Hamon, Hitloire de la Déoation du Sacré-Cœur, JI, l'Aube de la
Dévotion. Paris, 1925. - 1\f. C. Slotemaker de Bruine, He'
ideaal der Navolging van Christus ten tijde van Btrnard
van Clairvauœ, Wageningen, 1926. - L. Guilloux, L'amour
de Dieu aelon saint Bernard, dans Revue der; Sciences Religieuses, octobre 1!:126, janvier 1927, janviel' 1928. - J . .M.
Besse, Les mystiques bénédictins des originel au xu• siècle_,
Pa.ris, 1928. - B. l\laréchaux, L'œUW"e doctt'it1a:e de saint
Remard, da.ns V. S., t. 16 ct 17, 1927. - U. Be1·1ière,
L' Ascè$e bénédictine des origines à la fin du xn• siècle, Paris,
1927.- R. Egentel', Gottesfreundschaf&. Die Lehre von der
Gottesfreundtchaft in tler Scholas;tik und Myttik des 12 u.
13 Jahrhunderts, Augsbourg, 1928. - F. Van den Borne,
De Spit·ituatileit van den h. Bernardur, dans Sludia Catholica, IV, 1927, septembl'e.- P. Pourrat, La spirihtalité
chrétienne, tome II, Paris, 1928. - H. M. Delsa1't, Traité de
l'a1nour de Dieu par saint Bernard, traduction (introduction),
Paris, 1929. - E. Wechssler, Deutsche und Fmnzosische
Mystik: Meister Eekhartund Bemha1•d von Clairvau:t, dans
Euphorion, 30, 19'29. - F. Vernet, La Spiritualité Médiévale, Paris, 1929. - A. Le Bail, Saint Be11wrd, doctrrnr de la
Déoolion à N. S. Jélltl.s·Christ, Gembloux, 1930.- Le n~êmc,
Saint Bt·rnard, docteur de la vie liturgique, dans Revue lilur·
gique et t7Wna8tique, 16• année 1930, n. l. - J. C. Didier, La
déootion à t'humanité du Christ dans la spiritualité de sait1t
Benw1•d, da.ns VS., t. 24, 1930, supplément. - Le même,
L'imitation de l'humanité dtt Christ selon saint Bernard,
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ibid., t. 25, lro<>, supplément. - Le même, L'~UCen~ion
mygtiqu.e et l'union m y1tiquepar t'humanité du Chrul selon
saint Bernard, ibid., t. 25, 1930, suppl. - Mclline d'Asbeck,
La Jfystiqtte de Ruysbrocck l'Admirable, Pa.ris, 1000. K. Boeckl, Die Sieben Gabon des Heiligen Geistes, in ihrer
Bedeutung für die Mystik, Freibourg i. B., 1931.- W. Wil·
1iams, The Mysticism of S. Bernard of Clairvaux, Londres,
1931. - J. Jlover, La contemplacion para alcançar amor y la
dcctrina de san Berrw.rdo sobre cl amor de Dios, dans Jfan·
reiJa, tomer.. - E. Gilson, L'e8prit de la philo1ophic médi~
vale; deuxième série (appendice au ch. 1v), Paris, 19'32. A. Wilma.rt, A tde«rs Spfritucls et Te:r-te1 Dêt•ots du Moyen
Age l.alin, Paris, 1932. - B. Dumoutet, Le Christ sewn la
chair et ta vieliturg1quc al\ JIJ qym-Age, Paris, 1932. - P .
Stanislas du Chambon, La Dévotion à. f Humanité du Chrùl
dans la spiritualiW de sa.int 8onrwent~<re, Lyon, lœ2. P. Mite1·rc, La doctrine de sain.t Bernard, Bruxelles, 1932.
- G. Frischmuth, Dicpauliniséhe Komeption in der Früm·
migkeit Bernhard8 oon Clairvaux, Gutersloh, 103.'3. - E'. Gilson, La theologie mysti.qu11 àe taim f!emard, Paris, 1931. E. Kern, DfU Tugendsysùm des heitigen Bernhard von Clairvaux, Freibourg i. B., 1934. - K. Haid., Da• religiose
Erlebnis beim hl. Bernhard von Clairvaux, dans Cistercienser-Chronik, 4a• année, mars 1934, pp. 93 et sui v. - J. Rivière, Le Dogme de la Rddemption au début du Moyen A {)P,
Paris, 1934. - P. Aubron, La Mariologie de saint Bernard,
, dans Rechercha de Sci6nce Religieuse, t. xx1v, n. 5, d(~cem·
brc 1934, pp. 543 â 577. - 1\l. Lenglsrt, La thwrie de ta contemplation my•tique dam l'œuvre de Richard de Raint Victor,
Paris, 1935. - A. d'Alès, Le Mysticisme de sa·i nl Bernard,
dans Recherches de Science llcligietUe, t. XXV, n. 3, juin 1!)35.
- Déoda.t De Wilde, De B~nto Guerrico ejURque doctrin.a de
{ormatione Christi in nobis, Westmalle, 1~35.- 11. Gleumes,
Gerhard Groot und die Windesheimer als V11rchrer des hl..
Bernhard von Clairvaux, dans ZA~I. (1935), pp. 00 et suiv.
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, BERNARD (A.pocryph- attrihuoa • sa.iDt).
-Un très grand nombre de traités ou d'opuscules , en
prose ou en vers, ont -été mis sous le nom de saint
Bernard. Le P. L. Janauschek, qui a publié en 1891 la
Bibliof!raphia Bernardina, énumère parmi les opera.
supposita (p. v-xiv), déjà. édités ou encore manuscrits,
120 pièces en prose et 57 poèmes. On peut distinguer
trois classes pour les œuvres en prose: celles qui r eprésentent des extraits ou des remaniements d'ouvrages
authentiques; celles don t lea vrais auteurs ont été identifiés; celles certainement apocryphes dont le véritable
auteur est resté jusqu'ici inconnu.
A) EXTRAITS OU REMANIEMENTS PES ŒUVRES AUTHE~'\·
TIQUES.- Le P. Janauschek sig nale: 1} ln Canlici Canticorum priora du.o cap ita brevis commenlatio ex
S. Berna.rdi. ~ermonibm contezla, uhi de triplici stalu
amoris (PL., 184, 407-436). Mabillon dit : • a. quodam
homine studioso etpio concinnatum » mais ne voit pas
de diffficulté à l'attribuer à GUILLAO.Y.B DESAtNT-THIERR\',
à cause en particulier des affinités de style. C'est un
court résumé des 51 ptemiers sermons de saint Bernard sur le Cantique. - 2) Declamationes de colloquio
Sinumis cum Iesu ex S. Berna,·di $trmonibus collectae
(PL., 184, 4.%-476}, en 00 chapitres, œuvre de GAUF.RIDUS
abbas, secrétaire de saint Bernard. Elles ont aussi pour
titre : Sententiae exceptiU! ex opu.sculis Ven. abbali.a
Claraevallis. En tê te, u·n e dédicace du collecteur GEOF·
FROY D'AUXERRE, premier secrétaire et biographe du
saint, au cardinal Henr i de Pise·, ancien moine de Clai r~
nux. L'opuscule est tiré • e multis sennonibus sancti
Patris nostri •, d' u n con tenu très varié. - 3) Flores,
Florilegium, liber florom, appelé ençore Ber'flardinum,
en dix livres, par Willelmus, moine de Saint-Martin de
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Tournai (xme siècle), fort apprécié par Mabillon, imprimé dès 1472 {circa.) à Nuremberg et souvent dans la
suite. N'est pa.s dans l'édition bénédictine ni dans
Migne: cf. Ja Praefatio generalis, du tome 1, S I, Xl,
PL., 182, H}-20. Il traite "de Deo, de a.nima et homine,
de praelatis, de clericis et monachis, de virtutibus, de
vitiis•, etc.- 4} Flores seu sentemitJe ex S. B. operibtl.$
depromptae. Plusieurs cotlections : une en Jt;6 sentences, déjà. connue à l'époque de S. Bernard (PL.,
182, 1197 1204); d'autres, de 17 et 26 sentenooi (PL.,
18'2, 747-752; 751-758) be3.ucoup plus longues que les
précédentes: cf. A. Wu.)IAIIT, Auteurs spiritueu , p. 78;
• Les auditeurs de saint Bernard ont reeueilli avec
piété une foule de petits développements de ce genre,
qui équivalaient à des commentaires subtils, improvi·
sés le plus souvent, de certains versets scriptura-ires •·
- 5) Summa de vitiis , inédite.
B) ÛOVRAGES RESTITUÉS A LEURS VÊRITABUtS AUTEURS.

- On les trouve mentionnés dans la Bibliographia de
JANAUSCHEX, à compléter par quelques indications de
dom Wilmart. - l) Commentarius in psal.mos paenilenliale& ou Aurea psalmorum aeptem e:cpruitio, d'h•NO·
CENT III, mais cette attribution est contestée. - 2} J)e
duodecim onerihus Isaiae, d'ABLRED OE RIEVAULX, cf.
supra, c. 2"29. - 3) De cura et modo rei (amiliar.U. ou De
ga~bernationl! (.amiliae, de BERNARD SILVESTRIS (attribu~
tion contcstèe) (infra). - 4) La. célèbre Epistula ad
fra tres de Monte Dei, définitivement rendue à GUIOUES li,
le Chartreux, par dom Wilmart (voir Gmau.Es II). 5) !lxpositio in psalmum XXVIII, de RICHARD DE SAINTVICTOR. - 6) E:xposi.tio in psalmum L, d'URBAIN JI. 7) Formula honesUte vitae (PL., 184, 1167-1172) attriboée
à lhtRNArtn SILVISTRIS (attribution contestée).- 8) Formula novitiorum, de DAVI:O o'AunsaoURG, franciscain
[voir ce mot). - 9) L'Imitati on de Jésus-Christ. 10} De carita.le, parfois De diligerr.do Deo (PL. , 184, 583636). Les cinq premiers chapitre!! r epr oduisent le De
g radi lm& caritatis de R ICllAJlD DE S AINT·VICTOR j ensuite
sont utilisés les sermons de saint Bernard sur le Cantiquc et autres ou vr3.geij; à partir du chapitre 9, le De
caritate Dei cl proximi de PiERRE DE BL()IS.- 11) Liber
in Jlexaemeron ou De operibw scx dierum d'ARNAUD
PE BoNNEV!.L,- 12) Liber de modo bene vivendi adsororen~. de THOMAS DE FIIOII»>ONT (PL., 184, 1199-1306}. 13) Liber usuttn~ ou Vitae mona.slicae rit-us et wus de
S. Etienne Harding, troisième abbé de Citeaux. 14) Meditatio in Salve Reg·ina. fragment du Stimttll4
amori~ de saint BoNAVENTURE; 15) Jfeditatione•
piissimae de cognilione humanae conditionis (PL., 486508) ou De interiori Aomine. Attribué a.nssi à Hoouis
DE SA INT-VICTOR, comme liber quartusde Anima.
tient des citations de saint Am broise, de saint Augustin,
de Boèce, de Sénèque, etc. L'ouvrage mériterait d'être
étudié de plus près. - 16) De ordine vitae et nwrum
institutione, restitué par d om WH..li!AJIT à son véritable
auteur; cf. Jean l'homme de lJieuau.teurd'un traité atlri
bué à saint Bemard dans Auteurs spirituels, VI, pp. 64100.- 17) Regula pauperum commilitonum Christi et
Templi Salomonis rédigée par Jean 'Micbaellensis. 18) Scala claustralium d e GuiGUES II le Chartreux. 19) Plusieurs sermons ; Sermo in Adventu Domin.i
d'AELRED (supra, c. 227) ; in (e&to $Uru:ti Andreae, de
NICOLAS nE ClAIRVAUX; in nalivitate Joanni& Baptütat,
du même on de S. PrERRR D AliiJEN ; in (esto sancti Nicola.i
ilfyrmsis, du m~me; ad pra.elatos in concilio convocato&,
de GJLBERT DE HoYLt\NDIA {?); in illud Sapientia 11incit
maliliam, de GUIBERT DE NOGENTj devillico iniquitatù~
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d'un BE liNARD, moine à Clairvaux; de vila et passione
Domini: c'est le Stimulus amoris de sa.int Bol\AVENTURE ;
in nativitate Domini, trois sermons de 1\'rcous DB
CLAIRVAUx; in Salve Regina, quatre sermons de BER!IIARD
nE Tod:uE: -- 20) De sermone Domini in ultima cena,
d'Omm, abbé cistercien do Locodio; -- 21) Speculum

monachorum t\U de his ad quae in pro{essione obligatur
monachtts de BERNARD DIJ M ONT-CAssrN.- 22) Speculum
monachorum (relig io.qol'llm) d'AR1'1AUD oB Bon?:RrEs
(supra, c. &l4.). - 23) Traclo.tus de contemplando Deo
de Gon.LAUYE m:; SAr:\T-TIIIERRY. -- 24) TrarJtatus de
infante Jcsu ou dç_ [esu puero duodenni, d'AELRED (supra,
c. 2~)(J). - 2G) T'ractatusde it~teriori domo ou De conscientia aedificanda, douné comme 3• livre De Anima,
ùe

contient des e xtraits des
,}fM.itaiioris apocryphes de saint Bernard (ci-dessus,
n. 15), est d'un t:istercian du XH" siècle .(PL., 184, 507552). - 26) T1·actatus ·de natura et dignitate amoris,
de G{i[I.I..AUME DE SAINT·THIERRY.·- 27} De quatuo1· gradibus violentae cat·itatis> de RICHARD DE SAINT-VI CTOR.
- 28) Tr. contl'a Wa ldemes de BER1'ARP or. Fo!S'CAUDE.
- ~)) De passione Domini super ego sum vitis ou Vitis
mystica i PL.; 184, 635-740}, de saint BONA VENTURE, mais
avec des inte~polations, voir S. BoNAVENTURE).
H uGUEs v1:: SArxT-YtCTOR,

C) OUVRAGES APOCRYPHES D'AUTEURS . !!'!CONNUS. 1J Bellum de perfeclione servorum Dei, inédit. 2} Belfum quomodo eripitur anima a vitii$, in édit. 3) Colloquium peccatoris et crueifixi Je.su . - 4) C()mmcntatiuncula in hymnun~ : l esu. tWstra rede-mptio. 5) Con{essionis privatae (orm1ûa ou Confeuio sancit
Bernardi ou 01·atio paenilentis ad Christum devotissima. - 6) , Disputatio cuiusdam iusti cum Deo. 7) Documenta pie seu rel1:giose vivendi (PL., 184, ll73ll74). - 8). Epistola de docl7·ina vitae agendae, seu. de
regimine cordis, oris et operis {ib., 1185-lHlO); - Quid
a nobi., requirat Deus, circa votum, ad religiosos Dunelmenus, inédit. - 9) Expositio in orationem dom-inicam,
par nn bénédictin <tUteur du De statu vi1·tutum. (lb.,
81 1-818). - 10} Homilia in Simile est regnum caelorum
(Mt. 13, 45). - Il} /nstructiG quomodo possit homo in
bono profiw:e et placere Deo (ib ., 1171-174). - 12) !ns·
tructio sacerdotis ou Gemnu.& cruci[i:ci ou Tractatus de
pm~eipuiJ; mysteriis nostrae religionis, dont une partie
iL part sous le titre De dignitate sacerdotum ou De excel·
lentia sanctissimi sacramenti (lb., 771-792). Trois par·
ties : c quod Filius Dei dedit se nobis morie ns pro
nobis; ... dat se nobis in Eucharistia; .. dat se nobis in
praemium in caelo. - 13) Lamr:ntatio in p<Z$si01Um
Domini ou Conlemplat·io de passione D. N . 1. X. secundum VI1 haras canonicas cum certis 01·ationilius super
septem vcrbis quae dixerat in cruce pendens. Le texte
de PL., 184, 769-772 ne répond qu'impa.r fa.ite ment à
cette description.- 14) Liber aromatum ou Speculum
cordis. - 15) Liber Jl editalionum distinct des }feditationes. - 16) Mtàitatio il~ Passionem et Resurrectionem

Domini {lb., 741-768). - 17) De nunàinis animae et
qui1UJue regionibus, inédit. - 18) Octo puncta perfectionis assequendae. - liJ) Parabolae (ib., 183, 757·772) .
- ~0) Planctus B. JI. 'Virginis. - 21) De qua!uor gra·
dibus a.scenàentibm in 11iam contemplationis et postea
in yloriam, inédit. - 22) Qtttrela ou Dialogus ani~~
et corporia damnati. - 23) Regula conversorum ordtms
Cütereiert.~is. - 24) Divers sermons : dans PL., 184,
949, suiv. - 25) De simplicitate, inédit. - 26) Soliloquium (PL., 184, ll57-1168). - 2i) Speculum pecc~ 
tol·um seu peccatoris agonizautis. - 28) Speculum mrginis. - 29) Tr. de conscientia. - 30) Tr. de con&ue-
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t"dine mala. - 31) Tr. de corpore Domini.- 32) Tr. de
obviatione misericordiae et verilatis, inédit. - 33) Tr.
de osculo ùutitiae et pacis, inédit. - 34) Tr. de

Xli periculis quae superveniunt pecca.toribus in ultimo
fine ou de X II doloribus quos pati tur peccator in mortis
hom. - 35) Quomodo homo compati debeat Chrüto
Cl'uci{I.Xo. - 36} Tr. de aacra religiune. - 37) Tr. de
statu virtutum, humilitatisJ o!Jedicntiae, timoris et caritatis, par .un moine bénédictin à l'usage des novices
{PL., 184, 7%-812). - 38) De vita et morilms, in édit.
Poèmes. - Les poèmes recensés dans la Bibliographia Bcmardina. sont, soit de s exposés de caractère
rnora.l ou a!lcétique, soit ùes œuvres de dévotion, prières
au Christ et à. la. Vierge, hymnes, séquences et proses
rythmées. Il rt>sulte des recherches minutieust:s faites
à ce sujet par li. Hauréau, que l'attribution à. saint Bernard est le fait soit de maauscrits tardifs, soit d'éditeurs, parf.,is trompés par l'homonymie, parfois attribuant arbitrai rement à saint Bernard ce qui leur
paraissait en harmonie avec sa piété et son attitude
morale telle qu'ill> se la représentaient. Il paraît inutile
d'entrer da.ns le détail, les plus importan tes d e ces
œuvres devant ètre signalées à. propos de leurs auteurs
véritables ou traitées pour cl!es-mômes. Il suffira de
signaler les pièces contenues au tome 84 de la Patro·
logie latine de Migne : le Carmen paraeneticum ad
Raynald-um et le De contemptt,mundi, l'un et J'autre de
Berna.rd de Cluny (ou de Morlaas, voir ce mot); les
ryt hmi veteres de vita moruuticœ; le itJbil111 rytlamicus
de nomine / esu, l'une des pièces les plus célèbres dont
t'auteur est absolument inconnu et qui, dans certains
manuscrits, est présenté comme Meditalio cuiusdam
sanctae virgi·nis de cruce Christi; la rythm·ica oratio
aux diver;; membres du Christ crucifié; t'oratio devota
ad Dominum / tsum et B. .llarùtm m (ttnm eiu3; la. prose
/.aetabundus de nativitate Domi1li. On peut y ajoutrr le
Florelum, et le Mat'iale revendiqué parfois à tort soit
pour S. Casimir, soit pour saint Anselme.
Le relevé de ces diverses piéces est donné par le P. J}..
I"AUSCIIXK aux pagr.s Xt·XIV de .la Bibliographia Bernar·
dina {Xen:W Bemardina, pars qt.~a1·ta, Vienne, 1891 ~. ~ha
cuue a étk étudiée en détail par HAullt.!.u da.ns une scr1e de
qu~re articles, publies en 1882 po.r le Joornal des Savan.tr
(pp. 106-113; 116-179; 280--294; 400415), puis révisés et réunis
en un volumo, paru en 1800, sous le même titre légè rement
modifié : Des poèmes latins attribués à aaint Bema_rd.
:'1"1. V,c,~;oARD a critiqué sur certains points cette pubhcat ion tout en la. confirmant pour l'essentiel dans un article
de la Re1XIe cle1 Que1tiom historiques de janvier 1891 : Les
Poèmes tati111 attribu-és à saint Berru:r.rd. M. R.\av dans A
HilltYrlf of Chrirtia.n latin Poetry (Oxford, ~~7), pp. ~26-331,
ot M. MA!IITIOS da.ns 1& Geschichte der latem.uclum Llt!ratur
des Mittelalters, Ill• volume (Munich, 1931), pp. 12G-l27,
n'ont pu que confirmer leurs conclusions pour co qui eoncerne saint Bernard.
Ferdinand CA.VALLE RA.
2. - BERNARD AYGLIBR(AYLIER), abbé de
MONT-CASSIN. -Originaire de Bourgogne et de famille
noble il ae fit moine à l'abbaye de Savigny et en
1256 fut élu a.bbé de Lérins. Uoe bulle d'Urbain IV
de l26lle transféra. au Mont-Cassin, qui d emandait à
être réformé. Dans une séance capitulaire mémorable,
devant le Saint·S&.crement exposé, l'abbé et.horta les
moines à. revt-nir 11. l'ancienne observance et aux
traditions de l'ordre. C'est à cette occasion qu'il entreprit d'exposer les obligations de la vie m onastique
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dans son Speculum monaclwrum, bientôt suivi d'un
commentm're sur la. Règle de saint Benoît.
1) Speculum monaclwrum seu quaestio de his, ad
quae ùt pro(essionc oblig(ltu.r monachus, el qu.ae sint
ù~ t·egula, quae habcant vim praecepti, quae mandali
et quae con.~ilii. Ce traité date de 1274 et s'inspire
manifestement d'un ouvrage récent, le Tractatus de
pro(e:Jsione monachorum du Dominie<tin Guillaume
Perault (t .vers 1275). L'œuvre de Bernard fut très
répandue ~Spécial ement dans les monastères dltalie et
d'Allemagne. L'édition la plus r écente en a été donnée
par Dom Hilaire Wa!tP.r (Fribourg, 1901).
2) L' Expositio in Hegulam sat1cti Patris Benedicti
et de praeceptis regula1·ibus. fut écrite pendant les
dernières années de la vie de Bernard Ayg lier à la.
d emande des moines du Mont-Cassin, et forma dans
la penMe de l'auteur comme un supplément au

Speculum.
Dans l'un cl l'autre traité le point de vue juridique
de l'observance religieuse a. retenu spécialement
l'attention. Mais I'Expositio. in reg ulam s'inspir e égalem ent des aaciens commenta ires de Smaragde, de
Paul et de Pierre Diacres. Il fut très lu ct copié d ans
la plupart des monastères. La première édition n'en
fl\t .:donnée qu'e n 11-194 au Mont-Ca.~sin par les soins
de Dom Ansel me Caplet. Une traduction franç;,ise,
demeurée en manuscrit et conservée jusqu'à la
Révolution avait été faite en 1340 par l'abbé de Saint·
Germain-des-Près , Jean d e Précy.
3) Les Rege1tcs de l'abbé Bernard ayant pour objet
le gouvernement du monastère e t de ses dépendances
. en matière religieuse et civile ont été édïtés à Rome
en 181.10, par . l'Imprimerie Vaticane sous le titre :
· ~egesli Bernardi 1 Abbalil Ca&inensis Fragmenta ex
archivo Ca&inemi ... Aune primum editq. cura el stutlio
D. Anselmi ltlariae Caplet, monachi casin: - Il faut
y ajouter le cartulaire que l'abbé Bernard fit dresser :

Regcsto di Tommaso decano o cartolat·io del convento
Cassine.~e (1178-1280) pubblicato a cura de monaci
de MontecaJJsino, Mont-Cassin, 1915.
Des liens d'a mitié rattachaient l'abbé Bernard à
saint Thomas d'Aquin. Il en est fait mention dans un
dip lôme du 27 décembre 1270, qui accordait aux
Frères Prêcheurs d'établir une église et uu couvent a
San Germano. De plus une lettre autflgra.phe de
saint Thomas à Bernard Ayglier a été découverte sur
les marges d'un m anuscrit des Morales sur J ob de
saint Grégoire conservé à. l'abba.ye du Mont-Cassin
(D. L. Tosti, Thomae Aquinatis prapria manu scripta
epistola ad BeNlardum ahbatem Ctt.5inensem, MontCassin, 18i5 ; P. Mandonnet, Des écrits authentiques
de saint Thomas d'AI]tHn, Fribourg, 1910 p. 120-123!.
C'est à tort qu'on a cru q ue Bernard Ayglier était
car dinal (cf. Eubel, Hierarchia medii aevi , Munster,
11::93, p. 8). Il mourut au .Mont-Cassin le 4 avril 1282.

Liber de virir i.tlustr. Ccuin; Supplcmentum per l}omnr.tm
Placidum, c. t. PL., 17;l, J05l. - Fab>"icius, Bibliothcca

lat. med. tut. , 1, "i7 et l'>..~. - 7.iegelbauer, H•storia rai
literariae O. S. R. Augsbourg, 175 ~. t. III, p. lU- 174. D. U. Berlière, Le llége:ste de Bernard Aytier dans RB.,
1891, p. 184-1~. - D. H. WaltAr, BeTnlll'di 1 Specuklm.
.Mon.achorum Fribourg, 190L Prolegomena, p. vu-xxm.
- D. B. Heu rteblze, Ayglier, (Bernard 1), dans DHG. A. Saba, Bernardo l abate di M ortlecassino dans Bu!letino
deW hutitu.to rtorieo italiano, Rome, 1932, p. 2l7-2W. A. Saba., Ber:nardo 1 Ayglerio, abate di Montecas11ino, dans
Mi~cellanea C~W•inue, 1\Iont-Cassiu, 1931.
M. &I.AIILER.

BERNARD DE BESSE

1504

S. - BERNARD DE BESSE.
Frère-Mine ur
de la province d'Aquitaine et custode de Cahors, qui
fut aussi le compagnon de voyage et le secrétaire de
saint Bonaventure (Anal. Franc. , 3, pp. 680 et 161:
\Vaddin,q, Ann. Afin., ad an. 1278, n. 31). Nous ne
savons pas autre chose de sa vie.
Son activi té littéraire est mieux connue. La Chronique
des vingt-,1uatre Généraux - dont l'auteur est aussi
un Frère-Mineu r de la. prov ince d'A qui mine, écri va.nt
vers 1370 et utilisant la Chront"que des Minisl!·e~:
Génél•aux dont il st~ra. question plus loin (Anal. Franc.
3, praef. p. I sq.) - lui attribue : a) une vie du Bx
Christophe de Cahors. inhumé dans le couvent de
CahoM (Ibid., p. 161); b} un traitè c de propo:sito regu·
la.e • ; c) un travail qui con tien t principalement t ro!8
·choses : une vie du bienheureux Françoi.>, avec beau·
coup de miracles ; une chronique des Ministres Généraux; un recueil de miracles et de témoignages divins
en faveur des trois ordres de saint François; d) le
Speculum disciplinae (Ana l. Franc. , 3, p. 377}. Enfin
les PP. Editeurs de Quaracchi reconm~.issent son stylf:
et S<L m anière daus une lettre à un novice que lui
attribuent les manuscrits (Opem omn. S. Bon.,
Quaracchi, 8, p. 663).
Las ouvrages aj et b/ n'ont pas été retrouvés.
c) L'ouvrage, où la. Chronique des vingt-quatre G~ né
ra.ux ~ignalait trois parties, nous est parvenu divisé
en deux : le Liber de laudihus beati Franci.~ci, qui
renferme la vie de saint Prançois et le petit traité sur
ses trois Ordres {ch. 7 du Liber) et la Chronique des
Ministt•es Généraux. Celle-ci porte e ncore le lien qui
l'unissait à la. -vie de S. F., car e lle commence :
c Fuerunt igitur post transitum sancti Pa.tris. .. •
D'ailleurs il est certain que Bernard de Besse ne la.
composa. pa.s tout entière, telle que nous la lisom
dans certains manuscrits.
La. Chronique d es ingt-quatrc Généraux dit en
effet que B. de Besse conduisit son r écit jusqu'au généralat de ft·. Bona!(ratia (1277-1283). Or ce récit renferme
une allusion à. la canonisation de saint Louis, en 1297
(Anal. Franc. , 3 , p. 698), et certains manuscrits vont
ju squ'à. 1316 et même 1340. La manuscrit de Turin,
qui est regardé comme le meilleur, s'arrête à 1304.
L'œuvre se terminait-elle à 1283, à 1297 ou à 1304!
Nous ne savons, mais la suite n'est certainement
pas d e lui (Lib. de laudihl.l$, édit. Hilaria de Lucerne,

p. 129·139).
dl Malgré le témoig nage de la Chronique d es vingt·
quatre Généraux et de plusieurs manuscrits, le
Speculum disciplinae fut longtemp!> attribué, par les
manuscrits et la tradition, à. saint Bona ven~ure, et
quelquefois à David d'Augsbourg. Les PP. Editeurs
de Quaracchi concluent la discussion à ce sujet
par ces mots : c Il est moralement certain que le
Speculum discipl1nae fut écrit par fr~ Bernard, au
moins sur l'ordre de saint Bonaventure, qui peut-être
fourni t nombre de suggestions. Mais fr. Bernard est
hien l'auteur qui composa le travail et le tissa. en
grande partie de citations de Hugues de Saint-Victor
et des œuvres authen tiq ues ou supposées de saint
Bcrna.r.l >. D'aille urs 1e style est celui de fr. Bernard
dans son Liber de Laudibus (Op. om. S. Bonav., 8,
pro!., p. 96).
Le Liber de lar4dibus est intéret>sant du point de vue
historique. S'il n'apporte pas de renseignements
nouveaux sur saint Fr ançois - il s'inspire étroitement
de Thomas de Celano - , i l recueille sur les premiers
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compagnon& du Saint, des détails que saint Bonaventure a laissés de cOté dans sa Logende, et Il est le
seul a uteur du xme siècle qui parle avec quelque
dé veloppement des premiers biographes de saint
François. Mais nous y voyons surtout à quel point B.
était pénétré du zèle et de la modération bonaventurienne. Son traité inconnu De prO]H)Bito regulae,
avnit pour but de « rétutel' les jaloux, • ad aemulos
confutandos • - sans doute les zélateurs engérés du
dedans et les envieux du dettorg - , et de former les
frères à une vie conrorme à. leur règle • (Anal. Franc. ,
3, p. an). Or nous retrouvons la même préoccupation
dans le prologue du Liber de laudibm, où
de Il
établit soigneusement la d istinction entre la règle et
les exemples personnels <J,.e saint François : • Qui
pourrait en ell'et, dit-il, suivre les traces du bienl•eureux François et de ses 'pl'emiers compagnc;ns'
Aus&llui-mème n'imposa.t-H p~ dans toute sa rigueur
la pauvreté et la perfection qu'il observa " ... mais il a
donné une règle et, < lorsqu'elle est observée, on ne
s'éloigne jamais des prescriptions de ce ce Père saint,
bien que tels ou tels llsages puissent varier selon la
diversité des temps » (Anal. Franc, 3, p. 675).
Le Spuulum dùciplinae, destiné, comme la Lettre
à un nouice, aux jeunes religieux, porte \a marque ùe
la même modération, du mê me zèle et de la mème
expérience des âmes. Son but est d'enseigner, avec
preci.sian, fermeté et douceur, quelle est la manière
de se comporter intérieurement. et ex·térieurement
pour devenir un v.rai religieux. Ecrit pour des corn·
mEmç*"nts, il ne renferme aucun exposé de doctrine
mystique, mais des con3eit.'l pratiques sur tous les
points de la vie chJ:ètienne, de la discipline et même
des bienséances religieuses. De sort& que, écrits pour
des Frères-Mineor3 1 ces deux opuscule~ peu'ltent être
très utiles à tous ceux qui sont engagés daru les voies
de la. perfection.

sa

La Chronique des Mini.!tres Génirau:& a été publiée par
le Card. Ehrle dans la Zeitschri(t {ar Kath. Theotogie,

lnnsi.H·Uck, Jahrg. 7 (1883), p. 322 sq.
Le Liber de laudibtt.t a été publié, avec cette Chronique,
par le P. Hila.rin de Lucerne, O. M. C9p. (Rome, 1897, in·
12 de 16-114 p.) et pat· les Pères du Collège S. Bona.ven~
ture de Quarracchi dans la collection des Analecta Pranciscpna (3, tS'Jï, p. 600-710).
Le Specul~m disciptinae a été publié mai ntes fois; ma.is
l'édition Cl'itique de Qua.racchi, dans las œuvres com·
pli~ tes de S. Bom venture (T. 8, Is<JR, p. 58:3-623; Mition
portatiY·l dans Selecta Scripta S. [lonaventurae, 1898, in·
12, p. 285-418) fait désormais foi. La lettre à un novice
se trouve a.u môme ~. 8 des œuvres complètes de saint

Bona.\·enture (p. 664-006).
P. JB.\S Di DIEU, ô. M. C.\P.
4. -

BERNARD DE CASTELVETERE, O. .M.

Cap. -

Né en 1700, mort en 1755. Dans sa province

rehgieWJe de Calabre; il fut lecteur de théologie, gardien, définiteur, prédicateur et missionnaire très zélé.
En 17501 il publia à Venise le Direttorio asceta·comilliC'O per i. eonfeggori ài lerre B viUagi, qui eut. 18
éditions; la Qernière est celle de Brescia, 1846.
Dana ce&ouvrags, le P. BernarQ entend d~mner aux
confesseurs les instructions les p~u.s néce1011aires et les
plus utiles sur l'ensemble de la vie spirituelle. La
première ~rtie est purement a:scétique 1 elle se res·
sen& de l'influence de saint François de Sales et de
saint Jean de la Croix. La seconde est proprement
DICTIO:\N.\IIIE DE SI'IRITtJALITi. -
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mystique et relève plus particulièrement de sainte Thérèse. Ce Direttorio comtne son t itre l'indique, tendant
plutôt à. la vulgarisation, possède un caractère éminemment pratique. S. Alphonse de Liguori l'a sonvent utilisé et le cite avec éloge.
<\ .Ratisb~na

: Appendix ad Bibl. Script. Cap.,
Romac, 185:?, p. lü, col. J.- Ft·ance~co tla Vicenza: Appendice agli S criltori Cappuccini Catahre3i, Umbertidc, lf.llG,
p. 9. - J. Dosda :Saint Alphonse ct la mystique, passim.til. Bacca.ri Francesco : Pratica d.et con{enionale, Parte 2,
cap. 8. - Ludovic de Besre : La 8tience de ta prière dél!·
xièm11 éd. Paris, 19'24, p. lü. - l'oorrat : La spiri/u.aulé
chrétienne, éd., 1024, t. IV, p. 431.- C. Keu~b: lA dottrina 1piricuale di S. A t(on.1o, prima ... ersione italiana dai
tedesco, )Iilano, 1931, p. 80.
J. M.

P. EMtm() D'Ascou, O. M. CAP.

6. -

BilRNA.RD DE CLUNY. -- Bernard de
Morlas (Mortanensis ou lforlacensis}, du nom de son lie\!
d'origine - safl ~J doute ~forlasdansle comté de Bigorre
- ru~ tno-ine de Cluny SoUS Pierr6 le Vénérable qui
go u•ern<J. la èélèbl'l;l abbaye bourguignonne de 1122 à
1158. C'est à cet Abbé en effet qu'est dédié son grand
poème, le D~ tontemptu muttdi. On Ignore toute autre
chose de la vie de ce ml>ine qui n'est connu que par
ses écrits.
Le plus Important qu'il ait composé est Je poème qui
vient d'être mentionné, le De C(i'flttmptlt munai, écrit
en vers léOnins (suite contihnelle dé dactyles, sauf le
dernier pied de chaque vem qui est un spondée ou nn
trochée). Cette œuvre comprend trois livres dont
chacun compte environ mille vers : le premier livre 1t
pour objet le mépris du monde, à savoir la caducité
des choses humaines, Je jugement dernier trës proche
et ses suites; les deux autres décrivent les différents
vices contre le~uels l'auteur déclame avec une grande
liberté (voir notamment sa. d eacription do la Cour
Romaine, qui lui "Valut plus tard la faveur des protestanta, s'appuyant sur· son témoignage de poète, donc
susceptible d'exagération, pour flétrir la corruption de
Rome}. - A ce premier ouvrage ou peut en joindre tril
deUxième qui diil'èl'e peu do précédent, le De vtmîttU~
mandi, phllf court, sur le même sujet, en vers léonins
également mals un pen dilférents de ceux du De c~
tem.pttl mt~nr.U. Tontefo1s l'attribution de eétte deuxième
œuvre à Bétnard de Cluny est contestée par cetta.ins.
(M. blanitius, flegch. der La,ein. Literatur de$ J/ittelalter~, t. JII, p. 781. ~fünchen, 1931}. - Enfin, en ce qui
carrcel'fle le! poèmes de Bernard de Cluny, une troisième œuvre ést à mentionner, plus célèbre que les
deux atttres, mais qtti a été malencontreusement
contestée au moine ehtnisien pour être attribué à tort à.
sai nt Anse lme par Je biographe de ce saint, le P. Ragey
(Histoire de S. AMelme, a,.ch. de Cantorbéry, P. Rage):,
Paris, 1890, t. I. p. 440·457) : c'est Je fameux .tlariale,
écrit mlllé de vers et de proses rimées en l'honneur de
Notre-Dame. Dans la pl'éface en vers hexamètres
l'auteur demande à Dieu la.11agesse pour chanter clignement les fouanges de Notre-Dame. Puis viennent
17 proses où le poète fait rimer ensemble l'hémistiche
et la fin de chacun de ses vers, puis wne ode en vel's
sephiqaes. Dans ~tte œuvre il est enrote question. de
la fragHité des biens d!l m4nde, de la sulidité de ceux
qui nous sont préparés dans le ciel, de la nécessité de
la pétHtene-e· poor les acqllérir.
A ces- eompo;;itillns floétiqnes de J3ernard de Cluny,
Pitseus en ajoute deus: a11tres qui ne nous sont pas
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parvenues : le De mundo versus et une sorte de dialogue
entre Notre-Dame ct l'Ange sur l'Incarnation. Dom Wilmart, de son côté, lui reeonna.it la paternité de quatre
grands poèmes inédits (Grands poèmes inedits de Bernard le cltçisien, R(!!). Ben., juillet 1933, p. 249-254).
Ces poèmes- se trou"Vent sur un fragment de manuscrit
conservé parmi les Reginenses du Vatican (no 134, foL
29-61) : ce sont 4 longs poèmes a~sez semblables quant
à la facture; les premiers forment paire, le quatrième
porte une adresse au pape Eugène HI (1145-1153),
laquelle donne le nom de l'auteur et suggère sa profession : Berna.rdus pacis amator; on y trouve aussi une
mention des séditions et schismes qui troublèrent
Cluny après l'abbé Pons et une allusion à Pierre le
Vénérable (Pour les difficultés de Cluny à cette époque,
cfr. Ep. de Pierre le Vénérable de 1145, PL., 189, 467469). Le premier des 4 poèmes en question, qui sont,
à n'en guère douter, de la même main, est intitulé :
Liber de Trinitate et de {ide catholica, Je deuxième :
Libet·de castitàte se1-vanda, le troisième: Libri Regum
metrificati, le quatrième enfin : Libe1• de oeto vitiis.
Fécond poète comme en témoignent ses œuvres cidessus mentionnées, Bernard de Cluny ne dédaigna
pas pourtant de composer certains écrits en prose :
nous le voyons par les deux ouvrages de ce genre qui
nous sont restés de lui : un écrit sur la parabole de
l'économe infidèle ct la Gemma crucifi.-ei, ou l'instruction
du prétre. Le premier de ces deux écrits est une pièce
allégorique ct morale qui renferme des choses très
solides, manifeste de l'érudition, mais manque de
méthode, on y trouve aussi quelques idées singulières.
Il· est adressé au cardinal Matthieu, moine clunisien,
ancien prieur de S·.-Martin-des· Champs de Paris, qui
filt emmené à. Rome par Pierre le Vénérable pour
défendre sa. cause contre l'abbé Pons, et qui s'attira
une telle estime de la part du pape Honorius 11, qu'il
fut créé cardinal et évêque d'Albano en ll2,=). Cette
adresse permet de fixer la. composition de l'écrit sur la
parabole de l'économe infidèle avant 1136, le cardinal
ltfatthicu étant mort le 25 décembre 1135; elle confirme
d'autre part l'attribution à Bernard de Cluny des
poèmes inédits mentionnés plus haut : les termes de
vénération qu'on relève dans le quatrième de ces
poèmes, à l'égard de. Pierre le Vénérable, sont dans la.
ligne de l'hommage fait du présent écrit à son fidèle
défenseu1' auprès du Siège apostolique. Quant à la
Gemma crucifixi, elle comprend trois parties : le Fils
de Dieu s'est donné à nous en mourant pour nous sur
la croix, il se donne à nous sans cesse d<ms l'Eucha·
ristie, il se donnera à nous pour toujours durant l'éternité. On trouve dans cette œuvre une grande érudition
et des sentiments de piété abondants, mais peu d'ordre.
Hist. litt. de ta France (1763), XII, 236-43. - Manitius,
Gesch. der Latein. Literalur des M iUelalter6, t. 111, iB0-3. FabJicius, Bibl. med. aevi (1734) I, 631-5 (2•, 232-3). :M01·in, dans Rev. des quest. hist. (1886), 40, 603-13. - Sevcstrc, Dict. patrot. (1851), 1, 813-5.
L. BERGERON.
6. - BERNARD D'EGER ou D'EG~A. - Il était
profès de la chartreuse de la Passion du Christ, près
de Liegnitz, en Silésie; aussi est-il nommé quelquefois Bernard .de Liegnitz. On ne connaît que la date
de sa mort, 1493. Petreius nous rapporte les louanges
que loi décerne Eisengreinius : • Vir fuit cum confassionis gloria, tum -vita et comersatione plurimum
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insignis, philosophus clarus, historiens celeberrimus,
multarumque literarum et rerum periti11simus. ~ Pour
mériter tant de louanges, il a dù entrf'r en chartreuse dans un âge avancé et a. été vraisemblablement
professeur dans une des universités naiss~ntes d'Allemagne; car ce n'est pas dans une cellule de chartreux qu'il aurait pu acquérir tant de célébrité. Trithème nous dit également que Bernard d'Eger était
un érudit, un lettré et un orateur, et que ee chartreux
avait composé plusieurs livres remarquable~<, mais
qu'il n'a vu que son très be<m Dialogue qui traite des
louanges et des miracles de la Bienheureuse Vierge.
Très beau livre, en effet, digne nncêt.re du célèbre
ouvrage de saint Alphonse de Liguori ' Les Gloires de
Marie, et, comme lui, bien propt•e il exciter la confiance envers tla Reine du ciel et à la. faire aimer.
Aussi mérilerait-il peut-être d'être réédité. - JI a. eu
deux éditions, toutes deux à Leipzig·, l'une en 1493 et
J'autre en 1497 chez Melchior Lotter.
S. Au tore, Bibliothecacartusiano-Jlfariana,i\lontreuil, 1898
p. 17 et Scriptores S. Ordinis cartus., Mss., t. I, p. 189.
- Petreius, Bibl. cart., p. 26. - 1.\Io!'otius, Thealrum
chronologicwn S. C. O., p. 109. - Le Coutcuh:, Annale$
Ord. Cart., t. 1, p. tvm. - Archives de la Grande Char-

treuse.
L. RAY.
"J.- BERNARD EMILIEN DE PESARO.- Né

à Pesaro, vers 1626, il se fit capucin à l'âge de vingt ans.
Grand prédicateur, il remplit de hautes charges dans
son Ordre; il mourut à. Pesaro le 22 avril 1706. Il a
publié La vigilanza cristiana, tesoriera dell'eternittl,
Rome 1695. Il y montre non seulement une large eonnaissance des Pères, en particulier de saint Augustin,
mais aussi une solide culture philosophique, qui donne
à son œuvre une forte structure logique, animée par
une profonde analyse psychologique.
Tout le traité est inspiré par cette parole : « Vigilate
omni tempore orantes • Le., 21, 36, qui nous recommande la vigilance chrétienne. Elle consiste à tenir
toujours ouverts les yeux de l'esprit aux réalités surnaturelles et les oreilles du cœur aux inspirations de la.
gràce, à se tenir perpétuellement dans la présence de
Dieu par de fréquentes élévations.
La raison psychologique de tous nos maux est l'oubli
de Dieu, favorisé par la prépondérance des impressions
sensibles sur les réalités spirituelles. Le remède est
d'appliquer fortement l'esprit à Dieu, de s'industrier
à le retrouver dans toutes les créatures, dans les événements intérieurs et extérieurs. Les douze règles que
l'auteur donne pour cet exercice de la présence de Dieu
sont la partie la plus originale de son œuvre. Par là, il
est bien dans la tradition franciscaine qui aboutit à
saint Bonaventure.
L'âme, ainsi présente â. soi-même et it Dieu, peut
s'abimer en lui selon une expression hyperbolique
familière aux mystiques, tout en ayant la pleine possession d'elle-même; cette vigilance parfaite lui donne
un contrôle permanent de ses actes allié à une prière
continuelle, un recueillement intéri~ur qui lui font
trouver Dieu en toute occupation. Cette jouissance
actuelle de Dieu par la vigilance chrétienne sera la
mesure même de notre jouissance éternelle.
Bernard de Bologne, Bibliot. script. Ord. Min. Cap., p.
48. - Deni~ de Gènes, Bihlioleca, Genova 1691, p. 63. Biblioteca Piccna, éd. Osimo, 1795, t. lV, p. 31-32. -
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Joseph de Fei'DlO, Necrologio dei Frali Minori Cappt~eini
della ProvlMÏ4 Picena, 22 avril, Ancône, 1914; Gli scrWori
cappuccini dclk Marche e le /.oro opere, Jesi, UHS, p. ~21.
P. EuiDIO v'Ascou, O. M. CAP. ·
BERNARD DE GRO~TAMINARDA (Rt)DERTI), O. M. Cap. - Né en 158:f, mort en 1653. Dans
la province de Naples il remplit les charges les plus
élevées, y compris celle de ministre provincial, et fut
un directeur spirituel très estimé. Il composa 1'/tinerariumanimae ad palmam virginearn, ::-laples, 1647, tome
unique en cinq volumes in-folio. Œuvre pleine de
doctrine scripturaire et patristique, mais <tUÎ, même
dans S<ln titre, se ressent du style précieux de la
littérature italienne du XV I" s iècle.
8. -

P. Apollinaire de Valcnco : Bihl. /<'rat. Min. Cap. Provinciac Neapolitanae, Ilomae, 1886, p. o:HI5.

P. EMIDIO o'Ascou, O. !IL CAP.
B'ERNARD DE NAPL~S (D'ANDRtA),O.M.
Cap. - Né à Naples, le 26 octobre 1819. Fut lecteur,
définiteur, ministre provincial. U eut également une
certaine renommée comme poète et musicien. Ses
principales œuvres ascétiques sont : Gesù Maestro di
spirilo, Napoli, De Falco, 1887, in-16. Richiamo ali,
amore di Dio, Napoli, De Falco, 1881, in-16. L'Amore
di Dio verso l'uomo (Meditazioni), t\apo1i, Guerrera.,
1877, in-16.

BERNARD TOLOMEI

151.0

dé1ert de Varazzo, puis définiteur provincial et erifin
visiteur JZénéra1 pour la province de Lombardie. Il
m ourut à Gênes, le 21 juillet 1652. Ses contemporains
le tenaient pour un grand contemplatir et nous assu·
rent qu'on le trouvait parfois ravi en extase et élevé
au-dessus du sol. Remarquable directeur d'âmes, il
traitait des choses intérieures avec une étonnante
facilité. Parmi ses écrits qui ont été édités il convient
de c tter les suivants : lncreata columba, ou commentaire du Ve11i Creator, Gênes, Iô49; Suspiria intima
animae contemplativae, ou commentaire des psaumes
41 et 42, Gênes, 1649.
Martial de Saint Jean-Baptiste, B·il>liotheca. gcript. Ca t-m.
E.xcalc. , Bot·deaux, 1730, p. 5 1-52. - Philippe de la Trinité,
Decor Carme!i r eligiosi, Lyon, 1665, P. 111, p. 205-207. Barthelemy de Saint-Ange et Henri-Marie du Saint-Sacrement, Collect-io scripC. Carm. Excalc., Savone, 1884, t. 1,
p. !.19-100.

P.

JEAN -rtr ARIE Dl: L'ENFANT-JÉSŒ,

o. c. D.

9. -

P. Apollinnin~ de Valenr.c : Bibl. F1·at. Min. Cap. Pro·
vit1ciae Neapolitatwe, Romae, lAAG, p. a·l-m.
P. EMm1o D'Ascou,

o.

M. CAP.

.

10. -BERNARD D ' OSlMO, O. M. Cap. - Né à
Osimo (Ancona) vars 1527. Se fit capucin, déj o'l parvenu
à l'âge m(lr. Fut ministre provincial de Pari.~, et eut
l'honneur de recevoir dans l'Ordre le P: Ange de
Joyeuse et le P. Benoit de Canfeld. 11 mourut à Osimo,
le 23 août 1591. Il publia le T.,-actatus de pœsione Do-

mini in variQ.8 meditaticmes per hebdoma.dam distributus, Vene.a, 1589.
P. Dionisio da Genova. : Bibl. Cap., ·p. 6"..,-63. - BibtWtheca Picena, Ositno, li!H, p. 211)..220.- Boverius : Annales,
t. II, ad annu m, 15!11. -P. Giuseppe da Fermo : Gti Scritlori Cappuccini delle Marche, Jesi, 1928, p. 20.

P. Evmto 1,>'Ascou, O. l\1. CAP.

12. - BERNARD DE TIRON (Saint, t 1117).
Fondateur de la congrégation de Tiron (orthographe
actuelle : Thiron, Eure-et-Loir), aussi appelé Bernard d'Abbeville, é tant né dans le Ponthieu, non loin de
cette ville. Moine de Saint-Cyprien de Poitiers (plus
tard abbé de ce monastère), moine, puis prit~ur de
Saint-Savin {1080}, ermite dans la forêt de Craon et
dans une des iles Chausey, prédicateur ambulant dans
le Perche et en Normandie, où il s'efl'orça d'amener les
prêtres mariés à changer de vie, il mena une vie très
mortifiée au cours · d'une carrière mouvementée. Son
idéal îut de faire pratiquer à ses moines la lettre de la
règle de saint Benoit; de fait, la disette et l'extrême pauvreté les obligèrent à se nourrir et à se vêtir d' une
manière plus austère que ne le prescrit la. règle. Tout
n'est pas du même aloi dans la Vie du saint, corn·
posée entre 1137 et 1149 par Geoffroy le Gros, qui a
puisé à deux sour:ces de valeur inégale, ainsi que l'a
montré J. von Walter (v. ci-apré11).
Gaufredus, Vila Bemardi Tiri.onennB {AS., Apt·il. JI,
222-54; PL, 172, col. 1367-1446). - Cartularium Tironietue,
éd. L. Merlet, Paris, ISS;:l. - Hélyot, Hùtoir6 d6a ordre1
monartiqt~es, Paris, 1721, t. VI, p. lJ5-2l. - Stephaous Hilpisch, Ge•chichte des benediktini1chen Monchtu;m,, Fr. i.
Br., 1!}-'29, p. 201-202. - J. von Walter, Die en/en Wanderpred-iger Frankreichs, Leipzig, 1906, 2• sér., p. v-v1, l-66.
L. GouoAun, O. S. B.

11. -BERNARD DE SAINT-ONUPHRE, carme
déchaussé (1601-1652). - Né à Gênes, le Il juin 1601,
Jean-Jérôme Costaguta prit l'habit le Il juin 1619,
au couvent de Santa Maria della. Sanità. et reçut le
nom de Bernard de Saint-Onuphre. Ses vœux prononcés, il fut envoyé à. Loano pour ses études philosophiques, puis, en lû23, à Rome où il étudia la
théologie au couvent de Saint-Pancrace qui était, it
l'époque, le séminaire des mill.s ions des Carmes
déchaussés. Il s'attacha particulièrement it la. théologie mystique qu'il étudia sous la. direc1ion du vénérable Père Thomas de Jésus, alors définiteur général.
Envoyé en Pologne, il y remplit les fonctions de pr<lfesseur de philoAophie, puis de théologie et enfin de
maitre des novice~. En 163·l, il fut rappelé dans sa
province d'origine pour prendre le gouverneme nt du
couvent de Savone dont il fut le premier prieur. Dans
la suite, il fut tour à tour prieur soit a Gênes, soit au

13. BERNARD TOLOMEI (Bienheureux},
fondateur de \a CONGRÉGATION 01JVÉTAINE DE L'OR ORE DE
sAINT BENOIT. - Né en 1272 d'une noble famille de
Sienne, il fut baptisé sous le nom de Jean; il prit plus
tard saint Bernard comme patron, et modèle dans son
œuvre de réformateur. Chevalier de l'Empire à 16 ans,
puis professeur estimé, il se partageait entre l'ambition
et une vie de piété et de charité, lorsque, en 1313, il
se sentit transformé, et quitta brusquement le monde
avec deux nobles compagnons, Patrice Pa.trizi et Ambroise Piccolomini, pour se retirer dans la solitude sauvage d'Accon a.. Ifs y menèrent d'abord la vie érémitique,
sans règle fixe, puis ils embrassèrent la vie cénobitique:
le désert d'Accona devint le monastère du MontOlivet l'tlajeur. Le Bienheureux Bernard suivait ainsi
l'exemple et l'esprit de sa.int Benoit à. Subiaco ; aussi
donnera-t-il à sa Congrégation un ~aractère de céno-
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bitisme à tendance érémitique, tendance dont l'oubli
avait contribué à la décadence des Ordres monastiques.
Pour mieux y remédier, il eùt sans doute préféré
fonder un Ordre nouveau avec une règle propre; obligé
par les lois de l'Eglise à choisir une règle déjà. approuvée, il prit celle de saint Benoit, mais en la modifiant.
Il n'accepta pas l'indépendance absolue des monastères
entre eux, et, reprenant et dépassant même sur ce
point la réforme de saim. Bernard, il voulut infuser
dans l'ordre bénédictin la vigoureuse vitalité qu'il
admirait dans les Ordres mendiants. Un abbé unique
eJCercerait la pleine autorité que lui 'confère la règle de
saint Benoit sur toutes les maisons de l'Ordre, dont
tous les sujets devaient prendre part à son élection,
comme s'ils étaient membres d'une seule communauté.
La. vie cénobitique ainsi conçue fut inaugurée,
début de la Congrégation Olivétaine, le 26 mars 1319,
avec l'approbation de l'évêque d'Arezzo, puis du pape
Clément VI, le SI janvier 1344. Bernard, après avoir
vécu sous le gouvt!rnement de trois abbés, finit par
accepter la charge abbatiale qu'il garda j usqu'à. sa
mort. Il entraina ses fils par l'exemple de sa sainteté,
rendue plus ê~lall.nte par des fav~urs extraordinaires.
La grande poste de 1348 put seure lui faire quitter Sà
solitude pour se vouer avec ses compagnons au service
des victimes du fléau. Il mourut martyr de la charité,
Je 20 août, avec quatre-vingts de ses m oines, la bonne
m oitié de sa jeune Congrégation. Celle-ci, après cet
héroïque sacrifice, et malgré le désarroi général, se
maintiut dans l'observance régulière, comme en
témoignent les éloges des papes, des évêques, et aussi
la voix commune qui les proclamait, avec les Chartreux,
les plus observants des religieux. Cette ferveur ne se
démentit pas pa.r suite de J'expansion de l'Ordre, ni
m ême dans l'atmosphère de sensualisme insinuée
partout par la. Renaissance. La Congrégation, devenue
nombreuse en Italie, ne put cependant pas s'établir
solidement à l'étranger, en raison même de son régime
très unitaire. Elle avait donné naissance, en 1425, à.
l'Institut des Oblates de sainte Françoise Romaine,
formée pa.r dos religieux olivétain!! dans l'esprit du
bienheureux Bernard, et qui, sans vœux ni clôture,
mène une vie r égulière à l'imitation do celle des moines.
Par lit, comme en général par l'exemple de son austérité, la Congrégation C<lntribua cflicacement à. la.
réforme monastique. Actuellement, après avoir été
spoliée, dispersée et presque 'détruite par les gouvernements civils, elle se relève tant en Italie qu'à.l'étranger, grâce à. ses nouvelles Constitutions, et a comme
centre de rayonnement l'abbaye du }Jo nt Olivet majeur,
dans la province de Sienne.
l\1. Bon'haverti, Il miracu.I080 principio delta congrega:rionc diS. Maria di Afonte Oliveto, Ferrare, 1005;- S. Lan·
eellotto, JliQtorù:le Olivctanae lib1-i d-uo, Venetiis, 'l'yp. Gueriliana, 162:~; - M. Belforti, Chronotogia breois Coenobiorum,
v iro1·umque illuslrium vet comn<6ndabilium Congr. Montis
Oliveti ordînis S . Benedicli, Alediolani, 1720; - Antonii
Bargensis, Chronicon Mentis Oliveti, edidit P. Lugano, Florentiae, l\tCJll ; - l'. Lugano, Originee primordidell'ordine
di Afontolivelo, Abbazia di Settigna.no pres~o Fit·cnze, U)()3;
- A. Bossi, ))etla vita det B eato Bernardo Totomei fondatore della Congrega.zWM diS . .M.~ria d.i Monte Otive/Q detr
Ordi~e di S . B enedetto, tibr i quattr o, Bologne, 1740. P. Carpentiero, B. Bernardi PtoWmaei COilgr. S. Mœriac
Jlfo>lti• Otiveti condif.orir Vitae, libri quinque, Neapoli,
1642; G. Lombardetli, Vila del Beato Bernardo Tolomei
Smese, Lucca, 1659; - P. ~1. Orafl1, Vila del B. Rernardo
Tolomri, Venezia, Giunti, 16&0;- B. !1-Iaréchau:r, Vie dtt B.
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Hernard Totomt:i, Pa.ris, Florence, 1888; - G. Thomas,
L'abbaye de Moot-Olivet-Majeur, essai historique et artiftique, Sienne, 1898; - L. Perego, Guida illust1·ata di Monte
Oliveto Maggjore. Sienne, 1903.

!\f. ScA.RPINI, bénédictin de Mont-Olivet.

14. - BERNA.RD- DE UBERTIS {Saint).- Moine
de l'ordre de VallombreUBe, évêque de Parme tt 1133);
naquit vers 1055, entra au monastère de Saint-Salvi,
dont il devint abbé vers 1091. En 1098 il est abbè de
Yallombreuse et meurt le 4 décembre 1133 comme
cardinal-évêque de Parme. Jules Niger dans son
Historia scriptorum Flo1·entinorom, p. 108, lui attribue
des Sermons, un Commentaire in Regul4m Johannis
Gv.a.lberti. et une Histoire de la Congrégation de Vallomhreme.
Fa.bricius, Bibliotheca lat. med. et inf. aetati1, llambout·g, 1734, 1, p. 639. - O. A-laur Ercolani, San Berno,rd1>
degli Uherti, Vallombrorano, Vescovo di Parm.a, dans
Revist.swric. bened. t. Il, 1907, pp. 37-64.- DHG., IX, 718.

M. MAHLER.
15. - BERNARD DE VAREY ou DE VAllA~,
fondateur de la chartreuse de Portes (d'où la. conru.:;ion
souvent faite avec BERNARD oz: PORTES ' ).Il fut d'ahoNI.
moine à l'abbaye bénédictine d'Ambronay, diocèse de
Belley. Avec la permission de son abbé, il s'essaya avec
quelques compagnons à la vie érémitique dans le désert
de Portes, en 1115, trente-et-un ans après la fondation
de la Grande-Chartreuse. Guigues llui envoya. quelquesuns de ses moines pour former à la vie cartusienne Je
nouveau monastère, dont Bernard fut prie ur jusqu'en
1143. Il eut une influence décisive dans l'affermissement
de l'œuvre de saint Bruno : la fondation de Portes
inaugura le mouvement de d iffusion do l'Ordre ; c'est
aussi à lui que les Chartreux sont redevables de la
rédaction des Coutumes, qui furent leur première Règle,
par dom Guigues, ct de l'institution du Chapitre
Général par saint Anthelme, un de ses disciples.
Il ne nous reste de lui que trois l ettre.~ publi ées par
le P. ChifH.et dans J{anuale S olitariorum ex veterom
Patrum Cartusianorum cellis depro1nptum, Dijon, 1657 :
1. Lett1·e aux Aymon {intitulée par Cbiftlet : De {t1ga
saeculi); elle est adre.>sée à deux gentilshommes,
bienfaiteurs de Portes, que Bernard, les e.>timant appelés
à. la. vie monastique, exhorte à. quitter un monde de
perdition pour goùter la paix du cloitre et assurer leur
saint. - 2. Lettre aux moniales de LyQn1 religieuses de
l'abbaye bénédictine de saint-Pierre, qui., après avoir
hautement revendiqué leurs droits sur le désert de Portes, avaient consenti à. s'en défaire au profit des solitaires, et exprimé leur désir de se réformer. Dom
Bernard les félicite de ces dispositions; il leur recommande la garde du cœur et insiste beaucoup sur la
sainte joie qui <n surc la. per.>évérance. - 3. Lettre à
Raymi.ld, reclus, peut-être dans la suite cha.rtreut et
évêque de Belley. Bernard lui trace un règlement de
vie avec une foule de conseils pratiques, le mettant en
garde contre les dangers particuliers à la. vie solitaire.
Le tout est empreint de cette rare sagesse qui sait
t . Ou des Portes, ou miedx DesportcA, nom qui lul viendrait des
possessionA de sa famille dans la règlon do Portes. Cc saint ~noloe
n'a paa laissé d'œuvre• splrl~uelles. Il mérite U!HJndaot une meo\ioa
lei pour avoir exetté, à la raveur de l'amitii> qul le liait avee salat
Bernard, une heureme inQueoce sur la compotiti on des .SUIIIOIU
sur le (;(ln tique des Cantiques tS. Bern. Hp. \)3, 1.;,~ ; PL., 182, 312)-
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demander il la n ature tout ce qu'elle peut donner sans
excéder ses forces, disciplinant Je corps sans l'épuiser,
et permettant ainsi b. l'âme de s'acheminer d'un pas
rapide 1rt sûr vers l'union à Dieu, but suprème de la vie
con templative. Cette lettre, la. plus longue des trois, a
une im portance particulière parce qu'elle est sùrement
un écho de ce qui se passait à Portes.
Chanoine Joly, Jliltoir, mantUcl'ice de la Chartreuse de
Porte6. - Le Cou Leu lx, Al1tlales O. C., t. 1 et II. -Doriand us, Chronicon car!tUiense; Pet!'eius, Blu.cidationes (a.d hune
Chronicon) et Bibtiotheca cartusiana; Morotius, Theatrum
Chron. O. c., confondent Bernard de Varey· et Bernard de
Portes. - Archives de la Grande-Chartreuse, ms. de D. P.
Bastin; S. Au tore, Scriptor cs O. C., ms. - D!IG., VJll, c. 726.

L.

RAY.

BERNARD DE WAGING, O. S. 8., prieur
de TEGERNSI::F.. - ::'ié au début du xv• siècle, mort en
1472; entré à T egernsee en 1446, il y fut prieur de 1452
à 1465. Très intimement lié avec ]';icolas de Cuse, il
lui écrivit des lettres intéressantes sur des sujets de
mystique. Il s'occupa très activement de la réforme des
monastères, et ~ssi de celle du clergé, spécialement
avec J'évêque J ean de Eych, auquel il adressa son
Speculum pastorum. Il s'efforça de réaliser l'union ent.re
les abbayes bénédictines d 'Allemagne. De ses écnts
spirituels les manuscrits sont conservés à Munich, à.
Vienne et à Melk.
On a publié RemediaritiS p11sillanimorv.m, dans Pez,
Bibl. a.'jcet1'ca, Regensburg 1730, t . Vlll , p. 44.5-525; De
spirilualibus senlimentis, ibid., t. V, p. 1-l 04 ; un 1Jefensoriv.71~ où il fait l'apologie de la. • doct e ignorance • de
Nicolas de Cuse (dans Beitrâge zur Geschichte der
Philos. vnd Theol. des. Jl1ittelalt.,'l4, 2-4).
16. -

V. Redlich, · Tegermee und die deut1che Geùstesgeschichte
im XV /ahrhundcrt, dans Schri{tcr.t•cihe zur bayerischen
Landesgeschich,e, IX, {1931), p. 91.- KL., li, 437, - LTK.,
II, 200. - DHO., Vlll, 768.

P. Vou.
17. -

BERNARD (JACQUES).- Trinitaire réformé

du couvent d'Arles, prov incial et vicaire général de la
Congregation réformée; il a publié : Le Chemin de la
perfection par la pure entt·~mise de Jésus, Lyon, 167l;
Excellente méthode pour lumorer la T. S. Trinité par
des exe1·cices propres à chaque ;"()ur de la semaine, 1685;

L'Adoration de la T. S. Trinité par Jésus-Christ pour
tous les jou.rs, Arles, 1697.
Bibliothèque de Marseil le. mss. 1216, p. 432 ss.
M. VJLLER.
,

18. - BERNA.R.l> (JOSEI'II).- Minime, né à Pignans
au diocèse de Fl'éjus en 1650.; profès à Toulon en 1667,
professeur de phi losophie et de t~éologie à. Avigno~,
· supérieur et prédi cateur ; mort à. At x en 1727. A pnbhé
plusieurs volumes : / nstmctions chrétiennes sur finstitution et tusage de l' e'ucharistie, Paris, 1715;. Instrt~Ction.s chrétienne• 1ur la paix confirmée de l'Eglise
souffrante... Aix, 1718 (sur les peines des àml!s du P urgatoire et la paix dont elles jouissent); ,Instructions
chrétimnes sur la paix consQtnmée de l'Eglise triomphante... , Mar.seillc, 1719 (sur le ciel et les • voies
sùres ~ pour y parvenir); La veritable recherçhe de
Diw que l'âme fidèle doit faire sur le modèle de l'Epouse
du Canti7ucs ..., in-4°, 1725.
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Roberti, .!JUegno storico dell'Ordine dei Minimi, t. HI,
Roma 11)22, p. 832-35.

J.

DE GUIBERT .

ne

BERNARDES (E iiMANUEL). - Oratorien
à Lisbonne en 1644. Il fit ses études de droit canonique et
de philosophie à l'université de Coïmbre. Entré. en
1674 à. l'Oratoire de Lisbonne, il consacra sa v1e à
l 'étude et à la prédication. Il mourut en 1710. Voici
q uels sont ses principaux ouvrages : l. Luz e calor,

obra spiritu~tl pm·o os que tractam do e;cercicio das
virtutes e caminho da perfeiçdo. in-4, Lisbonne, 1696.
2. Nova Floresta, ou Sylva de varias apophtegmas e
ditos sentenciosos e.,pirituaes e moraes, com reflexr>es.
5 vol. in·4., Lisbonne, 1700-1728. 3. Exercicws espi-.
rituaes e meditaçdes de via purgati~Ja 2 vol. in-4,
Lisbonne 1686. Traduit en français pa.r un prêtre du
diocèse d'Amiens, 2 vol. in-12 1864. 4. Sermones e
p·racticas, 2 vol. în-4, Lisbonne, 1711 et 1733. 5. Os
ultimos fins do homem : salvaçdo e condemnaçdo eterna,
in-4, Lisbonne, 1727. 6. Estimulo pratico para seguir
o bem e fugir o mal, in-4, Lisbonne, 1730. 7. Pdo
parlido em pequeninos para os pequeninos da ca~a de

Deus, in-16, Lisbonne, 1696. 8. Armas da ca~ti~ade,
in-8, Lis bonne, 1696. 9. Meditaçdes sobra os pnnctpaes
my:sten·os da Virgem Santissima, in-8, Lisbonne, 1700.
10. Direçâo para ter os novos ditU de e.rercic1·os espiri/uaes, in-8, Lisbonne, 1725. 11 . Meditaçdes sobrt: os
quatro novissimos do homen : morte, juüo, inferno,
e parai.,o, in-12, Lisbonne 1796, 12. Paraiso dos contemplativos, traduction de l'italien in·4, Lisbonne, 1739.
Le P. Bernardes compte parmi les classiques de la
littérature portugaise. On admire chez lui l'étendue
de l'érudition, la profondeur de l'inspiration religieuse, non moins que la. suavité de l'éloquence, la
pureté et la simplicité de la langue.
J-'. de Almeida, H·isloria ela Jgrejaen Portugal, Coïmbre
1915. - I. }<'.da Silva, Diccionario l>ibliographico Porlugue~,
Lisbonne, H!60, tome V, p. 371 sv. ; tome XVI, p. 133 sv.

P. AUVRA'Y.
1. - BERNARDIN D'A.QUILA (BIENHEUREUX),
surnommé Amici. - Nt à Fossa en Italie en 1420,
religieux franciscain depuis 1445, il passa la plus
grande partie de sa vie à Aquila, où il mourut en
1503, en grande réputation de sainteté et de science.
Il fut prédicateur apostolique, v icaire de sa pNvi~ce
pendant dix ans, et procureur général des Observantms.
On possède de lui : 300 sermons restés inédits et des
écrits historiques : Chronica fratrum miMorum observantiae, ouvrage édité par le P. Lemmens, Rome,
1902. - Vila etel ven. f'r. Filippo dell' Aquila, 1456.
- Provinciae B. Berna1·du'li Cœnobia et viri pii,
Venet1is, 1612. - De Conventu S. Angeli de Ocra; et
un traité spirituel : Admonaiones vitae spiri tualisi
édité en 15ï2. La ques tion de la vita S. Bernardini
est fort discutée.
J. de S. Antoo.io, Ribliothaca Universa Franeiscana, t. 1,

Madrid, li~. -B. Bernardini Aquitani Chronica...., eu.
M. Lemmens, Romae, 1902; voil' l'introduction. - Coletti
lt!.ono'Jrafia del B. Bernarditw da F~~8a, Tol'in_o! 19Œl.
Enciclopedia !tatiana (1929), li, p. 965 s. v. A mtcl.

I<'.

wAGP.MANS, 0-

F. M.

2 . - BERNARDIN D ' AREVALO. - Franciscain
espagnol, qui naquit à Valladolid en 1492. Il fut

'
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m_inistre provincial, supérieur de misllions aux Iodes
occidentales et un des plus grands prédicateurs de
son temps; mort en 1553. Il écrivit : De Correptilme
(raterna, Methymnae Campi, 1557 et 1571. - Expasi.-

iio regulae serapllicae. - De P"fecto statu paupertatis
relîgiosae Fr. Min., Hispali, 1575. - De Libertate
Jndorun1. - Decisiones dubiorum 18 circa Stalum Fr.
lrfin . - En outre un volume manuscrit de sermons.
J. tle S. Antonio, Biblictheca un iv ersa Franci$cana, l . J,
Maùrid, 1ï32. - RS., L. II, 1887.

'

•

F. WAOEIUNS, 0. F . .M.

S. - BERNARDIN DE BALBANO. - Capucin
italien, renommé comme prédicateur, surtout dans
l'Apulie et la Calabre; mort saintement à. Cosenza
en 1558. Pour la spiritualité il a de l'importance, surtout par ses écrits mystiques, tres estimés de son
temps. Nous lui devons : Meditationes de vita Cht'isti
et ejus Matri• Virginis Jlariae, t. 2, in-8°. - Jlfyslerium flagellalionis D. N. J. C... pro singulis diebus
hebdomadae. Cet ouvrage parut en italien à. Venise,
en 1537 et 1559; en français à Paris en 1601. - De
, Novem eRusionib!u sanguinis D. N. J. C., Venetiis,
1~9; Parisiis, 1601. - De septem regv.lis bene vivendi.
· - Speculum oratinnis, Pannae, 1537, ,1556; Venetiis, ·
1893; Parisiis 160 l, Caesaraugustae, 1004. - Tracta tu: de gloria. Paradisi.
Boyer!us, A7malll.f Capuc., !.yon, 163\J, Il, p. 56. - Bern. a
Bononia, Bi!Jtioth. Script. Cap ., Venetiis, 1747.

F.

'

)

..

WAOEMANS,

O. F.M.

4. - BERNARDIN DE BUSTIS. - Issu de
l'illustre famille des Bustis de Milan, il entra dans
l'oiùre des Frères Mineurs, de la province de Milan.
Homme instruit, dévot, et zélé, il se fit priser comme
prédicateur P.t ascète. Propagateur du Tiers-Ordre,
défenseur des Monts de Piété, il fut en même temps
grand Apôtre de la dévotion à saint Joseph. ~fort
en 1500. Parmi ses œuvres spirituelles il faut citer :
,'fa,riale rte singulis festivitalibU$ B. V. M., .Mcdiolani,
1494; Argentinae, 1496 et 14~8; Lugduui, 1502 et
1515, e tc. Le recueil iorme un traité de .Mariologie
vaste et profond.- Rosm•ium Sermm~um ... , Lugduni,
1502, 1507, 1625; Brb:iae, 1588; Coloniae, 1607. Tractatr;s de /mitatione Cht-isti, j\;eapoli, 1621. Au
fond c'est un traité sur l'excellence du Tiers-Ordre. Supet· O,·ationem JJominicam. - Olficium de lmmac.
Conc . B. V. ,tf. , approuvé par Sixte 1V, dans fla
Bulle « Dilecti Fi li i •, 4 oct. 1480. - Officium dtllcissimi Nominis Je-su revisé et reconnu par Innocent Vlll.
- De(emorium Montis Pietatis, flfediolani, 1497; Lugduni, 1518. C'est une Apologie des Afontes Pietatis
qu'on avait a ppelés, n.on sans malire • Montes Ini pieta.tis •.
Gubernatis, Orb~ &raphicus Ill, Ti, Romac-Lugdun i,
1682-1685 (t. J-lV).- Hu rte1·, No•11enc!.ator, t. rn , col. 10011002. - W a.dding, S criptores..., 55, ~' '•1~. - Sbat·a.lca,
Supptcme-ntum ... 1211; 12; 133.

F.

WAGEMANS,

o.

F. M.

5. - BERNARDIN DE CORBERA. -.Né à, Maron
en l!Xll, fr.mciscain de la province d'An<l;tlousie. Il fut
gardien du couvent du )!ont-Calvaire près d 'Osun.l
et directeur d'àmes très recherché. ~Iort â. Séville
le Hi Nov. 1652. Il nous a. laissé un traité spirituel,

d' une grande valeur, qui le range justement parmi
les grands écrivains mystiques : Espejo de per{ectiiJr&

y ejercicios de virlud para Religiosas y Esposas de
Ju·ucristo, .Sevilla, 1647, in-8".
A rchivo lbero-Americano, t. V, 1916, p. 44-15.
F. W.-lGEYANS,

o.

F. M.

6. - BERNARDIN DE FELTRE (BIENHEUREUX).
- Né â Feltre en 1439, il mourut à Pavie en 1494,
le 28 l;Cptembre. Toute sa vie fut une vie d'apôtre.
Grand prédicateur, il mérita en 1481 d'obtenir Je titre
de c Prédic:tteur apostolique ». Par ses sermons qu'il
tint dnns toutes les grandes villes de l'Italie, il fut
un puis.\lant promoteur de la dévotion à la Sainte
Eucharistie, au Saint Nom de Jésus, à l'Immacu!èe
Conception et à Saint Joseph. Sa. plus grande gloire
cependant fut la. propagation des ~fonts de piété, qu'il
érigea dans toutes les p;trties de l'Italie; œuvre sociale
d'une importance inestimable. Fête le 28 septembre.
Comme écrivain spirituel il a moins d'importance.
Il nous a laissé : De J/odo Confilendi, Brixia.c, 1542,
in-12, De Perfectione Christiana, Venetiis, 1533,
in-8°. - De Expugnatione paradisi, Venetiis; 1554,
i n-8° (écrit en italien}. Enfin un recueil de Sermons.
L. de Besse (0. Ca.p.), /,e Bienl1eureux Bernardin de Fe!tre
et son œuvre, 2 vol., Paris, 1002.-.-1 rch. Franc. !list., 1926,
2"26/ 46.
F. W.o\.GEMA:'iS,
F. M.

o.

7. - BE.RNARDIN GADOL. -Abbé général de
l'ordre des Camaldules, vers l44û; il naquit à ,Breacia,
JI a. laissé des commentai res sur la sainte Ecriture,
ua traité De (ugiendo saeculo et Religione amplectenda
et un autre contre l'orgueil et l'a.,nbition, outre des
sermons et des lettres.
Fabriclus, BibliMheca lalina. m.ed. et in{. actati&, 1, ~4.
- D. F1·a nçois, Bibtinthèque générale des écrivairu de
l'wdr!J de saint Benoit, !.louillon, 1777.
M

AJILf;R,

8. -BERNARDIN DE PARIS.- Frère mineur
capucin, entré dans cet Ordre en 1622. Esprit d'une
remarquable élévation, profond théologien et homme
d'oraison. Doué pour le g.mvcrnemcnt, il eut à diriger
presque toute sa vie soit le novi.:iat, soit l'un ou
l'autre des couvents de sa province, concurremment
avec plusieurs communautés de femme!!, entre autres
les Capucines de Pari;;. Il convertit et <tttira à l'Ordre
le p. Maurice d' Epernay qui devint l'annaliste de la.
province parisienne. Les biographes reconnaissent
au P. B. une insigne piété, une grande mortification
et, à. l'égard des novices, une direction empreinte de
douceur ct de tendresse. JI mourut au couvent de
Saint-J acques en 1685, après 63 ans de vie religieuse.
Il a composé les ouvrages suivants, tou~ édl1é.q à
Paris chez Thierry :
La Communion de Jè&ua-Christ au Cénacle, prer!anl
son prup1'C Corps avec ses Apostres, pour reroir de
modelle à la Communion des fidèles, in-8°, 1658. Le céleste amour de Ma1·ie, in-8", 1659. - Les Ent1'etien& inlérieut·s du Fils de Dieu au sein de sa Mère. Le Pw· esprit de Christianisme renotwelt! en $aint
Francois d'Asaise. Les mlls. de ces trois derniers
ouvrâges r eçurent l'approbation du .Min. Gén. en 1656.
Le.t~ Entretiens ne figurent pas sur la liste de Bernard
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de Bologne. Le pur Esprit, dont nous ne ·trouvons
aucune autre trace, serait-il une pre m ière édition
du no suivant? - L'Esprit de S. F1·ançois {ormé

aur celuy de J.-C. où ses Enfants sont instruicls des
voyes qt~'ilt.t doivent tenir pour concevoir le premier
esprt't de leur .~aint Père, le--conserver en sa pureté,
in-4°, 1660, 1662. - La Jow-née intérietwe du Religieux, in-12, 1660. - Le Religieux interieur, in-8",
1661. - L'Esp1·it de la me1tdicité évangèlique, ou les
Ent1·etiens célestes et familier& de11 En(ans de .mint
Françoi~, avec u ne conduite p our la confrssion et la
communion, in-8°, 1662. - L'Interieur de J.-C. en
l'Eucharistie, Renfermé dan& nos Tabernacles ou
exposé sur nos autels. Quels sont ses entretiens vers
son Pè re et vers les hommes. L'Intérieur du Chrestien
au pied d es autels. Quels doi vent estre ses entretiens
visitant le très saint sacrement. .. Où s ont 52 méditataons ... pour tous les Jettdys. 1671. - La Communion
de la ,./ère de Dieu d/arie Vierge t·eceva11t le corps de
son Fils e" l'euchat•istie, dédiée à la Reyne de France.
In-8°, l6ï2. -- Le Parfait Novice, lOOS. (Ce dernier
inconnu à. Bernard de B.). - IJe S anctitate sacerdo·
tum, in-8°, 1675. -De l-ita, il~teriori filiorum s. Fr.
- In-$•, 1677 . - Instructiones pro itlissior~ariis,
in -8°1 lû77. - Reguùu interioru, in-8", 16n. - La
Reli!]ieuse en son cloitre, in-8°, 1677. - Vi ta poenilens
D. N. J. C., il}-8°1 1679.
Les titres latins sont tous empruntés à Berna.Y"d de
B. e t les ouvrages a;nsi désignés ne nous sont pas
cun nus autrement. L'Esprit d e saint François a. été
réédité en 1880 p;tr le P. Apollina ire de Valence
(2 in-12, Po;tssielgue), qui y voit « un des monuments
le.~ plus remarquables que la pié té de nos ancêtres du
XVII" s iècle nous ait laissés • • La Communion de
,lfarie a été rééditée en 1914 (Toulouse, Voix Franciscaines), par le P. Théodose de Massat.
Bernard <le Bologne, B ibti<Jtheca Scriptor. O. At. Cap.

P.
9.

CA~o1o•:, DE NA:>~T.

BERNARDIN DE PICQUIGNY.
(1 633-1700).- Né à Picquigny, diocèse d'Amiens, entra
iL 17 ans au noviciat des Capucins. Il fut saisi de
bonne heure par la nécessité de conformer toute
la vie chrétienne aux exemples du Christ et aux enseig nem ents de J'évangile. C'est ce qui le déte1•mina à
faire des écrits du Nouveau Telitame nt le centre de
ses études. C'est aussi cc q ui donne à. ses commentaires sul' le s épîtres de saint Paul et sur les évangiles
le caractère de suave p iété qui tend ;'L « r égler les
mœurs et ;~ rani mer la piété des fidèlt>s • (Journal
de T..tvoux, février 1i04) ce qui n 'empêche aucune·
me nt la « multi ple et peu com mun e ér udi tion q ui
b rille dans l'ouvrage tout entier » et qui lui valut
les é log es et les encourag ements d e Clément Xl
(Lettre du lG novembre 1704}. L'a ute ur expose luimê me dans la préface comment il a mis dans sa
triplll exposition de quoi alimenter la. piété des clercs,
la science et la piété des jeunes prêtres, la doctrine
pastor ale des curés ct la m éthode d'enseignement
des p rofesseurs. ·
L'ouvrage proprement et exclusivement ascétique
de 13. d e P. est int itulé : /,a vraie mani~rt: de sancti fier
sa vie par la pr éparatifnt à la nw1·t. Ainsi por te l'édition de 18i2, que nous a vons sous les yeux . Sur les
pre mières on lisait : P1·atique efficace p ou1· bien vil;re
-et pour bien mourir, ot~ Prépa1·ation à la mo1·t (Appro·
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ba.tions de 1704, da.ns l'édition de 1872). C' est w1e
retrai te de 10 jours, divisée en deux parti es ; la. pre·
mière, compr('nant les 7 premiers jours, s 'adresse à
tous Jes fidèles et tra.ite exclusivement des fins dernières, la d euxième renferme les trois d e rniers jours
et contient des méditations sur le baptême, l'état
religieux e t J'esprit sacerdotal. 1'rois e xercices sont
affectés il. c hacune de ces journées , suivis le plus
souvent de quelques réflexions ou explications supplém en taires.
Opera tlrtm ia Be1 nardini a P iconi<J, un~ prim~m i11
lucem edita, Parisüs, 1872-18;7. - Bemard. Bol., Bibl.
Script. O. M. Cap ., 1747.

P.

CANDIDE DE N ANT .

10. - BERNARDIN DE SAINT-ANGE, carme
déchaussé (xv111e siècle). - Religieux de la province
de Naples, plusieurs fois maitre des novices, Bernardin de Saint-Ange se montra homme d e grande vertu
et zé lé défenseur de l'observance régulière. Nous
avons de lui un ouvrage : Ar·bor scientiae boni et
mali; opws tkeologicum, morale, mysticum , dogmati·
cum, cathechit;ticum, juxla mentem Angelici Doctoris;
in quo agitur de virtutihm ac vitii&, et de pra:r:i. ad
illarum canseculionem, et istOt'tml (ugam.; trois tome."
édites à Naples, le premier en 1718, le second en 1720,
le troisième en 1722.
Martial de Saint Jean-Baptiste, Bibliotheca
Excalc., Bordeaux, 1730, p. 48.

P.

JEA~-MARIE DE r.'ENFA:-IT·JÉSUS,

~cripl.

Carm.

O. C. D.

11. - BERNARDIN DE SIENNE (SAINTj.
I. Vie. - I l. Œuvres. - III. Ductrine.
l. - Vie. - Bernardin Albizeschi naquit à. Massa
Marittima, dans la Maremme toscane, le 8 s ep·
te mbre 1300. Il entra chez les Frères Mineurs le 8 sep·
tembre 1402 et fit la plus grande partie de son noviciat
au couvent de Colombaio, dans la. région de Sienne,
l'un des rares couvents de l'Observance existant
alors; le i septembre 1404, il reçut la pretrise. Après
s'étre préparé pendant quelques années au ministére
de la parole, il se révéla orateur de tr~s g rand talent
et plein d 'originalité. Pendant vingt..cincl ans, il parcourut l'Italie, dont il fut vraiment l'a pôtre, reveillant
partout le sent iment religieux assoupi et produisant
des fruits admirables de con version. Le s uccès prodig ieu x qu'il moissonnait dans toutes les villes s'explique moins ·par son éloquence extraordinaire et
l'actualité de ses s ermons que par la saintet é cle sa
vie. Grand propagateur de la dévotion a. u saint nom
d e J ésus, il fit peindre le monogr am me ùe ce nom
YHS sur d es tablettes et Je portait comme un étendard
dans ses prédications apo.stoliques. La nouveauté de
la •lévotion au saint nom et aussi Je merveilleux
succés oratoire de Bernardin lui s uscitèrent des
ennemis. Déféré à Rome comme hérétique et faisant
adorer l'emblème du nom de Jésus, il triompha pleinem ent de ses calomniateurs.
A l'intérieur d e l'ordre franciscain, il fut le princi·
pal propagateur de la réforme des Observants, pou r
les quels il fonda. beaucoup d e couvents et dont
il devint vicaire général en 1438. Bernard in mourut
à Aquila Je 20 mai 1444 ; il fut canonisé le 24 ma.i 14illl,

BERNARDIN DE SIENNE (SAINT)
U. - (Euvres. - Les œl).vres du Saint se COinpo~ent principalement de sermons. Il prêchait en
italien; mais quand il rédigeait ses sermoM, il se
servait de la langue latine. Nous avonfl né~moins
beaucoup de ser111ons italiens de Bernardiu, parce que
de zélés auditeurs les recueillirent par une sorte de
sténogrqphie. Il y a ainsi une double série d 'ouvrages;
ceux qui furent écritr. par le Saint lui-même et des
Repor.tata de sermons. Los œuvres latines ont été
éditées T"J.r P. Ridolfi, O. F. JIL : Sancti Bernardini
Senen~is 'O·r dinis

Minorum opera quae extant omnia,
4 vol. in-fol., VeniRe, 1591; et par J. De la Haye,
O. F. M. : Sancti Berr1ardini Scfletut's Ordinis serapliici J/iMrum opet·a omnia, 5 V\'11. in-fol., P!tris,1635;
Lyon, 1660; nouvelle édition, Venise, 1745. C'est ;).
cette dernière édition de Venise, que je r envoie ci-'
dessous. Toutefois une édition critique des œuvres de
S. Bernardin, tant latines qu'italiennes, reste encore
4 faire.
A. ŒUVRES ÉCRITES PAl\ 8. BEIINAI\DUI. - Qua·

dra.qesimale de ch.ristiana reUgione, Opera, 1, 1-319.
A\ltre'J étlitions: Bâle, 1490; Lyon, 1498. - Quadrage·
simale de Evangelio aeterno, sive de carilate, 11, 1-430.
Autres éditions: Spil·e, 1484; Bâle, 1490; Nuremberg,
1493; Bâle, 1498. Quatorze sermons De cont·ractibus et
v~un's, u,.18I-270, furent traduits en italien: btruzioni
nwrali di S. Be1'110.rdino da Siena intorno al .tra{fico
cd alla usum, Yenisc, 1774. - Tl·actatus de vita
cl1ristt'ana, 111, 1-18. - Tractat~U de beatitudinibus
evangelicis, Ill, IS-68. - Tractalu& de impiratùmibus,
m, 119~45. Il a été traduit en italien par D. Pacetti,
O. F . .M. : San Bernardino da Siena, l sermoni latini :
T1·attato d-elle ispit-aûoni, 2 vol., Sienne, 1929. Sermones de tempore, IV, I-70, 130·231. - Tractatus
de Beata Virgine, 11 sermons, JV, 71-130. Autre
édition : Nuremberg, 1493. Cinq de coa sermons ont
été tradi.Jits en italien par T. Barbetti ; San Bernardino

di Siena, Cinque sermoni latini sulla Vergine e 1mo
sut no111e di Gesù, Sienno, 1900. - Sermones exll•aordinarii, 111, 321-421.- /)ialog~ de oboedientia, IV, 44856. ~ Carême prêché à Sa.iutc· Croix à Florence en
1425, manuscrit i:tt iu inédit. - ltinerarium anni, seu
sylva praedica!Jilis, inédit. - On attribue généralement à. Bernardin comme étant écrits par lui : De
speculo peccatorum, m, 431-40 ; ct l)e p1·aeceptis
rtJgttlae Fralrum Minorum, m, 440-43. Le cardinal
Vivès a extrait de l'édition De 1~ Hayo : S. Bernardini
SenemJis de .Dominica Passione, Resun-ectione et SS.
Nom.inc Jesu contemplationes, Rome, 1903. D. Pac(>tti
<t traduit en ita.lien des sermons sur les fêtes de NotreSeigneur, la T. S. Vierge, S. Joseph et S. François :

S. Bt1'nardin() da Siena, l Sermoni latini : Principali.
{tJstitJità dell'anno, Sienne, 1923.
B. BEf!OI\TATA DE SEBIIO.NIJ. ·- Quadra,qesimale
Seraphim, prêché à Padoue en 1423, mis en latin par
Do Puroilis, Ill, 154-320. - Deux sermons [)e inspirationibus et .De semine inspirationis, préchés immédiate·
ment avant ce carême et mis en l:ttin par le même De
Purciliis, m, 146-153. - n·actatws Con{essionis, en
latin, Iv, 421-S7.- Ca,·ème prêché à Sainte-Croix ùc
Florence en 1424, 58 sermons. Il a été édité parC. Ca.nnarozzi, O. J. M. :San RernaJ·dù1o da Sùma, Le prediche
volga,·i, 2 vol., Pistoie, 1934. - Carème prêché dans la
mèmo église fm 14:l5, inédit. l,;n sermon de ce carême,
Del torre moglie, a été édité par L. Banchi, Sienne,
1871; et par L. Maccari. Sienne, 1896. t.:n autre a été
publié par A. Galletti : Una predica ÙJedita di S. Bw·
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nard·ino da 5iena 1ul valore mot"alt e wcialt dello
1tudio, Città di Castello, 1913. - Sermons donnél à
Sienne du 20 avril au IO juin 1425 : il en e:riste une
rédaction italienne ot une rédaction latine faite par
1. Nannis de Griffulis, toutell les deux inédites. Sermon$ prêchés à Sienne en 1427, 45 sermom, édités
partiellement (10 sermons) par G. Milanesi ; PredicM
volgari dl S. Bernardino da Siena; édités en entier
par L. Bancbi : Le prediche volgari di San Bernm·dino
da Siena, 3 vol., Sienne, 1880-88.
Il est douteux que Bernardin a it composé b1 .Apo.
calypsim Commentarii, v, l-ll7; le Qwdrage1imale
de pugn..z spirituali, 111, 69-118, s'il est son œuvre,
doit être placé parmi les Reportata. Le Dialogws ifllra
religionem et mundv.m, IV , 445-48, ne peut être attribué

au Saint.
III. -Doctrine.-:- Les sermona de Bernardin sont
de vrais traités dans l esquels il synthétise toute la
pensée dogmatique, morale et spirituelle des Pères
ot des docteurs, synthèse vivifiée adm irablement par
cet e.<~prit aigu d'observation, d'expérience et d 'équilibre parfait qui caractérisent Je Saint. Non seulement
il flagelle les vices de son siècle, mais ~ncore il
enseigne toutes les vertus chrétiennes et expose très
bien la. voie de la perfection. Il recommande en particulier l'étude des vérités religieuses, la mortification
et l'abnégation; il insiste sur la n écessité du corn bat
spirituel; il prêche la pauvret6, J'amour de Dieu et
du prochain, la paix sociale et la joi~> de l'esprit; il
recommande la dévotion itla Passion ot parle plusi t>u rs
fois de la. d6votion au Sacré Cœur.
Mais il est dt>s questions que Bernardin a traitées
de telle sorte qu'il y a comme imprimé sa marqne
personnelle, et qu'il est devenu presque impossi ble
de les reprendre sans passer pa.r lui. Il a été le grand
apôtre de la dévotion au s a.int nom de Jésus ; le mouvement déterminé par lui ahoutit à l'institution de la
fête du saint nom. Il a parlé be<tucoup et très b ien de
la T. S. Vierge, qn'il proclame dispensatrice de toutes
los grâces. On doit le compter aussi parmi Jes grands
p romoteurs du cult e de S. Joseph.
Entre les ouvrages de Bernardin, celui De impirationibw~ mérite dans la spiritualité une mention
particulière. Il fut écrit en 1443, une année avant la
mort du Saint. 1! se composo de trois sermon!l.
Dans le p remier sermon, l'auteur parle d'abord de
l'origine des inspiration9 : les bonnes viennent de
Dieu, d'un 3llge ou d'une vertu surnaturelle que i'à.me
possède; les mauvaisel'! sont cau~<ées par le dé mon
ou par la mali ce personnelle; celles qui sont in di Jfér cntos proviennent de quelque nécessité ou con·
v en an co tem por·clles. Il est souvent difficile sinon
impossible de distinguer les bonnes des mauvaises
ins pirations.
Le Saint se montre 1urtout profond psychologue
ct un 1ualtre sùr dans le deux ième sermon, où il
donne des règles précises sur le disr.eraement des
esprits. Il y a trois gonres d'inspirations : celles qui
excitent à la souffrance et la doule ur, celll's qui
portent à. la jouissance et celles qui poussent simultanément à la douleur ct ~ la jouissance. Pour chacun
de c es gonrt>S, il trace (}uatre règles, expliquées large.
ment, au moyen desquelles on peut voir clairement
si l'inspiration est bonno ou mauvaise. S. B6rna.rdin
est favorabl e à la contemplation infuse, qn'il appelle
< g râce et vertu •; quant aux visions, révélations,
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extases et autres charismes semblables, il professe
une doctrin e semblable à aelle de David d'Augsbourg,
dont il dépend, et à celle de S. Jean de la Croix, et
em eigne qu' il ne faut point désirer oes gràces mais
être sur es gardes pour ne pas être trompé.
Enftn dans Je troisième sermon, Bernardin traite
des nombreuse~ lumières à. l'aido desquelles nous
pouvons connaître : quelles inspirations nous font
obteni r du mérite, pourquoi les sain tes inspirations
nous font mériter (il indique do.ize motifs) ct quelles
choses nous font mériter es différentes in.spirat ions,
bonnes, m auvaises ou naturelles.

maison de son Ordre. N'a-t-il pas été l"objet de dénonciations trop sévères ? On peut le penser. Le P. Général,
en tout cas, lui rendit par la suite toute sa confiance
et ne lui ménagea pas les éloges en d iverses occasions.
De plus, les témoignages d'estime des PP. Le Gaudier
et Coton, rapportés par le P. Chauveau, sont de
s6rieuseil garanties en sa. faveur.
Alpho n~;e Kleisar, Claude Bernier S . J . (1601-1555) dans
ZA;)J., 1927, 155-164 Ct 1930, 366-368. -L'l' K., 11, 216-217. RA ~I. , 19"27, 196 et 19'JO, :122.
M. 0LPIIE-GAL L!ARD.

Amadio Ma.r iada Venezia, O. F.lll., Vila cliS. Bernardino
da Siena, V cnez.ia., 1744 ; Roma., 1806; Siena., le54 ; Monza,
1873. - Sbaralea, Suppkm . et castioatio ad S criptoru
trium ord. S. Francisci, Ron1ae, l !lOO, 131-34; I, 1908, 137·
40. - P. Thureau-Dangin, Un prédicaJeur p€1Julaire dcms

BEl\NIÈRES-LOOVIGNY (JE AN DE) . - J ean de
Bernièr es n aquit à. Caen en 1602. Il était le troisième
fils de Pier re de Bernières, trésorier général de France
et de Marguerite de Lion-Hoger. Aucun historien ne
nous a décr it par le menu la. trame de son existence.
Par contre, son nom se trouve inscr it au berceau de
presque toutes les fondations ca.ennaisea de cette é~
que : Oratoire, Ursulines, Petits-Renfer més, Visitation,
Bénédictines du Sa.int-Sacrement, Notre-Dame de la
Charité. De concert avec le baron de Renty, it contribue à la fondation, en divers lieu x, d'hôpitaux, de
couvents, de m issions et de s éminaires.
Son ze le ne se borna. pas à la F rance. En 1639. il prit
une part act ive et fort originale au départ de M"'• d e la.
Pe ltr ie, de Marie de l'Incar nation et de Marie ùe
Saint-Joseph pour le Canada. (Cf. G. Goyau : Les o1·i·
gines l'eligieu~Je8 du. Canada, Paris, Gra sset, p . l 06 et
ss.). Toute sa vie, il fut un ardent apôtre de la. propagation de la. foi. Son œuvre la plus personnelle fut
l'établissement, à Caen, d'une confrérie de la sainte
Abjection, dont les membres se consacraient an service des pauvres et des malades. De lt\46 il. 164(),
s ur l e conseil du P. Jean Chrysostome, il fi t bâ tir une
m aison de retr a ite, nommée l' Ermitage, i~ l'entrée du
couven t d es Ursulines, pour y grouper quelques âm es
désireuses de se livrer à la. vie conte mplat ive. Ello
devint en mêm e temps le siège d"uno Com pagnie du
Saint-Sacre ment, fondée à Caen par Gaston de Renty
(1645) et dont Jean de Bernières, après la mort de ce
dernier (24 avril 1649), prit la. direction .
C'est là que Bernières passa la. fin de sa vie, dans la
retraite, la contemplation et les œuvres. De saints personnages, des monastères, des religieux et des reli·
gieuses, m ê me des supérieurs d'ordre s'adressaient à
lui, soit pou r !oi faire connaître !es dispositions de
leur a.m e, soit pour lui demander conseil sur le gouvernement de l eurs maisons. La. plupart des Lettres
que n ous possédons de lui datent de cette époque. Le
P . J ean Ch rysostome étant m ort en 1646, Berni ères
semble Jui avoir succédé comme directeur de conscience. Son ren om en fit le chefincontesté d'un grand
mouvemen t mystique en Norma ndie. Autour de lui
rayonnent des Ames très élevées en dévotion, notamment saint J ean Eudes, Henri Doudon, MB'• de Laval,
évêque d e Pétrée et de Québec, l\18"' Lambert, évêque
miru;ionnai rc en Cochinchine, Marie de l'Incarnation,
Mechtilde d u Saint·Sacremcnt (Catherine de Bar),
Jourdaine de Bernières et Michelle Mang on, (mère
Ursu le de la Conception). C'est cette de rnière, égalem ent fi lle spir itut>Jle d u P. Jean Chrysos tome, qui avait
obtenu, de leur commun direct eur, communi cat ion des
écr its de M. d e Bernières. L'abbé Roquelay eut ordre
de les rem ettre entre ses m ains, et, comme elle était
a lors supérieure des Ursulines d e Caen , elle les fit
transcr ire pa.r les mères ùe Sain t·Ch:trles at de Jésus

l'lta/,ie de t4 Renai..!llance, S. Bernardin de Sienne, Patis,
ISOO ; 2• l!d., 19':H - F. Vernet, ar t. F/cmardin de Sienne
(.Saint), DTC., Il, 1005, 787-I.H. - P. Robinson, O. F. M.,
art. Bcmartline of Siena, ~E., Il, 1907, 505-7. - K. IIefele,
Der hl . Bernhardin von Siena mut die Pranziskanische
Wanderprcdig t i n Italien wiihrend dos X V Jahrhundertt,
Freiburg i. Br., 1912. - A.-G. Ferrer,; Uowelt, S. Bernardino of S iena, London, l\l!3. - N. Rosati, O.F.M., Il
tel oro 1cicnti/ico bernardmiano Siena., l\l.!5. - S. 8ff17lardin(J da S icna, 1 & MIUifti latini : Tratt4û> d4Ue itpira.rioni,
t1-ad. n. P~etti, op. cit. - A. Galletti, art. B ernardino
da .S'iena, dàns ]/nciclopcdi a italiana di scien;;e, lettere ed
a1·ti, VII, 1!130, 749. - lmerio da. Ca~tellanza, O. l\L Cap.,
[,~ doltr ina di S. Bernardino da S icna rulle üpirazioni,
da ns M1 S cuota Cal/.l)lica, LIX, 1931, 101-10. -V. Fa.cchinettl, O. F. M., San Bernar<lirto da S icna mistico sole del
secow XV, 1\!ilano, 193::!.-Emmel'ich d'laeghem. 0, Ill. Ca.p.,
f./in/luencr. d'Ube,·tin de Casate sur les écrit11 de de S. Bernad·ia. de S ienne, dans CoUectanea Fra11ciscana, V, W35, f}-44.

J. HEERIIS CKX , 0 . F . N.
BERNEZA Y~ voir MAXINI LU:N DE BERNEZAY.
BEIL~IER

(CLAUDE). - Né le 9 janvier 1601, il
entra dans la Compagnie de J ésus, à Paris en 1617.
Au Scolast icat, en 628, il put conn aître le P. Surin.
Le P. Julien Hayneuve fut, au 3• an, son Instructeur.
11 vé cu t le plus souvent dans les collèges, hor.;; le
temps qu'il fut confesseur d~:~ la duchesse d'Elbeuf.
Il term ina. sa vie comme Père Spirituel de ses jeunes
confrè res c t mourut il Amiens en 1655.
Il fut le disciple et l'ami du P. Louis Lallem:mt avec
lequel , nu dire d'un contempora in (le P. Chauveau), il
avait plu,; d' un trait de ressembla nce. Des documents
d'archives étudiés pa.r le P. Kleiscr dans ZAM., 1927
et 1930, uous l'évè lent qu'il fut ac cusé d'illu minisme
;mprés d u P. !!Iutius Vitelleschi, général de la. Com pagnie. Grâ ce à s on ami et défenseur ardent le P. Chauvea.u, nou s possédons des fra gments d 'une Autobiographie t;crite à l'instigation du P. Coton. Le P. Bernier
y rappelle avec ferveur et reconnaissance les bienfaits
exceptionnels qu'il reçut de Dieu depuis son enfance.
Sa pureté de cœur et son haut souci de sincérité ne
di s~ipcnt pas entièrement notre malaise en face d'une
telle s uccession de faits merveilleux, dont certains
mettraient Bernier parm les plus insignes mystiques
de tous les temps. Sa vie, en eJTet, n'ap paraît pas sa.ns
reproches . Malgr é les ordres r éitérés par le P. Vi ttelleschi ù. son Prov incial, il vécut quatre a.ns (1633- l 637)
iL la. Cour do la. duchesse d 'Elbeuf. On lui r eprochait
d'avoir p ris logement dans le pala is, a.Jor!l qu'it pouvait assurer son ministère tout en demeurant dans une

-
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(ArcMves mû. des Ursulines de Caen). Jean de Bernières
mourut subitement, le 3 mai 1659, pendant qu'il fo.iso.it son oraison du soir.
OEuvREs. - Ce grand mystique n 'a rien écrit pour
le p ublic. Sur l'ordre de son directeur, il rédigeait,- ou
dictait ù. M. Roquelay, lorsque sa vue baissa, - ses
notes d'oraison, sans souci littér;tire. De sa. vaste correspondance avec ses dirigés, il nous reste 174 lettres.
A son insu d 'abord, après son décès ensuite, on
décida de publier ces notes intimes et ces lettres. En
premier Hou, parut l'Intérieur ch1·itien ou la conformitè
-interieure ~.le doit•ent avoù· leii chrétiens avec JésusCltrnt, di visé en quatre livres. Ce volume, im primé chez
Cramoisy, sur privilège du roy en date du 20 févrie r
}(')59 (Bernieres ne mourut que le 3 mai t~uivant) av1tit
pour éditeur N. Charpy de Sainte-Croix : • Mon Seigneur et m on Dieu, déclarait-il en la p réface, je ne
sçai si je ne trahis p oint ici la modestie et l'humilité
d'un de vos serviteurs, dont mesme le nom m'est inconnu ... On m'a fait voir diverses lettres qu'il a écrites
à une personne à. qui il ouvrait son cœur, comme votre
Apôtre ouvr;lit le sien aux Corinthiens. Je me suis
trouvé. si pénétré de ses sentiments que j'ai cru devoir
les rendre publics. Je les ai mis en quelque sorte
d'ordre, et vous m'avez donné de quoi les lier et les
fortifier comme il vous a plu. •
Or, en 1660, Claude Grivet, imprimeur à. Rouen,
publia Le Ch1·étien intil·ieur Olt l1r. conformite intériew·e
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la mère Ma.rie de Saint-Charles (une des c.opistas des
notes manuscrites) étant supérieure des Ursulines, le
P. Louis- François d'Argentan édita un nouveau Chrét ien intérieur : le Chrétien intét·iem·, ou la conformité
interieure que doivent tn:oir les chrétiens avec Jésu.~
Chl'ist, tome second, tiré comme le premier d es manusc-rits de feu, de sainte mémoire Jfonsiwr de lJernières-

Louvigni, autrefois tresorier de Frtmcc au bureau de
Caen, Rouen, F. Vaultier.
A partir de co moment, l'on ne publie plus rien des
notes de Jean de Bernières, mais les rééditions sc
succèdent nombreuses : Au xvB• siècle; chez la vv. Dumesnil {1678 et 1681); chez la. Vve de Edme Martin ct
Boudot (1684); chez Robuste! {1690 et 1696). Au
xvm• siècle à Paris, ehet Papill()n (1714); à Pamier~.
chez Lnrroire (1781). Au xix• à Marseille, chez Mossy
( 1834) ; à Lyon, chez Périsse (1852-54) et, pour terminer l\111"' Doney édite le Cht'étien intérierH· chez Jusserand, en 1867.

DOCTRINE. - Bernières distingue n ettement la. vie
activP. de la vie contemplative : ' L'active d emande
qu'on serve beaucoup le prochain pour le corps et pour
l'âme. Les b iens et les talents sont nécessaires pour
cela, et il est pour lors de la. sagesse, selon le dessein
de Dieu qui nou l! est connu, de conserver les richesses,
de fa ire valoir les terres et d'en tirer le revenu pour
donne r aux pauvres. Ainsi la manière d'agir de la vie
que dowent avoir les chrétiens avec Jesus-Ch1·ist, div is!} active ... sera bonne et parfaite; mais elle s erait contre
en huit liures. La. différen ce de ce litre avec le précé- l'ordre de Dieu et nu isible au contemplatif qui, par sa.
'dent était si minime qu'on pouvait cril.'r à la contrefa- vocation particulière, doit négliger le temporel, de peur
çon. Cramoisy attaqua Grivet. Celui-ci fut condamné que ce soin no le détourne de sa principale occupation,
par arrêt du Conseil d'Etat du 12 novembre 1660, et qui est l'amour de Dieu actuel et la vue do sa majesté • .
• La vie contemplative demande une profonde retraite,
Cramoisy à son tour donna sa première édition du
Chrétien intéri~ur en 166L (Ce procès d'ailleurs n 'em- un grand dégagement des créatures et une mo1•t génépêcha point Grivet, en vertu d'une approbation du rale à tout ce qui n'est que de la vie présente. • (Ch.
14 juin 1600, de lancer une 4• édition« revue, corrigée intér., l , 219) . • Un grand contemplatif doit donc être
et augmentée » !) Les éditions s'enlevèrent rap idement.
crucifié continuellement, C<tr cc n 'est que dans l'am our
En 1670, Cramoisy se vante, pour sa part, d'en avoir des croix: et de l'abjection que l'âme reçoit les commufait douze, représentant plus de 30.000 exemplaires,
nica tions de J)ieu. • (Ibid.): Il faut donc s'anéantir pa1•
et, ajoute-t -il, il • s'en est dèbité benu<'oup d'autres c t l'humilité; pour cela • prendre une claire conuaisdans le Royaume et dans les pay.~ étrangers. •> {Avis du sanc:e cie son néan t • , ct Cll!iUÎte ~ consentir iL n'être
lih1·aire en tète des Œuvres spi1"ituelle.s). La 14c édi- r ien. • (Cl!r. lntér., '2, 270). Comment conna.itre sou
tion de Cramoisy parut. en J674. L'ouvrage qui ~:on néant? Un boo moyen, c'est • de faire avec Dieu une
naissait un tel .succès était nn nouvel arrangement des espèce de partage ... et chacun prend C'e qui lui nppar·
tient. Dieu aura pour sa part tout l'être, tout l'lwnneur,
lettres ct des notes ào Bernières, fait par le. P. Louis
·la grandeur, la puissance, la gloire, la. bonté, la lumièr e
François d'Argentan, capucin.
·
Durant ce temps, Jourdaine de Bernières, sœur de et toute la perfection • (Chr. Intè1•. 2, 271). A l'homme
Jean, avait obtenu, le 16 juin 1669, le privilège exclu· reviennent • le néant, le mépris, J'abjection... 1oute
imperfection et toute misère : ~ A vous, mon Dieu.
sif, pour cinq ans, de publier les ouvrages de son
frère. Elle le céda, le 16 janvier 1670, au P. Rob ert tout l'être et à. moi tout le n éaut. • (CM. Int ., 2,276J.
Il faut entrer avant dans la voie de cette connaissance.
(Mangon} de Saint-Gilles, frère de la xnèro Ursule d e
la Conception, visiteur des Ursulines de Caen. Dès la 4 Humilions·nous tant que nous voudrons. nous ne
pourro•ls jamais assez nous humilier ; il n'y a point
tin de cette année, le P. de Saint-Gilles faisait paraître
d'excè s de ce côté-là, ni ~ aimer Dieu. Le mépris de
les Œuvres spirituelles de JI. de BernièreiJ- l,ouvignî ou
conduite MGttrée pour ceux qui te-ndent à la perfection, soi-mè me et l'amour de Dieu sont des fruits qui sont
divisee en deux part·ies : la premitil·e cor~ tient des ma:ci- toujours de saison. • (Ch. intél'., :.!, ~~ 1).
L 'examen attentif de nos miseres et de nos défauts
mes pour l'etablissement des trois él((ts de la vie clil'é·
tienne, lu seconde contient des lelt1·cs qui f'ont tJoir la ne doit pas n éanmoins n ous jeter dons l'abatte ment ou
pratique des maximes. Paris, Cramoisy, :!• édition en le découragem ent; aussi vaut-il mieu x, pour n ous bien
connaître, commencer pa.r nous ét:thlir en Dieu, c'est167l; :=!• en 1687.
En loili, parut une édition du Chretien intèricu1·, à-dire • regarder Dieu et ses divines perfections par
toujours divisé en huit liv res, mais augmenté des une vue directe et regarder le reste, nos imperfections,
Pensées de ill. de Bernières-Louvigni ou .~entimens du comm e par une sorte de r éflexion. Pour s'établir en
Dieu, l'ù.mc doit Yivro constamment en sa. présence,
Clwétien i11tériew· sur le,, rn'incipaux mystëres de l11- foi
pour les plus grondes fetes de l'année. Paris, Vve Edme !Chr. Inter., 2, ch. 14 ct 15) en reche rchant la solitude,
Martin, - En 1677, le P de Saint-Gilles étant mo rt, et se conformer e n tout iL son bon plaisir. s'adonner it
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l'oraison et à la contemplation (Ch. Intér. , l , 547-567) .
Par ses lumières, il lui fera comprendre la nécessité
du détachement, de la pauvreté, des croix, des souffrances et des humiliations . c Les saints se font, ainsi
qu'une statue, à coups de marteau et de ciseau. •
(Ibid., 2, 258). F·: un mot c le secret de la vie in té
rieure la plus parfaite est de ne j amais se séparer de
Dieu, puisqu'en Lui on a tout. • (Œuvres spirit., p. '277).
Cette union (l Dieu, assez difficile en soi, est facilitée
par l'union à Jésus. Son humanité est le modèle de la.
nôtr e ; c La partie supérieure de -"a très sainte à.me
g lorifiant [le Père) d'une m anière toute glorieuse, pa.i'
la contemplation des grandeurs de Dieu, nous apprend
que la. plus grande gloire que nou!! lu i pouvons rendre
e3t par l'oraison et par la conte m plation de ses divines
perfections; et l'inférieure le glorifiant d'une manière
souffrante et crucifiée par les croix: intérieures qu'il a
bien voulu réssentir nous apprend à le glorifier dans
les privations, les sécheresses e t les dégoûts qui nous
arrivent souvent dans la vie spirituelle. Et enfin, son
très sacré corps le glorifiant par le sacrifice de tout
lui-même, par ses douleurs, par ses fatigues, ses
jeünes, ses larmes, par toutes ses souffrances et par sa
mort, nous apprend que c'est ainsi que Dieu veut être
glorifié en nous. • (Chr. lnlér., 2, 313).
Ai nsi Dieù devient le centre, le repos, la béatitude
de 1'âme. • Il a toutes ces qua li tés, puisqu'il est en soi
infi n i en toutes sortes de p erfections, ce qui le rencl
s uffisant à lui-même et à toutes les créatures qui lui
font injure quand elles chccchent leur repos et subsistance ailleurs. • • Quand j'ai goûté quelque créature,
dit Bernière~, j'ai P-n même temps un reproche intérieur qui me dit: Ton Dieu n e te suffit-il p:u~'! • (Chr.
int ., 2, 477). Jésus seul, Dieu seul, cc sont des expressions dont l'influence pénètrora tous ceux qui approch ent du fondateur de l'Ermitage, et l'on comprend
que, plus tard, son fidéle ami Boudon en fasse la devise
qui r ésume toute sa doctri ne mystiq ue.
1 :-~l'UJE.N CE. -Le grand n ombre ù'éditions des œuvres
de Berni ères indique l'attrait qu'il exerça sur le public
dan s la seoonde tnottié du xvn• s iècle. Si, pl us tard, il
n 'a plus autant de vogue, il n 'est pas néanmoin~ enseveli dan~ l'oubli : on le réédite a. la fin du xvm• siècle.
Le P. Berthier, jésuite, un des rédacteurs du Journal
de Trévoux, écrit des Réflexions sur les maximes de
Jf. de Bernières, tlont il fait trè!:l grand cas. tRéflexiom
spirituelles, Paris, 1790,p. 20!-235). Mtrr Doneyécrit une
notice de la vie et des écrits de M. de Bernières;
l'abbé Laurent, en 1872 et M. Maurice Souriau, en 1913,
lui con sacrent chacun une i mpor tante étude. Malheur eusement, deux causes ont con tri bué it r es treindre
cette influence : le manque d'unité et d'objectivité dans
la publication de ses œuvres et la mise à l'Index du
Chrétien Inté,.iem·. Les personnages qui ont contribué
à la publication des notes d e Bernières ont travaillé
séparément : l'Intérieur Chrétien e t le premier Chrétien
intérieur d'une part, le second Chretien intérieur et les
Œuvres spirituelles d'autre part, contiennent des part ics communell, des textes semblables sous des titres
d iil'ér .. nts. D'où nombre de r épétitions fastidieuses.
Par ailleurs, de notes et de lettres plus ou moins occasionn elles, ils ont voulu faire des traités spirituels: ils
ont systématisé. E ulin, d'Argen tan fait au lecteur cette
confidence révélatrice : • :.'ole m 'accusez pas ... si je n'ai
pa.s été si exact à écrire tout ce qu'il a. dit sur un sentiment que j'ai quelquefois trouvé plus étendu qu' il ne
fallai t, ou si j'ai d'autres fois ajouté quelques lignes du
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m ien quand Dieu m 'en a. donné la. lumière. » Méthode
éminemment dangereuse et regrettable. Notre regret
s'avive du fait que les contemporains eux aussi, ont
prote sté contre cette façon d'agir. Daniel Huet écrivait
à. son neveu de Charsigné, le 19 a vril 1702 : c Nous
parle rons des écrits de 1\1. de Bernières ... En attendant
Je n'ai vu aucun de ces écrits qui n'aient été altérés
et rhabillés et replâtrés. Rien de tout cela. n'est origi ·
na!. ~ Et plus tard, le 9 septembre 1705, s'adressant au
P. Martin: c J'ai lu, dit-il, exactement tous les livres de
M. de Bernières, imprimés et manuscrits, en fort grand
n ombre ... Il est certain que l'on a fort peu de chose
qui soit parti immédiatement de lui. Les écrits furent
abandonnés au P. Louis-François (d'Argen tan) qui les
tourna à sa. mode, et c'est de quo\ je me suis plaint. Le
Chrt!tien intérieur est de ce genre; L 'Intérieur chrétien
est beaucoup plus altéré. J'ay à Caen quelques petits
traités de la main de Af. de Bernières. 1> (A. Gasté :
Cor·respondance de D. Huet et du P. JJ[artin, p. 218).
Cet esprit de systématisation, chez les éditeurs de secon de main, est devenu une frénésie. Dans l'édition de
Pamiers (178'2) et celles qui en dépendent, c'est un
boule versement complet : c Le livre l devient le livre III
du seoond v olume ; le livre IV est transporté à. la fin
de l'ouvrage et devient le livr e VII du seoond volume.
La première r etraite de dix jours devient la seconde,
et rèciproquement. Le livre V sur la. communion passe
au livre Ill du premier volume, ct les douze chapitres
ecrits par (d'Argentan) en font dix-sept dans la nouvelle
édition. ~ (Cf. Souriau, Deux mystique& normands au
XVII' siècle, p. 290, note 4.) De pare il~; procédés ne
m e ttent en lumière ni la physionomie exacte ni la
vra.ie tloctrin(\ de Bernières.
Att dire de certains ( he de Catherine de Ba1·, Paris
et :Nancy, 1775, p. 128) !cs premiers éditeurs auraient
leur responsabilité grandement engagée dans la condamn ation par l'Index des livres de Berniéres. En fait,
dans le camlogne de l'lndex (1001 ), au nom: • D'Argentan •, on trouve mention du Chrétim /mérietw ...
divisé en htlit livres (décr. du S. Otr., 26 juillet 1689)
et d' une traduction italienne (déc. du 2 juillet 1728} ;
au nom de ~ Bernières-Louvigny ~ figu rent les Œuvre.~
spirituelles de Bernièl'es (déc. du S. Off., 12 déc. 1690) '.
Nulle mention n'est faite ni des Pensées, ni de l'Inté''ieur Chrétien, ni du tome second du Chréti~n intèriew·,
puisque c'est le premier qui était divisé en huit livres.
Ces condamnations s'expliquent : Jo par la réaction
contre le Quiétisme: 2° par l'emploi d'expressions
exagérées et inexactes qui se rencontrent dans les ouvrages incr iminés. Mais Bernières en est-il responsablet A le li re attentivement, ne pourrait-on pas, avce
l'abbé Laurent, reconnaître que • la tendan ce des idées
qui sont familières à. l'auteur et les principes de la
direction spirituelle qu'il conseille sont formellement
opposés aux erreurs du Quiétisme? ,. (Laurent, M. de
Bernières-Louvigny, p. 194). Et s'il a lui-même employé des formules criticablea, il convient de se rappeler qu'il :\.écrit trente ou quarante ans avant que ne fùt
ouverte la. question qui mit aux prise~ Fénelon et
Bossuet. (Voir aussi à. ce sujet : Saudreau, · La vie
d'un1:on à Dieu, Angers, l92l, p. 354,- Bremond, 1/ist.
litt. du sentiment religieux, t. VI, p . 233, note 2).
Nous nous w nlentons de cite!': Abbé Lam·ent : Mon11ieur
tk BC1'11.ièr6$-l.olwigny, sa vie et sas écrit,, Caen , Cht;nl·l,
t. L'Index lui a ttribue aussi : La llè(Jl c cJcs a!J.sOciés .; I'P.u{auce
d e J I!IUI, mQi•

,.,,t ouvo·age est
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M. So uriau : .I.Jewx myaliquu normanda au
xvu• aièclc, De Renty et J ean dl! BernièreB, Paris. PerTin,
1913. - H. Bremond; Jli:Jt. tittémire du sentiment r P.ligicux,
t. VI, Pal'is, Bloud , 1922. - Poun·at, La spiritualite! chrctieM<~, t. IV. On trou\'era. dans ces auteu rs les autres ind ications bibliog raphiques. - tL Reusch, Der Index der verbolenen Bacher, Bonn, 1885, t. JI, p. 622-624, 628, 001.
1872. -

moraleetl'ascétique, d'après les principes de la c Dévotion moderne • et de Windesheim.
Le ms. signalé par Sanrlerus, Bibliotheca beltJica manuacripta, Lille, 1641, t, II, p. 75, est à Utr echt. Deux cbap.
édités dans B ijdragen tot de geschîedeni!r van hel B isdom
Haa1·tem, t. XXXIII, p. 419 ss.

R. HEURTEVENT.
BERNIN! (DOMENICO). -

Prélat romain, chanoine
do Sainte 1\farie-Maj cure, cet écrivai n vécut au
xvm• .s'iècle. Son œuvre la plus considérable est
l'lsloria di tu/te l'Eresie, parue à Rome de 1705-1715,
en 4 volumes in-foL; et rééditée à Venise de 1711 -33 en
4 volumes in-4°. J oseph Lancisi e n fit un résumé, et y
ajouta une continuation (Venise. 1760). Bernini travai lla. p endant vingt ans ~~ son ou,Tagc. L es pièces
officielles et les citations nombreuses, le rendront toujours utile à consulter, à qui v eut sc documenter sur
les hérésies depuis le 1er siècle jusqu'au XVII" inclusivement. Le théologien surtout en retirera son p rofit. L'his·
torien de la spiritualité n e lira pas sans intérct ' es pages
q1li .é ôncernent la situation religieuse de l'Eg lise au
xe et aux•• siècle, la querelle des c spirituels , , développée en plusieurs chapitres, les c ill uminés » et les quiét istes.
A. ll urter , Nomcncl~Ucr liticrarim, t. IV (1661-llf-..'l),
col. 9'22-9'23. Oenipontc, !!llO. - I•'. Bonnard, art. Bernini,
(lans DHG., t. VJI, col. 8.-lo.
-

J.

DUIIR.

BERNON, ABOÉ DF. REICHENAU. - Bernon, nommé
égalem ent Bern, était en 999 moine de Fleury, où il
étudia à la célèbre école monastique d e cette abbaye,
alors di rigée par Abbon, puis par Constantin. De
Fleury il passa à l'abbaye de Prüm, d iocèse de Trèves.
Le Roi S. Henri connaissant son mérite le fit élire en
1008. abbé de Re ichenau, diocès e de Constance, à la.
place d e l'abbé Immon dont le gouvernement despotique
ne réussissait p<LS. Bernon se trouva à Rome au sacre
impérial de S. Henri (14 février 1014). Il mourut le
7 juin 1048.
Ses écr its intéressent surtout la liturgie et la musique. On peut tou tefois m entionner son lJialogus qua-
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PIERRE DEBONGl\lE.

BERTHA (LOUIS). - ~é à Brug es en 1620 1l reçut
l'ha bit de Saint D<>minique en cette ville, y fit profession le 19 octobre 1644, fut promu a.u gmdf:\ de prédicateur généra.! et m ourut le 12 août 1697.
L 'auteur publia. tant en n éerlandais qu'en latin . En
néerla ndais, il publht trois ouvrages, dont le premier
est intitulé : Den Kortsten wegh de1· SaUgheyt door de
werckcn der Lu{de ghemaeckl ende bevC$light door
Jewm Christum, Bruges, 1658, p. 268. Le deuxième
a. le titre que voici : Den kortstm wegh tot den Hemel
door de sevm Uchamelijcke ende seven GheeJrteliicke
wercken der bermhe, t1'gheydt, Druges, Alenndre 1\fichiels, 1661, p. 268. Dans ces deux ouvrages l'auteur
traite des sept œuvres de miséricorde corporelle ainsi
que des œuvres de m iséricorde spirituelle. Un troisième
ouvrage est intitulé : Den bermhertigen Bruydegam ln
dese bedorven Eeuwe gedwongen de wereldl te straffen
omde schrO!Jmelycke sonden der Onsuyvtrh.eyt, Anvers,
Michel Cnobba.ert, 1665, p. 119. L 'auteur y prêche les
avantages de la :Milice Angélique pour se prém unir
contre les séductions de ln. chair. Enfin u n quatrième
ouvrage a. comme titre ; A lder·noot9aeckelickste Kon$le

In dese troubele tijden om Godtvt•uchtiglick te leven
ende wel te sterven, Bruges, Alexandre Michiels, 1668,
p. 241. C'est un dialogue entr e Dieu et l'âme traitant
des moyens de rester fidèle à ses de voirs d'é tat. Enfin
il no us lai:lsa. en latin : ..illedicus Christianus detegens

sanguineis l.a.crymis deplorandam {crrei hujus saect~li
coecitatem, praesentium et immin~ntium plagarum originem, prae.~cribens remedia tarn ea; sacra scr!plt~ra
quam SS. Patribus desumta ad omnem christianae
t·eipu.hlicae statum sanandum, Anvers, En ge lb. Gymnicus, 1665, p. 462-132-56. L'auteur traite dans cet ouvrage

liter quatuor temporum jcjunia per sua sabbat ha sint

des maux spirituels qu i n ous accablent, des remèdes
dont nous disposons contre l'aveuglement de l'esprit,
des sacreme nts de Pé nitence et d'Eucharistie et enfin
de la vie religieuse.

obser!"!O.ruia, qui don ne q uelque idee des pratiques
ascétiques de son temps, sa. Yita S. Udalrici, episcopi
A ttgustensi•, et sa Vila sancti ilfegim·adi, eremitae et
martyris; certains passages de son De varia psalmarum atque cantuum modulatione montrent quel pro-

Quétif et Bchard, Il, 74> ab. - Bernardus De Jonghe,
Belgium l)aminicanum. Bruxell es, F•·ançois Fop pens, 1719;
p. !Si. - Paquot, VI, 361. - Biographie Nationale, Il (1868),
299- Stephan us Axters, B ijdragen wt een Bibliographi1
van de Ncderland$ch l)()minikaanschtJ Vroomlleid, 806-16,

fond respect il v oulait v oir éprouver pour l'exactitude
des teldes scripturairel> et pour la. d ign ité de l'office
divin (PL., t. 142, col. l145-ll4lHl54).
Hist, Litt. de la France (1746}, VIl, 375-38fl. - PL., t. 142,
col. 1017-1210. - Fabricius, Bibl. mcd. aevi (1734), I, G30
G4l-fl44 (2•, 235', 238'). - D.H.G., Bernon, abbé de Reiche,
1wu, p(tt' P. Volk. - Yoir U. Chevalier, ltépcrtoir·e, t. I,
col. iJî!3.

L.

BERGERO~-

BEROLOGION DE CORREPTIONE PRA VO ~
R'OM. - Œuvre d'un chanoine regulier de Jliieuwlicht, près de Hoorn {Pays-Bas), congrégation de
Windesheim, d édiè à Bero, prieur du coavcnt de
Beverwijk, de 1449 à 1476. Gros ouvrage en 163 chapitres, d'allure scolastique, sur le droit régulier, la

OGE., VIII (100·1), 00-94.
•

\!:tienne AxTERS, O. P.

BERTHIER (GuiLLAUME FRANÇOIS) jésuite français.
Né à. Issoudun le 7 avril 1704, il e n tra au n oviciat de
Paris le 24 octobre 1722. Professeur de philosophie à.
Rennes et à Rouen, de théologie à. Paris, il .reçut bientOt la m ission de continuer 1'//istoil·e de l'Eglise gallicane commencée par le P. de Lon~ueval et on lui doit
les six dern iers volu mes (tomes Xlll à. XVlll}. Il fut le
dernier jésu ite directeur des Afémoires ck Trévoux
(Iï45-l7u2) où il tint fièrement tête, malgré les sarcasmes de Voltaire, aux philosophes et aux encyclopédistes. Après la. d ispersion de la Compagnie de Jésus,
à la demande du Dauphin, il participe durant dix-huit
mois à. l'éducation, du futur Louis XVI et de ses frères,

f
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tout en étant conservateur de la Bibliothèque royale,
(1762-1764). Les Documents d'Jii.~toire (19ll, p. 439..457
et 597-611) ont publié quelques traités inédits relatifs
à cette éducation, en particulier un discours sur la fer·
meté. L'année Ii64 le jeta hors de France, à Rastad,
d'abord, puis à. Bâle, enfin à Olfenbourg, oit il vécut dix
ans, dans une solitude très studieuse. Sous Louis XVI, il
demanda de rentrer en France, et s'installa à Bourges
près de son frère et- de son neveu, tous les deux chanoines de la cathédrale. C'est là qu'il mourut le 15 décembre 1782.
Sa traduction de..-Psaumes, Paris, 1785, celle d'Isa'ie,
Paris, 1788-1789 intéressent la spiritualité par le commentaire spirituel qui les accompagne. Mais ce qui est
proprement spirituel dans son œuvre a été recueilli
dans les Réflexions spirituelles, 5 voL in·8", Paris, 1790,
publiées par les soins du P. de Qucrbeuf, et qui eurent
sept éditions complètes. Les principaux opuscules qui
les composent ont été d'ailleurs édités séparément.
Joseph de-Maistre disait d'elles qu' < elles sont incontestablement un des plus beaux présents que le talent
ait faits à la piété .. , et de leur auteur qu'cil balance
Fénelon dans l~s routes de la science spirituelle »
(Soirées de Saint-Pétersbourg, 3• entretien, dans les
Œuvres complètes, Lyon, 1884, t. IV, p. 173 et 175).
Un sulpicien, auteur spirituel très fécond, J.-B. La·
sausse, a. tiré du P. Ber~hier, et principalement des
Réflexions spirUuelles, immédiatement après leur apparition une Doctl'ine spirituelle du P. Berthier (extraits
légèrement arrangé») qui forme la seconde partie d'un
ouvrage intitlllé La science de 'omison mentale, Paris,
Crapart, 1791 (pp. 447-576}. Cette compilation, qui a
cu plusieurs éditions, ou seule (Paris 1797) ou jointe
à d'autres ouvrages, même si elle ne donne pas une
idée suffisante de la doctrine du P. Berthier, a eontribué
cependant à populariser quelques-unes de ses idées
essentielles.
Les opuscules spirituels du P. Berthier touchent aux
sujets les plus divers. Quelques-uns manifestent sa
dévotion à l',Bcriture Sitinte, dont il recommandait la
lecture assidue, surtout celle de l'Evangile et de Saint
Paul : ce sont les Réflexiom spirituelles sur la p)'e·
miè1·e épître aux Corinthiens, que l'abbé de Pinet,
chanoine de Paris, a fait ajouter à l'édition de 18ll ;
les Lamentation.~ de Jérémie; des paraphases sur le
:Magnificat, sur quelques psaumes; le Plan d'une retraite sw· Jésus-Christ, tirée de l'épître aux Hébreux.
Il faut mettre à part, à cause de leur importance, les
Lettres -~"'' le.~ œuvres de saint Jean de la C1·oix,
adressées à la marquise de Créquy, qui ont été très
lues. Leur but avéré est de défendre la doctrine du
grand docteur mystique et de prouver qu'elle n'a pas
été atteinte par la condamnation des quiétistes : le
P. Bet-thier s'y révèle comme un des meilleurs apologistes de la véritable mystique, à une époque où bien
peu d'auteurs osaient encore la soutenir et où quelquesuns l'auraient volontiers traitée d'illusion. Cette défense a longtemps servi au grand public pieux d'introduction à la lecture de saint Jean de la Croix, et a été
reproduit en tête de plusieurs traductions de ses œuvres.
SaintJean de la Croix est, avec sainte Thérèse, l'auteur
préféré du P. Berthier; dans la Retraite pour parvenit·
à t'union atJec Dieu, c'est sur lui principalement qu'il
s'appuie, dans ses Consiàératiom sm· la mort mystique,
c'est lui surtout qu'il prend comme modèle; c'est à lui
encore qu'il se référera pour donner une définition de
l'union, qui est à la base des Sept degrés de 'Oe~·fection.
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Les autres auteurs spirituels qu'il estime le plos et
dont il s'inspire souvent sont, avec saint Paul, saint
Augustin et saint François de Sales. Peut être faut-il
y joindre Fénelon qu'il considère comme un spirituel
très éclairé, comme un grand homme, mais dont il
rejette avec soin les erreurs. Il a laissé une Explication
de quelques maximes de M. de Bernière.~-Louvigni (1769),
de celles en particulier qui condensent les enseignements df' saint Jean de la Croix sur le tout de Dieu et
le néant de la créature. M. de Bernières, que le P. Berthier appelle < un saint homme », a été l'occasion de
quelques pages fort intêressante3 sur la vigueur de la
foi.
Le traité qui a pour titre La nature immolée par la
grace, écrit <~près 1769, car il parle de la canonisation
récente de sainte Jeanne de Chantal, d'inspiration
surtout augustinienne, pourrait se résumer dans la
domination et la répression de l'amour-propre par
l'amour de Dieu. De cette lutte intérieure l'auteur donne
les raisons, indique les qualités. Il insiste sur son extension universelle et décrit les circonstances où l'immo·
la.tion de la nature s'impose principalement: souffrances
de toute sorte, amitiés spirituelles, difficultés sur la.
foi, jugements sur le prochain, consolations sensibles.
Six chapitres (sur 2ï) sont consacrés à. la conformité
à. la volonté de Dieu, qui est peut âtre l'expression
pratique la. plus ~>rdinaire par laquelle le P. Berthier
désigne la perfection.
Outre les retraites déjà mentionnées plus haut, deux
autre~ retraites indiquent la maîtrise du P. Berthier
dans ce genre d'exercices, l'une Dieu et mot qui occupe
tout le tome Il de l'édition de Toulouse, 1811; la Retraite
sur l'esp1·it de foi (t. V de la même édition}. On peut
ajouter la semaine d'exercices sur Dieu et sur JésusChrist. Le moraliste s'y meut à l'aise avec une très
grande élévation de pensée, une science profonde de
la thé~>logie et des voies spirituelles.
Les œuvres de spiritualité du P. Berthier, qui vraisemblablement ont toutes été écrites dans les vingt dernières années de sa vie ont dû leur succès, en même
temps qu'à. la précision et à. la sûreté de la doctrine,
à la finesse de la psychologie et à la limpidité du style.
Toutes ces qualités réunies font du P. Berthier un des
meilleurs auteurs spirituels .du xvm" siècle, un des
plus intéressants encore et l'un des plus utiles à con·
sulter.
111. l\lont:~.age, Eloge histo1·ique du P. Berthier, l'aris, 1817
(Cf. A mi de la Religion, t. XII, p. 369-375). -Notice historique sm· te P. Bet·thier, en tète de la traduction de.~ Psaumes, Lyon-Paris, 1825, t. 1, p. 1x-xxxv (du P. Y.-l\1. de
Querbeuf, 1785}. - Sommervogel, Bibliothèque de la. Compagnie de Jérms, t. I, col. 1J77-1386; Essai hùtot·iqu~ .sur les
Mémoires de Trevoux (en tête de la Table méthodtqw: des
}Ilémoires de n·evoux, Paris, 1864}. -L'A mi de la Religi01~.
t. XXX, p.28.7-292a publié une étude sommaire sur les œuvres
du P. Bcrthim·.- E. Griselle, Fragm~mt d'tm plan d'études
inédit rédigé pour le dauphin Louù XVI et ses frère.~, dans la
Revue de l'Institut catholique de Paris,janvicr-féVl'ier 100!.1,
p. 44-62.
M. VILLER.

BERTHIER (JEAN-BAPTISTE). - Né à ChAtonnay
(Isère) le 24 février 1840, mort à Grave (Hollande) le
16 octobre 1908)..Missionnaire de Notre-Dame de la
Salette, il fonda en 1895 l'Institut de la Sainte-Famille
pour les vocatiom apostoliques tat•di~es (ou c Mission·
naires de la Sainte-Famille »), actuellement répandu
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en Europe, en Amérique, et dans les pays de missions.
mystiquo d 'une doctrine qui est surtout ascétique. Aux
L'œuvr•e qui caractéri.~e Je mieux l'apôtre ardent de religieux et aux prêtres surtout le P. Berthier enseigne
Notre -Dame de la. Salette est sans doute sa bibliothèque avec in<!ista.nce : c Heureux les prétres qui s'appliquespirituelle . Il débuta avec son livre La JJfèl·e ulon le
ront à l'oraison Stlr leurs devoirs d'état! Ils finiront par
cœur de Dieu (Lyon, 1866); traduit en 5 langues étran- l7'otwer Dieu et le goûter; et par la fidélité à son service,
gères, l'original français a depu is long temps passé sa. ils lu i gagneront un grand nombre d'à.mes • (Le Sacer·
première cent aine de mille) et termina. la. série de ses doce, nouv. éd., p. 840). Voilà la formule, non seu le·
36 ouvrages par Le Culte ct lïmitation de la Sainte- ment de sa. doctrine spiritue lle, mais encore et surtout
Famille (Paris, 1907). 11 fonda., en 1904, la revue men- de sa vie et de son c Sacerdoce ».
suelle !tlessager de la Sainte-Famille qui, de 60n vi vant
P.-J. Rame~·s, Dr. th., A/ens (iivinior; Bonus 11files Chïi#;
pa.rais~ai t en 2 langues, aujourd'hui en 5 la:-tgucs, et
Jesu, 2 vol., ouvrages en allcma.nù sur le 1'. B. (Uetzdorf,
compte 200.000 abonnés. Rendre la famille chrêtienne,
l930-1932). - On peut consulter au$SÎ J. M. De Lomba~de,
la sanctifier comme telle et dans ses di verg membres,
La Vie et I'Egprit du. Tr. R. P. Berthier, (Gmve, Hollande,
voilà '; but de sa revue et de ses ouvrages.
1910).
Pe u d 'écrivains ascétiques ont réalisé le bien sur une
P. RAVERS, M. s. F.
échelle aussi vaste; cela ne peut s'expliquer psychologiquement que par la haute conception de sa vocation
mariale : il voulait atteinùre tout le peuple de Marie ct
BERTHOLD DE RATISBONNE. - 1. l'ie. de son Fils. Ch;1que état de vie chrétienne trouve chez II. Œuvres. -Ill. Doctrine.
le P. Berthier un livre qui lui convient, parfois même
1. - VIE. - Naquit à Ra1isbonne au commenceplusieurs; ce qui vaut surtout de ses ouvrages pour Je ment du XIII• siècle, certainement avant 1'210. Entra
clergé : Le Prêtt·e dans le ministère (Paris, 1883);
chez les Frères Mineurs ; on ne peut d ire avec c erti-Af>'régé de théologie (La Salette, 1892, éd. lat. Breve t ude qu'il eut comme maîlr e des novices le célèbre
Compend. theol., Grenoble, 188ï); Le Saw ·doee (Paris, auteur ascétique David d 'Augsbourg, mais celui-ci
1894}; Sententiae (La Salette, 1880). La totalité de ses fut certainement son ami et son compagnon dans les
livres compte un écouleroeut de plus d'un million prédications. Berthold parcourut comme missionnaire
d'ex'emplaires.
toute l'Allemagne du Sud, la Sui~se, la vallée du
L'idé e maîtr1:1sse qui dominait leur auteur était de
Rhin, la Moravie, la Hohêmc, la Silésie, l'Autriche et
fournir à cha.cnn de s es lecteurs un livre c po~r se
la Hongrie . En l2ô3, Urbain IV l'adjoignit à S. Albert
sanctifier dans son éta.t " · _Mgr L. Paulot pouvait doue
le Grand puur prêcher la croisade contre les Jtlusulbien écrire : « Toutes les œuvres du P. Berthier,
mans.
'toutes, même et surtout sa Theologie dogmatique et
Les sermons de Berthold n 'étaient pas la prédicamoràle, sont imprégnés du génie pastoral : le salut et tion savante, compliquée et stérile, alors généraleta. sanctification des âmes, il n'est rien que ceia qui ment en usage; mais des discours plus ~iroplt·s, clairs,
compte pour lui • (cf. Bonus miles, t. Il, p. 393). Il vivants et pleins de f~u, basés sur l'Ecriture Sainte
suffit, pour trouver le fil conducteur de sa doctrine spi- et la doctrine catholique mais aus~Ji ëmincmment prarituelle, d'étudier son livre Des État& de vie chrétienne tiques et adaptés aux besoins du peuple et à l'état
et de la Yocation (d'après les Docteurs de l'Église et de la société. A. tou tes les ressources de l'éloquence
les Th éol~giens), ouvrage de principes qu'il fit exami- il joignit la sain tete de la vie ; celle· ci fut la cause
ner et im primer à Rome (Rome, 1874}. Saint Thomas,
principale du succès extraordinaire qu'il remporta
Suarez, saint Alphonse et saint Ignace d e Loyola. lui partout. JI prêch:tit le plus souvent ,en plein air,
ontfourni, avec d'autres auteurs modernes, la substance devant des auditoires innombrables, que les chronide la. doctrine qu'il y expose pour montrer iJ. chacun le · queurs de l'époque estiment avoir été de 40.000 perchemin à pt•endre en vue du salut et de la perfection à
sonnes et plus. Berthold fut non seulemtont le plus
acquérir dans l'état de vie choisi. A côté des livres spê- grand prédicateur que le moyen-âge aHemand ait
ciauxpourchaque état, le P. Berthier en composa d'autres connu, mais encore l'édu cateur du peuple allemand
sur les grands moyP.ns de salut et de sanctification : et son soutien pendant l'anarchie du grand interrègne
Notre-Seigneur JésU$-Christ, La Vierge lfarie,. Le Livre (1250- 1273).
de tous (Grenoble, 1888 et 1889), Heureux les cœurs
11 mourut à Ratisbonne le 13-14 décembre 1272.
pura (l-aris, 1002), L'art d 't!lre heureu:;;, li vre sur Aprés sa mort, il jouit d'un culte ininterrompu jusJ'amour de Dieu, et La Clé du Ciel (Paris, 1904). Il qu'à. la sécularisation sous Napoléon. Dans l'ordre
s'attache, dans ce dernier, $Urtout au a docteur de la franciscain, il continue à porter le titre de Bienheureux.
prîèl'e •, saint Alphonse de Liguori, son maître préféré,
IL - ŒUVRES. - On attribue à Berthold des ser-commo dans le précédent à saint François de Sales, • le
mons latins et des sermons allemands. A. docteur de l'amour "· Le P. Berthier s'élève vers les
Sermons latina. Seloo G. Jakob (Die lateinische Redtn
sommets de la Mystique dans le chapitre • De la Condes seligen Berthold von Regenburg, Ratisbonne, 1880),
templation , (pp. li0-li9), à compléter pat• l'eTposé
ils sont ~tl nombre de 393 : 258 Rmticani (58 de /)omithéorique de l'Abrégé de théologie (n° 1354 sq.). Il niC1·s, 125 de Sanetis, 75 de Communi Sanctorum), 87
considère la contemplation infuse comme • ordi- Sermones ad religiosos et 48 Sermoncs speciale1 vel
naire , et ne traite d' • extraordinaire , que les vi.!!1ons, extravagantes. Les Rustica-ni, compo.;;és entre 125Gextases, locutions, etc. 11 insiste sur le rôle de la volonté
1256, sont entièrement de la main de Berrhold. Les
conforme à celle de Dieu da.ns l'union mystique comme Sermones ad 1·eligiosos ont été écrits par d'autres mains
dans la perfection en général. Comme son ancien et
d'après les notes et des esquisses de sermons laisRées
vénéré maitre des nov ices, le P. Giraud de la Salette,
par le grand préd1cateur; ils ont été édités partiellemais avec plus de réserve et de précautions, il apprend
ment par P. Hoetzl, O. F. M., Beati Fr . Bertholdi seraux a.mes à se disposer à la contemplation , c moyen
mones ad reügiosos X X, !'ttunich, 1880. Les Sermones
abrégé d'arriver à la sainteté ~. C'est Je couronnement speciales vel e:ctravaganlelf, également composts par
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d'autre.il, proviennent de canevas faits par Berthold;
leu r nature est o eu fixée.
B. Sermoi'Ul allemands. - Plusieurs d'entre eux
vie~nent des notes m ê mes rédigées par Berthold,
ma1s ont été développés par des Franciscains de
Davière dans le dernier tiP.rs du xwe si ècle d 'après
ses sermons latins (toutefois quelques-un.<~ ont un
dé~clopp~ment q n 'on ne retrouve pas dans les sermons
latms) ; d'autres ne sont que des fragments, des
ébauches, des p lans développer. Dans leur ensemble,
les serm( _;s allemands expriment bien la pensée de
Berthold ; mais il n'es t pas encore établi quelles
parties S()nt vraiment authentiques. Des sermons allemands il exis te les éùi ti ons su iva.utes : F. Pfeiffer,
Berthold von negen~b urf!, Vienne, 186'2; 2• vol. par
J. Strobl, Vienne, 1880; F. Gobel, Die Jlission.~pre
l~igt~n des P,-~nziskaners Berthold von Regensburg in
JClz•ge'' Schra(tspraclle, 2 vol., Ratisbonne, 18i3;
~{ éd., 192!) ; O. H. Brandt, Bel'thold$ von Regensburg
deutsche Rredigten ûbertragen und eingeleitet, Leip·
zig, !924 (morceaux choisis).
IlL - DG.C TRINE. - Bertholù dépend surtout de
sa.in1 Augustin, de saint Grégoire, de saint Bernard et
d'Alexandre de Halés, il est avant tout auteur moral
et ascétique. Combattant fortemen1
les Juifs les hér~
.
tiques et les sectes, flagellant les vices qui existaient
dans les d iverses classes de la société, il trace aussi
aux séculiers et au x r e lig ieux la voie sûre da salut et
de la perfection. Il insiste sur l' importance de la g râce,
inculque un grand désir d 'avancer da n!> la vertu et
proclame la n écessité d e11 bonnP.s œuvres. Il r ecommande la. bonne intention, le combat spirituel, l'esprit
de pénitence, le jeûne et l'a bstinence, l'aumône, l'ass istance quotidienne au saint s acrifice <te la messe la
. fréquente de l'Eucharistie, la dévotio n à' la
receptlon
Passion du Christ, au Sacré-Cœur, à. la Très Sainte
Vierge Marie, aux Saints et aux ames du Purgatoire.
Parmi les vertus, il insiste davantage sur la foi et sur
la ch~rité envers Dieu et envers le prochain. il enseigne
le detachement des ehoses créées, le recuP.illement
et la vie intérieure et faU monter l'âme à Dieu par
le spec!acle de la nature. Il proclame la supériorité
de la vte contemplative sur la vie active, mais parle
peu de la contemplation jnfuse. Quant aux visions
révélations et a utres phénomènes my~tiques extraor:
dinaires, Berthold dit qu'on doit être sur ses gardes
pour ne pas être trompé.

a

,

.

G. Jakob, op. cit. - P. Hoet.zl, op. cit. - K. Unkei,
Berthold von RegM~~burg (Gorres-Geseschaft 2• V.-reinschrift fiir 1882), Kôln, 1882. - K. Fôste, Z~r Theolog·ie
des Berthold ~on RcgmB/Ju.rg, Zwickau, 1890.- E. Michael,
S. J., Ge,<chtchte d es dcu.tBCMn VolkeB vom drcizehnten
Ja.h rkundel·t bis :mm Amgan%cl" Mitletatters JI l•-3• éd.
· Br., Onn 144 . - K. 1\.ieder,
'
'Das Leber.
'
F re1·burg 1.
Berllwlds tWn Regensburg, Freiburg, 1. Br., 1901. l!. Matrod, Un prédicateur populairo au xm• siècle dans
Etudes (ranciscatnl8, XH, 1904, 620-35; XIJJ, 1905; 5-21 ,
129-46, 394-415. - A.·E. Schônbach, I>ie Uberlie{1rung del'
Werke Bertholds von Reg~burg, dans Sibtmgroerichte
der Akademie der Wi88emcha{ten zu Wicn, Phit.-hist.
Klatse, .t. 111.1-·1, 1905-6. - Id., Ü/Jer Leben, Bildung und
Persont>chke&t B erthold& von Regens/Jur·g, ibid., t. 154-55,
l!J06.i. - L. Gaugusc h, Lebcn und Wirken des Bru.der Berthold von Regensburg, dans Theologitche Quartalschri{t
XCIII, l!Hl, 551-68. - K. Moser, art. Berthold von Regem~
burg, LTK., Il, 1931, 229 s. - Klapper, art. Berthold von
Regent~urg, dans W. Stammler, Die Deutsche Lilaratur
de/1 Aflltetaller$, Ver{aJJBcr lexikon, [, Berlin-Leipzig, 1933'
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213-23. - F.-M. llenquine.t, O. F'. "~~ ., a~t
• • B""'th
•w old d e
Ratisbonrw, DHG., VJII, 1931, 080-87.
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H&ERINCKX ,

o. F. M.

BER.TINI (JEAN-MARIE}, O. P . - Né à. Palerme
vers 1610, il entra j eune au couvent des dominicain~
de la même ville; après avoir parcouru en un temps
rela.tiv~men~ très court tous les degrés de l'enseignement! 11 obtmt la m aitrisc en théologie et régenta le
Studwm aenerale de saint Dominique, toujours à
Palerme (1654-1656) . A deux r eprises, il fut prieur du
même couvent (1651-1653 ; 1659-1661 ). li exerça ensuite
l'o~fi~~ de qua!i~ca.teur et de consulteur aup rès de l'Inq~llSiho~ d~ S1.clie. Parmi les multiples associations de
ptété qm fa.1sa1ent de lu. m a ison qu'il habitait un centre
de spiritualité. et d'apostolat trè~ fécond, il faut signaler
celle du Rosa1re pour lt>s prêtres séculiers. Il mourut
en odeur de sainteté le 15 février 1669.
Toutes ses œuvres roulent ou sur la doctrine de.
sa.!nt Tho~as, ou sur la vie spirituelle, ou sur le
samt Rosa1re. Ses comme ntai res sur la Somme théologique sont encore inédits (non cités dans A. Michelitsch,.
Kommentatoren zur Summa theologiae des hl. Thomas.
von Aquin, Graz u. Wien, 1924) et se conseryent a la
Bibliothèque communale de Palerme, ms. 3 Qq-C : 35,
et ms. 3, Qq-A 127). La Teologia mistica seconda la,
dottrina di S. Tommaso, Palerme, 1668, in -12. Ce titre
est plein de promesses, m ais, malgré mes recherches.
dans ~es bibliothèques principales d'Ital ie, je n 'a.i pas:
réuss1 à. en r en con tr er un s eul exemplaire. Le Sacri
Rosarii hortu~, 4 vol. in-1.2, Paler me, 1658-1667, présente le Ros.11re comme a1dant b. la fois iL la contemplation, à la prédication et à l'action.
Sacr_ati$.~imae huJul:sil'ionis r osa 11i1·ginea in qua:
cnthol~eae fl.dei puri ta.~ ~lflo,·esc it vil·ginalis . .. Palerme,

1662, est plutôt une e xplication de la Somme théologique à propos des mystères du Rosaire Seul le
premier volume sur les mystères joyeux a été publié.
On y trouvera. une étude de quelque valeur sur les.
visions, particulièrement sur les visions corporelles,
et les moyens de distinguer les VTaies des fausses· à
mon avis la partie la plus importante et la plus ori~i
nale de l'o.uvrage est constituée par les perorotionesr
courtes ma1s ardentes prières qui terminent Je commentaire de _chaque article. Les Contemplationes praeambulae qUI ouvrent le volume fournissent une curieuse
théorie mystique de l'Inquisition, mise en relation avec
Ja Très Sainte Trinité, son modèle parfait, et avec les.
chœurs des Anges. Laborieux mélange de science, de
pièté et aussi de fantaisie, qui exprime bien !a. personnalité de Bertini et le caractè re de son temps.
A. Mongitore, Bibliothcca S icula, Pa.normi, 1708, t. r p. 349-·
350. - Quétif-Echard, t. II, p. 628-629.
'

1.
~ER.TOLOTTI (JULES).-

COLOSIO,

0. P.

Cistercien de la congrégatiOn des feuillants d 'It alie . Entrè en religion en,
1624, à l'âge de se ize ans, il p rit le nom de Luc de
saint Charles et fournit une carrière de 58 ans.
(t 19 mai 1682). Convaincu que la vraie piété doit
avoir pour base une solide formation intellectuelle,
il lit de sérieux: eft'orts pour pou11ser ses religieux, les.
jeunes moines surtout1 vers la réalisation de cet idéal.
Les fonctions d'aobé général, de visiteur, de procureur, qui lui furent confiées lui donnèrent d'ailleurs
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une grande puissance d'action. 11 laissa plusieurs travaux, do n t quel<JUes·nns furent imprimés ; citons
seulement ceux qui intéressent la spiritualité : lllardtts
gallica. Specus Bethlehemitica, Rome, 1645, 1650;
Alcydes mysticus, divus Be1·nardus, Rome, 1652;
D. Be1·nardi, melliflui Ecclesiae doctm·is, gesta illustriora elegiaco ·relata stylo, Rome, 1682; Vita cardinalis Joann·i1 Bona, Al>ti, l6i7 ; C()·r Jesu amanti
racrum, pi is ct affectivis mcdilationibtLs cidem Jesu
anagogicis motibus pur!Jatum, illuminaium, 1tna'tum
(mss.).
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qu'à ce que, ayant réussi à faire valoir ses droits, il a.

pu e nfin se développer en Italie, dans les de ux Amér iqnes, e n Chine, a vec l'espoir de nouveaux a ccroissem ents.
En plus des Comlitution' de son Institut (Vérone,
1888), le Vén. Bertoni a laissé un fragment d e jom'llal
spirituel, se rapportant aux années 1808·1812, Jlemo- ·
riale privato, pub lié e n 1932 dans la Revue Bertonia110;
la ro llme revue a donné en 1932, p . 3l9-32l le catalogue
des manuscrits d e sermons, r etra ites, etc., laisl!é$ par
lui; ce qui reste de sa correspondance (surtout avec
•
L. Janauschek, Bibliographia bet'nar4ina, Vienne, 18!)1, Léop. Naudet) y a. été publié entre 1931 et 1934.
Le P.J. Fiorio a édité à Milan en HH4 sous Je t itre de
n. lOZ7, 1067, 1073, 1255. -1\Iorozzo, Cistercii r ejlqresccnlis
Lo Spiriw del Vm. /) . GMpal'e Bertoni, un p récieux
ll.illoria, Tur in, 1690, p. 49, 06. - Ch. de Visch, Bihliorecueil d 'extraits de ses d ivers é orita.
fheœ scriptorum <Jrd.. ci.ster c., Cologne, 1656, p. 2!12.
La caractéristique de son acti vité sacerdotale dans
J . M. CANJVEZ.
le domaine de la spiritualité, est l'application intense à
former aérieueement et pr'>fondément une élite d'âmes
qui pussent à leùr tour senir de levain pour la
BERTON! (VÉNÉRABLE GASPARD).- Né à Vérone en
1777, Gaspard Bertoni fut l'un des premiers parmi les sérieuse et solide formation de beaucoup d'autres ;
saints pe rsonnag es qui , en grand nombre se consa- H ne r echercba tt pas lui-même et ne voulait pas que
les siens recherchassent Je nombre, mais la qua lité :
crèrent sous Napoléon r~ et a près lui à la. restauration
de la vie religieuse. A peine prêtre ii comprit que pour c'était aon principe fondamental en matière <l'éducaendiguer la corruption qui avait envahi jusqu'au tion. A d'autres il laissait la sanctification de la masse;
clergé il était urgent de s'appliquer à deux grandes pour lui c'était : c peu, pour le& mieux tremper •.
De sa personnalité spirituelle, trés complexe et riche
œuvres, une formation plus sé rieuse du clergé et l'éducation do la j eunesse sous de no tt velles form es. Il mit de magnifiques exemples de toutes les vertus, la. carac·
aus!!itôt {1802) la. m ain (~ cc d ernier ouvr age da ns s;~ tér istiqne doit être cherchée d ans un total et filial
pa roisse de Saint- Fermo à Vérone, puis dans la ville et abandon à. la volo nté de Dieu. Et cela non seulement
diiflS le sens ordinaire de résignation, mais pa r dessus
tout le diocése en organisant les ~ Oratorii ·Mariani •
dans le but de former une é lite de solides caractères tout comme dépendance en toute chose des moindres
chrétiens. Comme moyens il employait la. formation aignes du vouloir divin. Ce sont ses maximes fondadirecte et continuelle les j ours de fête et les soirées m entales : • Perdre l'habitude d e faire notre p ropre
après le travail, et la. surve illa nce i ndirect~ pendant volonté, et, en tout, agir comme mus par la volonté de
le.s he ures de travail; selon l'e sprit du temps tonte Dieu • et d ans cette volonté ~ a"oir une telle confiance
.l'organisation avait une forme militaire. En 1816, sur que nul événement d'ici-bas, (ru el qu'il soit, n o puisse
un signe de la. volonté divine, il se retire avec quelques nous en détacher •. Et encore : • Bien peu sont ceux
compagnons d ans l'ancien couvent des Stigmates (d'où qui comprennen t ce que Dieu fer;dt d'eux s'il n'était
le nom de Stimatini, C. P. S.), commençant ainsi une pas g êné pa.r eux da.ns ses dcs8eins •. Il voulait que lui
Congrégation de Pr~tres et de Coadjuteu r:;, da ns le but r.t les a utres fuss ent abandonnés et confiants dans la
d'offrir anx é vê ques (in obsequium Episcopor um) un 'V olonté de Dieu, comme un enfant endormi au cou de
secours prompt et adapté aux c irconstances, dans l'exer- sa m ère. De Ht son principr. de ne pas de nncer, ma.is
cice de tous les ministères sacerdotaux, particulièrement sui vre la volonté de Dieu : i 1 y resta toujours fidèle
par, l'éducation de la jeunesse \ « 01·atori •, patronages jusqu'au scrupule, ne voulant rien décider avant d ':J.voir
œuvres postscolaires, ~ dop olavoro , ) et par la prédica·
longuement demandé et obtenu la lumière divi ne.
tion au peuple (missions, retr ai te~, cntéc hism es, etc.).
De cet esprit de foi et d'abandon dé rivaient naturelVaste programme demandant une sérieuse formation
lem en t une profonde humilité et un complet détachespirituelle et scientiflque des m embres du nouvel i nsm ent. Plus d'un a considéré l'h umilité comme ln vertu
titut : lui l'exig eait & jusqu'il l'exagération •, que lui caractéristique du \'én. Bertoni, faute peuHtre de
reprochaient les contemporai ns, tandis qu'il observait remarquer que la source de cette humilité fut préciséjustement que, dans les d ébuts, un peu d e rigueur ment t'abandon : volontier~ il unissait le • sine me
n'est jamais de trop: le temps et les nécessités l'adou· o ihil potc~Jtis face re • au « O'mnia possum in eo qui me
ciront- toujours asse~ dans la; suite. Il s'e.œploya aussi
confortat •· Nombre ux sont les traits de son détacheà. aider pl us ie ul's nou"eaux Instituts en eonaeillant et m ent : renonciation à des d ons et legs très cont~id6dirigeant leurs saiiL.ts f&ndateurs (L. Naudet, Vén. rable s, prescriptions des Constit utions touchant Ia. gra.·
Canossa, Ca.mpostrini, Rosmi ni, N. Mazza) ; à former tuilé des ministères, oifra.:Jde de tons ses biens au Soule clergé; à. d é fendre la foi e t la piété catholique contre ve rain Pontife, e tc.
les restes do Jansénisme ; à assister les âmes de toute
O. M. :lta.rani, C1)11ni iniONJ& Blla ('~gregazirme dei Saeer·
espèce qui , même de loin, re counient à. aa direction..
d()l'i cklle Stimmate , Vérone, J8fl6 ; - G. Giacobbe, Vita dd
Ses 30 dernières années furent transformées par une
8en.>O di »i.o D. G. B. Sacerdote Veronese, Vérone, I!RiS ; douloureuse m aladie des os en un continuel m artyre Memorie ifttorl\0 ai Padri e fratelli det/.a Congregalfone,
(H dut subir plus de 200 interventions chirurgica- Vérone, 1886; - Br~e Croti!ICG dellll. C~gregaziOfl:e dei
Preli del~ Stimmat~ di N. S. G. C., Vér~ne, 1917;- G. Fioles); m\Îri ainsi par la souffrance, il mourut à Vérone,
le lZ juin 1853. Dans son hamilité, il n'a vait jamais l'lo, Vila del V~. Gaspare Ber!eni.• Vérone-, 1922 (tracl.
anglaise de P. J . N'ardon. SpringfieM lUass., 1924; trad.
voulu demander l'approbation de S()n Institut:· celui-ci,
JMlrhJgaise de i\>11" 'raddei, Petropolia, Brésil} ; - G. Slofella,
en butte aux difficuhés de l'.r.tat dans ses débnts, vécut Il Di4ri6 spirituou cli L . NC!'!MI.eC 6 i l Ven.- D. G. B~rtOfti,
penda.llt d6$ années une. vie précaire et indig ente, jus- · su-pplément au Bcr lorniantr, l930f p. 291-372.
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Il existe en outre plusieurs manuscrits : Biografi.a del
Sac. G. B. pa.r le P. 'Lenotti; Diario de la vie au couvent
des Sûmmate, par le P. Gramero; autres souvenirs des contemporains (Somma.campagna, Cavattoni, etc.) à. la Bibliotbëque communale de Vérone. On peut enfin consulter le.<>
A?'ticuli préparés par le P. Piu.ighella pour le procës de
béatification, Pavie, 1907, a insi que le déet-et d'Introduction
de la cause publié avec 1'/n{ormalio de l'avocat dans les
A nalect.a Eccle&iastica, t. 14 ( 1906), p. 4<16-450.
PAOLO ZANI NI,

C. P. S.

•

BEl\TOT. - 1.- Biographie.- Bertot ou Berta.ud
était un prêtre séculier, né dans le diocèse de
Coutances . ·crs 1620. Il fut étroitem ent lié avec Jean
de Bernières, le célèbre m ystique norm3nd. Après la
mort de Bernières, il dirigea des communautés
religieuses, en particulier celle des bénédictines de
Montmartre à Pari-s. Il était un directeur de conscience
apprécié, mais pas très s ûr, si on en juge par la
doctrine d es ouvrages publiés sous son nom.
M. Bertot fut l'un des premiers di recteurs dt!
Mme Guyon . H approuva. son dessei n de quitter le
monde et SI}S propres enfants pour s'adonner à la
piété (Lettre de Mme Guyon d son frère l~ P. de La
Motte, dans Correspondance de Bossuet par Urbain et
Levesque, tom. VI. 532). Hia. dirigea« presque durant
tout le temps que le divin amour la conduisait par les
voies les plus dures et les plus rigoureuses pour lui
faire trouver la vie ressuscitée en Dieu » c'est-à-dire,
dans la période de la vie de M"'• Guyon antérieure à
ses voyages mystiques. l\1. Bertot mourut en 1681,
lorsque sa pénitente allait commencer sa vie errante
avec le P. La Combe son nouveau directeur (Cf. Le
Directeur mistique, tom. 1, avertissement, p. 3,
Cologne, 1726).
Si l'on en croit Mm• Guyon, M. Bertot n'au rait pas
eu beaucoup d'intluence sur son extraordinaire
pénitente. Elle paraît se plaindre de ce qu'il « ne
l'aidait guère pour sa vie intérieure ~ (Vie de
Mm• Guyon par etle-m~me, l"' Partie, chap. XXIX, Paris,
1790. Cf. chap. XIX, XXIV). Mais le tempérament de
:M•o• Guyon la portait à se contredire. La meilleure
preuve que la direction de r.f. Bertot l'avait impressionnée, rut le soin avec lequel elle conserva ce qu'il
lui avait écrit • sur la Vie intérieure et l'O raison de foi».
La do ctrine spirituelle de M. Bertot se trouve dans
Le Dirtcteur misliqm, ouvrage qu i semble avoir été
préparé par Mm• Guyon et qui fut publié , apr~s sa
mort, à. Cologne, en 1726, sous le nom de M. Bertot.
2. - Doctrilae. - Le Direcletw mistique, en quatre
volumes in-12, contient les Œuvres spi7·ilmlles et les
Lettres de M. Bertot avec quelques renseignements
biograplliquea. Le quatrième volume renferme des
Lettres spin"lmlles d'auteurs anonymes, de Mm• Guyon
et du P. Maur de l'Enfant-Jésus.
La spiritualité du Directeur mistique ressemble
étrangement à celle de woe Guyon. Est-ce ~J. Bertot
qui l'a formu lée ou est-ce ~Jme Guyon qui l'a attribuée
à son directeur? Impossible de se prononcer. Sans
tém érité, cependant, on peut croi re que la spiritualité
de M. Bertot était sujette à caution, bien que la di rection qu'il donna, pendant douze ans, aux bénédictines
de ~(ontmartre ne semble pas avoir été contestée.
Les écrits de M. llertot t raitent presque exclusivement de « l'oraison pa..<ssive en pure et nue foi •. La
notion de la. foi pure et nue est empruntée à Bernières
(Œuures spirituelles de !tf. de Bernières Louvign i ou
DICTIOX~~IRB DB SPIR!TULITÉ. -

"f, J.

ConduiJe assurée pour ceux qui tendent à la pet·(ection,
Paris, 1670, 1"' Partie, p. 195; 2o Partie, p. 274, 275, etc.).
Par cette foi s'opère l'oraison myatique, di te de foi
pure et nue.
Cette oraison de pure foi est bien connue des
mystiques. L'âme y est passive. Dieu « dénude »
l'âme. Il lui fait perdre Je sentiment de toutes choses,
m ême le sentiment d'elle·même, par le moyeu des
sécheresses et des aridités. Puis, l'âme arrive à une
sorte de repos où elle SC' laisse conduire entièrement
par Dieu.
Ce que dit Bertot de ce « dénùment " de l'àme et
du ~ repos sacré • où elle a r rive peut être accepté.
Il a soin d'avertir, du reste, que ces effets extraordina.ires ne s'opèrent q u'en ceux qui ont la vocation
mystique (Directeur mistique, tom. 1, 182; tom. Il,
353-355; IV, 132-134). Mais tout est ga.té par la description qu'il fait ùu terme final de l'oraison de pure
foi, qui est la vie nouvelle ou • l'ajustement • de l'Ame
à Dieu. Dans cet état, l'action de l'âme ss confond,
selon lui, a vec l'action d ivine elle-même; la passi vité
devient p resque l'irresponsabilité puisque l'Ame ne
peut plus agir, c'est Dieu qui agit totalement en elle
et par elle. Dès lors, l'ame arrivée à cet état mystique, n'aurait plus à se préoccuper de la moralité
de ses actes : c Il est infaillible, déclare Bertot, que
toute ame qui a la lumière du fond [l'opération de
Dieu même], a la paix et le repos, au tant dans se s
misère s que dans ses vertus. Comme c'est une lumière
de vérité, elle ôte tout étonnement de ses chutes et
de ce que l'on est, et met ainsi le calme en tout en se
perdant en toutes choses, aussi bien par ses pauvretés, péchés et sottises que par les actes de vertus;
et cette paix est féc.onde en pureté » (Direct . mistique, mm. 1, p. Z75). Voilà. qui ressemble beaucoup
•~u guyonisme. On comprend les critiques sévères
faites par les antiquiétistes, en particulier par le
m inime Antoine Boucat, de ce prétendu « repos en
Dieu 11 tel qu'il est compris ici.
M. Bertot est a.ssuréml'nt l'un des principaux
préquiétistes français du xvuo siècle.
Outre les ouvrQ€es cites, voir Apologie du P. La Combe
par lui-méme, dans la. Revue FJMltm, 1910, p. 81. - Pourrat, La Spiritualité chrétienne, tom. IV, p. 183 ss.
P. POURIIAT.

·. BERTRAND DE BAYONNE. -Né à Bayonne,
il sc fit franciscain et devint plus tard ministre provincial d'Aquitaine. Bon théologien, il est très probable
qu'il fut membre du comité convoqué en 1256 à Anagni,
par le pape Alexandre IV, pour discuter les querelles
du clergé séculier et des ordres mendiants à Paris, et
pour statuer le parti à prendre contre les attaques de
Guillaume de Saint-Amour.
Le traité JJ!anus quae contra Omnipotentem tenditur
(Ed. Bierbaum) longtemps attribué à. Bertrand, parait être
de Thomas d'York, d'après les de rnières recherches de
Pelster,S. J. et Longpré, 0 _F.M. Wadding lui attribue un
traité intitulé De paupertate Christi et Apostolo rotn et
Sbar alea dans son Supplément ne le corrige pas. Il est
probable qu'il s'agit ici du traité Manus quae contra ...
M. Bierbauro, BeUelorden und WcllgeiRtlichkci! an der
Universiutt Paril, Münster (1920) 273 ss.- Othon de Pavie,
L' Aquilaine Seraphique, Auch, I 11900),247 ss. - L. Oligcr,

Die tMol. Que$CiOn des Joh. P echam über die volkommenc
A r'nwt, Franz. Stud., li (1917) l~ ss. - F I'. Scppelt, Der
<19

..

... .
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Kamp{ der Betcelorden ..... Ir, Breslau, 1007. - Arch. Franc.

Rist., IJI (1910) 501 (Delorme); XV (•922) 3-22 (Pels!Alr);
XIX (1926· 881-886 (Longpré). - A. V. d. Wijnga.ert, Les
querelles du clergé s~culier el des ordres mendiarns d t'Univertite de Paris at~ xm• siécle, F1·ance Francisca ine, V
(1922) 2l:i7-281.

P. F.

WAGElfAtiS,

O. F. M.

BÉRULLE (Cardina l PIERRE DE.), introducteur des
carmélites en France, fondateur de l'ORATOIRK DE
JÉSUS.

· l. Formation spirituelle. - 2. Genè.~e de sa pensée.
- 3. Écri ts. - 4. Principe de sa doctrine, le theocenlrisme. - 5. L'apdtre du Verbe incarné. - û. Doctrine
tur l'Incarnation. - 7. Bérulle et le culte du SacréCœur de Jesus et du Saint Cœur de Afarie. - 8. La
Très-Sainte Vierge. - 9 . Les saùlls Anges. - 10. Les
sai,,ts. - Il. Ascèse et mystique bérulliennes. - 12. In-

flut:t.ac. - 13. L'homme et le saint.
l. -

FORld:ATION BPUlrrtJELJ..E.

Pierre de Bérulle est né le 4 février 1575 au château
de Sérilly près de Troyes; il connut peu son père
Claude de Bérulle, conseiller au parlement de Paris, qui
mourut en 1582; sa mère Louise Séguier. fille d'un
président â mortier, lui communiqua sa piété austère,
simple, énergique : elle se mettra plus t ard sous la
di rection de son fil s et finira ses jours au Carmel
( 1628).
Grave de bonne heu re, il fa isait dire à ses maîtres,
les jésu ites du collège de Clermont, ~ qu' ils n 'avaient
jamais vu un esprit plus mâle et plus pén étrant, un
jugement plus mûr, une mémoire plus heureuse, une
dévotion plus tendre. ~ (Caraccioli; Vie du cardinal de
Bérulle, éd. Migne, col. 9. Les rMérences seront donn ées aux Œuvres complètes de Bérulle, éd. Migne,
1856). A dix-sept ans, il parut un docteur consommé
dans la science du salut. A v ingt-deux, il compose
à. la demande de son directeur dom Beaucousin,
vicaire des cl.artreux d e Paris, le 8 1•ie{ discou1's de
/.'abnégation t'nté:rieur-e. Sorti du collège de Clermont,
il revient vivre auprès de sa mère et se prescrit le
r èglem ent de vie d'un saint : « Je ne passerai point
d'une action à. une autre que je ne pense y être porté
par la conduite de Dieu et je choisirai toujours ce qui
sera le plus parfait en soi. •
Sa famille veut le faire entrer dans la magistrature,
m ais il n'a de goût que pour les questions r eligieuses,
étu die la théologie en Sorbonne, est ordonné prêtre le
5 juin 1599 Il est lié surtoutavecMm• Acarje qui, depuis
la fin de Ja Ligue, habite avec ses enfants la. maison
des Bérulle; avec le capucin Benoit de Canfeld, le
jésuite Coton, les sorbonistes du Val et Gallemant,
M. de Marillac, etc. , tout l'état major spirituel du
t emps.
U. -

GENÈSE DE SA PENSÉE.

Placé au confluent de plusieurs courants de doc·
trine ; moyen âge finissant, saint Ignace, sainte Thé·
rèse, saint François de Sales, il profite de ses devanciers tout en gardant son originalité.
1° JI restai' intimement lié avec les j ésuites qui,
chassés de France par u n édit de 1595, lui confièrent
leurs plus chers intérêts; il leur procurait des sujets qu'il
avait droit d'examiner lui-méme. En 1600, hésitant
sur sa vocation, il fait dans leur m aison de Verdun
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sa. < r e tra ite d'élection • . Le début de ce qui nous est
parvenu (Œuvres, col. 1289-1307) ressemble assez aux
Exercices de saint Ignace : c Apprends, o homme, qne
Dieu est le principe et la fin de ton être ~ (col. 1289).
Mais déjà, le préoccupent les pensées qu'il ruminera
toute sa v ie :

• Comme l'Incarnation est le fond'èment de notre salut,
j'ai aussi pesé très profondt~rnent combien doit être grand
l'anéantis,emctlt de soi-même (col. 1294). Je ressentis que
je devaî~:> entre1· dans un entica· oubli de moi-même et de
tous ètalll (col. 1294). J'ai ressenti une séparation du monde
et une grande conversion ct adhêrenée à Dieu • (col. 1205}.
Cependan t, il est p lutôt alors conduit à la méditation
d e ces idées par le passage des Exercices qui lui est
proposé ce jour là, qu'il n 'est poussé par sa propre
initiative. Il garde avec ses maîtres l'idée première de
l'humanisme dévot :

• Parce que lanatureest de Dieu, nous la lais~erons sans la
ru iner, mais... comme l'origine du pt'ché est l'autorité que
no us n ous attribuons d'user de nous-mêmes... nous nous
devon~ entièrement dépouillP.t' de tout usage et disposition de nous-mêmes • (col. 1292).
En même 1emps qu'il fait ce qu'il appelle aussi
c les e::.:ercices de la retraite, • il trace déjà les lin éaments de l<t méthode d'oraison que décriront lt\S
PP. de Condren, Bourgoin g, Séguenot, de Clugny,
Thomassin, M. Olier, etc. :
• En l'examen de la mëditation : !• J e croirai que je ne
suis rien, et que je n'apporte rien à ce saint exerciec; 2- Je
me proposerai... de ne m'appliquer par moi-mème ni aux
considérations, ni aux affections, ni à eboso quelconque ·
(col. 1297).

Sur les vœux qu'il pourrait a voir à faire, il s'exprime
ainsi :
• La. voie de> con:scil;; m'a semblé grandement vénérable,
comme r.ta n~ celle que le Fil$ de Dieu, qui est la sapience
incré.:e, n ous a rapp01·tée du ciel par son incarnation •.
- Cependant., il ajoute : • Nous devons prendre garde à.
suivl'e plutôt l'esprit des con:seils de Dieu que la même voie
des conseils • (col. 130'2).

Il n e fera donc pas d'autres vœux que ceux du sacerdoce, et l'Oratoire non plus n 'en fera pas de différents.
2o Saint François de Sales passa à Paris l'année
Hl02, il y connut M. d e Dérulle agé seulement de
huit ans moins que lui; il l'engageait vivement à
fonder une société vouée à l'éducation du clergé et
disait de lui, dans une lettre du 3 juin 1603 . • C'est
un homme à qui Dieu a beaucoup donné et qu'il est
impossible <)'approcher sans beaucoup profiter •·
L'admiration fut sans doute réciproque. M de Bér ulle
put li re l'Introduction à la vie dévote, 1609, le Traité
de l'Amour de Dieu, 1616; sur beaucoup de points, la
doctrin e de ces deux grands hommes se ressemble : le
moyen Age avait eu parfois la tendance de s'a1ta.cher
trop au m atériel de l'acte; avec Ignace et François de
Sales, Bérulle fait reposer sa spiritualité tout entière
sur ce principe que la va leur d'un acte de vertu
n'est pas dans son élément extérieur, mais dans son
principe spirituel, il préfère la dévotjon tout court aux
dévotions nombreuses. Saint Fra.nçois de Sales parle
volontiers des opérations qui se passent dans la c fine
pointe » d e l'Ame ; Bérulle inventera le mot état pour

•
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traduire la conditiQn stable dans laquelle l'homme s'est
établi et par conséquent la. perfection : il y a. la quelque
chose d'analogue. Ils se rencontrent en trop d'endroits
pour que l'un n'ait pas profité de la doctrine de l'autre; nous n'a vons cependant aucune preuve positive :
• Il poursuit, dit H. Bremond, paisible, tenace, son
propre développement, comme s'il vivait dans un désert. L'orabon, la. Bible, les Pères, et .ses cahiers de
Sorbonne, il .semble n 'avoir pas eu d'autres maltres ,.
(Histoire littéraire dt.J Sentiment religiell$, t. JII, p. 15).
Voir a11ssi, t. Vll, p. 112). Il en eut cependant, ignorés
jusqu'à. ces dernie rs temps, que nou,; pourrons nommer tout à l'heure.
3° Sainl:e Thérè~e, en établissant sa réforme avait
eu .. spécialement en vue le s alu t de la France •.
François de Sa les avait conféré de l'établissement
des Carmélites en rtotre pays a vec M"'• Acarie
qui en eut l'idée et fut la véritable fondatrice; Quintanadoinc de Brétigny, qui avait déjà fait en Espagne deux séjours prolongés, part le 26 l!l.'ptembre
1603; M. de Bérulle le rejoint le ~ février 1604 et déploie une diplomatie, une fermeté qui lui méritent ce
compliment de la Mère Anne de Jésus ; u Ce petit Père
a plus de force ct de vigueur qu'eux tous » (Eriau,
L'Ancien Carmel du -(au.boorg Saint-Jacque8, p. 16).
Malgré la réai.stance des Peres Carmes, il ramène les
sb: religieuses qu'il désire, les installe le 17 octobre
1604 au couvent du faubourg Saint-Jacques dont il est
supérieur avec Gallemant et du Val. Sa charge et son
attrai~ personnel l'y conduisaient souvent; loin de
fonder un Carmel différent de celui de Thérèse,
comme l'abbé Houssaye l'affirm e, il exhorte « les
sœurs au 'nom de J.-C. N.-;S. à l'imitation de le ur
B. Mère Thérèse de Jésus, de se rendre très exa.ctes
non s eulement en ces observances, mais encore aux
plus p etits points de la règle » (Ibid., p. 240 et Œuvt·es, col. ~317). - • Vous la devez tenir pour votre
mère après la Sainte Vierge et mère de votre ordre,
honorant sa maternité et le pouvoir que Dieu lui a
donné sur vous, vous offrant toutes à e lle " (Œwres,
col. ll22). En les formant de maitres$e main, ll vivifie
chez elles u ne semence étrangère; par e lles, il s'initie
à la méthode d'oraison de sainte Thérèse et, dans le
développement d e la. mystique de l'Oratoire, on reconnaît sans peine l'action du Carm el. Celui-ci est mème
intimement lié à la fondation de cette congrégation ;
François de Sales, la marquise de Maig nelay, Mm• Acarie n 'avaient pas réussi à persuader à M. de Bérulle
de l'établir; c'est a u cours d'un entretien avec la Mère
Madeleine de Saint-Joseph qu'il s e sentit transformé,
entrevit da ns une intuition soudaine le rôle de sa iuture congrégation et se mit à l'œuvre. Il consultait Catherine de J ésus su r les charges qu'il devait accepter
ou refuser, lui disait ses hé:sitations; elle lui répo nd :
" La ,·oie qu' il (Dieu) a choisie pour vous faire annoncer son Fils et ses mystères est principalement ceUe
d e la paroi~ écrite " (Lettre XVII, dans J . B. Eriau,
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doctrine' Par l'exquise pureté de leur vie, ne lui ontellE-s pas procuré le contrôle pratique d'une expérience vécue? Quand il expliquait devant elles sa
pen~ce devenue plus claire et plus parfaite, ne leur
rend<tit-il pas ce qu'elles lui avaient prétél Flachaire
pense que l~s éléments de certaines c pages exquises
de la Vie de Jésus ont été fourn ies a Bérulle par ses
entretiens pieux avec les saintes reclus,.s d u Car mel
et par les confidences que lui font en abondance ces âmes
de lemmes l'prises aussi de Jé, us » (La dévotion ti la

Vierge dans la litt. cath. au commencement du
xvn• 8iècle, p. 33). S'il reç ut beaucoup, il donna

davantage cependant, surtout pour le fond de la doctrine de l'adhérence aux états du Verbe incarné qui
est toute sienne.
4° Tel est le milieu d ans lequel s'écoule s a vie ; derrière saint François de Sales et saint Ignace. avant
sainte Thérèse dont il lisait les œuvres à genoux, il y
a une foule d'aute urs dont il donne les noms dans le
Traité dea éner_qurtltnes (1599) : outre une douzaine
d'écrivains profa nes, il cite Justin, Irénée, Minucius
Félix, Tertullien, Cyprien, Arnobe, Origène, Basile,
Epiphane, Jean Chrysostome, Ambroise, Jérôme, Augustin, Sulpice-Sévère, Cassien, Prosper, Théodoret, Grégoire· le-Grand, Bède, Yves de Chartres, Bernard...
Avant tout, il estime et pratique saint Augustin
• l'aigle des docteurs et le grand maitre du prince de
l'école saint Thomas • (Œ-uvre-', col. 346, Grandeura,
Discours X, ï ). Au XVI" siècle, on étudiait les Pères,
moins pour eux-mêmes que pour y trouver des argu·
ments contre les novateurs; Bérulle ne les ci le nommément que dans ses ouvrages de polémique avec les
Prot..stants, mais aille urs sa pensée en es t profondém ent nourrie.
5° Bien que, jusqu'ici, nous soyons réduits aux conj ectures, il a dû connaître le moyen âge franciscain
par les ~féditations sur la vie de Jésus-Christ, faussement attribuées à saint Bonaventure : la scène de
l'Annoncia tion dans la Vie de Jésus parait calquée sur
celle des .Jlléditfltions : c Gabriel ... volt:tavit ab allis ...
Sed nec cito volavit quin praeveniretur a Deo ,., écrit
l'auteur. BéJ·uUe de son côté ~ • Dieu qui e:st a u ciel
dans son conseil... prévient cet ange et au cœur de
cette Vierge par sa gràce et puissance... Il agit en
!"ange, il agit en la Vierge, et agit p lu,s en la Vierge
qu'en l'ange ... il prépare et dispose son Ame • (Œuvres,
col. 437. Vie de Jésus, ch. vm). D'a utres rapproche·
menl9 peuvent être faits, particulièrement en ce qui
regarde la doctrine ùe l'l mmaculée Conct•ption ..L'école
franciscaine admet que ce privilège de la B. Vierge
lrfarie affecte immédiatement la personne de la Vie rge
et médiatement l'âm e ou le corps virginal de la Mère
de Dieu, purifiés avant leur union pour servir d'intermédiaire à la justice originelle. C'est bien l'idée qui
ressort de ce texte du P. de Bérulle : u Le premier
moment lui a donné l'être de la nature, l'être de la
grâ.ce et la vie de la grâce. En la Vierge sainte, ces
Une mystique dl' xvu• siècle. Sœur Catherine de Jé· trois choses - distinctes en elles-mêmes et bien sépa.~us, Paris, 1929, p. 178). Il fait part à Made leine de
rées en nous- ont été jointes enscwble et un même
Sa int-Joseph de ses peines spirit uelles : « J e suis tou- moment lui a donné l'être de Ja nature, l'état de la
jours ... au mème état de pauvreté intérieure ... Dieu grAce et la vie et le mouvement de la grâce ve rs Dieu»
veut vous donner le moyen de m·y aider ,. (Œwres, (Œuvres, col. IIOO, Piété, xcvu).
col. 13721. Il reçut donc beaucoup du Carmel. Lui
Les deu x écoles se rencontrent encore pour indiquer
donna-t-il da.v an tage? A cette q uest ion, on ne peut le contenu de cette faveur singulière qui comprend,
évidemment répondre a vec une exactitude mathéma- non seulement l'exemption de toute tache ct de la
tique : dans le fréquen t écha nge de vul's qu'il eut avec
concupiscence, mais la sainteté initiale de la sainte
ses saintes filles, ne l'ont elles pas aidé à préciser sa
Vierge à un degré suréminent. (Œuvres, c ol. 441, Vie
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de Jésm, ch. ·Ix). La raison qui est donnée des deux
côtés, est identique,- (Œuvres, col. 430, Vie de Jésus,
ch. JV). Avec l'ordre franciscain, Bérulle admet que la
Vierge, douée dès sa. conception de l'usage de la. raison, unit " la sublimité de la grâce et un parfait usage
de la grâce • (Œuvres, col. ll00..1107, Piéte, XCVII . Voir
H. P. Ephrem Longpré, O. F. 1\1., ExpositiiJn du do,qrn.e
de l'Imm. Conception. Rapport lu au Congrès marial de
Lourdes, 1930. Compte r·en.du, p. 79). Nous savons au
reste que le P. de B~rul!e avait en très grande vénération saint François d'Assise qu'il appelait « rare et
divin contemplatif et patriarche de tant de contemplat ifs ,, .
& Cette spiritualité, basée sur l'idée du corps mystique du Christ, dont au début du XIV" siècle Ubertin de
Casale prévoyait qu'elle ferait l'age d'or de la. sainte
Eglise, l'ê.ge de « l'Eglise contemplative », put arriver
à Bé rulle par les écrits de sainte Gertrude (1256-1302),
de sainte Mechtilde (t 1299} d'une part et La Grande
Vie de Notre-Seigneur de Ludolphe Le Chartreux (13001378) d'autre part. Gertrude dit qu'il faut communier
pour toutes choses à. la vie Intérieure de Jésus-Christ;
Mechtilde .veut que l'on dise : c Seigneur, en union de
cet amour qui vous a fait créerpourmoi cette commodité el·avec lequel vous avez usé vous-mème de ces
choses sur terre, je les prends pour votre éternelle
louange b. Gertrude et sa corn pagne étaient en honneur a la chartreuse de Paris et dans l'entourage immédiat de M. de Bérulle.
Parmi c les six manières selon lesquelles on peut
considérer le mystère de la Passion du Sauvear •Ludolphe indique u l'identification au Christ • · - c Il
faut que ... l'homme se fasse en quelque sorte un avec
lui. .. qÙ'il passe tout· entier dans l'objet contemplé, au
point de ne plus voir et sentir en lui-même que Jésus
cruciJié , . La. Vita Christi avait eu quinze éditions au
xv• siècle, elle avait été réimprimée en 1502, traduite
en français en 1582. Bérulle, si curieux de livres nouveaux, ~i ami des livres qu'il en rapporta un grand
nombre d'Espagne, ne pouvait ignorer un ouvrage si
célèbre et si souvent republié. (Voir Dom Huijben,
La 8piritualité française au xvu• siècle, dans VS.,
Suppl., avril 1931, p. 32-34}.
7o Une place à part dans ces influences doit être
faite à saint Thomas, dont la doctrine lui a été enseignée en Sorbonne pat• André du Val et Philippe de
Gamacbe; la Somme est pour lui « oracle et miracle de
la. théologie scolastique 1> (Œuvres, col. 610).- «Nous
suivons, écrira-t-il plus tard, l'école de saint Thomas
sur la question de l'Incarnation et en la matière de la
grâce, ct on tout le reste, le plus que nous ponvons n
(Œuvres, col. 1201, Lett. CXLVII). Le concile de Trente,
en éiablissant contre les prowstants la véritable notüm
de la justification, avait donné lieu à toute une série
de travaux théologiques sur la sanctification intérieure
de l'homme par la. gra.ce sanctifiante. Bérulle entre
résolument dans ce courant.
Avec saint Thomas, il voit surtout dans la grâce un
état divin dont le caractère propre est de lier étroitement l'âme humaine à la. sainte Humanité du Sa.u·
Yeur. Il trouvait, exprimée en maints endroits du docteur angélique, la doctrine du corps mystique du
Christ : • In Christo non solum fuit gratta sicut in
quodam homine gùtg·ulari, sed sicut in capite totius
Ecclesiae, cui omnes uttiuntur sicut capiti membra, ex
quibm constituiwr mystica tma persona», (S. Théol.,
3• pars, q. 19, a. 4. D). Huijben rassemble plusieurs de
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ces textes, ibid, p. 26). Bérulle applique le regard de
l'amour à. ces my.itères, contemplés jusque-là. davantage par le regard de la. science. Dans le fliscour& de
l'Etat ... « les sentiments mystiques se gretfent sur la.
doctrine de saint Thoma.s comme on voit des lieurs
délicates s'épanouir sur un a.rbre au tronc noueux et
fort ~ (R. P. Sernin, Marie de Saint-André, Vie du V.
frère Jean de Saint·Samon, Paris, 1881, p. 194).
8° Les auteurs spirituels des Pays-Bas, surtout Ruysbroeck et Harphius ont contribué aussi à créer le mouvement mystique bérullien. C'est p<~r Harphius principal~ment que la doctrine de Ruysbroeck fut connue en
France: or, dans l'édition non expurgée de sa Theologia
mystica, Harphius parle de contemplatio superessentialis et les contemporains de Bérulle disent contempla·
tion suressentielle, vie suressentielle, vie suréminente.
Du Val écra de r.fme Acarie : < Plusieurs personnes
faisaient présent... de livres spirituels qui se composaient alors et principalement de ceux qui traitaient
do la vie su1·éminente iO. L'atmosphère spirituelle que
respirait Bérulle Stlmble donc avoir été saturée d'influences venues des Pays-bas. /Voir Dom Huijben, VS.,
Supp., décembre, 1930, p. 134 sq.).
go En publiant, parmi les œuvres du cardinal de
Bérulle, le Brie{ discour8 de l'abnégation intérieure, le
P. Bourgoing dit quo l'on a douté si ce traité était de
lui « parce qu'il ne porte pas sa marque et son caractère, et ne parait point dans cette grande pat'ticipation
et ces lumières adm irables de J .• c. N .-S. qui remplissent toutes ses œuvres. 11 est toutefois véritable qu'il
est de lui b (Œuvres, col. 875).
!IL Viller, S. J . a. montré que cet ouvrage est une
adaptation, presque la traduction dans quelques-unes
de ses partfes, de l'Abrégé de la perfection composé en
italien entre 1584 et 1592, par une dame milanaise qui
s'appelait Isabelle Dellinzaga, née en 1552. Très ins·
truite des voies de la perfection elle eut l'honneur
d'être l'auxiliaire de saint Charles Borromée dans la
gérence des hopitaux et des monastères. Le P. Achille
Gag\ia.rdi S. !. , son directeur de 1584 à 1594, a certainement eu une part à la. composition de l'ouvrage, soit
comme inspirateur, soit comme correcteur: on ne peut
le dire au juste. Bérulle publia le sien en 1597 : peut·
être l'Abrégé lui avait-il été indiqué par les Jésuites du
collège de Clermont. J.-P. Camus évêque de Belley,
dans son Reno-ncement de soi-mëme, attribue aussi à
Bérulle la composition du Brie{ discours. L'ordre est le
m ême dans l'Abrégé et dans le Brie(discour.~; les deux
fondements de l'abnégation, « une très basse estime de
toutes choses crées et de soi-même n et « une très haute
estime de Dietl n ainsi que la manière de s'exercerdans
l'abaissement et dans l'humiliation (ch. 1 du Brie{ di$·
cours) sont pris presque sans changement aux ch. u et
m de l'Abrégé. La. pr(!.mière espèce d'abnégation ·qui
est c des choses de soi indifférentes à. la vie de l'esprit,
(ch. 11); la deuxième espèce qui « est des choses très
utiles à. l'esprit • a.vec ses deux degrés ; renoncement
aux consolations sensibles et renoncement aux consolations spirituelles (ch. Ill) ; la troisième espèce « qui
est des choses nécessaires à. la vie de l'esprit~ avec ses
quatre divisions : Jo réformation des bons désirs;
2<> privation des sentiments de vertu et d'élévation inté·
rieure; 3° soustraction que Dieu fait à. l'âme de la
reconnaissance et sentiment de la vertu; 4° soustraction par Dieu des actes intérieurs de vertu (ch. IV):
tout cela coïncide à peu prés exactement avec les deux
premiers états de I'AbrëgL Bérulle n'a rien dit du
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troisième et d ernier état d'abnégation qui est la soustraction pa.r Dieu de la. vertu passive; mais, à propos
de la soustraction des actes int érieurs, il a t oute une
série d'avis qui lui sont pÎu-ticu lieJ'S, su r l'entrée, Je
progrès et l'issu e de ce d egr é {RA~f. , t. XII, janvier 1931 , p. 44-89).
M. J . Dagens arrive à. la même conclusi on dans Notes
bérullienne&, RHE., t. XXVII, 1931, p. 318-349. Il précise
même davanta.ge : •< Sur les cent-quarante-deux pages
du Discours dans l'6dition de 1599, cent appartiennent
à peu près t extuellement à l'Ab~·égé. Le Discours de
l'Abné!Jation est cepen dant, dans une large mesure,
une œuvre originale~ {p. 341). En effet, ce qui n'est pas
dit dans l'Abrégé, Bérulle avertit que le Brie( discom·s
" ne s'adresse qu!it ceux qui ont fait de notables progrès en la h aine de soi-méme et qui n'ont d'autre but
que leur avancement en l'amour de Dieu, aux dépens
de toute autre ch<"le" (Avertissement). Dans les monitions, il distingue entre la quiétude véritable qui vient
de Dieu c t la fausse oisiveté qui procède de l'homme.
:-fous ne devons pas nous-mêmes rester oisifs, mais
« pour l'ordinai re retourner à l'usage de nos fonctions
sitôt que la libert6 nous est rendue ~ (ch. 111). Dieu sans
doute peut prendre de l'a.me c totale possession à perpé~uité, sans remise et r elàche quelconque et sans
jamais plus lui rendre la faculté d'agir par elle-même».
l'tfais, parce que « cette gnce est très rare ct très par·
ticulière n, il ne faut croire en être arrivé là, que sur
le jugement d'un directeur c très expéri men té » .
Il n 'est donc pas exact, comme on l'a fait, d'accuser
le Brie( dü wurs de quiétism e. (Alois Pottier, S. J., Le
P. Loui~; Lallemanl et les grands spirituels de son
temp,, 111. La spiritualité berollienne... , Paris, 1929,
p. 100 sq.}. Il ft~ut au contraire, comme le dit H. Bremond, • insérer la doctrine ga:l!ar dienne au cœur
même du bérullisme. Elle en est la clef de voùte, à cela
près toutefois que Bérulle a été conduit, nous ne savons
enC()re sous. que lles influences, mais manifestement
sous l' insp iration divine il renverser pour ainsi dire
cette clef, à la. re~ourner • (Bérulle quiétiste... ou
Gagliardi! dan& VS., Supp. , mars 1931, p. 160 et
t. VIII, Procès·des mystiques, ch. 1}.
Nous n'avons pas à parler ici des nombreuses éditions ou traductions italiennes, espagnoles, fl'ançaises,
allemandes de l'Abrégé : en voir les principales énumél'ées par H . Viller, Autour de l' c Abrégé de la pe1·feclion •, RAlf., 1932, p. 34-59 et 257-293. l'tfais le Brie{
discours a eu au moins neuf éditions françaises :
l'édition princeps, Paris, 1597 ; Arras, 1599; Paris, 1624;
reproduction dans les œuvres com plètes de Bérulle,
Paris, 1&44, 1657, 1665, 1856; enfin les deux éditions au
style rajeuni ùc Poir et dans la Théologie du Cœur,
Cologne, 1690 et 1697. Sainte Jeanne de Chantal en
recommandait la. lecture à la Supér ieure de la. Visitatien de Paris dana une lettre du 12 m ai 1622. J. de
Oudeau, qui m ourra jésuite en 1688, donnait l'appréciation commune quand il qualifiait ainsi le Brie[ ducours dans un pan égyriqu e du cardinal de Bérulle :
1( Quelle lumièr e pour les personnes de la h aute dévotion que ce petit volume de l'Abnégation intérieure
qu' il composa dans un âge où les autres apprennent
seulement à lir e :un livre qui donne tant de clarté aux
grandes âmes qu~el!es éclairent les ténèbrP.s de Jérusalem et y découvrent ce qu'il y a de plus caché ». Le
P. Champion le cite parmi les livres spirituels qu'affectionnait le P. Rigoleuc qui le recommande dans deux
de ses lettres à des religieuses Ursulines. D'autres
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auteurs l'imitent de près: Hugues Quarré, P. O., dans le
T1·ésor spirituel; Séverin Ruderic, Récollet, dans les
Exe1·cices spit·ituels, Hi22; Bernard de Paris, Capucin
dans Le parfail rwvice, 1008; dom Louis Quin et, Cis_.
tercien, abbé de Barbery (·r 1668), bér u lliste convai ncu;
cf. M. Viller , Autour de l' c Abrégé&, passim.
10° Dans son premier ouvr age, Bérulle fait donc, à
la. suite de la d<tm e m ilanaise, la critique impitoy able
de l'amour propre, il prêche l'abnégation ou, comme
il dira souvent plus tard, la. désappropriation. :Mais il
ne présente encore quo le coté négatif et ardu de la
dévotion, le renoncement it soi-même jusqu'à l'absolu
dépouillemen t, l'envers hum ain de !a vertu sans l'en·
droit divin : « Dans le béntllisme intégral, l'accent est
d'abord sur le r evêtement divin auquel nous devons
nous offrir, sur le plein que veut faire en nous la gra.ce
sanctifiante • (H. Bremond, ibid.). Aux deux raisons
d'abnégation données plus haut, il ajoute celle-ci :
< Nous devons entrer en l'abnégation de nous au regard
de l'être et de l'é tat que n ous r e cevons de Jésus, ne
nous cherchant point nous mêmes en Jésus, mais cherchant Jésus en Jésus ,. (Œuvres, éd. 1665, col. 664,
605). t< Cette mort donc est vie, cette abnégation est
possession • (col. 653). L'opuscule CXXX de l'Cd. Migne,
col. 1162, expose la m êm e pensée, mais le texte n'est
pas aussi form el.
Ce perfectionnem ent cie la. doctrine bérullianne, le
christocentrisme, fondé, non uniquement sur le Christ
m odèle et principe de vie peripsum, cum ipso, mais sur
le dogme du Christ m ystique, in ipso, s'est accompli ,
selon Dom Huijben entre 1604 et 1600; la doctri ne était
en germe d anR les ouvrages que Bér ulte avait lus et
spécialement dans saint Thomas : il n e l'a pas vue, ou
du moins, il ne lui a pasaeC()rdé l'attention q u' il devait
ne lui donner qu'après la lecture de la Perle évangélique. Cette œuvre avait ét é publiée en langue néerlan·
daise dès 1535, par la chartreuse de Cologne, ardent
foyer de propagande mystique qui édita 60 volumes
religieux en 30 ans, 1530-1560; elle fut réimprimée
plusieurs fois, traduite en français par dom Beaucousin qui la fit paraître en 1002. L'auteur, une femme qui
vécut dans Ja maison paternelle, nous est peu connue;
elle était sans doute parente de saint Pierre Canisius
et avait fait vœu d'obéissance à son directeur.
C'est à partir de 1609, dans Les discours de cont1'0verse, que Bérulle, après avoir lu la Perle évangélique,
expose dans son ampleur la doctrine du corps mystique
du Christ (VS., Supp., a.vrill93l). Dom HuiJben trouve
dans la Pe1·le et dans les autr es écrits du P. de Bérulle
le m ême christocentriame : il faut adhérer et participer à la double vie intérieure et extérieure du Fils de
Dieu. Or, les mots adhérer, adhérence, caractéristiques du vocabulaire de Bérulle, C()mmc s'appliquer, se
joindre, se lier , se convertir v ers Dieu se renC()ntren t
constamment dans la Perle; la forme lyrique des élévations bérullienues avec les 0 multipliés a son modèle
dans cet ouvrage ; la doctrine des états, qui sera exposée plu.s loin, y est expliquée ex profe8so par deux fois.
Les d eux auteurs se ressemblent dans leur dévotion à
Marie ; l' idée fondamentale du vœu de serYitude est
déjà. dans cette prière de la perle : c Que je puisse
totalement el fid~lem,ent m'a1sujettir à son service ». H
ne faut pas pou r autant faire de Bérulle un vulgaire
compilateur : c Ce qu'il emprunte aux autres, il le
convertit en sa propre substance. La maniere dont
s'élabora sa théorie des c états :o en fournit un exemple
frappant qui nous fait saisir sur le vif l'intensité de ce
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\ra.vail d'assimilation vitale. Aux formn.Jes plus ou
moins exotiques et obscures de la Perle Evangélique :
essentiel, introversion, suressentiel ($Uréminent), fond
résigné, etc., qui déroutent trop souvent le lecteur
novice, il réussit à substituer des termes clairs, parfaitement adaptés a.u génie français. Jusque dans l' utilisation de ·Ses sources, il sait demeurer lui-m~me ...
Bérulle fut un génie créateur. Mais, comme toutes les
créations humaines, son œuvre suppose un wb&tratum
préexistant. Les constructions de l'homme ne s'édifient
pas sur le vide: il leur faut un sol où s'enfoncent leurs
fondement~ • (Dom Huijbeo, ibid., mai 1931, p. 122).
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rait comment sa bonne foi avait été surprise (dans Houssaye, t. I. p. 582-583). Bérulle souffrit en silence pendant dix ans; Je:us autem tacebat, écrit-il dans une
lettre. En 1620 ou 1621 , il ré digea. Vœux à Jésw tt
iffarie, Récit des persécutions qu'il,; OJlt excitées et, en
16'!3, [)iseo"rs de l'état et des grandeurs de Jésus par

l'union ineffable de la divinité avec l'humanité, et de la
dépendance et servitude qui lui est d!le et à sa trés 1ainte
Mère ensuite dé cet etat admirable. Cet ouvrage, le plus

important qu'il ait composé, sans être le plus parfait,
est précédé d'une dédicace au roi : • Un roi est un
monde, et est un Dieu, selon l'oracle du Fils de Dieu
même ... Je parle des grandeurs éternelles, devant les
grandeurs temporelles • · Il est appuyé aussi. de vingtm.- LES ~CRIT8.
trais approbations d 'évêques ou docteurs. Si la. défense
Après Je f!rie( discour., .•. , Bérulle publia, en 1599, le est quelquefois maladroite, si la polémique y tient une
Traité des énerguméne& où il discute un cas qui avait place dont s'étonne le lecteur, l'e1:posé de la doctrine
passionné Paris, celui de Marthe Brossier, que certains est sublime.
croyaient possédée du démon. La possession est possible
En 1624, le P. de Bérulle fut e nvoyé à Rome pour
parcè que, " l'association de l'homme chassé du para- négocier lo mariage de la sœur du roi Louis XIII avec
dis avec l'ange banni du ciel, est fondée en la condition
le prince de Galles, le futur Charles Jer; le mariage
de leur commun accident.. . • (ŒIIUrts, col. 839-841).
fut célébr6 le li mai 1625. Délégué pour accompagner
Il \,ava.illa. beaucoup à. la conversion des protestants la jeune reine en Angleterre, il ne pouvait plus contiet publia dans ce but Trois discours d~ controverse, nuer de visiter les maisons de l'Oratoire dont le nom1609, où il ,établit contre le ministre Dumoulin la doc- bre augmentait rapidement ; il rédige alors le MêTM·
h'ine de l'Eglise sur la m ission des pasteurs, le sacri- rial de quelques points servttnt à la direction des supifice de la messe, la présence réelle. Les deux discours tiew·s en la Con!Jrégation de l'Ot·atoire de Jésw pour
De la Salutation angélique et de l'invocation des saints, que les soins matériels si compliqués ne les détournent
De la ,justification sont aussi des ouvrages de contro- pas de l'attention qu'ils doivent :mx àmes : c Régir
verse. Sa plume désormais sera consacrée. à la spiri- une âme c'est régi r un monde et un monde qui a plus
tualité.
de secrets et de diversités ... que le monde que n ous
Entre 1611, année de la fondation de l'Oratoire, et voyons "• ch. 1. - ~ Chaque Ame et maison sainte doit
161.3, il avait composé pour ses Pères et répandu, sur- étre référée à Dieu, et humblement considérée comme
tout dans \Si! ca.rmels, Bl~ation à JéBtU sur se& ~trin un objet de la puissance divine qui la crée, comme un
cipaw; états et mystéres, Elévation à la très &ainte Tri- objet de sa sapience qui la conduit, comme un sujet de
nité wr le mystère de l'Incarnation, Elévation à Dieu sa sainteté qui doit reluire et opérer en elle par la .
en l'honneur de la part q"'il a voulu donner à la Vierge gr!ce •, ch. m. • Traitons les âmes et les maisons
Ma rie dam le mystère de l'Incarnation, l'opérant en comme parti es du corps spi rituel et mystique de Jésuselle et par elle; il terminait par une Oraison à la très Cb.rist sur la terre • , ch. v.
Quelques mois après, juillet 1625, pour consoler la
tainte Vierge Marie Mère de Dieu. 11 y expliquait ses
vues per.sonn elles sur le Verbe incarné et finissait par reine Henriette et la soutenir dans ses épreuves, il
écrivit tout d'un trait Élévation à Jésus-Christ Notrele v.œu de servitude à J ésus et a .Marie (Œuvre.ç, col.
507-530, 626-632). Ce vœu avait pu lui être inspiré, par Seigneur sur la conduite de son esprit et de sa grdce
l'exemple.des Confréries d'esclaves de la Vierge qu'il vers sai7&te Jladeteine, la préface est de 1627. Pour le
avait vues en Espagne !oro de son voyage en 1604. P. de Bérulle et son école, les saints doivent toujours
Il y en avait une en particulier à. Alcala de Henarés être considérés, aimés et loués en Jésus; Marie-Made·
où i l est allé voir le général des Carmes : elle existait teine lui suggère un exemple auquel il se proposait
depuis l 595. (N. Perez, La·esclavitudde NmstraSt!1Wra d'en ajoute r d'autres; son opuscule est peut-êlre le plus
segunlo& a.ntiguos ascetas espanoles, Madrid, 1 9~, p. 7 beau livre écrit en l'honn eur de l'illustre pénitente.
Tout à fait à la fin de sa vie, 12 janvier 1629, il
et suiv.).Quoi qu'il en soit d e ce détail, ces vues furent
soumises amr PP. Coton et Suffren qui les c approu- publia la Sccond.e partie des discours de l'Etat et du
vèrent tous deux en plus forts termes que je nevoud1·ais Grandew·s de Jésus, dans laquelle commence la vie de
ici rapporter, l'un d'entre eux daigna même le copier Jésus. Après avoir étudié le décret de l'Incarnation, il
voulait en exposer l'accomplissement, mais il n'eut
de sa main (ce mémorial) •. Bien que communiquées à
peu de personnes et recommande es dë~:ns la suite par pas le temps d'arriver même jusqu'à la naissance du
vingt-sept évêques ou docteurs, ces Elévatiom four- Sauveur. Ce qu'il a. écrit sur la préparation, le connirent à ses ennemis, à. ceux qui le voyaient de mau- sentement de Marie, l'accomplissement du mystère en
vais œil à la tête des carme ls, à ceux qui se trouvaient elle est de tout point admirable. Avec les E léva.tion& de
en rivalité avec lui sur le terrain des collèges, un préBossuet, qui en <', profité, c'est ce qu'on peut lire de
texte pour l'attaquer par les moyens les plus VIOlents: plus beau sur ce sujet.
libelles diffa.matoires, soupçons jetés sur sa ve rtu. La
Sorbonne refuse de se prononcer sur ses vœux. On a
XV. - LE PRINCIPE DE SA DOCTRlNE,
LE 'I'BÉOCENTJUIUŒ,
les Q.éclarations de quelques docteurs de Douai et de
Louvain (.M. de Sainjore (= R. Simon) Bibliothèque CP-i·
Dan.s son livre des Grandeurs de Jésus, après avoir
tique. Paris, 1708, t. II, p . 303-32.4). Mais il faut lire la
lettre du P. Lessius à Phili ppe Cospéa.n, évêque de proclamé que désus est le vrai soleil qui nous regarde
des rayons de sa. lumière, , il ajoute :
Nantes, du 26 septembre 1621, où le théologien décla-
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• ... Un excellent esprit de ce siticle (Copernic) a voulu
maintenir que le soleil est au centre (.] u monde... Cette
opinion nouvelle, peu sui vie en la science des astres, est
utile et doit être suivie en la science du salut... Jésus est
le vrai centre du monde et l e monde doit êtl'e en un
mouvement continuel vers lui • (Œuvres, col. un, Gran-

Cette estime très grande en Pespt•it et ce consentement de là
volonté qui se rend toute à cette dignité supreme qu'elle
conçoit font.l'adot•ation • (Œuvras, col. 1210, Piété, cuv, 2).

Le P. de Bérulle parle donc comme s'il faisait dans
le monde des âmes une révolution semblable à celle
que Copernic avait faite dans la. connaissance des
astre&. Ses disciples les plus immédiats lui attribuent
eet honneur. Saint François de Sales avait instauré la
dévotion ; c e que Bérulle c a renouvelé en l'Eglise •
écrit Bourgoing, c c'est l'esprit de re ligion, le culte
supréme d'adoration et de révéren ce dû a Dieu ... Nous
apprenons (à- son école) à adorer les grandeurs et les
p erfections divines ,. (Préface aux Œuvres, col. 102103). Amelote de son coté : • Le respect envers Dieu
n'est guèr.e connu... Ce grand fonds de l'esprit de
religion, qui est si fervent à l'Oratoire, tire son
principe de son fondateur... On ne saurait voir (ses
écrits) sa"ls se rendre respectueux envers Dieu et
envers lel:f mystères de son Fils ~ (Vie dtt P . de Condren, p. 85).
Évidemmen t, Bérulle n'a point inventé le t héocentrisme. Tous les saints l'ont professé et il est parfaite·
m ent inutile de citer des noms ou de recueilli r des
témoignages. Tous les chrétiens qui veulent rester dans
la véri té doivent faire de Dieu le centre de toutes choses.
Mais il faut bien reconnaître que le théocentrisme
prend un extraordinaire relie f dan!i les œuvres de
Bérulle. • Avec lui ct par lui, le théocentrisme déjà
cher aux mystiques, se libère, s'épanouit, se simplifie,
se montre. au grand jour, s'offre et déjit s'impose à. la
prière de . tous » (Bremond, op. cît., t. III, p. 29).
) ° Cette po.sition fondamentale détermine une attitude habituelle de révérence envers Dieu, un besoin
constant de t'exalter :

• Un jour, votre âme s'occupant à considérer Dieu comme
une !;OUrce et ablme de grandeur et \oute perfection... une
autre foi~. la. grandeur et immeru;ité do son ùtre qui remplit
de sa présence le ciel ct ta ten·e ... le grand pou?oir qu'un
si grand Dieu doit avoir ~ur· toutes les créatures et sur vousm~mc • (Œuvru, col. 1583, Lelh·c CCXXXV); err. eol. 5i9,

de:ura, Discours JI).

• Il e$l infiniment prt!sent et infiniment distant; il e$t
inlinin1ent élevé et infiniment. appliqué à l'étre créé, il est
infiniment délicieux et in:iniment rigo ureux • (Œuvres,
col. 1418, Lctt. I.XXI, A une carmélite); Cfr. col. 1240,
P iéU, cr,xxxn, 6).
Ce Dieu si · grand, comment ne pas l'adorer « en son
e ssence et en ses personnes, en son être et en ses
opérations ... ~ (Œuvres, col. l 198, Piété, CLv). Il faut
l'adorer en l'unité de son essence et en la Trinité de
ses personnes. Tous les ans, le jour de la fête de la Très
Sainte Trinité, il se retir~it" en quelque lieu solitaire,
pour honorer dans le silence et le repos, le repos et
le silence des trois personnes sacrées dan s le ciel ~
(Habert, La t•ie d·u cardinal de Bérulle, p. 616j . Il
voulait que l'on rendit chaque jour trois adorations à
la Trin ité prise en elle-même : ~ la première au matin
en laquelle nous l'adorons comme source et principe
d e notre être; la seconde â midi comme perfection
de notre étre et la troisième au ·soir comme la. fin de
notre être • (Œuvres, col. 1199, Piété, CLVI, 3).
Il faut aussi adorer la T rinité se disposant à agir de
toute éternité et agissant dans le temps (Œuvres,
col. 1200, i bid., 4 ).
Or, adorer c'est :
• Avoir une très haute pcn~;ëc de la chose que nous
adorons, et une volonté rendue, soumise et abaissée à l'excellence et dignité que nous croyons et savons être en elle.

2<' Cette attitude rend l'àrne plus préoccupée de Dieu;
dans l'ora ison par exemple :

L ctt. CCXXXIV).

Dans la plupart des actes : si déjà, les m erveilles du
monde naturel font pressentir les infinies perfections
de Dieu, combien plus c les œuvres de gràce qu'il nous
est donné de pâtir ou d'accomplir laissent ..-oir, à. la.
lumiè ro intense des vérités de foi , les réalités sousjacentes de la vie intime de Dieu et des mystères du
Fils de Dieu tait homme. L'acte de restauration par la
grâce, venant doubler l'acte d e création d'origine,
accroît les secrètes affinités des choses avec Dieu ~
(C. Taveau, L e cardinal de Bérulle maitre de vie spirituelle, p. 37). Bérulle revient souvent sur cette pensée:
c L'ombre et l'image de Dieu doit r eluire en toutes
choses ... Nous devons r egarder et trouver Dieu partout;
nous ne d evons rien estimer de bas, en ce qui â. rapport à une si grande ma.jesté • (Œuvres, col. 342,
Lett. I aux rel. carm., 12).
Tout doit nous rappeler le Verbe c: car le Verbe se
voyant ê tre proprement l'image que le Père a formée
d e soi-même, il a voulu aussi se p eindre ct sc figurer
lui-même en une œuvre de ses mains .. (Œttt•1·es,
col. 22!l-230, Grandeu.r.-t, Di.~cou·r·s, V, 2.
Tantôt $e symbolisme serre de près le dogme, en
particulier celui d e l'Incarnation:
• Il y a su r la terre, bien que non de la. terre, une autre
sorte de naissance plus relevée; naissance non commune,
mai:s particulière; naissance non par natu re, mais par
gràce; naissance non des enfants des hommes, mais des
enfants de Dieu; naissance qui tire son origine et a un
parfait rapport à cette naissance émanée du Pèro éternel,
comme à son prototype. Or, en cette naissance, l'Eglise est
la. mère des fidèles qui engendre ses enfants en l'honneur
et en la. puissance de la paternité du Père éternel • (Œuvres,
col. 336, Grandet.t.n, Discours, X, 2). • C'est pa r son Fils que
le Pè1·o nous met en sa grâce ct en sa. gloire, .. Bt nous \(\
de\' ons adorer comme un Orient par sa naissance première
ct divine, auquel tout Orient doit tribut et hommage.
Nous devons, dis-je, l'adorer comme Orient, mais comme
un Orien\ éternel, et comme un OJ·ient qui est toujours en
son mld.i par ~ plénitude de sa lumière, et touj ours en son
Orient par la condit ion et perfection de sa naissance,
laquelle continue toujours et ne finit jamais, comme elle
ne commence jamais... Que s'il n'y a. point do jour en
l'année assigné pour en célé brer la fète et la mémoil'C, c'est
sa grandeur qui en est la cause; C'e$t parce qu'elle n'11 point
rte j our en la terre; c'est parce que sa. fête et son jour est
c jour de l'étemité • (Ibid., eol. 334).
Tantôt il est suggéré pa.r les faits ordinaires de la. vie.
Ainsi faisait « le Fils de Dieu assis aupres le puits ùe
Jacob, et contemplant en cette eau morte l'eau vive du
Saint-Esprit; même je vois qu'il rend capable de la
hautesse de ses pensées une pauvre Sama r itai ne,
laquelle H instruit et élève de la terre au ciel, du péché
à la grâce ~ (Œuvres, col. 926, Piété, xli, 1). Ces
symboles purement spirituels sont des comparaisons et
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parfois de petites paraboles en action. Voir Taveau, op.
cit. •)) ..43.
3o Ce perpétuel commerce avec Dieu produit l'amour;
si en eff'et le premier devoir est d'adorer, « aimer Dieu
est la plus grande action quo notre esprit puisse
exercer~ (Œuvres, col. 124.' \ Piété, CLXXXII, l i). Nous
ne vivons plus en effet sous la loi de nature qui était
de crainte, ni sous la loi mosaïque faite de désir et
d'attente, mais sous la loi de grà.co où règn e l'amour :
u Sa. grandeur requiert que vous n'estimiez que lui, sa
bonté que vous n'aimiez que lui et sa. justice que
vous n e redoutiez que lui ~ (Œuvres, co!. 1573,
Lett., CCXXVI}. M<~is l'amour doit l'emporter:
· • Entro toutes les actions que la créature peut exercer
envers son cr<\ateur; la plus grande, la plus nob le, la plus
digne et la plus heureuse, c'est l'action de l'amour qu'elle
doit à son Dieu; c'est une action qui l'attire et l'élève à son
Dieu; c'est une action qui l'appl'Oche de Dieu et l'unit à
Dieu même; c'est une acti on qui mot conversation, privauté
· et familiarité entre Dieu et !'àme • (Œuvrc.g, col. 1209, Piété,
CLXtV, 4; Cfr. Œu.vru, col. 1203, Piétt!, CLlX).
Tout à fait opposé à. ce que dira plus tard le jansê·
nisme, il trouve que l'homme aime Dieu naturelle·
ment:

-
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mouvement est imprimé par la puissaJJ.CO du créateur
dans l'intime de sa créature, et dans le fond de l'être créé
dùs l'in:.ts.nt m~me qu'il est créé. Et c'est un mouvement si
profond et si puissant, que la volonté n'y peut atteindre
pour Je combattre, que le péché commis ne le peut arrètor,
que l'enfer ne le pourra effacer. Ce mouvement durera
autant que la. mt!me cn!ature (que la C\'é alure ro ème) et. est
·inséparable d'avec elle •. Et <lans l'enfer, Je combat qui se
livrera • entre le mouvement imprimé naturellement par le
créateur dans la créature, et le mouvement volontaire de la
créature s'éloignant du créateur, sera un des tourments
principaux et perpétuels des damnés • (Œtwru, col: ll55,
PiéU, CUJV, 10).
• (;e

Par conséquent, « un de nos premiers devoirs en
l'usage de notre être et de notre vic, sitôt que nous
avons l'âge de raison est do référer à Dieu l'usage do
notre vi e • (Œuvres, col. 1264, Pt"été, cuxxvru, 1).
Combien plus, si nous pénétrons dans l'ordre de la
grAce, si à. cette idée d'un Dieu créateur. nous ajoutons
celle d'un Dieu incarné. (Col. 1155, Piété, cxx1v, li).
V . - L•APOTRE DtJ VJ:JlBil INCARNÉ.

Ce t itre fut donné au P. de Bérulle par le pape
Urbain VIII; sa pensée est obsédée, si l'on peut dire,
par le :;ouvenir de l'Incarnation : « Il ne voulait que
Jésus-Christ, dit Habert son premier historien, il n e
goùtait que Jésus·Christ. il n e s'oocupait, il ne s'en·
tTetenait que de J ésus-Christ ~ (Vie du. cardinal de
Bérulle, p. 622). En réalité, ses œuvres sont pleines de
Jésus-Christ et ne respirent que lui. Bérulle mérite
donc cet éloge :
Jo Ses premiers disciples lui font l'honneur d'avoir
ramené l'attention sur la personne de Notre·Seigneur ;
« Il fut envoyé, dit le P. Bourgoing, comme un nouveau saint Jean pour montrer Jésus-Christ au doigt ...
Ç'a été, si j'ose parler, son apostolat et sa. mission •
(Préface des Œuvres, col. 98). Le P. Amelote n 'est pas
d'un autre avis (Op. cit., p. 88). Non seulement ses
contemporains, mais des auteuN! modernes, Dom Guéranger, le P. l'aber, .Mill' Gay, le P. Lhoumeau, 1\1. Letourneaq, le P. Lebrun, éditeur des Œuvre$ complètes
du P. Eudes, lui en attribuent la gloire .

2° Le mystère de l'Incarnation le plonge dans un
complet ravissement :
• Nous sommes nés en la terre et renés en la gl'àce pout·
voir le soleil de justice, la lumière incré~e ct personnelle,
lumière de lumière, Dieu de Dieu, le Fils unique de Marie
Jësus·Christ notre sou\·erain Seigneur • (Œtwres, col. 28-i,
Grandeurs, Di&cou.rs.• VUJ, 1.; cfr. col. 160, Discour3, II, 2).

Si le monde des astres est déjà si intéressant 'pour
ceux qui essaient d'en découvrir les merveilles, combien plus le ciel surnaturel doit excit er les recherches
des théologiens et surtout absorber l'attention des
contemplatifs. Une des merveilles qu'y découvre
Bérulle c'est que, par l'Incarnation, ce n'est plus le
ciel qui éclaire la terre, c'est notre planète qui éclaire
le ciel :
• Le premier mobile n'est plus ès cieux, mais en la terre,
depuis que Dieu s'est incarné en tene ... Le pt·emier ciel qui
mouvait tous les ordres a changé d'ordre et de place et
n'est plus que le second mobile... Le ciel n'est plus par
dessus la te ne, mais une terre est par <less us tous les cieux,
c'est â. savoir la terre de notre humanité vivante en Jésus·
Chl'ist • (Œtwrc&, col. 219, Ibid., Discours, IV, 8).

3" Aussi, quand Dieu crée le premier homme, il
pense au second Adam et se plaît ~ à manier de ses
mains cette pièce de terre, d'autant qu'en icelle était
cette partie et portion de terre et de substance qu'il
voulait un jour vivifier de l'esprit de sa divinité ,
(Œuvres, col. 367, Ibid., xr, 7). Combien l'homme s'en
trouve grandi à ses yeux, il l'admire, il en est ravi;
mais cette admiration que le monde païen et après lui
la Renaissance avait pour la nature humaine, il veut
qu'elle aboutisse toute à l'Homme-Dieu :
• PlOt à Dieu que nous pussions a"oir autant d'heur,
d'éloquence et de lumiôre en l'état du christianisme pour
célébrer les grandeurs ct perfections de l'Homme-Dieu, que
les anciens en ont eu en l'état du paganisme pour traiter
des excellences do l'homme • (Œuvres, col. 368, Ibid., 8).

4o Sc peut-il témoignage plus grand d'amour, d'abord du Père pour l'humanité. témoignage tellement
incompréhensible qu'il a étonné le Christ lui-même?
• Ce Jésus s'étonne et admire l'amou r du Père et le don
du Père; et par admiration profère ces grandes paroles :
Sic Det~ dileriC mundu.1n • (col. 316-317, Grandeur~, DiJ.
cC~Urs, IX, 1.) En effet., Dieu n'y fait pas seulement • un
effort sur le néant comme en la. création ou sur la poudre
et la cendre comme en la. résurrection ... mais à. soi·même,
à sa propre personne et à sa. grandeur pour s'abaisser à
notre petitesse • (col. 170, Grandcttrl, Discour1, Il, 8; err.
col. 191, Ibid. I>ùcmtr~, Hl, 3).

C'est à cause de ceJà. que saint Jean a pu dire que
Dieu est charité : faisant un nouveau monde qui est
Jésus, il s'est transformé en l'amour même, il n'est
qu'amour dans cette œuvre.
5° Non seulement, 11 a beaucoup écrit sur ce sujet.
mais il en parlait constamment; il avait le don, disaient
ceux qui l'ont connu, « d'imprimer Jésus-Christ dans
les âmes par ses parole~ et mème par ses lettres. , Il
produisait « en ceux qui l'approchaient une liaison
amoureuse à la di vine personne de Jésus-Christ et, si
la grâce de saint Jean était de préparer les voies à.
JéSus dans les àmes, la sienne était de l'y faire
entrer • . Son amour était • si grand et si ardent envers
Jésus-Christ qu'il paraissait comme la. marque qni le
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distinguaH en !'.ordre de la grâce d'avec les autres
saints • (Habert, ·op. cit., p. 619·620).
Il voulait aussi qu e fussent honorés non seulement
le!> principaux événements de la v ie du Christ, mais
toutes ses actions : • Puisque celui qui a fait les jours
et qui s'appelle le roi des siè cles, a voulu se rendre
s uj et aux jours, tous ses jours et ses m om ents sont
adorables en la dignité de sa personne • (Œuvres,
col. 1049, Piété, · LXXIV}. • Il nous a a vertis, dit Amelote, qu'il n'y avait rien en sa personne qui ne méritàt
nos adorations et notre amour : que son enfance était
divine aussi bien que son immolation • (Op. cit.,
p. 87). • Pour honore r ses mystères et tous les ètats
d e sa vie, écrit de son côté le P. Lejeune, en détail et
e n p articulier, il en faisait comme l'anatom ie. Voici
ce qu'il nous a enseign é, et qu'i 1 a pratiqué toute sa
Yie : Honorèr les premiers actes de Jésus, la première
élévation de son esprit à Dieu son père, la première
effusion de son cœur envers le'> hommes, ses premiers
regards sur la Vierge ... Honorer tous ses âges, tous les
états et les périodes de sa vie » (Sermon de mon très
honor-~ Père, l'éminentissime car·dinal de Bérulle dans
Migne, Orateurs Sacrés, t. 4, col. 413).
6° Au~dj trouvait-il les expressions les plus heureuses pour inspirer la dêvotion au Verbe incarné,
pour donner un vif désir de le posséder intérieurement, de réaliser complètement en nous sa vie
• entée • sur nous p a r le baptême :

aurait pour fondement une dévotion c singulière •,
autant dire originale, au Verbe incarné " (Bremond,
op. cit., p. 59). En effet, autant du moins qu'il est
possible d'enserrer dans une formule une doctrine
qui la déborde de toutes parts, il considère le Christ
comme terme, comme moyen, comme exemple d'adoration.
1° Le Verbe incarné terme d'adoration. - Il
~uve les expressions les plus riches et les plus
variées pour célébrer 't< cette vie ineffable et toute
divine du Verbe dans l'humanité ct de l'humanité dans
le Ver bo de vie. • (Ora ison de l'office ùes Grandeurs
de Jésus composé par lui; suppl. col. 2).
Il s'exalte à considérer le Verbe pris en lui-m êm e
• comme étant la Vie, la Sapience, la Pu issan ce du
Père ... Fils de l'Eternel, éternel comme lui et ég al à
lui ... Vous êtes a.u sein du Père comme en votre repos
et le Pt}re est en vous comme en celui qui a. sa vie et
son essence "(Œuvres, col. 162, Gt·andeu,·s, Discours,
Il,

• Nous devrions, d'tm vouloir constant et a rdent penser
à. lui, traiter avec lui, nous élever à lui ; nous devrions
entrer en l'aôtme de ses grâces e~ de ses ra veui'S • col. 26a,
Grandeur~, Ili~cours, VIl, 2; cfr. J430, Lott. LXXXYJII).
Ce tt>avail de conversion profonde, il faut l'accomplir
non pas de temps e n temps. mais toujours; à un
s upérieur de l'Oratoire très occupé il écrit :
Nous devons incessamment unir notre vie à sa vie, et nos
labeurs à ses labeurs, et avoir notre pensêe si remplie de
lui et de sa Yie divine, de ses labeurs et de tout ce qu'il a
fait C't pâti, tall\ intérieurement qu'extér•ieur·emcnt., que nous
n'ayons point de temps ni d'esprit pour penser à nousmêmes, ni à nos peines • (col. 1461-1462, Lett. CXXV).
Jésus a une double capacité, l'une par laquelle il est
rendu capable de la plénitude de la divinité, l'autre
• est une capacité des Ames qu'il contient en soi. en
son autorité, .en sa puissance ... capacité contenante,
consenante et protégeante, par laquelle les âmes et
les créatures sont e n une con tinuelle et profonde
dépendance de J ésus et de Dieu » . C'est surtout par
l'Eucharistie qu'il peut • se lier à. nos âmes et les tirer
dans la plénitude de la divinité qui habi te en lui, selon
cette capacité aimable et adorable qu'il a de les contenir ct de leur donner vie et subsis tance en lui. ..
L'efficace et singulière vertu du sacre ment de son
corps, nous incorpore avec son humanité sainte et
nous fait vivre e n lui et de sa vie comme ses membres·
et avec lui en son Père • (col. 968. P iéU, xxXJv).
Nous devons donc toujours chercher le Fils de Dieu ;
qui le cherche le trouve en trois demeure s prin ci pales :
dans le sein du Pèr e, dans l'humanité en laquelle il a
voulu habiter, dans le sein de la Vie rge (col. 1431,

Leu., LXXXIX).
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Les auteu rs cités plus haut c: font honneur à. Bérulle
d'une spiritualité ou nouvelle ou renouvelée, laquelle

3).

.

Le Verbe sort de ce repos pour prendre • naissance
au sein de la Vierge d ans la vie temporelie » . Bérulle
admire les deux natures unies ensemble • par un lien
si ch er, si étroit, si intense comme est l'unité d'une
même personne ... cette vie divinement humaine et
humainement divine de l'Homme Dieu •. Conséque nce : c Nous adorons un Dieu éternel mais qui s'est
r endu mortel; un Dieu invisible, mais qui s 'est rendu
visible; un Dieu impassible, mais qui s'est rendu sujet
au chaud, au froid, à. la croix et à la mort ... Nous
avons u n enfant Dieu, u n Dieu mortel, soua'rant, tremblotant, pleurant dans une crèche • (Œuvres, col. 938940, P iélê, XVI ). Si ces vues ne sont pas tout à fait
n ouvelles, combien pressante cependant est l'expression.
2o Le Verbe incarné moyen d'adora.tlon. - Le
P. de Bérulle ,est plus original quand il fait du Christ
un m oyen , un principe d 'adoration; pour lui, le Christ
est l'adorateur par excellence de son Pere, l e parfait
relig ieux, le Dieu-Homme qui, en raison de l'union
d es deux n atures en une p ersonne un ique, peut offrir
à Dieu une adoration infinie. La religion, qui s'adresse
à Dieu comme terme ultime, a ainsi un Dieu comme
moyen. Cela est vrai de toute la vie du Christ, heri,
hodie, in sœctlla; particulièrement dans l'Eucharistie :
" C'est par lui et avec lui que nous devons rendre
louange à. Dieu, en la terre, comme c'est par lui que
les anges au ciel louent Dieu même • (coL 1059,
P iété, LXXX, Des excellences du T.S.S. ). J ésus est donc
un serviteur qui rend à Dieu un service infini:
• De toute éternité, il y avait bien un Dieu infiniment
adorable, mais il n'y avait pas encore un adorateur infini;
il y avait bien un Dieu digne d'être infiniment aimê et servi,
mals il n'y avait aucun homme, ni !>erviteur infini propre
à rendre un service et un amour infini. Vous êtes maintenant, 0 Jésus! cet adorateur, cet homme, cc serviteur infini
en puissance, en qualité, en dignité, pour satisfaire pleinemen\ à. ce devoir et pour rendre ce d ivin hommage. Vous
êtes cet homme aimant, adorant et servant la majesté
sup~me comme elle est digne d'être aimée, servie ct honorée. Et comme il y a un Dieu digne d'être adoré, servi et
almé, il y a. a.ussi en vous, 0 mon Seigneur Jésus, un Dieu
l'adorant, l'aimant et le servant à toute éternité en la nature
qui a été unie a votre personne en la plénitude des temps.
(Ibid., col. 183, Grandeur1, /Ji8cours, n, l2).

Pour lui, écrit Bou rgoing, 1ésus est c le grand sa.crem ent de piété et le sacrement primitif de la religion
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chrétienne •- De toutes les autres qualités, roi, pasteur,
j lige, c:est celle de prêtre souverain qu'il préfè re; parce
que, 1 en qualité de prêtre, il l'adore et lui rend un
souverain hommage ... Il a trois regard!!, vers Dieu son
Pere pour Je· glorifier, vers soi-même pour se sacrifier
et vers nos a.mes pour les sanctifier • (Ibid., col. 98,
103). Ce regard il ra dans toutes les actions de sa vie,
spécialement dans sa. passion ; il le continue par Je
sacrifice de la messe sur lequel Bérulle, après saint
François de Sales, rappelle l'attention de ses contemporains. Ce thème de sacrifice que le P. de Condren
développera surtout dans l'Idée du Sacerd()ce et du
Sacrifice. de Jtsus-Chri&t sera au cœur même de la
spiritualité oratorienne. Nous retrouvons ici le théocentrisme d ont il a été parlé.
Avec de telles prémisses, le P. de Bérulle aurait dù,
avec saint François de Sales qui a. exprimé admirablem ent cette doctrine, admettre que l'Incarnation était
dans le plan primitif de la. création. II en v-oit très
bien, comme xaint Thomas du reste, les raisons :
• JI (Dieu} passe tous ces obstacles et distances infinies par

amour infini. 11 veut prendre alliance a\·cc une chose ~i
basse ct entrer en affinité et consanguinité avec les hommes .. .
Dieu tout pu issant et éternel veut se joindre au néant.. .
Que cet œuvre, qui vous enclo~ et contient, et dont vous étes
le c.._, tre et La circonférence (on admirera cela dans l'a..~cal
qui écrira trente-cinq ans plus tard) n'ait point de rapport
que V('I'S vous, n'ait point de rapport ve1·s les homme:> et
l!l.li pécheul':; qui ont voulu se séparct· de vous •.
Cependant, à la suite de saint ThomM, il admet que
• s'il n'y avait de pécheurs en la terte, il n'y aurait
point un fromme- Dieu • (col. 324, Grandeurs, /Jisc. 1x,
2). Jtf.ajs, ceci dit, il parlé comme si l'lncarnation du
Verbe se serait faite sans le péché :
• En lui, Dieu a voulu conipt·endre et termio~ sa. grandeu r, sa. puissance, sa bonté et l'ineffable communication de

soi-même ... Je vous ado re et vous r ends grace de ce conseil
tr~ haut... et t rès sacré... que vous avez tenu de toute éternité d'unir un jour et pour jamais la nann·e humaine à
votre divine cs::::ence ... Il traite de s'allier à la terre et pal'
ce tl'aité deux partis si ùilfé tent.~ et d i~scmblables entrent
en alliance • (Œuv res, col. HH, Gra.ndmrs, Dî3c. n, 2; 322,
Dise. zx, 2).

3° Le Verbe incarné exemple d'adoration . - Le
chrétien, participant au corps mystique du Christ,
peut faire siennes les ador ations rendues par le Christ
à son Père : un des principaux a ctes de la p iété bérullienne consis te à. offrir· à Dieu le Père les ho m mages de
son Fils, les mérites de son sacrifice : une imitation
plus parfaite de Jésus en est la con dition.
Or, a) Jésus adore par son ètt·e divinement humain
dans lequel la nature humaine privée de personnalité
n'a pas d'act ion propre ;
·
• Il est en un état et a une qualité qui d'elle-même adore
le Père éternel en qualité de Père et qui adore la naissance
divine de son Fils unique et sa filiation éternelle • (col. 362.
Grandeurs, D~cours, xr, 5}. • T.e:s actions de cette humanité
appa1·tiennent proprement au Verbe et non pa..~ iL elle... Le
Verbe éternel prend droit ct autorité su1· elle ~ sur ses
actions... Cette humanité... est beaucoup plus eu la. puissance
et possession du Verbe éte1·nel qui la 1·eçoit ct la soutient en
son èu·e que n'e:;t Pa.!S l'e:;elavc en la puissance eL en la possession de son maitre • {col. lï5, Grandeurs, Di1cours, n, IO).
De ce que c cette nature humaine est essentiellem en t en état de servitude ». Bérulle conclut que nous
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aussi, à plus forte ra.ison, nous devons reconnaître
notre absolue dépendance de Dieu ; au lieu d'appliquer la volonté, d'abord et surtout à la cultu re de soi, il
exige qu'elle so mette en post11re d 'adoration : " Je
veux que l'esprit de Jésus soit l'esprit de mon esprit
et la. vie d e ma vie • (col. 18 1, Grandeurs, Dise. 11, 12).
Les .A etes oratorîen&, en germe d an s Bérulle, s'inspireront de ces pensees.
b) Jésus adore aussi par ses actes. - Toutes les écoles
de spiritualité ont retenu, expliqué, développé l'exl.'mplum dedi vobis; parfois, elles s'en tiennent aux principaux évènements de la v-ie de Notre-Seigneur, le
P. de Bérulle attire! attention sur tous les mystères de sa
naissance, de sa vie cachée et publique, de sa passion
et de sa mort, de sa résurrection et de sa vie glorieuse ;
illP.s propose à. notre imitation et p lus encore à n os adorations : c Tous ses jours et tous ses moments sont
adorables en la dignité de sa. personne • (Œuvres,
coL 1049, Pittt, LXXIV). Il écr it aux supérieurs : c .Nous
devons plus aimer la patience et débonnaireté parœ
qu'elle nous conforme à J ésus-Chr ist doux et patient
que parce qu'elle nous rend doux et patients • (col.l457,

Lett. CXVH).
Le chrétien doit donc toujours avoir les regards sur
Jèsus, contempler Jésus qui 1 passe par tous les degrés
de nos misères. Il est tout il. nous, tout à nos u sages •,
mais n on point précisément, ni surtout pour nous d'abord mais <want tout pour Dieu : c Il n'est que pour
usage saint et religi eux ct pour exercice de religion •
(col. 1058, Piété, LXXXI. Bérulle revient souvent sur
cette idée qui lui tient profondément au cœur.
c) Il s'avance davantage encore et veut que, à
l'exemple de Jésus, nous adorions Dieu, n on seulement
par nos actes, m ais par un état. Le Vt!rbc incarné,
ayant v écu sur la. terre, éta nt dans c un nouv el état
pP.rmane nt dans le ciel et dans l'éternité •, nous
devons à. son exemple
• être toujours vivant et opêrant par lui ct pour lui...
changer de \'iC ct ùe condition ... Y ayant deux manières de
1~ servir : l'une par actions seulement ct l'autre par état:
nous devons choisir' cette voie constante... embrasser une
manière de vie qui soit d'elle-même honorant la maj&..-té de
Dieu et soit origine de plusieurs actions saintes • (col. 239,
Grandeurs, Discou1·s, V, 9. Cf1•., col. 1100, Piéle, Cli.LVIII).

Les faits de la vie du Sauveur, en effet , n'ont été
accompli!:! qu'une seule fois. Les mystères, dit-il,
• sont passés quant à leur e:'Cécution, mais ils sont présent~ quant à le ur vertu, et leur vertu ne passe jamais, ni
l'amour no passera jamais :> ···•( equel ils ont été accomplis... L'esprit de Di!m, par Lequel ce mystère a êté opéré,
l'tllat ·inlèrieur du mystère utér ieur... la disposition vive
par laquelle Jésus à opéré ce mystère, est toujou rs vif,
actuel ct présent à J êsus •. Exemples : • L'enfance d 11 Fils
de Oie\1 est un ètat passager ... , mais il y a quelque chose
de divin de ce myst.èz·c qui pcrsè\'ere dans le ciel et qui
opère une manière de grâce semblable dans les âm~ qui
sont en Ja terre ... Il a trouvé l 'invention <l\~tab lir une partie
de sa passion dans l'état de sa. gloire, y rè:;enant ses cicatl·ices • (col. 1052-1003, Piéte, l.XXVJI}. • Son cœur est pe~
jJétuellemcnt ouvert, éternellement navré; sa gloire n'ôte
point cette plaie, car c'est une plaie d'amour • (col. 10i6,
Piété, LXIX).
Le chrétien doit s 'elforcer d'être dans un état perpétuel d'oblation, d'a néantissemet et honorer Dieu par
le fond même de son Ame ; le Christ n'est pas seulement un modèle, il est c l'accomplissement de notre
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être... notre bien est d'être en lui, d'être à lui, d'être, ' mot, pourtant, semble-t-il, sans avoir dans l'imaginavivre at agir par lui. .. J ésus est notre vie, n otre repos,
t ion la vue bien nette de l'org~ne physique ainsi désin otre force et toute notro puissance ~ opérer • (Œuvres, gné. Un second mot, en effet, le mot esprit suit alors,
-col. 1180-1181, J>r élé, cxuvj. Comm e la tête et les mem- comme pour laisser le lecteur sur l'impression de
bre!! ne formen t ensemble qu'u n seul être, le Chri~-t quelque chose d 'incorporel, d'im matériel • (Op. cit.,
et l'âme croyante n e forment qu' une seule pei'SOnne p. 119). Ai nsi : « En. tous ces états et condit ions, il
mystique : la· v~e de la tête passe dans les membres (Jésus} se donne lni-mème ù. tons; il nous donne son
.dans la mesure m ême de leur union avec elle.
cœur, sa grâce ct son esprit ; il nous incorpore en lui •
(Œuvres, col. 941, J>iité, xvu, 2). Souvent et plus exactem ent, il entend par l'intérieur de J ésus, l'ensemble
VD. - BËRULLE ET LE CtJLT.fl DU SA.Cll\Ë.CŒO'B. DE
JESUS ET DU SADIT-CŒUR DE 1U.J.UE.
de ses occupations et de ses dispositions dont la principale est l'amour de son cœur pour son Père céleste
Dans le décret qui le déclarait Vénérable, saint Jean d'abord : • Dans ce doux repos que Jésus a dans sa
Eudes fut proclamé Auteur du culte liturgique des
trés sainte Mëre, je dis repos plutôt que sommeil, le
.SS. Cœurs de .Jé~u6 et de ,,tarie; il avait eu pour pré- cœur et l'âme ùe Jésus est toujours veillant, son amour
-curseur le P: de Bérulle son maître en spiritualité avec ne dort point e t ne cesse point • (Œuvres, col. 485, Vie
qui il avait _v écu à l'Oratoire pendant six ans. Autant de JésU&, ch. XXVI). D'autres fois, le mot cœur désigne
-du moins qu'il est possible de l'inférer de ses éc1·its, l'amour de Jésus pour l'humanité pécheresse: c Nous
il est arrivé à la dévotion au Cœur par la dévotion sommes imprimés dans son esprit, gravés en son cœur,
bérulliennne à la personne de Jésus, à ses dispositions marqués en son corps, écrits en ses mains. Plaise à
intérieures. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer Dieu que nous soyons en son cœur, en ses mains, en
l 'idée qu'il se faisait en établissant la Fêle du Cœur de sa gloire pour jamais • (col. 1092, Piété, XCI, 13). Il n·est
Jt!&us, av~c le but que Bérulle s'est proposé en insti·
pas rare qu'il s'arrê te à contempler Je Cœur même de
tuant la P~te de Jé&U$ : c Dans le désir qu'il auit de chair, l'organe qui battait dans la poitrine du Sauveur
faire connaître Jésus -Christ dans toute son étendue,
symbole de ~a charité pour l'humanit6 et c'est le pre(celui-ci voulut) instituer dans sa. Congrégation une mier sens qu'à retenu F>aint Jean Eudes : c Vous êtes
Fête de J ésus"Christ qui fut g énérale et universelle et tirées de son côté en la croix, vous cherchez entrée en
q ui le regardât, non en que lque mystère particulier la plaie de son cœur, e n l'ouverture de son côté que la
de sa vie, m ais en tout ce qu'il est, en sa personne
lance a ouvert et que l'amour tient ouvert en sa vie,
d ivine et en ses d eux natu res inséparablement unies en sa. gloire, en son éternité • (col. 1337. Lett. 1, 6. Aux
par l'I ncarnation • (Préface de l'office de la Fèlej . Dans rel. carm.). Ce cœur est plein de tendresse pour reux
la. troisième méditation sur 1 :~. File du Cœur de Jùw;, qui l'aim ent : « Q.ui verrait le cœur de Jésus, y verrait
le P. Eudes s'exprime ai nsi : • C'est ici la :ète des fêtes,
.Madeleine em preinte; qui verrait leeœur de Madeleine,
en que lque manière, d'autant que c'est la fête du Cœur y verrait J ésus et Jésus souffran t, vivement imprimé •
admirable de Jésus qu i est le prinr.ipe ... , de tous les
(col. 555, EUv. 1ur sainte ,tladeleine, v). Il est animé
mystères qui sont contenus dans les autres fêtes qui se
d'un grand zèlo pour leur salut :
font dans l'Église et la source de tout ce qu'il y a de
• L~ cœur vivant de Jésus est assez navré d'amour, et
grand, de saint et de vénérable dans ces autres fêtes •
c'est pourquoi cette na.vrure de la lance est 1·êservée à son
Œuvres complètes du V. Jean Etuus, t. VIII, p. 313). cœur mort, comme si, avant la mort, cc fer ne l'eut pu
A cela. près que le P. Eudes, d it le Cœur, lorsque navrer davantage, tant il était navré d'amour. Son cœur est
Bérulle dit la Personne, la p ensée est la même.
éternellement ouvert., éternellement navré, sa gloire n'(')te
Parmi les huit acceptions que donne le P. Eudes au
point cette plaie, car c'est une plaie d'amour: cette navrure
mot cœur : cœur de chair, mémoire, entendement de la. lance n'est que marque de la. vraie et intérieure na.vrure de son cœur • (col. 1046, Piété, u:•x).
par lequel sc fait la sainte méditation, volonté libre de
la partie st~pé ri eure de l'a.me, la pointe de l'esprit par
Cependant Bérulle r este beaucoup plus attaché au
laquelle se fait la contemplation, le Saint-Esprit, le
symbolisme du cœur qu'A la réalité même du cœur de
Cœur du Père éte rne l, il faut s'arrêter à celle-ci qui
est la. sixièm e: c ii donne à. connaître quelquefois tout chair; saint Jean Eudes fera le dernier pas et compol'interieur de l'homme,· je veux dire tout ce qui est de sera son admirable office tout bérullien où le Cœur de
Jésus est glorifié dans sa réalité, e n même temps que
l'àme ct de la vie intérieure et spirituelle • (lbid.,
t. VI, p . 33). Pour lui donc, le cœur est ce qu'il y a. de dans son symbolisme. Sa doctrine sur cette dévotion
est comme un corollaire de la. doctrine bérullîenne.
plus excellent dans la. personne, tout ce qui appartient à
La. Fête du Christ-Roi que nous voyons naître - le
la personne, autant dire comme Bérulle la personne
mème. De sorte que c la tète eud istique du Cœur de décret qui l'instltüd est du 11 décembre 1925 - est, de
J ésus s'appellerait bien plutôt la fète de J ésus a imant l'avis de beaucoup, une conséquence de celle du Cœur
que la fête de l'am our de J ésus, nuance ou moins sub· de J ésus. Saint Jean Eudes l'a. donc préparée aussi ; et
avant lui le P. de Bérulle qui écriva it
tile ou moins négligeable qu'on ne pourrait croire»
(Bremond, t. III, p. 652). Jésus aimant est bérullien,
• Dieu veut vous élever (~J ésus) et exalter par dessus
l'amou r de J ésu s est paraisien : d'un côté le cœur
tou~ ce qui est créé; Dieu veut vous mettre à sa dextre, en
symbole de la personne, de l'au tre le cœur symbole de son repos, en sa gloire ; Dieu veut que tout.e langue vous
l'amour. LeP. Eudes oscille entre ces deux conceptions.
reconnaisse en cet état et que, selon l'apôtre, omnis lin gua
Des divers s ens donnés par lui au mot cœur, il est confiteatur quia Jesus-Chr'illtt:J in gloria esl JJei Patrü.
facile de trouver les premiers éléments, une ébauche (Phil., u, ll)... • (Œuvr es, col. 395, Grandeur.t, Vi8cours xn,
d éjà bien accusée d ans le P . de Bérulle : «Dans une 3. Cfl'. 10i6, Piété, xc; 1082, P il!lé, XCI).
bonne moitié d es te x.tes, écrit C. Taveau, cœur est
S. Jean Eudes éta1t arrivé à. la dévotion au Cœur de
synonyme de personne ou m ieux de vie morale et religieuse, de vie intérieu re. D'instinct, Bérulle écrit le Jésus par la d évotion au Cœur de Marie; il contemple
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unis .ensemble ces deux cœurs que, dans une expression qui nous étonne un pen, il appelle • le SacréCœur de Jésus et de :M arie •. Bérulle, quand il arrête
son esprit sur le séjour de Jésus en la Vierge et de la
Vierge en Jésus, y voit :
• un mystère de cœur, et la langue ne peut exprimer ~
douceun; et tendresses. C'est un mvstère
de deux cœurs les
•
plus nobles ct les plus conjoints qui seront a jamais ni en
la terre ni au ciel. Lors Jésus est vivant en Marie et• fait
comme partie d'elle-même et le cœu r de Jésus est tout proche
du cœu1• de !ltat•ie. Lors l\laric est vivante en Jesus et Jésus
est son tout; et le cœur de ~I arie e"t tout proche du cœur
de Jesus ct lui inOue la vie; lors Jés us et .Marie ne font ce
semble qu'un vivant sur la terre. Le cœur de l'un ne vit et
ne respire que par l'autre • (col. 1002, Piélè, xuv, 9. Voir
pour plus de détails C. Taveau, op. cit., p. ll<;H27).
VJJI. - LA TRi:S SAINTE VIERGE

Un jeune écrivain do talent, Charles Flachaire, dans
un ouvrage inachevé sur La dêvoUon à la Vierge dans

la litterature catholique au commencement du xvu• siècle, Paris, 1916, p. 6, a opposé de façon rigoureuse
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le courant • d'origine populaire et médiévale • dont
« la tendance essentielle est de s' adresser avant tout
à la sensibilité et à l'imagination, d'où un débordement
de t endresse, de réalisme dévot, d'interprétation allé·
gorique, et dans la doctrine môme un minimum de
rigueur, une liberté d'allure, nUant jusqu'à quelque
complais(l.nco • et l'autre courant, qui a son « origine
en l'Oratoire ~ et qui < prend son inspiration - et sa
règle - dans la théologie mystique ~. Sans aller jus·
qu' à une opposition au ssi tranchée et sa.ns prendre à
son compte tous les termes d 'un jugement historique
trop sommaire et qui appellerait des réserves, on doit
bien reconnaître que Bérulle se distingue de la plupart
de ses prédécesseurs et de ses contemporains par une
dévotion mariale à la fois plus intelleetltelle et plus
doctrinale, moins populaire, bien que fort tendre: Il a
sur plus d'un point renouvelé la dévotion à. la Sainte
Vierge:
1° Jamais, dans ses écrits comme dans sa piété, il ne
sépare le Fils de la Mère; dans les Grandeurs de Je:n.n,
dans la Vie de Jésus, il est autant question d'elle que
de .Lui ; constamment c'est au mystère de l'Incarnation
qu'il rattache ce qu'il dit de la très sainte Vierge :
• Cette âme sainte et divine est en l'Eglise ee que l'aurore
est au firmament, et elle précède immédiatement le soleil.
Mais elle est plus que l' aurore, car elle ne le précède pas
seulement, elle le doit porter et enfanter au monde et donner
la vie, le salut, la lumière à. l'univers, et y produire un soleil
Orient, duquel eelui-ei qui nous éclaire n'est que l'ombre et
la tlgure • (col. 430, Vie de Jé•tu, ch. v).

•

Bérulle analyse l'idée de Mère de Dieu et en déduit
toutes les conséquences : sa prédestination éternelle,
la résidence de Jésus en Marie, de Marie en Jésus, ses
privilèges glorieux ou douloureux (col. 344, Grandeurs,
Dücoura x, 6). Elle est un univers ct un empire qui a
ses lois à part, un n ouvel ordre dans les ordres de la
puissance et de la sagesse divine :
• Au temps ordonné par la sa.pionce divine, elle entre au
monde par miracle comme une œuvre de grâ.ce et non de
nature, comme un fruit d'ora ison et non de péché, comme
un sujet spécial de la puissance de Dieu et non de la puissance de l'homme. Elle reçoit de Dieu plus de gri<:es, plus
de faveurs, plus de privilèges que tous les saints ensemble •
(Œuure•, col. 433, Vie de Jésu•, ch. VI. La conduüe rare de
/Jieu rur 14 Vierge).
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C'est que Dieu le Père doit la prendre pour Épouse.
Au moment de l'Incarnation :
• Il l'attire, il l'élève, il la ravit, il lui donne des pensées,
des mou \'cments, des dispositions propres à l'œuue qui sedoit accomplir • (col. 43i, ibid., ch. vu). Il est Père de
Celui dont la Vierge est la Mère.

Le Verbe incarné la choisît pour sa Mère :
• La Vierge est ltn paradis de délices et môme, elle est un
pat·adis préparé à Jésus... Il n'aura hors do la Vierge que
croix et douleurs, abaissements et oppro bres et n'aura son
repos et ses délices sur la ten·c qu'en clic et a-rec elle •
(col. 169, Vis de Jésm, ch. x tx).
Par cette dignité, Marie r eçoit autorité sur Dieu
même :
• C'est vous qui, lui donnant une nouvelle naissance, donnez commencement au pouvoir du Père vers le Fils, parce
qu'en engendrant ce Fils ct lui donnant une nouvelle vie,
vous le mettez en état auquel le Père puisse exercer son pouvoir sur lui. .. S'il est durant une éternité le Fils du Père
avant d'être le Fils de la mère, il n'est pas Fils sujet au Père
avant d' ètre Fils sujet à Marie • (col. 384, Graruieur•, Di#.
XI, 12. (Cfr. col. 386-387 et Piétd, xLtx, p. 101.2-1013).
Elle est la coopératrice de l'Esprit·Saint, exécuteur
des conseils divins auprès de la. Vierge :
• JI va sanctifiant, préparant ct élevant la corps et l'âme
de la Vierge ... La .Personne propre du Saint-Esprit... rarement nommée en l'Ecriture et plus rarement encore employée
elle-même è. aucune œuvre, est ici présente et ici opéranl
immédiatement · (col. 470-4i2. Vi1 de JéBtU, ch. xx). La chair
du Sauveur est donc • prise et tiroo de sa chair (à .Marie) par
l'effort très puissant, très précieux, très divin non d'un amour
humain ou spirituel seulement, mais de l'amour incréé qui
est le Saint-Esprit • (col. 11061 Piété, xcn).
•

2° Eminente en sainteté comme en dignité, elle est
préparée par une conception immaculée à une pureté
parfaite qui la. dispose à réaliser ce que nous avons
appelé les états de Jésus. Avant l'Incarnation,
• Dieu est et agit en elle plus qu'elle même. Elle n'a. aucune
pensée que par sa grâce, aucun mouvement que par son
espt•it., aucune action que pour son amour: Le cours de sa
vie est un mouvement perpétuel qui, sans intermission, sans .
relaxation, tend à. celui qui est la vie du Père et sera bientôt
sa vie • (col. 431, Vie de /!!ma, ch. v). Après qu'elle a dit .
Fiat, • elle est consommée en grâce très rare et très élevée, ·
mais ee comble n'est qu'un fondement et un commencement
d'un nouvel édifice... elle entre en un état nouveau, opéré en
elle et non par elle... Elle est non en une action, mais en un
état : car son occupation est permanente et non passagère•..
Elle est comme en un non être de soi-même, pour faire place
a l'être de Dieu et à son opération • (col. 462, 463, ibid.,
ch. xvm; cf. col. 1108, Piété, xcvm).

3o La dévotion du P. de Bérulle, si dogmatiquement
exprimée, est sobre de pratiques et ne s'arrête pas à dea
~emandes vulgaires; il veut cependant qu'elle soit extérieure et sensible. c Il ne sortait jamais, écrit Je
P. Cloyseault, qu'il ne s'offrit à Jésus·Christ devant
le Saint-Sacrement et ensuite à la Sainte Vierge dans sa
chapelle; et quand il retournait, il rendait à l'un et à
l'autre les mémes devoirs • ( Vie de quelques Père&,
t. I, p. 81). Dans les maisons de l' Oratoire, le matin
avant l'oraison, on sonnait l'Ave Maria afin que le
service extérieur du jour commença.t par la Sainte
Vierge. Dans ses conseils aux Carmélites dont il était
le supérieur :

•
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• Chaque sœur fléchira le genou une fois le jour devant la.
t.rès sainte Vierge en ses dëvotions particulières pour rendre
hommage aux grandeurs et souverainetés de la très sainte
Vierge, Mère de Dieu; pour lui offrir son être et son état, sa.
vie et ses actiolls•.. lui faire part do l'appartenance singulière en laquelle elle désire entrer en cette qualité et pour

t•endre cette dévotion intérieure et spirit~lte aucunement
eztéricure et sensible :chacune aura soin de choisir un temps
exp res et un lieu propre pour faire cette action avec récollectior• • (Fait et ordonné le 14 novembre 1605, Œuvres, col.
1312.1314).

Après saint Bernard, il redit i~ sa. manière qu'il faut
aller à Jésus par Marie : tt Ne séparez pas en vos dévotions ce que Dieu a. conjoint si saintement, si divi·
n ement et si tlautemeut dans l'ordre de la gràce. Si
vous avez à penser, que ce soit à. Jésus et à .Marie ~
(col. 1285, Piété, cxcv). Ce qu'il faut lui demander,
c'est de nous donner Jésus, lui-même met en elle toute
sa confiance (col. 188, Grandem·sJ Discours, 11, 14}. Il
veut se considérer comme son esclave. Ce vœu d'esclavage à ltlarie, qui sera repris par le B. Grignon de
Montfort, il l'exprime dans le titre de son principal
ouvrage et ur.,.grand nombre de fois ailleurs; il inscrit
le nom de Marie dans les armes de l'Oratoire, un
peu au-dessous de celui de Jésus et en plus petit; des
trois actes oratoriens, les deux premiers sont adresSés
à la Sainte Trinité et à Notre~Seigneur; le troisième,
a uquel il revient souvent dans ses œuvres, s'adresse à
Marie; on trr>uve aussi dans celles-ci les éléments
de la prière 0 Jesu vivens in JlariaJ qui sera rédigée
par le P. de Condren, complétée par M. Olier et récitée
après eux par un très grand nombre de prêtres. (Ces
pensées ont été développées dans LP.s Ctrhiers thomistes,
mars ct avril 1931 : La Vierge ltfa,·ie et l'école française).
,
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de la 'f ierge rend pt us d'homn1age et à l'essence et aux peJ·sonnes di vines, que les neuf chœurs de tous les anges ensem ble • (col. 525, Elévation à Dieu, 7).
Comme Jésus et Marie, ils adorent Dieu par état;
chacun d'eux selon l'ordre auxquels ils appartiennent:
• L'ordre des séraphins adore par son état séraphique, qui
est un état d'amour, l'amour incréé dont il est émané; l'ordre
des chérubins adore par son état qui e!it un état de lumière,
la lumière incréée dont il est i,;su: l'ordre des trônes adore
par ~on repos et sa ~tabilité le 1·epos et la stabilité de Dieu
en soi-n1éme et en ses propres perfection$ • (col. 362. Grandeurs, Dise., XI, 5).

Quant au mystère lui-mème de l'Incarnation, ils
n'ont été pour rien dans son accomplissement :
Du haut du ciel, ils contemplent cette cellule et la Vierge
en icelle. &lais ils n'ont tous aucune part Il. cette œuvre [que
de le connaltre et de l'adoreJ\ C'est asse1. de gloire à cet ange
Gabriel de l'avoir annoncé • (col, 466, Vie de Jé8U8, ch. xvm).

3° Parmi ces anges, il vénère davantage saint Michel,
mais il semble avoir une prédilection pour Gabriel :
• L'office qu'il fait •.• est le plus grand que la terre recevra jamais du ciel de la part des anges ... Ce mystère
d'amour, qui contient le plus grand secret de l'amour
de Dieu hors de lui-même, méritait bir n un ange
d'amour pour l'annoncer » (col. 439, ibid., ch. vm}.
Rien de plus beau, de plus délicatement raconté dans
la Vie de Jésus que la visite de cet • ange séraphique »
à. la roine des vierges. Il composa en son honneur un
office récité autrefois à l'Oratoire le 23 mars.
Notre o.nge gardien c est pour nous vel'l:l Dieu et à
Dieu vers nous, nous devons ·aussi être à lui vers Dieu,
c'est-à-dire entrer en ses devoirs ver~; Dieu et adorer
Dieu pour lui • (col. Il23, Pie té, cv).

LES SAINTS ANGES.

L'honneur qui leur est dû, comme la gloire de Marie,
se réfère principalement à l'Incarnation :
Io Ce mystère parait en vérité diminuer leurs fonctions :
• Ce n'est plus l'ange qui régit les hommes ou le premier
ange qui régit les esprits célestes... Le premier des anges
. prend (les ordres) en terre <l'un homme et d'un homme
enfant et d'un enfant de trois ans, de trois mots, de trois
jours ... Ils (les apôtres) apprennent d'eux les secrets de la
puls~nce divine • (Œuvres, col. 220, (}randeurs, Discours,
I'f, 8).
.
Cela e~pliqus la révolte des m auvais anges dont le
péché, selon Suarez, a. été de refuser d'adorer un Dieu
dans une forme hum aine; m ais les bons « entrent en
la mission du Verbe, servent à Jésus en sa personne,
en ses états, en ses mystères et en ses membres ..• ils
sont tuteurs de Jésus, de sa grâce et de ses conseils en
nous 11 (col. 1122, Piété, c. VJ·
2o • Ils ont été les premiers à se rendre à ses pieds
en sa naissance et n'ont été devancés en ce devoir que
par la Vierge-l'lfere et peut-ê tre par saint Joseph ,.
(col. 1192, Piété, cxux). l\larie est non seulement leur
reine mais :
• Le Dieu du ciel... a d ivisé la cour céleste en deux chœurs
dlfféren\s; en l' un, tous les anges, presque infinis en
nombre..., sont regarda.n\s par leu l'état, les perfections distinctes de la. divine essence; en l'autre, la Vierge, seule en
son ordre, par son excellence propre à elle seule, regarde
par son nouvel état les personnes divines... et ce chœur seul

X. -

LES SAINTS.

C'est encore Jésus que le P. de Bérulle voit dans les
saints :
Jo Nous les devons honorer c comme une portion de
lui-même ... Ils n'existent pour lui que dans la mesure
où ils restent liés à la personne du Verbe; notre dév~>
tion les diminuerait si elle se fixait en eux. Jésus est
« le soleil d'autant de soleils qu'il y a. et aura de saints
au ciel... ils n'ont tous autre clarté que celle qui leur
est donnée par Jésus • (col. 285, Grandeurs, Discours,
vm, l). Tous les effets de grâce et de gloire des saints
sont comme des accidents dont Jésus est la substance
Sa. pensée s'élève très haut en parlant d'eux :
• Les esprits doués de cet.te sainteté créée, en regardant
et adorant ainsi Jé>us, vont adorant et imitant en la sainteté
divine et incréée le regard et le rapport éternel du SaintEsprit vers le Père et le Fils, et du Fils envers le Pèt·e,
comme à Mn origine... la sainteté créée a sa subsistance en
ce t·apport • (col. 166, Grandeur•, DiscourB, 11, 5).
Dieu • a mis une participation de sa constance aux martyrs, de sa pureté a.ux vierges, de sa. science aux doctem·s,
de son autorité aux prélats, de sa justice aux pénitents •
(col. 1124, Piété, cvu). Leurs fètes sont destinées à • nou;:;
conduire à un usage d'esprit intérieur, sans lequel elles sont
peu utiles et fJ·uctueuse:; • (col. 1123, Pi été, cv1).
2<> Aussi, sans mépriser la. vie active, il met a.u-dessus
la. vie contemplative :
• Ces deux vies doivent être conjointes... d'affinité en un
même Jésus-Christ... Après la \'ÎC active de la Yie1·ge, c'est

•
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celle de sainLe 6Iartho qoi est la plus éminente, car elle a
J ésus pour objet. .. Elle adhère au Fils de Dieu non par
quelques actions ... mais par o!ûce et par état, par condition
· permanente • (col. lll4, Piété, c1, 6).
Après 1& Sainte Vierge, Marie-l\Jadeleine est le modèle de la v:e contemplative ; dans son petit livre, un
des plus beaux poèmes composés à la louange des saints,
il caractérise très nettement les différentes form es et
les divers degrés de l'amour divi n tel qu'ils J'ont vécu:

156 ~

romée c tutélaire de no tre petite Congrégation ,..
(Habert, op: cit., p. 691).
XI. ASCÈSE ET KYSTIQUE BERULLIENNES

Doctrine sublime qui oblige à un renoncement profond. Les ascèses conformes à la doctrine catholique
sur l'union nécessaire d e l'activité humaine et de la
grâce divine dans la vie spirituelle de l'homme ont
cela de commun qu'ell es imposent le renoncement;
•
toutes aussi proclament' la nécessité de la grâce p our
(1) Il ne s'attarde point, comme on l'a fait de nos jours, il.
le pratiquer. Sans qu' il y ait de divergence p ositive
parler de l'amour hunaio. 1\lais, (2) son amour pénitent
E\ntre elles dans le choix des moyens, les unes insis• commence où à peine les autres finissent ct, dès le premier tent davantage sur l'énergie à déployer, la force de
pas de sa conversion, elle (Marie-Madeleine) est au sou1rnet
volonté à acquérir; d'autres demandent une adhésion
de la perfection • . JI est approuvé par Jo P. Coton quand il
plus intense à l'activité divine. Au lieu de dire, mordit que ,cet • amour plus que Sé1·apbique... qui regarde le
tifiez-vous, Bérulle dira plutôt à l'âme qui tend à. la
mystèt-e de l'Incarnation • a. été retrouvé sur la terre avant
de l'être au ciel. (3) Cet amour est tout ravi en Jésus : • Le
perfection : c Jésus seul est n otre accomplissement et
diable n'en appo·ochera de~OI'nl&is non plus que du ciel dont
il nous faut lier à Jésus comme it celui qui est le fond
il est banni; car cette âme est un ciel en la tel'l'e, où repose . de notre être ... Jésus est notre vie, notre repos, notre
.Jésus. • (4} li est actif; • Vous la liez à vous pour jamais,
forc e et notre puissance à opérer • (col. ll81, Piété,
vous la rendez de votre suite, vous l'admettez. entre vos di:>CXLIV, 2).
ciples, vous l'adoptez en votre famille, vous l'associez à votre
1. Doctrine de l ' adhérence. - C'est du mot
sainte Mère, ct elle vous accompagne et accompagnera jusadhéren ce que le P. de Bérulle use le p lus souvent
qu'à la. croix, jusqu'à la mort, jusqu'à la vie ct jusqu'à la vie
p our désigner l'union de l'activité humaine avec l'acde la g.vire • .
tivité divine ou quelque chose de semblable; apparLes épreuves ne sauraient lui manquer ; {5) Madeleine a
le cœur navré de la mort de Lazare, car Jésus • pleure en
tenance, liaison , application, servitude reviennent
vous voyant pieu rer, il pleure sur vous en vous voyant fréquemment aussi sous sa plume et ont à peu près
pleure1· sur votre fr<-1-e •. (6) Elle est réduite à marcher dans
Je même sens : adhérence exprime mieu]( l'habitude
l'obscm·ité: • Dans le tribunal même de.> apôtres, les uns la.
de se joindre activement à Dieu et à l'homme-Dieu
blâment, les autre~ demeurent en suspens... Le secret de la.
agissant en nous; d'où le mot se lie1• à Jésus, souvent
Cl'oix ne, lui e~t pas révélé et elle ne sait pas ce qui do it
ar.rivel' da.us peu de jours •. (7) Son amour est crucifié pen- employé dans ses œuvres. L'adhérence est une activité qui consiste à s'oifrir à l'action de Dieu en nous,
dant la passion: • Elle so uffre par amour ce que Jésus
qui accepte de subir l'action divine. Loin d'être
souti1>e par les Ju ifs, et cette croix crucifie Madeleine en
Jésus et avec Jésus, ces épines couronnent et navrent Made- facile l'adhérence est difficile jusqu'à l'héroïsme : il
leine aussi bien que J ésus • . Jésus parle aux apôtres, à
faut qu'il ne reste rien de nous en nous. Après avoir
Pierre, à Judas, à Pilate, à. Caïphe : • à. Hérode, il ne dit reconnu J'infinie grandeur de Dieu en face de qui nous
mot, ni à .Madeleine • . (8) n est désolé après la résurrection :
ne somm es rien , nous essayons de nous unir à. lui, de
• C-ell~i vous chc1·che, vous suit, vous court, san~ èt1·c
appelée de vous ... Au même insta-nt qu'elle vous ·trouve, elle n ous l'approprier. Il faut sc préscnU!r, s'ouvrir, se rendre, sc donner, s'asst1jettir à cette pr ésence et action
trouve en vous une plerJ'G plus dure que celle du sépulcre
divine. Ce n'est pas là. à beaucoup près du quiétisme;
que vos ange;; lu i ont ôtée •· Cependant, (9) il scta un joui'
glol'ifi·l : • Si deux ou to'Ois ans en l'école du Fils de Dieu
car avant d'y parvCllir, il a fallu peiner beaucoup et au
\'Ous ont élcv<'c si haut en amour.,. quel degré, quel amour,
contraire cette adhérence exige la pratique des princi·
quel état entre les ange~, entre les sé1·aphins et par dessus pales vertus chrétiennes. Il est en effet très antipale.;; ~éraphins même:> a urez-vous acquis en trente ans d'une
thique à notre nature d e ne pas opposer son propre
vie où vous ne faites que vivre et mourir par amour • .
mouvement à celui de Dieu, de sc laisser revêtir de
(10) Combien plus au ciel: • Nos pensées et no:> paroles ~ont
Jésus-Christ sans remuer soi-même, de l'aspirer dans
trop basses pour concevoir et expri mer une chose s i hau te ...
son âme comme le poumon aspire l'air, pour l'expirer
Il faut en réserver la connaissance à la 1umière du ciel •
par ses aClions, de le laisser agir dans toutes les facul(Œu.ures, coL 534--584, Editions du Cerf, p . 13-105). C'est en
un racco urci original cc que saint Bonaventure a décr it dans tés pour le laisser s'en rendre le m ai 1re, comme notre
l'Ititterarium me111is ad Deum, sainte 'l'hêrèse dans le Ch.dâme agit sur toutes les parties de notre être.
teau de t'dme, saint Jean de la C1•oix funs La Nuil obscure.
Cette adl,érence s 'obtient, se réalise par les occupat ions suivantes :
to Le désir et la demande , car le désir d'aimer Dieu
3° Avec Madeleine, il nomme volontiers saint Joseph
est déJà un amour comme ncé , et plus nous le demanqu'il appelle • ange de la. terre ... gardien du p et it
Jé;;u!!... lieutenant de Dieu sur la partie la plus noble dons avec inten6ité et hu milité, plus pleinement et
ùe son état •; saint Jean • gardien de la Vierge •; p lus vite nous l'obtenons. La prière 0 Jesu vivens in
Afaria veni et vive in {amulis tuis exprime cette idée
le bon larron. 1! vénérait particulièrement les graudes
dans ln perfedion.
lumières de !"Eglise, saint Jean Chrysostome, saint
2<> Exposition ou présentation. Il faut ouvrir son âme
Athanase, saint Augusti n , saint Grégoire le Grand;
après eux saint Sim éon Stylite • qui avait toujours été
aux opératio n:~ du Verbe incarné :
dans une perpétuelle adora1ion • ; sainte Pélagie,
• Jugeant, vos propres actions trop peu de chose pour
sainte Thaïs, sa.in1e .Marie l'Egyp tienne qu i ont vécu
l'honot-er, up;nez·IJOU~ à. la puissance et efficace de eon
d ans l a j)énitence; pnrmi les s~ünts m oderne;;, saint esprit afin qu'il daigne vous disposer à l'honorer par ses
François d'Assise, s:ùnte Catherine de Sienne, sainte
inll uences et ses opérations... il lui pla.it imprimer dans
Thérè~;e; ceux qui ont le plus honoré le sa.èerdoce, en
les â.mes ses états et ses effets, ses mystl'lres et ses souffranparticulier saint Philippe de Néri, saint Charles Bor·
ce~ et., un jour, il lui plaira. imprimer en nous ses grandeurs
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et sa gloire ~ (col. 1054, Piété, Lll:ltvm). A une supérieure
carmélite ; cf. col. 1393-1394, LeU., XXXIX).

3° Ratification. Il faut vouloir d 'une volonté aussi
efficace que possible ce que Jésus a vou\ u pour l}Ous;
accepter par conséquent notre dépendance nous anéantir devant lui ; ·
• Nous démettre de notro suffisance et industrie nàturelle
comme n'éta.nL qu'un néant devant Dieu • {col, 810, Mèmoriat de direction, XIV). • Il nous faut regarder notre ~tro
comme un vide qui a besoin d'être rempli. .. et nous devons
regarder Jésus comme notre accomplissement, car il l'est
et le veut étre • (col. IIBI, Piété, cxLtv).
4° L'aboutissement çle ces· dispositions est n qn paa
seulem en t l'acte mais l'êtat de servitude c'est-à-dire
« une )lualite et disposition permanente que l'iotreSeigneur imprime et met en l'âme afin de la rendre
toute sienne par ce tit1•e... L'âme renonce à toute propriété et au droit qu'elle a. sur ses actions, même à. sa
propre liberté pour se livrer à la souver.tin e té de Dieu.. :
Par cette dispouition, l'on ne donne pas seulement les
fruits, m ais le fonds; non seulement les accidents
mais la substance; non seulement les action11, les paroles et les souffranC88, m ais aussi l'être, l'essence et
l'intime de l'âme f • .,. Bérulle énonce ses idées un peu
partout dans ses écrits, particulièrement d ans le Vœu
de $ervitude à Jésus et à Marie.
2 . Degrés. - De cette ascension de l'âme vers
Dieu, il avait décrit t rès sommairement les principales étapes dans le Brie{ J)iscours. Dans le reste
de ses œuvres, dans toute sa direction, il est moins
pressé d 'atteindre les sommets, parce que son ascèse,
moins dure en apparence que celle d'un .Ch artreux ou
d'un Trappiste, impose cependant une m ortification
peut être plus constante et en tout cas très difficile.
Sans chercher à exposer ici toute sa doctrine ce qui
est impossible tant elle est complexe et pleine d'idées
originales, ·donnons quelques-uns des aperçus qui la
distinguent.
lo Prenant le fidèle au moment où celui-ci n 'a encore
que l'amour de gràce commune, il lui appr end d'abord
qu'il y a dans la vie spirituelle deux sortes de consolations : " l'une grossière et sensible, qui s e reçoit en
l'inférieure, à savoir : tendresse, ferVfmr, larmes, douceur et facilité en toute opération; l'autre plus spirit uelle et élevée qui réside en la supérieur e savoir :
lumière, d ésirs, ardentes a ffecti ons de vraies vertus ~
(coL 885, Tr. de l' ahn~gation, ch . 111) . Sn.ns les mépriser, si Dieu les donne, pui>:>qu'cl\es aident à sc détacher des pl ai.> ir~ grossiers , il faut les considérer comme
le lait des e nfants, et prendre une nourriture plus
solide (col. 1225, p,été, CJ,XXIVi 1564, Lell., CCXIX).
L'aridité est une épreuve qui nous invite à pratiquer
le renoncement et l' h umilité. Il faut penser alors : «Je
ne dois paa avoir plus de soin de moi que Dieu en a;
et je dois me contenter des moyens qu'il s~ contente
de me donner puisqu'il aime mieux mon bien et mon
salut, et en a plus de soin que moi-même ~ (col 1302,
PiiU, CXCVI, 10).
t. Bourgoing, Préface au.11 œutJTel, p. 8'1-88. B. Bremond a développé longuement cett& abéori o dans Hist. litt. du sen timent religieux, t. Ul, p . 127 sq. Ceux qui hésiteraient à éUibllr 1111e différence
entre imitation et adhérence trounraîcnt de très beo.ux te:r.tes sut•
le &uje~ dana l'Introduction à ta phil. de la pritre du même auteur,
t extss em:p111Jltta aox PP. Grou, GttiUoré, Saint-Jure, s. J., Malitoulié, O. P.
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Pour posséder Dieu, en ce monde, il faut se p ersuader
que rien n 'est digne de nons occuper que lui, s'abstraire
par le recueillement des choses qui n ous entourent ;
u C'est une des misères de la terre de penser si peu à
Dieu qui pense toujours à nous , et prier si peu celui
qui nous est toujours si présent ~ (col. 1275, Piété,
cxctv, 3). Il trouve des expressions très belles pour
le rappeler :
• Ayez Dieu plu~ présent en l'act.ion que vous faites que la
même action (que l'action mème): er., comme \"OU~ travaillez
pour lui, ttavaillcr. avec lui et honorez pas son soin et occupation lei> soins et occupations extérieures et intérieures de
la to·(,s sainte Vierge emet•s Jésus • (col. 14(12, L cll. CLV).
Ap rès cette ,, capacité de grâce, qui rend Dieu,
comme saint, présent aux saints... li y a 'Ooe capacité
de gloire qui rend Dieu p résent à l'âme bienheureuse
ct fait que la félicité divine triomphe dans sa créature »
(coL 919. Piété, vm, 4). Le P. de Bérulle veut donc que
l'âme désire posséder Dieu dans Je ciel : c Dieu veut
que nous le servions fidèlement ct libéralement en ce
m onde, comme en échange il n ous promet de nous servir lui-m ême en J'autre» (col. 1587, L ett. CCXXXVIII).
C'est notre sout ien durant cette vie de nous préparer à
le posséder : • Les Ames saintes qui ont la mort en
désir et la vie en tolérance, et qui vivent en la terre
comme en un exil et bannissement, y sont consolées ...
de ce qu'elieR p euvent croître en l'amour de Dieu »
(coL 766, C{)tttrooerlea, Euch., Discours V).
2° Des âmes plus privilégiées ou plus fidèles sont
conduites pnr uoe voie plus élevée, ordinairement
marquée par de plus grandes souffrances. Bérulle distingue de l'appel général de tous les chrétiens à la contemplation (coL 918, Piété, vn) l'appel particulier et pro·
chain, qu'il conseille de demander et q ui se reconna ît
à ces deux signes : attention amoureuse à. Dieu, répugnance pour l'uraisun discursive.Il les dé crit ai nsi :

• Si cette condition d'esprit nu et simple devant Dieu,
vide de tout autre objet, comme s'il n'y avait que Dieu et
vous au monde ... se présente ~ans être ni désil·ée, ni recherchée de vous, vous ne la devez inte1·rompre.... Bt quant à
votl'e exercice ordinaire (l'oraison)... vous deve~: rendra
(votre esprit) simple, humble et soumis a la croi11: et non
pas le tenir élevé vers l'objet (à méditer) ... pour le pénôtrer • (col. 15Î9, LeU. CCXXXIV).
L'âme alors passe à. l'état m yst ique et se livre à la.
contemplation, ce mot revient souvent sous sa plume
avec des sens d ivers :
Tantôt il signifie défaillance de la raison en face du mystère : • 0 ))ieu souverain, toujours suprême et en tout et
toujou•·s aimable et adorable! Vou~> contemplant en vousmême, je m'émerveille, je me ravis, je mc perds en l'unité
clc votre essence et en la trinit6 de vos personnes (coL 120:{,
Piité, nvm). Tantôt, l'habitude d'agir surnatut·ellement :
• C'est en la contemplation et en l'amour des chose!! w lestes
et div ines, que nous devons p roduire le Fils d e Dieu et son
esprit dans les âmes. Et les supérieurs dotvent sc rendre
éminents en la contemplation • {col. 8.'~1, Mimoriat de dil'ection, ch. xv). Tan tot., une plus grAnde abondance de lumière
infuse : • Venant à. contemple•· le vrai soleil du monde... le
soleil de justice qui donne sa lumière à tout homme \'enant
en ce monde, n ous sommes comme :surpris d'étonnement et
épris d'amou r et d'ad miration au .premier éclat et à la pre'
mière vue de cetw splendeur • {col. 159, Grandeun, Discours, II, 1).
Ces grâces s'accompagnent généralement d'un vif
sentiment de la. présence de Dieu « qui donne cette
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2° Bérulle ne ~·attarde pas â. faire la peinture de ceFï
misères; presque toujours quand il en parle, il semble
le faire à r egret et dirige nos regards vers J ésus venu
« en la terre pour éclairer la. terre, pou r lui faire con·
naître son Dieu, pour le faire servir, ado rer et aimer,
(col. 1060, Piété, 1.xxx, 9 ). J ésus pour lu i est notre vie,
la seule "raie vie, il faut vivre de lui; ce m ot vie de
Dieu, vie de Jésus en nous, ille répète tant d e fois qu'il
fallait bien que la r éalité fût en lui à. u n très haut degré.
Cette gràce du rédempteur, il la juge si précieuse que
u qu and n ous aurions beaucoup sué et trava illé pour
• Dieu daigne plus opét•cr im médiatement ... elle sent ct
YOit la pauv l'elé spii'Huelle en laquelle on la réduit., ct elle
Dieu sur la terre, si toutefois iL la fin de notre vie, en
ne sent point. ni ne voit. celui qui entre en elle et sc comla dernière heure seulement, il nous en donnerait un
munique à elle intimement en la place de sc~ dons qu' il lui
degré, noms devrions nous tenir conten ts et satisf.l.its •
ôte, pa~c!} qu'il est invisible ct insensible m6mc à. l'espri~ {col. 1143, Piété, cxvm}. Plus thomiste que moliniste
créé • (col. lJOô, Piélé, cL).
dans la question des relations d e la grâce avec notre
liberté, il n e cherche pas it. en résoud re le m ystère et
Elle est obligée de se détacher des dons de Dieu pour s'int éresse beau coup plus à la grâce habituelle qu'il. la
s'attacher à Dieu même et a tteindre ce que sainte Thé- grâce actuelle dont nous avons besoin comme • préve·
r èse appelle l'union transformante si dou loureuse, que
n an te, excitante, ai dante, subséquente • . - • Notre
Bérulle décrit dans l'àme de Madeleine. Au sépulcre,
être est lié à vous, dit· il à Dieu, par "otre bonté et par
c vous lui êtes une pierre non d'achoppement à la
son i mpuissance, ne pouvant opérer aucune œuvre de
vérité, ..-.u is de séparation et vous frappez vous-même salut, s'il n 'est con duit à. vous par sa gr-.lce • (col. 168.
le coup de cette séparation ce semble rigoureuse et, cc
Gmttdeut·s, Discout·s II, 6). T outefois, il se garde de
qui passe la rig ueur même, vous la séparez dans l'excès l'exagération de pe nser que les œ uvres des païens sont
d'un si grand am our " (col. 5R>7, Sainte ,Jfadeleine, des péchés; illes croit capables de quelque b ien, m ais
ch. vm).
leurs œuvres sont mortes : «Car ce qui précède la grAce
L'âme s'oublie elle-même pour Dieu : <1. Du jour où et n e procède que de la nature est )uutile au salut •
cette recherche de D ieu notre fin, devient u n désir iL {col. 805, Controvet·1es, V, 17).
la fois efficace et ordonné, efficace, en triomphant des
Quand à la. vie de la grâce, il l'exalte a utant qu'il peut.
attaches au p éché, ordonné en s e terminant à Dieu Par Jés us-Christ ~ comme par une chaine d'amour forte
m ême, à sa. gloire, n on pas à s es dons, à notre propre
et puissante, le Père éternel n ous enlè\·e et attire jus·
satisfaction); de ce jour, l'homme réalise la charité par- qu'au ciel de sa di vinité» (col.248, Gt·andetzrs, Dise. Vf,
faite • (C. Taveau, op. cil., p. 91). Il peut faire et fait
4). Elle n'est pas seulement une rénovation, maL'! une
effectivement des aCt$ d'am our pur. Bérulle ne pro· création parce que • quand n ous avons entree dans la.
nonce pas habituellement le nom, mais des textes grâce nous n'y avons point de p art, m ais c'est Dieu par
comme celui-là impliquent la chose : « La pureté de sa puissa n ce qui nous y tire • (col. 113'J, P iété, cxvn).
Dieu est telle qu'il n e peut rien faire que pour lui-méme. Nous avons sans doute c une puissance maligne d'en
Cela n ous oblig e à n e rien r ecevoir que pour lui, c'est- mésuse!' • , mais, ~;i nous suivons < la. voie Intérieure
à-d ire à n'a voir ni vie, ni êtr e, ni action que po ur lui •
et extérieure par laquelle il a ordonné que nous allions
(col.ll36, Piétt, cxtv; cfr. J[)73, Lett. CCXX). En traitan t
à. lui pour le louer éternellement • (col. 1157, Piéte,
de choses si sublimes, il s'est toujours mis en garde cxxv), Die u influer•a incessamment sur nos âmes et
contre l'illumin isme et toute sa doctrine est l'opposé
« nous aurons une application parfaite, une application
du quiétisme : aucun texte do lui sagement interprété totale et de toute notre puissance, une applica tion sans
ne peut sc prêter à a ucune conclus ion facheuse. (Voir relâche, sans interruption et sans d iminution .. . vers
Bremond, · jlfilapllysique des sai nts, t. I, ch . m et Le Dieu,. (ibid). La. gràce est • un e ém anation de la. divinité,
protès des mystiques, ch. Ill, Les p remières paniques).
c'est-à-dire un accident et qua lité émanée de Dieu,
s. :Moyens. - Pour arrive r a c ette appartenance d e une sainte odeur de la. sainteté qui est e n Dieu même ...
L'àm c q ui r eçoit cette gr a.ce devient si excellent e que
p lus en plus comp lète, l'homme f'.st obligé de tenir
Dieu la regardant il la. juge digne de son amour ct de
compte de l'extrême complexité de son être delltinë à
sa gloi re • (col. 1449, Lelt. CIX).
une fin surna turelle, par un Die u qui • l'avait fait
grand et h eureux , , m ais déchu par su ite du péché
3o La pratique des vertus est facilitée par les dons de
originel et r estauré par Jo Christ :
l'Esprit-Saint qu'il appelle c lumières de piété "· Dans
ro En évitant les excès de Baius , de J ansénius et de l'exercice des vertus, l'âme est éclair~e d'un e lumière
beaucoup d 'écrivains du xvn• siècle, Bérulle Vilit très diffuse, échauffée d 'un feu amorti par l'action de nos
bien que l'homme « composé de pièces toutes diO'éren- facultés qui garde nt leur opératio n prop1•e; par les dons,
tes " est condamné it une lutte constante contre le.s
elle jouit du p lein soleil tlui éclaire l'âme directement
forces du m al qui m ilitent en lui :
et se déverso en nous sans nous. Il faut donc se mettre
sous la. conduite habituelle, agir par l'impulsion de ces
• Il est miracle d'u ne part et de J'autre \m néant. JI est motions d ivines , c'est le sftr m oyen de m ar cher dans le
célco;te d'une part ct terrest.rc de l'autr·c. Il es~ spirituel d'une sentier de la perfection.
part et cot·porel de l'autre. C'est un ange, c'est un animal,
4° Le pru dent di recteur sait que m algré leur puis·
c'est un néant, c'est un miracle, c'est un centre, c'est un sauce,
monde, c'est un Dieu, c"cst un néant environné de Dieu,
• il y a en toute âme qui sc retourne à Oicu deux sorte~ ete
Indigent de Dieu, capable do Dieu ct rempli de Dieu s'il
changements à fah c : celui de la volonté et celui des habi·
veut • (col. 1137, Piété, ex v). • Xous avons peu d'incli na·
Hon et beaucoup de répugnance au bien • (col. 1159, P iéU, tudes. Le p remier !>e fait en un moment- et l'autre a\·ec du
temps ; et de là vient le combat que vou~ expérimcntc1.
CXXVI).

impression sainte et d iv in e par laquelle les âmes sc
voyant ~tre et vivre en Dieu... vivent heureuses et
contentes en cette vue qui les assure que rien en la. terre
ni au ciel ne les p eut séparer de leur unique amour •
(col. 274, Gmndetm~, Dise. VII, 6).
3o A ct>tte étape de ~a vie spirituelle, l'âme a traversé
ce que saint Jean de la Croix appelle la nuit active des
SP.ns et de l'intelligence, il hü r este à subir la nuit
. ou
'
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maintenant eu une volonté bonne et nouvelle, et des habitude. ro~uva.ise3 et envieillies... Comme la nature a. donné
au cmu1' un mouvement continuel .. . qu'ainsi la grâce rende
notre ânto toujours vive etactivcen la poursuite de son salut.
L'aimant a bien cette force, que l'aiguille ne se repose jamais
après a.voi r 6té toue nec une fois (le sa vertu. Ne soyez donc
pas plus dur que le fer et, après avoir ë~ tant de fois toucn1\c
de la main de Dieu mème, suivez les mouven1onts de ~a
grâce sans que rien vous retire, ni arrête • (col. 15i2,

LeU. CCXXVI).

de toutes ses fotces pour tout ce qu'il voudra faire de lui •
(col. W36, !Ugtement de l'Oratoire'. De t'oraison).
Bérulle en recommand e instamment la pratique sans
imposer de méthode spéciale : cette méthode sera
composée plus tard par le P. de Coadren et Ptl. Olier.
Pour mieux marquer comhi'en l'âme dépend de l'Esprit·
Saint, ce qui s'appelle ailleurs considération, est ici
adoration; l'affection c'est la communion; la résolution

est participation.

Parmi ces verlus, il revient constamment sur l'abnê·
gat ion
• fondée en la grandeur de Dieu et en l'état de la cr1)ature
tiree du néant et tendant au néant par sa condition propre •
(col. 1167, Pieté, cxxxm). - • Nous ~ommes un neant qui
tend au néant, qui cherche le n!Yclnt, qui s'occupe du néant,
qui l>il contente du neant, qui ~e remplit du néant et qui
enfin se ruine et se detruit soi-m1~me pour un neant •·
Quand il a ainsi abaisse l'homme, comme Poscal, ille
relève aussi m a is d'une autre manière bien plus surna·
tu relie : • Nous devons être un néan t consacré à Dieu,
un,néant rempli de Dieu, et enfin un néant possédé
de Dieu et possédant Dieu • (col. 112\J, Piété, cxr).
LeP. de Condren et M. Olie r développeront longuement ce tbéme et souvent dans les mêmes termes.
L'abnégation ne doit pas seulement nous inspirer de
porter notre croix mais de l'aimer; en portant la sienne,
Jésus-Christ a institué un nouvel ordre, l'ordre de la.
croix ; • Je le supplie qu'il daigne me donner part'a.ussi
à l'esprit de sa croix, c'est-à-dire à son esprit en croix
et qu'il nous fasse entrer en l'ordre saint, particulier des âmes crucifiées en lui, avec lui ct par lui •
(col. 1540, /,ett. CXCI).
L'humiHté est la condition des autres ve rtus pour
tous et spécia.lemcn t pour le Carmel et 1'Oratoire : c J e
ne dirai pas (de celui-ci); Ope1·arii pauci (Matt., 9, 37)
sed nulfi car nous ne sommes rien si Dieu ne veut
remplir notre néant de lui-même, et magnifier sa puissance et sa miséricorde à tirer quelque gloire et service
de notre rien • (col. 1575, Lett. CCXXIX). L'humilité
donnera anx supérieurs la bonté : c Plus vous rendr ez
votre esprit débonnaire, ouvert et prévenant les besoins,
plus la gr<'Lce de Dieu sera jointe avec vous pour le bion
de:s âmes qui son t sous votre charge • (col. 15ll,
Le tt. CL XXIV); la pr·udence aussi : • Je crois e.o m on
obscurité devoir laisser beaucoup de ch oses au jugement de Dieu, que J'esprit de l'homme ost trop facile
en la. terre t~ p ènétrer et à. anticiper • (col. 156.1,
Lett, CCX IX). Ces vertus et toutAs les autres doivent être
pratiquées, non seulement à l'imitation de celles de
J ésus, mais avec l'intention de l es honorer ; •Toute
notre sensibilité doit être consacrée à. la vie humaine
et sensible que Jésus a menée sur la. terre et qu'il a
consommée pour la gloire de son Père , (col. 1564,

Lell. CCXIX).
.

5° Les actes ùe la piété quotidien ne doivent ètr e
ordonnés à cette fin : l'oraison d'abord, qui
• consi~tc en une d isposition que l'on doit avoi r de l'espect,
d'honneur et de déférence ver.s les sujets qu'elle se propose,
s'humiliant devant Dieu, confessa.n~ son indignité et son
impuissance à les approfondir pal' ses pensées, se contentant
de les regMder avec huroilit{) pour les honorer et les révérer
jusqu'il. ce qu'il plaise à Dieu de regarder notre bassesse et
notre pauvreté ct nous donner sa lumië re pour entendre ses
sujets ... Se tenir en la présence de >o n Dieu en qua lité de
très humb le esclave qui .. . s'ofTr•e il. lui de tout son cœur et
DICTIO~SAI!t& DE SPIRITl:AUTii.. -
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Dans l'examen de prévoyaoce, • il nous faut renoncN· à
not!'C propre conduite et à. toute autre qu'à celle de JésusChrist, à laquelle nous ct cvons nous soumettre et assujettir •.
A midi, • no us l'adorons comme not re chef dont nous
:;ommes les membres, comme notre vivificateur ùe qui nous
1·ecevous la vie de l'âme • . Le soh·, . demandez-lui la lumièi'C
nooessairc pour connaître en quoi nous a\·ons pu lui déplah·e
dans la. journée • (col. IGH-16!5. Règlement, De l'examen).
Avant l'oflke, • demeurer dans un grand silence, attcn·
dant comme de Jésus-Christ le signal pour aller au chœur •.
A la. me,;se, • le prier de nou s incorporer avec lui en
qualité d'hosties ~u1· nous sac1·üle1· avec lui à. la. gloire de
son Père •. Avant la. confe;;sion, • demandons-lui qu'il
nous fasse part de la lumière avec laquelle il conna!t no!>
péchés •. A la commu nion, • app!'OCbez-vous de .ll'susChrist par conf&rmité au dés ii· qu'il a de se donner à vous ...
Ne disposez p)us de rien dan!! ce log is inwrieur... qu'il
soit en vous, vous animant et vivifian t et qu'il :soit seul
chez \•ous • (col. 1646-1651, Règlement. Cft. col. 1064, PWé
Lxxxn). Dans la lecture spirituelle, • reconnaitre que Dieu
est le principal auteur du livre que nous lisons et que celui
qui l'a composé n'a été que l'instrument de Dieu. (col.l653,
Règlement).
En assistant à la mes.~e, considérer • que ce solt>il d ivin
et Dieu même est dépendant de la voix d'un homme, mais
de plusieurs hommes, ct de leurs voix prononcées si
so uvent, on tant de lieux et en tant de moment!> ct aux
temps qu'il leur p!att ... Jl est ici tout à. nou!;, tout à. nos
usages. Il n'est poi nt pou 1· aucun u:sage profane n i mèllle
!'>ensible et humain; il n'est que pour usage saint ct reli·
gicux et pour exercice de religion • (col. 1056-1058, PiCté,
LXXX).

6o Dans la journée, s'offrir à Dieu
• comme chose qui lui appartient parce qu'il nous a c1·éés
par sa puissance, rachetés par sa bonté, appelos à son
service pa1• sa g•·âce... lui soumettre tout le dr·oît et toute
la ptiissance qu'il nous a donnés sur nou~ •. Dire s0\1\'Cnt
à Notre-Seigneur ; • Je vous offre ces action~ en l'honneu1·
de celles quo vous avez faites sur la terre... Otez de moi
tout ce qui d6plait à votz·eamou•· • (col. 1630-1631, RéglamMtj.
• Honore~- .. le séjour humble et pâtissa.nt du Fils de Dieu
en la tene ... en une compagnie si dis~cmblableil.sadignité.
Je vous prie la. réfôrel' (votre solitude) à l'honneur de la
M litude de Jésus ct de la Vierge, et de saint Joseph en
Égypte et de toute!! les solitudes que J ~us et Marie on t eue..;
S Ul' la terre (col. 1400-1410, Lctt- LIX, LXI, Aux rel. carm.).
En prenant les repas, • reconnaître que, sans les mérites
de Jésus-Christ, nous n'aurions point de droit d'use r des
créatures, nous de\·ons donc lui otrrh· chaque morceau que
nou~ prenons pout' notre nouniture ... Des que nous avons
dédié cette t'éfection à celle du Fils de Dieu sut· la terre, elle
acquiert une sainteté spl!ciale • (col 1654-1655, R~glrmumt,

Dcc repa.,).
En conversant, • honorer les conversations que le Fils de
Dieu a eues sut· la tcl'I'C avec sa sainte Mère, :>aint Joseph,
les ap6tres, les homm~ ... considérer que Notre-Seigneur
pt•éside en la conversation • (col. 1656, Rëglcment).
i. En supposant, eornme Il est possible. que le tc:ttc m~mc du
R.êglemcnt de l'Oratoire, tel qu'li est imprimé dans se~ OEut'l"eS,
n'ait pa.s élo.i rédigé par le P. de Berulle lui·m~me, il est certaine·
ment l'exprcs~ion exacte de sa pensée et peut êl re cll.é ici.
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Au réveil, • être fidèle à nous séparer de nous-Dlêmcs,
et éloigner de not1·e cœur les empêchements•.. qui peuvent...
nous rendre incapables de nous éleve1· à Dieu et d'adhérer
à Jésus-Christ • (col. 1637, Règlement). • Il faut se mettre
au lit avec une di~position de mort $. toutes les choses
pt•ésentcs • (coL 1665. Rèulement. Comparer les colonnes
12.28-1230, Piété, CLXX VI),
Se dire dans toutes ses actions, spécialement dans
l'étude:
• Si c'est pour Dieu que nous ounons nos livres pour
apprcnd•·e, que nous ouvrons nos livres pour enseignet·,
c'est un œuvre éternel; mah si c'est pour nous donner dn
contentement ou de l'honneur, c'est un œuvre temporel
qui passera et sera même consommé par le feu • (col. 1129·
1130, PiPté, CXI).
S'efforcer d'avancet· en vertu • de peur que la mort
naturelle ne mc surprenne avant que je sois mort à moimème ct que jo ne comparaisse devant Jl!sus-Ch1·ist avant
que je l'aie parfaitement formé en moi • (coL 1666, Règlement). Ce.~ pen$ées forment l'emb1·yon de la Journée chrétienne de Ill. Olier.
Cette nttitude générale se manifestait dans sa direction. Sa ~ainteté le désignait au choix des âmes vertueuses; il fut vite recherché par les pénitents et pénitentes. (.;e qu'il voyait en l'âme c'était plutôt JésusChrist vivant en elle que l'àme elle-même; comme
tous les directeurs, il cherchait à faire disparaître les
restes du péché originel; mais sa pensée, comme celle
des contemplatifs, se portait plus volontiers sur la.
vie à acquérir que sur lil vie à sacrifier, à. implanter
la -vie de Jé~us-Christ plus profondément. Toutefois, il
ne poussait dans cette voie que l'âme qu'il y savait
appelée : « il ne lui prescrivait de pratiques extérieures que celles qu'elle était capable de vivifier par
la droiture de son intention. Il ne lui imposait jamais
d'a.iiJeurs que ce qu'il lui croyait demandé par Dieu
même, et la poussait à le faire par amour :. (Houssaye,
op. cit., t I, p. 209.)
7° Se conformer aux: conditions de cette adhérence
pel'pétuelle ;L Jésus dans le choix d'un état de vie et
la manière de s'y conduire. Au moment de faire cc que
saint Ignace appelle l'élection, le bêrullien sc dit :
« Jésus en ses états et en ses mystères est lui-même
notre partage et, nous donnant une part universelle
en lui, il veut que nous ayons une part singulière en
ses divel's états... appropriant aux uns sa. vie cachée
aux autres sa vie publique; aux uns sa vie intérieure,
aux autres sa vie extérieure,. (col. 941, Piété, xvu, 2).
n honore davantage la vie contemplative comme plus
c adhérente à Jésus 11 représentée par Madeleine, que·
la vie active représentée par 1\larthe; cependaiP.
• ces deux sœurs, honorées par leur commun service de
I>iété vers le même objet, c'est-à-dire vers un même JésusChrist, nous enseignent que ces deux vies doivent être
conjointes en charité l'une &\'ec l'autre comme deux sœurs
germaines et conjointe;; d'affinité en un mêmcJésus-Christ...
Ceux-là. se trompent qui sentent trop bassement de l'état de
vie active ... Dieu est grand ct tout est grand dans la.
maison du Grand d!Js grands... Comme Je }'ils de Dieu par
son avènement a relevé la. natul'e humaine, il a aussi relevé
les fonctions et actions de la vic humaine et bien autr·c
est l'état de vie active depuis que le Fils de Dieu est venu
au monde ... • (col. 1114, Piété, c1, G-7).
La vie des gens du monde en est relevée d'autant;
par le baptême déjà., tous sont appelés c à être saints
comme Dieu est saint, !t être saints de la sainteté
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même,-participant à la sainteté divine qui est la nature
divine même • (col. 1186, Piété, CXJ.V; Cfr. col. 1207,

1519, Lctt. CLXXVJl, 3).
Les prêtres f[ui ont autorité pour diriger les per-

Piété,

CXLm;

sonnes du monde et les religieux ou religieuses sont
« les premiers en cette école de Jésus , ; ils ne
s'engagent pas eux-mêmes à b perfection, il:~ y sont
voués par cel'ui;:-là même qui leur avait départi comme
héritage autorité, sainteté, doctrine :

-

• Le temps qui corl'ompt toutes choses (a fait) que l'autorité est demeurée aux prélats, la sainteté aux religieux et
la doctrine aux académies... C'est à eux qu'appal'tiennent ces
trois qualiws ... Ils n'ont point de possession en la terre et
tout le bien que Jésus-Christ leur a laissé est cette possession
!ln ciel et cette par~icipation à lui-même; c'est-à-dire à sa
sainteté, à sa lumière et à son autorité comme adorant et
recevant rautorité du Père, la lumière du I•'ils et la sainteté du Saint-Esprit • (col. 1475, Lett. CXXXVI).
Chaque ordre religieux fait • profession de quelque vertu
particulière... qui ùe la pauvreté comme les Capucins, qui
de la solitude comme les Chat·treux, qui de l'obéissance
comme les Jésuites; nous deYons (à. l'Oratoire) rcconnaitrc
que le soin particulier <l'aimer et d'honore•· intimement et.
singuliè1·ement Jésus-Christ Notre-Seigneur... doit étre le
point auquel cette petite congrégation se doit rendre éminente et singulière entre toutes les autres ... (coL IZi01272, Piété, cxc.n-cxcm).
8° Varier les exercices selon les périodes de l'année
chrétienne. Le P. de Bérulle trouvait dans la liturgie
un moyen de perfectionnet• en lui et dans les autres
l'adhèrence qu'il demande aux mystères du Christ et
l'on peut trouver dans ses œuvres une ébauche de ce
que Dom Guéranger appellera l'année liturgique.
Donnons quelques exemples :
Le temps de l'Avent doit être • l'egardé des chrétiens
com~e leur printemps puisque c'est le temps auquel le
vrai solell de nos âmes commence à se lever • (col. 007,
Piété, xv, 3). Y adorer • le repos heureux et délicieux de
J~sus en la Vierge pa1· l'espace de neuf mois et la vie nou·
velle de la Vierge en Jésus • (col. 1362, Lett. X). A Noêl,
adorer les tl'ois naissances du Vel'be au sein de son Père
dans la vie éternelle, de Jésus au sein de la Vierge dans la
vie temporelle, du Christ au sépulcre dans la vie ilnmortelle. A la Circoncision, • nous devons commencer notre
année avec lui, puisqu'il y commenct- pou1· nous sa. vie •
(col. 998, Piété, XLVI, 2). Les grâces de i'Epiphanie sont de
chercher Jésus, de le trouver, de le trouYer aYec .Marie,
d'étre possédé de Jésus, dirigé par Jésus (col. 1022, Piété, LIV).
Le jour de Pàques • est le jour que le Seigneur a fait. Dieu
seul l'a fait et le péché n'y a point de part. Le puhé a
part en toutes les autres solennités même en l'Incarnation...
1\lais c'est Dieu seul qui opèr·e la résurrection de son
Fils pour l'amour de son Fils • (col. l(H9, Piété, LXXm).
• La Fête de l'Ascension c'est p1·oprement la fête du ciel et
la plus grande f~to qui se soit jamais célébrée au ciel, ct
qui puisse être : car en elle le ciel a recu le plus riche
trésor qu'il puisl;e jamais recevoir • (col. liNO, Piété, LXXV).
:X.JI. -
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La sublimité d'un tel programme « heurte de front
les tendances profondes, les instincts dominateurs de
l'humanité commune • (H. Bremond, t. III, p. 512).
A :peine est-il disparu depuis quinze ans que Bourgoing
constate avec peine ,. l'oubli et le mépris auquel il a
été après sa mort -.. Plusieurs raisons y aident : Les
Mémoires de Richelieu le vouent à un ridicule qui semblait définitif; le jansénisme, très injustement, essaie
de l'accaparer après sa mot't; ses. élèves, Condren,
Olier, l'éclipsent par leur célébrité même; l'Oratoire
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ne donne pas tout ce qu'on en pouvait attendre; des
malveillances tenaces poursuivent le fondateur de
cette congrégation et le père du Carmel franç~is.
Jo Par la doctf'ine. - Mais, si le docteur est oublié,
la doctrine s'épanouit de plus en plus. Dans une première période du xvuc siècle, saint François de Sales
avait été le grand docteur de la mystique, Mme Acarie,
t 1618, la grande inspiratrice et le modèle achevé.
Pendant la seconde période {1623-16$0), jusqu'à la
réaction an timystique, le P. de Bérulle, en France du
moins, dispute l'inlluence à l'Evèque de Genève dont
la réputation sera plus universelle; il suscite l'école
c sans contredit la plus originale, la plus riche et la
plus féconde quo vit naih·e l'âge d'or de notre histoire
religieuse.. . Pas de (doctrine} plus religieuse, p<1s de
plus chrétienne , (If. Bremond, ibid., p. 3, 153). Pas
de pltll> directemeut inspirée de celle ùe saint Paul et
de saint Jean. Par sa parfaite exactitude et sa sublimité,
elle satisfait les plus exigeants, et les plus humbles
s'en inspirent : .Madeleine de Saint-Joseph, Catherine
de Jésus, .Marguerite du Saint-Sacrement, .llfarie des
Vallées, Agnès de Langeac, .Marie Rousseau, etc.
Il enrichit la langue de la dévotion , idéalise nombre
de m ots pris aujourd'hui dans le sens qu'il le-ur a
donné. Ainsi élévatiou comme synonyme de priére,
que Bossuet a. popularisé, est sans doute de lui; il fixe
pour de longs siècles la langue de la méditation. Il
donne à. la prière un tour lyrique pour rappeler an
chrétien qu'il doitétre lyrique da ns ses rapports envers
Dieu : jusqu'à lui, le monopole du lyrism e semblait
être laissé à la liturgie, Bérulle voulut que toute la
vie intérieure fût occupée 11 ce même office.
2° Par ses disciples, ceux de .sa rongrégation d'abo1·d.
- Même les plus grands parmi eux, Condren, Bourgoing, ete., ne feront souvent qu'e xploiter la mine
ouverte par lui : c Cet homme prodigieux a tout dit,
il n'a presque rien laissé à. l'initiative intellectuelle de
ses disciples. Ceux-ci ne feront que répéter • (idem,
ib id., p . 143). En les lisant, on ne sait pas toujours ce
qui appartient à ce c docteur de tant de docteurs • ,
ou ce qui leur est propre, tant la cohésion est par·
faite.
3. Par les trois congrégation• filles de l'Oratoire. Le dernier historien de saint Vincent de Paul admet
que " tout en conserva·nt son domi cile rue de Seine
près du palais de la reine Marguerite. (il) fit quelque
séjour au logis de son directeur près du couvent deR
Carmélites ... Monsieur· Vincent n'était déj à plus en
1611 tel que le peint la letlre qu'il écrivait à. sa mère
l'année précédente. Sa vertu s'était élevée bien haut
et cette ascension ne s'arrêtera pas. Le mérite en revient en grande partie à &1 . de Bérulle • (Pierre Coste,
Mmsie~;r Vincent, t. 1, p. 69). JI semble en effet que
celui-ci soit le premier qui ait vu clair en son dirigé et
l'ait fait ce qu'il a été. C'est en tout cas à partir du
mom ent où le prêtre encore imparfait qu'il était se mit
sous la direction du fondateur de l'Oratoire qu'apparaît
en lui le grand saint, le m erveilleux homme d'action
qu'il sera toute sa vie. Il disait de son père spirituel :
" c'est un des plus saints hommes que j'ai connus • Dans ses avis aux Prltres de la Jlfissim, ses conférences au~ Fi lles de la Charité, il emploie souvent les
expressions bérulliennes : " Voilà, disait-il, quel était
l'esprit de Notre-Seigneur ùuquel nous devons être revètus et qui consiste ... à avoir toujours une grande estime.. . pour Dieu .. . Cette estime doit nous faire anéantir
en sa présence • (Avis et conférenCe$, Paris, 1881 , p. 335).
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Il veut que l'on honore en Notre-Seigneur l'état inconnu
du Fils de Dieu, la modération de son agir, son silence.
A Louise de Marillac qui voudrait le presser, il répond :
• Que votre cœur honore la tranquillité de celu i . de
Notre-Seigneur et il sera en état de le servir • , ou bien:
" Honorez donc la. tranquillité de la Sainte Vierge •. Il
faut être ouvert à. son supérieur • en vue de la communication que le Fils de Dieu avait avec la Sainte
Vierge et saint Joseph et depuis avec les apôtres •· Les
missionnaires expriment, dit-il , ë au naif la vocation
de Jésus-Christ? Car, qui est-ce qui exprime mieux la
vie que Jésus a tenue sur la terre que les mission·
naires? • (Avis et coo{erences, p. 30). C'est une des
gloires de Bérulle et de son école de compter Vincent
de Paul parmi ses représentants les plus authentiques :
• Le plus grand de nos hommes d'œ uvres, c'est le
mysticisme qui nous l'a donné • (H. Bremond, ibid.,
t, III, p. 257).
Saint Jean Eudes fut m embre de l'Oratoire jusqu'à
l'âge de 42 ans; entré en 1623 à 22 ans, il avait connu
le P. de Bérulle pendant six ans ; celui-ci, disait-il,
« lui apparaissait comme l'image du Christ placée par
Dieu sous son regard pour qu'il en pùt reproduire plus
aisément les traits~. (Boulay, Vie du V. Jean Eudes,
Paris, 1905, t. I, p. 1Hl). Son livre, La vie et fe 1·oyaume
de Jésus dam les dmes chrélienms, paru en 1637, lorsq•ùl était encore de la Congrégation, est fortement
imprégné de la dqctrine de son maître, Même théocentrism e : il considère comme à. peine chrétiens ceux
' qui aiment la vertu et s'efforcent de l'acquérir , non
pas tant pour Dieu et pour la gloire de Dieu que pour
cux -mèmes, c'est-à-dire pour leur propre mérite, intérêt et sath.i'action, et pour se rendre plus excellents •
(Œuvres complètes, t. I, p . 200). Même dévotion, et
souvent expri mée dans les mêmes termes, au Verbe
incarné : • JI n'appartient qu'à Jésus d'être tout et de
faire tout en tous et en toutes choses, afin qu'il ait la
gloire de tout.. . 0 Jésus, soyez to ut, soyez tout en la
terre comme vous êtes au ciel... Soyez tout dans ce
petit ouvrage... Qu'on n 'y voie rien que Jésus, qu'on
n'y cherche que Jésus, qu'on n'y trouve que Jésus, et
qu'on n'y apprenne qu'à ai mer et glorifier Jésus n (Le
RoyaurM de Jesus, p. 566). « 0 Jésus, mon Seigneur et
mon Dieu, .prosterné devant votre suprême Majesté,
abimé dans le plus profond de mon neant ; après avoi r
anéanti à vos pieds mon propre esprit, mon amourpropre et tout ce qui est de moi et m'être dormé à la
puissance de votre divin esprit et de votre saint amour"
(Ibid., p. 81). De cette doctrine reçue de ses maltres,
il tire les conséquences que nous avons dites pour le
culte du Sacré-Cœur de Jésus et du Saint-Cœur de
Marie et les expose tout au long dnns deux ouvrages
le Cœur admirable de la très sainte Mère de Dieu et le
S<tCI'é-Cœ«r de Jésus . Il donne de la prière 0 Jestt v ivens
in it!aria une formule presque identique ; les méthodes
pour sanctifier les actions reproduisent en les développant les idées de Bérulle. La canonisation de saint
Vincent de Paul et de saint Jean Eudes .est la glorification p ar l'Eglise du fondateur de l'Oratoire.
Jean-Jacques Olier est celui qui, dans ses nombreux
ouvrages, a expliqué avec le plus de perfection la
doctrine de l'école française; il distingue dans lapersonne du Verbe incarné les mystères une fois accomplis
et les étal$ ~ dispositions et senti ments que Notre-Seign eur avait en les accomplissant. » Il faut avoir l'esprit d'abnégation de soi-même pour adhère1· au Christ.
Nous devon~;, dit-il, « nous revêtir de Notre-Seigneur
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par une consécration totale à Dieu ~, perdre toute prop r iété d'esprit, de volonté pour ne pas mettre d'obstacle
à l'action do l'Esp rit-Saint en n ous, L'introduction à la
v ie et a~JX verttt& chrétiennes; La iournée du chretien;
Le catechisme chrétien poul' la vie intérieure; !eR Lett1•es
sont un m erveilleux commen taire des. idées du P. d e
Bérulle.
4. Chu; un grand nombre d'autres, - Quelques Jésu ites présentent des idées ou des expressions si voisines de celles d e Bérulle, qu'ils semblent bien les lu i
avoir empruntées. Le premier en date serait le P. Louis
Lallemant qui, né en 1587, fit profession en 1621 et put
dès cette époque connaître ses idées répandues dans
un certain public depuis l6ll; lorsqu'il fut chargé en
1629 de la direction du noviciat de Rouen, Je livre des
Grandeur& de Jéaus était publié depuis près de six an&.
La définition du but qu'il donne à la Compagnie de Jésus, bien qu'elle soit inspirée par Je souvenir d'une
vision de saint Ignace, paraît emprunter quelques-uns
de ses t erme3 au P. de Bérulle dont il partageait la
d évotion au Verbe incarné, au point que toutes les
puissances de son â.me étaient remplies de sa personne
adorable, de ses états, de ses mystères : « Dieu le Père,
dit-il, à donné la Compagnie de Jésus à son Fils pour
l'aim er et pour l'honorer et notre Institut imite et honore toutes les partie;; de la vie de Jésus-Christ • (La
doctrine spit·it. , U• principe, Sect. II, ch. !) . H connaissait et est im a it assez la. spi ri tu alité béru!! ien ne pour
recommander à un de ses dirigés les lettres de Bérulle
aux carmé lites (parues en 1628) et les Méditation& de
Bourgoing. (RAM., juillet 1935). Le P. Lallcmant fit
école . Parmi les n ovices du troisième an qui profitèrent
le plus de ses leçons, il faut citer les PP. Rigoleuc,
Huby, Su rin, chez qu i on pourrait retrouver des traces
de l'influence bérullienne.
Le P. Saint-Jure n e connaissait pas les œuvres du
P. de Bérulle quand il composa La Connaissance et
l'Amour du Fils de Dieu Nostre Seigneur J ésus-Christ,
1634; seul le Discours sur les grandeurs de Jésus
avalt paru; s' il l'avait lu, ce livre mal composé,
obscur, Saint-Jure n'en avait pas saisi la très haute
portée. Il fut initié à la spiritualité bérullienne, s;ms
doute par les Méditations du P. l:lourgoing, l6:i0
1636; la Vie du P. Chru·les de Condren du P. Amelote, 1643; les Œttf)l'es completes de Bérulle, 1644; certainement par un des fils spirituels du P. de Condren,
Gaston d e Renty qui se mit sous sa direction et dont plus
tard it écrivit la. vie. Aussi dans l'Homme spirituel, 1646 ;
dans l'Homme religieux, il se rallie à. cette grande école
et en expose la. doctrine avec enthousiasme.
Même adhér en ce a.u Christ : L'eflprit de JésusChrist considéré en lui ce sont ~ toutes les opérations
de Jésus tant envers soi comme envers son Humani té
et mutu ellement toutes celles de l' Hu m anité vers la
Divinité et toute la v ie très divine d e cet ineffable
Composé et de ce Dieu-Homme; la façon avec laquelle il connaissait, il estimait, il honorait et ai m ait
Dieu; la_façon avec laquelle il pensait, il prisait ou
m éprisait, il aimait ou hatssait, il parlait, il marchait,
il m angeait et conduisait toutes ses facultés spirituelles et corporelles ~. Etl nous, « c'est la particip ation et la ressemblance que nous avons avec JésusChrist et avec toutes ses façons de faire» (L'Homme
spiritutl, éd. 1691, p. 24). Pour constater la différence
entre les deux écolos, voir dans Bremond comm ent
saint Ig nace et Saint-Jure expriment la même idée de
l'indifférence à. l'égard de tout (t. III, p. 261). Saint-Jure
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termine sa. carri ère en écrivant un livre, le résumé et
l'ach èvement de son œuvre, sur l'Union avec N.-S.
J.-C. dani aes principaux mystères pour tout le temp$

de l'llnnée, 1658.
Le P. GuiiJoré, né en 1615, est plus r e devable encore
au P. de Bérulle :même théocentrisme, même maniêre
d'envisager la dévotion a u Christ : • Jésus r ègne da.ns
la d estruction de ses sujets... Il donne des marques de
(s<t royauté) non pas en s'enrichissant de nos biens,
mtüs en détruisant tout en nous ... Cela ne veut pas
dire que nous demeurions dans une oisiveté fainéante,
m ais il veut dire que nos sens et nos puissances, étant
vides, purifiés et anéantis, Jésus alors s'en sert pour
faire des m erveilles de grâ.ce • (Maximes spirituelle•
pour la conduite des âmes. Livre III, Maxime 10, ch. 2.
S l , P:~.ris, 1841, p. 275). • Imiter Noh·e-Seigneur et s'en
revêtir n 'est pas une même chose. Nous imitons NotreSeigneur quand nous faisons quelque action par ressemblance de celles qu'il a opérées, et quand, par
notre opé-ration propre, nous exprimons en nous ce
qu'il a. f:tit intérieurement ou extérieurement... Mais
sc revêtir de Notre-Seigneur, n'est autre chose qu'une
appropriation el une application de se$ actions; de
m anior e quo ce n'est pas tant moi qui agis que je m'applique les opérations de Jésus; et alors, i 1 ne reste autre
chose à l'âme qu e d'offrir au Pêre éternel ces opératio ns adorables p our supplément des siennes • (Ibid ,,
livre lll, maxime 12, § l , p. 292). " Pour comprendre
parfaitement combien nous sommes obligés de n 'agir
que dans l'esp rit de J ésus-Christ, par union et adherence
'continuell.e avec lui, je vous prie de bien considérer ...
que nous sommes proprement chrétiens pa.r la. comm unication de son esprit " (p. 312. Voir l'analyse faite
par H. Bremond, ibid. , p. 275 e t les textes cités par
le même auteur da.ns 1'/ ntt•. à la ]ihil, de la priere,
Paris, 1929, p. 253 sq). On pourrait encore citer Je
P. de Caussade et plus près de nous Je P. Grou, mais
ils sont autant et pl us peut-être salésiens que bérulliens.
Innombrables sont en:>uite les ëcrivaios sur qui l'influence de Bérulle est sensible : Pasc<tl d'abord qui fut
peut-étre initi é à. la pensée bérullienne par Je docteur
Guillebert, le curé de Rouville; de tous côtés, son
attention était attirée sur J'ouvrage des Grandettrl de
Jésus que tous, amis et adversairell, s'accordaientà proclamer digne d 'admiration. 11 y trouvait, et plus tard
dans les œuVI'es complètes, les plus magnifiques et les
plus désolantes considérations sur la condition de
l'homme : « Nous devons regarder notre être comme un
être roanqu6, dit Bérulle, comme un vide qui a besoin
d'être r empli. .. Jésus seul est notre accomplissement ...
L'Homme Dieu a r éalisé ce prodige où l'humanité se
divinise ct la divi nité s'hum a nise • (Œuvres, coL 1180ll8l , P·iéte, CXLtV, l). Mais la m isère de J'homme est
si profonde qu'une u action si grande • retient à peine
son attention. « Ce sont les restes do p éché qui préval ent en nous et n ous jettent en cette m isère • (col.
1210, P iètè, cuov, 5). Les textes dans Jesquela Paseal
signale si éloquem ment nos impuissances, nos oppositions invincibles sont inspirés par le vocabulaire
bérullien : Exemples : • Nous boitons bien fort, écrit
B6rulle, étant rendus beaucoup plus infirme• en la

puissance de bien aimer qu'en la faculté de connaitre •
(col. 1172, Piélè, c xxxvr, 2). " Nous sommes, dit Pascal,
pleins de ténèbres qui nous empèchent de leconnaflre
(Dieu) el de l'ain~er • (n" 430). Chez tous les deux, même
p rééminence accordée à. l'amour sur la connaissance.
Sera-ce la philosophie profane, demande Bérulle, qui
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trouvera remède à ces impuissances? C'est la recherche
indignée de Pascal: • Sera-celes philosophes? • (no 430).
cIls s'arrêtent en eux-mêmes,dit Bérulle, el il faut s'en
éloigner, ils sentent l'infirmité de la nature et ne la
veulent pas avouer » (Œuvres, col. II72-ll73, iMd.}.
Pascal se m oque aussi de ceux qui ont :cconnu que
l'homme devait c s'éloigner de lui-mème ~ et qui se
c sont jetés au dehors • (n. 464.479). Dans Bérulle se
trouve déjà. le même accent, l'élan brusque, la vive
apostrophe, le mouvement antithétique de Pascal.
Pour celui-ci aussi, J Clsus « rend rnison de toute la
nature de l'homme en particulier et de toute la conduite du monde en général ~ (n . 556.576). « Sans un
médiateur est ôtée toute communication avec Dieu »
(no 547) . La. phrase : • Entre le néant et l'être, il n'y a
rien d'interposé et entre l'homme et le néant, il n'y a
rien qu'une paroi entre deux et encore n'est-elle que
de fange • du P. de Bérulle devient dans Pascal :
« Entre nous et l'enfN• ou Je ciel, il n'y a rien que la
vie entre deux qui est Ja. chose du monde la. plus fragile» (n. 213). Bérulle; « Dieu nous réfère Jui-mème à
lui et nous rend capables de lui et nous tire à. lui •
(Œuvres, col. 1205, Piété, CLXI, 4). Pascal : c Par un
homme, tout a été perdu et la liaison rompue entre
Dieu et nous et par un homme la liaison est réparée ..
(n. 489.618). ,C'est là le premier office du Christ, le
second c'est do nous faire connaltre Dieu : ~ Jl fallait,
écrit Bérulle, que Jésus vint en la terre pour éclairer
la terre, pour lui faire connaître son Dieu, pour le
faire servir, adorer et aimer ~ (Œm>res, col. 1060,
Piété, LXXX, 9). Et Pascal : c llors de Jésus, on ne
peut trouver absolument Dieu, ni enseigner ni bonne
doctrine, ni bonne morale • (n. 547). Voir J. Dedieu
(L'apologétique t1·adil'ionnel/e dans lts Pensées dans
Rev. d'Jlist. litt. de la F?·ance, oct. 1930, p. 497).
Ensuite, nossuct, le plus illustre des bérulliens, imite
Bérulle quelquefois ùe très près, dans ses Elévatiom
en p articulier : 1 Suivons cet ange pas à pas et voyons
comme il va non à Rome la triomphante, ni à Athènes
la savante, ni à Babylone la superbe, ni même à Jérusalem la sainte. Il va en un coin de la Galilée à une
bourgade inconnue » (Bérulle, Vie de Jésus, ch. nt).
« Ce n'est pas dans Jérusalem, la ville royale, ni dans
le temple qui · en faisait la grandeur ... que ce saint
Aoge est envoyé à cètte fois. C'est dans une ville de
Galilée, province des moins estimées, dans une petite
''ille dont il faut dire le nom à peine connu .. (Bossuet,
Elévations, XII• semaine, 1"' Eléva.tion). " Ce divin
Enfa.nt sort du sein de sa mère comme le rayon sort
d'un cristal poli, le pénétrant sans Je rompre; ct
e<~mme la lumière sort du soleil, le laissant aussi entier comme si elle n'en était point sortie • (Bérulle,
Œuvres, col. 352. Grande«rs, J)i~c. Xl). c JI sort comme
un trait de lumière, e<~mme un rayon d~ soleil : sa
mère est tout étonnée de le voir paraître tout à coup ,.
(Bossuet, Elivalions, XVIe semaine, &> élévation). Et
encore, le silence de Jésus et lltarie après la naissan ce :
c J 'aimerais beaucoup mieux ouïr parler de Jéi.'US que
de parler de Jésus : car cet état de silence que j e vois
en J ésus me ravi t et me tire en silence, comme aussi
je vois qu'il ravit encore et tire en silence sa très sainte
Mère b (Bérulle, Œuvre• , col. 988, Piéti, xxx1x). « Je
ne sais s'il ne vaudrait pas peut-êtr e m ieux s'unir au
silence de Marie, que d'en expliquer le mérite par nos
paroles .. . Que ne pourrait-eUe donc pas dire elle-même
de son cher Fils? Cependant, elle le J.a.isse louer par
tout le monde » (Bogsuet, Ibid., 12• élévation).
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Après, il faut citer ceJle que Bos11uet a appelée La
Thérèse du Nouveau-Monde, la V. Marie de l'Incarnation qui, avant d'entrer aux Ursulines, avait voulu se
faire Carmélite. La doctrin e du P . de Bérulle était
connue à Tours bien avant la publication des Grandeurs de J ésus : ~ A partir du pri ntt'.mps de 1621, tous
les traits essentiels et distinctifs de la spiritualité de
Bérulle, ceux-là même qui la distinguent des sources
d'où elle dérive, sc retrouvent chez Marie de l'Incarnation • (Dom Huijben, VS., Supp., mars 1930, p. 124).
Il faut admettre aussi cette influence chez M. de
Bernières, en ce qu'il a de bon, chez le B. Grignion de
Montfort qui ne fait qu'appliquer la doctrine bérullienne quand, dans son Traité de la vrat'e dévotion à
la sainte Vierge, i1 recommande de se consacrer à elle
en qualité d'esclave ; chez Henri Roudon l'archidiacre
d'Evreux, Je saint M. Boudon, comme on l'appelait.
Des phrase!.! comme celle-ci sont bien bérulliennes :
Le chrétien « est élevé à. faire un mème corps mystique avec Jésus-Christ, dont il est l'un des membres;
dans cette union, il est allié divinement avec les personnes suradorables de la glorieuse Trinité ~ (Le chrétien inconnu, Paris, 1823, p. 2).
Au xrx• siècle, elle se r etrouve encore dans Dom
Guéranger, Je P . Faber, Je P. Uloumeau, le Vén.
P. Libcrmann. L'œuvre do _Mgr Gay est tout imprégnée
de bérullism e : Il faut, dit-il, prier c par Jésus comme
médiateur et pontife souverain, avec Jésus comme
che! et comme modèle; en Jésus en son nom et comme
ses membres; en.fin, par le mouvement, dans la lumière, l'ardeur et la sécurité de son Saint-Esprit ~
{ Vie et vertus cllréticnncs, Les devoirs de la charité ,
La prière). Dans l'acte m t!'me pa.r lequel le P. Lataste
se donne à Dieu sans rtscrvc, il s'cxpr:me tout ccmme
le. fondateur de ! '~cole française. c Je renonce aujourd'hui, absolument, entièrement et pour toujours
à ma raison, à. ma mémoire, a mon im agination,
à ma liberté, l ma volonté, à toutes mes facultés, à
tous mes désira, à toutes mes espérances terrestres,
à tout moi-même n (VS., J er juin 1931, p. 290).
De nos jours encore, cette i ntl~ence est visible dans le
P. Giraud, Pr~tre et hO&tie, dans D. Marmion; M. Letourneau la reconnaît très grande dans Ecoles de spirituaHté, L'Ecole {rançaù;e du xvuc siècle. Elle continue
et continuera par les grnnds séminaires qui ont reçu
du P. de Bérulle leur spiritualité et sont toujours animés
de son esprit.
5. Influence su1•les dévotions. - 1'\ous avons dit que
le P. Eudelil a profité de la doctrine de son maître pour
établir Je culte public du Sacré-Cœur. La dévotion à
l'Enfant Jésus, an ci en ne déjà., fl.lt rajeunie et transformée par lo P. de Bérulle : au lieu de s'arrêter à
décrire l'amabilité de l'enfance, il ne parle que d'hu
miliation et de mort dans celle de Jésus; il voit la
dure réalité cachée sous u 1a grAce et la bénignité P.
En ce mystère, Jésus 1 prend vie pour mourir P
(Œuvr~ll, col. 1395, Lett. XLII aux rel. earm.). Parmi
les autres dévotions, " il n 'en est pas une qui n'ait
subi plus ou moins l'influence tMocenll·isanle, intëriorisante de l'école française; pas une, je le crois, non
plus, qui n'ait plus ou moins résisté à cette influence ,
(Brt>mond, ibid., p. 514, n . 2).
Il a beaucoup contribué avec d'autres à mettre en
honneur chez les prêtres Ja pratique alors fort rare de
célébrer la messe tous les jours : il n'y manqua jamais,
sauf une fois qu'il en fut tout à. fait empêché en se
rendant en Espagne; ce jour-là, il refusa de manger
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disant : " JI n'est pas raisonnable que mon corps soit
mieux traité que mon àme » (Houssaye, op. cil., t. 1,
p. 294). 11 eut beaucoup d'imitateurs. Par là et par les
séminaires qu'il n'arriva pas à établir, mais dont il
fut l'initiateur par le P. de Condren et M. Olier, sans
oublier ltl. Bourdoise, fondateur de Saint-Nicolas du
Chardonnet et saint Vincent ùe Paul, il eu tune influence
considérable sur le clergé de son temps. En avance
sur son époque, avec saint François de Sales, il prône
la fréquente communion, ilia permet trois et quatre fois
par semaine aux Carmélites; il dit même: ~J 'approuve
la communion quotidienne que vous devez faire jusqu'à
la fin de l'octave du Samt-Sacrement. On ne peut trop
se purifier a.vant de recevoir la divine Eucharistie,
et on ne peut trop la fréquenter • (Œuvres, col. 24).
Il portait toujours s ur lui le Nouveau T estament et .en
lisait à genou-x au moins un chapitre tous les jours.
Beaucoup de prètres ont conservé cet usage. - Ce
n'est pas une exagération de dire que la forme de la
piété en France depuis le commencement du xvue siè·
cie, dépend pour une très large part du cardinal de
Bérulle.
Xlii. -

I.'.IIOMME ET LE SAINT.

Cette œuvre originale est tellement impersonnelle
que l'on éprouve à peine le besoin de connaître l'homme .
Sérieux dès l'enfance, il parait incapable de sourire;
jamais dans ses lettres aucun enjouement. Il devait
être très doux, mtif, sans grlt.ce naturelle; il ne s'im·
pose pas à première vue, il faut beaucoup peiner a van~
d'aimer t. le lire. Grande ténacité da.ns la ..,.oJonté, il
veut bien ce qu'il veut et va droit au but sans regarder
ni à droite. ni â. gauche : En Espagne, de Brétigny
avait là.chè .prise, Bérulle tient bon jusqu'au plein succès. Ses portraits sont loin de révéler la puissance de
son génie, qui n'étonne pas d'abord, comme celui d'un
Pascal, d' un Bossuet, très réel cependant, dépassant
même tout quand il éclate.
Maitre de tant de saints, il · étaitîui-même d'une
sainteté éminente : ~ Il est, disait saint François do
Sales dans sa lettre du 3 juin 1603, tout tel que je
saurais dél!ircr être moi-même •. Et le p ape Urbain V Ill :
" Ce n'est pas un homme mais un ange ». Bossuet,
dans J'oraison fun èbre dù P. Bourgoing, l'appelle :
• homme vraiment illustre et recomma.ndable, a la
dignité duque l... même la pourpre romaine n'a rien
ajouté, tant il était déjà relevé par le mérite do sa
vertu et de sa science •. Citons ces quelques phrases
du P. Bourgoing : • Ses retraites, ses oraisons, ses
communions et ses pénitences secrètes étaient des
effets d'une grace abondante. et des semences d 'une
sainteté future ... Il a porté une année entière le cilice
jour et nuit ; et il s'est préparé à recevoir l'onction du
sacerdoce par une solitud e et une pénitence de quarante jours ... Dieu était avec lui en toutes ses voies;
Jésus -Christ était en lui parlant et agissant... L'efficace
en ses parolP~ et la puissance de l'Esprit de Dien en
ses actions lui étaient très particulières ... Il avait toujours vécu comme une hostie et en l'accomplissement
de son vœu de servitude • {Préface aux Œuvres,
col. 79-82).
La dignité .de cardinal, dont il fut honoré en 1627,
l'humiliait plut6t : < Dieu a permis cela pour ma
confusion... M'avez vous donc fait cardinal pour me
rabaisser à. des choses si basses? Oh! que j'a.imerais
bien mieux être... occupé à. écrire de vos mystères, à.
les contempler, à les adorer • {Œuvres, col. 1622-1623,
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Fragments). Il avait demandé de mourir à l'autel; ce
qui arriva en effet le 2 octobre 1629. Ainsi, d it Baur·
going, c sa. mort a été la consommation de son sacri.
fiee perpétuel ,. . Quarante cinq miracles furent attribués
â son intercession; le procès de béatification, com·
m encé en 1648. fut interrompu à cause des intrigues
des jansénistes qui, sans aucune raison. essayaient de
se l'annexer et poussèrent l'audace jusqu' à. inscrire
son nom dans leur calendrier avec celui de saint François de Sales et de sainte Jeanne de Chanta!, de Mar ie
de Médicis, de Bossuet, tout aussi peu jansénisants
(Houssaye, t. Ill, p. 548; Eria.u, op. cil., p. 375); au
xv me siècle, 1'abbé Cerveau faisait entl'er le nom du
cardinal de Bérulle dans le N ècrologe des plus célëbrts
confesseurs el défenseuf'IJ de la vérité du dix-septième
siècle, 1761, p. 13-14. La cause pourrait être reprise:
• Grâce a Dieu, écrit l'abbé Houssaye, de nos jours la
vérité s'est faite, et la canonisation d e M. de Bérulle ne
serait un triomphe que pour les fidèles enfants de
l'Eglise • {op, cil., t. lll, p. 549).

Le P. Bourgoing a édité Lei Œuvr~ de l'émï.ntmti-l!timc et révérendis1ime P. cardinal de Bérulle, avec des
sommaires du P. Gibieuf, in-fol., Pari:;, 1644; l'édition fut
r<!impr·imée avec q uelqucs additions par l'digne, Œuvru
complète• de de Bèrulle, in-4, Paris. 1800. Discoura de t'État
et des .Qrancteurs de Jt!su,ç, éd. Piquant, in-8, l'a1·is, l86G. Tra·
duction italienne, Le Grandeue di Geau del sac. Maurilio
Andreolet\i, i\lilano, 1935, in~,455p. -La Vie Spirituelle &
édit.6 ÉlétJati<m à Jésus-Christ ... vers sainte Madeleine, in-18,
1922; Mémo1·iat de direction pou.r leg supérieurs, 19't..6, avec
notes de G. Rabeau; Vit lk Jé11u.s, 1932, anc notes de
A. Molien ; ~1oise Cagnac, Les lettres spirituelles en France,
Paris, 1928, t. 1, ch. 2, Bérulle, p. 37-69; Lettres aux relï.gieusa d.8 l'Ordre du Jfo11l-CaN111!l, érig~ en France suivant
la. première observance, Paris 1f&S, réimpression en 16:12.
Viea. - G. Habel't, La vic du cat•tlinat de Bérulle, in-4,
Paris, 1646; L. Caraccioli, Vic du cardinal de Bérulle, Paris,
1764, et au éommencelllent du volume de Migne; M. Taba·
raud,lli.sloire de Pic1·re de Bérulle, Pat·is, 1827; !IL Nourrisson,
Le ca rdinal de Bérulle. Sa vie, $Cl ecrit11, 8on temps, Paris,
1869. M. H oussa.~·p., M. de Bèruttc et les carmélites de FriJ'IICe,
le Père da Bérulle etl'Oratoire, Le cardinal de Bérulle el le
cardinal de Richelieu, 3 vol. in-S,Paris, 1872·1875. A. Molien,
a.r\. de BéruUe (cardinal Pierre de), D. H. G. Sont restées
inédites les vies composées pat· Battcrel, Gouget, Houbigant, l7ï3. extraits de celui-ci dans Echo• de Bélhanic, octobre, 1929.
Œuvres. -

Battet·el, Jlémoirea domestiques pour 1ervir à
l'histoire de t'Oratoire, pub1iés par les l'P. Ingold et Bonnardet, 4 vol. in-8, Paris, 1002-1911; Baudiment, La ~piri·
tualité ora.tol•ienne ct les écoles de spiritualité oratorietltle,
Paris, 1929; H. B1·emond, Histoire littéraire du sefllimem
religieux, t. Ill, L'école française; t. Vll, La métaphysiq~
des saints; t. Xl, Le 11roeès des mystiques; Cloyseault, Recueil
del vies de quelque. prétres de l'Oratoire, publié par le P.
Ingold, 3 vol. in-12-, Paris, 1882-1883; J. Dagens, Note1 blrutliC?mes : l• La source elu Bref discours de t'a/m.égali#n inllrieurc. 2• :La correspondance du cardinal de Bérulle, dans
RefJ. d' !list. Ecc. de J..ouvain, 1931, t. XXXVII, p. 318-352;
l\1. J. Dagens édite les Lettres de Bérulle dans la BibliotJiè.
que de la }{evue d'Histoire Eccléliastiquo, Lounln; Clément
Dillensclmeider, La Jfm·iolcgie de S. Alphonse de LigJVJri,
1931, p. 233; J .·H. Eriau, L'ancien Carmel du fr'aubourg-SailltJacqucs, in· S, Pal'is, 1929; C. Flachaire, J,a déoolioo Il 14
Vierge d11:»1 la littérature calholtque au. commmcemcnl du
X V11• tiéctc, in.S, Paris, 1916; 1.. Fonck, J(ardinal Pierre
de Bérulle der • ApostolU8 Verbi /ncarnati •, dans z. A. M.
1926, t. I, p. 3i6-384; A. George, L'Oratoire, in-12, Paris,
1928; E. Georges, Saint Jean Eudel, 2• éd., in.S, Pa.ris,1929,
su l'tout le chapitre A l'dcol~ de Saint Jean Eude'; B. Gilson,
La liberté chez J)e.cartes, in-8, Paris, 1913; J. Huijbeo, .4ta
i:tudea. -
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Muree• de la ~pi1·i!ualité française du x vu• 11i.ècle, VS.
Supp. rlécemb1'e Hl30, janvier, févt'icr, a vtil, mai 1931;
Ingo Id, Miracles du ca1·dinat de Bérulle, in-18, Paris, 1886;
C. Lebrun, Œuvres compléles du V. J ean Eudes, t.. I, in-12,
V~tnnes, 1905; Leherpeu1·, L 'Oratoire de Franc<~, in-12,
Pat·is, 1926; Letoumeau, Ecoles de spiritualité, l'Ecole fran·

çaile du xvu• 1itclll, ·roulou se, l !H:~; La méthode d'oraison
mentale du séminaire de Saint-Sulpice, Paris, 1903; Lhoumeau, La vie spiritueUe .à l'école du B. GrigMn de .Mont{orl, Paris, 1()13; Mémoire wr la fondation, le gouvernement
et l'oburvance d es carmélites déchaussées ... Reims, 1894;
E. Mersch. S. J., Le corps myslique du Christ, Études de
théologie hi8torique, 2 vol. Louvain, 1933, ch. x, du tome II;
A. Mo lien, art. OratOil'e, DTC., t. X, col. 110<1; Ad. Perraud,
/!Oratoire de France. au xvu• et att Xl., • siècle, Paris, 1SGG;
A. Pottiet·, S. J . Le P. L. !.allemant et les grands spirituels

de son temps, 3 vol. in-12, Paris, 1930-33; P. Pourt•at, La
spiritualité cM·étienne,t. JII, in -12, Paris, 19'2v, t. IV, p. 55sq.;
Prunel, !.a renaissance catholiqutJ en [<'rance au x vu• siècle,
Paris, 1921; C. 'J'aveau, Oit en sont les etudes de spi1·itwlitd
omtorienne, dans Oratorîana, Pat•is, 1931, p. 19, Le cat··
dinal de Bérulle, 11llttlrc de vie spirituelle, in-8, Paris, 1933;
l\1. Viller, l/abrégé de la pc,·fcction de la dame milanaile,
dans RAM., t. XH, p. 44-lllJ; Autour de l' • Abrégé de la
Pel'(ection •, l'influence, RAM.,janvier, juillet, 1932; tous les
deul( tirés à part, Toulouse, 1931, 1932. R. )f. Joséphine
Frcnkcn, Agnès Arncmld, Nimègue 1932; p. 65-75; La Mère
Agnès di&ciplc de l'École française (Thèse de l'Université
catholique de Nimt\gue rédigée sous la direction de 1\I. Da.-

gens).

A. MoL!RN.
BERZETTI (l'ii COM S). - J'<ê iJ. Verceil en 1574,
jésuite en 1595, i l fut recteur du noviciat de Rome et
du Collège- Romai n , provincial de Naplel!; il mourut à.
Rome Jo 28 m ars 1644. Il a publié sous un pseudonyme
une P·ratica di ben medita1·e, traduite et publiée à Cologne en 1658 : Praxis btme meditandi, où il détaille,
à l'usage des début ants, la m éthode d'oraison igna·
tienne, en donnant, avec une ingéniosité qui rappelle
les auteurs d e la. • dev >tio modern a •, les moyens
" d'ex:cite r, de développer, de prolonger • les considé·
rations, affections et résolutions.
'

Sommervogel, B ibtiothèque d~ la. Compagnie de J'sus, t. 1.

R.

DAJl.SCIILER.

BESOIGNE (J ÉRôm:), né à Paris en 1686, fit ses études
théologiques il saint Magloirc et fut ordonné prêtre
en 1718. Professeur au collège du Plessis et coadjuteur
du principal de ce collège , i l se signala par son opposition iL la. bulle Uni,qenitU-3. Après un exil d\m an,
il re-vint à Paris où il se consacra ù. la composition de
nombreux ouvrages en fa veur du jausénisme; cepen·
dant, il se sépar:~, de ses amis, dan,.: la -question des
convul.!!ions . Il mou1·ut à Pa ris le 25 janvier 1763.
C'est dans les écrits de Besoign e que l'on trouve
les élém ents peut-être les plus complets de la spiritualité jansénist~; c'est pourquoi il est utile d'en
donner une analyse détaillée.
Dans l'écrit intitulé Di$sertation sp~culatwe et pratique sur la confiance et la crai,&te, în-4°, s. 1., 1735,
Besoigne regrette que l'on enseigne • aux hommes
à ne considér er le mystère de la prédestination que
par le côté consolateur et a. s'approprier sans cesse
les miséricordes éternelles du Seigneur par la confiance • , laque lle, dit-on c doit être sans borne ; donc
il ne faut pas cultiver la crainte, parce qu'elle mettrait des bornes à l'assurance et il fant s'efforcer
d'affaiblir la c rainte ... La crainte est à la confiance
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ce que la cupidité est à la charité • ·· et il conclut
son ouvrage par huit avis, parmi lesquels il faut noter
les suivants : c c'est unè chose utile et nécessaire
d 'entretenir les fidèles dJ.ns l'usage de la crainte • ;
Besoigne y proteste contre • les excès de la. prédication trop fréque nte, trop assidue, trop continuelle et
.presqu' un ique de l'espéran ce et de ses avantages •;
Il recommande 'c de préveni r les chrétiens contre la
présomption, la s écur ité, la faus se confiance ,. ; il
insiste • sur les marques de la. -véritable confiance ~
et rappelle que c la confiance n 'est pas l'espérance;
elle n'est pas une vertu impér<le, comme l'espérance ~ .
Les idées, qui sont résum ées dans ce court opuscule,
sont reprises et développées dans les trois écrits où
Besoigne a exposé sa s piritualité : Priw:ipes de la

pl!nitence et de la convtrsion ou Vies des Saints. Principes de·· la iustice cltrélienne ou Vies des justes.
- Principes de la perfection elu-étienne et reUgieuse.
Ces écrits dont les Mémoires de Trévoux (octobre 1762,
p. 2352-2366 et décembre 1762. p. 2983-3007) donnent
une longue analyse, m ettent en relief les idées essentielles de Jérôme Besoigne.
1o Les Principe.s de la pénitence el!posent les moU(s
de la. conversion (difform ité du péché, peines du
péché et fins de rnières), les qualités de la vraie con·
version, qui d oit être rée lle, in térieure, entière et
universelle, stable, surnaturelle, graduelle suivant les
quatre états dont parlent les ja.nsén istes {avant la bJi,
sous la lot, .som la grâce, dam la paix); les œuvres
de la conversion : prièr e, m ortification, aumônes;
l'o bjet de l:t. conversion : les sept p éch és cap itaux; la.
methode de la conversion : d élai de J'absolution, satis·
fact ion et indulgences. Besoigne décrit ensui te la ,·ie
du pénite nt vraime nt converti, et, dans un long
chapitl·e s ur les prêtr es tombés, il r eproduit les disscr·
tations du cardinal d 'Aguirre et des jansénistes : Ops·
traet, 1'évêque de Castorie, Merbes, et il rappcl!e
l'ancienne discipline de l'Église qu'il souhaite de voir
rétablir : le prêtre tombé doit s'abstenir des fonctions
ecclésiastiques, à moins d'une nécessité absolue. Les
laïcs, qui n'ont pas conservé l'innocence baptismale,
doivent être éloignés du sacerdoce, par respect. pour
la sainteté ecclésiastique et à cause du danger de
rechute. L'Eglise a dù se relâcher depuis que le
baptême est donné aussitôt après la. naissance, mais
cela. est regt•ettable.
Les Principes de la justice ch.rétie1me se pro
posent de décri re l'état de la. ju:>tice ou de la vraie
piété qui doit su ivr e la conversion. Besoigne dit la
beauté de l'état d e grâce et la dignité du chrétien
justifié; il indique les qualiUs de la justice chrétienne
qui se ramènent à. l'exemption du péché , mème
véniel i les regles de la ju$tice chrétienne qui doit
obéir toujours à la loi de Dieu. A cette occasion, le
janséniste reparait, car l'auteur rappe lle que la. probabilité est une règle absolument fausse , que n i la
coutume n i la bonne intention ne peuvent excuser
de tout péché, que l'ignorance de droit n 'excuse pas,
car elle est une peine du péché originel. Puis Besoigne
indique les devoirs de la justice, qui se ramènent it
l'observation
des commandem ents do Dieu et de
•
l'Eglise, et il recommande les bons livres jansénistes :
le catéchisme de Montpellier, les œuvres de Nicole
ct de Mesenguy ; enfin il note les moyens de conse!'Ver
la justice : m oyens intérieurs, qui sont la prière,
l'oraison mentale, la vigilance contre les tentations,
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la. fuite du monde et le bon emploi du temps {récréa- m ents formés d'abord en idées et é crits sur le papier,
tions, ropas, somm eil, compagnies, conversations, pour ètre ensuite m is en pratique ; ce sont, au contraire
lectures, règlement de la. journée}. Les moyens exter- les pratiques du couvent et les choses qui y étaient
nes sont les sacrements, spécialement coux de péni- . établies par l' usage qu'on a ensuite converties en règletence et d'eucharistie et le sacrifice de la messe.
ments) en sorte que lire les Constitutions, c'est lire
Dans un Suppliment aux Principes de la jmtice la m anière dont on vivait à. Port-Royal, avant qu'elles
chrétienne, Besoigne s'applique à montrer que les fussent faites et dont on a continué de vivre depuis,
vertus théologales sont renfermées dans les huit béa- en suivant les usages établis ... A l'exemple de Jésus·
titudes.
Christ, on avai t commencé par faire, ava.nt qu e d'or.
3° Les Principu de la perfection chretienne et reli- donner... (t. II, p. 4il). D'après ces Constitutions,
gieuse é tablissent d'abord l'obligation vour tous les l'abbesse é tait en d roit, même aux communions généc!Jrétie n_s de tendre à la perfection, laquelle ne con·
rales, de rayer les noms de celles à qui elle croyait
s1ste pomt dans les dons singuliers, dans les œnsola· plus convenable qu'elles se retirâss ent de la sainte
ti ons et les goûts spirituels, dans la pratique e:r:térieure Table. Elle marquait aussi, sur le tableau de la. comdes conseils, mais « dans le règne plus entier do la munion, celles qu'elle jugeait devoir s'approcher plus
char~ té et la destruction plus parfai te de la cupidité ».
souvent de la Sainte Eucharistie et qui s'en éloiC.-elUl qui tend à la perfection doit lutter contre les gnaient trop ... (ibid., p . 61f>.Ql6).
trois convoitit;es de la chair et d u sang que l'on comLa seconde partie de l'Histoire f:~it l'éloge des
bat par l'amour de la. re traite, du silence, du travail,
.Messieurs. C'est d'abord l'abbé de saint Cyran (t. Ill,
de la règle, de la prière et de la m édit;üion dos p . 343-504) chez qui cependant Uesoigne signale trois
lectures édifia.ntes. Le combat contre les trois c~nvoi défauts : exagération dans les discours, quand il était
tises assure le ~éveloppement des vertus théologa les,
animé, goût trop prononçé pour les idées mystiques
des vertus cardmales, des vertus évangéliques et le
et le sens allégorique de l'Écriture, ce qui le fit
bonheur de la vie présente.
regarder par quelques-uns œmme fou et visionnaire,
La seconde partie des Principes est consacrée à la ct enfin u ne trop grande facilité à. parler de soi et
perfection religieuse. Les vœux ne constituent pas la de sa. personne, soit dans l es conversations, soit dans
perfection, m ais ils sont des moye ns de perfection·
les lettres qu'il écrivait; ma.is il exerça une influence
'
ces moyens conststent surtout dans les observances profonde : c'est lui qui mit sur la voie le &rand
du cloitre; clôture, psalmodie, silence, pénitence, Arnauld, • l'évangéliste de la pénitence et des dispo·
usage fréquent des sacre ments. Besoîgne parle longue- s itions à la communion " · A partir du tome IV,
ment du vœu de virginité et il r ecommande la. Besoigne indique ce qui a tiré du m onde, où elles
~odestie pour les petites pensionnaires et la s lmplise perdaient, les âmes d'élite qui sont venues se
clté pour les cérémonies de la vêture qu'on oublie sanctifier à Port-Royal; il décrit les exercices de la
trop souvent, sous préte:r:te qu'on va renoncer à tout journée à PorttRoyal, de 4 heures du m atin à. hui\
ce.Iu~e . La qu_estion de la pauvreté et de la désappro·
b eure3 du soir; il note les principes de direction de
pr1abon fourntt à Besoigne l'occasion de s'indigner Singlin, pour qui la. lecture doit procéder la méditacontre la dot qu'on exige, contre le luxe dans les tion et la méditation, la p1•ière. car « la méditation
bâtiments ct même dans les églises et il défend
n'est q u'une :tttcntion et une réflexion serieuses a. ce
l'usage du chocolat, du café et d u thé. Les moyens de qu'on a ill, pour en n uur1·ir son cœur, a percevoir ce
perfection s e ramènent à l'obéissance et aux diverses qui nous manque e t ce que nous devons demander à
obscr\'ances : vie réglée, lect ure, prière. Bcsoigne l)ieu pa.r de saints désirs, en quoi consiste la prière ~ 
réprouve la. musique dans les couvents. Besoignc (t.. IV, p. 200). Dan s le cadre traçé par Besoigne,
regrette le passé : autrefois les couvents étaient des évoluent tous les grands solitaires : Hamon, Pascal,
asiles de la pénitence " aujourd'hui, on croit être véri- Sacy, Fontaine, Pontchâteau, Beaupuis, Tillemont, le
tableml}nt converti, pour être revêtu d'un habit r eli- Tourneux, Docquillot, Vauce!, F eydeau, et surtout
gieux •, et on commun ie d'après un t.lbleau dressé Nicole (t. V, p. 222-336) et Arnauld (t. V, p . 337·591 et
à l'avance.
t . VI, p. 1-205}.
Enfin il faut noter un dernier écrit de Besoigne :
Après avoir exposé les principes, Besoigne en arrive
a _la .pratiq~e. Dans son g.ra.nd Quvrage, intitul6 Prière& et réflexions en (orme de litanies pour touter
les fltes de l'année, contenant tout ce que les mystères
B'!lot~e de l abbaye de Port·Royal, 6 vol. in-12, Paris,
l7o2, 1! raconte la vie des Religieuses de Port-Royal de Ja religion et les exemples des Saints renferment
(t. 1 à t. HI, p. 338) et l'histoire des Messieurs de Port· d'instructif ct d'édifiant, in-12, Paris, n57. Ce sont
des litanies qui s e terminent par des instructions
Royal (t. IH, p. 339 à t . VI). Il décrit longuement les
vertus de la Mère Angélique, poussées jusqu'à. l'hé· relatives aux fêtes. Remarquons seulement que la.
roisme et récompensées par le don des miracles, les méditation annonçée sur la Conception de la Sainte
Vierge renvoie à. la Nativité et ne parle que de la naisvertus de la Mère Suyrea.u, qui d'abord abbesse de Mau·
buisson (1627-1649), y convertit toutes les anciennes sance glorieuse de Marie. Saint Augustin occupe,
religieuses par sa sagesse, sa discrétion et ensuite ft. comme il convient, une place de choix. : il est consi·
Port-Royal sc signala par ses vertus ; puis c'est la déré comme l'ouvrage de la grâce dans sa conversion,
duchesse de Luynes, qui eut l'intelligence singulière
comme le maitre de la grâce dans son épiscopat,
des choses spirituelles, bien qu'elle soit morte à. 27 ans;
comme le docteur de la grâce dans ses écrits, et enfin
ensuite, l'his wire des persécutions, entremêlée de il y des litanies très détaillées pour les r eligieux et
scènes comiques. D'ailleurs Besoigne indique un les religieuses qui suivent la. règle de Saint Augustin.
moyen très simple de connaître les grandes vertus des On trouve aussi des litanies où Jésus-Christ est coruri·
religieuses : il suffit de lire les cons ti tut ions du mo- déré dans toutes ses qualités : Dieu, Homme-Dieu,
nastère. « Ce qui y est ordonné apprendra. ce qui s'y Sauveur du monde, Seigneur de toutes choses, média·
pratiquait, car les Ci>nstitutions ne sont point des règleteur, prêtre, chef, bienfaiteur, m odèle, bonheur de
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la vie présente et de la· vie future. A la suite des
Litanies, il y a une Explication du paaume L, Miurere
mei, Deus, œuvre posthume du P. Bi1.ot, de l'Oratoire,
qui peut servir d 'analyse au livre des Principes de la
pénitence et de la conversion, dont on vient de donner
la 3° édition, in 12, Paris, 1764. On montre que l'Esprit
Saint a renfermé, dans co psaume, les sentiments
dont un pécheur doit être pénétré, les maximes
·qu'il doit suivre, les règles qu'il doit observer.

Micnaud, Biographie univertelle, t. lV, p. 204-205. llœfer, Nouvelle biographie générale, t. V, col. 798--799. S11ite dtt Nécrologe de• plu1 cétèbrer défenseurs et amis
rie la vérité au xvm• 1iècle, t.lepuis 1760 jusqu'à lï63,
t. VI, p. 191-201. - Féret. La. fact~llé de Paria ct se1 docteltrs let pltt~ ct!Ubre.$1 Epoque moderne, l. Vll, p. 270.:?82.
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s ait la. vérité des faits, est restée manuscrite (Voir pour
plus de détails L. M. Ungarelli, Bibliotheea S criptorutn
e Congregatione Clericorum Reg. S. Pauli. Romae, 1836,
t . 1 p. 58 ct suiv. ; O. Premoli, Storia dei Barnabiti nel
Cinquecento, Rome, 1913, p. 122 et suiv., 195 et suiv.).
Sous le nom du P. Besozzi, ont paru des lettt•es qui
pour le sujet ont beaucoup de rapport avec les lettres
précédentes, J. ettere spirituali sopra alcune {este tl
sacri tempi dell'anno, Milano, 1578.
Les autres œuvres spirituelles du P. Besozzi sont :
les Disr:orsi inUwno alla vita di S. Paolo Apostolo ...
~filano H}JS et Brescilt, 157G, où l'auteur expose, en
131 discours, la vocation et les travau x (l• partie), les
vertus (2e partie), et les charismes (3e partie) de saint
Paul, en se servant s urtout du texte du Nouveau Testa·
ment, d'une façon qui fait penser à saint J ean
Chrysostôme; ])ücorsi inton1o alla vita della Beata

Maria ,}faddalena et le sue maravigliose virtù et gratie ...,
Venezia., 1575. Avvertimentiperle monache.Ttlilano, 1578;
Lettera scrilla alla Madre Badessa delle Cappuccinc di
S. J>rassede di l!lilano, 24 décembre 1580, sur la fête de
Noël (dans F . L. Barelli, Memorie della Congrrgazione
dei Chierici rego la ri di S. Paolo. Bologna, 1703, t. I,p .605607). Il a traduit en italien l'Epistola de tribus votis
,ubstantialibm religionis du Bienheureux Humbert t.le
Romans sous le titre de Trattalo delle tre voti publié
aprè s sa mort, Ferrare, 1608. 11 laisse manuscrit-s une
Introduzione aU'orazione mentale et des Meditazioni
sulla Passione di Gesù Cristo.

BESOZZI (JP.AN-PIERRE) Barn~bite. 1503-1584. -De
noble famille milanaise, il entre it 38 ans dans la con·
grégation n aissante des Clercs réguliers de saint PauJJ
peu de temps après la mort de saint Antoine-Marie Zac·
caria.. JI abandonnait sa charge de notaire, et sa femme
prenait l'habit des Angéliques de saint Paul (1541). Le
nouveau venu allait très vite monter aux plus hautes
charges. Premier supérieur général après le fondateur et ses deux compagnons, Morigia et Ferrari,
c'est lui qui, dans des circons tances critiques, devait
assurer la v ie et les premior.s développements de sa.
Congrégation. C'est sous son généralat que le VénéLe P. Boffito attribue encore au P. Besozzi un petit livre
rable C. Bascapé rédigea les Constitutions des Barna- spirituel : Pratt ica spi1·ituale d'una senJa di Dio. Al cui
bites. Vaillant auxiliaire des évêques, spécialement essempio puô qualsivoglia monaca... essercilat•si. Vepar les m issions de Lombardo-Vénétie, il fut l'intime
nezia, 1598. Il suit sur cc point l'avis de G. Melzi ,
ami de saint Charles Borromée, auquel il dédia ses Di:;ionario di opere anonime e pseudon-irne. ~lilano
p r·incipaux ouvrages et par lequ el i.l f11t a ssisté à la 1848 t. I p. 377. La Prattir:a est la réédition d'un livre
mort. Il mourut à la. maison mère de saint Barnabé à
publié en 1576, E.~.~ercitii particolari d'una ~erva del
Milan le 17 juin 1584, yénéré par tous comme un Si,qnore... in Brescia, apresso Vincenzo Sabb10, 1576;
saint.
aut1•es éditions à. llrescia, 1577 e t Venise, 1584. La note
C'est le P. Besozû qui est le véritable auteur des
de Melzi merite attention : • Fuopinione un te mpo, che
lettres attribuées à. Paola Antonia Negri et publiées
questi operette fosse composta da. Paola. Antonia Negri;
sous ce n om : Letkre spirituali deUa dtool a .Religiosa ma li scrittori Barnabite pongono fu or di dubbio che sia
Angelica Paola Antonia De' Negri milaneu, qui ont fattura del P. Gianpietro Beso.ui, del loro ordine,
paru d'abord à Milan, 1564. puis à Rome , 1576. Une a llora confessore della. Negri ... L'arisi (Cremona ill.,
traduction française de cette dernière édition a. été t. Il, p. 412) di ce che devesi tale ristampa à. Nicolo Sfon·
publiée à Paris, chez J ean Fouet, 1613. Cc sont des drato, vescovo di Cremona., e n e fa autrice, comoallora
considérations sur les ùi verses solennités liturgiques correva voee, la mentovata Negri. » En fait, l'édition
ou d'autres thèmes ascétiques. De ces lettres, quelques- de 1576 est précédée d'une lettre de Nicolas Sfondr~,
unes sont datées de 1547 et de 1549, e lles remontent à
le futur Grégoire XIV. Et le titre porte que la pubhca·
l'époque où Paola Antonia. Negri excitait encore l'admition est faite "per ordine del molto Jllustr. et Reveren·
ration universelle. Les Lettres écrites par le P. Besozzi dis. Monsign. Nicolo Sfondrato, vescovo di C1•emona ».
étaient envoyées par Paola, soit aux Barnabites, soit La. Prattir:a a e u une traduction française par Gilbert
aux Angéliques. La publication a été fa.itt~ à. l'insu du de la Brosse, Practiqtte $pirituelle d'une servante de
P. Desozzi, par les partisans de Paola Antonia., danll le
Dieu., il. Lyon par Jean P ellehotte, .. . 1601 ; une trn.d~c·
but manifest e de réhabiliter sa mémoire et de tromper tion latine en lûOJ à Cologne. L'ouvrage est diVISé
le public. Le principal responsable est le P. Folperto. en deux livres, dont le premier traite des devoirs gén~
ll fut assez habile pour obtenir l'approbation de la ra.ux, le second des exer.cices quotidiens d'une rehCommission du concile de Trente. L'édition de 1576 gieuse. Le P. Balsa.mon S. J. en recommandait la. lecest accompagnée d'une Vie de Paola Antonia Negri
ture dans son /)e per(ectione r eligiosa (Yoir BALSAMON).
par le P. Fon1ana De' Conti; destinëe elle aussi i~
égarer l'opinion : le minime Hilarion de Custe dans son
Innocente Gobio Vita del Vener. Gia.npieLI'O Br.Bozzi... ,
éloge de Virginie de Negri n'a pas d'autre source que 1\lilano,
186!. - P. 'Luigi .M. Leva ti, Jlenotogio dei Barn_abiti~
le factum du P. Fontana. (Les Eloges et les 'Vies des
vol. VI (gingno}, p. 113-119. - Ora.zio Premoli, Storta de~
Reynes, des Princesses el des Dames illuRtres en Piété ... Bamabiti nel Cinquecento, Rorna, 1913.- Giuseppe Roffito,
Paris, 1647, t. II, p. 920-936) et Lec.uy, dans l'article Biblwleca Ba"Niabitica itlttttrata, J.<'irenze, 1933, t . 1, p. 202Negri de ln Biographie Universelle de Miehaud, n'a fait 2013.
que r ésumer Hil:lrion de Coste. Le P. Besozzi protesta
VJROJt;JO ~1. COLCII\GO, B AJIN .
contre la publication; m ais son Apologia, où il rétablis·
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BETTINI (ANTONIO).- Né à Sienne en 1396 ; jésuate,
é vêque de Toligno en 1461, chargé de n ombreuses
missions par le p ape Nicolas V et Pie Il ; il r éforma des
m onastères, érigea unefraternitéde la charité parmi les
pr~tres de sa cathédrale. Il donna sa dém ission d'évêque
en 1486 et m ourut en 1487 au couvent de Girola.m o. On a.
de lui :Il monte santo di Dio. Floren ce, 1477, réimprimé
en 1491 sous le t itre Libro de monte di Dio e del monte
dell'orazionc c scala del Paradiso. C'est u n traité
d'oraison. Della pre~:mza di .Dio; Esp osizione delf
orazù>ne domeni cale, Brescia, 1580.
.!If. VILLER

Luce1·na Sa ntander,Dic!ionnaire biographique du xr ~iécle
I, p. 174. - Gcsamtkatalcge der Wiedendrucke, Leipsig, au
mot Antonio de Sienne. - DIIG., art. Bettini.
BEUVELET (MATTUJEU) né à. Marle, au diocèse de
Laon vers 1622, mort à. Paris, à Saint-Nicolas-du-Chardonnet, le 17 février 1657. Après avoir étudié le droit et
avoir été r eçu a.voca.t , il vint en février 1644 nu Séminaire de Saint-Nicola.s-du-Cbardonoet où il reçut la.
tonsure e n décembre de la même année, le diaconat
en 1649 et la prêtrise en 1650. Ce n'est qu'après d ix
années de séjour dans la communauté qu'il dem anda
à. être membre de la société ct il fut admis le 13 j u illet 1665. C'est tout ce que l'o n a pu recu eillir des
circonstances de cette vie cachée au m onde, tandis
que ses ouvrages ascétiques ont joui d'une réputation
t rès étendue. 1° Méditations sur les principales v~rité.s
chrétiennes el ecclesiastiques, in-4°, Paris, 1653. Biles
com prenn en t deux parties prin cipales :· la vie chré tienne dite voie purgative et illuminative et la. vie
ecclésiastique qu'il appelle vie unitive. Ces deux parties sont s uivies d'une t roisième concernadt les fétes.
Ce sont des in struction s n écessair es pour les bien
célébrer. La secon de édition, in-4o, 1654, est d édiée à
l'évêque de Laon, César d'Estrée, depuis cardinal. Ces
méditations très goùtées ont eu de nombreuses éditions, 1664, 1677, 1690, 1752. En 1819, A-f. Louvet, cu ré
de Saint-Maurice de Besant;:on en donna une nouvelle
édition en 5 vol. in-E!. ll en parût également une
autre par les soins de J.-B. Vernier en 1832, rééditée
en 1836. Les p rêtres d e Saint-Dizier en ont publié une
en 1874.
2° Co-nduite pour les p1•incipaux exercices qtti se font
dans les sêminaires ecclésiastiques, dressés en fave ur
des clercs demeurant dans le séminaire de SaintNicolas-du-Chardonnet, in-12, Paris, 1654; éditions e n
1657, 1663, 1678. Traduit en ita.lien en 1741 et en la tin

pa!' Ignace de Batthyàni, é vêque de Transylvanie, 1786.
- 3° La vraie el solide dévotion, i n-8, Paris, 1656,
2• édit. 1658, éd. 1661 et 1688. - 4° Instruction sur le
Manuel de Pari& (manuel composé en 1574, 2" édit.
1646). Beuvelet l'explique à l'aide de manuels p arus
en France et à l'étranger. Ce pet it livre in-12 eut
gran d succès; dès 1661 il était à sa 5• édition. On
tr ou ve des éditions en 1659, 1664, 1675, 1681 1692
1746.
.
'
'
Archll•c.> Na.tiona.les l'IDJ. 477 eL 478. - Bibl. Mazat·ino
ms. 2.452 : Vie de Monsic••r B ourdoisa, par Courtin. P. Schoenher, Histoire dt• Séminaire de Saint-Nicolas-duChardonnet, 2 vol. in-8, Paris, 1900, au t. I, p. 187. - La vie
dt1 Monsicur BourdoiBa, 11rtlre de la Communauté de SaintNtcol(U-du-Chardotm.et (par Descouraux), iu-4, Pal'is, 1714,
p. 443, 445. - Jean Darehe, Le cai1~t allbé Bou.rdoise, 2 vol.
in-8; Paris 1884, au liv. XI, c. 1v et !iv. XII, c. 1v.
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BIANCHI , voir CO NFRÉlUES.
BIANCO DE SIENNE. - Né à Anciolina. dans le
Valdarno; de son nom de fami lle, Bianco di Santi il
e1erça à Sienne le métier de cardeur. En 1337' il
. les Jésua.tes, où il fut reçu par le fondateur
'
entra chez
Juan Colom bi ni ; la légende de ce dernier par Belcari
contient des détails sur sa vie; e lle dit en particulier
qu'il c lut », c'est-à-dire sans doute enseigna, la théologie mystique. Il fut doué de graces extraordin aires;
il mourut à. Venise au début d u xve siècle. Bini a
retrouvé et publié l'ensemble de ses laudi. Leur cara.c·
tère mystique, qui est cependan t évident, a été négligé jusqu' ici, comm e p our les autres ai.tteurs de
• laude • , sauf Jacopone de Todi. Il fut, après ce dernier, Je plus grand p oète en ce genre. Signalons par
exemple la. lauda XVIII • Ottima tenebria privami
della luce »1 qui contient déjà tout le thcme de la
c nuit obscure • ; la. XX• • Ferito m'ha l'amorc di saetta.
di fuoco •, exprim e le motif de c blessure d'amour,
e t d es • noces m y$t iqucs » Et ce ne sont pas là de
simples images poétiques comme chez d'autres poètes
laïcs d es Xlv- et xv• siècles : l'e xpérience mystique y
apparait très n e ttem ent. D'autres passages seraient à
citer pour montrer l'i nté rét d'une étude en règle, comme
la laude VII, qui parle du rep os de la volonté dans celle
du Bien -aimé, d'ann ihilation et de tran:;for mation en
Dieu ; lu. laude VIII sur l'absence (mystique) de J ésus.
(Telesforo BiniJ, Laudi spiriluali del B ianco ela Siena,
G. Giusti, 1861 (édition 1·a.re, ma.is la seule complf)tc). On en
lrouvel'a. un choix, a.vec une excellente étude sur la. littérahll'e des • laude • dans G. M. Monl.i, Laude mWic!M del
BiancQ da Siena. La.nciano Ca.rabba. (1925), aTee toute la bibliographie du s ujet. I..a. plus récente est donnée dans Erzciclopedia Jtatiana, s. v.

G. DE LUCA.
BIBA.UX ou BIBAUCE (GtllLLAUME). - 36• Général de
l'Ordre dos Chartreux, né à Thielt, petite ville de la
Flan dre occidentale. Son vér itable nom est Biebuyck.
< Celebris ante conversionem , mirabilis in conversionc, sanctus extltit in conversatione • nous dit Le
Vasseur (Eph. XXIV Julii). De fait, admirablement
doué, il fit de tels progrès dans ses études qu'il fut
r egardé comme un pl'Odige de science. Il étudia â Louvain e t y fut reçu Docteur in utroque jure; il professa
ensuite à Gand. Vers 1500, il entra à la chartreuse
de cette ville à. la. suite d'un vœu fait dans un moment
de danger et en 1506 ou 1507 il en fut nommé Procureur. Vers 1510 au plus tard il fut chargé en qualité de P rieur du gouvernement de la chartreuse du
l\lont-Sainte Gertrude, en Hollan de, en l5ll il fut
nommé Convisiteur et en 151 3 Visiteur de la Province
de Teutonie. Le 15 sep tembre 1521, les profès de la.
Gran de Chartreuse l'élurent Pr ieur de Chartreuse et
Gén éral de l'Ordre. P en dant son gén éralat, il fit
imprim er pour la }•o fois, à l1aris, les œuvres de
S. Bruno chez Badius. En octobre 1541, il écr ivit a.u
Prieur de Colog ne, Pierre de Leyde, et au Vicaire,
Th éodoric Lober, pou r les encourager à publier les
œu vres de Denys le Chartr eux. On Joue la. p rudence
a.vec la.quelle il gouvema l'Ordre pendant 13 ans,
jusqu'à. sa mort survenue le 24 juillet 1535. D'après
L. Schutjes. (Kerkelijk.c GescMedens van het Bisdom
'S Hertogcnbosch, t. 5, p. 508), il n 'avait alors que
50 an s. - Sa vie a été écrite pour un chartreux de
Gand, Laevinius Ammoniu s, mais elle est malheu·
reusement per due.
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On a de lui : l. Scrmones Capitulares, très estimés
parmi les chartreux. Il les lisent encore au Réfectoire
les jours de solennités. Imprimés une première fois
à Erfürt en 1539 par les soins du Prieur de la chartreuse de cette ville, ils furent réédités à. Anvers
en IGIO et en 1654. - Voici l'approbation des théologiens pour cette dcmière édition : ~ Les Sermons du
R. P. GuillaumeBibaux... méritent certainement d'être
édités de nouveau; débordants de piété et de dévotion,
remarquables par l'explication de la Sainte Ecriture et
l'application qui en est faite, ils seront d'une grande
utilité pour les personnes qui aspirent à la perfection •.
2. FasciculU$ (un mot illisible) dcsuper {ilii Dei

sacralissima et acerbissima passione auctore sancte
memorie D. G. Bibaucio olim Ca1·tusiensis ordints
generali ministro dignissimo. Il commence par ces
mots : c Testimonia tua meditatio mea. Ps. 118.
0 benignissime domine Jesu X.t• via, veritas et
vita... etc "· - L'ouvrage est divisé en meditationes
et omliones. (Ms. provenant de la. Gdo Chartreuse et
conservé à la Bibliothèque de Grenoble sous la. cote
Ms. 801).
Le Vasseur, É."phémeridea, t. If, p. 528. - S. Autorc
Scriptores S. O. C. - Morotius, Theatmm chrono!. O. C.,
p. 29. - Pctreius, Bibliolhecq, Cartusiana, et ElucidalionP-s
in Chronico P. Vorlandi, p. 101. - R. P. de Tracy, Vie
de S. Bruno, p. 2ïl. -.Raissius, Ori!Jincs Cartusiarum Bclg.

L.

HAY.

BIBLIOTHÈQUES. - l. Soin des lim•es elle:. les
anciens ascètes. - 2. Lcw· choix. - 3. Les anciennes·
bibliothèques ascétiques. - 4. Aux VI" et vn• sièefes.
- 5. Au Moyen Age.- 6. Les bibliothèques modernes.
Un coup d'œil rétrospectif sur les bibliothèques de
spiritualité serait largement révélateur pour l'histoire
même de l'ascétisme et de la mystique; les doctrines
doivent en partie lem· succès à la diffusion del! livres
qui les exposent, ct l'expérience monb·e que pour pas
mal d'auteurs, antiques, médiévaux ou modernes, on
peut reconstituer par leurs écrits le catalogue de leurs
lectures; car même en spiritualité les écrivains sont
rarement indépendants de leurs livres, et d'autre
part le contenu des bibliothèques indique habituellement les tendances maîtresses du moment. Cette attention donnée aux bibliothèques dans l'histoire de l'ascé·
tisme sc justifie d'autant plus que les bibliothèques
antiques, comme celle d'Alexandrie sur laquelle prend
modèle celle de Césarée, étaient aussi bien officines
de correction et ateliers de transcription que dépôts de
volumes. A Césarée, Pamphile agissait de cette sorte à. la
demande des chrétiens et des chrétiennes qui s'adressaient à lui pour avoir des livres (Jérôme, Adv. Rufi.n,
I, 9; PL., 23, 404 ABj, et au moyen âge comme à
l'époque patristique, ces mêmes soucis de correction
ou de transcription laissent partout des traces (voir
Di/fusion ... des ecrits pat1·istiques, dans Gregot·ianum,
t. XIV, 1933, p. 368-371, etc.).
.ltlais cette histoire des bibliothèques n'est pas faite;
on possède bien un certain nombre de catalogues des
bibliothèques médiévales, surtout pour la période carolingienne, pour le xnc• siècle et pour la fin du moyen
âge; mais à l'époque des débuts et durant plus d'une
des périodes qui suivent, sttrtout en Orient, les documents font défaut pour l'ensemble. Il f;mdra donc se
contenter des renseignement'! partiels et fragmentaires,
qui se présentent éparpillés sous des formes assez
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diverses; plusieurs de ceux qu'on trouvera ci-dessous
sont dus aux suggestions fournies par 111. Th. Lefort de
Louvain, le P. Viller, le P. Ch. Martin el dom Wilmartde
Rome, que nous tenons à remercier. On a ta.ché 1e les
grouper ici sous quelques cl1efs : ces indications sommaires pourront orientt>r un jour des recherch<>s plus
étendues, que ne comporte pas un article de dictionnaire. !.lais ce premier groupement permettra déjà au
lecteur de se rendre compte de la nature et du choix
des lectures spirituelles, de la composition et de l'organisation des bibliothèques antiques, médiévale!O ou
modernes, de la diffusion de certains ouvrages, de la
place privilégiée faite tl.•ès vite à plusieurs d'entre eux,
de l'influence prépondérante qu'ont eue ceux-ci sur
le développement d'une doctrme spirituelle, comme
aussi des caractéristiques qu'a. présentées la spiritualité au cours des âges dans les divers centres.
1. - Relevons tout de suite quelques traits : le
premier concerne le soin des livres. En effet, malgré cette pénurie de documents primitifs, on peut voir
s'affi.rme1· dès l'origine, en Orient surtout, une tradition qui prendra son plein essor à. l'époque de Cassiodore, et que le moyen âge latin, à. la période carolingienne, aussi bien qu'au moment de l'expansion de
Citeaux et des Chartreux (Consuetudines Guigoni~,
XXVIII, 1-6; PL., 153, 694), et jusqu'à la veille des
temps modernes, à l'époque de Gerson (De laude scriptorum, de Thomas a Kempis (Doctrinale iuvenum,
4, édit. Pohl, p. 185) et de Trithème (De laude se~·ip·
torum manualium), n'a pas manqué d'observer religieusement : c'est le soin des livres et les recommandations multiples relatives it leur usage, à leur utilisation,
à leur transcription, chez tous ceux qui s'adonnent en
commun à. la vie spirituelle. Sur tout ceci ct sur les
éloges donnés aux livres et à leur transcriplion, on
trouvera. les textes et réfé1·ences dans Un évêque bibliophile au x1vo siècle, Richa~·d ... de Bury, claus RHE :
t. X:VIII, 1923, p. 297-299. Il n'estpas rare de rencontrer
ces éloges dans les manuscrits monastiques; signalons,
entre beaucoup d'autres, la note du manuscrit 218 de hL
Bibliothèque de Bruges, fol. 37, qui rappelle Cassiodore:
instructions à ses moines copistes sur l'œuvre apostolique de la transcription par l'abbé Guillaume de
Ter Doest, abbaye cistercienne (Cfr A. De Poorter, Cata-

logue des ma1lu.ict•its de la Bibliothèque pubNque de la
ville de Bt·uges, Gembloux, 1934, p. 10).
L'Orient avait donné l'exemple dès avant les orjgines
du cénobitisme; l'Occident suivit la même voie et,
semble-t-il, poussa. plus loin dans cc sens, au moins
au 1v• siècle; puis iL partir du VI" siècle, il nous en
reste plus de traces. Les premiéres règles m!lnastiques,
comme la. règle de saint Pachôme, en Egypte, au
moins dans sa rédaction connue de saint Jérôme, montrent le soin qu'on devait avoir des livres. En même
temps nous trouvons déjà les premier~ essais de la
multiplication des exemplaires par la transcription
monacale. Hilarion, ~n Palestine, estimait tellement
son exemplaire des Evangiles, transcrit de sa main,
qu'ille légua en testament à son ami Hésychius ( Vita.•
35, 36 et 44; PL., 23, 47 et 52) et la règle de saint
Pachôme insiste davantage encore sur le soin des
livres, leur distribution et leur conservation (trad. de
saint Jérôme, n. 25, lOO, 183, etc.; Ladeuze, Etude sul
le Cénobitisme pakhomien, Louvain-P:u•is, 1898, p. 291292; PL., 23, 68, 75, 84). Saint Jérôme, le grande
initiateur de la vie ascétique dans la haute société
romaine, se fait toute une bibliothèque par ses trans-
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criptions ct son exemple comme ses conseils est d écisif en Occident (Epis/., 5, 22 n. 30, 125 n. ll, 137,
138, 13\l; PL., 22, 337, 416, 1079, 1164·ll66). Un peu
plus tard, un trait qui intér esse directement l'histoire
des bibliothèques m onastiques du désert n ous est
conservé par l'Histoire lausiaque de Pa.llade , ver s 420 :
la transcription des livres y est expressément m entionnée,(l3. 1, 32-. 12, 38. Il; Butler, Texts and Studics,
VI, 2, p . 36, 38. ll, 45. 4, 96, 120, 133) comme une
occupation des Pères du désert, entre autres d'Évagre
le P.ontique. De même chez les moines de saint Martin
(Sulpice Sévère, Vila Martini, 7 et 10). Dans la suite,
les usages monastiques insistent régulièreme nt sur le
travail de transcription : qu'il suffise de rappeler ~
siodore qui en fait une œuvre de tèle, salulcm 'mortalilJtls tacitam dare (lnstit. divin. Utter., 30; PL., 70,
1144 D), les soucis tachygraphiques de saint Basile
(Lettrea, 134, 333 et 334 ; PG, XXXII, 569, 1075-1078);
et les. r ecommandations de saint Théodore de Stoudion,
si influe nt sur le monachisme grec, aux calligraphes
du m onastère (PG., 99, 1740, Paenae monaste1·~·ares,
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pour la Yie spirituelle à la. méditation de la parole de
Dieu (ln Epist. ad Romanos, PG., 7, 288; llom. Xll,
la Exod., Hom. VI, In Levüic-um; PG., 9, 143 et 272;
Hom. XXI, ln Num.; PG., 10, 260), et un siècle plus
t{l.rd, le tab leau de l'ascèse m onastique contenu dans la
vie de saint Antoine, qui sera. lue très tôt jusqu'au fond
des Gaules (Augustin, Confess., VIII, 6, 15), donne sous
le patronage de saint Athanase le même exemple de
théorie et d e pratique (voir sa vie· par saint Athanase,
3, 4, lt;, 25, 46 et 89; PG., 26, 846 A et B, 867 A, 882 A,
9llAet%7}. Contemporain à peu prèsd'Antoine,enOcci·
dent, vers 360 à moins qu'il ne faille prendre la date
de 384, un t émoin fort peu inte rrogé jusqu'id, Fir·
micus Materne, si l'identification .proposée est eYacte,
comme il semble, appuie sur l'Ecr iture les grandes
lignes de l'ascétisme privé ct de l'ascétisme monastique
qu'il décrit à son interlocuteur (Consultaticmes Zacchaei
et Apollonii, III, chap. 3, 4, 5, 6, etc., édit. dom Morin,
dans le Florilegi'U1n Patristicum, fa.<>c. no 39, p. l 03·107)
et saint Jean Chrysostome n'est pas moins explicite,
même pour les laïcs et l'exercice de l'ascétism e et des
53-60}.
vertus chrétiennes dans le monde (voi r supra, loc. cit.).
2. - Un second trait à r elever est celui du choix Pacbôme insiste sur l'imp~rtan ce d e la lecture du
des livres pris en lecture : quels ont été les livres Nouveau Testament, des Evangiles surtout et ùes
utilisés d ans ces groupes pour cc que nous appelle- psaumes (trad. saint Jérôme, 130, 140; PL., ,23, 78).
rioM d e nos jours la lecture spirituelle? Avant tout,
Saint Basile fait comme lui, m nis fait lire l'Evangile
et m em e exclusivement pendant un temps, ce furent
de saint Jean aussitôt après celui de saint Matthieu, ce
ceux de ln Bible, qui a très tôt servi d'aliment it la vie qui semble avoir été l'usage dans les exemplaires de
chréti enne des fidèles. On pou rrait rappeler, à l'époque ses moines (Epis t. 296, Re{J. ôrev. 05, 96 et 236; PG.,
des martyrs, los actes des m artyrs scil!itains ~12, édit.
31, 1148, ll4~, 1241). Cette insistance sur la parole
Knopf, p. 29), qui signalent parmi les objets visés de Dieu, dont d oit se nourrir plus en core que d'autres
dans l'interrogatoire d u juge, l e livre des épîtres de le chrétien sorti du monde, sur le commerce intime
saint Paul contenu dans une cassette ou custode, et la. avec Dieu qui parle dans ces livres, se retrouve dans
passion des saintes Agape, Eirene, Chione, etc. (IV, saint Jérôme (voir D. Gorce, La Leclio divina, Paris,
2, édit. Knopf, p. 97), auxquelles la police impériale a
1925, p. 221·234). Avec lui, l'étude pratique de la Bible,
déja enlevé les livres sacrés, car les perquisitions sous
qui dominait jusque là, prend une note plus scienti·
Dioclétien montrent la présence de la Bible ch ez les
fique sans p erdre son caractère dévôt. Le coefficient
particuliers. On constate ~;ans peine du reste que c'e.st
affectif y est moins élevé pcut·Otrc, mais c'est toujours
de la IP.cture de la Bible, trés répandue dès les origines
vers l'enseignement de la parole de Dieu et de son
et fortemen t promue par les P~res du m e et Ive siècle
profit s pirituel qu'est d irigé l'effort de l'étude : t el,
(témoignages a. voir dans Ha rnack, Uebcr den privaten
par exemple, le règlement de vie basé sur la Bible
Ge!Jrauch der lleiligell Schriflen in der allen Airche, qu'il propose à. Démétriade et à La.eta dans ses lettres
Leipzig, 1912, dans les &itriige zur EinlcUung in das
130 et 107. Sur l'ascétisme chré tien, l'évangile et le
N. Testament., t. V, p. 37, 39, 47, 48, etc., 94 e t sui v.), cénobitisme, voir H. Leclercq dans le DACI.., t. Il,
que s'inspirent les premiers essais de spiritualité,
c. 3078-3079.
surtout de celle du Nouveau Testament pour la praS. - Les conseils contenus dans nombre de ses
tique des vertus et des conseils, ou de celle des
lettres insinuent aussi quelques directives pour la.
psaumes pour J'expression des sentimen ts religieux
constitution d 'une bibliothèque spirituelle ou un
dans la prière. Sur l'utilité des psaumes, quïl faut plan de lectures spirituelles : à preuçe, entre autres, la
appt•e ndre par cœur dès le j eune Age, les éloges ne
fameuse lettre 107, destinée à la formation ùc Laeta;
tarisse nt pas (voir quelques témoignages d<ms Harnack,
ùe même, on peut voir que ses instructions spirituelles,
op. cil., p. 88-91) chez Grégoire de Nysse, Chrysos- comme jadis celles d'Origène, ont ordinairement la
tome, Jérôme (Epist. 107), Augustin, etc. Le grand Bible comme objet, et lorsque Paulin de Nole établira
nombre de textes bibliques du IV" et du me siècles,
une biblioth èque contiguë à son église, l'inscription en
su: papyrus grecs ou coptes, trouvés dans les sables vers, la. p remière connue pour uno bibliothèque eccléd'Egypte depuis quarante ans, témoignent de la. di tfusiastique, r appellera ces mêmes preoccupations : • in
s ion d es lectures b ibliques, surtout de celles du Nouveau lege rneditari • (Epist. XXX.ll, 16 ; PL., fil , 338 B).
T estament ct des psaumes.
Nous voyons se dessiner en même temps une
Pour les moines, ou voit par les objections des
sélection d ans les bibliothèques chrétiennes, Oll m ieux.
laïques à l'insistance de saint J ean Chrysostome, que la l'exclusion des apocryphes, premier jalon des condam·
lecture de la Bible était rega rdée comme régulière chez nations qui seront prononcées plus tard par le célèbre
décret du pseudo-Gélase, et auxquelles prélude Jérôme
les moines : • ~~ r«? !J-GvGtx.6; E!tJ-t • (Homil. in Matth.,
II, 5; PG., 57, 30; Hom il. dt Lazaro, III, 1; PG., 48, et puis Damase dès 38~ (De liôris ,·ecipiendû et 11011
992 ; llomil. in Gene$., XXI, G; PG., 53, 183). En ceci,
recipiendi1, édit. von Dobschütz, TU., XXXVIII, IV,
la pratique répondait à la. théorie. Pour ajouter quelp. 5-6 et 11-12, 15, etc., Leipzig, 1912). Remarquons
ques exemples à celui de Chrysostome (loc. cit.}, toutefois que cette exclusion n e sera jamais parfaite.
Origène en Orient attache une importance capitale Origène était moins strict que s aint Basile dans cette
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prohibition et plus lo!n, an Jlara.graphe des catalogues
de bibliothèques, on trouvera la. mf!ntion de plus d'un
apocryphe dans les bibliothèques d'Égypte; l'Occident
ne resta pas en retard sur l'Orient (voir article cité
du G1·egorianum, p. 362).
a) Ce.~ quelques données qu'on pourrait assez facilement multiplier, nous disent aussi l'orientation que
vont prendre ler~ premières bibliothèques ascétiqnes.
C'est attlour de la Bible que se groupe1•ont la plupart
des ouvrages qui en composent le principal fond. De
là., en Orient aussi bien qu'en Occident, les multiples
exemplaires des commentaires de la Bible, de la parole
sacrée, qui doit être l'aliment ordinaire du moine et
de la vierge cons.'\crée à. Dieu; de là. aussi, ces multiples recueils de Quaestiones sur la Bible, déjà chez
l'Ambrosiaster, chez Augustin, etc.; et jusque dans les
Regulae de saint Basile, ceHes-ci manifestement destinées a.ux moines (Rcgulat ôrevim tractalae, par exemple
164, 205 et sui v., 215, 221-226, 242-280, etc.; PG., 31,
ll89-1300); de là encore, surtout en Orient d'abord, ce ·
grand nombre de commentaires, après la période
créatrice de l'apogée pab•istique, qui nous sontarrivés
sous forme de cb.aînes (~<l!pœl), et que plus tard surtout
les Occidentaux imiteront sous le titre de Catenae ou
de Glossae. Si des préoccupations théologiques à. partir
du xn• siècle s'accusent souvent dans ces compositions,
spécialement s'il s'agit des épîtres pauliniennes, il
faut remarquer toutefois que ce sont surtout les textes
utilisés dans l'office monastique qui sont l'objet de ce
genre d'éxégêsc. C'est ainsi que les Enarrationes in
vsalmos de saint Augustin figurent parmi les livres les
plus lus et les plus copiés de tout le moyen âge
(Wilmart, Miscellanea Agostiniana, Rome, 1931, t. Il,
p. 295-315).
•
Ce qui vient d'être dit de la Bible ne peut cependant
s'entendre d'une manière exclusive. Les premières
préoccupations ascétiques ont très vite donné naissance
à. quelques écrits sur les vertus' chrétiennes. Déjà
Tertullien et Cyprien avaient écrit sur la patience;
Tertullien, Origène et Cyprien éc~ivent sur la prière,
et surtout la virginité fait l'objet de nombreux traités
(voir Lectures spirituelles dans les éct'ils des Pères,
Paris, 1935, p. 21, 24, 27-30) : signe évidenf qu'on les
lisait ct que les préoccupations qui s'y affirment
monti'Cnt une adaptation immédiate aux besoins
concrets de leurs lecteurs et de leurs lectrices. C'est
de tout cela que sortira petit à petit le noyau des
bibliothèques asêétiques léguées par l'antiquité chrétienne.
b) Ce n'est pas de ce seul noya.u biblique ou de ces
4JUelques écrits anténicéens que sortiront le~ biblio·
thèques ascétiques. Une autre source de la littérature
spirituelle se rencontre dans les con{é1·ences des moines
otietltau:r;; celles-ci sont dues soit aux supérieurs ou
abbés, soit aux vieillards d'expérience consommée, qui
prennent régulièrement la. parole deva.nt la communauté de leurs subordonnés (Regula, 20-22, 122, 138,
156; Ladeuze, op. cit., p. 290 et 320) ou qui répondent
aux groupes de consultants attirés par leur réputation.
Il serait téméraire d'entrer ici da.ns beaucoup de précisions, car L'origine littéraire des Apophtegmata, issus
~n partie de ces conférences, rédigés ensuite selon
l'ordre alphabétique soit des pel'sonnages soit des
matières, répandus très vite en Occident par les Vitae
Patrun~ de Rulin et popularisés par Cassien, suscite
encore pas mal de questions. Dus primitivement, semble-t-H, à. la simple tradition orale, ils ont petit il. petit
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été fixés par l'écriture dans des recueils dont il serait
difficile en ce moment de déterminer le contenu exact,
la date précise et même la langue, car un bon nombre
de leurs auteurs, pas des plus lettrés évidemment,
n'ont pu ·s'exprimer qu'en copte. Pallades vers 420,
Socrate (HK, IV, 23) vm·.s 4.31J, Cassien vers 420-428,
plus tard l'auteur du Gerontikon, en ont connu une
rédaction gl'ecque. Avant eux, Évagre le Pontiquc
(mort en 3W) a sans doute pu utiliser des recueil;;
analogues, sur le modèle desquels il a plus ou moins
moulé ln. forme de ses avis personnels; mais il serait
difficile de dire quand ces recueils or:t commencé à
faire partit> de3 bibliothèques ascétiques dont plus tard
ils constituaient un des principaux joyaux en Ol'ient
et en Occident, à en juger par l'usage qu'en font les
écrivains ultérieurs du Vl" siècle comme saint Benoit et
.saint Martin de Braga (voir Bousset, Apophthegmata,
Tubingue, 192.3, p. 60-76, etc., ct Cavallera, DS., t. 1, c.
765·770). n n'y a. pas de doute non plus que parmi les
petits traités spirituels qui se font jour alors, ceux sur
la virginité, à en juger par leur nombre (voir Lectur·cs
spirituelles, p. 27-30} ont un réel succès dans le!J cercles
ascétiques.
Parmi les commentaires de la Bible, ceux d'Origène,
sous forme d'homélies, ou de commentaires proprements dits, devaient certes avoir servi aux lectures
des moines, comme le montrent les discussions devant
Postumianus après le concile alexandrin de 399 (Cf.
Sulpice Sévère, Dialog., I, 6-7), et les conflits origénistes de Nitrie et de Scété (Cfr. G. H. Evelyn White et
W. Hauser, The 11-lonasteries of the \Vâdi 'N Natnin,
part. II, The history of the Monastet·ies of Nitria and
of Scetis, dans Egyptian Expedition Publications,
t. VH, New-York, 19:~2, p. 12:) et suiv.).
4. - A quel moment exactement ces bibliothèques spirituelles commencent-elles à. exister
comme bibliothèques communautaires? ou bien les
livres sont-ils affaire privée de chaque moine? JI serait
difficile de le dire même pour les grands centres
d'Égypte, car à. côté des rédactions de la. règle pa.chomienne qui au moins vers 400 supposent une bibliothéque monastique, se rencontrent quelques Apophtegmata des Peres ou des récits anecdotiques, relatifs aux
livres, qui doivent s'entendre encot•e de la propriété
privée (voir Apophtegmata, de Théodore de Phcrme,
l et 29, Sérapion, 2, etc.; Cassien, Collat., XVIII,
15, etc.; H. G. Evelyn White et G. P. G. Sobhy, Tite
Alonasteries of the Wadi 'N Natrûn, p:1rt I, New-York,
1926, Introduction, p. xx1 et xx.11, et pour les livres des
Grands Frères, brûlés par ordre de Théophile d'Alexandrie, le Dialogus de Vita Johannis Clvrysostomi, 7;
PG., 47, I, 24). Dans la seconde moitié du VI" siècle,
en 576, il y avait certainement une bibliothèque déjà.
constituée au monastère syrien de saint Macaire à
Scété, comme le montre une note d'un manuscrit
syriaque du Vatican, décrit par Assemani (Bibliothecae
Apostolicae Vaticanae Catalogus, t. IIJ, p. 245-246, fin
du no CXLU). Mais sans entrer ici dans les questions
d'archéologie, tout porte à croire que dan.'J le courant
du v• siècle les centres monastiques importants,
comme celui de saint Macaire de Scété, diverses fois
mis à sac avant 444, avaient leur bibliothèque communautnire: cette conclusion générale, qui concerne l'organisation de la lecture dans les· communautés orientales, suffit pour le but de cette étude (voil• H. G. Evclyn
White et G. P. G. Sobhy, op. cil., part 1, p. x:xm-xxv1).
En eft'et, vers la fin du v• et au cours du v1• siècle,
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quelques lumières nouvelles sont fournies par les
documents, surtout par les règle& des fondateurs, pa.r
les lùtes de livres et fragments de catalogues encore
existants, par des recommandations diverses, par de~
fonds de bibliothèques monastiques plus ou moins
intégro.lement retrou.v és ou reconstitués.
a) On peut dire que la lectio, c'est-à-dire la lecture
étudiée de la Di ble et d es commentaires qui en facilitent l'intelligence, est ordonnée ou supposée par presque toutes les règles m onastiques. Cela. menait tout de
suite, comme on l'a déjà vu pour le cénobitisme
pachomien, à l'institution d'une charge qui correspondrait de nos jours Ccelle de Bibliothécaire. Dans les
règles de saint Basile, sans avoir de mention e;r; professo, la. lectio est supposée exister au m ème titre que
le travail manuel et rentre dans la matière de l'obeissance comme les autres occupations d t> la journée
(Regul. brevius tract., lnterrog. 96, la 81• avec modification dans le Codex .Regulm·um de Benoit d'Aniane;
cfr. PG., 31, II49 A et PL, 103, 521 D).
Une remarque du m ème genre est reprise par saint
Colomban, Regula caenobialis, 3: < Ergo quotidie iciu.
nandum, sicut quotidio orandum est, laborandu m
quotidi cque es.t legendum • (PL., 80, 21 1 A}, et dans
le Code-x Regularum ùe Benoit d 'Aniane (pars I, Interrog. 81; PL., 103, 521· D). Plus précise au point de vue
bibliothèque, la règle de saint Augustin, composée à
la suite d' une révolte des rel igieus es, que n '11paise pas
la lettre 2l0, place sur le même rang la rE-ligieuse
préposée au soin du ménage, celle qui veille à la
lingerie et celles qui sont chargées du soin des livres :
~ quae codicibus praeponuntur sine murmure serviant
sororibus suis • . Le:~ volumes devaient être demandés
jour par jour, et exclusivement à mte beure assignée:
< Codices certa. bora singulis diebus petantur; extra
horam quae petiverint, ne accipiant » (Epistola 211, 3).
Faut il voir à travers les lignes de ce texte un excès
d'exigences chez les reli gieuses par rapport à la lectio
ou un manque d'empressement i\ observer les règles
du prèt cbez la bibliothécaire ou chez ses consœurs?
la chose n'est ras impo:ssible. En tout cas nous voyons
fonctionner !"organisme dès 423, en Afrique. Chez
d'autres fondateurs en cot'e, nous trouvons d es prescriptions analogues : chez saint Césaire d'Arles vient
également la mention de la lectio (Regula ad monachos,
14; PL., 67, 1100 D}. Chez saint Léandre de Séville,
même recommandation(Regula sive liber de institutione
virginunl et contemptu mundi, 6 et 7; PL., 72, 883 et
884) . Mes.is la rec >mmanda.tion se continue en insistant sur. l'interprétation ~ spirituelle • de l'Ancien
Testament, qu'il ne faut pas comprendre carnaliter.
Saint Isidore, dans sa Regula monachorum, a. un chapitre sur la lectio qui suppose aussi la. callatio (chap. V,
n. 5 et 6; PL., 83, f:r74, 877-878) et un autre, J)e codicibul (chap. VIII); les volumes doivent être rendus
chaque jour et sont exclus les livres hérétiques et les
livres païens (vw, l et 3}. Un coup d'œil rét rospect if
sur la. lectio monastique se retrouve dans la Concordia
Regularum, chnp. 55, de Benoit d'Aniane, De ope~·e
manuttm quotidiano, où sont réunis en vingt-huit paragraphes les passages de beaucoup d 'autres règles orientales ou occidentales sur la leclio (PL., 103, 1175-1196,
avec les notes toujours utiles de Hugues Ménam). C'est
toute la. tradition spirituelle ct monastique dont nous
retrouvons là la substance, et à laquelle avait préludé
Cassien en exigeant pour cette lectio la même ardeur
qn'on avait eue pour les études profanes : ~ ad ... lectio·
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n em meditationemque transrerre eamdem diligentiam
atque instantiam quaro in illis saecularibus studiis »
(Collat. XIII, 1 ; PL. , 49, 979 A).
b) Elle avait été fixée d'ailleurs pour l'Occident par
la règle de saint Benoit (chap. XLVIII ) qui ordonne la
lectio et qui, à plusieurs reprises, recommande les Exposition es et les Lihri des ortlwdo:ci ou d es sancti catholici
Pah·es. Cela nous renseigne d'une façon générale sur
le contenu des premières bibliothèques spirituelles et
monastiques en Occident; il mentionne nommément
les Imtituta et Vitae des anciens pères et la Regula
sancti Pa tris nostri Rasilii. ll y apporte une précision
importante, en donnant droit de cité dans ses bibliothèques aux Collationes de Cassien, que ses tendances
semi-pélagienoes menaçaient d'exclusion (Regula ltfonasteriorum, IX, 1. 22 et LXXIII, 1. 6, 12; XLVIIJ, 1. 15
et 16; XLVII, 1. 6 et 13; LXXII, 14; édit. critico-practica
de dom Butler, Fribourg, 1~27; PL., 61>, 670,930, etc.).
Mais après lui, c'est surtout Cassiodore qui précise le
programme des auteurs patristiques utiles pour l'intelligence de la Bible.
A ces deux documents revie nt une pla.cc d e premier
plan dans le développement des bibliothèques spirituelles. Le premier la doit à. l'importance qu'il attribue
en générnl à cette lectio (voir la discussion de la portée
de ce mot, lecture ou étude stricte, par H. Lcclercq,
dans DACL., t. II, c. 1912-1916, où l'on trouvera une
bibliographie), aux genres de lectures mentionnés et à
la place qu'il assigne à. Cassien dans la bibliothèque
monastique. C'est ce qui atlsure un rôle désormais pré·
pondérant à. l'auteur des Cotlationu dans la formation
dG l'ascétisme chrétien, malgré sa condamnation par
l' « index • du pseudo-Gélase. La tradition m anuscrite
du moyen âge a conservé le souvenir de la part due à
saint Benoit dans la transmission de l'œuvre de Cassien
à tTavers les bibliothèques spirituelles d'Orient et d'Occident (voir entre autres la n ote de Jf'an Boston de Bury
et celles des manuscrits de Lambeth Palace, 218, u,
fol. 90•, et de Cambridge, Pembroke College, 92, fol. u).
Hêsumé par saint Bucher déjà, admiré par saint Jean
Climaque, traduit en grec avant Photius, il • a nourri
de sa. doctrine .. , a-t-on pu dire avec raison, • quarante
générations de moines ».
Les précisions apportées par Cassiodore sont d'une
autre nature, bien que lui auss i se montre très favorable à Cassien; m ais c'est surtout par son énumération des commentaires bibliques, utiles à la lectio de
segmoines, qu'il intéresse les bibliothèques spirituelles.
Sa liste, qui sert pl us ou moins de guide d'histoire littéraire aux écrivains du m oyen Age, est utilisée encore
vers 1410 par le recensement général des bibliothèques
anglaises opéré par Jean Boston de Bury. A propos de
chaque livre de la Bible, Cassiodore indique les commentateurs qui peuvent aider à l'intelligence du 1exte,
et dans la. formation des bibliothèques monastiques
on a été fidèle en général aux recommandations de
Cassiodore (Instit. diuin. litterar. , 1· 10, J&-24, etc.;
PL., 70, 1105-1150}. Quelques siéclcs plus tard, Notker
de Saint Gall (PL., 131, 903-1004) énonçait un pl'O·
gramme analogue. Trithème y reviendra à J'aube des
temps modernes {voir RH E. , art. cit., p. 299, n. 1, el
Gregorianum, art. cité, p. 360). La. plupart des auteurs
mentionnés par Cassiodore sont des occidentaux; il est
regrettable que l'organisateur du scriptorium de Vivar ium n 'ait pas ajouté de notices sur les exégètes grecs
que contenait le huitième meuble de sa bibliothèque
(op. cit., 8). Cela aurait notablement enrichi la lecture
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spirituelle en Occident. Ce qui ne manque pas d'in·
térét, c'est que cette première bibliothèque spirituelle,
en grande partie biblique (mais Cassien y était compris
cependant, op. cit., préface et 29), devint plus tard,
on ne sait à. la suite de quel hasard, une partie
de la bibliothèque de Bobbio, fondation de saint
Colomban. L'identification d'un certain nombre de ces
palimpsestes, actuellement dispersés à Milan, Turin,
Vienne, etc., semble avoir atabli ce transfert de
Calabre en Lombardie, en passant par Pomposa, avec
une très haute vraisemblance (P. Lejay, Bobbio et la
bibliothèque de Cassiodore, dans Bulletin d'anc. litlér.
et d'archéol. chrêt., t. III, 1913, p. 265-269; R. Beer,
Anzeige::....:.,. der \Viener Akademie, Philosoph.·histor.
Kùuse, l9ll, p. 78-104).
c) Très inft.uente en Occident au point de vue des
textes de la lectio, est une autre bibliothèque du
vt• siècle, celle d'Eugippc, abbé de Lucullanum (Castel
tlell' Ovo), en Campanie, et connu comme lecteur
enthousiaste des œuvres d'Augustin, des écrits religieux duquel il avait composé un florilège très apprécié. Si noul! n'avons plus le catalogue du contenu de
cette bibliothèque, nous savons au moins par des témoignages très anciens, consignés dans les notes margi·
nales ou autres des manuscrits, qu'on s'y rendait pour
lire des œuvres comme les commentaires d'Origène
et que la correction de ses textes était réputée (voir
L. Traube, Vorlesungen tmd Abhandlungen, Munich,
1909, p. 108-109; Origenes' We,·~<.', Leipzig, t. V, 1913,
p. LVIII·LXVT; t. VI, 19'20, p. xxn, t . VIl, 1921, p. xxxn).
d) Quelques renseignements plus directs et spécia.·
lement captivants se présentent il partir de la fin du
V" siècle ; ce sont des listes fragmenta ires sauvées ùe la
destruction par les sables du désert, qui nous éclairent
sur la composition d~ bibliothèques ascétiques orientales et apportent ainsi une confirmation nouvelle
aux réglementations théoriques exposées plus haut.
Contentons-nous de citer ici une bibliothèque copte
mona.~tique de la régiotl de Schmùn, dont les récentes
découvertes papyrologiques ont fait retrouver les restes
d'une cinquantaine de volumes au milieu d'un bon
nombre de pièces documentaires : ce sont surtout les
livres de la Biblo et des fragments liturgiques (voir
J. Krall, Aus einer koptischen Klostm·bibliothek, dans
les ,Uitthcilungen aus der Sammlu11g de,· Papy,-us
Erzherzog Rainer, Vienne, 1887, t. l, p. 62-72 et t. II111, p. 43-73). Une autre bibliothèque nou~ a laissé sur
un Ostrakon plus ancien, rédigé, semble-t·il, durant
la seconde moitié du ve siècle, à en juger par les
reliures et par la composition de l'ancien et du nou·
veau fonds ; bibliothèque essentiellement spirituelle
ou ascétique, à. part un livre de médecine, du diocèse
de,Qous, comprenant 80 volumes, avec partie notable
d'Ecriture Sainte, puis livres édifiants, des vies de
mar•yrs ct de saints, panégyriques et éloges, instruc.
tions de Pachôme, de Schenoudi (au moins quatre),
les c vieillards tie Schiét • , etc. (voir U. Bouriant,
Notes de voyage, 1, dans le Recueil de travau:I: relatifs
à la philologie el à l'archèologie égyptiennes et assy·
r iennes, Paris, t . XI, 1889, p. 131-1~9) .
Une bibliothèque monastique d'Egypte nous a légué
un fragment de son catalogue non daté, sur un papyrus
copte rapporté du Fayoum, avec tout un !ot de frag·
ments de papyrus (collection de lettres • wholly mo·
nastic •, n. 70, p. 49), en 1889 par Flinders Petrie et
étudié par W. E. Crum (dans .!tfedum, par Flinders
Petrie, Londres, .l'<utt, 1892, chap. IX, no 68 et surtout 71,
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p. 48-5()) . Cette liste incomplète comprend les livres du
Nouveau Testament, en plusieurs exemplaires, en grec
a.ussi bien qu'en copte; le psautier, également dans les
deux langues et en plusieurs e'li:emplai res : ce qui
confirme ce qui a été dit plus haut du programme de
lectures bibliques ; puis, des œuvres comme les règles
de l'Apa Pet ros (œuvre tbéologico-ascétique, ou règlem ents d'un des m étiers du monastère? car il y a dans
les fragments d'autres papyrus un Apa Petros jardinier, p. 49, n. 71), dea "lfystica coptes et grecs égale
ment, des livres de lecture ( • reading Books ., ), sans
doute lectionna.ires, etc.
Plus récent, un fragment de catalogue, vraisemblablement du VJ• ou du v11• siècle, nous fait connaître
au~Ssi quelques ouvrages qu'un moine est chargé d'en·
voyer à un de ses confrères : du Basile, du Grégoire de
Na.ziance, du Théodoret, le psautier, le Pate~·ikon ou
Gcrontikon, etc. D'un siècle po!ltérieur, semble-t-il, un
fragment du même genre (papyrus Rainer, Vienne,
Bibliothèque Nationale, Pap. grace., 26015) contient,
outre la Jiible, quelques récits de martyres et de vies
de saints, où ne manque pas J'apocryphe. Ces deux
listes font contraste avec les autres fragments de ca ta.·
logues de bibliothèques, fouruis par les papyrus et
contenant exclusivement des œuvres classiques. Autres
temps, autres livres (Ch. W essely, Catalogus librorum
,,aeculi V· VI. p. Ch. n., dans Festsclirift zu Ehren
Emil van Ottenthals, Innsbruck, Wagner, 1925, p. 184185 ; H. Gerstinger, Ein .BücherverJeichnis aus dem
VII· VIII Jh. 11. Chr. im Pap. Graec. Vindob. 260!5,
dans Wiener Studilm, Zeitschrift (ür klassiscli.t Philologie, t. L, 1932, p . l89-192). Ces deux dernières Jistessont
· en harmonie parfaite avec les directives de bibliothèques
monastiques rappelées plus haut.
e) Pour d'autres bibliothèques orientales, nous sommes
plus heureux : elles ont été retrouvées après des siècles
de disparition ou ont continué d'exister jusqu'à nos
jours, à l'écart des grands courants modernes, et peuvent
nous renseigner sur les caractéristiques de l'aliment
spirituel fourni p ar leurs livres pendant des siècles
à des générations de moines. 11 suffira ~e quelques
exemples pris aux anciens monastères d'Egypte ou à
ceux du mont Athos ; ceux-ci ne datant au plus tôt
que des JX 8 ·X8 siècles, nous donnent un aperçu sur la
période médiévale en Orient.
Il serait peut-être prématuré d'étendre à tous les
monastères de Nitrie et de Scété et à tous ceux de la
rive droite du Nil ou de la région de Thèbes et de
la Haute-Égypte les caractéristiques que nous révèlent
les récentes découvertes dues au'li: fouilles organisées
dans les sables égyptiens par divers pays et notam·
ment par les États-Unis. On pourra consulter avec
profit les publications du Metropolitan r.luseum of Art,
Egyptian expeditiou, surtout The .Monasteries of the
Wadi 'N Natrûn, Part I, New coptic texts from the

Monastery tJ( saint Maca,•ùu ... with an introduction
on the Library at the ,Honaslery of saint Macarius,
pa.r H.·G. Evelyn White, New-York, 1926, p. XXHUVIU,
sur le monastère de saint Ma.caire. Les manuscrits
trouvés là, ou remisés actuellement dans les grandes
bibliothèques, sont tous postérieurs à 817, date du
cinquième et dernier pillage de la bibliothèque, et
antérieurs au désastre définitif de 1350. D'après leur
contenu on peut voir que la nature de cette biblio·
thèque est essentiellement religieuse, nullement théologique dans le sens strict du mot, et destinée à servir
les besoins de la vie mona.stique quotidienne ; Bible,

'

"

'
'
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cha.ines bibliques. entre autres de Jean Chrysostome,
trè~ étudiées comme le montrent les nombreuses gloses
m ar ginales en arabe, pas mal d'apocr yphes assez tard ifs et cela. malgré le canon d'Athanase et l'apophtegma
de Sopater (PG., ff.), 413), un g rand nombre d'actes
des m artyrs et de vies de saints et beauco up de li-vres
liturgiques.
Plus importante encore est la bibliothèque du monastère de l'Archange Sa.inl Michel, retrouvée à Hamouli
au sud du Fayoum, en 1910, dans une cachette où on
l'a va'it enfouie il y a des siècles, sans doute pour la
mettre à l'abri ; ce lot d 'une bonne cinquantaine de
volumes sur parchemin, presque tous en dialecte sahidique, est actuellement propriété de la Bibliothèque
J. Pierpont Morga n , à. New-York et nous représente le
~tenu d'une bibliothèque relig ieuse reconstituée sans
doute après un ùes nombreux pillag es dus aux invasions arabes ; les manuscrits sont la plupart du !Xesiècle,
quelques-uns du dëbut du x•. Qutre quelques recue ils
liturgiques pour· les offices, elle comprend beaucoup
de volumes de la. Bible et des traités de théolog ie
dogmatique et polémique, mais surtout de morale et
d'ascé tique ; les r écits apocryphes n 'y m.anquent ·pas ;
Basile, Grégoire de Nysse, Cyrille de Jé rusalem, Cyrille
d'Alexandrie, J ean Chrysostome, Sévé rien Cl.e Gabala,
Athanase surtout, figurent parmi les principaux. au·
leurs; voir une courte notice par J .·B. Chabot, La

Bibliothèque du couvetlt de Saint-i'Jficllel, au Fayoum,
dans le Journal des savants, oouv. série, t . X, Paris,
1912, p. 179-182, et une liste sommaire par Hyvernat,
A check list o{ coptic manusct·ipts in the Pie1-pont
Morgan Library, New-York, privately printed, 1919.

'

{) Des bibliothèques du r.ront-Athos et du Sinaï, les
catalogues imprimés suffisent à la rigu eur pour donner
une première idée des livres religieux qu'elles con·
tiennent. En dehors des nombreu:t textes blbliq~es et
liturgiques, ce s ont évidemment les P ères de l'Eglise
qui dominent; peu ou pas d'ouvrages profanes; quelques textes d'Homère, de Démosthène, tle Thucydide,
'
de Sophocle,
etc . Les écr its patristiques du IV" et d u
v• siècles sont fortement représentés et recopies encore
en plein XV1° ou XV!l 0 siècle; les antênic6en11, très
r ar es. Ainsi, Va top cdi n 'a qu'u n seul m anuscrit d 'Origèn e, le Sinaï en a. trois, en y comptant les Scholia
dispersés. Basile et Chrysostome l'emporte nt numériquem ent; Athan ase , Grégoire de :'lazianze, Grégoire
de Nysse, Anastase le Sinaïte, sont bien r eprésentés;
puis Cyrille d'Alexandri e, J ean Damascène et Denys
l'Aréopagite, m oins qu'on le croirait ; pas m al de chuiues
bibliques (Vatopédi, 659-663). Signalons spécialement
le De Trinitate de saint Augus tin, traduit pa r Maxime
Planude (Vatoped i, n. 27-28), et les Dialogues d e Gr é·
goire le Grand (ibid., 126). Par contre, la partie ascéti que, avec les œuvres édifian tes , les vies des saints,
les panégyriques, les apophteg mes des Pères, etc., est
une section généralement très riche : on y rencontre
souvent J ean Climaque (Vatopédi , 348-3i6) ; au Sinaï,
aussi, celui-ci (416-430) est à l'hon neur, ainsi que
Pallade (431-435}, Théodore le Studite {401-404), Isaac
le Syrien (4Ü":>-40û}, Siméon l!fétaphraste {17 m anuscrits
i~ Vatopedi) et Maxime le Confesseur, que lisait volontiers la mère d' Anne Comnène au grand effroi de sa
fille (Alexiade, V, 9); beaucoup de Blot tiylwv et de
ménées (Sinaï, 491-640; Vatopedi, 74-98, plus encore
à la. Lavra ); beaucoup de Myo• àa>t'>~'<'llol et des ApophtegJMta, etc.; d u Grégoire Palamas, en u ne certaino
abondance à. la Lavra. et à. Vatopédi, mais rien au
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Sinaï, ce qui est intéressant pour la grande controv erse de l'hésychasme. Au Sinaï, la section Ascetica
s'ét en d dun. 396 à. 490, et de~; !:100 manuscr its bib liques,
127 sont des psautiers. V(tir V. Gardthausen, Catalogus
Codicum graecorum si·naiticorom, Oxford , 1886, à comp léter et corriger par Catalog1u codicum manuscripto-

1'um graecorum qui in nwnasterio sanctae Catha1·inae
in monle Sina asseMJantur (en russe), publié par
l'a r ch im andrite Porphyre Uspensky et V. Benesevic,
.Petropoli, 1911-HH5; Spyr. P. Lambros, Catalogue of
the greek manmcripts on mount Athos, 2 vol., Cambr idge, 1895-}900; SophronioR Eustrat iades et Arca.dios,
Catalogue of the fJ1'1:ek manmcripts in the library (Jf
the mona.stery of Vatopedi on J{ount Athos, dans /la1··
~·a rd theological Studies, XI, Cambridge, 1924; Spyridion
et Sophronios Eustratiades, Catalogue of the greek

manll4c1'Ïpts in the lib1·ary of tite Laura on MoU11t
Athos, dans Harva1·d theological Studies, XII, Cam·
bridge, 1925; consulter aussi Revue d'hislf)ire ecclésiastique, t . XXII, 19'26 (Th. Lefort), p . 337-338 et
Sll-812, et Byzantion, t. V, 1929-1930 (A lb. Vogt), p. 704707, et le :Eup.r.À~pwp.a , suppléments ou compléments
pa r Sophr. Eus tratiades , Paris, 1930.
g) Quelques importantes bibliothèques de l'Orient
grec, comme celle de Photius à Constantinople au
1x• siècle, et c elle d'Aréthas de Césarée, dans la génération s uivante, auraient <tussi plus d'un détail à nous
a pprendre; m a is ces collectionneurs lettrés, reprês en·
tants les plus en vue de la renaissance littéraire de
l'époque , appartiennent à l'histoire généra le de la littè·
r ature plutôt qu'à celle des bibliothèques de spiritualité (voir Krumbacher, G~s'clt. der Byzantini1chtn
Literatur, s. v., et l'article cité du Gt·egorianum, t. XIV,
1933, p. 371-373) ; cfr. plus loin ce qui est dit de
Byzance et du contraste avec la tendance occidentale
due à Cassiodore.
6 . - Au moyen Age. - Le.~ cat alogues occiden·
taux parvenus jusqu'à nous, et dont celui de Saint-Wandrille (Fonten elle) en 742-747 est le plus ancien, permett ent as~ ez facilem ent de se rendre compte du
fonds d'ascéti~;me et de dévotion auquel s'alimentaient
les lectures sp irituelles. Si la partie do cumentai re de
cette h istoire était p lus complèt ement explor ée, on
pourrait ici m ettre en évidence, en détaillant leur œuvre et leur role, que lques grands centres monastiques,
c.om m e par ex cm ple le Mont-Cassin dès 1e vte/vn° siècle,
comme plus tard Fulda, Corbie, J..orsch, Wurzbourg et
Saint-Ricqu ier, puis Sa int -Gall, ensu ite, a près Cl uni,
Citeaux ct Clairvaux, Séville et Saragosse en Espagne,
Cantorbéry et Durham en Anglete t•re, enfin les fondations des Chartreux, à l'époque de Guigue le Chartreux,
et au xv• siècle, déjà. ver11 la fin du moyen Age, celles des
F1·ères de la. Vie Commune. Ces abbayes e t monastères
s ont des centres dont l'influenc e r ayonne su r une partie
n otable du monde médiéval et qui propagent les livres
spirituels à travers la chrétien té. La liste de ces centres
pourrait facilement s'allon ger a vec des n oms comme
Reiche nau, à. l'époque carolingienne, Sai nt-Amand un
peu plus tard, Stavelot et Saint-Maximin de Trèves,
p uis Le nec, Prüfening et Heiligenkreuz, a.u xn• siècle,
etc., etc. .• Ma is ce n'est pas l'hit>toire des anciennes
bibliothèques qu'il faut fai re ici, c'est leur rôle dans
la diffusion des écri ts ascétiques et la. n ature de leur
contenu qui nous intéresse uniquement. Ceci est
d'autant plus importa nt qu'on a. p u dire avec raison des
médiévaux que rarement ils sont pleinement
11 auteurs
originaux (Ons geestelyk Er(, t. VI, 1932, p. 194-195).
(Fascicule
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I.- Il suffira ici en,core une fois de rèlever quelques
conclusion• générales. ·
a) En parlant .tie Ca.saiodore, J'on ne peut pas perdre
de vue que son initiative développe une activité intellectuelle intense dans les nouvetles abbayes et que cette
activité marque une orientation très nette dans le déve·
loppement intellectUel de l'Europe. Le mobile qui dicte
ses Institutionu divinarom .litterarom est une ambition d'ordre intellectuel, qui fera. désormais des monastères les successeurs des anciennes grandes écoles
d'Alexandrie, de Césarée, d'Antioche et de Ni!fibe. L'introduction de cet ouvrage nous apprend en effet que le
but de l'auteur était de suppléer à. l'échec d'un projet
antérieur conçu de concert avec le pape Agapit (535536) quarante ans plus tôt : il espérait remplacer partiellement par le travail des moines l'es-pèce d'université chrétienne que les invasions des barbares ne leur
avaient pas permis de fonder à Rome (voir Traube, op.
cit., t. 1, p. 108). Désormais, c'est dans les abqayes que
trouve refuge p~ur une bonne part l'éducation intellectuelle de l'Eurojle médiévale : il n'y a pas lieu de s'étonner dès lors de la caractéristique de piété et de dévotion qu'elle prendra. en conséquence.
b) Dans l'Orient grec, surtout Il. Byzance, il n'en va pas
tout à fait de même. La transcription des livres, malgré
l'activité de certain& granda monastères de Constantinople n'est nmlement œuvre exclusivement monacale,
comme elle l'est assez généralement en Occident (voir
Marin, Les moines àe Comtantinople, Paris, 1897,
p. 373-419, bonne description d'ensemble, · sérieuse~
ment faite, un peu laudative, et à compléter par les
travaux spéciaux récents, comme Marie Vogel et
v. Gardthausen, nie grieCh1$Chen Schreiber des Miltelalters tmcl der Rmai81ance, dans Bei.~eft rom Zentralblatt für Biblwt.hekt.wesen, XXXlll, Leipzig, 1909). Si
ces monastères restreignent leur ardeur aux livres
religieux, sans exclure la controverse théologique et
politico-religieuse, d'autres centres contribuent à la
culture byzantine par un souci plus large des œuvres
antiques, comme la bibliothèque impériale de Théodose Il, due à. Constantin, déjà. augmentée par Julien
et continuée p:t.r Vale118 (Cod. Theodor., XIV, 9; 2, voir
L. Bréhier, L'enseignement tupérieur à Comtantinople
dans Byzantion, t. Ill, 1926, p. 88 et suiv., et V. Gardthause{l, Bibliothekdunde, Leipzig, 1920, t . 1, p.l~ 127).
c) L'époque carolingienne, qui marque d'ailleurs un
rp1ouveau dans tous les domaines et dans celui de la
vie intellectuelle et religieuse aussi, nous a laissé une
haute idée du soin qu'elle avait des livres dans ses
grandes abbayes. L'inventaire de leur contenu a attiré
l'attention des princes carolingiens; il semble même
avoir été effectué sur leur ordre. Les fondations dues
primitivement aux Seo ti qui traversaient le continent,
entre autres Bobbio, Lorsch, Saint-Gall, ont une importance qui est encore attestée après l'époque carolin.
g1enne.
d) La nature essentiellement spirituelle et religieuse
des bibliothèques monastiques du vm• au xn• siècle est
exprimée dans quelques formules qui nous ont été
conservé.es, comme celle• ci après un incendie : c inexplicabilis librorum copia periit, nosque spiritualium
nostri armorom inermes reliquit .. , ou encore celle-ci
de 831 : c hae ergo divitiae claustrales, hae sunt
opulentiae caelestis vitae dulcedine animam sagiuantes •, ou celle-ci, plus concise, de Sainte-Barl5'e en
Auge, vers 1170 ; c claustrum sine armario quasi
ca.strum sin e armentario. •
DICnOIIIIAIIUI: DE S.PIRITU.l.Lni, -
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e) Une ligne de démarcation assez nette est à. établir
vers la fin du xu• siècle e1 surtout au début du

xm• siècle. La note biblico-ascétique et,patristique qui
domine jusque là 'dans la composition des bibliothèques
et qui s'affirme parfois jusque dans la. préface de leur
catalogue, comme à Poroposa, s'atténue graduellement
à cause des préoccupations scolaires qui gagnent de
plus en plus et qui aboutissent à donner aux auteurs
scolastiques la grande partie de la place réservée
jusque-là aux Pères de l'r..glise. Ceux-ci figurent en
nombre relativement restreint dans beaucoup de biblio·
thèques scolastiques. Certaines caractéristiques de la
mystique spéculative sont en conformité avec cette
tendance des bibliothèques.
f >Vers la fin du moyen âge, les bibliothèques s'ouvrent
davantage aux écrits grecs. Lee rapports avec l'Orient
font entrer en Occident des œuvres importantes de
Jean Chrysostome entre autres, et quelques-unes, pas
toujours d'authenticité sûre, de saint Ephrem le Diacre,
qui rencontraient déjà beaucoup de succès dès la. fin du
XIi• siècle. Un peu plus tard, vers le XIV" siècle, l!L
Scala de Jean Climaque pénètre en Occident probablement par les soins des Chartreux; en tout cas, c'est
dans leurs catalogues de bibliothèques qu'elle apparaît
d'abord, semble-t-il. Mais pour plusieurs de ces traductions du grec, il est difficile de dire l'itinéraire qu'elles
ont suivi à partir de leur pays d'origine. Grâce aux croi·
sades, les relations des régions centrales de l'Europe,
comme la Hongrie, avec l'Orient ont fait connaître
plus d'un livre spirituel inconnu jusque-Iii : tel pat
exemple les Centum capita de can'tate de Maxime le
Philosophe, trouvés en traduction par un moine de
Past6 à l'abbaye de Saint-Martin de Hongrie et aussitôt
transcrits pour sa bibliothèque et retranscrits pour
ailleurs. Sur l'itinéraire suivi dans leur diffusion par
les livres spirituels, on pourrait faire des études comme
on en a fait sur celui des chansons de gestes. Mais pour
ceux-là, les relations entre abbayes prennent la place
que les poèmes et les pèlerin~es prennent pour celles-ci .
g) Dans les deux derniers siècles du moyen age et
~rortout à partir du xv•, les soucis bibliographiques
attestés par les cataloguements synthétiques montrent
davantage encore l'action des bibliothèques dans la
diffusion des livres et des idées : on catalogue tout un
ensemble de bibliothèques pour faciliter les emprunts
et la lecture. Qu'il suffise de signaler le Liber 8t'ptem
cu&todiarum (des sept provinces, c custodies "• franei!caines d'Angleterre vers 1283, le Registrum et le Cataloga$ Angliae du bénédictin Jean Boston de Bury vers
1410, les initiatives, pour les Pays-Bas et régions
voisines, de Gérard Roelants (t 1491), Jean Bunderius,
O. P. (né en 1481), et Guillaume Camifex on De Vlees.
chouwer, qu'utilise Alva. y Astorga. Il y aurait grand
avantage à. publier tout cela, pour montrer entre autres
la dilfusion des lectures et des écrit<; et leurs dépendances mutuelles.
h) U~e caractéristique du xm• siècle, et qui commence
à s'accuser au xn•, est le grand nombre des apocryphes ascétiques, mis sous le nom de quelques grands
auteurs, comme saint Augustin, saint Anselme,
saint Bernard, saint Albert le Grand, saint Bonaventure,
etc. n n'y a pa.<~ &refaire ici la liste de ces apocryphes,
ni leur histoire, qui, du reste, suscite encore plus d'une
question (voir dans ce Dictionnaire à ces différents
noms). Plusieun d'entre eux eurent un succès retentissant et longtemps l'on ne soupçonna pas leur origine
frauduleuse, tellement leurs auteurs s'étaient impré51
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gnés des pensées maitreuea de leUJ'S modèles. Le côté dehors d'Hermaa dont nne vingtaine de copies ont aur·
d'histoire purement littéraire ne peut nous ·arrêter;
vécu, ignorées de la théologie médiévale; mais on le
mais une remarque gênérale s'impose cependant : le· lisait puisqu'on le transcrivait encore en plein XV" siècle.
succès de ces écrits, mai.s surtout leur ressemblance A côté de ces noms qu'on a déjk rapidement indiqués
de fond et de forme avec leurs modèles, montre plus haut, il faut ranger celui de Grégoire Je Grand,
jusqu•où la. lectio avait été assidue et fructueuse pour dont les écrits forment, avec ceux de saint Augustin,
pennettre à ces aute\ll'8 d'entrer à ee point dans la ·la mentalité religieuse du moyen-âge, dans les cloitrea
mentalité et la psychologie intellectuelle et religieuse et au dehors des cloît~; lea 40 Homélie•, les Dialogue~,
de ceux à. l'école desquels ils s'étaient mis. Un peu plus les Moralia, comptent avec le De civita te Dei, les Enartard, l'extension grandissante des livres pieux, parfois rationt& in psalmo1 et surtout les Con{e&aianes, parmi
de dim.eDBions considérables, sur la sainte Vierge, ses les livres les plus lus et les plus souvent copiés, au
vertns, son culte, ses bienfaits, sans parler ici des moyen âge. Sénèque, le moraliste, que Gerson recominnombrables recueils de MiraculCJ B. M. V., est aussi mande encore dans son De librn ~gendill, est assez
une marque des temps.
fréquemment présent dans les bibliothèques de spiri·
•) L'entrée dans le mouvement des bibliothèques des tualité et en honneur chez plusieurs.
ouvrages d'ascetique dus à des auteurs des Ordres
b) Les catalogues, surtout avant le xue siècle, citent
Mendiants, surtout ceux des Franciscains et dea Domi- assez fréquemment la règle de saint Basile et les vie4
nicains, serait très intéressante à. étudier, mais appel- ou règles des Pères orientaux : il en a été question plus
lerait d'abord de fortes recherches documentaires qui haut. Bède le Vénérable a également une place de choix
sont loin d'être terminées. La. piété franciscaine ou qui témoigne de sa profonde in.tluence. Isidore de Sé·
dominicaine, de même celle des Carmes, a fait sentir ville, plus tard Raban Maur et Alcuin, figurent fré·
. son actioil au moyen àge autrement d'ailleurs que quemment aussi dans les catalogues. La belle âme de
par les livres, tanW.. que l'influence exercée par Hugues de Saint-Victor a conquis beaucoup de lecteur•,
saint Bernard est due J>eaucoup plus à la place prise car les catalogues de• bibliothèques accusent une diffupar ses écrits dans les bibliothèques; il en va un peu sion très rapide, très étendue et très durable de la
de même aussi pour sa.int Bonaventure (ltinerarium plupart de ses œuvres. Entre autres, son commentaire
menti8 ad Deum, etc.) et pour l'anonyme pseudo-bona.- de Denys l'Aréopagite avec celui de saint Thomas, qui
venturien, le toujours énigmatique auteur des J'Jedita. se rencontrent dans beaucoup de listes de livres, ont
tiane& vitae Christi. La piété des Cannes aura surtout beaucoup contribué au succès des œuvres a.réopagitison heure de célébrité et d'influence au tournant du ques, introduites en Occident à la fin du vm• siècle,
traduites au moins quatre fois, fréquemment com·
XVIe et du xvne siècles. Celle des dominicains, prin·
cipalement de1 grands mystiques et des groupes mentées et présentes un peu partout dans les biblioconnexes, a laissha trace surtout dans les bibliothèques thèlluea médiévales.. L'œn'fl'e ai élevante de saint An·
de l'Europe eentn.le, Eckart excepté, dont peu de ma- aelme atteste un snccè.s conaidérable par sa présente
nuscrits sube!stent. A l'époque de Gerson, les !ines immédiate dana un bon nombre de bibliothèques de
spirituels joindront ~ · une réfi.exion plus intime et ~ tous pays, depuis Je Northumberland jusqu'au Danube.
une tendance a.tfective marquée, un luxe de divisions Au début du xv.. siècle, l 'écrit de Gerson improprement
intitulé /)e libri8 leg~is a religio1i1 {Op~ Anvers,
systématiquement raffinées, qui déconcertent un peu
le lecteur contemporain. Les écoles du xvo et du 1706, t. II, surtout p. 708-710) donne une liste d'ouvragea
s pirituels où se révèle encore une fois la survivance
XVJ" siècles porteront la trace de cette double tendance,
due en partie à la prépondérance scolastique dans les de certains noms dans les bibliothèques, comme Gré·
bibliothèques et au mouvement affectif des œuvres des goire, Hugues de Saint· Victor, Climaque, les Yitat
Cisterciens, des Fr~mciseains et des Chartreux, forte- Patrom et surtout Bonaventure. Beaucoup plus fournie
mentreprésentées daqsles dépôts des livres de l'époque. et extrêmement instructive est la Ta/Nia librorum
Les lectures spirituelles dans chacun de ces Ordres et pr~cipue legendorum de lean Mombaer ou Ma.ubur·
dans les Ordres et Congrégations de l'âge moderne nus mort en 1501 ; elle comprend une centaine de
ont plutôt leur place dans l'étude de la spiritualité de numéros, guide de lecture et bibliographie spirituelle
chacun d'eux.
qui montre une fois de plus les préférences de la tradition (édition soigneusement annotée da.DB P. Debon·
II. - Ce coup d'œil général sur le contenu ascétique gnie, C. SS. R. Jean Momhaer de Bruzel~&, Lounindes bibliothèques jusqu'à l'aube des temps modernes TouJoose, 1928, p. 319-331). La répartition géograph.ique
ne serait pas complet si l'on ne donnait pas quelque de ces bibliothèques, qu'il n'y a. pas moyen de détailler
attention au.x écrits ou aux auteurs particuliers dont ici, montre que pour la. diffusion des œuvre. et dea
les bibliothèques attestent une prépondérance marquée:
lectures, l'Europe médiévale n e connaît pas ou guère
prépondé.rance qui s'affirme dans la formation ascétique
les frontières des pays. Mémorable à. cet égard est, dès
de ces s1ècles. Contentons-nous encore une fois de
le ve siècle, le cas de la Vita Jltartini du Gaulois Sulquelques traits.
pice Sévère (voir Dialogi, 1, 23, 3-7), qui est introduite
· ·a) Parmi les livres qui figurent fréquemment dans les à. ~ome par Paulin de Nole, y est une source de ga.i111
bibliothèques comme aliments de lectures spirituelles
pour les libraires car" elle se vend vite etàhautprix•,
les lignes qui précèdent ont déjà montré que le~ et de là. se répand en Afrique, à. Carthage, à Alexandrie,
ouvrages de saint Augustin et de saint Jérôme étaient en Nitrie et en Thébaïde.
à l'honneur. On a vu aussi comment Cassien s'est déftc) Les renseignements que nous pouvons tirer de
. nitivement vu ouvrir l'accès des bibliothèques. Il faut ces catalogues anciens sont généralement en parfaite
_aj®ter le nom de saint Cyprien, dont les opuscules et harmonie avec ce que nous trouvons aujourd'hui dalla
lu lettres se rencontrent continuellement: c'est le seul les catalogues a ctuels de nos grands dépôts de lima.
anténieéen qui ait traversé le moyen àge avec un réel Sauf quelques ca.s accidentels, la proportion dea m&DUJ·
1uecès; la plupart des autres demeurent oubliés, en erits existants répond à celle que nous transmettent
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les anciens ea.ta.logues;J.lJl'y a pa• à aonger ici à entrer
dan• le détail. Mais d:une manière générale le nombre
des ·manuscrits d'un auteur ou d'un ouvrage conservés
dans noa bibliothèques modernes accuse d•une façon
très nette l'extension et l'importance de leur influence
spirituelle. Un exemple typique est celui des manuscrits de Pltnitation, immédiatement répandue et copiée;
un David d'Augsbourg ou un Richard Rolle deHampolle est représenté dans une tout autre proportion. La
même constatation peut se faire pour les éc rits patristiques. Cyprien est beaucoup lu, Tertullien presque
ignoré, à en juger pa r les seuls manuscrits existants
dans nos bibliothèques. Denys le Chartreux a eu grand
succès et l'imprimerie a confirmé le verdict antérieur.
d) Une étude du même genre, mais qui n'a pas encore
été faite, trouverait dans le choix des ouvrages spirituels
qui ont été sélectionnés par les imprimeurs de la
seconde moitié du xv• siècle, des indications très intéressantes, sur le genre des lectures ascétiques et de dévotion auxquelles s'alimentait la. piété de nos pères
à la veille du pl"'testantisme. Lea Frères de la Vie Commune anient même établi une presse chez eux à
Bruxelles et publié entre 1476 et 1487 une quarantaine
d'éditions surtout liturgiques, ascétiques et livres d'édifi cation (Campbell, .dnnalu de ·zœ T11fJt>graphit ·ftkrlandailt au XVI• •îkte, La. Raye, 1874, p . 544-546).
Les trés précieux matériaux fournis par les premiers
volumt-s du Gesamtkatalog der Wiegtmdrucke et ceux
qu'on p eut trouver dans les travaux de Hain, Proctor,
Pellechet, Polain, etc., sur les i ncun ables, permettent
déj à un certain nombre de conclusions qui confirment
souvent ce qui a été dit des tendances du bas moyen
a.ge, ou accusent quelque tenda nce nouvelle. On
pourra. y remarquer entre autres que la plupart des
opuscules -augustiniens préférés par la typographie pri. mitive, donc par les lecteurs du x~ siècle, sont apocryphes. · Les opuscules pseudo-bonaventuriens, en
toutes la.ngues, ont eux aussi fasci né les lecteurs à
l'époque des incunables, surtout la Dia.eta 1a.lvtis, les
Mtditatùm~• Vitae Chrûti et le S timulm amori1 (voir
Gesamlkatalog der Wiegtmdrude, Leipzig, t . III, 1928,
col. 128-180, n. 2933-3048, ett. IV, 1930, col. 387-390et

427-495, n. 4709-4832).
6 . - Dans les temps modernes, le rôle de l'imprim erie, et par suite des bibliothèques, donne à la dift\tsion des idées une rapidité et une étendue que le siècle
précédent n'avait pas connues. Par contre, l'abondance
même des imprimés s'oppose plus d'une fois à ce que
les mêmes lecteurs prennent conn aissance de la totalité
des ouvrages, la pâture qu'ils trouvent dans ceu1: qu'ils
ont sous .ta main les détournant souvent de chercher
encore ailleurs leur aliment. C'est le moment, du reste,
où se su bstitue à l'unité foncière de l'Europe la répartition individualiste des divers pays et des grandes
r égions, que la différence des langues achève d•accentuer. Néanmoins, les études littéraires ont pu déjà
aboutir à t"econstituer pa.r les écrits d'un auteur le con·
tenu de sa bibliothèque spirituelle et les questions
d'influences, de la pénétration d'une tendance nouvelle,
de la marche d'une idée d'un pays à l'autre, de la diffusion d' un ouvrage par ses traductions ou dans l'original, a été plus d'une fois fortement éclairée par une
étude sur la n ature des bibliothèques et les procédés de
la diffusion typographique. Il serait trop long d'entrer
ici dans beauéoup de détails. Qu'il nous suffise d'indiquer ,les études auxquelles a donné lieu l'histoire du
quiétisme dans ses diverses manifestations, ou les in-

fluenoes et les réa.ctions mutuelles entre .la mystique
des Pays-Bas, celle de Ruusbroec, de Henri Herp, etc., et
la spiritualité de saint François de Sales ou de Bérulle,
celle des Carmes, des Franciscaine et des Capucins
d'Espagne, etc. ; les travaux parus dans les revues de
spiritualité, comme la Revue d'a1cmque el de my1tique,
On$ gecstelyk Erf(par exemple, t. IV, 1930, p. 168, ete.;
t. V, 1931, p. 143; t. VI, 1932, 'p. 194, bibliographie
sommaire, p. 194;n. 1; t. VIl, 1933, p. 213), la Zritschrift
fur Asce~e und my1tik, La vie spiritt.Ulle (par exemple,
t . XXV-XXVII, 1930-1931 , suppléments, p . ll3, 17,75 et
94), ouvrent des pe rspectives très encourageantes dans
oe champ de recherches. Comme spécimen de reconstitution de bibliothèque, mentionnons l'étude du
P. VILLE!\, à propos des Lectures spirituelle• de Jér6me
de Mondsee, dana la. .R. A. M., t. XIII, 1932, p.384. On
trouvera. aussi nombr.e d'aperçus dans P. GROULT, Leg

My&titples de1 Pay&-Ball et la littérature espagnole du
XVJo iiècle, dans Recueil de travaux publi~s parles
membre. del conférence& d'Histoire et de Philologie de
l'Université de Louvain, 2e série !}e fasc ., Louvain, 1927.
Sur le contenu des bibliothèques médiévales et leur utilité pour l'histoire littéraire et doctrinale, on trouvera les
docum.ents dans P. Io&lllf.ull. Mi~lalterlieM Bibl~
taloge D,uûchf.tmtù und der Schwei:f, t. I, Munich, Beek, 1918;
t. Il eu. lU, Case. ·1 et 2, par P. R11r, 1932-1933 ; - T. GonuEB;
MiCWatterliche Biblioth81ulw.taloge Outerreichl, t, 1, Nid.erihlnTeich, Vienne, Holzha.usen, 19}5 ; ID&II, Utber Milûla.lterlich6 Biblwthektm, Leipzig, Harrassowitt, 1890; - G. BECI.IR,
Catalogi Bibtiothecarum anliqui, Bonn, Cohen, 1885; Dom A. WttiiART, Auteurs apirituel8 et te.zter dMU du moyen
age latin . Études d'hittoire littéraire, Pa ris, Bloud et Gay,
1932; essai de vue synthétique dans J . D& G RE LUNCK, S. J., En
marge cUf cal4logues des bibliothèque& mid~uale1, dans les
Mucellanea Fra11eesco Ehrle, t . V, p . 331-863 (Studi e Tedi,
XLI, Rome, 1924); IDEJI , Un érJ~que bWlU>phile au Xl V• 1iècle,
R ichar d de Bury (1345), dans la R~ d'histoire ucU~
tique, t.. XVIII (1922), p . 271-312, 482-008, t . XlX (1923},
p. 158-241; Di,wion, ~ et trammisrion da écrit~
pGiriltiqua, gu;du de lecturu, bibliothèqull et pager chouiet,
daos Gregor.ianum, l. XIV, 1933, p. 356-400, SuUe orrM dei
primi ScriUori criltûJni, dans La Civiltd caUoUM, 1003, t. IV,
p. 33; 1934, t. 1, p. 12-21 et t. Il, p. 43-56; - L. .M.uU&, lA•
kolef ;pVcopalel et moMitïque• ~m Occident aoemt lei UnivemUt' (768-ll~), Ligugé, 1924; Appendice: .A.pn-çu.-ur le1
6ibliotMqut~ mMII.IIliiJWI du IX• au X/JI• siècle; A. HE.SUL,
Ge•chiclùe dw Bibliotheken, G«tingue, 1925, surtout p. 11-65,
aperçu sommaire utile, en attendant le tome Ill, consacré
i. la GuchWIJe. fkr Bibliotheken, dans Je H~h der
Bibliothelu'Wisatm~chaft de Fr. Milkau, Leipzig, 1931 (t. 1),

1933 (t. Il).

.

On ne peut évidemment se dispen.ser de recourir aux
revues spirimelles citées plt1S haut, très r iches \en renseignements et indispeosables pour suivre les résul\atll oouveaux des études conlemporaines.

J.

DE GHELLII!I!CX,

S. J.

Bill: (MATTHIEU DE). -Dominicain, qui reçut l'habit
au couvent d'Anvers; promu au grade de lecteur en
théologie, il fut Régent des études; il tut aussi maitre
des n ovices, vécut quelque temps en Hongrie et mourut
le 30 avril 1738.
.
Les différents ouvrages de c et auteur relèvent de la
Mariologie. Un premier a comme titre Ro.arivm marianum, of Grooten Ro01elaer van Mana. Anvers,
Jean-Paul Robyns, 1704, 313 pag., et est un exposé
des avantages de la. dévotion du Rosaire. Un deuxième
est intitulé : Gee1telyke spore oft Kra.chtige Beweeghredem 0m een.en eenvoudigen Christenen mensch am te
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1

wackerm tot den dienst ende eere van de Aùler-heilighsten Maghet Maria. Anvers, Veuve Conrard Pannes, 1708,
144 pag. L'auteur y expose cinq titres différents de

BIENFAITS DE DIEU (MÉDITATION DBS).
- 1. Nécessité et milité llpirituelle. - 2. Enumération

la Sainte Vierge à notre piété, titres indiqués par les
cinq lettres du nom Maria! à savoir .b!ater f)ei, ~~vo
cata Nostra, Regina Coel•, Janua Vttae et Au.T~ltum
Christianorum. Un troisième ouvrage a pour t1tre :
Het Hemel& Roost!fl-sap ghesoghen Uyt den Hemel$chen
Rooselaer denalder-heyligh~;lenRoost!fl-crans van Maria.
Anvers, Paul Robyns, 1709. Pag. 206. Ce sont 150 aperçus pris dans les Pères de l'Eglise et quelques au.tres
auteurs spirituels et appliqués par l'auteur aux différents mystères du Rosaire. L'auteur y ajoute une
~lose de l'o'l':lison dominicale et de l'Ave Maria. Un
quatrième a le titre que voici : Rosa mystic~ o{t verhorghen roose Maria gheplant inde H. Kercke Verthoon.t
in haer BlaeàerkenB. Anvers. Jean Paul Robyns, 1711.
Pag. 292. Les avantages de la dévotion du Rosaire y
sont exposés à l'aide de questions et de _ répons e~~. Enfin
un dernier ouvrage, traitant également du Rosaire, est
intitulé comme suit : Hemelsche Meestersse der Deugh·den en spiegel !kr Reghtveerdigheyt Maria. Anvers,
Henri Thieullier, 1712. Pag. 64.

II n'est peut-être pas d'auteur spirituel qui n'ait parlé,
au moins en passant, des bienfaits de Dieu et de leur
méditation comme moyen de progrès intérieur; il n'en
est guère qui ait consacré à ce sujet un traité spécial.
Le plus abondant sur ce thème paraît être Denys le
Chartreux, qui, non content d'y revenir à plusieurs
reprises dans ses Opera minora, a publié un ouvrage
sous ce titre : /)e munificentia et beneficiis f)ei. On
s'efforce ra ici de résumer les enseignements de l'Écriture Sainte, de la. liturgi e et des é crivains spirituels
sur la nécessité et l'utilité de méditer ce sujet, sur
l'énum ération des bienfaits de Dieu et leur classement
logique. Enfin, il sera question d'un exercice spécial
sur ce thème, en usage dans l'école de la & Dévotion
mooerne •.

Quétif et Echard, li,

sos•. -

Q?étif, Behard, Co ut.on? VJU,
~"-40". - Stephanus Axtei'S! B_tjdragen rot een B_îblwgrar
phie 'IJan de Nederlandsch Drmmukaamche y,·oomheicl, 27.-835,

OGH. Vlll {1934), 100-04.

E. AXTtRS,

o. P.

BIBL {GABRIEL). - Né à Spire vers 1418, mort en

4~ à Tubingue. En 1442, il obtit:'t la maitris~ à. Hei-

•

-delberg, puis la. licence en théologi~- En 1450, Il VInt à
Mayence où il est longtemps prédtcateor de la cathé-drale. Dans la lutte entre l'évêque ?époaé Diether
d'Yse nburg et Adolphe de Nassau, i_l pnt.l~ parti de ce
-dernier, qui était celui du pape, et Il écrlVl_i un De{en-&ori11m obedientiae apostolicM. Il entra. en 1468 dans
Ia collégiale des chanoines de saint Marc, à But!.ba.ch,
q ui s'agrégea cette a.nnée même à. la réforme de Windesheim, et il en devint prévôt. 1~ fut appelé par. le
-comte de Wü-rtemberg pour travatller à la fondat1on
de l'Université de Tubingue ; en 1484, il y commença.
un cours de théologie. Il se retira en 1492 à SaintPierre d'Einsiedel, où il finit s a vie com!lle prévôt d'une
nouvelle communauté de sa. CongrégatiOn.
Biel est surtout connu comme théollogien, le & dernier
scolalltique ., de l'école d'Occam . Il in.téresse la. spiritualité par une œuvre s~nvent ~éditée, ~t _encore
utile aujourd'hui : LitteralJS et myshca expontto c~
nis miuae. Reutlingen, 1488, et par se~ S~one~ sacn ...
Tubingue, 1499. Destinés & un_ a.ud~toire ~ultm~, ces
sermons ont une allure assez d1dact1que; lis e~po~ent
. les dogmes principaux avec de nombr~us~s c1ta.tJO~s
des Pères, des scolastiques et même d Ar1stote . MaJ.s
on sent pa.rtout l'intention d'a.aiener les auditeurs à
pratiquer avec zèle les enseignements de la foi, et à
m ettre en œuvre les richesses d e la grace.

Linsen mann, Gabriel B111l und diiJ A nfiinge der Ur.iver.riUU N Tübingen Theol. Quartal1chri{t, 47 (1!160), 193-22:6;
art Biel dans KL. - Otto Mey el', Die B1-üde1• del gem~Jtn·

1 a~ Lebem in Würtemberg, 1477-1515,

Tubingue, 1913

Dissertation. -F. Tschackert, art. Biel dans RE., 3-éd.Beilllbucbers, I, 428; 11, 556. -K. Feckes,, art. Biel dans
LTB.. - Gustav Plitt, GaJJml Biel au Prectiger, Brla.ngen,
1.8'79• ..:... (Mgr) Ruch, art. Biel dans DTC.
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FRBNTz,

s. J.

et clll$/Jement. - 3. L'ezercice de& bienfait~; de Dieu.

1. - Nécessité et utilité spirituelle. - Si l'action de gn.ces s'impose à la créature comblée de biens
par son Créateur et son Sau'feur, il va sans dire que
ce devoir ne peut être r empli sall.8 le rappel ou la
considération attentive et aftectueuse de ces bienfa.its
(Cfr. plus ~aut ACTION DE GRACES, col.'l78-l85).
1. - L'Ecriture Sainte, pourrait-on dire, n'est autre
chose que le récit ou l'apologie des bienfaits de Dieu
envers son peuple choisi et envers l'humanité, des
origines à la fin des temJWI et à l'éternité. Elle donne
le précepte et l'exemple de ce souvenir des bienfaits
divins, spécialement dans les canttquea et les psaumes
historiques. Cantique de Moïse, Deut., c. 32. • Memento
dierum a.ntiquorum... ~ (v. 7). Cantique de David,
1 Par., c. 16·, v. 12, 15, ete. Les ps. 102-107 r acontent
les faveur s divines envers ls-..a.ël. « Noli oblivisci
omnes retributiones eius. • (Ps. 102, v. 2). Le cantique
de Tobie apporte le même enseignement (c. 13). On
peut le confirmer par I'e-.:emple de Marie, de qui
saint Luc nous raconte : • Conservabat omnia nrba
haec, conferens in corde suo. • (Le., 2, 19). Et son
Magnificat exprime les sentiments qu'excite en son
cœur la pensée det~ bienfaits dont Dieu l'a. comblée.
Enfin, pour mieux assurer la. mémoire de ses bienfaits au p euple juif et au peuple chrétien, Dieu a.
voulu l'attacher à. des institutions permanentes. Plusieurs lois contenues dans le DeutéronÇ~me se justifl-;nt
par le souvenir d e la serritude en Egypte et de la
déliv-rance (Deut. , 5, 15; 15, 15; 24, 18; 24., 22)
Il en est de m ême des fêtes de l'ancienne alliance,
comme Pâques et les Tabernacles (Deut., 16, 13 ss.}.
Jésu&-Christ a institué la sainte Eucharistie en souvenir de sa mort et de son dévouement. « Hoc facite in
meam commemorationem. • (Le., 22, 19). « Quotieecumque enim ma.nducabitis panem hune et cali~
bibetis, m orte m Domini annuntiabitis donee veniat. •
(l Cor. , 11 , 27). C'est ce que l'Eglise rappeUe dana
l'oraison de la. Fête-Dieu : • Deus qui nobis sub sacra-mento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti... •
La tradition liturgique fait écho à l'enseignement de
l'Écriture. Le nom même d'Eucharistie le fa.it entendre
assez clairement, la liturgie a pour une de ses flua
essentielles de rendre grâces, et cela ne se peut guère
sans le rappel d es bienfaits reçus. Les prières eucharistiques que nous ont cons ervées la. Didach~ et
Hippolyte, comme celle que donne à réciter le mi11el
romain ( Unde et memores ... ) j oignent an renoun llement d e la Cène le rappel des bienfaits de la
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rédemption, . voire de la création (Cfr. Dom Cabrol,
La pri~re des premiers chrétiens, Paril!, 1929, p. 57 8.8. et
61 ss.). Le Te Deum mêle à la louange divine l'énumération de ces mêmes bienfaits. Les fé~s liturgiques,
depuis les plus anciennes jusqu'aux plus récentes,
comme celle du Sacré-Cœur de Jésus, que sont-elles,
sinon des éQmmémoraisons solennelles des faveurs
divine!J?
Ainsi l'Église, fidèle interprète des intentions du
Sauveur, nous apprend à faire mémoire des bienfaits
de Dieu .
Les Pères et lee auteurs spirituels de tous les temps
rappellent à. l'occasion ce même principe. Saint Léon
pape l'énonçait en ces termes :
• Semper quidem, dilectissimi, fidelium mentes in divinorum opel"'lm decet admiratione versari, et rationales
animas iis maxime cogitationibus inhaerere, per quas
incrementum fidei consequantur. Cum enim pii cordis
intentio, vel ad generalia beneficia, vel ad specialia ipsius
gratiae dona dirigitur, m ultas a se vanitates abigit, et. a
corporalibus
eu ris in quoddam secretum spi ritale secedit..~ •
,.

'

Et il passe à la. méditation de la Passion (PL., 54, 368).
Et !P. même, parlant de son élévation au siège épiscopal
de Rome, disait : c Etsi necessarinm est trepîdare de
merita, t:eligiosum est tamen gaudere de dono, ~·
(Sermo i'J,:PL.,54, 143). Ludolphe le Chartreux : • Quihbet gratlnter et constanter beneficia di vina recognoscere debet " ( Vita Christi, p. 1, c. 85). Les Soliloques
pseudo-augustiniens (XIll" siècle; cfr. plus haut, c. ll34)
énoncent et justifient ce dev'oir de façon plus nette :
• Sicut ergo nuHa. est hora vel punctum in omni vita
mea, quo tuo benefi cio non utar; sic nullum debet
esse momentum, quo te non habeam ante oculos in
mea m emoria, et te non diligam ex omni fortitudine
mea » (PL., 40, f577}. Le Tractatug àe interiori domo,
qui se retrouve au livre 1II du De Anima de Hugues de
Saint-Vic\or, dtcrivant cette maison intérieure • fondée
sur sept colonnes "• les énumère comme suit :
" Columnae sunt bona voluntas, memoria, scilicet
memorem esse beneftciornm Dei; cor mundum, etc... ,. .
Il développe le sujet qui noUB intéresse au c. Ill :
' De secunda columna _quae est memoria beneficioru.m
Dei "• et il conclut dans les mêmes termes Apeu prèa
que le traité précédent : c Jdcirco sicut nullum est
momentum, in quo non utamur vel fruamur Dei
pietate et misericordia : sic nu!Jum debet esse momentnm, in quo eum praesentem non habea.mus in memoria. " tPL., 184, 511 s.). Saint Grégoire pape énonce
la nécessité de ce souvenir des bienfaits de Dieu
pour fortifier notre espérance, en montrant Je danger
qu'il y aurait à le négliger : • Cuius enim bona
praecessisse dissimulat, adiutoria subsequi p<>sse desperat; et cnm praeteritorum obliviscitur, etiam subsequentium Iargitate fraudatur.,. (tlloraliutn, l. XXVI,
c. XX, PL., 76, 370).
Saint Thomas', s'appuyant sur Sénèque, impute à
ingratitude l'oubli volontaire des bienfaits reQUS :
• Nullus propter impotentiam reddendi ab ingratitudine
excusatur, ex quo ad debitum gratitudinis reddendum
suflicit sola voluntas ... Oblivio a.utem beneficil ad ingratitudinem pertinet, non quidem ilia quae provenit ex naturali
defectu, quae n on subiacet voluntati; sed Ilia quae ex
n1!gl.igentia. provenit. Ut enim dicit Seneca, in Ill de Benefic., • apparet ilium non saepe de reddendo cogitasse, cui
obrepsitoblivio • (S. Theol., 2•
q. 107, a. 1).

z..,

Quoique l'homme, ne puisse rien rendre à. Dieu pour
les bienfaits qu'il en a reçus, puisqu'il n'a rien qu'il
•

..
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ne tienne de son Créateur, il n 'est . p<>int pour .c ela
dispensé de rendre le devoir de la· gratitude, dont le
premier acte est de se souvenir du bi~nfait. . , .
2. - L'utilité &piritt~elle du souvenu des btenfatts de '
Dieu :saint Jean Chrysostome l'énonce en un bref aphorisme: c Nihil periode nobis utile est, aeque ac saepe
meminisse beneflciorum Dei, sive qua.e cotnmuniter
omnibus sive qua.e siogulis tribuit. ~ (In ep. ad Tit.,
c. 1, hom. 1, PG., 62, 665). Et saint Ambroise:~ Domin~s
noster Jesas Christus judicavit ma.gis homines beneficns
alligari posse, et provocari ad ea qua.e recta sunt
facienda, quam metu... " (Ep. XLI, PL., 16, li ~4).
En Dieu, source de toute! grâce, le souvemr que
l'homme nourrit de ses bienfaits et la reconnaissance
qu'il en conçoit provoquent une effusion -plus large .de
bienfaits nouveaux, ainsi que le rema.rque aamt
Bernard :
• Felix, qui ad singula dona gratiae redit a.d euro, in qu.o
est plenitudo omnium grat.l.arum : eui dum nos pro acceptts
non ingra.tos ex hibemus, locum in no bi& facimus gratiae, u\
maiora adhue a.ceipere mere&mur • (Sermo XXVII ds diverlil, Contra peuimum vifium ingratitudinil. PL., 183, 616).

.

En I;homme, le souvenir des bienfaits reQUS de Dieu
peut servir à rendre plus odieuses au cœur les fa~tes
commises contre un tel bienfaiteur. C'est à. ce tttre
que Denys · Je -Chartreux range cette consi~ératio~
parmi les exercices de la vie purgative, quand 1! décnt
les trois voies $pirituelles. Il écrit :
• Quoniam diligens consideratio beneficiorum Dei non
solum carltatem excitat, auget, accendit, sed desperationem
quoque repellit ac praestat fidueiam, . et a.d •cordial~m
vitiorum detestationem lnducit, ea ettam faett amphus
ponderare, corum gravit.atem clarius i~tueri; ideo ut peccator
excessuum suorum enormltatem acutiUS cernat ac penetret,
detestetur et odiat, nec tamen desperet, sed respiret atque
conada.t in Domino, expedit valde ut beneficia Dei corporalia
ae spiritualia, naturalia ae supernatura.lia, ~neralla.. ~
specialia vivaeiter recordetur. • • De frYIWJ luciB ac 1emit11
v•tae, art. V. (Opera, éd. Montreuil, t. XLI, p. 101).

Même point de vue d&ns le Dt gratJit4~ tt eMrmitate
pm;at&, art. 3, au 2", et art. 9 (Opera,. t. XXXIX,
p. :Jj7 et 374 s. n s'inspire dans ce dernier. paasage
des Soliloqu.ia du pseudo-Augustin,, c. XIU, XVIII,
XX, XXVIII. Cfr PL., t. 40).
Dans la voie purgative encore, le souv-enir des bienfaits divins peut être UD utile remède contre l'acédie,
le découragement et l'abattement de l'épreuve, en
ranimant l'espéraneé. L'acédie, en effet, remarque le
même auteur, provient pour une bonne part de l'oubli
des bienfaits et promesses de Dieu:
• Acedia oritur ex negligentia et omissione eorum quae
magis idonea sn nt, spirituale ga.udium generare et caritatem
accendere : quae sunt, contemplatio Dei, consideratio beneficiorum et promissionum ipsius, et specialiter horum qu~
pro nostra salute Unigenitus Patris assumpsit, fecit e\
passus est • (Summa de 11itiil et tJirtulib!U, 1. l, art. 63.
Opera, .t. XXXIX, p. 119).
·

L'âme pourra donc se dégager de cette mauvaise
tristesse par le rappel de ses considérations. Saint
Grégoire l'avait noté en son temps ;
..
• Sed cum lsta nos despera.tionis proeella ~onturbat,
concussa mens tci1.ius in portnm spei se eolloeat, si causas
suas cum Domino subtiliter pensa.t , si bona eius ad memoriam revocat, si mala quae bonis eius reddidit a.pud semetipsam ca\lide .n on excusa.t, si perpendlt qu.id ab co iuste
meruit et qutd clementer accepit • Morahu-m, l. XXVI,

c. XX, PL., 76, 369.)
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Pour nourrir l'amour, cette considération vaudra
davantage encore. Denys le Chartreux, dans le tene
cité plus haut (De fonte luci1 . .• , art. V), reconna.it
cette utilité, d'accord avec les ma.itres spirituels. Déjà
en dehors de toute révélation surnaturelle, la conviction
que tout vient de Dieu conb'aint l'homme à l'aimer
de tout son êb'e. Ainsi saint Bernard : c Clamat nempe
intuB ei innata, et non ignorata rationi iustitia, quia
ex toto se ilium diligere deoeat, cui se totum 'debere
non ignorat • (De diligendo Deo, c. Il, PL., 182, 978).
A plus forte fai!l()n, l'âme chrétienne se sentira-t-elle
pressée d'aimer Dieu, si elle con sidere les mystères
où se dévoile l'amour du Christ pour elle, sa passion,
sa. résurrection. Saint Bernard l'explique en son langage imagé; dans les chapitres suivants du même
traité : c Haec mala, hi flores, quibus sponsa interim
stipa.ri postulat et fulciri (allusion à Cant., 2,5), credo
sentiens facile vim in se amoris posse tepescere et
languescere quodammodo, si non ta.libus iugiterfoveatur·
ince ntivis • (op. cil., c. m, PL., ibid., 979). Mëme
pensée dans saint Augustin. Après avoir rappelé le
bienfait divin de la vocation chrétienne, il continue :
c Haec quisquis cogitat et ingratus non est, omnino
despicit se prae amore Domini s ui, a quo sibi tanta
praestita sunt • (Enarratiooes in p1. 134, n. 2, PL.,
:n, 1739). Cet esprit d'amour reconnaissant anime la
R~gle de saint Benoit (voir l'article BENOIT (SAINT),
c. 1395, 1399).
Saint Ignace fait appel à. ces considèrations pour
exciter en son retraitant un amour généreux envers
Dieu. C'est l'objet et le but de la Contemplation pour
obtenir l'amour divin, qui coul,"Onne la. quatrième
semaine des Exercices (noa 233,· 234) : c (Le but de cet
exercice est de deman.der) une connaissance intime
de tant de bienfaits reçua, .afin que, par une entière
reconnaissance, je puisae me conaaèrer totalement à
l'amour et au service de sa divine Majesté. • Elle
amène en effet à l'oblation totale du Smcip>~ : • Prenez,
Seigneur, toute ma liberté ... tout ce que j 'ai et tout ce
que je puis : vous me l'avez donné; je vous le rends,
tout est vôtre,. disposez.en selon votre bon plaisir • .
Pour mener ainsi l'âme au sommet de l'a mour, la
considération des bienfaits divins doit s'élever au·dessus
dea intérêts personnels que ces bienfaits sont de nature
à satisfaire. Aimer Dieu uniquement pour ses bien·
faits, ce n 'est pas vraie charité, mais seulement se
disposer à la charité, comme le remarque saint Tho·
mas : • Secundum autem dispositionem, quae reducitur ad genus causae materialis, dicimur aliquid
diligere propter id quod nos disposnit ad eiU8 dilectio·
nem, puta propter aliqna beneficia suseepta : quamvis
postquam iam am.are incipimus, non propter illa beneficia amemus amicum, sed propter eius virtutem ~
(S. Th.eol., 2" 2••, q. 27, a. 3j.
C'est pourquoi les maîtres de spiritualité font une
réserve sur ce point. Denys le Chartreux l'énonce en
ces termes ; c Beneficia soient facile mo vere animum ;.
sed oportet t~ circa. talia esse cautum... Est tamen
nihilo minus Deus propter sua. beneficia. diligendus
sed non tamen principaliter nec solum propter beneficia, sed principalius et maxime propter ipsius perlee·
tiones • (De perfeclione caritalis dialogm, art. Xl.
Opera, t. XLI, p. 3&1 s.). E t ailleurs, énumérant les
causes et raisons d'aimer Dieu, il met en première
ligne et hors pair l'infinie bonté de Dieu en lui-même,
et seulement en quatrième et dernier lieu ses bienfaits

1612

(Summa de vîtiü et uirtutibm, 1.• II, art. 13. Opem,
t. XXXIX, p. I8L s.). Saint Jean Chrysostome avait dit
avec plus de vigueur le même principe : c Tales
quippe sunt sa.nctorum animae; de Dea magislaetantur
auctore munerum, qua.m de ipsis muneribus : non
enim propter dona ipsum, sed dona propter ilium dili·
gunt • (De Anna •erme V, PG., 54, 671). Dans le
même sens Thomas a Kempis, Imitation, l. Ill, c. xxr :
(( Quod in Deo super omnia bona et dona requiescendum est. • Et s'il aborde au chapitre suivant le thème
c De recordatione multipliçium benetlciorum Dei •,
c'est pour amener l'âme à dire : • Nihil erg o amatorem
tuum et cognitorem benetlciorum tuorum, ita laetifi·
care debet : sicut voluntas tua. in eo et beneplacitum
aeterna.e dispositionis tuae ... • (Opera, éd. Pohl, t..II,
p. 182, 187).
Au fond, la considération des bienfaits de Dieu n'est
efficace pour susciter l'a.mour qu'en faisant voir, par
dessus ses bienfaits, un bienfaiteur souverainement
aimable paree qu'il aime parfaitement et uniquement
chaque ~e. C'est le sujet du merveilleux dialogue
De arrha animae, de Hugues de Saint--Victor ;
• Brgo omnes unum unice diligant, ut omnes ab uno
uniee dillgantur, quia nee alius praeter unom uniee ab
omnibus diligendus est, nee ali11m p raeter onum uniee
omnes diligere potest. • Et la preuve : • .Cum iis rursum
omnibus te dilexit, quibus te participatione doni sociavit.
Prae omnibus te dilexit quibus te singulari gratiae dono
praetulit. • {PL., 176, 951-970; 959.)

Enfin c'est l'oraison qui trouve dans les bienfaits une
matière abondante et facile. C'est k ce point de vne
que se placent plusieurs des auteurs qui traitent de œ
sujet. Saint Bernard, dans aon De corui4eratiom, I. V,
c. 14, énumère quatre sortes de contemplation; la. troi·
sième a pour objet les bienfaits divins, dont elle se
nourrit sans peine : c Tertia. contemplatîo occupatur,
vel potius otiatur circa memoriam beneficiorum •
(PL., 182, 806). Les deux sermons du même sur les
Sept miséricordes n'oo.t d'autre but que de fournir
aux moines une abondante matière à leurs méditations : c Septem ego in me video misericordias Dei,
quas et vos ipsi, credo, facile invenietis in vobis •
(PL., 183, 339--344}. N'est-ce pas aussi une prière d'introduction à l'oraison que cellEHJi, tirée du Soliloqut
pseudo-augustinien 1 c Mise r ego, De us meus, quantum
teneor diligere te, ostende mihi; quantum debeo laudare te, demonstra mihi ; quantum debeo placere tibi,
innotesce mihi. • Et la suite, où sont passés en revue
les bienfaits de la création et autres ... (PL., 40,
870 ss.). Tel est encore le point de vue de saint Bonaventure, dans son Soliloquium de IV men.talifnu
exercitiis. L'objet de J'oraison a. quatre dimensions, et
la première est la. suivante :
formata. per natura.m;
• interiora de!ormata per culpam;
reformata per gratiam. •

~

La quatrième di mension est celle du bonheur céleste
(Opera, éd. Quaracchi, t. Vlll, p . 28). Le saint Docteur
oJfre encore cette matière à la. méditation dans son
traité De triplici via. Dans la voie illumina.tive, le
rayon de l'intelligence (radius intelligentiae) doit être
c protendendus ad m ala. dimissa, di latandas ad bene·
ficia. commissa, retlectendus a.d praemia promissa •
(Ibid., p. 3 ss., p. 6).
C'est en vue encore de la méditation, et pour lui
fournir des thèmes mieux adaptés, que les anteun spi·
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rituels se sont ingéniés à distinguer et grouper de façon. beneflciis IJei, qui se préaente en forme de soliloque
avec Dieu, n'a pas des articulations aussi nettes. On y
l~que lea bienfaits diviu, comme nous a.lloule voir.
•
distingue tour à tour le don du Cbrist dans l'Incarnation,
a. - ilDumératloD et clasaemeat.- Saint Paul ceux de la nature, de la grâce, du cieJ, les exemples
embrassé tous les dons divins en une formule élo. du Christ, les dons surnaturels faits ~ l'Eglise, les dons
queute : c Qui etiam proprio Filio non p.apercit, sed particuliers que l'auteur reconnait avoir reçus - et l'on
pro nobis .omnibus tradidit ilium, quomodo non etiam trouve ici quelques traits d'autobiographie (Opera,
euro illo omnia. nobis donavin • (Rom., 8, 32). Dans les t . XXXIV, p. 291 ss.). Le De perfecti&ne caritatil diabienfait. de Dieu , tous les mystères du Christ sont log'US, le De gravitate et enormitate peccati du même
compris; ils donnent aux autres leur prix, selon qu'il présentent de belles richesses de développement (Opera,
est écrit dans l'E3:Ultet de Pa.ques : c Nibil enim nobis ' t. XLI, p. 345 ss, et t. XXXIX, p. 364 ss.).
nasci profuit, nisi redimi profuisset. •
Les Meditationer pii&simae de recognitiOM humanae
Cependant l'âme méditative considère plus volon· conàitioni9 et plus encore le Soliloquiorum anlmae ad
tiers, dans les mystères du Verbe incarné, les attributs Deum liber tlll'US donnent des éléments assez peu
divins que ses avantages personnels. Aussi n 'est-il pas ordonnés sur le thème des bienfaits (PL., 184, 485 ss;
étonnant que les écr ivains spirituels, lorsqu'ils traitent t. 40, 863 ss). Plus près de noua, on pourrait signaler
des bienfaits divins, maintiennent cea mystères hors maints auteurs encore, comme par exemple Leasiua,
de leur perspective directe, pour se borner au point dans son De perfectionibw IMribusque divinir libri
de vue des dons reçns par l'âme chrétienne. Ils gardent XIV, spécialement au 1. XII, de misericordia Dei
cependant la. connexion des deux points de vue, et on (Nouv. éd. Paris, s. d., p. 201 sa.), etH. Bondon, dans son
Dieu inconnu, et dans La conduite de la divine Proviles voit sounnt épuiser la considération des mystères
du Christ avant de passer ~ celle dea bienfaits reçus. detlce, qui s'étendent avec plus ou moins d'abondance
Deux divisions principales &'établissent dans les sur ce thème (Œuvrer, éd. Migne, Paris, 1856, t. 1,
bienfaits de Dieu. La première met d'un cllté le& biens p. 265 ss. et p . Y,7 ss. ).
JI y aurait lien encore de signaler les autobiographies
de la nature,- de l'autre les biens de la gràee. Ainsi
saint Bema.rd, en ces quatre points: 1. nos ipsi : cor- de saints et de convertis, qui depuis les Confessions de
pus, animam.; 2. adiecit.•. unde subsisteres; 3. opus saint Augustin ont pour but de louer et de r emercier
tuae redemptionis••. fecit propter te et aemetipsum;
Dieu de ses bienfaits particuliers. Qu'il suffise de
4. te.•• secum faciet spiritum unum ,. (ln P'• Qvi renvoyer à l'article publié plus haut sous ce titre
habitat sermo Xll'. PL., 183, 238 ss.). L'antre division (c. 1141 ss). L'exemple le mieux adapté à notre sujet
met en parallèle les biens généraux et les biens pa.Mi· se trouve dans les Écrits spiritueù du P. Ch. de Fou·
culiers, comme faisait saint Léon dans le texte cité cauld, dans sa retraite de Nazareth, la belle et émouvante méditation intitulée c Moi , (Paris, 1929, p. 74plus haut (PL., 54, 368).
Chacun de ces points de vue prête ~ des développa. 84).
Le;; auteurs de r ecueils de m éditations ne manquent
ments variés à l'infini, ils s'agencent l"un avec l'autre
en combinaisolis multiples. Nous ne pouvons relever généralement pas de faire une place aux bienfaits de
ici les variétés innombrables de ces classements par Dieu parmi les autres sujets traditionnels. Nous avons
.
deux, par trois, par quatre, par sept, par douze. Quel~ vu Il. quelle fin saint Ignace y recourt.
Saint François de Sales, dans son Introduction à la
ques références seulement, à titre d'exemples ou de
vàe dévote, les emploie dans sa c Seconde purgation,
pistes à. suivre.
Le a troie écrivaina les plua féconds en <:e genre de qui _e st celle des a.fleetions du péché • (Ch. VII· VIII,
considérations parfois très ingénieuaea, me paraissent ch. Xl. - Bd. Annecy, t.lll, p. 30 88 et_38 s.). I,e aai-!lt
être saint Bernard, saint Bonaventure, et Mauburnus, Docteur propose la division suivante _:_c ~ Q9rpo·
ce dernier ayant recueilli à peu près tout le butin de re Iles••., dons.d~ l'esprit..., grAcea spirituellea •.
Le plWI abondant sur ce thème semble étre le P. Alses prédécesseurs pour en bourrer son Rosttum et
fournir son exercice des bienfaits de Dieu, dont il sera varez de Paz, S. 1., dans eon traité De in.qu~itiona pacir
question bientôt. Signalons encore Denys le Chartreux, !ive de studio oratàoni&, 1. Ill, De ma.teria orationis
mentaJis, pars Ill, decas X (éd. Vh'ès, Pari!!, 1875, t. VI,
souvent cité ici même.
Saint Bernard, dans le sermon cité ci.dessus; dans p. 101 ss). Pour reater fidèle A sa division par dix, il
son trai~ De diligendo Deo, passim, spécialement, énumère comme suit le.s bienfaits divins ; « praedesc. VI (PL., 182, 983), dans le Sermo XIX de diversis tinationia, creationis~ conservationis, redemptionis,
(sur Rom., 4, 17, -PL., 183, 589}, insiste sur la di· vocationis ad fidem, vocationis ad religionem, justiftvision en biens de nature et biens de la grâce. Les cationis, perseverantiae, gloriae, multiplicis doni spedeux sennons De Bep lem milericordiis s'attardent aux cialis quod quisque experiatur se aecipere. ,. Il avait
bie~ de la grâce (PL., 183, 339 aa, 341 ss), de même
rencontré le même sujet par d'autres biais dans ee
que le Sermo XXII fle dà!JeTBis, De quadruplici debàto même livre III, au sujet de la bonté de Dieu (contem·
(ibid., 595 ss), le Sermo 1 V in pl. Qvi habitat (ibid., platio 17), de sa bienfaisance (cont. 42) et de sa libéra.
193 ss), et le Sermo XII/ de diver1i1, De triplici mue- lité (cont. 44). Il est à. remarquer que ces sujets sont
ricordia (c. 573 ss.).
l'ése"és, dans son système, aux parfaits (De materia
On .a. signalé plus haut les deux traités de saint Bona- orationis ad perf'ectos}.
venture ; le deuxième cité, De triplici via, classe et
Louis ~Du Pont, dans sea Mi dilaiionl, VI• partie,
divise par trois les bienfaits <t ad complementum natu- introduction, indique c Comment nous devons méditer
rae; .. ad adiutorium gratîae; .• ad donum superabun- les bienfaits divins ... •· Cinq choses à considérer pour
dantiae... • Il fait précéder cette division d'un membre exciter plus vivement la. reconnaissance et l'amour ;
sur les c maJa dimissa • et le fait suivre d'un autre sur l'infinie grandeur du bienfaiteur, la. grandeur de son
les « praemia promissa ,. (Opera, t. VIII, p. 6 ss).
amour; celle des bienfaits eux-mêmes, la petitesse de
Le traité de Denys Je Chartreux, De munificentia et .celui qui reçoit, et enfin l'infinie libéralité de Dieu. On
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reeonnait ici un souven ir de David d'Augsbourg. (Trad.
P. Jennesseaux, S. J. Nouv. éd. Bruges (1932), t. VI,
p. 1J). On ne retrouve guère dans .la. suite de ses
méditations, le bel ordre logique d'un Bonaventure; la
plus grosse part est faite à la création. à la. Providence
de Dieu dans l'ordre naturel et surnaturel, à la. sainte
Eucharistie, aux promesses du ciel.
Les autres auteurs qu'il a été possible de consulter
sont plus brefs.

une méthode et dea sujets de méditation; il y fait place
à. l'exercice des bienfaits de Dieu et lui assigne le lundi
(Epistola de vita et pa$Sione dotnini nostri lhesu Chmti
et aliis devotis exercitiis, secundum que fratres et layci
in windesem se soient. aercere. Dans J. Busch, Chroniccm
Windeshtmense, éd. It Grube, Ha.lle, 1887, p . 230).
On retrouve cet exercice dans la Formula apiritualium exercitiorum .seu medita.tionum pro novitiis in
religione instruendis. En guise de préparation à la
messe, on propose de m éditer lea bienfaits de Dieu
3. - L'exercice dea bien.falts de Dieu. - Nomdans l'ordre suivant : c De beneficiis omnibus a Deo
breux sont les auteurs spirituels, on vi ent de le voir, generaliter collatis, cap. XVIU; De beneficiis crea.tionis
qui encouragent ainsi la pratique de méditer sur les subdistinctio; De beneficiis redemptionis cap. XIX ; De
bienfaits de Dieu. Leur enseignement aboutit vers Ia bene.ficiis iustificationis, cap. XX; De bene.ficiis glori·
.fin du m oyen àge à la formation d'un exercice spécial
ficationis, cap. XXI; eoftn : De considerandis ci rea
soigneusement étudié qui devient l'apanage presque beneficia, cap. XXII • (Ms. à Enghien, Maison Sa.int·
e:r.clusif de la c Dévotion moderne ,. .
Augustin, f. 35-41).
l. ~ Saint Bonaventure, on l'a. noté, énumère et
Les chanoinesses dépendant de la congrégation de
classe les bienfaits de Dieu en vue d'alimenter la médi- Windesheim pratiquaient elles aussi le même exercice.
tation; il attribue de préférence · cet exercice 1\ la voie Une lettre ou traité dévot émané d es religieuses de
iUuminative. Son disciple David d'Augsbourg en traite Diepenveen, formées dans les principes de Windesà un autre point de vue : il indique sept circonstances heim par Jean Brinckerinck {voir ce mot), donne la
qui rendent le bienfait plus appréciable : • Beneftcium méthode pour « s'exercer ~ sur la passion du Sauveur
eommendatur si est nobile et pretiosum in se, si est et sur les bienfaits de Dieu. Il est proposé de distribuer
utile accipienti, si est multiplex . et saepius iteratum In cet exercice quotidien entre le matin, la. messe et le
benefactore duo : .. .. sit magnae dignitatis, ... magno soir. A vrai dire, ce n'est qu'à ces . deux premiers
a1fectu da.t... ln illo cui praesta.tur beneficium, duo : ... moments qu'il est fait m ention spéciale dea bienfaits
sit vilis et eontemptibilis ... indignus et immeritus. •
de Dieu : le matin, des bienfaits de la création, de la
(De exterioris et interiori• hominis compositione, 1. III, conservation, de la vocation religieuse; à. la. messe, dea
c. LXUI. Ed. Quaracchi, 1899, p . 338).
bienfaits de l'Incarnation . (Lettre c Selich syn die
2. - C'est de David d'Augsbourg que s"inspirait un ghene den hon gert en de dorst et... ,. dans Devote eapides pères de la • Dévotion moderne-., le pieux Florent telen .. . éd. D. A. Brinkerinck, dana Nedn'lantÜch
Radewyns (t 1400), dans son Tractalulm devotul, pour archie{ voor Kerkge1chiedetais, nouv. sér., t. IV, 1907,
donner de cet exercice une formule abrégée (Ed. Nolte, p. 397 sa.),
Thomaa a Kempis ( t 1471) a traité le même sujet
Fribourg, 1892, p. 50 s.).
Un auve maitre de la Dévotion moderne est sans à sa manière plus large et plus affective, dans Je Soli·
loquivma.nimae,cap. XXV (éd . Pohl, t . 1, p. 330ss.), où
· contredit Gérard Zerbolt de Zutphen (t 1398), dont le
traité /)e 1piritualibu1 ascentionib'" (le « Bea.tul vir., ), l'on·retrouve l'énumération des c Beneficia in creatione,
est recommandé officiellement par le supérieur géné- in redemptione, gratiae iustificantis, •. in quibus plaral de Windesheim, Jean Vos de Huesden, qui viendra cuit paene universa. concJudere • (p. 345). Ses Oratwplus bas. Au chapitre XXV : c Qua liter homo ex mem()- nes etmeditationes de Vit a Christi, développent longueria beneficiorum dei infiammetur a.d d evotionem et ment l'action de .grâces sur les mystères du Christ
accendatur ad compunctionem • , est donnée toute une considérés en eux-mêmes (éd. Pohl, t. V).
méthode de méditation, en deux parties : 1° les bienC'est Jean Mombaer ou Maubumus (t 1501,- voiree
faits eux-mêmes : le pardon tant de fois accordé, les mot) qui porta au dernier degré de développement et
bienfaits d'ordre naturel, création, le corps, la vie, les de précision cet exercice des bienfaits de Dieu. Il lui
consacre tout un traité de son Rosetum, le Beneflciq,..
sens, l'intelligence, la. mémoire, l'inrellect possible,
une Ame enfin de si grande dignité que Dieu seul,
rium, donnant d'abord une • échelle » ou méthode J?BY·
Trinité, puisse la remplir ; enfin les étr.e s, inférieurs chologique de méditation, en neuf degrés : c Excitatio,
créés pour le service de l'homme. Viennent eosuite les commemoratio,·.diiudicatio, consideratio, quaerelaoptabiens de la. grAce : contrition, pardon, pensée et moyen tiva, professio susceptorum beneHciorum, gratiarum
actio, oblatio, repensio. » Vient ensuit-e, en forme de
• de se corriger, grâces refusées à tant d'autres; puis,
• de donis superexcellentiae -., le don du Fils de Dieu tableau synoptique, et en vers mnémoniques, selon sa
dana l'Incarnatiori, .et celui de l'Esprit-Saint; en.fin, méthode particulière, les séries de bienfaits, distribués
tous les mystères de l'Ancien Testament.
par les jours de la semaine et les heures liturgiques
2<> Pour rendre ces considérations plus émouvantes, de l'office quotidien. Nous y retrouvons la division déjà
joindre celles-ci, où nous retrouvons l'influence de rencontrée, mais complétée de façon à fournir chaque
David d'Augsbourg : la. grandeur et la puissance du jour de la sema.ine : beneficia creationis, pour le lundi,
bienfaiteur, de quelle sollicitude et de quelle préve- gratificationis, pour le mardi, voca.tionis, iustificationis,
nance éternelle ces bienfaits procèdent, enfin les singularis dotationis, guberna.tionis, glorificationis.
considérer comme s'ils étaient donnés à l'Ame seule Tous ces termes sont développés ensuite longuement
qui médite E>t s'étonner qu'ils aient été accordés à une dans les chapitres suivants, chaque mot des vers mnéaussi vile créature. Gérard de Zutphen recommande moniques du tableau général est repris, expliqué, comde reprendre de temps à autre cet exercice.
menté, développé, toujours selon le même procédé cher
Jean Vos de Huesden, prieur supérieur de Windes- à Jean Mombaer. Très fréquemment ces explications
beim (1395-1424) dans une lettre qui est un vrai traité s'achèvent d e quelques e xemples d'actions de grâces
empruntés à saint Augustin, à saint Bernard ou d'ao.trea
spirituel à l'usage de ses chanoines réguliers, donne
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S. Bernard, De diligendo Deo, PL., 182, 973. - Hugues
de Saint-Victor, De arrha a11imat. PL., 176,951.- S. Bonaventure, De triplici via; Soliloquium de IV mentali&u, exercitiis. Ed. Quaracchi, t. VIII, p. 3, p. 28. - Jean Gerson,
MeditaUo qwudam animae, Opera, éd. Ellies-Dupin, t. III,
e. o28. - Denys le Chartreux, De munificentia ~~ btmeficii8
Dei. Opera., éd. Montreuil, t. XXXIV, p.29l.- De {onlelucls
ac semiti8 tiitat, art.. IV, t. XLI, p. 9\). - De perfectione caritatia dialogm, art. XI, t. XLI, p. 361. - De gravitate et enormitate peccati, art. lU et IX, t.. XXXIX, p. 367 et 374. Ludolphe de Saxe, Vita /esu Ckrùli , pars II, e. 85. Jean Ma.ubumus, Exercüia ulilistinuJ, Zwolle, 1491, sign.
diij . - RoseN!n, tit. V, c. X; tit. XXIII ; tit. XXX lX, quarta.
strues. Éd. Deventer, 1494, f. 27v., f. J78; éd. Ba.le, 1504, f.
24 v., 1. 166 v.; éd. Milan, 1600, p. lll4, 507, 727; éd. Douai,
1620, tit. V, c. VII, p. 218; tit. XVII, p. 576; tit. XXlll,
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écrivains (Rogetum, tit. XXI!l, Deventer, 1494, f. 178
as.; BAie, 1504, f. 166 v ss. ; Milan, 1603, p. 507 as. ; Douai,
1620, p. 57ô ss. Cfr. mon Jean .Kombaer de Bruxelùt,
.Gbbt! de Livry, Louvain, 1928, p. 194, 241, 281). Bref, il
emploie à ses fins à peu près tout ce qui a été publié
avant lui sur le sujet de cet exercice et sur l'action de
grâces.
Mauburnus est un des derniers écrivains de l'école
de Windesheim. Après lui, sa doctrine et sa méthode
sont employées par Garcia. de Cisneros (t 1510;
voir ce mot), qui reprend et résume les matériaux du
Beneficiarium dans son Exercitatorium ~pirituale, cap.
XXIII, et son Directorium horarom canonicarum, ca.p.
V. (Ces deux opuscules furent publiés en espagnol et
en latin, à l'abbaye de Montserrat, en 1500. Cfr.
Jean Mombaer, p. 292 s. et 333).
3. - On retrouve ce même exercice chez des écrivains en relation ou en dépendance avec la « Dévotion
moderne :a. Le R. P. Viller a mis en lumière le Praecordiak devolorum ou sacerdotum de Jacques Pbilippi,
publié vers la fin du xve siècle, en 1489, à Strasbourg
et réédité plusieurs fois. L'auteur avait été en relations
intimes avec les Frères de la Vie commune, il s'inspire de leur système. La méditation des bienfaits de
Dieu y prend place ; elle est assignée au lundi (Cfr.
M. Viller, S. J., Le Praecordiale ncerdotum de Jacques
Philippi (1489}, dans RAM, t. XI, 1930, p. 375 ss.).
Denys la Chartreux, un ami aussi de la c Dévotion
moderne», conseille de méditer les bienfaits de Dieu
de façon régulière, spécialement dans la voie purgative . • Vol ens purgari... ponat se quotidie bis autter...
praesertim sero aut nocte... in loco secreto et quieto. :a
La première partie de l'exercice consiste à exciter en
soi la détestation du péché commis, la seconde à méditer les bienfaits de Dieu. (De fonte lucis ac semitis
vitat, art. IV. Opera, t. XLI, p. 99 ss. Le passage principal a été reproduit plus haut. )
Une enquête chez les écrivains ascétiques pins
récents ne dcmnerait sans doute pas grand'chose, en
fait <l'exercice spécial de méditation sur les bienfaits de
Dieu. Tout au plus, ce semble, pourrait-on signaler Louis
de Granade, dans son Traité de l'oraùon et de la méd•tation. Il assigne an dimanche soir la considération
dea bienfaits et consacre à ce tbème son traité VII.
Les bienfaits y sont classés en cinq catégories ; création, conservation, rédemption, vocation, bienfaits
particuliers.
Si d'autres ·écrivains proposent le même sujet aux
rétlexions ou méditations de leurs lecteurs, ils n'en
font plus un exercice spécial, distinct, fixé à chaque
jour ou à. certains jours, comme faisait la •• Dévotion moderne •.
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c. V, 824. -Jean Busch, Soliloquitma breve, éd. ~. J. M. Wlistenhoif,DekteÜU!re Geschri(ten van J . B ., t. 11, Gand, 1890
p. 00 s. - Pierre Blomevenna, D~ bonitate diflina libri qudtuor, Cologne, 1538. - Louis de Blois, Canon vitM spirilu4l~,. c. XXIX. Opera, Cologne, 1572, p. 27. - Suar~, De orattone, lib. IJI, c. If, Éd. Vivês, Paris, 1859, t. Xl V, p. 221. ~ouis de Grenade, De l'oraiJton et de la coositUration, septt~me traité, de la considération des bienfaits de Dieu. Trad.
Gtrard, Paris, 1702, t. 1, p. 360. -Louis Du Pont Mt!d.it~
tiOfll... Sixième partie. Trad. Jennesseaux, Bru~ (193:2)
t . VI, p. Il. - Henri Boudon, Dieu i ncOiln'U ; La cooduite
l a divine P rovidence. Éd. Migne, Paris, 1856, t. 1, p. 265 et
3~7. - J: ~va~ de Paz, De jnquisitione pac~ rive de ltudw orattom~, hb. Ill, deeas li , V, X, Paris, 1875, t. VI. P. Debong nze, Jean. Mombaer de Brw:elles . Louvain, 1928,
p. H)4, 241, 281.
P. DEBONONIE, C. SS. R.

à;

Bili:NVEJLLA.NCJC (AMOUR DE), voir C&AruTB.
BIGLIO (ANDRÉ) [DE BELIIS). Nous ne possédons que peu de détails sur la vie de ce religieux de
l'~rdre des Ermites de Saint-Augustin. U naquit à
Milan vers 1395. Entré en religion, il professa la.
rhétorique et la philosophie à Florence (1419-1423); -ta.
théologie à Bologne 1423-1428). Suivant Muratori il
assista an concile da Florence en 1434 et mo~t
jeune encore, à Sienne en 1435. Gremma.irien
théologien et orateur de renom ses contemporaiiis n~
lui marchandaient pas leur admiration.
Parmi ses œuvres, dont la liste complète a été
dressée par Ossinger (Bibliotheca Augmtiniana, p. 13113::t; cf. aussi Perini,Bibliographia Augwtiniana, t. I,
p. 128-131), deux seulement ont été publiées : le De
Rerom mediolanensium Historia en 9 livres (cf. Muratori, Rer. lt. Script. t. XIX, col. 9·158) et le Tractatu1
ad Barcuumeme& de litterahin nomine lhe1u (cf. J. B.
Wuest, O. P. M., dans Antonianum, t. Ill (1928), p. 7386), rédigé vraisemblablement en 1427. D'un tempéram ent quelque peu batailleur nous le voyons prendre sa
part dans les querelles religieu!es qui agitaient aes contemporains. Un de sea ouvrages a pour but de prêcher
la croisade contre les Hussites; un autre est adressé
an roi Alpbonae d'Aragon pour J'engager à. abandonner
la ca111e de l'antipape Benoit XIII et de son successeur
Clément VIII. Saint Bernardin de Sienne et ses
disciples furent particu.Iièremen t pris A partie par lui.
Il blâmait leUl'S innovations et les accusait d'~tre
des semeurs de scandale et de superstition : c'E<st le
sujet de son De Institutù, di&cipulill tt doctrina
fratris Bernardin& ord. Min. (cf. Muratori, Rer. Ital.
Script., t. XIX p. 4). Il incriminait tout spécialement l'usage qu'ils avaient introduit d'inscrire le
nom de Jésus sur des tablettes et de les placer un
peu partout comme une garantie assurée de la. protee·
tion divine. A son avis, c'était là. revenir à. des coutumes
juives, imiter Moïse (Gen., 34} et Jérémie (c. 36), et
fah•e oublier l'image vivante et vivifiante du crucifix.
(cf. Tractahll de littera h in nomine lhesu, éd. J.-B.
Wuest, n. 12, 20).
Une lettre, encore inédite, conservée à la. bibliothèque commWlale de Sienne, écrite vers la fin de sa
vie, semble témoigner que Biglio avait au moins en
partie perdu ses préventions contre saint Bernardin.
Il lui confie en effet que son estime lui est chère pardessus tout : .. Nihil apud me plus valere, nihil in
animo praestantius, quam fl.dem , existimationem
tui... (cité par 1. B. Wuest, l. c. , p . 71). - li faut
noter de Biglio au moins deux traités a.~ cétiques :
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le De amore et magnitudine Crucis ... et le De non
neceuario mcrtis metu. Le P. Wuest se propose de
noua donner de l'illustre Milanais une étude plus
complète. (M. B. Wuest, l..c., p. 71).
P. Joannea B. Wuest,O. s. B., AndreM ck Beliû, O. S. A.
Tractatl# ad Barcintmef&UI Ile litlera h in nomine lhuu
dans A ntonianum, t. III ' (1928}, p. 6Q-86. - A. Fabricius,
Bi!Jliotheca k&lina.... Patavil, l1M, t. 1, p. lll-!l2. - Osainger,
.Bihliotheca A ugwliniana, Jngolstadii et Augustao vindelieorum, 1768 p. 131 sqq. ' - Ant. Poseevious, Apparatw

Sacer, Colonîae Agrippinae,

1, 1608, p. 'r.l-3. BWli<lflTaphia Auguctiniana, t. r; p. lZi-131
t ..

Perini,

J. DUHR. ·

BILLECOCQ (J&AN-FBANÇOlS), 1653-1711. -

Le
Père Billecocq, dominicain, était aux environs de
1670, professeur de philosophie dans sa. province de
Saint-Louis. Son livre Instructiom (amiliére• sur les
pratique• de la vraie dévotion fut édité une première
fois en 1673 à Abbeville, puis réédité à Paris, chez
Cramoisy, en 1689. En 1852, !,ors de la restauration
dominicaine à Toulouse, l'ouvrage y t'Ut réimprimé à
nouveau chez Dieulafoy, in 16, 449 pp. Le plan du
livre, qui pourra paraitre étrange, comporte quatre
parties : de~ pJia.tiques intérieures du christianisme des pratiques extérieures du christianisme - des
pratiques intérieures de la religion - de l'esprit des
pratiques extérieures de la religion. La dévotion à la
Vierge, entièrement assimilée à la piété du Rosaire
(p. 241-252) est considérée comme pratique extérieure
du christianisme. Il eat vrai que toutes les pratiques
110nt toujours indiquées comme une continuation et
cpmme · une redondance de l'oraiaon mentale. Le
P. Billecocq déteste u les exereicee extraordinaires
de piété aans permission », p. 358. Sur l'oraison ses
considérations sont très prndentes « Méditer av~
attention et fe"eur les véritéa chrétiennes, p. 96. Se tenir en la présence de Dieu, p. 113 "· Voilà. une
religion très vertuiste, plus proche de Bossuet et du
dominicain Massoulié que de Fénelon et du dominicain
Pin y, pour ne citer que des contemporains de Billecocq. Cet auteur a également écrit : Les voie& de
Dù:u, Amiens, 1693; réédition; Boulogne, 1859, sur le
bon usage des consolations et des aftUctions spirituelles.
Comme beaucoup de ses contemporains il a montré
un goût très vif pour le culte du Saint-Sacrement :
L'adoratioo perpétuelle du Saint-Sacre~ent, Amiens,
1686; et surtout : L'wage du Saint·Sacrement tir~ de
l' Ecrit'!l.re, des Concile• et de& P~res, Amiens, 1696,
in-12, t. I, 548 p.; t. Il, 368 p. Ses di vers écrits étaient
très recherchés et devenus rares dans la. première
moitié du xvme siècle.
Quétif-Eehe•rd, Scriptor~• S. Qrdin. Praeàicat., &. Il,
p. 779.
M.-.M. GORCE.
BILLY (JACQUESD.E).-Bénédictin,néàGuise en 1535,

1
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~

mort à Paris le ~décembre 1581. Ses premières études
terminées à Paris, il alla à Orléans et à Poitiers pour
y apprendre le droit selon le désir de ses parents. A
leur mort il se rendit à Lyon et & Avignon pour
.é tudier le grec et l'hébreu. Jacques de Billy était déjà.
en posaession du prieuré de Tauxigny en Touraine et
de<'·l'abbaye de Saint-Léonard de Ferrières en Poitou
1~1 ij prit la résolution d'embrasser la vie bénédic·
tine. -Ua;lia ses frères, Jean de Billy, vouJant se faire

~
· .:,_
.

.. ... .

"''' -~;.'),_,·~ .
··"("!~;), . :· ··.::· - ..

. ... .
~

•

. ..

.. . ... ....

1

BINET

1620

chartreux, lui avait résigné les abbayes de SaintMichel-en'l'Herme et de Notre-Dame des Chateliers.
Ses principaux ouvrages sont des éditions et traductions des œuvres de saint Grégoire de Nazianze, de
saint Jean Damascène, de saint Isidore de Péluse,
de saint Epiphane et de saint Jean Chrysostome.
Jacques de Billy a publié : Recueil du comolation1 et
instructions salutaires de l'lime fl.dèle, extraits du
&aint Augustin wr lts psaurMs, in-8<', Paris, 1570;
Rrcréatiom •pirituelles tirées àu livre dea Aloralu
de saint Gr~goire le Grand, in-16, Paris, 1573; Sonnet&
apiritueu recueilli• pour la plupart du anciem tMologiem tant grec• que latim, commenté• en prose avec
qvelques autre• petits traités poëtiF'• 2 in-16, 15751576; Les six livre& du second 4v~nement de Notre•
Seignetn' a1JCC un traité de &aint !Jiui.le du jugefMnt de
DieS', plw lu quatraim •entmtieua: de saint Grégoire,
év~ue de Nazian::e, avec une briève exposition,
tournél en vers fraw;ai& par Jacques de Billy, in-8°,
Paris, 1576.
Gaflia Christian-a, in-f. Paris, 1720, t. fi, col. 1296, 1421.Moreri, Di.cticmnaire historiqtc-e, t. II, in-f. Paris, 1759, p.
476. - D. François, BibtiotMque gblérale d" écritJaim tû
l'ordre Ile S. Benoit, io-4•, B<luillon, 1777, t. I, p. 126. Ziegelbauer, HWoriarei literariu orel. S. Benedicti, in-f.,
Augsbourg, 1754, t. Ill, p. 353; t . IV, p. 90, 99, lOO, 11}7.
B. HBURTEBIZE.
BILOC.A.TION, voir MULTILOCATION.
BDIBT (fnŒNNE) . - Né à Dijon en 1569, il entra

dana la Compagnie de Jéaus, en 1500, . A Novellara
(Italie). En 1003, lorqu'Henri IV rappela les Jésuites,
il revint en France et joua un rôle important dans
les aJJaires de son Ordre. Successivement provincial
dea trois provinces de Paris, de Lyon et de Champagne, il inte"int avec habilet~ et modérati~n ?~s '
la controverse relative aux Réguhers (1623). L actmté
du P. Binet s'est particulièrement signalée dans la.
Contre-Réforme et son nom se trouve mélé a.ux épisodes les plus considérables du renouveau de la vie
religieuse au x;vne siècle.
11 connaissait intimement Marguerite d'Arbouz.e,
et son influence, par elle, a'est exercée sur l'abbaye ·
bénédictine du VaJ-de-Gra.~e (cf. La vit admirable ...
de .la B. Margutrite d'Arbouze, par M. Jacques Fer·
raige, Paris, 16?-8, I, 5~·~24, cité par H. Bremond,
Bi•toire du Sentament reltgtew:, Il, p. 491 et M. Delaart,
Marguerite d'Arbouze abbeSBe du Va~de-Grdce, col.
Pa-s: Paris, 1923, p. 159; 206; 228; 230; 242).
D~ns les débuts de la. réforme de Port-Royal, il fut
avec Je P. Suft'ren parmi ceux qui donnèrent leun
soins à la jeune communauté (H. Bremond, IV, p. ~82).
Il s'occupa, en particulier, de 1~ Mère _Angéhque
Arnauld en 1621 alors que celle-ci songeut à paaser
à la Visitation (LeUru dt Sainte Jeanne de Chantal,
t. IV des Œuvre•, Paris 1877, p ~78, 592) . .
Probablement condisciple de samt François de Sales
au Collège de.Ciennont, le P. Binet dut à. ses relations
d'amitié avec l'Évêque de Genève d'être ~ns~té
au sujet des Constitutions à do~ner à la Vwtat1~n
(cf. Œuvres de Saint FranÇOIS de Sales, édit.
d'Annecy, t. XIX, p. 401).
Sainte Jeanne de Chantal vénérait le P. Binet colll.Dle
un c nai père et protecteur » (Œuvres, t. _YII, p. J59)
et certaines divergences. de vues ne parvtnr~nt pas A
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altérer la. confiance qu'elle anit mise en ee ~ '9T3.i · position j anséniste qui décrie cette mapière de
ami de la. Visitation • (Œut~re•, t . VIII, p. 234; cf. l'honorer (cf. le décret du Saint-Office approuvé
t. V, p . 199 et 621, où l'on voit que les • ennuis » par Alexandre VIII, dans de Guibert, Doeumetata,
créés à la sainte sont moins • graves » qu'on ne l'a n° 506, propos. 26, et art. (DE) BA.RRY). La dévoti.on
dit {Bremond, 1. 532) : le P. Binet aurait voulu que au Sacré-Cœur se rencontre chez le P. Binet sous
la Visitation adoptâ.t u~ Visiteur Général, ce que sa forme dite « bérullienne •. (ct Hamon, IJ.iltoire de
la. fondatrice refusa toujours).
la dévotion au Sacré-Cœur, t. 3, t:b. S}. Dans le
Le P. Binet a beaucoup prêché et avec succès. Afin livre intitulé : Du attraits puiuant• de l'amour ~
d'aider les prédicateurs, il publia son Essay ik1 mer- Jüus-Chriat et du paradia en ce moruù, Paris, 1631,
veilles de la nature, Rouen, 1621, qui passe pour son réédité en 1000, le Cœur de .Jésus est considéré
chef-d'œuvre au point de vue littéraire. Mais c'est comme le centre des sentiments et dea vertus du
par ses ou,vrages de piété qu'il a exer cé une action Sa.nveur. Si l'écrivain s'intéresse aux actions extéétendue et durable. 11 en écrivit une quarantaine, rieures de celui-ci, c'est qu'il y voit < la glosse de
dont quelques-uns ont été très lus.
son Cœur 1> (édit. 1900, p. 69), mais jamais il n'enviL'esprit ignacien fusionne, chez le P. Binet, avec sage directement le cœur de chair .comme objet d'un
l'esprit salésien pour constituer une doctrine spiri- culte spécial. Son nom mériterait cependant de figurer
tuelle attrayante sans cesser d'être exigeante. Comme parmi les précurseurs de la dévotion. Avant de déérire
l'auteur de la Philothée, il affirme que la dévotion est ainsi l'amour de Dieu pour nous, le P. Binet avait
l'atraire de tous et il prétend montrer qu'elle est à. admirablement parlé de l'amour que nous devons à
la portée de chacun : c'est l'idée fondamentale de Dieu. La practique &olide du •aint amotn- ik Dieu
La fleur des Ps'tattmes de David, Rouen, 1615, et n° 1 parut à Mons en janvier 1623, la. même année que le
dans le RtcUilil des Œtttlf'tl Spirituelle& du P. Etienne Dïacour1 de Béro.lle wr l'itat et le1 Grandeur• de
Binet, Rouen,· 1620. La femme mariée, l'homme Jûu.I-Chri•t. Une doctrine nettement christocen• abysmé dans le gooifre des a.ff'airea • y apprendront trique, indépendante de celle de Bérulle, s'y fait jour,
comment • toutes le8 créaturea sont autant de livres dans laquelle on a pu voir sans innaisemblance une
de dévotion » et de quelle• manières ils peuvent des sources de ce qu'on a appelé le < bérullism.e ~
èlever leurs esprits vers Dieu et vers les pensées de de certains Jésuites du xvn• siècle (cf. Al. Pottier,
l'éternité. Le souci de presenter la piété comme la. Le P . Louis LaUt:numt et le1 grand& apiriluell de 1on
source du vrai bonheur, un optimisme parfois exubé· temps, Paiis, 1929, III, p. 572 sq.). L'idée d'un pacte,
rant et toujours suave, valent au P. Binet d'être spirituel avec Dieu qui est une manière d'adhérence
considéré. comme l'un des r eprésentants !es plus au Christ, mais adhérence plus active que celle de
l'Ecole française, y est longuement développée.
achevés de l'c humanisme dévôt • au xvu• siècle.
Signalons encore une traduction de l'opuscule de
Il ne faut cberch61' dans ses ouvrages ni exposé
systématique, ni construction savante. Les versets la Dame Milanaise (cf. RAM., 1931, p. 44-89} reproduit
que commente La fkur de• Pseaumes, sont pris çà da.ns le Recueil des Œuvre& spirituelles au n° 6, sous
et là. dans le livre inspiré pour fournir l'occasion de le titre : Un traite de la perfection. Sauf le dernier
traiter les sujets les plus divers. Anecdotes et digres- chapitre qu'il trouve • trop relevé pour le vulgaire
sion.s parfois fort longues s'entremêlent aux exhor- des personnes spirituelles •, le tr aducteur recom·
tations et aux élévations apirituelles. Le but que mande chaudement la. lecture de cet ouvrage, qui lui
pounuit l'auteur est purement pratique : il s'efforce parait préconiser vers la perfection un < chemin
d'attirer les lmes à. une vie chrétienne fervente aaauré et bora de danger d'illusion, vanité et d'erreur,
en en montrant les a.van1agea et la facilité. C'eet chemin fort court, bien eolid~ et frayé par l'expérience
la tendance contre laquelle ' le Jansénisme a; réagi de personnee de rare vertu et prudence • (All lecai injustement. Attaqué nommément pal' Paeeal dana teur).
Le P. Binet, qui fut un supérieur éminent, a voulu
la neuvième Provinciale, on lui a reproché, eomme
au P. de Barry, d'avoir substitué à rexereice des condenser lea principes du gouvernement dans un
vertus sofîdes une dévotion mièvre envers la Sainte petit écrit remarquable par le sujet traité et par
Vierge. Ce même grief a été repris avec plus de l'esprit qui l'anime : QUill est le meilleur goweN&tnuances, de nos joun, par Charles Flachaire (La ment, le rigo~.WeuZ où le doux '1 Pour ll!s Supériem-1
dévotion d Marie da~ la littérature catholique au tk religiQTt, Paris. 1636. C'est finalement l'idéal de la
commencement du XVII• siècLe, Paris, 1916}. Dans suavité salésienne qu'il propose et qu'il dépeint au
l'ouvrage intitulé Marq~ de prédtstinatiQTt, Rouen, dernier chapitre du livre dans un délicieux portrait
de l'Evêque de Genève. En vue d'illustrer les vertus
1614 et no 3 du Recueil des Œuvre& spirit~lles, le
P. Binet s'appuie, en effet, sur l'Ecriture et sur propres à. l'état religieux:, le P. Binet s'est fait l'hagiola Tradition des Pères pour établir que cette dévotion graphe de nombreux saints et saintes, en particulier
est un gage de salut : il n'y a là qu'une application de fondateurs et fondatrices d'Ordre.
Les qualités d'esprit de cet écrivain spirituel, sans
de la. doctrine catholique sur le m érite de l'intercession accréditée pa.r la sainteté éminente de la Mère de étre dea plus marquantes, lui ont permis d'entrer d\Uls
Dieu. Le grand c'M(-d'œuvre de Dieu et les souveraines le courant littéraire de son temps tout en gardant
per(ectioru de la sainte Vierge, Paris,l634, (fâcheuse- son originalité propre. Comme l'a justement reconnu
ment modernisé pa.r le P. Jennesseaux en 1855) H. Bremond (1, p . 130), l'influence de S. François de
ouvrage de sa vieillesse, e1t jugé par H. Bremond Sales n'a guère modifié son génie personn el. On lui
(1, p. 146 n ote) • excellent presque de tous points, reconnait c beaucoup d'esprit et de sens, une imaginabien que toujours trop verbeux • · Quant au fond qui tion somptueuse, un tour caressant et persuasif, de
tend à exalter la Vierge Marie pour sa perfection très beaux: dons d'écrivain » (ibid., p . 131). Ces avanpersonnelle, il a reçu l'approbation officielle de tages ne compensent qu'imparfaitement les défauts
l'Eglise du fait de la condamnation in:tligée à la pro- et les outrances de sa plume.
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Charles Flachaire, qui juge trop sévèrement la doctrine du P. Binet, a Ja partie facile quand il s'en
prend à la forme. de sa pensée. Verbiage, truculence,
vulgarité, mauvais goût, tous les défauts de la rhétorique de l'époque se rencontrent chez cet écrivain.
L'Age les atténuera sans les supprimer complètement
(cf. H. Bremond, 1, p. 146) .
Uri des genres où sa bonté d'âme et aussi .son esprit
saJésien se sont exercés avec prédilection est la Con·
solation. Il y excelle parfois, par exemple dans le
chapitre de La fleur des Pseaumes intitulé : Consolations
ès maladies et afflictions. Mais c'est dans ce genre
aussi qu'il a produit un ouvrage qu'on a pu prendre
pour type du c burlesque dévôt ~ : La Consolation et

et les perso~s affligées
Rouen 1616 et n° 2 du Recueil, dont on, a publié

resjouissance pour
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BIOGRAPHIES SPIRITUELLES

~es trltllades

une dioza.ine d'éditions et quatre traductions. La piété
s'y combine étrangement avec la préciosité, le burlesque et l'entrain joyeux pour apporter au malade
l'oubli de ses maux par la diversion et le remède de
la bonne h~meur. (cf. H. Bremond, 1, p. 310-316).
Le P. Binet mourut à Paris en 1639. Des c maîtres
salésiens .. , il est un de ceux qui ont le plus contribué
·à populariser la. vie dévote. On ne saurait lui décerner
plus bel éloge que celui tracé pa.r S&i.nte Jeann~ de
Chantal elle-même : c · Je n'ai jamais ouï un esprit
plus conforme en solide dévotion à celui de Monseigneur {saint François de Sales), en la conférence
particulière des choses de l'lme. B (Letzru, II, t. V
des Œuvres, p. 14.)
Sommervogel, t. 1, 1488-1505. - H. Bremond, Hùtoir1
du S~mmt religieu$, 1, p. 12~H48; 193-198; 255-265 ;
• 31()...317; 491 ; 506; VI, 77-78. - H. Fouqueray, IT"lcirt
d1 la Compagftk cù Jhm, L IV, p. 2'11·272; t. V, p. 283-284.
- Al. Pottier, L6 Ptrt .Lotl.i8 . Laltemam tt la graruU
•plritu8lt ù ron tempr, Paria, 1928, t . IJ, p. 39-71; &. Ill,
p. 268-280. - DHG., art. Binet. - Sur Binet prédica~ur,
·. Prat, Rult.ereha hiltoriquu et crytiquer rur la Compagftil
de J~nu m France au temp~ du P~rt1 Colon, Lyon, 1886,
t . IIJ, p. 73; 241-243. Sur son écrit à. propos de la question
des Réguliers, Prat, op, cit., t. IV, p. 668 sq. et Fouquera.y,
op. cit., t. IV, p. 124-126.
.M. ÛLPBE·GALLIARD.

Kôck, article Biru(elà, dans LTK. -Kessel, art. Birufeld,
dans KL. - Ma.tJC, Guchichll elu Br'Ulifle• Trier, JI, 508.Kraus, Bim(Bld, dans Allgttm. deutlche Biographie.

E.

RAITZ

v.

FREN1'Z,

s. J.

1. Anliquiti chrétienne. - 2. Epoq11ebyzantine. - 3. Moyen
Age. - 4. Époque maderne.
BIOGRAPBIBS SPIRITUELLES.
•

On sait l'inftuence considérable qu'a toujours exe~
cée sur la vie spirituelle la lecture des vies de saints
ou de personnages édifiants . Les Ames désireuses de
vie parfaite n'y ont pas seulement trouvé d81! exemples
encourageants, stimulants, m ais encore des enseignements concrets, des notions pratiques, des modèles,
parfois même tout un programme, un c esprit • ;ou
une • voie .. de perfection. Les maîtres m êmes de la
doctrine spirituelle y ont souvent puisé des leçons de
fait, pour éclairer et autoriser leurs théories et leurs
avis. Certaines de ces biographies ont eu ainsi un
rayonnement immense, et ont suscité tout un vaste
mouvement de vie spirituelle, telle la vie de saint
Antoine l'ermite par saint Athanase.
C'est à ce titre que nous passons ici, en une revue
nécessairement très incomplète, les biographies qui
ont exercé à. un degré notable une telle influence;
pour chacune d'elles, nous indiquerons brièvement
leur valeur particulière, et pour chaque époque, les
caractères propres et l'évolution de ce genre de littérature spiritu elle. Pour les questions théoriques et
pratiques qui s'y rapportent, voir LECTURE SPIRITUELLE,
SAINTS j voir aussi AUTOBIOORAPHIES.
'

Ce n 'est pas le christianisme qni a le prem ier eu

l'idée de conserver le souvenir de ses héros et de
ses saints. A vrai dire, l'idée était trop naturelle pour
ne pas être exploitée de bonne heure. Il faut seulement r appeler pour l'instant que la biographie a oona·
titué un genre littéraire spécial et qu'elle se distingue
nettement de l'oraison funèbre ou de l'éloge : panégy·
rique et oraison funèbre étaient destinés à être prononcés ; la biographie est faite pour étre lue. EUe se
rattache ainsi à. l'histoire, sans se confondre avec .
BINSFELD (PIERRE). - Coadjuteur de Trèves; né elle, puisqu'elle a pour objet trés précis la. vie d'un
vers 1540 dans un vill;~ge de l'Eifel portant le' m ême seul homme et que cet homme, étant généralement un
nom que lui, mort en 1598 de la peste, qu'il avait personnage illustre, doit être fobjet de complimenta,
gagnée Em visitant un malade. Formé au CoiJ~ge Ger- de louanges, qui sont difficilement compatibles avec
manique, Binsfeld fut cha.rgé par le Prinee Electeur l'impartialité d e l'histoire,
Sans faire ici l'histoire de la. biographie, il convient
de Trèves Jacques d'Eltz de réformer l'abbaye de Prüm,
qui é.w t en grand danger non seulement pour la pureté de rappeler quelques-uns des ouvrages les plus connua
des mœurs, mais aussi pour la foi. Ce travail de réforme qui appartiennent à ce genre dacns l'antiquité palenne:
et d'autres encore couronnés de succès déterminèrent les I maginea ou Hebdhmades de Varron (ll6-Z7 avant
le Prince .Électeur à prendre Binsfeld comme coadju- Jésus-Christ}, courtes biographies d'hommes illustres,
teur. Dans cet emploi Binsfeld conserva son zèle pour groupées par séries de sept et accompagnées de sept
la réforme dans le peuple et surtout dans le clergé. ~ cents portraits; la Vie d'Agricola de Tacite, qui
zèl.e il le manifesta en composant une théologie p as- rédigea en 98 cet ouvrage à. la gloire d'un otficier
torale EncMridion thèologiae pastoralis, publiée à distingué et d'un homme intègre, comme une sorte
de protestation contre la politique de Domitien; les
Trèves en 1591 et plusieurs fois encore. Cet ouvrage
Vit$ des Cé:sar:s et le De viri:s illustribus de Suétone
fut chaudement recommandé au synode de Malines
en 1607. Son principal ouvrage ascétique est le (75-160); la Vie d'Alexandre le Grand, de Quinte
Tractatm de tentalionibus et eorum remediis, Trèves, Curee, écrite peut-être au tn siècle de notre ère, et
· 1611. Binsfeld publia également plusieurs. livres de très largement romancée; la Vie de Caton le Censeur,
dogme et de droit canon, mais par son ouvrage sur la Vie de Cicéron, les seize livres du De tJiri• i /ltutrila conduite à suivre pa.r rapport aux sorcières, il a l>m de Cornélius Nepos (r•r siècle avant Jésus-Christ},
contribué malheureusement beaucoup à la diffusion récits sans grande valeur historique et trop •amblables à des éloges; les Viel parallèles de Pluta.rque de
des erreurs sur ce aujet.
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.Chéronée (vers 46-12<1), qui rapprochent ou opposent
la. vie d'un personnage grec et celle' d'un personnage romain à peu près contemporain; tes Vies et
doctrines des philosophes de Diogène de La.erte (rn•
eiècle); la. vie de Plotin par Porphyre; la vie d'A·
pollonius de Tyane et les vies des sophistes par Phi1ostrate (m• siècle). On pourrait continuer cette énumération. Les titres que nous venons de rappeler
suffisent à montrer l'importance prise par le genre
littéraire de la biogràphie. Il est dès lors facile de
comprendre que les chrétiens l'aient également
.adopté.
Il faut pourtant attendre jusqu'au milieu du Ul" siècle
pour . trou-ver une biographie chrétienne. Le plus
.ancien ouvrage qui mérite ce titre est la vie de saint
Cyprien par Pontius. Auparavant on avait conservé
.avec soin les actes de certains martyrs (saint Justin,
Jes martyrs de Scilli), ou même rédigé les passions
de quelques autres (la. lettre de l'Église de Smyrne à
l'Église de Philoméliu~ sur Je martyre de saint Poly.c:arpe ; la lettre de l'Eglise de Lyon .et Vienne aux:
Eglises d'Asi-e sur le. martyre de saint Pothin et de
ses compagnons à Lyon, la passion des saintes Perpétue et Félicité de Carthage). On n'avait pas encore
songé à retracer la vie entière d'an saint personnage :
à quoi bon, puisque la mort pour le Christ était à elle
seule un témoignage, le témoignage supréme auprès
duquel les vertus pratiquées, les efforts accomplis, les
plus nobles actions elles-mêmes n'avaient pas grande
valeur'

montre d'ailleurs peu soucieux d'établir la parfaite
vérité de son récit.
P. de Labriolle, Saint Jérôme, Vie de Paul de Thébu 6t
vie d' Hilarion; traduction, introduction et notes, Parili,
1907. - J. de Decker, Con,rilmtion d t'étude des vie1de Paul
rh Thébu, Gand, 1900. - J. Plesch, Die OriginaliUU und
liteJ·arischc J'orrn der Mo11Chfbiographien des hl. Hiertmy·

mus, Munich, 1910.

3. Vita Malch.i, par saint Jérôme {PL., 23, 53-60),
écrite en 390 ou 391. Malchus lui-même aurait raconté sa vie roerveillew;e à saint Jérôme, au temps
de son séjour à Antioche. Celui-ci la raconterait à son
tour, pour proposer à ses disciples un m erveilleux
exemple de chasteté. Ici encore, c'est la moralité du
récit qui importe surtout à. l'écrivain : il serait vain
de lui demander un souci e:xtréme de la vérité hiatorique.
P: van den Ven, Saint Jér6me ella vie du moiM Malchm
le caplif, Louvain, 1901.

4. Vito. Hilanonù, par saint Jérôme (PL., 23, 29·54),
écrite nrs 391. Hilarion est le père du monachisme
palestinien ; aussi Jérôme flatte-t-il le patriotisme/
loC1Al en rapportant sa merveilleuse histoire. C'est en
291 qu'il serait né, pÎ'ès de Gaza, et dès l'Age de 15 ans
il se serait retiré au désert. Il serait mort en 371,
lgé de 80 ans. Saint Épiphane de Salamine l'avait
bien connu, de sorte que sa réalité historique est incontestable. Mais on n'est pas obligé de croire toutes
les merveilles qu'oo lui attribue et que saint Jérôme
1. - Les biographies chrétiennes en Occi- rapporte avec une complaisance amusée. Ces récits
dent. - h Vita et passio Cypriani par Pontius. prestigieux faisaient les délices des lecteurs. LP.s vies
L'ouvrage est anonyme dans les manuscrits; mais de Paul, de Malchus, d'Hilarion furent aussitôt tranous savons par saint Jérôme, De vir. inlustr., 68, qu'il duites en grec, elles eurent ensuite des versions
a pour auteUI' Pontius, diacre de saint Cyprien. Il syriaques, coptes, arabes, toujours augmentées de
se présente d'ailleurs comme l'œuvre d'un témoin . nouveaux prodiges.
oculaire et d'un compagnon du grand évèque. L'auP. Win ter, Der liierM'ische Charakt61" der Vila beali Hilateur se déclare frappé de voir que des hommes du rioniB du Hieronymw, Zittau, 1904.
peuple et· des catéchumènes devenus martyrs, ont été
célébrés dans des écrits développés - allusion à la.
5. De vita et exitu B. Filœtrii (PL., 20, 997-1002),
passion de sainte Perpétue - tandis .qu'à Cyprien,
par Gaudentius de Brescia. Nous avons ici · aft'aire à
dont la vie, même sans le martya·e, est déjà uli si un sermon prononcé pour le quinzième anniversaire
grand exemple, pareil honneur n'a. pas encore été fait de la morl de Filasb'ius par son successeur sur le siège
et il se propose de combler cette lacune. Son récit est épiscopal de Brescia; et, naturellement, on y b'ouve
assez incolore, assez vide de détails précis ; il prend les qualités et les défauts du genre oratoire. L'authenvolontiers la forme d'un éloge et l'on est surpris qu'un ticité de cette pièce avait été niée par Man, qui y
témoin des faits ait si peu de choses à dire sur la vie voyait une œuvre de la fin du vm• on du début du
d'un homme.dont il a é\é le compagnon.
1x• siècle. Elle semble avoir été démontrée d'une
manière définitive par Januel et Kna.ppe.
A. Harnack, Dat LebtM ~von Pont~ (TU., XXXIX,
3}, Leipzig, 1913.- P. Monceaux, His&oire litféraire tù l'AH. Jao.uel, Comment.Uiortu philologicae in Z6fi0Min
{rÜJtu chrétienne, t. II, p. 190-197. - H. Delehaye, Lu pasrio~ du marfyrB et les get~ru liUirairu, Bruxelles, 1921,
p. 94-104. -M. H. Deasau, Pontiut diJr Biograph Cypriani;
dans Herme•, t. LI (1'916), p. 65-72. - J. Martin, da.llS
Hilkn'iache• Jahrbuch, 1919, p. 674-712.

2. Vila S. Pauli, par saint Jérôme, écrite vers 376,
alors que Jérôme résidait dans le désert de Chalcis
(PL., 23, 17-28). Cette binaire du père de la vie érémitique, qui, lors de la persécution de Dèce, se réfugia
da.n/j le désert et y mourut à l'âge de ll3 ans, n'est
pas un pilr roman : J'auteur a pris soin de nous indiquer sea garants : Amathas et Macaire, deux disciples
de saint Antoine; mais la légende avait eu le temps
de transfiguN~r déjà la physionomie de Paul, lorsque
J6rôme entendit raconter sa. vie: et l'écrivain se

Veronensem, Gaudentium Brmenaem, P etrum Chry•ologum

Ravennatem, Ratisbonne, l90{rl906. -Ch. Knappe, Ill dÜI
21. R1ch cler hl. GaudenliUI echU Zugleich ein Beitrag
~ur Latinitat du Gaude'lltiw, Osnabrüek, 1908.

6. De Vita S. Martini, par Sulpice Sévère. A cet
ouvrage écrit dès 3!11, avant méme Ja mort de
saint Martin et publié tout de suite après, il faut ajouter les trois lettres Atl E~elJium, Aà Aurelium tliaconum, Ad Basgulam parentem, qui en forment en
quelque sorte le complément, et les deux Dialogues,
écrits ve.rs 404, qui comparent les miracles ~t les
vertus de saint Martin à. ceux des moines d'Egypte
et qui servent aussi à compléter les récits de la Vita.
Ces divers écrits visent avant tout à l'édification. Ce
sont des ouvrages populairee, qui se soucient aussi
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peu que possible de la chronologie et de la topographie
et qui s'eff'orcent de grandir la. personnalité du thaumaturge de l'Occident. Cependant on ne doit pas mépriser leur valeur historique. S'ils sont destinés à
l'instruction spirituelle de leurs lecteurs, ils sont rédi·
gés par un homme qui a. personnellement connu
saint Martin et qui a interrogé les témoins de sa vie.
'fels quels, ces ouvrages ont été lus avec avidité,
tout de suite après leur publication : on s'arrachait à.
•
Rome le te-x.te de la Vita, et jusqu'en Egypte on voulait s'instruire des hauts faits_ de l'évêque de Tours.
Peu de vieux livres chrétiens ont exercé une inft.uence
comparable à. celle des livres de Sulpice Sévère sur
saint Martin.
E. Babut, S .•varlin de Tour1, Paris, 1912; H. Delehaye,
S. lrfarlin et Sulpice Sévère, Parls,l920; c. Jullian, Remarque~ critiquer aur les source1 de l4 Vie dt taint Marei11,
dans R~ du Êtudu anciennn, t. XXIV et. XXV, Bordeaux, 1922-1923 ; P. Monceaux, S, .Martin, Paris, 1926.

•

7. Vita S. Ambrosii Jfediolafllmtis (PL., 14, 27-46),
par Paulin. Paulin avait été secrétaire de saint Am·
broise et son diacre : en 422, semble-t-il, il rédigea,
à ··ta demande de saint Augustin, la. vie du grand
évêque de Milan. Il se propose dans cet ouvrage d'i·
miter l'exemple de saint Athanase écrivant la vie de
saint Antoine, ou celui de saint Jérôme racontant
l'histoire de saint Paul, ou encore celui de Sulpice
Sévère, rappelant la mémoire de saint Martin. Ces
grands modèles raident à. surmonter sa timidité et à
se mettre à son tour à ta. besogne. A peine est-il
besoin d'ajouter que Paulin se propose avant tout
• d'êdüler son lecteur, en mettant en relief les hautes
vertus d'Ambroise; mais il a pris soin de se rensei·gner auprès de témoins nombreux, il réduit, dans
toute la mesure possible, la part du merveilleux, et,
somme toute, son œuvre a une valeur historique de
premier ordre.
J. R. Palanque, La"Vita Ambr<Jsii de Paulin, dans
Revue der Sciences 1·e&igieuses, 1924, p:26-61.

8. Vita S. Augustini (PL., 32, 33-66), par Possidius
de Calama. Cet ouvrage, composé vers 432, est un
témoignage pieux et fidèle rendu à la mémoire du
grand évêque par un de sefl disciples. Peut-être la
partie la plus intéressante en est-elle le catalogue des
écrits de saint Augustin.
·

H. T. Weiskotten, Sancti Augmtini t>iUJ, 1cripta a PosBidio epilcQPo. Princeton, UH9; A. Wilma.rt, Operum S. Augmtmi eknchus a P<ntidio... digestm, dans Milceltanea
Agottiniana, Rome, 1931, t. II, p. 149-233.

9. Vita s. Htmorati Arelatemu (PL., 50, 1249-1272),
composée par son successeur saint Hilaire aux environs de 430. Il s'agit ici d'un sermon prononcé pour
l'anniversaire de saint Honorat : l'opuscule appartient donc plutôt au genre des oraisons funèbres,
mais, comme il est l'œuvre d'un disciple immédiat
d'Honorat, on y trouve, avec d'intéfessants renseignements, J'expression d'une affection reconnaissante.
Une autre Vita S. Honorati, rédigée au Xll16 siècle
par un moine de Lérins, est remplie au contraire de
légendes déconcertantes.
B. 1\lnnke, De oi/4 S. Honorati ruv;h drei Randlchriften
hermugegtlbtm... Halle, 1911.

1.628

10. Vita S. Hilarii Arelatemi• (PL., 00, 1219-1246),

éc~ite

vers la fln du ve siècle pa.r un disciple de
saint Hilaire, probablement J'évêque Honora.tus de
.Marseille. L'ouvrage a une valeur bien inférieure à la.
vie de saint Honoré.
P. B. Kolon, Die 1>ila S. Jlilarii Arelatensis, Paderborn,
1925.

Il. Vita S. Germani episcopi Antissiodorensis (édit.
W. Levison, dans les Monumenta Germaniae hi:Jtorica, Script. rer. mtrOV., VII, Hanovre, 1920, p. 225283). Cette vie de saint Germain d'Auxerre, dédiée au
évêques Patiens de Lyon et Censnrius d'Auxerre, a
été composée vefll 480 par un clerc de Lyon, Constantius, qui est connu par ailleurs comme un poète. Elle
est écrite d'une manière vivante, sans grand souci
de la rhétorique; elle puise ses renseignements à. de
b?nnes sources et présente un véritable intérêt historxque.
W. Levison, Bilchof Germanm von Avzerre und dit
Quellen m seiner Geschichte, dans Ntu~t~ Archiv der GtuU.
1ch. {. iiltere deutsche Geschichlskunde, t. XXIX, 1904, p.
95-175; L. Prunel, S. Gerlnain d'Auxerre, Paris, 1929.

12. Vita S. Sevetini (édit. P. Knoll, dans CSEL.,
t. IX, 2), par_ Eugippius de Lucullanum. Saint Séverin, l'apôtre du Norique, était mort en 482. Eugippius, qui l'avait connu, écrivit sa Vie aux environs
de 5ll. Cette Vie • est un document de premier
ordre et jette une vive lumière sur la situation historique et religieuse du Norique au VIe siècle • (Ti-xe·
ront).

Th. Sommerlad, Die Lebenlbeschreihung Severim al&
kulturguchichtl. Quelle, Leipzig, 1903; A.
S. Sévtt'in, ap6&re du Norique, Paris, 1908.

Baudrillarlt

13. Vila S. Pulgentii RusP.ensis (PL., 65, 117-150;
édit. Lapeyre, Paris, 1929). Ecrit.e par le diacre Ferrand de Carthage, qui avait été son disciple, la Vie
de saint Fulgence de Ruspe se propose avant tout de
rappeler la sainteté de son héros : les œuvres de
Fulgence font connaître sa doctrine; ~ son êquité, sa
probité, sa miséricorde, la dignité de sa conduite avec
ses familiers-., voilà ce que Ferrand veut mettre en
relief à. l'usage de la postérité, qui risquerait d'oublier
de tellea vertus. Par suite, le récit des faits est subordonné à. la. préoccupation constante du panégyriste, et
les faits n'interviennent guère dans l'ouvrage que
pour appuyer les titres de louange.
G. G. Lapeyre ; Ferrand, di®r6 de CArthage, Vil dt
1aim Fulgence d11 RtUpe, Paris, 1929; G. Fieker, Zur WiJrdigung der Vila Fu.lgentii, dans Zeltichr. f. Kirchimge*cA., t. XXI, 1901, p. 9-42.

14. Vita S. Atztonii Lerinensis (PL., 63, 239-245;
édit. Hartel, dans CSEL., t. VI, Vienne, 1882): Cet
opuscule, écrit par Ennodius de Pavie vers 408, à. la
demande de l'abbé Léontius de Lérins, qui lui avait
fourni les renseignements nécessaires, est plutôt un
panégyrique.

15. Vila S. Epiphanii episc9pi Ticinensi1 (PL.,
63, 207~239; édit. Hartel, dans CSEL., t. Vl, Vienne,
1882). Saint Épiphane de Pavie était mort en 496.
Ennodius qui avait été son diacre, èerivit le récit
de sa vie en 502-503. Son récit, composé selon leJ
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règles classiques, témoigne de la formation qu'il avait
reçue lui-même dana les écoles de rhéteurs, plus que
de son sena historique. C'est un éloge édifiant, plutôt
qu'une vraie biographie.
C. A. Bernouilli, Di~ H4ilig~n der Merowi~Jger, Tubitlgue,
1900, p. 38-46.

16. Vita S. Cesarii Arelatm~i8 (PL., 67, 1001-1042:
édit. Krusch., dans Monum. German. hi8Wr. Scriptor.
rer. meroving., t. III, Hanovre, 1896, p. 1001-1042). Cet
ouvrage se présente comme le fruit d'une co!Jaboration des trois évê~uea Cyprien de Toulon, Firmin
d'Uzès et Viventius, du prêtre Messianus d'Arles, et
du diacre Etienne d'Arles. Le premier livre, qui
raconte la vie de saint Césaire est l'œuvre de Cyprien,
à l'exception de la conclusion, rédigée par Firmin et
Viventius; le second livre, qui contient des compléments sur les miracles et la fin bienheureuse de
Césaire est dû à Messia.nus et à Étienne, qui avaient
l'un et l'autre appartenu t l'entourage du saint. :Malgre
son caractère édifiant, la Vie de Césaire d'Arles est
un précieux témoignage historique.
A. Bernouilll, op. cU., p. 64-72; A. Malnory, S. Chaire,
évtf[!.'4 cl'A rWI, Paril, 1894; M. Chaman, S. Cbair1, Paris,
1914..

'

.{630

leur diffusion : le premier est le De Vita Patrum de
saint Grégoire de Tours, qui · contient vingt-trois
eaquisses biographiques de saints penonnases ayant
vécu en Gaule, et particulièrement dans les régions
de Tours et de Clermont; le second est celui de
saint Grégoire le Grand : Dialogorum lihri qvo.ttuor
de vi ta et miraculu patrum italicorum et de aeUrnitale
animarum (PL., 77, 149-432; le second livre qui
manque à cet endroit doit être cherché au tome 66,
125-204). Saint Grégoire se montre ici un délicieux
conteur, un peu na.lf d'ailleurs, mais moins crédule
peut-être qu'il n{\ le parait au premier abord. Il ne
nous oblige pas à admettre toutes les belies choses
qu'il rapporte. Comme il se propose avant tout d'instruire et d'édifier, et comme il sait que ses lecteurs
seront ravis par les histoires qu'il leur propose, il ne
se croit pas obligé de cl:iercher plus loin. Le seeond
·livre des Dialogue&, tout entier consacré à eaint Benoit, a une particulière importance : il reste, pour
l'historien, la source la plus complète et méme la plus
süre, de la. vie du grand fondateur.
11. - Lee :biograpbles chrétienne& en Orient.
1. De Vita Constantini (édit . Heikel, Leipzig, 1902),
écrite par Eusèbe de Césarée, peu de tempa après la
mort de Constantin. Comme l'indique le titre, nous
n'avon• paa afraire ici à une biographie proprement
dite, mais à un éloge historique. Sans doute, cet éloge
est·il riche en r enseignements de toutes aortes, et les
nombreux docum ents qu'il r enferme lui donnent une
incomparable valeur. M'ais il est manifeste qu'Eusèbe
cherche avant tout ! écrire le panégyrique du pr~
m ier empereur chrétien , dont la mort, dans les vétement.s blan cs de son baptême, achève en quelque sorte
de faire un saint.

17. Vita S. Hilarii Pictaviemis, à compléter par
le De virtutibus S. Hilarii, qui raconte quelques
miracles accomplis AU v 1• siècle à Poitiers. - 18.
Vila S . Jlarcelli Parisiensis; - 19. Vi ta S. Severini Burdigalensi& .: - 20. Vita S. G~ni Pari·
sit?uis ; ~ 21. Vila S. Paterni Abrincenris ; - 22.
Vita S. Albini Andegavemis;- 23. Vita Sanctae Ra·
degundis.
Toutes ces biographies sont l'œuvre de Venance
P. ?tleyer, D~ Vita Comtantini. Eufebianl.l, Bonn, 1882;
Fortunat. Il faut y ajouter la Vila S. Martini qui est
rédigée en vers, et qui n'est pas autre chose qu'une G. Pasquall, lJie Kompoaiti0'11 der Vila Comtantini àu Euselongue paraphrase des livres de Sulpice Sévère sur bim, dans Hermea, t. XLV, 1910, p. 369-390.
sa.int Martin. La vie de saint Hilaire repo~e aussi tout
2. Vita Ewebii Caeuzriensis, écrite par aon aucces·
entière sur les données fournies par la chronique de
Sulpice Sévère. Les livres consacrés à saint Marcel seur Acace. Cet <mvrage aur lequel nous rt>ll88Îgne
et à saint Séverin utilisent, sans critique, dea tradi- Socrate, HE., li, 4, est aujourd'hui.perdu.
3. Vita Ewebii Emi1tmi17 écrite par Georges de
tions orales. Les Vies de saint Germain, de saint Pa·
terne, de saint Aubin, sont des ouvrages de com- ' Laodicée. Nous· ne connaissons de ce livre que ce que
mande, rédigés soua forme de panégyriques. La Vie de nous en apprennent Socrate, BE., Il, 9 et Sozomènet
sainte Radegonde a plus de valeur, parœ que Fortu- III, 6.
4. Vila S. Antonfi (PG., 26, 805-976), par saint Atha·
nat a bien connu l'héroïne dont il raconte l'histoire :
elle est pourtant loin de répondre à l'attente que l'on nase. Il a déjà été parlé de cette biographie, dans
pourrait concevoir, car Fortunat insiste presque exclu- l'article consacré à saint Antl>ine. Rappelons seule.
sivement sur les m iracles de la Sainte. On trouvera ment qu'elle a connu une extraordinaire diffusion et
toutes ces biographies, a J'exception de celle de saint qu'elle a seni de modèle & beaucoup d'autres vies de
Séverin de Bordeaux, réunies dans l'édition de saints.
5. Vita sanctae Macrinae (PG., 46, 959-1000), écrite
B. Krusch, Venanli Honori Clemmtiani Fortunati
par saint Grégoire de Nyase en 380, très peu de temps
opera pedutria, Berlin, 1885.
après la mort de Macrine A la demande du moine
C. A. BernouWi, op. càt., p. 75-87.
Olympius. L'auteur se propose, par l'exemple de celle
qui a. atteint, par l'exercice de la Bil.gesse, les plus
Nous pouvons arrêter à. Fortunat cette énumération. hauts sommets de la vertu humaine, d'entraîner de&
Bien d'autre& biographies ont été eomposées encore, lecteurs nombreux à la sainteté. Il ne s'agit donc pas
avant la fin de ce qu'on est convenu d'appeler la pour lui de raconter, à proprement parler une histoire,.
période patristique, par exemple la Vie de saint Ar- mais de prouver une thèse, ou mieux de proposer un
mand de Rodez, celle de saint Remi de Reims, celle exemple.
de saint Médard de Noyon : elles sont anonymes, et
6. Dialogus de Vita loannil Chrysostomi (PG., 47
suivent de plus en plus le modèle, désormais fixé, du 5-82, et mieu:r. édit. Coleman-Norton, Cambridge,.
panégyrique. Il faut toutefois rappeler encore deux 1928). Cet ouvrage a pour auteur, du moins selon les
ouvrages, sur lesquels on reviendra, en d'autres arti- probabilités, Palladius d'Helenopolis, celui-là mème
cles, et qui ont exercé une grosse influence à cause de qui avait écrit l'Histoire laU&iaque, peu de temps
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auparavant. Palladius donne à. son récit la forme d'un
dialogue, qu'aurait eu à Rome, en 407-408, c'est-à-dire
peu de temps après la mort de Jean Chrysostome, un
évêque oriental avec un diacre du nom de Théodore.
Nous avons déjà rencontré cette forme dialoguée em·
ployée par Sulpice Sévère et par saint Grégoire le
Grand. L'œuvre de Palladius est une apologie ; elle
, tend à venger la mèmoire de Jean de toutes les calom·
n ies qui n'ont pas cessé de courir sur le grand évêque
même bien après sa mort, elle est également, surtout
pour les dernières années de la vie du saint et pour
sa m ort, un document historique de premier ordre.
'
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si cet original était en latin ou en grec. Du moins estil certain que l'ouvrage est parfaitement digne de
créance et qu'il nous fait connaître au mieux le monde
de Rome et de Jérusalem à la fin du IV8 et au début du
vo siècle.
A. d'Alès, Le1 dett:l7 vies de sainte Mélanie la jeune, dans
Analecta Bollandiana, t. XXV, 1906, p. 401-450; G. Goyau,
Sainte Métanie, Paris, 1908.

10. Vita S . Hypatii (dans AS. , iunii, t. lll, Anvers, 1701, p. 308-349 : Callinici de vita S. H ypatii
liber, edd. seminarii philologorum Bonnensis sodales,

Leipzig, 1895) La. vie de l'abbé Hypatius (t 446) est
l'œuvre d'un de ses disciples Callinicus, qui l'a écrite
peu de temps après la m ort du saint héros. Naturellement, l'écrivain, qui cherche surtout à édifier, insiste
sur les enseignements laissés par Hypatius à ses
moines et sur les vertus dont il a donné l'exemple.
11. Vitae S. Simeonis stylitae (t 459) (édit. Lietzmann, Das Leben der hl. Symeon Stylites ..., TU.,32, 4;
7 . Vita Porphyrii Gazensis (édit. Grégoire et Ku- Leipzig, 1908). Dès 444, nous l'avons dit, Théodoret
gener, Paris, 1930). La vie de Porphyre de Gaza se avait raconté la vie de saint Siméon qui vivait encore
présente comme . l'œuVTe d'un de ses compagnons à cette date. Tout de sui te après la mort du saint, un
fidèles, Marc le Diacre, qui avait passé vingt ans auprès de ses disciples, Antoine, écrivit son histoire merveilde lui. EJle aurait été écrite dès 421, c'est-à-dire un llJl leuse. Une v_ie syriaque, datée de 472-473, est l'œuvre
il peine après la mort du saint. Par suite, bien qu'elle · de Sim éon Bar Apollon et de Bar Chatar. Ces trois
ait une couleur apologétique très prononcée, les histo-- vies diffèrent naturellem ent par un certain nombre de
riens s'accordaient jusqu'à ces dernières années pour détails. Mais elles donnent bien la même représenreconnaître sa. haute valeur historique. Leurs conclu· tation de l'histoire du saint, et, bien qu'elles soient
sions ont été battues. en brèche par les plus récents remplies de récits merv'e llleux, elles méritent une
éditeurs de la vie de Porphyre, MM. Grégoire et Ku- entière confiance.
gener ; ceux-d remarquent en effet que le prologue,
H. Deleha.ye, La .ainlf 1tyliû•, Bruxelles, 1923, p. ldans lequel l'auteur se donne pour un disciple du saint, xxxiv.
est emprunté presque textuellement à l'Historia religiosa de Tbéodoret de Cyr. Ils ajoutent que l'ensemble
12. Vita S. Theodori (édit. Sigalas, dans Byzantin.
n'est guère autre chose qu'un roman hagiographique,
Archiv, Heft 7; Leipzig, 1921). Cette vie est l'œuvre de
rédigé pour l'édification des lecteurs, selon les recettes Chrysippe de Jérusalem, qui était originajre de Cappatraditionnelles. Ces vues nouvelles semblent exagérées. doce, mais q ui passa la plus grande partie de sa vie
Alors même que nous n'aurions qu'une édition r ema- à Jérusalem, d'abord comme moine, puis comme prêtre
niée de la vie de Marc, nous n'aurions pas le droit de et y exerça la charge de stauropbylaque; elle a la forme
conclure que le fond du récit ne mérite aucune d'un discours, et c'est en effet plutôt un panégyrique
créance.
qu'une biographie proprement dite.
M. A. Kugener et G. Grégoire, La vie de Po1-phyre de
13. Vita S. Rabbulae (édit. Bedjan, Acta martyrom,
Glua, dans Revue de l'Université de Bruxelles, l~, p . 5366; 429-441; F. Nau, dans Revue de l'Orient chrétitm, 1929et sanctorum, t. IV, Paris, 1894, p . 396-470), écrite en
30, p. 422-441; Chr. Baur, INr hl. Chry•08tom1.1.1, t . II, 1930, s yriaque par un de ses disciples. Il n'est. pas absoluP• 145-154.
m ent certain que cette biographie ait toute la valeut
qu'on lui reconnaît d'ordinai re.
8. Historia religi<Jsa, seu asutica vivendi ratio (PG.,
P. Peeters, La vie de Rabbula d'Éde1u, dans Recherche~ de
82,· 1283-1496), de Théodoret de Cyr. C'est. une colleotion de notices que Théodoret a consacrées· à de saints Science religieute, 1928, p. 170-CW4; M. J. Lagrange, daua
pel'80nnages de l'Orient, les una déjà morta, les autres Rewe Biblique, 1931, p. 120-129.
encore vivants au moment ou il rédige son ouvrage
14. Vita Petri Iheri (édit. R. Raabe, Petrus /kr
(vers 444). L'hiatorien déclare dans son prologue qu'il
n'écrira rien qu'il n'ait constaté de ses propres yeux Iberer, Leipzig, 1895). La vie de Pierre l'Ibère, évêque
ou qui ne lui ait été rapporté par des hommes dignes monophysite de Maïouma à. la fin du vo siècle, fnt
de foi. On ne saurait douter de sa. parole, pas plus · d'abord composée en grec par un de ses contemporains
d'ailleurs qu~ du but d'édification qu'il veut atteindre. qui était en même temps son admirateur. Ce texte a.
9. Vita sanctae Melat1iae iunioris (édit. Rampolla, disparu, mais nous err avons une traduction syriaque.
Rome, 190i), écrite par le prêtre Gérontius de Jéru- Il existe aussi une traduction géorgienne, qui trana.
salem, qui avait, dès son enfance, reçu de Mélanie forme l'évêq ue monophysite en un saint parfaitetoutes sortes de bienfaits et lui devait sa double voca- ment orthodoxe.
15. Vila S. Etllhymii (édit. Montfaucon, dans Ânation monacale et sacerdotale. Nous possédons de cet
écrit une double recens ion, l'une grecque et l'autre lecta Graeca, t. I, Pa ris, 1688, p. 1-99);
latine. II est probable que toutes les deux dépendent
16. Vita S. Sahr&e {édit. Cotelier, Ecclesiae g1VUC4e
d'un méme original, mais on discute encore pour savoir monumenta, t. III, Paris, 1686, p . 220-376);

E. C. Butler, A uthor•hip of the Dialogm De l!ita ChrysoR·
tqmi, dans Xpuaonojl<X4i, Studi i ricerche intorno a Gio·
vanni Cri8ostcmo, Rome, 1008, t . 1, p. 35-46 (eî. Jour~wl of
theologicat Studief, t. XXII, 1921, p. 138 ss.); Coleman-Norton, The ~e of .Dialogue in the Vitae StmCturum, dans Journal of tluotogical Studie11 t. XXVII, l9'l6, p. 388-395; Cbr.
Baur, Der At. Joan'llU Chry101tom~ und seine ZeU, Munich,
t. I, 1929, p. Xli-XVI.
'
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17. Vita loannis Hesychasta.e sive Silentiarii (AS.,
maii, t. III, Anvers, 1680, p. 16-21);
·.
18. Vita Cyriaâ (AS., s eptembris, t. Vlll, Anvers,
1762, p. 147-159);
19. Vita S. TheotÙ>8ii (édit. H. Usener, Der hl.

Theodosia&, Schriften des Theodoros und KgrilùJs,
Leipzig, 1890). Cf. K. Krumbacher, Studien zu den
Legenden des hl. Theodosios, dans les Sitzungsber. der
philos. philol. und hi&t. Klas1e der Kgl. bayerisch.
Akad. der Wiu. zu München, 1892, p. 220-379);
20. Vita. S. Teogniî Betelien&is (édit . van den Ghein,
dans Analecta Bollantlt'ana, t. X, 1891, p. 73-118}.
Ces six biographies sont l'œuvre de Cyrille de Scythopolis, qui naquit vers 524 et mourut en 558, après
avoir mené la vie monastique. Elles se rapportent
toutes à. des contemporains, à l'exception de celle de
saint Euthyme qui avait vécu au ve siècle, et elles
.&()Dt remarquables par le sens historique dont elles
témoignent. Cela ne veut pas dire qu'elles ne sont
pas édifiantes. Cyrille écrit sans doute pour fournir à
ses lecteurs de beaux exemples de sainteté. Mais il
apporte partout le souci, fort rare, d'être exactement
renseigné sur les événements et sur les bommes. de
sorte qu'il est pour nous d'un très précieux secours.
S. Vai1hé, Saint Bulhyme le Grand, rn<»ne de Palertine
{376-473) dans RetJue de t'Orient chrétien, t. XII-XIV, 19071909; R. Génler, Vie de Saint Euthyme le Grand. {377-473);
Lu moines et l'Égli1e en Pale1tine au v- riècle, Ps.ris, 1009.

21. Bien qu'il soit impossible de se prononcer sur l'époque où elle a été écrite, aussi bien que sur son
auteur et la. valeur historique qu'il faut lui attribuer,
la Vie de Sainte SyncWique (PG., 28, 1486-1558), dont
quelques extraits asont entrés dans les Vitae Patrum
et dans les scolies de l'Echelle sainte de saint Jean
Clima.que, mérite cependant une mention à cause de
l'influence immense qu'elle a exercée sur les milieux
ascétiques. Elle fournissait aux vierges d'Orient un
modèle de toutes les vertus qu'elles devaient pratiquer.
R. CeiDier, Hiltoirt gènéralt des autB-ur1 racr~s ttBCClüiastiquet, Paris, 1865, t. IV, p. 183-184.

Nous pouvons arréter ici notre liste, sans avoir eu
la prétention de la dresser complète. Bien des biographes, eonnus ou anonymes, ont encore vécu a.u
v1• siècle, par exemple Anaplos de Constantinople, à
qui l'on doit une Vie de saint Daniel le Stylite; Daniel
de Seete ·q• ui a raconté d'édifiantes histoires sur les
moines d'Egypte, l'auteur inconnu de. la vie du moine
palestinien Dosithée, ete ... Nous n'aurions pas grand
intérêt à. aligner des noms et des titres:
Ce que noua avons dit sutllt, semblet-il, à montrer que dès le milieu du u.- siècle, on a
tenu à écrire la biographie des saints personnages, afin
de perpétuer leur souvenir et de fournir aux lecteurs
d'édifiants exemples. Le plus souvent, il ne s'agit
pas, dans ces récita, de faire proprement de l'histoire,
c'est-à-dire de tenir un compte ser upule\U. de la.
chronologie ou de la topographie. Plusieurs auteurs
sans doute se montrent fort soucieux de ne rien avancer que de vrai ; la plupart . ont même connu les
héros dont ils racontent la vie, de sorte qu'illeur suffit
de faire appel à leurs souvenirs pour retrouver au
moins les grandes lignes d'une histoire qu'ils ont
CONCLUSION. -
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partagée ; tous sont eonciencieux et ils ne se proposent pas de tromper volontairement.
Cependant, nos écrivains n'ont pas peur de l'élément merveilleux. Ils l'accueillent avec plaisir; plusieurs vont jusqu'à. le rechercher. Il n'est pas très sfu'
qu'un saint Jérôme par exemple n'ait pas souri intérieurement en racontant les prodiges accomplis par
saint Hilarion et l'histoire du boa qui se précipite
dans le feu sur l'ordre du solitaire. En pareil cas, une
formule prudente s uffit à tout sauver ; on dit, on raconte; l'h3.giographe conserve ainsi son autorité et
édifie le lecteur.
C'est un fait que 'toutes les belles histoires dont nous
venons de rappeler les titres ont été très lues. Rapidement elles se sont transmises d'Orient en Occident ou
inversement. Les Occidentaux de la fin du tve siècle
faisaient leurs délices de la vie de saint Antoine ; un
peu plus tard, les Orientaux lurent avec passion la vie
de saint Martin. En bien des cas, ces recits s'amplifiaient, se développaient en passant d'une langue à
l'autre, ou même s eulement d'un copiste à l'autre.
Rien n'est aussi difficile que de retrouver la. forme
primitive de l'histoire de tel saint, connu partout pour
sa vie prestigieuse,
Il va sans dire qu'un tel retentissemellt n 'a pas été
sans exercer une iniluenee profonde sur la vie religieuse du peuple fidèle ; aurait-on vénéré saint Martin
dans tout le monde · chrétien, si Sulpice Sévère n'avait pas raconté sa vie 1 Tout le monde aime les belleâ
histoires, mais bien peu se préoccupent de l'authenticité des détails, de l'exactitude de la chronologie, du
véritable nom des personnages secondaires. Il y avait
une fois ... bien des récita auraient pu commencer
comme la vie de Malchus. L'important est que le récit
édifie et élève les !lmes vers le monde divin.
En dressant ici une liste, forcément bien sèche des
principales biographies de saints personnages, écrites
dans l'antiquité chrétienne, nous avons seulement
voulu préciser une des sources auxquelles s'est alimentée la. piété de nos pères.
F. Leo, Die griecJaw~milchl Biographi6 nach ihrer
titerarilchen Form, Leipzig, 1901. - ·p , Keroper, De vita-rum Cypriani, Martini T"ronemi8, AmbroBii, Augu~tini
ratilmibtu (Diss.), MuDster, trot - R. MerteJ, Die biographiBChB Form der griBchilchen HeiU.genlegen4en (ln. Dias.),
.Munich, 1900.- G. Frao.sdadt, EncMniorum in litteris graecil mque ad romanam aetatem hûtoria (Diss.), Leipzig, 1900.
- K. Holl, Die Bcllri{tltelltrùche Form der griechùchm
Hei/.igenleben~, dans NtUB Jahrllücher (itr dai kllln. A.ltsrtum, t. XXIX, 1912, p. 406-427. - A. Priessnig, Di6 biogra-phi#h~ Fonnen der griechi1chen Heiligenlegenden in ihrer
guchich.tllchen Entwicklung (Diss. ), lllunich, 1924.

G. BARDY.
II. -

ËPOQUB BTZAN'DME.

Il est moins facile de faire un choix 11armi les nombreuses Vies de cette époque, que parmi celles des
siècles précédents. Il n'y a plus d'hagiographes com pa·
rables pour l'aut-orité doctrinale à saint Athanase, ni
pour la précision chl'onologique et la doculXlentation
historique à Cyrille de Scythopolis. Presque toutes rendent cependant témoignage de la doctrine spirituelle,
et parfois les plus intéressantes à ce point de vue
sont précisément les plus pauvres de faits ott les plus
sujettes à caution pour l' historien. Le biographe, à
court de détails .vécus, y supplée par l'imagination
5i
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ou par l'érudition spirituelle. Ainsi la légende de Bal'- merveilleux dont elle abonde, contient pas mal d'en·
laam et Joasaph prêcha le mépris de• grandeura de seignements, souvent mis dans la boueheduhéros. Noua
ce monde; le basileus Jean Cantacuzène songeait A y voyons en vigueur la loi instituée par saint Euthyme
elle quand il prit le nom de Joasaph en devenant de ne pas recevoir dans une laure des jeunes gens
moine en 1355. Comme parfait exemple de tous les imberbes. Nous entendons précher l'hnmilité,la persévélieu communs sans nul fait précis, on pourrait citer rance dans un méme monastère (règle si souvent oubliée
la • Vie • d'un saint Théodose le Jeune (Nbln B elo- par les saints orientaux), le devoir strict de ne juger
gion, 1863, p. 164-172), que pour cette raison peut- personne, parce que nous 11ommes nous-mêmes pécheurs
être les Bollandises ont omise dans lenr Bibliothtca et que rorgueil est le pire des vices, ta discrétion dans
hagiographica Graeca. Au regard de l'histoire de la les pratiques ascétiques, ,la charité fraternelle et le .
spiritualité, ces élucubrations méritent l'attention respect dans l'église, etc.
parce qu'elles résument parfois mieu11: que tout autre
La Vie de Saint Grégoire d 'Agrigente, par le p~tre
traité les idées courantes sur la sainteté. Toute vie de Léonce de Saint-Sabas à Rome (PG., 98, 549--716) nous
aaint est du reste plus ou moins une thèse, un recueil montre ce saint mettant fidèlement en pratique 1~
de documents ou d'arguments utilisables dans un conseils que lui donne un solitaire palestinien : • Avoir
procès de canonisation. Mais dans l'Église grecque il toujours présente la crainte de Dieu, ne pas dédain'y a pas de procès de canonisation; les pieux recits gner le pauvre, ne pas s'enorgueillir (le la science, ne
des hagiographes doivent nous en tenir lieu pour la pas se décourager dana les épreuves... • Conformément
détermination du concept de perfection. Leur autorité à ce programme Grégoire sera le modèle du sav11.11t
à. ce point de vue est d'autant plua grande qu'ils êma· humble, n'acceptant qu'après bien des résistances les
nent d'auteurs plus importants, qu'ils ont été plus dignités ecclésiastiques, du héros magnanime qui sait
répandus dans le peuple fidèle, qu'ils ont été reçus supporter avec une ~me de martyr les calomnies et
dans dea collections : ménologes, synaxaires ou autres leurs atroces conséquences.
Le court éloge de saint·Jean Climaque par Daniel
co.mpilations, approuvées au moins ta<?itement par
de Raithu (PG., 88, 596-608) est un petit traité apiri·
l'Eglise.
Dans la masse on peut distinguer quelques groupea : tuel dans l'esprit du h éros, plutôt qu'une notice biogra·
les héros de l'orthodoxie, saint Maxime le Confesseur phique. Ici la sagesse se confond avec l' c idiotia -..
dans la querelle monothélite, surtout les c confesRien de plus clair que la leçon donnée par la Vietk
seurs ~ de la période iconoclaste; les martyr& que Saint Jean l'Attmdnier ou le Miséricordieux par Léonce
firent les musulmans ; plus tard les champions de la. de Néapolis (H. Gelzer, Leontios von Neapoli1 Ltbm
foi byzantine contre le « latinisme ~. Plus intéres- du heiligen Johanne1 des Barmherzigen, Erzbisclwfs
sants pour nous sont ceux qui se sont sanctifiés par la von Alexandrien, Freiburg und Leipzig, 1896; une
voie normale des « travaux ascétiques ,. . Il faudra autre Vie, PG., 114, 896-006) : do me"eillenx récits
relever les traita communs, e1 signaler les particula- inculquent la nécessité des œuvres de charité maté
rités de quelques-ons. Puis, il sera néeeuaire d'inttr- rielles et l'indulgence totale dans les jugements, même
préttr doctrînalement les fa.its matériels, à. la lumière sur dea gens qui ont toutes les apparences de pécheurs.
de tbéoriea spirituelles régnantes. Sur ce point l'erDes dill'érents documents sur saint Maxime le Conreur est facile. Lorsque par exemple nous voyons un fesseur (PG., 90, 68-172) l'h istoire de la spiritualité
Cyrille de Philéa s'infliger (chose infiniment rare en r etiendra outre l'attach em ent héroïque à l'orthodoxieOrient) des fia.gellatîons et autres tortures physiques, trait commun des saints orientaux, dans toutes les
ce n'est ni par dévotion à la passion du Christ, ni confessions - l'accusat ion d'origénisme soulevée condirectement par pénitence, mais, partie pour arriver tre lui, non pas pour y souscrire, mais comme un
à l'apathia, partie, et surtout, pour obtenir le don dea indice des sources de sa doctrine spirituelle.
larmes estimé absolument nécessaire pour la pureté
L'éloge de l'anachorète Patapius, par saint André de
et la perfection. Ou encore la classe si spécifiqu&- Crète (.PG., 97, 1205-1221) témoigne de l'érudition de
ment orientale des qœl.ot, ceux: qui simulent la folie ; son auteur beaucoup plus que de la vie du héros. Les
bien que l'on puias e le.s désigner sous le nom de autres documents (Ibid., col. 1221-1253) n'y ajoutent
c fous pour l'amour du Christ ~. ils ont surtout pour
guère que dea récits de m iracles, tout comme la Vie
but de vaincre la vaine gloire, c'est-à-dire toujours métaphrastique (PG., 116, 357--368).
d'arriver à l'impassibilité. En un mot, pour bien comSaint Sophrone de Jérusalem supporte vaillamment
prendre les Vies de saints, il fant les étudier Il. la la. plus grosse épreuve qui puisse frapper un homme
lumière des doctrines apirituelles de chaque pays et d'études, une maladie d'yeux, dont il obtient du reste
de chaque époque.
.
.
la guérison par l'intercession des saints Cyr et Jean,
On pourrait encore classer les saints par régions, comme il nous l'apprend lui·méme dans l'éloge qu'il
comme a. fait~ le P. Delehaye pour ceux de Chypre; fit de ces deux martyrs. Le tra.vail tardif de Jean
les italo-grecs; ceux de l'Athos; ou même ceux de Zonaras sur Soph':"'ne (A. Papadopoulos-Kerameus,
tel on tel monastère : Stoudios, Laure de Saint-Sabas, Anal. hier. Stach1fologial , V, p. 137-150) n'a guère
etc. - Suivant un autre principe on distinguerait les qu'une valeur littéraire .
saints stylites, les saints militaires, les hiérarques,
La Vie de SaintTModore le Sicéote par son disciple
les princes. La catégorie la plus nombreuse est évi- Georges (Théophilou Joannou, Mnemeia Hagiologica,
demment celle des m oines cénobites et hésychastes. p . 361-495} parait ùne des plus étranges de l'h&giograLE vn• SI~CLE est pauvre en ce genre de littérature.
phie grecque. Le moine NicéJ>hore, dans son panégyNommons le stylite Alipius, mort une vingtaine d'an- rique du saint (C. Kiroh, dans Analecta Bollandiana,
nées après saint Syméon Stylite le Jeune. Les stylites XX, 1901, p. 252-272) r enchérit encore Slll' les récita
auront leur article spécial dans ce dictionnaire.
de la. Vie. Cependant quand il dit qua aon héros a
La. Vie tk Saint Georges de G.Jwziba (Analecta Bol- in-venté "œtvolip1L' 6&ol>ç "«pnptct, il ne fait que repren·
landiaRa, VII, 1888, p. 97-144; 336-370). outre les faits dre une expression déjà employée par Théodoret
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Théodore le Sicéote est l'héritier excessif des ascètes
de J'Hittoria Religioaa. Comme eux il pratique
l'fnr«IOp,oc pcoc, comme eux il aggrave la c station • , par
l'usage d'énormes poids de fer, comme eux il fait
grand usage d'eau bénite contre les démollll, comme
plusieurs d'entre eux encore il unit la vie ascétique à
la vie c politique •, quand il devient évêque malgré
lui. Seulement il pousse toutes ces prouesses plus loin
qu'eux tous. Le démonisme en particulier passe toutes
les limites. L'ascétisme décrit par Théodoret a abouti
an stylitisme. Le Sicéote n'est pas un stylite pro·
prement dit ; mai1 sa cage de fer lui tient lieu de
colonne.
La Vie de Saint Pierre l'Athonite (Kirsopp Lake,
The early days of monastici•m en Mount Athos, Oxford,
1909; en grec vulgaire, Doolud.i•, juin, p. 110.131; il y
a aussi un panégyrique du saint par Grégoire Palamas
PG., 150, 996-1040). Cette vie aurait une importance
capitale pour l'histoire du monachisme atbonien, si
elle n'était légendaire d'un bout à l'autre.
Parmi les saints morts au vm•s1~CLE. mentionnons:
André de Crète, dont il existe une courte biographie,
par Nicétas (A. Papadopoulos-Kerameua, Anaùcl4 Hieroaol. StacAyologùn, V, p.l69-179); une autre parMacar
rios Macrea, xi• siècle. Elle mérite cependant d'être
relevée, avec celle de saint Jean Damascène, par
Jean de Jérusalem (PG., 94, 420-429; cf. éloge du même
par Constantin Acropolite, PG., 140, 812·885) comme
représentant la catégorie des saints savants, dans cet
Orient où tant d'écrivains ne connaissent de plus grand
éloge pour eux-mêmes et pour leurs héros que celui
d'avoir été ,des c idiotae , , doués de. la. seule science
infuse. Il faut y joindre celle de Cosmas l'hymnogra.phe, évêque de Ma.ïouma (Papadopoulos-Kerameus, loc.
cit., IV, 271-302); il y a aussi une biographie commune
de Jean et de Cosmas, par Jean Mereouropoulos (loc.
cil., p. 303-l'>O).
.
Philarète l'Aumônier (Vie publiée par A. A. Loparev,

Iwutia de l~Jnstitut arch~ologique Russe de Con~tan
tiraople, V, l, 1900, p. 64-86), plus récemment par
M. H. Foui'my et M. Leroy, dans Byzantion, lX, 1934, p.
85-170) nous donne une leçon que nous retrouverons;
les gens du monde, mariés, se sauvent par lee œuvres
de bienfaisance.
.
La longue Vie d'Étienne le Jeune, martyr pour le culte
des images (Artalecta Graeca, Par}s, 1688, p. 396-531),
par le diacre de Constantinople Etienne, inaugure la
série des récits héroïques de ces temps agités. L'icono·
clasme évitera plus tard de faire des martyrs proprement dits; mais les • homologètes •, torturés sans être
mis à. mort, se multiplient. Tandis que d'autres genres
littéraires tombent dana la décadence, l'hagiographie
refleurit.
Étienne le Saba.lte, mort en 794 (Vie dàns AS., juillet,
III, 531-618) était neveu de sai.nt Jean Damucèue, et
fut, contrairement à la loi traditionnelle, admis dans la
laure de Sain~abaa à l'ige de dix ans. Sa vie écrite par
son disciple Léonce (le début manque), contient, avec
des épisodes qui rappellent de façon suspecte la. vie de
saint Sabas, bien dea enseignem~nts à retenir. Comblé de faveurs extraordinaires, Etienne demande et
obtient de Dieu leur diminution par crainte de vaine
gloire. Il défend contre des objections spécieuses la
supériorité de la vie monastique sur celle du monde.
Sa charité s'étend jusqu'aux animaux et aux insectes,
trait que l'on pourrait relever chez beaucoup d'ascètes
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orientaux. A noter enoore la dévotion:à la sainte messe,
pendant laquelle surtout il reçoit les faveurs divines,
en pa.rticulier_la connaissance des co01ciencea.
La. Vie de Saint Blai&e d'Amorium (AS., Nov., IV,
p. 656-669) importante pour l'historien à pause des
voyages du héros en Bulgari e, à Rome, à l'Athos,
témoigne d'une! grande dévotion à Marie et contien1
la. célèbre histoire du saint cuisinier Euphrosynus,
connue aussi par ailleurs (L . Clugnet, danB Revue
dé l'Orient Chrétien, X, 1904, p. 42-45).
La Vit de Saint 1gnace de Constanti110ple, par Nicéta.s
Paphlagon (PG., 105, 488-574) a actuellement assez
mauvaise presse. D'aucun• y voient un • affreux pamphlet politique • · Le dernier mot n'est pas dit sur son
compte. En tout caa elle contient plus d'histoire profane que de doctrine spirituelle.
Dans la Vie du célèbre saint Joannice qui est venue
à. nous squs trois formes (par Je D)Oine Sabas (dans AS.,
Nov., II, 1, p. 332-38.3; par le moine Pierre, ibid.,
p. 384-435; et anonyme PG., 116, ~92) on notera plus
que ses miracles, 1on ascèse héroïque, sa charité qui
va jusqu'à prendre sur lui les tentations impures d'auÙ'Ui, et un exemple de lévitation, phénomène très rare
dana les viea anciennes.
Sainte Irène, higoumène du monastère de Chryaobalante, selon la prédiction que lili avait faite saint
loanniee au moment où elle allait à. Constantinople
prendre part au • conoonn de beauté • qui devait dé·
signer la future épouse de Michel III, lit bee.ucoup les
Vies des Pères et ae prend surtout d'admiration pour
sai nt Arsène, dont elle imite les longues c stations ~
en priant les bras en croix depuis le soir jusqu'au
lever du soleil. Pour mieux r emplir son rôle de mère
spirituelle, e lle obtient de Dieu la connaissance des
secrets des consciences (dans AS., Juillet, VI, p. 602634).
De la Vie de Saînt Nicéphore, partiarche de Constantinople, par le diacre Ignace (PG., 100, 41-160),
l'histoire d:u monachisme retiendra surtout l'interdiction des monastères doubles.
Deux autres réformateur& monastiques furent dans
le inême temps saint Platon et son neven eaint Théodore Studite. Celui-ci~ da:Jlsl'élo~ qu'il a écrit de son
oncle (PG.,
804-850) nous livre no parfait résumé
de sa propre doctrine spirituelle. Celte-ci est enoore
bien indiquée dans le testament de Théodore (ibid.,
1813-1824). Sa vie a été écrite d'abord par son disciple
préféré Naucratius, dans une longue lettre circulaire
adressée au:l atudites dispersés (PG., 99, 182>-1849),
ensuite par le moine Michel (ibid., 233-328). ~ documents avec les œuvres de saint Théodore aont des
plus importants pour la spiritualité byzantine. Nous
y voyons l'esprit cénobitique carac~risé surtout par
l'obéissance, et puis la. force d'ime inflexible qui restera toujours l'idéal des stndites. - Pour compléter
l' histoire de Théodore et de son monastère après sa
mort, nous avons la. Vie cie Saint Nicolas Stutlite

w.

(PG., 105, 863-925).
Parmi les • confesseurs • du temps des iconoclastes il faut citer encore saint Nicétas de Médikion
(dans AS., Ami, 1, p. 22-32) par Théostéricte. Nicétas
avait un instant faibli, trompé par les partisans d'un
accommodement; mais il se ressaisit et subit com-a·
geusement les conséquences de son attachement à
l'orthodoxie.
Au IX• SI~CLE. appartient sainte Théoctiste de Lesbos, dont l'ell:traordinaire histoire a été écrite par
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Nicétas Magistros (Théophitou Joannou, Mnemeia Hagiologica; p. 1-17; une autre Vie de la même se trouve
ibid., p. 18-39).
Une autresa.inte célèbre de la même époque estsa.inte
Théodora de Thessalonique. Nicolas Caba.silas a. pt'ononeé son éloge (PG., 150, 53-773). Sa vie a été écrite
par un clerc nommé Grégoire, en deux éditions. (La.
première, publiée par Arsénii, Vie et vertus de sainte
Téodora de Salonique (en russe), Jurjev, 1899; la. seconde
par E. Kurtz, Mémoire& de .l'Acadê11ne Impériale du
Scie,nce& de Saint-Péter&bourg, VIII• série, classe bist.philol., V. l, p. 1-49). Une autre vie (métaphrase) par
Jean Stauracios, ibid., p. 50-70. Théodora, mariée,
commence par donner à Dieu sa fille, puis aprés la
mort de son mari se fait elle-même moniale et excelle
par s~n obéissance et son h~milité.
La Vie, de Théodore d'Edeue écrite par Basile
évêque d'Emèse (I. Pomjalovskij, 8.-Pétersbourg, 1892)
est· à. retenir paree que ce moine de Saint-Sabas, a
laissé un écrit ascétique en cent chapitres, pris souvent textuellement à J<..'vagre · le Pontique. Fait qui
prouve que depuis le Vl8 siècle dans ~e même monastère qui fut le centre de tant de luttes antiorigénistes,
on a su faire le départ entre les théories philosophiques inadmissibles et la spiritualité orthodoxe
•
d'Eva.gre.
Oeu% autres moines de Saint-Sabas, Théophane et
Théodore surnommés Graptoi (PG., ll6, 653-684 : vie
de Théodore; une biographie des deux frères par Théodora Rhaulaena Cantacuzène, A. Papadopoulos-Karameus, Analecta hierol. Stachyologias, IV, 185-223)
victimes de la persécution iconoclaste sous Léon l'Arménien.
x• st2CLE. - Mettons (ci la Vie de Saint AtAaMBe
l'Atlwnite, mort vers l'an 1000. Il est le véritable fondateur du monachisme a.thonien, où il institua la grande
Laure, non sana rencontrer de l'opposition de la part
des anachorètes établis en ces parages avant lui. Son
histoirt> (une vie éditée par I. Pomjalovsk.ij, S.-Péterabourg, 1895; une autre par L. P~tit, Analecta Ballandiana, XXXV, p. 12-87) avec son Typicon (Ph. Meyer,

Die Haupturkunden für die Geschichte der Athoskloster, p. 102-122} et son Testament(ibid., p. 123-130)
sont de première importance pour connaître l'esprit
primitif du monachisme a.thonite. Notons en particulier la règle de l'exagoreusis, confession-direction qui
devait se pratiquer matin et soir par tous les moines.
La Vie de Saint Basile le Jeu111e, mort en 944, n'est
connue en Occident que partiellement (PG., 109, 603664); elle a été au contraire très répandue dans des
traductions slaves et russes (A. N. Veselovskij, dans
le Sbt>rnik de la section de langue et littérature russes
de l'Académie Impériale des Sciences, t. 53, no 26,
i897. Supplément, p. l-174). Une vel'Sion slavonne en
a été éditée à. Moscou en 1817. Bile devait plaire à
l'imagination populaire à eause des révélations fantastiques faites à son auteur, le moine Grégoire, par
la mère Théodora sur les différentes étapes du jugement des âmes. Telle édition (Odessa, 1911) a mis
toutes ces horribles choses en images.
Dans ce même X!' siècle saint André Salos, un des
plus illustres représt>ntants de cette curieuse catégorie des • fous pour l'amour de Dieu :... Sa vie
eùate en deux recensions dont une seule est publiée
(PG., III, 6~-888); c'est une des plus longues de
l'hagiographie byzantine. Elle s'apparente à celle de
Basile le Jeœe par les visions extraordinaires de ce
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fou ,. ravi a.u troisième ciel. Ajoutez d'étranges
propb6ties - que l'histoire n'a. pas confirmées - sur
les destinées de Constantinople et la fin du monde.
Elle doit évidemment prouver que la folie pour le
Christ est le graad secret de la sagesse. A noter des
exemples de lévitation.
Et voici en plein xe siècle une femme qui reproduit
les prouesses de sainte }farine (Cf. L. Clugnet, Bibliothèque Hagiographique Orientale, VIII, 1905, p.
36-38). Euphrosyne la Jeune (Vie par Nicéphore Calliste, dans AS., Nov., III, 861·877), pour échapper au
mariage, prend des habits d'homme et se fait rec~
voir dans un monastère d'hommt>s. Mais elle n'a pas
le triste sort de son antique modèle : loin de devenir
suspecte de crimes impossibles et d'être chassée de
sa communauté, elle finit par en éwe élue higoumène.
Mais alors elle s'enfuit.
Quatre saints du nom d'Eutbyme au Jxe-xe siècle ;
deux évêques, le premier de Constantinople, dont
la vie, si importante pour l'histoire de Léon VI et de
son temps {il est mort en 917) ne contient à peu
près rien au point de vue proprement hagiographique
et spirituel (édition C. de Boor, Vita Euthymii, Berlin, 1888); le second, évêque de Madyta. connu par
un panégyrique de Georges de Chypre {édité à Moscou, 1886, par Arsenij, et par Antoniadis, Athènt-s,
1894). Un Euthyme le Jeune, goorgien, reçu à l'Athos
par saint Athanase en mème temps que son père
Jean, est un personnage de première importance
non seulement comme initiateur de monachisme ibérien au mont Athos, mais encore eomme traducteur
et écrivain géorgien (Cr: J. Karst, LiUérature géo,...
gimnechrétienne, Paris, 1934, p. 24-~). Sa biographie
grecque, très courte, et encore inédite dans le texte
original (en gree vulgaire dans Néon Eclogion, 1863,
p. 196-199) est à compléter par ta vie géorgienne (P.
Peeters, Histoires monastiques géorgiennes, Bruxelles,
1923, p. 8-68 ; Vie des saints Jean et Eu.thyme). Enfin un autre Ruthyme le Jeune, à Thessalonique,
mort en 898, dont la Vie, publiée par L. Petit (Revue
de l'Orient chrétien, 1903, p. lE>S-205) est, au dire du
savant éditeur, ~ une des meilleures de l'hagiographie
byzantine :.. . Plus cependant au point de vue de l'histoire contemporaine (Photius et saint Ignace) qu'au
point de vue de la spiritualité.
Encore pour l'histoire, bulgare et turque, mérite
d'être étudiée la Vie de Saint Luc le Jeune (publiée
en partie par F. Combefis, PG., Ill, 441-480; le reste
a. été ·suppléé par E. Martini, Analecta Bolla•
diana, XIII, p. 81-121; Je tout par P. Kremos, PhokihJ,
Athènes, 1874, p. 25-62). Mais laspiritualité aW!si y
recueillera des renseignements : sur la communion·
des ermiteB, sur la recherche obstinée de la. solitude
(hésychia). ta devise de Luc est la. parole dite jadis
par un ange a saint Arsène : c Fuis, tais-toi, reste
seul. :..
Le même appétit d'anaohorétisme dans la Vie de
saint Michel MaléiMs, mort ·en 961 (L. Petit, dans
Revue de l'Orient chrétien, VII, 1002, p. 549-568). L'esprit de ce saint est condensé dans le Traité ascétique
de Ba.sile Maléinos (Ibid., p. 5~).
Toujours dans l'esprit de saint Abène- hésyehia,
• stations • de prières durant les nuits entières, larmea
-la Vie de saint Nic~phore, évêque de Milet (Anakcta
Bollandiana, XIV, p. 133-161). L'auteur, non sans
pédanterie, étale son érudition en citant Homère, Phi·
loatrate, Apollonius de Tyane, etc. Nous admirons une
c
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"grande confiaQee dans la. Providence, voyona ia. Sainte
Vierge remplir l'office de cellerier, etc... N'ons appre-·
none encore (thème traité plus d'une fois par d'autres)
que les eunuques ont plus de diflicultés pour la chasteté que les hommes normaux.
Mais voici un saint d'une tout autre trempe, tout à
fa.it exceptionnel même dans le monachisme byzantin :
Nicon surnommé le • Convertissez-vous • (6 Mr-r«Yotiu).
C'est, comme son sobriquet l'indique, un prédicateur
de pénitence. Missionnaire ambulant, il commence
par faire des sermons véhéments en public, puis ins·
t.ruit par l'expérience, il abandonne son BOiennel • Convertissez-vous.», pour l'apostolat individuel, et ramène
ainsi la Crète à la foi. Puis il pa.roourt Athènes, l'Eubée, Thèbes, Corinthe, Argos, Sparte, etc... Il faut
remonter à Alexandre, fondateur des Acémètes, pour
retrouver ce genre de vie, qui a du reste porté malheur
à celui·ci. Le monachisme oriental ignore dans son
ensemble l'activité apostolique. On trouvera encore
dans cet écrit des pages notables sur le don des
larmes.
Saint Paul du mont Latros (Vie dans Analecta Bollanàiana, XI, p. 19-74; 136-181. Pour les saints du mont
Latros'vo~: T . Wiegand, Der lAtmos, Berlin, 1913,
où le P. Delebaye rassemble les Monummta Latrt:mia
hagiographica) nous ramène à l'bésychia.. Outre sa.
lutte héroïque contre le sommeil, dont un soumet le
guérit pendant la psalmodie, ses ravissements et ses
visions, nous retiendrons son • pouvoir apostolique de
lier et de délier •, charisme mystique fréquent chez
les orientaux; surtout Ja luminosité de son corps
pendant la prière (des phénomènes de ce genre serviront &'UX hésychastes du XIV" siècle pour élabo•·er
leurs théories) et la doctrine qui est donnée à. ce pro.
pos sur la dift'érence entre Ja lumière divine et la
lumière diabolique.
XI• stE.CLE. - En 1005 ·m ourut saint Nil, fondateur
de l'abbaye grecque de Grotta Ferrata; sa vie Cut
écrite par son disciple Barthélemy (PG., 120, 15-165).
CelUi·ci, mort en 1020, eut un biographe dall8 Luc,
moine de la 'même abbaye (PG., 127, 476-497). Il n'est
pa.s nécessaire d'appuyer sur l'importance de ces deux
Vies pour l'histoire du monachisme grec en Italie.
Notons qu'ils ont bien cons'cience d'être grecs. Lue
tire argument pour prouver la vertu du Calabrais
Barthélemy du fait qu'il a quitté sa province pour
aller vivre c parmi des gens d'une autre langue, da.ns
un pays étranger ». Mais ils sont tout aussi bien des
Romains pa.r la foi; ce qui n'empêche pas Barthélemy
de reprendre fortement le jeune pape Benoit IX pour
sa conduite peu en harmonie avec son caractère sacré.
Nil a d'excellents rapports avec les bénédictil)s du
mont Cassin, et ne partage pas les étroitesses oyzantines a.u sujet par· exemple du jellne du samedi. La
spiritualité reste nettement orientale. L'hésychia est
déclarée • la mère de toutes les vertUs •· L'ordre du
jour très serré que Nil se fixe· · (surtout un travail
acharné de copiste, dont il existe encore des spécim ens), laisse cependant une place à. la • passeggiata. •,
pendant laquelle il admire la nàture pour Jouer Dieu,
ce qui est plus près ·de saint François que des byzantins. - Saint Barthélemy est appelé c l'ermite de
)tarie ».
Dans la longue Vie de Cyrille de Philia (en grec
"ulgaire dans Néoo Eclogion, 1863, p. 213-248; partie
du t:exte original dans Vizantijskij Vremennik, IV,
1897, p. 378-401, et dans M. Gédéon, Bu<1«llttvhy
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'Eop-ro~r111v, Consta~tinople, lsOO, p. ·OOs-312) il.·Y a, à
côté de beaucoup de choses classique.a dont on pourrait
tirer tout un traité de spiritualité, des particularités
dignes d'attention. Nous avons déjà noté les tormres
qJJ'il invente pour se forcer à verser des larmes; il est
du reste bllmé de ces excès par un saint moine de
Constantinople. Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est
que nous avons affaire à un hêsychaste marié et père
de famille, cllose qui, dit le biographe Nicolas Ka.task.epenos, était à la vérité paradoxale et inconnue aux
moines. Nou!l nous souviendrons de Cyrille de Philéa,
quand nous entendroll3 les néo·hésychutes du :rave siècle et leurs héritiers promettre à. tous indistinctement,
moyennant leur méthode, des charismes qui sem·
blaiec.t prés upposer tous les renoncements.
Un autre personnage dont les Palamites invoqueront souvent l'e:temple et l'autorité, c'est Syméon le
Nouveau Théologien, mort en 1022 (Vie par son disciple le Studite Nicétas Stéthatos, bien connu pour sa.
polémique contre les Latins, éd. L Hausherr, Orientalia Chri&tiana, vol. Xli, Rome, 1928). C'est assurément
un des plus gran~ mystiques by~ntins. On ne pourra
l'apprecier en toute justice que lorsque toutes ses
œuvres seront éditées dans le texte original. Dès maintenant sa. vie nous fait assister à. un conflit d'idées : il
est certain qu'il a erré en théologie dogmatique, et que
ces erreurs sont en relation logique avec son mysticisme : confusion entre l'ordre surnaturel réel et la
oonscience du surnaturel, ee qui le rapproche des
messaUens.
Au xr• siècle appartient encore Cbristodule de Patmos, mort en 1101, fondateur du monastère de SaintJean le Théologien dans l'île de Pa.tmos. Sa Vie, écrite
par Jean métropolite de Rhodes (Ed. I. Sa.k.ellion,
Athènes, 1884), avec sa Règle (Miklosich·Muller, Acta
et Diplomata Graeca medii aevi, VI, p . 59-80) et son
Testament (ibid., p. 81-90) nous font oonnaitre l'esprit
de sa · fondation. Christodule aurait voulu soumettre
toute l'ile de Patmos à. la clôture 'stricte de J'Athos;
mais il dut y renoncer, expérience faite. Il n'a du
rette d'autre ambition .::ue de rester abBOlument ftdèle
à. ta tradition.
Au xn• SltCLE. peu de biographiea à signa.ler : celle
de Léonce patriarche de Jél'Usa.lem a. été écrite par le
moine constantinopolitain Théodose. Elle est plus
facile à. trouver traduite en grec vulgaire da.ns le Néoo
Eclogion, 1863, p. ~270, que dallBl'édition rarissime
de Vienne (= • Cosmopolis • voir Bibliotheca Hagirr
graphica GrtUca, no 985). Encore un thaumaturge qui
pour échapper à la vaine gloire fait le fou. Un obéissant qui marche, non pas sur l'ea.u comme saint
Pierre ou saint Maur, mais entièrement submergé
da.na l'eau, parce que sans cela., dit le biographe, il
;~.urait pu .croire qu'il était arrivé à la perfection de
la. sainteté. Entré au monastère de Saint-Jean de Patmos, et condamné à ne pas sortir de sa collule parce qu'il était encore imberbe, il passe son temps à
prier et à pleurer; et aux heures où les larmes ne
lui viennent pas facilement, il recourt comme Cyrille
de Pbiléa à des tl.agellations pour • pleurer même
malgré lui sous l'excès de la souft"rance ~ . Ses grandes vertus lui valent le don de la. c théologia. ~ , et
une vision. de saint Jean le • théologien " · Devenu
higoumène il pense qu'il doit par sa ·vertu et par la
sollicitude env!Jrs ses frères mériter leur obéissance.
Il estime que la. manifestation des pensées, tous les
soirs, doit aller jusqu'aux pensées c simples ». Refuse
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de devenir évêque des RU8Ses ou d'ailleurs, paree ·
qu'il sait par révélation qu'il est destiné à devenir
patriarche de Jérusalem. n le devient de fait, mais
rencontre bien des misères de la pari des Latins.
MéJétios le Jeune, mort en ll05, prend pour modèle
saint Sabas dont il est !e compatriote. Sa. Vie, par
Nicolas de Méthone (Publiée par B. Vassilievskij, dans
le Pravoslavnij Palestimkij Sbornik, 11, 1886, p. 1-39)
nous le montre de fait • enfant-vieillard .,. comme
l'antique disciple de saint Euthyme, puis toujours à.
la recherche de l'hésychia qu'il poursuit en vain de
Constantinople à Salonique, à Rome, à. Jérusalem.
Ses miracles lni attirent toujours des foules qui
troublent sa soif de solitude. C'est par ailleurs un
grand travailleur manuel. Atteint de plaies puru!entes
aux jambes, loin de se soigner, il considère comme
des perlea les vers qui le rongent eUes remet en plaee
lorsqu'ils tombP-nt. Il applique rigoureusement la doctrine qui ne permet la vie de kelliote qu'aux parfaits .
. Pour le monachisme slave, et serbe en particulier, la
Vie des pr,·ncu de Serbie Syméon et Sabbtu, fondateur
·du monastère de Chii.Jndari à l'Athos, fournit de précieux renseignements (Néon Eclogion, p. 270-275).
A propos de la Vie de l'empereur Jean Vatatzès le
· Miséricordiew:, écrite au XIV" siècle d'après son éditeul' A. Heisenberg (Kaiser Johannes · Batatzès der
Barmher;;ige, dans Byzantini&che Zeitschrift, XIV, p.
193-233), notons que les grands de ce monde ne
semblent avoir d•autre moyen de se sanctifier que, ou
bien le renoncement eft'ectif à leurs biens, ou one
pntique intense· de la charité envers les malheureux.
Mélétios le Galésiote, dont la. Vie a été écrite par
Macaire Chrysoeéphale, est le champion et la victime
de sa foi byzantine contre le latinisme de lla.nuel
c l'a.zymite , et de Jean V600os. Apart cela nous trouvons
chez lui encore la doctrine classique de la praxis et de
la théori.a, l'habituelle course etTaDte à. la. recherohe
de l'hésyebia, la. fuite pour éviter la vaine gloire, et,
annonçant le nouvel bésycba.sme du siècle suivant,
une pratique incessante de la « prière de Jésus -..
~fème poul'Suite de l'hésychia cbez le fameux Néophyte le Reclus, qui appartient au groupe des saints
de ChYPre (cf. H. Delahaye, dans AnaleclaBollandiana,
XXVI). Il ne veut même pas, selon l'antique usage,
avoir auprès de lui un disciple. Il est cependant forcé
d'en admettre un, puis plusieurs, et finalement de
devenir prêtre et hignumène. Mais il reste reclus, et
veut qne ses successeurs dans la charge de supérieur
le soient, instituant ainsi un mOde de gouverne·~·nent
nouveau et bien diflleile (Cf. L. Petit, dans Echos
d'Orient, II, p. 259}. Il a encore cette autre originalité
de ne pa.s craindre de parler de lui-même. Son Typieon
a un peu les allurés d'une autobiographie. Du reste
auteur spirituel fécond, dont les œuvres sont encore
malheureusement ou inédites ou peu accessibles (Ky.prianos, Tulttltf) oùv 8s~ ~hc!-c~IÇ.. . 'tOÜ oo!611 MTpà, ~~v
Nt0f6Toll !yx).d<nOll ... Venise, 1779. F. E. Warren, The
Rit-ual Ordinance of Neophytus, dans Archaeologia,
XLVII, 1882, p. 1-36).
Et nous arrivons aux bésycbastes du Xlv• SitCLE.
Notre revne de textes hagiographiques nous a- déjà
.montre certains acheminements vers leurs pratiques.
Cependant la Vie de Gr~goir11 le Sitlaite, mort en 1310,
•-par. Calliste de Constantinople (éd. 1. Pomjalovskij,
·S.•Pét.ersbourg,l894), nous montre ce missionnaire de
l'oraisen mentale bien conscient d~ faire œuvre no'u·
Telle dana le- monde monastique de son temps. Cons ta\

......... .
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tant que tous ces moinea en restent à la. « pra.tique 8,
il va leur enseigner la tbeoria, moyennant la c prière
de Jésus •, qu'il répète lui·même indéfiniment. Bien
remarquable la doctrine sur la spiritualisation et l'illumination de l'àme qu'il expose à son disciple et biographe ~a.lliste. Il y résume aasez bien les enseignements d'Evagre, Maxime, Hésychius, Climaque; car il
a. lu beaucoup les Pères. Mais la lumière dont on nous
le montre inondé, loin d'être toute intérieure, • rempli~
son habitation entièrement ». Et il ne se contente pas
d'en jouir pour son compte: "il eut toujours la préoccupation de paroourir apoatoliquement l'univers entier,,
pour amener tous les bommes à. la contemplation ·pa.r
la. pratique de t• • oraison mentale "· Gregoire est le
missionnaire de la mystique hésychaste nouvelle.
On sait que celle-ci devait triompher avec Grégoire
Palamas, mort en 1360. Sa Vie est connue par les
panégyriques de deux patriarches de Constantinople,
Philothée (PG., 151, 551-656) et Nil (Ibid., col. 655-678}.
Il faut y rattacher les Vies d'Isidore de Constan,inople
(éd. A. Papa.dopoulos·Kerameus, S.-Pétersbourg, 1905),
de Maxime le Cavsocalyvite, par Théophane de Vatopédi
(Néon Eclogion, p. 306-317, cf. 'Hulogios Kourilas,
'latop!œ T6v 'Acxl'ITI~Jji-Oii. A&Mvitctt, t. 1, Salonique, 1929,
où sont signalées trois antres biographies de Maxime)
et d'un autre moine Athonite, Niphon (Ibid., p. 317-322).
C'est la c prière de Jésus 11 et le Pala.misme dans toute
sa ferveur primitive. Sabas le Jeune) autre moine de
l'Athos, est de la même école, avec quelques particularités. Sa Vie par Philothée de Constantinople a des
prétentions littéraires agaçantes (A. PapadopoulosKerameus, Analecta Hitr. St4ChylogitU, V, p. 190-359).
C'est l'bésycbaste ambulant par excellence, mai•
pendant toutes ses courses il garde un silence obstiné
pendant vingt années entières, ce qui lui vaut bien des
mésaventures, en particulier de la part des moinea
italiens de Chypre. Ici encore on nous résume tonte la
doctrine spirituelle classique en Orient, et on démontre
que Sabas l'a réalisée dans l'esprit palamite : preuve
sans doute que celui-ci est la plus pure expression de
la tradition. TMophanies, Thabor, Ténèbre diony·
sienne, tout y est, et force citations à l'appui. Sans
compter la simulation de la. folie et une asoose qui bat
tous les records : Sabas, par exemple, reste couché une
année entière sur le même côté sans bouger, puis
pendant l'année suivante assis immobile sur une
chaise. Dans tout cela n'est oubliée qu'une chose : la

discrétion.
Chez tous ces néo-mystiques est vivante l'opposition
contre Rome. Plus encore chez le Patriarche Niphon
de Constantinople, redevenu, après sa déposition,
moine et muletier dans son monastère de Dionysiou
au mont Athos, jusqu'à ce que la « lumière » le dévo~le
(Vie dans Néon Eclogion, p. 333-346).
Terminons cette revue rapide par une Vie de Sainte
Matrona de Chios, dont l'éloge a été fait pa.r Nil métropolite de Rhodes (éd. Arsenij, Moscou, 1891). Elle est
très longue. Il nous suffira. d'en retenir la multiplicité
des miracles : pour les grecs des temps récents c'est
là. qu'il faut surtout chercher la preuve de la sainteté.
Il y a encore dans les siècles suivants des biogra.
phies, comme celle du moine atbonite Hiérothée, mort
en 1745 (Néon Eclogion, p. 352·356); ou celle d'Atha·
nase de Trébizonde dit Daemonolytès (ef. A. Papadopoulos-Kérameus, dans Vizantîiskij Vt•emenni.4, XII,
p. 138·141), etc... Il y a méme qes canonisations
proprement dites de nos jours (Cf. V. Grégoire, Éclw'
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d'Orient, 21, 1922, p. 234-238). Mai• il ne saurait ~tre
question iei de fournir un catalogue complet de l'hagiographie grecque ancienne et moderne.
Un mot sur les COLLECTIONS le• plus répandues de
Vies de Saints. Et d'abord Syméon le Logothète, dit le
.Méta.phraste. Son époque longtemps incertaine, semble
définitivement ft:r.ée à la. seconde moitié du xe siècle.
IJ a composé son recueil de Vies plus anciennes,
dont il a. laissé quelques-unes intactes, m ais la
plupart ont aubi des remaniements plus ou moins
notables. Dana la suite des temps d'autres métaphrases
sont venues grossir son ménologe. Il est cependant
possible le plus souvent de déceler les additions postérieures : cf. la Synopsi1 metaphrastica dans la Bibliotlu!ca hagiographica graeca, p. 275-292. Cette œuvre a
eu un succès considérable, comme le prouve le grand
nombre de manuscrits. Par là Syméon a. fourni un
aliment à. la piété des fidèles; et c'est son mérite. Du
point de vue strictement hagio@'raphique, son entreprise reste plus discutable . Un effet certain c'est qu'elle
a. fait oublier·des Vies anciennes bien meilleures que
leu rs succédanés. D'aucunes même se sont perdues.
Aussi Je P. Delehaye n'hésite-t-il paa à appeler Syméon,
à cet égard, t' funestisaimua homo , . Po1,1r lea collections
plwt Pécentes, synaxairea, ménologes, ménées nous ne
pouvons que ren•oyer à la liste dressée par lAa Bollandistes dans l'introduction de leur Bibl. Hag. Graeca,
p . XI·XV; et au Propylaeum ad Acta Sanctorum No-

vembri& : Synaxarium Ecclesiae ConstantinopoUtanae,
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que selon le vieux dicton de saint Pach6me, " la cléricature est le commencement de toute ambition , (F.
Halkin, Sancti Pachomii Vitae graecae, 1932, Vita
prima, n o<.t'/, p . 17). Avec cela, souvent, une apparence
d'inlltabilité qui pousse à courir de paya en paya soit
pour échapper aux louanges, soit en quête d'un vrai
père spirituel, soit pour trouver enfin cette hésychia
mise en péril par la sainteté méme. Ajoutez la pratique
intense de la manifestation des pensées ou direction
spirituelle; la gravi té extérieure qui va jusqu'A pros·
crire absolument le rire et la. plaisanterie, une cbarît6
très grande, se manifestant surtout par la douceur et
par l'hospitalité qui prévaut même sur la. loi du jeilne.
Voilà à peu près les caractères principaux du saint classique. En deux mots : ascèse de toutes sortes, en vue
de l'apathia, qui est la perfection morale et le commeneementdes charismes divins. Ceux-ci abondent presque
toujours et à m esure que l'on s'éloigne des temps
anciens, on les tiendra toujours plus pour des preuves
certaines de sainteté.
Ir. HAUSHERR , -s. J.
III.- LllMOTBN AGB
Gifl~ralité• .

- 2. Le haut moyen tlge (wa..x1• lié·
cles). - · 3. Le XJie si~cle. - 4. Le X111• siécle. 5. Le XIVe li~cle. -6. Le XV• si~cl1. - 7. Les Ugendiers du moyen t1ge.
1.

Brux~lles,

1902, p. IU-V, où l'on verra le sens de ces
diverses dénominations ; et p. XLVI-LI où le P. Dele·
haye passe en revue les différentes éditions de ces
livres.
.
CoNCLUSION. - ll semble qu'ilsoit possible d'indiquer
maintenant quelques traits communs de ces saints.
Avant tout, une attitude résolument négative et
répu~sive à l'égard du monde. • Arseni, fuge ~; dans
la vie monastique elle-même, le repliement sur soi :
« tace •; et la soif de l'heaychia: c ~c:~a.t• "• considérée
comme la. vie religieuse idéale, soit parce qu'elle
présuppose parcourue toute la carrière ascétique, soit
parce qu'elle est la mère de toutes les vertus, soit parce
qu'elle permet de jouir des délices de la contemplation.
.L'apostolat, sauf par la direction spirituelle qui déborde
parfois l'enceinte du monastêre, est absent presque
complètement, après le malheureux essai d'Alexandre
fondateur des kcémètes, dont on peut, avec le P. Par·
goire {DHGE., art. Acémètes), déplorer ('éch'ec. - En
outre toute l'hagiographie grecque rend témoignage au
principe théorique de la spiritualité orientale : le seul
chemin de la contemplation c'est la pratique de
l'ascèse.. c Donne le sang, et reçois l'esprit •, disait
saint Dorothée (Doctrir&a, X), après les Apophtegmes
d8s Pères (Longin,.no 5). Mais il y a plus d'une manière
de donner son sang: de là toutes les formes de l'ascèse :
la xéniteia ou vie en pays étranger, l'obéissance qui est
un martyre, les mortifications corporelles surtout sons
forme de jeûne poussé parfois à de véritables excès, de
chameunies, de u stations •, de veilles, de travail
manuel, presque pas par .le moyen d'instruments
afftictifs; Encore avons-nous fait remarquer les motifs
spéciaux qui inspirent, en des cas très rares, le recours
à ces pratiques; assez souvent la simulation de la folie
pour vaincre la tentation de vaine gloire ; toujours le
détachement absolu des affections familiales , avec une
rigueur qui va cependant s'atténuant au cours des
siècles, le refus des dignités et du sacerdoce, pacce

..

1. LE HAUT MOYEN AGE (vu•- XI•
sr~CLEs) .- Jusqueveralafin du XI•siècle, les honneurs
du culte public étaient décernés aux serviteurs de Dieu
par t'autorité de l'évêque du diocèse. C'est ce qui
explique, au moins en partie, la multitude des saints
de la. période mérovingienne et de tout le haut moyen
Age : chaqué église tenait à avoir son saint, son patron.
Il n e suffisait pas d'avoir des saints ; on voulut connaître leur histoire. De là une littérature hagiographique
très abondante. Malheureusement beaucoup de ces
Vies de saints ont une valeur historique médiocre. Elles
ont été composée• longtemps après les événeJDents;
ou encore, étrangères à toute p~eupation ontiq~,
elles se bornent à des donnéèa vagues, àdesgénér&lités
pieuses ; ou elles sont des calques de biographies antiques, parfois de véritables faùx, transférant à un saint
presque inconnu les actions d'un saint illustre.
Les Vies même qui méritent plus de confiance ne
nous renseignent pas autant que nowt le désirerions
sur la spiritualité des saints personnages. EUes visent
surtout à. édifier. Minus l~cel perili sclwltutica set/.
1. -

<Unéralités. -

magis stuàere volumw pater'e aed.ificmioni plurimorum,
lisons-nous dans le prologue de la Vie de ~ainte Bathilde,
PL., f{l, 666; cf. le prologue de la Vie d'Alcuin, PL., 100,
89-91. Cela étant, on s'attendrait à des précisions sur
la vie spirituelle. Trop souvent ces précisions font
défaut. L'idée plus ou moins avouée des biographes
est que la. sainteté se prouve par Je don des miracles
et que, plus que de la montrer en acte, il importe de
l'établir pa.r des faits miraculeux . .Certes, les récita des
miracles ne sont p.as sans intérêt, et nous devons en
dire autant de ceux des inventions et des translations
d~ reliques des saints qui se multiplient à partir des
vfieet vm• siècles. Cf.l. Guiraud, Lu reliques romaines .
au IX• siécle, dans Questiom d'histoire et d'arcMologie
chr6tienne, Paris, 1906, p. 235-261. Sans parler des
notions utiles qu'ils fournissent sur les mœurs et sur
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les arts, ils fonnent • Wl monument impnsant de la
confiance des chrétiens 4ans l'intercession dea sa.inta a .
H. Delehaye, L es recueils antiques de miracles des .saints,
dans les Anal. bolland., 1925, t . XLIII, p. 325. Mais la.
place accordée aux m iracles dans la plupart des \"res
de saints l'est au détriment de l'e~sé de leurs œuvres
personnelles de sainteté. A peine quelques traits assez
lloUB, d'une banalité désolante. Si le manque de précision dépare, en général, ces biographies, si, comme
l'a noté A. Molinier, L es sources de l'histoire de France,
Paris, 1902, t. I, p. 95, • les auteurs contemporains ou
de p eu postérieurs n e donnent que par occasion des
renseignements précis, que dire des hagiographes
plus tartkfs? •
Pour ces dive~es raisons, à un grand nombre de Vies
de saints du haut moyen âge s'applique , ce jugement
de H. Hurter, Nomencldtor, 3• édit., Inspruck, 1903, t. I,
col. 1077, sur des Vies du dernier quart du Xl8 siècle :
Ceterum hae Vitae, substantiam si spectes, stmt sat
jejunae, stilo con$criptae turgido et dilf'USo : deest quoque juàicium. criticum.
Nous citerons les Vies les m eilleures, celles qui ont
une valeur historique et qui entre nt le mieux, par certa.ins éléments, dans le cadre d'e la biographie spiritLLelle. Il est remarquable qu'elles gardent un silence
à peu près constant sur les états mystiques proprement
dits. La plupart sont consacrées et dues à des B~né
dictins: telles, ·parmi les plus riches en détails intimes,
la Vie de saint Wilibrord par Alcuin, celles du Bienheureux Alcuin par un anonyme, du Bienhe ureux Benoit
d'Aniane par Ardon--Bfuaragde, du BienheureU1r. Ada.lard de Corbie par Paschase Radbert, du Bienheureux
Jean de Gorze par Jean de Saint-Arnoul de Metz, de
Gauzlin de Fleury par André de Fleury, du Bienheureux
Thierry de Saint-~obert par un moine contemporain,
du Bienheureux Richard de Saint-Vannes parun moine
de Saint-Vannes, les Vies des grands abbés de Cluny,
ce rameau puissant sorti du tronc bénédictin.
2. LEs xn•-xve SIÈCLES. - A la fin du XJ• siècle et au
commencement du Xli•, les papes déclarent qu'il
appartient de préférence aux conciles, surtout aux conciles généraux, d'inscrire un serviteur de Dieu au ca.tar
logue des saints. Ensuite, non seulement ils procèdent
eux-mêmes en dehors des conciles aux canonisations,
ma.is encore ils enlèvent aux évêques la faculté de
décréter une canonisation particulière dans leurs diocèses respectifs, ou de béatifier . La première m ention
officielle, qui soit connue, de cette réserve se trouve
dans une. constitution d'Alexandre III (1170). Cf. Cof'P'US
juris C1!Mnici. Decret., 1. III, tit. xLv, c. l. Elle fut
renouvelée par Innocent III (3 avril 1200) dans la buiJe
de canonisation de l'impératrice Cunégonde ('t 1040).
Mais, en l'absence d'une canonisation ou d'une béatification proprement dite, il arriva que la vénération
populaire se porta vers les serviteurs de Dieu qui
avaient produit une impression d'éminente sainteté.
On leur donna le titre de Bienheureux, et parfois une
sorte de culte public s'attesta par des formules de prière
ou par des images de piété les représentant avec des
rayons.
Pour supprimer des abus, U~bain Vlll reprit et accentua (1625 et 1634) les r éserves d'Alexandre III et d'Innocent III. Le pouvoir de canoniser et de béatifier
appartint exclusivement au Souverain Pontife. Du
-reste, en · interdisant de rendre un culte public aux
senitenn de Dieu sans une permission expresse du
Saint-Siège, Urbain VIII régla que cette défense ne
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visait que ceux qui étaient morts depuis moins de
cent ans; le culte était donc autorisé pour ceux qui
ava.ient quitté ce m onde annt 1534 et pour lesquels il
y avait, de temps immémoria.l, c consécration popula.ire ».
Parfois, dans la suite, par u n acte spécial - canonisation ou béatification équipollente -1'Église a l'econnu
qu'un serviteur de Dieu, qui n'avait pas été l'objet
d'un procès régulier de béatification ou de can~ni~
sation, était en possession d'un culte public depuis un
temps immémorial. D'autres ont continué d'être appelés
c Bienheureux , sans que la reconnaissance de ce
culte immémorial ait été faite ju11qu'iei formellement
par l'Église; c'est le cas, par exemple, de frà. Angelico.
Cf. H. Cochin, Le Bienheureux frà Giovanni Angelico
de Fie$ole, 2o éd., Paris, 1906, p. 1v-v 1.
S'ils apparaissent plus ra.res que durant lea périodes
mérovingienne et carolingienne, les saints et Bienl!enreux, après le haut m oyen age, sont encore en
nombre imposant. Au xve siècle, en plein développement de cette Renaissance italienne qu'on se figure
pauvre de sainteté, L. Pastor, Histoire des papes tùpui1
la (tn du moy~ age, trad. F. Raynaud, 2• éd., Paris,
1904, t. V, p. tf7-89, cf. t. 1, p. 45-47, dans une liste
encore bien incomplète, a compté 88 saints et Bienheureu1: sortis du peuple italien.
Saints nouveaux, saints de jadis, on ne saurait exa·
gérer la place qu'ils occupent dans la vie religieuse de
la société médiévale. Comment évaluer, par e:~emple,
l'importance des pèlerinages aux sanctuaires où l'on
possé4ait leurs reliques? c Les routes de pèlerinage,
a ditE. Mâle, L'art religieuzdu XII• 8i~cleers France,
Paris, 1922, p. 245, furent, au moyen Age, les grands
chemins dea penplea. , Et que -dire de cette conception
de l'histoire qui • fut bien celle du moyen àge •, à
savoir que, ... depuis l'avènement du Christ, il n'y a.
pas d'autres grands hommes que !es docteurs, les con·
fesseurs et les martyrs • 1 É. l'!fàle encore, L'art ~ligâeu:z
du XIII• siècle en F ranct, 5• éd., Paris, 1923, p. 169,
170, a montré que cette conception se dessine dans le
Miroir hi&tûrique de Vincent de Beauvais c oü tant de
générations, et nos rois eux-mêmes, apprirent l'histoire • . Vincent nomme les empereurs et les rois, consacre quelques lignes à leurs batailles et à. leurs traités,
c puis il arrive à son sujet qui est l'histoire des saints
contemporains de cea empereurs et de ces rois. Ses
héros sont des abbés, des m oines perdus dans les solitudes, de jeunes bergères, des mendiants. A ses yeux,
les faits les plus importants de l'histoire du monde
sont une translation de relique, la fondation d'un monaatère, la guerison d'un démoniaque, la retraite d'un
ermite dans le désert... L'histoire du moyen a.ge se
r~duit ainsi à celle de quelques âmes pures qui vécurent
loin des bommes. •
·
Aux saints du passé et aux saints plUB récents on
consacra des ouvrages collectifs. Les plus répandus
furent les légendiers tant universels que locaux. Nous
t. Pour éviter des ioexaetitudcs aases C:OIDIIIUDes, noualiael'Y8ron.
l'e.ppellalioo de • &ai.nt • Il ce~ qol, di.D.S le Jfartyrolqgium f'OIRG•
num, 1• p ost typlee.ID ed., Rome, t922, on\ ce tiù'o ou eelni de
beatu6 (avee voo mioull\lule); el. le& llubricae Marlyrologli romoni,
o. 19, Nous appellerons • Bieuheureu:r. • ceux qui o.nt daM le Martyrologe le Litre de Beat·I U (avee UDe majn.scule): eeux qui oa.t ~
l'objet d'IUle be..ti4ee.lion formelle ou équipollente par i1!gUte, mal.•
sana inserlptlon de leur oom. dan• le llarryrologlum; cen:r. en~ q1d

sont plus ou m.olns ho.noré• d"un culte. sana protestation de l'lfll~~e

wal.s 81.11& qu'elle ait juaqu'ici reconnu l'exiatenee d'o.D eulte Immé-

morial.
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r enseignements plutôt sommaires sur la vie spirituelle
des saints. Citons, parmi les plus completa, Adamnan
d'lona (t.704), auteur de la Vie de sain~ Columbl!- d'Jona
(t 597). Ed. AS., juin, t. Il; W . Reeves, Dublin, 1&17.Jonas, moine de Bobbio (t vers 690), auteur de l& Vie
de saint Colomban de Luxeuil et Bobbio (t615) et de ses
disciples saint Eustase, saint Attala, Bertu lphe et sainte
Fat•e, ainsi que du Liber de virtuli6us in Ebo ria~i
mona.s~erio factis (le monastère de Fare~outiers, fondé
par samte Fare). Éd. PL., 87; MGH., Sc.nptorts Merov.,
t . lV. De lui également les Vies de saint Vast, évêque
d'Arras (t 540), et de saint Jean Reomae?uis (MoutierSaint-Jean) (t vers 544). Ed. MGH., Scriptorea Merov.,
t. III. - Vie ancienne de saint Gall, apôtre de la Suisse
(t vers 647); éd. MGH., Scriptores Merov., t. IV_ Autre
Vie par Wettin, moine de Reichenau (t 824); éd. AS.,
octobre, t. VII; MGH., ibid. - La Vie de saint Éloi,
évêque de Noyon (t 660), attribuée à saint-Ouen, évêque
de Rouen (t 684), est une refonte de l'œuvre ecrite p&l"
Ouen. Éd. PL., 87 ; MGH., Scriptores Mtrov ., t. lV. - De
saint Ouen lui-même on a ecrit trois Vies, dont l'une
peu après sa m ort. Éd. AS., aoüt, t. IV ; MGH., Scriptores Merov., t. V. - Il existe deux Vies de saint
Wandrille, abbé de Fontenelle {t avant 672), l'une par
un contemporain quj avait conn'! le saint, l'autre de
la première moitié du 1X0 siècle. Ed. AS., juillet, t. V;
MGH., Scriptores Merov., t. V.- La Vie de saint Amand,
apôtre de la Belgique (t vers 676), n'est pas du moine
miracula, quae sanctitatem non (aciunt sed ostendunt, Baudemondd'Elnone (t vers 700), à qui on·l'a attribuée,
&ed potius e:ccellmtiam vitae ac sincerissimam conver- mais d'un cl~rc de Noyon de la première moitié du
sativnis ip&ius formam decrevimus explanare.
·
vrue siècle. Ed. AS., février, t . 1; MGH., Scriptorett
Me,·ov., t. V; cf. Anal. bolland., t . XLIV, p . 192-193. Puis, voici au xute siècle, avec les Vies d'Aipa.ïs de
Cudot (a.va.nt 1211) et de Marie d'Oignies (1216), l'avèDeux Vies anciennes de la reine sainte Bathilde, fonnement victorieux et· bientôt c l'invasion " de la bio·
datrice des monastères de Chelles et de Corbie (t vers
graphie mystique. Elle ne tardera pas à produire des 680); la première, rédigée à Chelles, est contemporaine.
Éd. PL., 87; .l'iiGH., Scriptot·es .Merov., t. IL - Vie de
chefs-d'œuvre.
Qu'elles nous confinent dans le monde de l'ascétisme saint Cuthbert, évêque .de Lindisfll-rne (t 687), par un
ou qu'elles nous élèvent aux sommets du mysticisme,
moin e de Lindisfarne. Ed. AS., mars, t . Il 1. - Aigradus
ces biographies sont dues souvent à un disciple ou à . a dédié à Hilbert, abbé de Fontenelle (t 702), ~ne
un suceesseur du serviteur de Dieu dont elles retracent ViedesaintAnsbert, évéqùedeRouen (t après 690). Ed.
J'existence, ou même- chose jusque-là. très rare AS., févriel', t . Il; MGH., Scriprores .Mtr(lf}., t. V. Un
l sonconfesseur . Elles livrent ainsi des renseignements Nisum e; éd. Anal. bolland., t . I. ·
de première main . Non que, même dans ce dernier
2. vm• SlBCLB, - Vie de saint Wilfri~, arclievêque
cas, on soit dispensé de peser aveè· soin les témoignages d'York (t 710), par Bddius, surno!Dmé Etienne, bénéet de soumettre les récits à une critique attentive. dictin à Cantorbéry, son familier. Ed. MGH., Scriptorea
Mais, à. coup sûr, une telle documentation est d'un Merov., t. VI. -Saint Bède le Vénérable (t probableprix inestimable. Elle permet d'atteindre l'intime des ment en 736), s'il fournit des renseignem ents précieux
.
ames.
sur l'histoire religieuse de l'Angleterre dans son HisTous les saints du moyen âge ne nous sont pas conn us toria ecclesiastica gentil! Anglorv.m et dans la Vita uncpar des biographes contemporains ou proches de leur tonJm abbatum m011asterii in WiramtJtha et Girvvm
te mpsl. D'autre part, des biographies, celles, par Benedicti (saint Benoit Bi8cop, t 690), Ceol{ridi, Eo•terexemple, de saint Grégoire VII (t 1085), par Paul de wini, Sigfridi atque Hwaetbercti, s'al'rête moins qu'on
Benried, PL., 148, ou de saint Engelbert, archevêque ne le voudrait à la v ie spirituelle des saints abbés; il
de Cologne (t 1225), par Césaire d'Heis terbach, AS., s'étend un peu plus sur celle de saint Cuthbert, sinon
novembre, t. III, ne nous révèlent à peu près rien dans la vie en proa~, du moins dans la. vie en vers
sur leur vie religieuse. Il n'en sera · pa.s question, qu'il a. composées. Ed. PL., 94-95. Nous avons une
mais seulement des biographies qui apportent une
Vita Bedae Venerabilil a lU!tore (ln()ft.yrM pervet~to;
contribution sérieuse à l'histoire de la spiritualité mé- éd. PL ., 90. Le moine Cuthbert, disciple de Bède, a.
diévale, - biographies de saints, de bien heureux, et raconté sa. mort dans une fort belle lettre ; éd. PL., 90.
aussi de c spirituels " qui n'ont pas été l'objet d'un - WiiJiba.Id, distinct, semble-~il, de saint Willibald,
culte.
premier évêque d' Eichstaedt, a écrit, avant 786, une
Vie de l'anglo-s~xon saint Boniface, apôtre de l'Alle·
2. - Haut moyen A.ge (VII"·XI• si~cles). - l. vn• magne (t 754). Ed. PL., 89; MGH., Scriptorett, t. II. SIÈCLE. Les biographes du vu• siècle donnent des Vie du Bienheureux Chrodegang, évêque de M~tz {t 766),
probablement par Jean de Gorre (t 974). Ed. MGH.,
Scriptores, t. X. - Hugeburc, m oniale d'Heidenheim
t . Ce• dernien auul aeroDt déalgoés par le mot • contemporaio •
- son nom a été récemment découvert, cf. Anal. bolpr i 1 au seas large.

en possédons à partir du Vlr' siècle; les principaux
seront indiqués à la fin de cet article.
Plus historiques, et parfois du plus haut intérêt,
furent d'autres ouTrages collectifs emhrassant une
périodè plus ou moins longue de l'histoire n'un ordre
religieux ou d'un monastère. Tels, pour les Cisterciens,
l' Exoràium parvtJm; pour les Dominicains, les Vitae
Frat·n1m de Gérard de Fra.chet et .les Vies des sœurs
dominicaines des maisons rhénanes au xrve siècle ;
pour les Franciscains, la Chronique des 24 généraux et
les Fioretti si révélateurs en dépit de leur élément
légendaire; pour les chanoines réguliers de Windesbeim,
le Chronicon Windesemm.se de Jean Busch et la Chronica
Montis sanctae Agmtis d~ Thomas a Kempis, etc.
Parallèlement à ces ou vrages collectifs, les Vies de
saints se multiplièrent sous la forme de monographies
continuant et élargissant la tradition de l'ancienne
hagiographie.
Deux traits principaux distinguent les biographies
nouvelles. D'abord, elles font une part plus restreinte
aux miracles, une part plûs ample aux acteB personnels
de leurs héros, à la description de leur vie spirituelle.
Thomas de Celano, qui finira par écrire un Traité des
miracle& de saint François d'Assise, & commencé par
lui consacrer, en 1229, puis en 1246, deux longues
Ugentks, d'où les miracles sont ~ peu près absents.
Dans la Legenda prima, c. XXVI, éd. Edouw d'Alençon,
Rome, 1906, p . 72, il s'en explique de la. sorte : non
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land'., t. L, p. 414 -, a consacré à saint Willibald
d'Eichstaedt .(t après 786), et à son frère le Bienheureux
Wynebald, abbé d'Heideuheim (t 761), dont elle était
parente, un écrit, cité sous le titre d'Hodoepericon, qui
tjent à la fois de la biographie et du journal de voyage.
Ed. Mabillon, ASB., t. III, 2; MGH., Scriptore~,
t. XV. - Vie de saint Grégoire, abbé de Saint-Martin
~'Utrecht (t vers 775), par saint Liudger, son disciple . .
Ed. PL., 99 ; MGH., Scriplores, t. XV. -Vie du Bienheureux Lebuin, apôtre des Frisons (t vers 775}, par
le moine Hucbald de Sa.int·A~and (t 930), également
auteur d'une Vie de la Bienheureuse Rictrude, abbesse
de Marchiennes (t vers 688). Ed. PL., 132; MGH., Scriptore,, t. Il, XXX. - Vie de saint Sturm, abbé de Fulda
(t 779), pa.r Eigil, son disciple et successeur. .~d. PL.,
1~ : MGH., Scriptores, t. II. - Vie de sainte' Lioba,
abbesse de Bischofsheim {t vers 783), écrit~, avant 838,
par Rodolphe, !moine de Fulda. Éd. AS., septembre,
. t. VIl; MGH., Scriptores, t. XV. - Vie de saint Lull,
· archevêque de Mayence (t 786), composée, vers 1070,
par ;Lambert. ~e Hersfeld d'après les sources du
vm• s iècle. Ed. AS ., octobre, t. VII; MGH., Scriptom, t. XV, - Vie de saint Willehad, évêque de
Breme (t 789}, attribuée à saint Anschaire évêque de
Hambourg. ~d . PL., 118; MGH., Scriptore1, t. 11.
3. •x• slècu: . . - Le Bienheure ux Alcuin, abbé de
Saint-Martin de Tours (t 804), a laissé des Vies de saint
Martin de Tours, de saint Vast, de saint Riquier, de
saint Wilibl"'>rd évêque ~'Utrecht {t 739) ; cette dernière
est la plus précieuse. Ed. PL., 101; MGH., Scriptores
Merov., t. III (Vast), t. IV {Riquier) , t . VIl (Wilibrord);
AS., novembre, t. III (Wilibrord). Un moine composa,
entre 8"23 et 829, sur les indications de Sigulphe; abbé de ·
Fettières après AleuinJ une Vie d'Alcuin qui est, selon
l'expression d'A. Ebert, Hutoire gtntrale de la littérature du moyen 4ge en Occident, trad. J. Aymerie et
l. Condamin, Paris, 1884, t. II, p . m, c une Vie de
saint dans 1,& force du terme; envisageant son héros
sous l'ang!e de l'ascétisme et n on comme homme
public •. Bd. PL., lOO ; MGH., Scriptores, t. XV. - Vie
de saint Liudger, évêvjle de Münster (t 809), par Altfrid, son successeur. Ed. PL., 99 ; MGH., Scriptores,
t. Il. - Vie du Bienheureux Benoit d'Aniane
(t 821 ), par
•
son successeur Ardon Smaragde. Ed. PL., 103 ; MGH.,
Scriptores, t. XV. -Vie du Bienheureux Eigil, abbé
4e Fulda (t 822), par Candide Bruun, moine de Fulda.
Ed. PL., 105; MGR., Scriptot•es, t. XV. -Vies du Bien·
heureux Adalard,.abbé de Corbie (t 826), et de son frère
Wala, également abbé de Corbie puis de Bobbio (t 835),
cette dernière sous Je titre Epitaphium A_rsenii, par Pas·
chase Radbert, ancien abbé de Corbie. Ed. PL., 120. Vie du Bienheureux Aldric, abbé de Ferrières, puis
archevêque de Sens (t 836), coD_lposée à Ferrières, peutêtre vers la fin du IX" siècle. Ed. PL., 11:6. - Avant
845 ont été composés les Gesta ahbatum Fontanellensium, importants surtout pour l'histoire du Bienheureux
Anségise, abbé de Fonten e!Je (Saint-Wandrille} (t 833).
Éd. PL., 105; MGH., Scriptores, t. II. - Vie du Bien·
heureux Folcuin, évêque de Thérouanne (t 855), par
Folcuin, sou petit-neveu, abbé de Lobbes (t 990). Èd.
PL., 137; .MGH., Scriptores, t. XV. - Saint Euloge,
prêtre de Cordoue (t 859), a raconté, dans son Memorialil lm&etorum, l'histoire des chrétiens d'Espagne,
1es contemporains, qui allèrent spontanément au mar·
tyie. Éd. PL., ll5. Vie d'Euloge, par son ami Paul
A!vara, ibid. - Vie de la Bienheureuse Maura de Troyes,
vierge, ·
11on évêque, le Bienheureux Prudence de

pa.r

1

Troyes (t 861); c'est la plus ancienne des biogn.pbiea
consacrées à. des jeune11 filles du monde qui ont édifié
par leur dévouement à la paroisse et leur piété. ~d.
PL., 115. - Vie de saint Anschaire, évêque de Hambourg (t 865), par Rimbert, son disciple, vers 876. Éd.
PL., 118; MGH., Scriptores, t. II. - Vie de la Bienheu·
reuse Hatbumoda, abbesse de Gandersheim (t 874),
par le moine conte mporain Agius de Corvey. Éd. PL.,
137; MGR., Scriptorea, t . IV. - Vie du Bienheureux
Findan, reclus à Rheinau (t 878). Éd. Mabillon, ASB.,
t. lV, l ; MGH., Scriptore1, t. XV. - Vie du ~ienbeu
reux Néot, ermite en Angleterre (t vers 878). Ed. AS.,
juillet, t. VIL
4. x• SIÈCLE. - Vie du Bienheureux Géraud, comte,
fondateur du monastère d'Aurillac (t 909), écrite peutêtre par Odon de Cluny. Éd. PL., 133. - Vie de la
Bienheureuse Wiborade, recluse prèa Saint-Gall (t926),
par Hartmann, moine de Saint-Gall, vers la tin du
x• siècle. Ed. AS., mai, t. 1; MGH., Scriptores, t. IV
(extraits). - Vie de saint Wenceslas, duc de Bohème
(t 929), par G\).mp?ld, évêque ~e Mantoue, entre ~et
973. Éd. PL., 135, MGH., Scr,ptores, t. IV. - V1ede
saint Odon, abbé de ClunJ (t 942), par le moine Jean
de Cluny, son disciple. Ed. PL., 133. -Vie de saint
Géra rd de Brogne, réformateur de monastères (t ~),
datée des envil'Qns de HM par Dom U. Berlière, Reflue
bénédictine, t. IX, p. 152-172. Éd. AS., octobre, t. IL Yie du Bienheureux Aymar, abbé de Cluny tt vers 965).
Ed. PL., 137. - Vie du Bienheureux Bruno, archevêque de Cologne (t 96?), écrite par Roger, clerc de
Cologne, en 966ou967. Ed.PL., l34 ; MGH.,Scnptore•,
t IV. - Deux Vies de sa.inte :MatbifJe, reine de
Germanie (t 968). L'une rédigée peu après sa mort;
éd. PL., 151; HGH., Scriptores, t. X. L'autre écrite
vers l'an 1000; éd. PL., 125; MGH., Sf:riptores, t, IV.
- Vie de saint Uldaric, évêque d'Augsbourg (t 973},
composée vers 983 par le pretre Gé rard qui l'avait
connu. Éd. PL., 135; MGH., Sct'iptores, t. IV.- Vie
du Bienheureux Jean, abbé de Gorze (t 974), écrite
par son ami Jean, abbé de Saint-Arnoul de Metz. Éd.
PL., 137; MGH., Scriptores, t. IV. - Vie du Bien·
heureux Cadl_'Oë, réformateur de m onastères lorrains
{t vers 975). Ed. AS., m ars, t . l. -Vie du Bienheureux
Forannan, abbé de Waulsort (t 982), par le moine
Robert, vers 1140. Éd. AS. , avril, t . III. - Vie de saint
Ethelwold, évêque de Winc~1ester (t 984), par Alfric,
archevêque d'York (t 1(61). Ed.. Bollandistea, Catalogw
codicum hagiographicorom latinorom qui asservantur
in Bibtiotheca nationali Pan'siemi, t. II. Autre Vie par
le moine Wolstan de Winchestet, éd. PL., 137. - Vie de
saint Dunstan, archevêque de Cantorbéry {t 988), par
le pt'étre B., peut-ètre Bridferth, bénédictin ARa.msey;
éd. PL., 139. Autre Vie, par Osbern, bénédictin à Cantorbéry (t vers llOO); éd. PL., 137. Osbem , est égalem ent l'auteur de la Vie de saint Elphège, archevêque
de Cantorbéry (t 1012) ; ~d. AS., avril, t. II. - Vie de
sa.int Gérard, évêque ~e Toul (t 994), par Widric, abbé
de Saint-Evre à Toul. Bd. AS., avril, t. lli; MGH., Scriptores, t. IV. - Vie de saint Mayeul, abbé de Cluny
(t 994), par Syr, moine de Cluny, complétée par le moine
Aldebald; éd. PL., 137. Recension par Reimbald; éd,
AS ., mai, t. II . Autre Vie par saint Odilon de Cluny;
éd. PL., 142. - Vie de saint Wolfgang, évêque de Ra.tis·
bonne (t 994), par le bén édi_ctin Othlon de Saint-Emmeran de Ratisbonne (t Hl80). Ed. PL., 146 ; AS., novembre,
t. Il, 1. - Vîe de saint Adalbert, évêque de Prague
(t 997), par Jean Canaparius, abbé de Saint-Alexis à
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Rome, ou par le pape Silvestre II. Éd. PL., 137; MGR.,
Scriptorts, t. IV; cf. Anal. bollafKl., .t. XXVII, p. 476·
471. - Vie de la Bienheureuse Adélaide, impératrice
(t 999), par saint Odilon de Cluny; éd. PL., 142; MGR.,
Scriptores, t. IV.
5. :Xl" SJÈCLE. - Vie du Bienheureux Abbon, abbé de
~leury (t 1004), par Aimoin de Fleury, son disciple.
Ed. PL., 139. - Vie du Bienheureux Adalbéron, évêque
de Metz (t lOffi), par ao9- ami Constantin, abbé de SaintSymphorien de Metz. Ed. PL., 139; MGH., Scriptores,
t. IV. -Vie de Bouchard le Vénérable, comte de Vendôme (t IO<r), par le bénédictin Odon de Saint-Maurdes-Fossés. Ed. PL., 143.- Vie du Bienheureux Ardoin,
prêtre à Rimini (t 1009). Ëd. AS., aofit, t. Ill. - Vie
de la Bienheureuse Adélaïde de Gueldre, première
abbesse de, Vilich (t vers 1015), par la moni~l e Berthe
de Vilieh . Ed. AS., février, t. l ; MGR ., Sc riptores, t. XV.
- Vie de saint Siméon, ermite à Saint-Benoit de Padolirona. près Mantoue (t 1016). Éd. AS., juillet, t. VI. Vie du Bienheureux Heimerad, prêtre .à Metzkirch
(t 1019), par le moine Egbert de Hersfeld. Ed. AS., juin,
t. V; MGH., Scriptores, t. X. - Vie de saint Héribert,
évêque de Cologne (t 1021), par. Lambert, abbé de
Saint-Laurent de Liége (t 1069). Ed. AS., mars, t . II ;
MGH., Scripwrea, t. IV. -'Vie de saint Bernward, évêque
d'Hildesheim (t 1022), par Tangmar, doyen d'Hildes·
heim, un de ses familiers. Éd. PL., 140; MGR., Scriptore$, t. IV. - Vie du Bienheureux Hartwig, archevêque
de Saltbourg (t 1023), par un contemporain. Éd. AS. ,
juin, t. VI; MGH., Scriptores, t. XI. - Vie de saint
Henri II, empereur d'Allemagne (t 1024), attribuée au
Bienheureux Adalbold, évêque d'Utrecht (t 1027). Éd.
PL., 140; MGH., Scriptores, t . IV. - Vie du Bienheureux Burchard, canoniste, évêque de Worms (t 102;5),
par un clerc de Worms qui avait assisté à sa mort. Ed.
PL., 140; MGR., S cripwres, t. IV.
Vie de saint Bononius de Bologne, camaldule, abbé
de Loeedio (Piémont) (t 1026), par un anonyme; éd.
Mabillon, ASB., t. VI, l. Autre Vie, par le moine
Radbert de Locedio, éd. G. Grandi, dans A. Calogera,
Raccolta d'opuscoli, Venise, .1740, t. XX1, p. 207-258,
considérée par des cr itiques comme préf~ble à celle
de l'anonyme, par d'autres comme un fau-z:; d . Anal.
bolland., t. XLVIII, p. 411-412. -Vie de Gauzlin, abbé
d e Fleury, puis archevêque de Bourges_(t 1029), par
le moine André de Fleury (t après lœ6). Ed. L. Delisle,
Mémoires de la Société arc/Uologique et historique de
l'Orléanais, 1853, t. II. - Vie du Bienheureux Gui!·
iaume, abbé de Saint-Bénigne de Dijon (t 1031), par
Raoul Glaber, qui avait été moine €1. Saint-Bénigne
(t vers 1050). PL., 142. - Vie de saint Dominique,
bénédictin, abl>,é de ,Sora (t 10311, par son disciple le
moine Jean. Ed. Anal. bolland., t. 1. - Vie de
saint Émeric ou Henri, fils de saint Étienne roi de
Hongrie (t 1031). Éd. fo.S., novembre, t. Il, 1. Vies des Bienheureux Ezon, dit Ebrenfried, comte
palatin (t 1034), de sa femme Mathilde (t 1025), et de
leur fille Richèze (t 1063), fondateurs du monastère
bénédictin de Brauweiler, par un contemporain. Éd.
MGH., Scripi()'I'U, t. XIV. Vie de saint Siméon, reelus
•
près Trêves (t IO:ti), par Evervin, abbé de Saint-Martin
de Trèves, avant 1047. Éd. AS., juin, t. 1; PL., 154
(extraits). - Vie du ~ienheureu::r: Meinwerk, évêque
de Paderborn (t 1036). Ed . AS.,juin, t. I ; MGH., Scriptores, t. Xl. - Vie de saint EtieiUle, roi de Hongrie
(t 1038); éd. MGH., Scriptores, t. Xl. Autre Vie, par
l'évèque Hartwig, vers la fin du x1• siècle ; éd. PL.,

.
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151. - Récit snr saint God~hard, évêque d'Hildesheim
(t 1038), et première Vie, par iWo1phèr~, chanoîne
d'Hildesheim contemporain, dans1a dernière pan,ie de
sa recension de la Vie de saint Bernard d'Hifdesheim
par Tangmar; éd. MGR., Scriptores, t . Xl. Autre Vie,
par le même; éd. PL., 141; MGR., Scriprores, t. XI. Vie du Bienheureux Richard d e Saint-Vannes de Ver·
dun, r~formateur (t 1046), par Hugues de Flavigny, abbé
de Saint-Vannes (1111); éd. PL., 154; MGH., Scriptore1,
t. VIII. Autre Vie composée, entre 1099 ~t 1139, par un
moine de Saint-Vannes. Éd. Mabillon, ASB., t. VI;
MGR., Scriptores, t. Xl. - Vie du Bienheureux Ami,
moine
Mont-Cassi.n (t vers 1035), par le moine
Bernard du Mont-Cassin, contemporain. Éd. AS., novembre, t. Il . .._ Vie du Bienheureux Gontbier, ermite
~ Brewnow en Bohême (t 1045), par un contemporain.
Ed. AS., octobre, t . IV; MGH., Scrip!ores, t . XI. - Vie
de saint Gérard Sagredo de Venise, bénédictin, évêque
de Csanad (t 1046}, par un contemporain; éd. AS., ·
septembre, t . VI. Autre Vie; éd. 1. de Ba.ttbyan, Sancti
Gerartli episcopi Chanadmsis scrip~ tt acta, 1790,
p. 301-:ti9. - Vie du Bienheureux E;tienne, évêque
d'Apt (t 1046), par un contemporain. Ed. AS., novembre, t . III. - Vie de saint Poppon, abbé de Stavelot (t 1048), par le moine contemporain Ornulphe
de Stavelot, récrite par Éyerhelme moine un certain
temps t Sta.velot (t 1069). Ed. AS., janvier, t. Il ; MGH.,
Scriptore1, t . XI. - Vie du Bienheureux lsarn, abbé
de Saint-Victor de Marseille (t 1048), par un contemporain. Éd. AS., septembre, t. VI. - Vie de saint
Odilon, abbé de Cluny (t 1049), par son dia?iple le
moine Jotsald ; il y en eut deux rédactions. Ed. PL.,
142; MGR., Scriptores, t. XV. - Vie du Bienheureux
Alferius, fondateur du monastère de la Cava (t lœQ).
Éd. AS., avril, t. Il.
Vie du Bienheureux Bardon d'Oppershofen, archevêque de Mayence (t 1051}, par le clerc contemporain
Vulculd de Mayence; éd. MGH., Scriptorcs, t . XI. Autre
Vie, par un ano~yme; éd. AS ., juin, t. 11; MGR.,
Scriptores, ibid. .!.... Vie du BienbeUJ'eux Procope, abbé
de Saint--Jea.n-Baptiste à Prague (t IŒ>3), par un
contemporain. Éd. AS., Juill~ t. IL - Vie du pape
saint LOOn IX (t- 1164), par Wibert, · uehidiaçre de
Toul, son contemporain ; éd. PL., 143. Une aub-e Vie par
un contemporain et nn récit de la mort par un
témoin oculaire; éd. AMl. bolland., t. XXV. - Vie de
saint Thiba.nd de Provins, camaldule au diocèse de
Vicence (t 1066), par Pierre de Vangadizza., au XI•
siècle ; il en existe deu::r: recensions. Éd. Mabillon,
ASB ., t . VI, 2 ; AS., juin, t. V (3• éd., t. VII). - Vie du
Bienheureux Ariald de Milan (t 1066}, par André de
Vallombreuse, abbé de Struma (t 1001); éd. PL., 143.
Vie, par le mème, de saint Jean Gualbert, fondateur
de l'ordre de Vail ombreuse (t 1073); éd. PL.,
146;
•
MGR., Scriptores, t. XXX. - Vie de saint Edouard
Je Confesseur, roi d'Angleterre (t 1066), par Osbert de
Clare, prieur de Westminster (t après 1153); éd. Anal.
bolla1ul., t. XLI. Une autre V,ie par le Bienheureux
Aelred de Rievaulx (t 1166). Ed. PL., 195. - Vie de
saint Robert de la Chaise-Dieu, réformateur bénédictin
(;J- 1067), par Marbode, évêque de Rennes (t 1123).
Ed. PL., 171. - Vie du Bienheureux Gautier, abbé de
I'Esterp près de Limoges (t 1070), peut-être aussi par
Marbode. Ed. PL., 171. - Vie de la Bienheureuse
Godelive de Ghiatelles, vierge (t !070), par le moine
Drogon de Bergues, vers 1084. Ed. Anal. bolland.,
t. XLIV.-Saint Pierre Damien (t 1072) écrivit des Vies
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de saint Romuald (t 10~7), de saint Odilon de Cluny,
de saint Dominique le Cuirassé camaldule (t 1060),
BOn disciple, du Bienheureux Rodolphe évêque .de
Gubbio (t 1066), et de Pierre m oine à Fonte Avellana
(t 1061); éd. PL., 144. Vie de saint Pierre Damien par
l.!On disciple Jean, peut-être Jean de Lodi, évêque de
Gubbio; éd. PL., 144. - Vie de saint Dominique, abbé
bénédictin de S~los (t 1073), par le moine Grimoald,
contemporain . Ed. S. de Vergara, Vida y milagros de
S. Domù1go Manso, .Madrid, 1736, p. 309-452. -Vie
de saint Anno n1 évêque de Cologne (t 1075), par un
contemporain. Ed. PL., 143 ; MGH., Scriptores, t. Xt
Vie du Bienheureux Lietbert, évêque de Cambrai
(t 1076), par un contemporain ; éd. MGH., Scriptores,
t . VII. Une autre Vie, par Rodolphe, moine du Sain t..
Sépulcre de Cambrai; éd. PL., 146. - Vie du Bienheureux Gilduin, chanoin e de Dol (t 1077), écrite,
~près 1171, par Foucher , abbé de Saint-Père de Chartres.
Ed. AS., janvier, t. II ; complément Anal. bolland., t.
1. - Vie du Bienheureux Gebizon de Cologne, m oine
au Mont-Cassin {t -vers 1078), par Paul, diacre au
Mont-Cassin. Éd. AS., octobre, t . lX. - Vie du Bienheureux Herluin, abbé du Bec (t 1078),, par Gilbert
Crispin, abbé de Westminster (t 1114). Ed. PL., 150 ;
J . A. Robinson, Gilbert Crispin ab bot of Wl!~tminster,
Cambrigde, 1911, p . 87-110. - yie du Bienheureux
Léon, abbé de la Cava (t 1079). Ed. AS., juillet, t. Ill.
- Vie de saint Stanislas, évêque de Cracovie (t 1079),
par un dominicain, et une autre Vie par le dominica in
Thomas. Ed. W. Ketrzinski, Jlonumenta Poloniae
historica, t. IV. -Vi e du Bienheureux Simon, comte
de Crépy, bénédictin à Saint-Oyand (t .-vers 1080), par
un moine de Saint-Oyand, après 1093. Ed. PL., 156. Vie de saint Bernard de Menthon {t ,1081), par un
anonyme, peut-être .Azolin de No-vare. Ed. F. Alessio,
Biblioteca della Società 8tot'ica subalpi11a, Pignerol,
1903, t. XVII, p. 303-311 . - Vie du Bienheureux Pierre
de Chavanon, c hanoin e régulier
à Pébrac (t vers 1081),
•
écrite, vers 1125, par Etienne, chanoine régulier à
P~brac. Ed. AS., septembre, t.III. - Vie du Bienheureux
Anasta~e, ermite en Gaule (t vers 1085), par Gautier de
Doydes , contemporain. Ëd. PL., 149. - Vie de sain t
Anselme,évêquede Lucques (t 1086), attribuée à Bardon,
primicier de la cathédrale d e Lucques, mais plutôt,
semble-t-il, d'un clerc de l'entourage d e la comtesse
Mathilde ; cf. Anal. bolland., t. XL VIli, p. 203. Éd.
PL., 148; MGH., Scriptores, t. XIJ. - Vie du Bienheu reux Thierny, abbé de Saint..I;lubert en Ardennes
(t 1087), par un contemp<>rain. Ed. AS., août, t. IV ;
MGH., Scriplores, t. XII . - Vie du Bienheureux Victor
Ill, pape (t 1087), par Léon de Marsieo (t 1115) et P ierre
diacre (t vers 1140), mf>ines au Mont-Cassin dont Victor
Ill avait été abbé. Ed. PL., 173. - Vi e de saint
Arnulphe, évéque de Soissons (t 1087), par Hariulphe,
moine de Saint--Riquier, pnis abbé d 'Oudenbourg où
Arnulphe avait été abbé; éd. PL., 174. Hariulphe termina en 1088, mais r evit et compléta, vers 1104, 1e Ch1·onicon Centulense, ouvrage important pour l'histoire de
la vie religieuse du monastère de Saint-Ri quier ; on y
trouve les Vies des Bienheureux abbés Angilber t (t 814),
Angilran (t 1045), Gervin (t 1075), etc. Éd. PL., 174 ; F .
Lot, dans la Collection de textes pour servir à l'étude et
à l'enseignement de l'histoire, Pa ris, 1894.
Vie du Bienheureux Gebebard, archcv~que d e Salz·
bourg (t 1088), par un contemporain; éd. MGU., Scrip·
ro-res, t, XI. Autre Vie ; éd. AS., j uin, t. VI (3• éd., t. IV);
1\IGH., Scriptores, ibid. - Vie du Bienheureux Bennon,

évêque d'psnabruck (t 1088), par Norbert, abbé de Hurg
(t 1117). Ed. MGH., Sc1'iptores, t. XXX. - Vie dn Bienheureux Lanfranc, archevêque de Cantorbéry (t 1089),
par Milon Crispin, chantre de l'abbaye du Bec, vers
1150. Milon écrivit aussi les Vies de Guillaume, abbé
du Bec (t ll24), et de Boson qui lui succéda (t 1136).
Ed. PL., 150. - Vie du Bienheureux Adalbéron, évêque
de Wurtzbourg ~t 1090), par un moine de Laimbach,
contemporcùn. Ed. AS., octobre, t. III ; MGH., Scriptoers, t. XII. - Vie du Bienheureux• Guillaume Firmat,
ermite (t vers 1090), attribuée à Etienne de Jo'ougères,
évêque de Rennes (t 1178). Éd. AS., avril, t. Ill.- Vie
du Bienheureux Guillaume, abbé d' Hirschau (t 1091),
par Aimon, prieur d'Hirschau (t vers 1107). Éd. PL.,
150; .MGH ., Scriptores, t. XII. - Vie du Bienheureux
Wo!pbelme, abbé d e Brauweiler (t,l09l), par Conrati de
Brauweiler, entre 1100 et 1123. Ed. PL., 154. - Vie
du Bienheureux Benoî~, abbé de Cluse (t 1091), pa.r son
disciple Guillaume. Ed. PL., 150 ; 1\IGH., Scriptore,,
t. XII . - Vie du Bienheureux Altmann, évêquedePassau
(t 1091), par un contemporain; éd. AS., août, t. II ; MGH.,
Scr-iptores, t. XII. Autre Vie, par Robert (t ll79), abbé
du monastère de Goettveig fondé par Altma.nn; éd.
PL., 148; AS., août, t. II. -Vie du Bienheureux Remy,
évêque de Lin~l n (t 1092), par Giraud le Cambrien
(t vers 1223). l<~d. J. M. Dimock, Rerum britannicarum
Scriptore.~, t. XXI. - Vie de sainte Marguerite, reine
d'Écosse (t 1093), par le moine Thierry de Durham,
con temporain . Éd. AS., juin, t. Il . - Viè du Bienheureux Gautier, abbé d e Saint-Martin de Pontoise
{t vers 1093), par' un contemporain. Éd. AS., avril,
t. I. - Vie du Bienheureux Bérenger, moine à SaintPapoul (t 1,093), par le m oine contem porain Flavill8
Anselme. Ed. Mabillon, ASB., t. VI, 2. - Vie du
Bienheureux Uldaric de Cluny, fondateur de la Celle
dans la Forêt-Noire (t 1093), composée avant ll09;
une autre Vie composée, d' après la première, entre
1109 et 1120. Ed. AS., juillet, t. Ill (la seconde Vie);
MGH., Scriptores, t. XII (les fragments subsistants de
la première Vie et de larges extraits de la seconde).
- Vic du Bienheureux Lanfranc Beccari, évêque
de Pavi e {t 1094), p~ le Vénérable Bernard, évêque
de Pavie (t 1213). Ed. AS., juin, t. IV (3• éd., t. V).
Vie du Bienheureux Géraud de Corbie, fondateur
de la Sauve-Maj eure {t 1095), par un contemporain;
éd. PL., 147. Autre Vie par le m oine Chrétien de la
Sauve-Majeure; éd. AS., avril, t. 1. - Vie d e saint
Wulstan, évêque de Worcester (t 1096), par le bénédictin Guillaume · de Malmesbury (t après 1142), Éd.
PL., 179 ; R.R. Darlington, The Vila Wul(.,lani of
William of Malmesbury, Londres, 1928 (!•• éd.
complète).. - Vie du Bienheureux Adelelme, ou
Aleanme, Elesme, moine à la Chaise-Dieu, prieur de
Burgos (t 1097), par !e moine Rodolphe d e la Chais&Dieu, contemporain. Ed. H. Florez, E &pana t;agrada,
1772, t. XXVll, p. 841-866.
S . - XII• siè cle. - 1. BÉNiDJCTJNS. - Vie de la
Bienheureuse Pauline, fondatrice du monastère de
Paulinze lle en Thut:inge (t ll07), pa r le moine Sige·
boton, vers 1133. Ed. MGH., Scriptores, t. XXX.Éadmer, bénédictin à Cantorbéry, é vêque élu de SaintAndrews (t 1141, non 1124, ~ d.ate souvent produite
sans raison valable "• dit Dom A. Wilma.rt, Anal.
bolland., t. LI, p. 297), écrivit la. Vie de son maitre
saint Anselme de Cantorbéry (t 1109), œ uvre de
premier ordre, et Je Liber de sancti Amelmi similitu-
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dinibU$ qui en est un riche complément. D'Éadmer
nous avons encore des Vies de s.aint Wilfrid, des Bienheureux Bregwin évêque de Cantorbéry (t ,765) et
Oswald archevêque ~'York (t 992), des saints Dunstan
et Odon de Cluny. Ed. PL., 158-159. -Le bénédictin
Sigebert de Gembloux (t 1112) a essayé, à. l'aide des
anciennes chroniques, de replacer dans leur milieu
historique et de faire revine des figures auasi indistinctes que celles de saint Lambert évêque de Maëstricht (t vers 705) ou du Bienheureux Thierry
évêque de Metz (t 984), « composant ainsi, inconsciemment, il est vrai, de véritables rom ans historiques •,
dit A. Molinier, Le1 source& de l'histoire lk Frar~ee, t. 1,
p. 00. Sigebert mérite plus de confiance dans sa Vie
du Bienheureux Guibert, W icbertus, fondateur •de
Gembloux (t 962), et des abbés ses successeurs. Ed.
PL., 160; MGH., Scriptores, t . VIII. - Encyclique
mortuaire de Mathilde, fille de Guillaume. le C?nquérant, abbesse de la Trinité de Caen (t 1113). Ed.
L. Delisle, Rouleaw: d11 morts du IX• au X V• liècle,
Paris, 1866, p, 177-279. - Vie du, Bienheureux Bernard,
rondateur de la congrégation de Tiron (t lll4), écrite
~n peu après 1131, par son disciple Ge'o1froy le Gros:
Ed. PL., 172. - Vie du Bienheureux Erminold, abbé
de Prü.fening (t 1121), par un contemporain. Éd. AS.,
janvier, t. I ; MGH., Scriptore1, t. XII. - Encyclique
mortuaire du Bienheureux Vital, abbé de Savigny
(t 1122); éd. L. Delisle, Rouleau:z: des morts, p. 28l344. Vies de Vital, composée par Etienne de Fougères,
évêque de Rennes, avant 1168; du Bienheureux
Geoffroy, abbé de Savigny (t 1139), par un moine
de Savigny; éd. Anal. bolland. , t. I. Vie de saint
Pierre d'Avranches (t vers 1172) et du Bienheureux Hamon (t 1173), moines à. Savigny ; éd. Anal. bolland.,
t. I l. -Vie du Bienheureux Girard, abbé de Saint-Aubin
d'Angers (t 1123)~ par un contemporain. Éd. AS.,
novembre,· t. II, 1. - Vie du Bienheureux Wirnton,
abbé de f<'ormbach (t 1127), attribuée à Gerhoch de
Reichersberg (t 1169). Éd. PL., 194. - Vie d'une
moniale d'Admont, écrite, E'ntre lll5 et 1137, J?&r
la moniale Gertrude qui avait assisté à sa mort. Ed.
Anat. bolland., t. xu. .Sur les Bênédictines d'Admont
au xu• siècle, voir l'opuscule d'Iriinbert, abbé d' Admont
(t 1176), De vita,ac moribus virginum sanctimonialium
parthenonis Admontemis; M. B. Pez, Biblioth«a
ascetica, t. VIII. - Vie du Bienheureux Geoffroy,
réformate~r du monastère du Chalard (t 1125), écrite
en 1127. Ed. A. Bosvienx, Mémoires de la Société des
3cience& de la Creuse, 186~, t. Ill, p. 75-119.
Vie du Bienheureux Adjuteur, m oine de Tiron (t vers
1131), par Hugues, archevêque de Rouen (t 1164). Éd.
PL., 192. - Vie du Bienheureux Jean de Matera, fondateur de la congrégation de Pulsano (t 1139). Éd. AS.,
juin, t. IV. - Vie du Bienheureux Bertrand, abbé de
Grandselve (t 1149), par un moine de Grandselve contemporain. Éd. AS., octobre, t. X. - Pierre, diac~ au
Mont-Cassin (t vers 1140), dans son Liber de ortu et
ol>itu jmtorum coenobii Ca1i~i8, renseigne sur la
vie spirituelle du Mont-Ca8sîn. Bd. PL., 173. - Vie du
Bienheureux Berthold, abbé de Ga.rsten {t 114.2), par un
contemporain. Éd. AS., juillet, t. VI. - Vie de sainte
Élisabeth de Schoenau (t 1165), dictée en partie par
elle-même, et, pour le reste, rédigée par son frère
lj:ckbert; peu de faits, presque uniquement des visiops.
Ed. PL., 195 ; F. W. E. Roth, Die Visiontn der hl. Elilabeth, Bruenn, 1884. - Vie du Bienheureux Gosvin,
abbé d'Anchin (t 1166), écrite après 1174. Éd. R. Gib-
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bon, Beati GoiVini vita1 Douai, 1620 ; AS., octobre,
t. lV (extraits). - Vie de sainte Viv:ine, abbesse du
Grand Bigard près Bruxelles (t vers 1170), écrite avant
1243. Éd. des Bollandiste:s, De codicibm hagiog. Johanni& Gielemam, Bruxelles, 1895, p. 57-79. - Vie de
sainte Hildegarde, abbesse de Bingen (t 1179); commencée par le moine Godefroy et continuée par le moine
Thierry, ses secrétaires; éd. PL., HIS. Autre Vie par le
moine Guibert de Gembloux, autre secrétaire de la
sainte; éd. J. B. Pitra, Analecta sacra, l)Jont-Cassin,
1882, t. YIII,. p . 407-414. Hildegarde écrivit les Vies des
Bienheureux Disibode, évêque (vu• siècle) et Rupert,
duc de Bi ngen (1x• siècle) ; éd. PL ., 197, à compléter
par 1. B. Pitra, Analecta sacra, t. Ylll.
2. CLUNISTES. - Vie de saint Hugues, abbé de Cluny
(t 1109), par Gilon, moine de Cluny, écrite en 1113 ou
lll4. Une autre, par Raynaud de Semur, abbé de
Vé.zelay de 1106 à 1128. Une troisième, écrite avant 1121
par Hildebert de Lavardin. Éd. PL., 159; un texte plus
cofuplet de la première, éd. D. L'Huillier, Vie de saint
Hugues abbi de Cluny, Solesmes, 1888, p . 574-618. Une
Vie, éd. L. M. Smith, Cluny in the elevent and twel(th
centuries, Londres, 1930, est probablement celle qui
fut écrite par Ézelon, chanoine de Liége puis moine tl
Cluny. - Vie du Bienhew:euxlllora:nd, disciple d'Hugues
de Cluny (t à Altkirch). Ed. AS., juin, t . 1; texte différent dans Ma.rrier et Duchesne, Bibliot/w:ca Cluniacen·
si1, Paris, 1614, p. 501-506. ~ Vie du Bienheureux
Pierre Pappacarbone, évêque démissionnaire de Policastro), puis abbé de la Cava (t 1123), par un contemporain. Ed. AS., mars, t. I. - Vie du Bienheureux Constable, abbé de la Cava (t ll24). Éd. AS., février, t. Ill.
- Vie du Bienheureux Pierre le Vénérable, abbé de
Çluny (t 1156), par Rodolphe, abbé de Cluny (t 1177) .
Ed. PL., lSIJ.
·
3. CISTERCIENS. - Vie de saint Robert de Molesme
(t Ill~), écrite par un moin e de Molesme un peu avant
1197. Ed. PL., 157.- Saint Etienne Harding, abbé de
Citeaux (t 1134), est peut-ètTe l'auteur de l'E.xordium
cisterciemis coenobîi ou Parvum exordium, qui raconte
Jes origines cisterciennes. ilid. PL., 166. -:- Vie de
Guillaume de Saint-Thierry, d'abord clunisien, puis cis- ·
tereien {t probablement en 1148}, par nn auteur du
.xn• siècle. Bd. A. Poncelet, Milange• G. Kùrth, Liége,
1908, t. II, p. ~92.- Vie de Christian; frère convers
au monastèr!" de l'Aumône (t après 1150), par Raynaud, abbé \ie l'Aumône. Éd. Anal. bolland., t . LU.
- Sur la Vie de saint Bernard de Clairvaux (t 1153),
nous avons des fragments de son secrétaire Geotl'roy
d'AuxeiTe datés de ll45 ; puis, la Magna Vita, en
6 livres : le livre Jor par Guillaume de Saint-Tbi.erry;
le l. II par Ernaud abbé de Bonneval; les l. III-Y par
Geotrroy d'Auxerre; le 1. YI, de différents auteurs, sur
les voyages et les miracles du saint. Ensuite, la Vila
secunàa, écrite par Alain, évêque d'Auxerre, après
ll67; trois lines de miracles, écrits par Herbert de
Clairvaux, vers ll78; une Vie, par Jean l'Ermite, rédigée vers 1180. t;d. PL., 185 ; MGH., Scriptores, t . XXVI
(éd. partielle) ; Anal. bolland., t. L (texte plus complet
des fragments de Geoffroy). SUI' la mort de Bernard,
deux r écits: l'un de GeoJfroy d'Auxerre ; l'autre d'Odon,
abbé de Morimond, qui fut présent. Êd. G. Hueft'er,
Der hl. Bernard von Clairva!.t:f. Vorstudien, Münster,
1886. - Vie du Bienheureux Etienne, abbé d'Obazine
(t 1159), par un moine d'Oba.zine contemporain. Éd.
Baluze, Vita B. S tephani abbati1 Obazinensi8, Paris,
1683. - Vie du Bienheureux Aelred, abbé de Rievaulx
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(t 1166), écrite au xu• siècle. Éd. PL., 195. ~ Vie du

Bienheureux David d'Himmerod (t ll79), par un contemporain. Éd. N. Heesius, Manipulm rerum memorabili1lm claustri Hemme1u•odemi1, Cologne, 1611, p. 5061 . - Vie du Bienheureux Pierre le Borgne (Monoculus),
abbé d'Igny, puis de Clairvaux (t ll86), écrite par: le
cistercien Thomas de Radolio, un peu après 1198. Ed.
PL., 209. - Vie de la Bienheureuse Hildegonde de
Schoenau {t 1188), par Engelhard, abbé cistercien de
Langheim, contemporain; éd. J. ~cbwarzer, Neues
Archiv, t. VI, p. 516-521, où fait suite une Vie en vers.
Autre Vie atwtore quodam Hildegundîs conovici,o et
· ~giltro ; éd. AS. , avril, t. II. - Vie du Bienheureux
Eberhard de Stalek, fondateur du monastère de Commeda (t 1191). Éd. C. de Vich, Vita n. Adriani Gan-cellier. Acc~serunt Vitae aliorum duorum veterum
mcm4chorum or<Unis cisterciemis, Bruges, 1655, p . 87·
166. - Vie de la Bienheureuse Asceline (t vera 1195),
peut-être par le Bienheureux Goswin de Clairvaux,
contemporain. Éd. abrégée AS., aoùt, t. IV.
4. AOTus UttGŒUX. - Vie de saint Bruno, fondateur de la Chartreuse (t 1101}, écrite en partie d'après
la Chronique des cinq premiers prieurs de la Chartreuse, vraisemblablement dans la seconde moitié 1\u
•
XIIJ' siècle. Ed. PL., 152. - Vie du Bienheureux Robert
d'Al'brissel, fondateur de, Fontevrault (t 1117), par
Baudry de Bourgueil, archevêque de Dol (t 1130), et
un récit sur les derniers jours et la mort de Robert,
œ)lvte peut-être d'André chapelain de Robert; éd.
PL., 162. Une vie du Bienheureux Giraud de Salles,
compagnon de Robert, fondateur de nombreux monastères pl~s tard soumis à. la règle cisterciènne (t 1120),
écrite, un peu ap.rès 1277, par un moine. de l'abbaye
des Châteliers. Ed. AS., octobre, t. X. - Vie de
sa.int Étienne de Muret, fondateur de Gra.ndmont
{t 1124), P.ar le Bienheureux Hugues de Lacerta, compagnon d'Étienne; éd. PL., 204. Autre Vie, par Gérard
Ithier, prieur de Grandmont (t IJ97}; éd. PL., 204. Vie
d'Hugues de Lacerta (t 1157), par GuiJlaume Dandina
de Saint-Savin; éd. PL., 204. - Vie du Bienheureux
Godefroy, comte de Kappep.berg, prémontré (t 1127),
écrite entre II50 et 1155. Ed. AS., janvier, t. I; MGH.,
Scriptore&, t. XII. - Vie de saint Norbert, fondateur
des
Prémontrés {t 1134), composée peuHtre vers 1157.
•
Ed. MGH., Scriptores, t. XII. Un remaniement de cette
Vie, avec les Additamenta du monastère de Kappenberg; éd. PL., 170. - Vie du Bienheureux Gaucher,
chanoine, régulier d'Aureil (t 1140}, par un contem.
porain. Ed. AS., avril, t. I. - Vie du Bienheureux
Aibert, ermite à Crespin dana le dio~ae de Cambrai
(r 1149), par Robert, archidiacre d'Ostrevant, avant
1148. Ed. AS., avril, t. I. - Un très beau récit de la
mort d'Huguea de Saint-Victor (1141 ), par Osbert, infirmier de Sain~Vietor, qui fut présent. Bd. PL., 175. Vie de saint Guillaume de Verceil, fondateur des ermites
de Monte Vergine (t 1142)., par Jean de Nusco de Monte
Vergine, contemporain. Ed. peu fidèle AS., juin, t. V;
éd. meilleure C. Mercuro, Rivista ltorica benedittina,
1906·1907, t . I-11.
Vie du Bienheureux Wulfrjc de Haselbourg, ermite
en Ang.leterre (t 1154), par Jean, abbé cistercien de
Ford. Ed. M.. Bell, Somerset Record Society, 1933,
t. XLVII. - Vie de saint Guillaume le Grand, ermite
à Maleval (Stabulum Rodis) en Toscane, fondateur des
Guillelmites {t 1157),· par son disciple Albert. Éd. G.
de Waha, Explanatio vitae sancti Guilielmi Magni,
Liége, 1693. Autre Vie par le guillelmite Thibaud;
éd.
•
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AS., fé~ier, t. Il. - Vie du Bienheureux Pierre, chanoine régulier, prévôt d'AroJ,sen (t 1158). Éd. Bollandistes, Catal. cod. hag. Bibliot. r . Bruxellen&ü, t. Il,
p. 105-120.- Vie de la Bienheureuse Oda, prémontrée
à. Riveroëlle dans le Hainaut (t 1158}, par Philippe
de Harven~ abbé prémontré de Bonue-Eapêra.nce
(t 1182). Ed. PL., 203. - Vie de la Bienheureuse
Mechtilde, augustine, prévote de Diessen, abbesse
d'Edelstetteç (t 1160}, par le cistercien Engelhard de
Langbeim. Ed. AS., mai, t. VII.- Vie de saint Raynier
de Pise, solitaire (t 1160), par Benincasa, chanoine de
Pise. Éd. AS., juin, t. Ill. - Vie du Bienheureux
André, abbé d'Averboden, prémontré (t ll66), par
Nicolas d'Hoogla~d, prémontré, abbé de Middelbourg
de 1394 à 1430. Ed. J. Wolters, Notice historique sur
l'abbaye d'Averboden, Gand, 1849, p. 131-151. - Vie du
Bienheureux Gerlac, ennite à Fauquemont près .Maestricht {t vers 1170), par un contemporain. Éd. AS.,
janvier, t. I. - Vie du Bienheureux Godric, ermite à.
Finkale en Angleterre (t 1170}, par Réginald de Durham,
moine contemporain. Éd. 1. Stevenson, Libellu' de
vita et miraculù sancti Godrici heremitae tk Finchate
(Su,.tees Society, 1847, t. XX). Autre Vie par le cistercien Geofl'roy de Finkale; éd. AS., mai, t. V. -Vie du
Bienheureux Frédéric de Hallum, prémontré, abbé de
Marienga.rten dans la Frise (t 1175), par le Bienheureux Sibrand de Mariengarten (t 1238). Éd. A. W.
Wijbrands, Gesta ahbatu.m Orti S. Mariae, Leenwarden,
1879, p. l -75; résumé AS., mars, t . I. - Vie du Bienheureux Louis, comte d'.(rnstein, prémontré (t 1185),
par un contemporain. Éd. AS., octobre, t. XL - Vie
du Bienheureux ~rogon, reclus à Sebourg dans le
Hainaut (t 1186). Ed. AS., avril, t. II. - Vie d'Adam
Scot, pr~montré, devenu. chartreux à. Witham vers ll87,
voir ANGLAISE (SPmtTUALITj), col. 633-634., tirée
d'une
•
chronique de la chartreuse de Witham. Ed. E. M.
Thompson, dans Bulletin of the John Rylands Library,
Manchester, 1932, t. XVI. - Vie du Bienheureux Barthélemy, ermite dans l'ile de Parne (t 1193),, par le
bénédictin contern porain Geoffroy de Durham. Ed. AS.,
juin, t. IV (3• éd. , t. V).
5. HI ÉRARCHŒ ECCLÉSIASTIQUB.
- Vie de saint Piem,
•
évêque d'Anagni (t 1105). Ed. AS., août, t. 1. -Deux
Vies du Bienheureux Jean de Lodi, évêque de Gubbio (t
1100). Éd. AS., septembre, t. III.- Vie du Bienheureux
Géraud, archevêque de Braga (t 111)9), par Bernald,
archidiacre de Braga, contemporain. Ed. Baluze-Manai,
Miscellanea, Lucques, 1761, t. 1. - Vie du Bienheureux Jean Orsini, évêque de Trau en Dalmatie (t vera
lill), parTreguan, archidiacre de Tra.u. Éd.l. Lucius,
Vita B. Johannù con(es•oris episcopi Tragurimsis,
Rome, 1657, p. 1·20. - Vie de saint Godefroy, évèque
d'Amiens (t lll8), ,par le moine Nicolas de Soissons,
familier da saint. Ed. AS., novembre, t. Ill. -Éloge
de saint Gérard della Por.ta, évêque de Potenza (tIll~},
par Manfred, évêque de Potenza, son successeur. Ed.
AS., octobre, t. XIII. -Vie du Bienheureux TMoger,
évêque de Metz (t 1120), compo!lée par un moine de
Prüfening entre 1138 et 1146. Ed. MGH., Scriptoru,
t. XII. - Vie du Bienheureux Frédéric de Namur,
évêque de Liége (t 1121), par le bénédictin Nizon de
Saint-Laurent de Liège, contemporain. Éd. AS., mai,
t. VI (attribution erronée à. Raynier de Saint-Laurent
de Liége) ; MGH., Scriptora, t. XII, XXV.- ViedeS&int
Bruno, évêque de Segni (t Il~), par Pierre, diacre du
Mont-Ca.ssin, contemporain. Ed. PL., 164. - Vie du
Bienheureux Bertrand, évêque de Comminges (t nra
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1125), ~cri te pa.r Vital, notaire apostolique, entre 1167 et par Herbert de Boseham, et par Roger de Ponti~y;
1170. Ed. AS., octobre, t. VIl. - Vie du Bienhenreux enfin, Quadrilogm formé, vers ll981 par Élie
Raymond de Durban, évêque de Barba.stro et Roda, (t d' Évesham, moine de Crowland, à l'aide des ouvrages
1126), par Élie, chanoine de Roda, contemporain. Ed. de Jean de Salisbury, Herbert, Guillaume et Alain. En
AS., jwn, t. IV (3- éd., t . V). - Vie du Bienheureux outre, la Vie tk saint Tlwmaa le martyr, par Garnier de
Albert, évêque de Monte-Corvino en Apulie {t 1127), Pont-Sainte-Maxence, poème héroïque composé presque
•
•
par Alexandre, évêque de Volturaria, contemporam. Ed. immédiatement après les événements qu'il raconte,
AS., avril, t. 1. - Vie du Bienheureux Jean, évêque de « l'une des œuvres les plus remarquables que le moyen
Thérouanne (t 1130), par Gautier archidiacre de Thé- âge nous ait laissées », dit G. Paris, La littérature fran•
rouanne, son familier. Ed. AS., janvier, t. Il (3•éd., t.III); çaise au moyen age, 2eéd.,Paris, 1890, p. 216; l'auteur ca
MGH., Scriptore&, t. XV.- Vie du Bienheureux Bérard, composé sa biographie sur des renseignements excelévêque de Marsi, cardinal (t 1130), par Jean, évêque lents, recueillis de la. bouche des amis et ~es parents
de Segni (t 1178). Éd. AS., nonmbre, t. II, 1. - Vie de saint Thomas, notamment de sa sœur». Ed. E. Walde saint Hugues, évêque de Gt:~moble (t 1132), par berg, Acta reg. Societatia humaniorum litterarvm Lun-Guigues Jer le Chartreux (t 1137). Ed. PL., 153. -A saint densis, Lund, 1922, t.V. -Vie de saint Pierre, archeBernard degli Uberti, évêque de Parme, cardinal vêque de Tarentaise {t 1174), écrite, entre 1181 et 1185,
(t 1133), ont été consacrees plosieurs biographies dont par Geoffroy d'Auxerre, biographe de saint Bernard,
la filiation n'a pas été encore établie d'une manière abbé de Hautecombe. Êd. AS., mai, t. II. - Vie de
ferme. Éd. des deu plus anciennes, MGH., Scriptores, saint Anthelme; évêque de Belley (t 1177), par un
t. XXX; cf. Anal. bolland., t. XLVIII, p. 414. -Vie du chartreux de Portes, vers 1180. Éd. AS., juin, t. V. Bienheureux Hugues de Montaigu, évêque d'Auxel'l'e Vie de saint Laurent, évêque de Dublin (t 1181);
(t 1136). Ed. PL., 138. - Saint Otton, évêque de Bam- éd. Anal. bolland., t. XXXIII. Une autre recension,
berg (t ll39), est connu par plusieurs biographies œuvre en partie de lean Algrin d'Abbeville, cardinal
dont il n'est pas facile de débrouiller la mutuelle dépen~ (t 1237); éd. Bollandistes, Catal. cod . hag.lalin. Bibliot
dance. La pièce la plus ancienne est la Relatio de piia Mt. Parisien., t. Ill. - Vie du Bienheureux Albert de
opuibtu Ouonia; éd. MGH., Scriptores, t. XV. Vient Louvain, évêque de Liège (t 1192), par un contempoensuite une Vie par un moine de Prüfening; éd. MGH., rain, peut-être Wério, abbé de Lobbes . .Éd. MGH., Scritr
Scriptores, t. Xli ; A. Ho.fmeister, Die Prù{eninger tores, t. XXV.
6. LAïcs. - Vie de la Bienheureuse Ida, mère de
Vita des Bischofa Otto von Bamberg, Greifswald, 1924.
Puis, une Vie par le moine Ebbon de Michaëlsberg, qodefroy de Bouillon (t lllS), écrit~ un peu après 1130.
vers 1150 ; éd. MGH., Scriptcre&, t. XII. Une autre Vie Ed. PL., 155. - Vie du Bienheureux Cha-rles le Bon,
par Herbord, m oine de Michaëlsberg (t 1168); éd. MGH., comte de Flandre (t 1127), par Gautier, arcbidjacre de
Scriptores, t. XX. .Avant de retrouver ce terte authen- Thérouanne (1128); éd. PL., 166; MGH., Scriptores,
tique d'Herbord, Kopke l'avait restitué, MGH., Scrip- t. XII. Une aütre Vie, par Galbert de Bruges, notaire
tores, t. Xli, ri. l'aide de deux Vies ultérieures. - Vie de Charles le Bon, écrite en 1127-ll28; éd. PL., 166;
de saint Malachie, archevêque
d'Armagh (t à Clairvaux MGH., Scriptores, t . Xli; texte complet dans H. Pirenne,
•
1148), par saint Bemard. Ed. PL., 182; AS., novembre, Histoire du meurtre de Charles le B on , Paris, 1891,
p. l-176. - Vie de la. Bienheureuse Herluca., vierge à
t, H, l.
Vie du Bienheureux Ketillus ou Exupère, prévôt de Bemried (t vers 1127), par Paul de Bernried, chanoine
Wiborg (t 1150).' Éd. M. C. Gertz, Vitae sanctorum régulier, contemporain. Éd. AS., avril, t. II. ·- Vie
Danorum, 1910, t . II, p. 200-271. - Vie d'Adalbéron de de s;ùnt Canut Laward, duo de Sleswig (t 1131), par
Montreuil, archevêque de Trèves (t U52), par l'écolâtre Robert, é'Véque d'Elgin, contemporain; extrait. MGH.,
Baudry de Trèves, avant 1157. Ed. PL., 154; MGR., Scriptcre3, t. XXIX. Une antre Vie, par un eontempo·
Scriptores, t. Vlll. - Vie du Bienheureux Bernard, rain. Éd. MGH., Scriptorea,· t, XXIX. -Vie de Marguerite de Bourgogne, épouse du dauphin Guigues IV
évêque d'Hildesheim (t 1153). Éd. AS., juillet,t. V. Vie do Bienheureux Arnold, archevêqué de Ma.yenoe comte d'Albon (t 1163); par Guillaume, chanoine de
{t 1160), considérée par des critiques comme l'œuvre Grenoble, contemporain. Éd. Martène et Durand,
Veterum scriptorum et monumentorum amplissirp.a
d'un faussaire, mais qui semble plutôt l'œuvre d'un
clerc roayençais bien informé, écrite avant 1177, collectio, t . VI. - Vie du Bienhe"renx Pierre Acotanto,
noble vénitien (t vers 1180). Ed. G. Zappert, Vita
peu~être avant 1163; cf. A~tll. bolland., t. XL, p. 436432. Éd. P. Jaft'é, Bibliotheca rerum germanicarum, B.Petri Acotanli, Vienne, 1839. - Vie du Bienheut. Ill. - Vie de saint Ubald, évêque de Gubbio reux Bernard le Pénitent, mort au monastère de Sa.in~
Bertin, où il reçut l'habit bénédictin in extremis, en
(t 1160), par Thibaud, ~véque de Gubbio, puis a:rchevêque de Zara (1179). Bd. AS., mai, t. III. - V1e do 1182, composée par Jean alors moine, puis abbé ·de
Bienheureux Hartmann, évêque de Brixen (t 1164). Saint-Bertin. Éd. AS., avril, t. IL - Vie de sa!nt
Éd. H. Pez, Scriplorea rerum austriacarum, t. I.- Vie · Homobonus, marchand de Crémone (t 1197). F.4.
du Bienheureux Êberhard de Norique, arcbeTêque de A. Maini, S. Homoboni civi& Cremonetuù vitaantiquior,
Salzbourg (t 1164). Éd. MGH., Scriptcrts, t. XI. -La Modène, 1857, p. 7-14.
Vie de saint Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry
4 . - XIII• siècle. - l. BÉNI:JHCTINS. - Vie de la
(t .1170), a été écrite plusieurs fois de bonne beure.
Éd. PL., 190; J. C. Robertson, Rerom britannicarum Bienheureuse Béatrice d'Este, moniale à Padoue
medii aevi Scriptore&. Malerial& for the history of (t 1226), par Albert, prieur du Sain~Esprit à Vérone,
Thomas Becket, Londres, 1875--1885, 7 volumes. Voici contemporain. Éd. Brunacci, Della B. Beatrice l d'Este
une liste de ces textes : fragments de là. Vita vel salttm vita antichis&ima, Padoue, 1767, p. 181-190. - Vie de
pa&sio; Vie par Benoit de Péterboroug; Vie par Guil- saint Silvestre Gozzolini d'Osimo, fondateur de la
laume de Cantorbéry; Vie par Jean de Salisbury, com- congrégation des Silvestrins (t 1267), par André de
plétée par Alain de Tewkesbury, par Édouard Grim, Fabriano, silvestrin contemporain, également auteur
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de la Vie du Bienheureux Jean a Baculo, disciple de
saint Silvestre (t à. Fabriano 1290). Éd. C. S. Franceschini, Vi ta di S. Silvestro abate, Jesi, 1772, p. 177246; ViLa del B. Giovanni dal Bastone, Ancône,
1767.
2. CtsTERCJENS. - Vie du Bienheureux Jean de
Montmirail, moine à Longpont (t 1217). Éd. AS.,
septembre, t. VIII. - Vie du Bienheureux Wérie,
prieur d'~ulne dans le Hainaut ("!1'1217), par un contemporain. Ed. Bollandistes; Catal. cod. hag. Bibliot.
r. Bruzellemis, t. I. - Vie du Bienheureux Simon, du
même monastère (t 1229). Éd. (refondue) F. Moschus,
Beatorum Arnulphi Villariensis et Simonia Alnmsis
Vitae, Arras, 1600. - Vie du Bienheurenx Arnulphe
Corbinout, fr~re convers à Villers {t 1225}, par Goswin
Bossut, chantre du monastè re. Ed. AS., juin, t. V
(3- éd., t. VII). Sur Amulphe et d'autres religieux de
Villers célèbres p ar leur sainteté, voir la Chronica Villarimais monasterii, composée vers 1248, puis reprise et
continuée jusqu'en 1486; éd. MGH., Scriptores, t. XXV.
La Vie des Bienheureux Nicolas, Arnold et Hennann,
frères convers à Villers vers 1300; éd. AS., novembre,
t. IV. Vie da Bienheureux Gobert, comte d'Apremont,
moine à Villers (t 1263); éd. AS., aoôt, t. IV. - Des
renseignements curieux sur la vie spirituelle au
xm• siècle dans Césaire, prieur d'Heisterbach (t vers
1240), Dialogus tniraculorum, éd.1. Strange, Cologne,
1850-1851, 2 vol. - Sur les nombreuses mystiques
cisterciennes des Pays-Bas au XllJ" siècle, signalons la
Vie de la. Bienheureuse Ida de Nivelles, au monastère
de Rameige (t 1231)'; éd. C. Henriquez, Quinque prvdtntesvirgines, Anvers, 1630, p. 199-293; complément
dans le CataJ. coà. hag. Bibliot. r. Bruœellensù, t. JI.
Vie de sainte Liutga.rde, au monastère d' Aywières
(t 1246), par le dominicain Thomas de Ca:n.timpré
(t vers 1270); éd. AS., juin, t. III. Vie de la Bienheureuse Adélaïde de Scarenbeke, au monastère de La
Cambre-les-Bruxelles (t 1250) ; éd. AS., juin, t. IL Vie
de la Bienheureuse Ida d e Leeuw, au monastère de
Rame ige (t après 1250); éd. AS., ocrobre, t. XIII. Vie
de la Bienheureuse Béatrix de Tirlemont, au
monastère de Nazareth près de Lierre (t 1268), par
Guillaume de Malines, bénédictin à Afilighem (t 1297);
éd. C. Henriquez, Quinque prudentes virgines, p. 1-167.
La. Vie de la Bienheureuse Catherine du Park (Brabant); éd. AS., mai, t. I. Vie de la. Bienheureuse Élisabeth d'Erkenrode, vers la fin du xm• si ècle, par Phi·
lippe, abbé de Clairvaux; éd. Catal. coà. hag. Bibliot.
r. Bruxellemis, t. 1. La Vie de la Bienheureuse Ida. de
l-ouvain, an monastère de Rosenthal (t vers 1300);
éd. AS., avril, t. Il. -Vie de sainte Hedwige, d,uchesae
de Silésie, cistercienne à Trebnitz (t 1243). Ed. AS.,
octobre, t. ·VIII.- Vie du Bienheureux Placide de Rodi,
ermite, ci~rcien à Sa.n-Spirito, d'Ocre (t 1248), par .
Paul de Celano, e~ntemporain. Ed. AS., juin, t. II. Vie dn Bienheureux Boniface de Bruxelles, évêque de
Lausanne~ démissionnaire, cistercien à La. Cambre
(t 1265). Ed. AS., février, t. III. - Vi!' du Bienheureux
Hugues de Tennenba.ch (t 1270). Ed. F. J. .Mone,
Quellensammlung der badisclum Landesgeschichte,
Karlsruhe, 1867, t. IV.
3. A UTRES ORDRES RELIGJ.tUX ANCIENS. - Vie d e saint
Guillaume, chanoine de Saint-Victor, abbé d'Eskilsoë
(Danemark), puis de Saint-Thomas du Paraclet
(t 1203), écrite avant sa canonisation (1224) par un
françai~, son disciple, qui l'avait accompagné en Danemark. Ed. PL., 209. -Vie du Bienheureux Arnikius,
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prémontré à Averboden (t ~208), par Nicolas
d'Hoogland, abbé de Mlddelbourg. Ed. J. Wolters, Notice
historique.wr l'abbaye à' Averbo!len, Gand, 1849, p. 153168. - Vie de la Bienheureûse Alpaïs de Cudot,
r ecluse (t 1211), écrite, du vivant d'Alpaïs, par Je
cistercien G. Ed. AS., novembre, t. Il, 1. - Vie du
Bienheureux Hroznata, prémontré en Bohême (t 1217).
Éd. AS., juillet, t. III. - Vie de la Bienheureuse 1vetta
ou lutta, veuve, recluse, à Huy (t 1228), par Hugues
de Floreffe prémontré, contemporain. Éd. AS., janvier,
t. I (3• éd., t. Il). - Vie du Bienheureux Odon de Novare, chartreux (t à Tagliacozzo vers 1230). Éd. Anal.
bolland., t. 1. - Vie du Bienheureux He~mann Joseph,
prémontré à Steinfeld (t après 1230). Ed. 1. C. Van
der Sterre, Lilium inter spi114&. Vita Beati Jouph
presbyteri et canonici Steinveldensis, Anvers, 1627 ;
rééd. presque intégrale, AS., avril, t. I. - Vie du
Bienheureux André Gallerani de Sienne, humilié
(t 1251). Éd. AS., mars, t. III. - Vie de la BienheuI;euseJulienne du Mont-Cornillon, prémontrée (tl~) .
Ed. AS., avril, t. 1. - Vie de la. Bienheureuse Wilburge,
r ecluse près Saint-Florian en Autriche (t 1289), par
Eynwic, prévôt de Saint-Florian, contemporain.
Éd. B. Pez, Triumphvs castitatis 11ev acta et mirabilil
vita Ven. Wilburgù virgini8, Augsbourg, 1715.
4. DOMINICAINS. - Vie de saint Dominique, fonda·
teur des Frères Prêcheurs (t 1221), par le Bienheureux Jourdain de Saxe, son disciple et successeur ;
témoignages sur sa vie et ses miracles recueillis en
1233 dans le procès de sa canonisation; Vie par le
dominicain Barthélemy de Trente, qui avait connu
personnellement le saint. t.d. AS., août, t.l. Vie par le
dominicain Pierre Ferrand, approuvée en 1238 ou 1239;
M. Anal. bolland., t . XXX. Vie par le dominicain
Constantin Médicis, évêque d'Orv!eto, écrite entre
1242 et 1247; éd. J. Quétif et J. Echard, Scriptores
oràinis Praedicatorum, t. I. Vie par le dominicain
Jean de Mailly, vers 1250 ; éd. M. D. Chapotin, Lu
Dominicains à'Auxerre, Paris, 1892, p. 3 17-324. Vie
par Humbert de Romans (t 12771 ; éd. T. M. Marnachi,
Annales ordinis Praedicat<Jrum, t. I. Relation sur la
vie et les miracles de Dominique dictée, vers 1280, par
·une des premières dominicaines, sœur Cécile, à sœur
Angélique; éd. Mamachi, t. 1. Vie attribuée à tort au
dominicain Conrad de Trebensee, provincial de Tautonie de 1296 à 1300; éd. B. Altaner, Der hl. Domini·
kus-Unterwchungen tmà Texte, Breslau, 1922. Vie par
le dominicain Thierry d'Apolda, écrite vers 1288; éd.
AS., août, t. l. Autres Vies ; cf. les J;lollandistea,
Bibliotheca hagiographica latina, p. 337, 1337. -Dans
ses Vitae Fratrvm ordinis Praeàicatorum, le domi· .
nicain Gérard de Frachet (t 1271} a raconté les vies
de saint Dominique et de son successeur le Bienheu·
reux Jourdain de Saxe (t 1237) et donné de précieux
renseignements sur la. vie spiritueUe des premiers
Frères Prêcheurs. Éd. B. M. Reichert, Louvain, 1896.
- Vie de la Bienheureuse Diane d'Andalo (t 1236).
Éd. H. M. Cormier, La Bienheureuse Diane d'AndaM,
Rome, 1892, p. 149-157. - Vie de la Bienheureuse
Hélène de Hongrie, dominicaine à Weszprim (t 1240),
par des sœurs de son monastère qui ont vécu avec elle.
Ed. AS., novembre, t. IV. - Vie du Bienheureux
1ea.n Qua.roa, de Salerne (t vers 1242), par le dominicain Jean Cadi de Florence (t 1500), éd. partielle,
AS., septembre, t. III; complément Anal. bolland.,
t. VII. - Vie du Bienheureux Wicbmann d'ArD8tein,
•
prémontré puis dominicain (t après 1250). Bd. F.
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Winter, dans Ge•chichta-Blaller (ii.r Stadt und lAnd
llagdthurg , 1876, t. XI, p.l84-191.
Vie de saint Pierre martyr, à Vérone (t 1252), par le
dominicain Thomas Agni de Lenti ni, pa triarche de Jérusalem Ct 1277). Ed. altérée L. Suri us, De prohatitiiiUICtorum hi~ torii~, Cologne, 1571, t. II, p . 905-915 ; la Vie
par Ambroise Taegius, éd .. AS., avril, t. III, contient
l'œuvre mémed'Agni m êlée à d'autres récits de provenances di verses. - Vie de saint Hyacinthe (t 12?7), par
le dominicain Stanislas de Cracovie, versl300. Ed. Monumenta Polonitu hittorica, t. IV. -Thomas deCan. timpré, d'abord chanoine régulier à Cantimpré, puis
dominicain (t vers 1270), est peut-être· l'auteur de la
Vie de la Bienheureuse Marguerite d'Ypres {t 1237).
Ed. H. Choquet, Sancti Belgi ordinia PraecUcatorum,
Douai, 1618, p . 139-200. De lui sont les Vies defi saintes
Liutgarde, déjà nommée, e t Christine l'Admirable qui
sera nommée plus loin , e t un supplément à la Vie de
Marie d'Oignies par Jacques de Vitry. - Vie de la
Bienheureuse Marguerite de Hongrie, fille du roi
Béla IV, dominicaine {t 1270), par le dominicain
Garin de Gy-J' Évêque (t 1348). Éd. N. Knauz, A
Napolyi Margaritkgende, Estergom, 1868, p. 135-185;
un résumé AS ., janvier, t. TI. - Vie de saint Thomas
d'Aquin (t 1:.!74), par Guillaume de Tooco son disciple;
éd. AS, mars, t. l ; D. Prümmer, Revue thomiste,
1913-1914, 1924. Une au tre Vie par le dominicain Pierre
Calo (t 1310) ; éd D. Prümmer, Fonutr vi tae S. Thomae Aql'inatis , Toulouse, 1911, t. 1, p. 17-64. A compléte r par les actes du procès de canonisation (1319);
éd. AS ., mars, t . 1. - Vie de sai nt Raym ond de
Pennafort, maitre généra~ des Frères Prêcheurs,
démissionnaire (t 127'5). Ed. F. Balm e et C. Paban,
Raymundiana 1eu documenta quae 'pertinent ad. S .
Raymundi de Pl!mtiJ(orti vitam et acripta, Rome, 1898,
t. 1, p. 19-37. - Vies de saint Albert le Grand, évêque
de Ratisbonne, démissionnaire (t 1280),. relativement
tardives, par Louis de Valladolid, vers 1414, éd. Bolland.istes, Catal'. cod. haG· Bibliot. r . Bruxellemi1; un
. anonyme, Anal. bolland., t . XIX; Pierre de Prusse,
en 1487, éd. en appendice a.u traité pseudo-albertinien
f)e adhaertndu Dea, Anvers, 1621, p. 63-341; Rodolphe
de Nimègue, en 1488, éd. H. C. Scheeben, Cologne,
1928 (c'e~;t un abrégé de la. précédente). - Vie du
Bienheureux Ambroise Sansedoni de Sienne (t 1287),
parGisbert d "Aiexand rie et autres. Ed. AS., mars, t.III.
- Le dominicain Pierre de Dacie Ct 1288) colligea les
pièces concernant la vie, jusqu'en 1287, de la Bienheureuse Christine de S tommeln, tertiaire dominicaine,
extatique et stigmatisée (t 1312). Éd. AS., juin, t. lV
(3• éd., t. V), à compléter par l'éd . .J. Paulson, Goeteborg,
1896. - Vie de la Bienheureuse Yolande de Vianden,
prieure du monastère de Marienthal (t 1283), par le
domi nicain poète Hermann, qui laissa l'(!!uvre inachevée. Ed. J. Weier, Breslau , 1889. - Vie de la.
Bienheureus e Benvenuta Bojani, tertiaire (t 1292), par
un contemporain. Éd. AS., octobre, t. XIII. - Vie du
Bienhe ureux Henri de . Calstris, prieur à Louvain {t
vers la fln du siècle). Rd. H. Choquet, Sancti Belgi
ordini1 Pr~d.icatorum, p. 78-87.
5. FRANCISCAINS. ~ Les nombreuses biographies de
saint François d'Assise (t 1226) posent des questions
qui sont loin d'être toutes résolues. Le biographe le
plus sûr est frère Thomas de Celano, qui écrivit la
Legenda p rt:ma Beati Francisci en 1229, la Legenda
'ecunda en 1246, le Tractalus de mirac1dis entre 1247 et
1257. Éd. Édouard d'Alençon, Rome, 1906. De lui dépenDICTIONIIAIR& Dll: BPIIUTUALJTÉ, -
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dent, entre autres, la Vie par Julien de Spire, éd. Anal.
bolland., t . XXI, et la Vita metrica, éd. Cristofani, Prato,
1882, et Anal. bolland. , t. XXI, dont l'auteur 11erait
maitre Henri d' Avranches, poète-lauréat d'Henri IJI
roi d'Angleterre (t 1260). Comme la Legmda &ecuttda
de Celano, le Dia logm d~ getrtis sanctorum Fratrom
Minorom fut éèrit pour obéir à un décret du ebapitre général de 1246; le P. F. M. Delorme, qui l'a
édité intégralement, Quaracchi, 1923, l'attribue à frère
Thomas de Pavie. On a longtemps regardé la. Legenda
trium trociorum, éd. AS., octobre, t. Il, comme l'œuvre
de frère Léon, rédigée conformé ment au décret de 1246;
on y voit aujourd'hui une compilation du commencement du XJVO siècle. L'Anonymë de Pérouse, éd. partielle AS., octobre, t. JI, éd. complète Van Ortroy, dans
les Milcellanea francitrca:rUJ , 1902, p. 33-48, est une recensionp1us brève des3 Socii. Le Speculum per(ectionitr,
tant dans sa }Jedactio pr~ma, éd. L. Lenimens, Documenta antiqua franciscaM, Quaracchi, 1901, t. II, que
dans sa: rédaction postérieure, éd. P. Sabatier, Paris,
1898, et Manchester, 1928, est également une compilation du Xlv& siècle où entrent des matériaux dus Il
frère Léon. Il faut e n dire autant de la Legenda antiqtJa:,
éd. F. M. Delorme, Paris, 1926, oil la part de frère
Léon semble plus cons idérable. A la tradition de frère
Léon se rattachent plus ou moins les Franciscains
• spirituels , , notamment l'auteur ou compilateur des
Acttl.t Beati Francisci et ISOciorum eju&, peut-être Hugolin
de Monte Giorgio, avant 1328, éd. P. Sabatier, Paris,
1902 ; les immortels Fioretti, trad., en partie notable,
des Actus, éd. B. Bughetti, 1~25 ; Ange Claren o vers

1323, Histor-ia septem tribulationum ordini.t Minorum,
éd. des deux premièr es par F. Tocco, Rendiconti della r .
Accademiu dei Lincei, Rom e, 1908, 5o série, t . XVH ;
frère François Bartholi d'Assise, Tractatw de indulgentia Sanctae !Jfariae de Portiuncula, éd. P. Sabatier,
Paris, 1900 ; Barthélemy de Pise, Liber con{orm.itatum
vitae B. patria Francillci ad vitam Jetru Chri!li, approuvé e.n 13W. Entre les deux directions de Celano P-t
de frère Léon se place la Legenda &ancti Francùci de
saint Bonaventure, composée à la demande du cha·
pitre général de 1260, précieose comme livre d'bis~re,
incomparable oomme livre d& spiritualité, éd. dans les
Opera omnw de saint Bonaventure, Quara.cchi, t. VIII.
On peut y rattacher le Liber de laudibw Beati Fran-

cisci,. de Bernard de Besse', ancien secrétaire de Bona·
venture, écrit en 1279, éd. Anal. francùc., t. Ill. Une
édition critique de la plupart de ces écrits dans les
Analecta (ranciscana, Quaracchi, .t. X.
Les Chronica generalium m ini~ trorum ordinill Fratrom MiMrum, écrites en g rande partie avant 1366
et e<~ntinuées jusq u'en 1374, ont é té rédigées à l'aide
des an ciens textes et souvent les reproduisent tels
quels. Elles contjennent, en plus de l'h.istoire de l'ordre
sous les 24 prem iers gé néraux, les Vies de ses membres
les plus célèbres par la sainteté : s ai nt Fra nçois et ses
premiers compagnons, Bernard de Quintavalle, Rufio,
J unipère (à rapprocher dés . page11 de l'appendice d tls
Fioretti), Léon, .tsgide, Massée, Antoine de Padoue;
celles de s ainte Claire et de sa sœur Agnès; celles de
Christophe de Cahors, de Roger de Provence, de Conrad
d'Oftida, d e saint Louis de Toulouse, de Jean de l'Alveme, d'O.doric de Pordenon e l'ext raordinaire voyageur, etc. Ed. Analecta: (t'anci&cana, Quaracchi, 1897,
t. III. - Vie de la Bienheureuse Hélène, clarisse à
Padoue (t vers 1230), par S~cco Polentonc (t vers 14&3}.
•
Ed. AS., novembre, t. 11, 1. - Vie de saint Antoine
53
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de Padoue (t 1231), écrite peu après sa. canonisation
(1232); éd. L. de Kerva l, Sancti AntQnii tk Padua Vitae
duae, Paris, Hl04. Une autre . Vie ancienne, attribuée
à Julien de Spire; éd. AS., juin, 't. I.I. Une Vie attribuée
à Pierre Raymond de Saint-Romain, vers 1293; éd.
A. M. Josa., Legenda aancti Antonii de Padua, :Bologne,
1883, p. 75-104. Une Vie écrite en 1316 ; éd. L. de
Kerval, op. cit. Une Vie par le franciscain Jean Rigaud,
évêque de Tréguier (t 1323); éd. F. M. (De1!>rme)
d'Araules, Bordeaux, 1899. - Sainte Élisabeth de
Hongrie, duchesse de Thuringe, tertiaire (t 1231), est
connue surtout par le Likllw de dieti1 quattUJr ancilla rom du procès de canonisation (1235); éd. J. B.
Menckenius, Scriptore• rerum germanicarom, t. II;
A. Huyskens, Dersog. Libellus de dictiB q ancillarum,
Kempten, 1911. Deux Vies : l'une p ar Césaire d'Heisterbach, éd. A. Huysk.ens, Annaten de• hi&tor. Vereins
(Ur den Niederrhein, 1908, t. LXXXVI ; l'autre par
Thierry d'Apolda, éd. H. Canisius, Antiquae .lectione•,
t. V, 2. - Vie de la Bienheureuse Humllienne dei
Cerchi de Florence, tertiaire (t 12~), par le franciscain
Vit de Cortone, contemporain. Ed. AS ., mai, t . IV.
- Viè du Bienheureux Simon de Collazone (t 1250).
Éd, M. Faloci-Pulignani, .Mi&cellanea {ranciscana, 1910,
t. XII. - Vie de sainte Rose de Viterbe, tertiaire. (t
1252), écrite d'après des documents contempora ins. Ed.
AS., septembre, t. II. -Vie de sainte Claire d'Assise
(t 1253), écrite très probablement par Thomas de Celano.
Êd . AS., ao1it, t. ll; F . Pennachi, Assise, 1910;- Vio
du Bienheureux Gandolphe de Bina.sco (t 1260),
par
•
Ja cques de Nernia, évêque !le Cefalù (t 1324). Ed .. AS.,
septembre, t. V. - Vie du Bienheureux frère Egide
d'A.s sise (t 1262}, par frère Léon; éd. L. Lemmens,
I>ocvmenta antiqua {ranciscana, Quaraccbi, 1001, t. I,
p. trl-72. La Vitâ di (ratre Egidio par Feo Belcari (t
1484), éd. O. Gigli, ProBe di Ft!O Belco.ri, Rome, 1883,
t. JI, p. 159-293, est la traduction de la VIe qui se lit
dans la Chroniqué des 24 généraux de l'ordre. - Vie
de la Bienheureuse Salomée, reine de• Galicie, clarisse
(t 1268), par le fra nciscain St~nisla.s. Ed W . Ketrzynski,
Monumenta Poloniae historica, t . IV. - Vie de la
Bienheureuse Isabelle, fille du roi de France Louis VIll,
fondatrice et abbesse du monastère de Longchamp (t
1270), écrite, avant 1279, par l'abbesse Agnès d' Harcourt.
Ed. Ducange (d'après une copie rajeunie) dans son
édition de Joinville, Paris, 1668; p. 169-181; trad. AS.,
aolit, t. VI. - Vie du Bienheureux Benoit d'Arezzo {t
après 1277}, par Nannès d'Arezzo. Ed. G. Golubovich,
Qaaracchi, 1006. - Deux Vies de la. Bienheu reuse
Marguerite Colon na, qui vécut Sinon dans la profession
du moins dans l'atmosphère franciscaine (t 1280), écrites l'une par son frère Jean Colonna, sénateur de Rome,
la seconde pa.r la moniale Stéphanie, du couvent de
Saint-Silvestre in Capite. Ed. Oliger, dans le Lateranum, Rome, 1935. -Vie de la. Bienheureuse Agnès de
Bohême, clarisse (t 128'2). Éd. AS., m ars, t. 1. - Vie
du Bienheureux Roger de Provence (t vers 1287), par
le franciscain Raymond Petri. Éd. Bollandistes, Catal.
cod. hag. Bibl. r. Bruxellensis, t. 1, p. 347-362. - Vie
de la. Bienheureuse Cunégonde ou Kinga. d e Hongrie,
clarisse (t 1292), attribuée à tort au franciscain
Stanisla1:1; éd. W. Ke~rzynski, Monumenta Poloniae historica, t. IV. Une autre Vie par Jean Dlugosz, archevêque de Lemberg (t 1480); éd. AS., juillet, t. V. Vie de sainte Marguerite de Cortone, tertiaire {t 1297),
par le franciscain Giunta de Bevagna.. Ed. AS ., février,

t.
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6. AUTRES NOUVEAUX ORDJŒ& RELIGIEUX. - Vie brève
du Bienheureux Joachim de Flore, d'abord cistercien,
puis fondateur de la congrégation de Flore (t 1202),
par son ancien secrétaire Luc, archevêque de Cosenza;
éd. AS., mai, t. VII. Autre Vie, sous le titre : ChrottologiaJoachimiabbatis, d'après les sources, parJacques
Greco, moine de Flore; éd. par l'auteur à Cosenza,
1612; rééd. partielle AS., mai, t. Vil. - Procès de
canonisation de saint J ean le Bon de Mantoue, a~stin
(t 1249); il eut lieu en 1251-1254. Éd. AS., octobre,
t . IX. - S.ur les sept saints fondateurs de l'ordre des
Servites {t 1257-1310}, voir la Legenda de orâgine
oràinis. Ed. A• .Morini, bf~>nttmenta ordinis Servorum
San ctae Mariae, 1897, t. 1. Vie de saint Philippe Benizz.i,
général des Senitea (t 1285), par un contemporai.n,
éd. P. Soulier, op. eit., t. II ; autres Vies par le se"ite
Paul Attavanti (t 1499), éd. P. Soulier, op. cit., t. III;
par le chevalier Nicolas Borghesi de Sienne (t 1500),
éd. P. Soulier, op. cit., t. IV.- Vie de la Bienheureuse
Douce line, fondatrice des béguines de Marseille (t 1274),
écrite en provençal, en 1297, pr,obablement par la
bégui ne Philippe de Porcelet. Ed. J. H. Albanês,
;
Mar seille, 1879.
7. HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE. -Vie de sain t Huglies,
successivement chanoin e régulier, chartreux, évêque
de Lincoln (t 1200), écrite probablement p,ar son chapelain le bénédictin Adam d'Eynsham. Ed. abrégée
PL., 153; éd. complète J . F. Dimock, Rerum britannicarum Se1'iptores, t. XXXVII. Autre Vie par Gi raud le
Cambrien; éd. Dimock, op. cit., t. XXI. - Vie du
Bienheureux Arthaud de Sothonod, chartreux, évêque
de Belley (t 1206). Éd. AS., octobre, t . m. - Vie de
••
saint Guillaume, archevêque de Bourges {t 1209), par
'
un clerc de Bourges son commensal.! Éd. Anal. bolland., t. III.- Vi.e du Bienheureux Raynaud, é vêque de
Nocera (t 1225}. Ed. A. Poncelet, Catal. cod. hag. latin. . !
Bibliot. Vaticanae, Bruxelles, 1910, p. 494-504. - Vie Ï
d'.t!.tienne Langton, archevêque de C~ntorbéry (t 1228),
1
par le dom inicain Matthieu Paris. Ed. p artielle F. M.
1
Powicke, Stephen Langwn, Oxford, 1928. - Quatre
-:
•.•
Vies de saint Edmond oü Edme Rich, archevêque de
.
Cantorbéry (t 1240), par Robert Rich son frère, Bertrand
•
·~
prieur de Pontigny, les dominicains Robert Bacon
.l
et Ma.tthie:u Paris; l'une éditée, avec le procès de
~
canonisation (1247), pa.r Martène et Durand, Thesaurus
'•.
•
·n ovul anecdotorum, t. 111 ; les autres, par W. Wallace,
\.
Life of S. Edmund of Canterbury, Londres, 1893. Les
)
critiques ne s'accordent pas pour assigner à chacun
l'
des auteurs la Vie qu'il a écrite. Une cinquième Vie;
:!.•
éd. H. W . C. Davis, The mglish hiswrico.l rewiew,
;'
1907, t . XXII, p. 84-92. - Vie de saint Richard de Wich,
évêque de Chichester (t 12531, par un contemporain;
.
éd. AS., avril, t. I. Autre Vie par Rodolphe Bocking,
·.
dominicain contemporain ; éd. AS., ibid. - Vie do
l
Bienheureux Geoffroy de Loudun, évêque du Mans (t
l
1~). Éd. Mabillon, Vetera analecta, t. III ; extraits AS.,
août, t. L - Vie du Bienheureux Thomas Délie de
Biville, prêtre (t 1257), par le clerc Clément, son oontemporain. t;d. AS., octobre, t. VIII; L. Delis1e, ,'fémoirtl
de la Société académique de Cherbourg, 1861, p . 203-338.
- Panégyrique et témoignages sur la vie du Bienheureux Philippe Berruyer, archevêque de Bourges (t
1260). ·Éd. Martène et Durand, Thesaurus nov111 anecdotorum , t. IJI . - Sur la soi-disant autobiographie du
,•
pape saint Célestin V (t 1296), qui est en réalité une
i
1.
Vie du saint, brodée de détails fantaisistes, par un de
ses moines, voir l'article AuTOBIOGRAPRlES, col. ll47.
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Ed. AS., mai, t. IV, avec d'autres textes relatifs à sa.
canonisation, à ~X~mpléter par Anal. bollaml., t. XVI.Vie de saint Louis, franciscain, évêque de Toulouse. (t
1297), par Jean d'Orta de Trani, son confesseur. Ed.
Anal. bolland., t. IX; l'éd. AS., août, t. III, est incomplète et défectueuse.
8. LAïcs. - Vie du Bienheureux Raymond P~ma.rii,
de Plaisance (t 1200), par le chanoine Rufin. Ed. AS.,
juillet, t. VI. - Vie de la Bienheureuse Bonne, vierge,
à Pise (t 1207). Éd. AS., mai, t. VIL - Vie de la Bienhetll'euse Marie d'Oignies, mystique in signe (t 1213),
par Jacques de Vitry, qui l'avait connue et qui offrit,
dès 1216, son œuvre à Folquet, évêque de Marseille; un
supplément à ce~te Vie par Thom as de Cantimpré,
antérieur à 1231. Ed. AS., juin , t. IV (3• éd., t. V). - Vie
de sainte Christine de Saint-Trond, dite l'Admirable {t
· vera 1224), par Thomas de Cantimpré. Éd. AS., juillet,
t. V. -Vie de la Bienheureuse Odile de Lié~e, veuve
(t 1220), et de son fUs Jean, écrite vers 1246. Ed. Afkll.
bolla11d., t. XIII (les deux premiers livres}; MGH., Scriy
tores, t. XXV (le livre III, sous le titre : De triumpho
S. Lamberti in Steppes). - Vie du Bienheureux
Conta.rd d'Este, pèlerin en Terre Sainte (t à Broni,
Lombardie, en 1247). Éd. AS., avril, t. Il. - Vie de saint
Ferdinand III, roi d~ Castille et. de Léon (t 1252), par
le franciscain Jean Egide de Zamora après 1300. Ed. F.
Fi ta, Boletin de la real Academia de la historia, Madrid,
1884, t. V, p. 308-319. - Vie de la Bienheureuse Fine de
San Gimignano en Toscane, vierge (t 1253), par le
dominicain Jean de San Gimignano. Éd. AS., mars, t .
IL - Vie de saint Louis IX, roi de F'ra..nce (t 1270},
parledominicain Geoffroyde Beaulieu, ~>On confessetll';
êd. AS., août, t. V.. Un complément à Geoffroy, par
le dominicain Guillaume de Chartres, chapelain du roi ;
éd. AS., août, t.V. Une Vie par le franciscain Guillaume
de Saint-Pathus, confesseur de la reine Marguerite,
qui s'est inspiré des dépositions fait.es lors du procès
de canonisation ( 1282) ; éd. Recueil des historiens dé:!
Gaules et de la France, t. XX; F. Delaborde, Paris, 1899
(sans les mi racles). Une Vie par le bénèdictin Guillaume
de Nangis (t vers 1300), qui reproduit textuellement
la majéure partie de Geoffroy de Beaulieu, et sans
doute des parties empruntées à. la Vie, aujourd'hui
perdue, par Gilon de Reims, bénédictin à Saint-Denys;
éd. Recueil des historiens des Gaules et de la France,
t. XX; extraits MGH., Scriptores, t. XXVI. Une Vie par
Yves, moine de Saint-Denys, écrite après 1297; éd.
Recueil de$,histm·iens, t. XX. Les Mémoi1·u de Joinville
ou Livre de3 saintu paroles et des bonnes actiom de saint
Lo~is, ouvrage écrit à la demande de Jeanne de i'avarre,
reine de France (t 1305)1; éd. N. de Wailly, Paris, 1874.
- Vie de la Bienheureuse Zit~, servante à Lucques (t
1272}, par un conte mporain. Ed. AS., avril, t. III.

d'Oyngt, prieure de lachartreuse de Poleteins (t 1311).
Original en langue vulgaire, éd. E. Philippon, Œuvres
d e Marguerite d'Oyngt, Lyon, 1877; 1rad. latine C. Le
Couteulx, Annales ordinis carthusiensis, t. V, p. 5-23.Trad. latlne, avec interpolations, par le chartreux
Barthélemy de Sienne, de la Vie italienne du Bienheureux Pierre Petroni, chartreux à Sienne (t 1361), ect"ite
P.ar le Bienheureux Jean Colombini de Sienne (t 1361}.
Èd. Sienne, 1619; AS., mai, t. VIII.
4. DOYJNJCAINS. - Sur les Vies des Dominicaines
rhénanes du x1ve siècle, voir J'article ALLEMANDE (SPI·
Bl'J11AJJTÊ}, col. 325. - Vie du Bienheureux Jacques
Bianconi de Bevagna (t 1301), par le dominicain Bonaventure Camasseo. Fragments AS., août, t. IV. -Vie
de la Bienheureuse Jeanne d'Orvieto, tertiaire (t 1306),
par le d9roinicain Jacques Scalz.a d'Orvieto, contemporain. Ed. V. Marreddu, Leggenda latina della B.
Giovanna detta Vanna d 'Orvieto, Orvieto, 1853, p. 1-64.
- Vie· d~ Biepbeureux Jaeque.s Salomone de Venise
(t 1314). Ed. AS., m ai, t . VII; complément Anal. bolland. , t. Xli. - Vie de sainte Agnès de Montepulciano,
prieure à Proceno (t 1317), par le Bienheureux Ray·
mond de Capoue. Ed. AS., avril, t. IL - Vie de la.
Bienhe!lreuse Marguerite de Città Castello, tertiaire (t
1320). Ed.Anal. bolland., t. XIX. -Vie du Bienheureux
Dalmaee Moner, à Girone (t 134I),,par le célèbre inquisiteur Nicolas Eymeric (1399). Ed. Anal. bolland.,
t. XXXI.- Vie du Bienheureux Venturin de Bergame
(t 1346), wmposéeparundominicain en 1347; une partie
est autobiographique. ~d. &1. Clementi , I l B. Venturino
da Bergamo. Storia e documenti, Rome, 1904, p. 5-60
(2• pagination). -Vie de la Bienheureuse Villana Botti,
de Florence, tertiaire (t 1360), par un dominicain. Éd.
AS., août, t. V. - Vie de la Bienheureuse Sibylline
de Biscossis, tertia.ire, à Pavie, (t 1367), par le domi·
nlea in Thomas de Bossolasco. Ed. AS., mars, t. III. Vie de sainte Catherine de Sienne (i· 1380), par
Raymoxd de Capoue, son confesseur. Éd. AS ., avril,
t. m. L'œuvre de Raymond de Capoue fut désignée
sous le nom de ugenda major; une Legenda minor,
fondée sur la. Legenda major mais y ajoutant de précieux détails, fut écrite par un des disciples de Catherine,
Thomas d'Antonio Nacci Caffarini; éd. R. Fawtier,
Rome, 1913; des extraits, AS., avril, t. Ill. Caft'arini
composa. encore un Supplementum très important de la
Legenda major; éd. partielle de l'original lati n J. Joergensen, So.inte Gat/urine de Sienne, Paris, 1919, p. 635640 ; trad. italienne du Supplementum par A. Taotucci,
Sienne, 1760. Caifarini fut l'âme du P rocessm conlestationum super sanctitate et doctrina Catharinae de
Senis, où d~posèrent (1411) les principaux disciples de
. la sainte. Ed. partielles Martène et Durand, Vete-~-um
scriptorum amplissima, collectio, t. VI; AS., avril, t. III;
Baluze, Miscellanea, t. lV; E. Lazzareschi, S. Cateri11a
5 . - XIV• siècle . - 1. BÉNÉDICTINS. -Vie du Bien- da Siena in Val d'Ot·cia , Florence, 1915, p. 75-85. Un
heureux Albert, moine à., Oberaltaicb (t 1301), par Al bert,
autre disciple de CatheTine, l'anglais Guillaume Flete~
prieur d'Oberaltaich. Bd . B. Pez, Thesauru& anecdo- augustin à Lecceto, écrivit une lettre à Raymond de
.
lorum novissimw, t. 1, 3.
Capoue Devirtutibus Beatae Katherïnae. et prononça. un
2. CISTERCIENS. - Vie de la Bienhetll'euse Lukarde sennon en son honneur, en 1382. Ed. R. Fawtier , Cathed'Oberweimar à Mayence (t 1309). Éd. Anal. bolland., riniana, Rome, 1914. - Vie de la Bienheureuse Marie
•
t. XVIII. - De vita venerahilium monachorum monas- de Venise (t 1399), par Thomas Caffarini. Ed. F. Corlerii sui,. par Jean d'Ellenbogen, abbé de Waldsassen neli us, Ecclesiae Venetae illustratae, t. VII, p. 363-420.
(t 1325). Ed. B. Pez, Bibliotkeca ascetica, t. VIII. -Vie
5. FBANCISCAINS. - Vie du Bienheur eux Conrad
du Bienheureux Jean de Caramola, convers au monas- d'Offida. (t J306), par l'auteur de la. Chronique des 24
•
tère de Sagitta.rio à Naples (t 1339). Ed. AS. , août, t. V.
généraux. Ed. Anal. {ranciac., t. III. - Parmi les docu3. CHAliTREUX. - Vie de la ..llienheureuse Béatrice ments secondaires qui font partie du dossier de la.
d'Ornacieu, à Pannénie (t vers 1310), par Marguerite Bienheureuse Angèle de Foligno, tertiair e (t 1309}, il
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y a ûn récit de sa mort. Éd. P. Doncœur, } e livre tk
la Rienheureme Ang~le de Foligno, Paris, 1926, p. 348SM; M. J. Ferré, u livre de l'e:r:p~rience des vrais fàd~les
par sainte Angèle de Foligno, Paris, 1927, p. 510-521.
-Vie du Bienheureux Raymond LuJle (t 13161, peutêtre tertiaire, écrite de son vivant ; te1:te latin médicere
AS., juin, t. V; éd. critique Anal. bolland., t. XLVIU.
Ce te-xte semble indépendant d'un texte catalan, éd.
S. Bové, Boletin de la real Academia de buenas letras
de Barce/ona, 1915, t XV, p. 89-101, et antérieur. Vie d'Agnès Blannbekin, béguine de Vienn,e, tertiaire
{t 1315)_: par un franciscain son confesseur. Ed. B. Pez.,
Vienne, 1731. - Du Bienheureux Jean de Fermo, dit
Jean de l'Alveme (t 1322); qui doitsa notoriété surtout
aux Fi.oretti, nous avons la Vie par un contemporain.
Éd. AS., août, t. Il. Une au~e Vie, par l'auteur de la
Ohronique des 24 généraux. Ed. Anal. fr-ancise., t. III.
-Vie du Bienheureux François Venimbeni de Fabriano
(t 1322), par le franciscain Dominique Bonaventure de
Festo. AS., avril, t. Ill. - Vie de la Bienheureuse
Liutgai-de, clarisse à Vitticben (+ 1~), par son confesseur, Berthold, curé de Rombach. Ed. F. J. Mone,
Quellensammlung der badischenLandgeschichle, Karlsruhe, 1861, t. Il. - Vie du Bienheureux Jacques de
Porta (t à Bâle apr~s 1~), en appendice à la Chronique des 24 généraux. Ed. Anal. franci8c. , t.· Ill . Vie du Bienheureux Thomas Unzio de Foligno, dit
Tomasuccio, tertiaire (t 1377), par Je franciscain
florentin Just de Rosa, son disciple; éd. Vicence, 1500.Vie du Bienheureux François (ou
CiccusJ Zanferdini,
•
tertiai re à. Pesaro, x1v• siècle. Ed. AS ., aoO.t, t. 1.
6. AUTRES ORDRES REUGIBUX. - Vie du Bienheureux
Joachim Piccolomini de Sienne, servite (t 13œ), par
Christophe de Parme. Ed. Anal. bolland., t. XIII. Vie de aaint Nicolas de Tolentino, erinite de saint
Augustin (t l3Œl), par 1:augu.atin Pierre de MonteRubbiano, contemporain. Ed. AS., septembre, t. III. Vie de saint Albert de Trapani, carme {t à Messine,
1306). l!;d . .4nal. bolland., t. XVII. - Vie de sainte
Claire de la Croix de Montefalco, fondatrice du monastère augusti n de Sai nte-Croix {t 1308), écrite pa.r Bérenger de Saint-Affrique, vicaire général de Spolète vers
l3U9; éd. M. Fa.loci·Pulignani, Foligno, 1885; recension
légèrement différente éd. T. de Toeth, Sienne, lOOS.
De cette Vie rédigée en latin le franciscain Antoine de
Montefalco (t 1457) a tiré une Vita di santa Chiara da
Montefalco sous forme de dialogue enb'e une mère et
son fils; éd. non intégrale Pérouse, 1882. - Vie du
Bienheureux Augustin Novelli, général des Augustins (t
1309). Éd. AS., mal, t. IV. -Vie de la Bienheureuse
Oringa. Cbrétiepne, augusti~e à Sainte-Croix en Toscane (t 1310)1 Ed. J. Lami, ViUl tùlla B. Oringa Crùtiana, Florence, 1769. - Vie de la Bienheureuse
Humilité, abbesse de Saint-Jean près Florence, de
l'ordre de VaUombreuse (t 1310), par un contemporain.
Éd. AS., mai, t. V. - Vie du ~ienheureux Ange de
Gualdo, camaldule (t 1325). Ed. J . B. Mittarellî,
Annales Camaldulenses, t. V. - Vie du Bienheureux
Ange de Furci, augustin (t 1327). Éd. AS., février,-t. 1.
-Vie du Bienheureux François Patrizzi de Sienne,
ser•
vite (t 1328}, par Christophe de Parme. Ed. Anal·
bolland., t. XIV. -Vie de la Bienheureuse Marguerite
de Faenza, abbesse de l'ordre de Vallombreuse à Florence (t 1330~, par le franciscain contemporain Pierre
de Florence. Ed. AS., aollt, t.V. -Vie du Bienheureux
Robert de Salle, disciple de saint Célestin V (t 1341).
Éd. AS ., ju.illet, t. IV. -Vie de la Bienheureuse Toscane
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de Vérone, veuve, hospitalière de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem (t avant 1344), par Je bénédictin Celse
delle Falci de Vérone (t après 1473}. Éd. AS., juillet,
t. III. - Vie du Bienheureux Pérégrin Laziosi, servi~
(t à F9rli 1345), par Nicolas Borghesi de Sienne (t
1500). Ed. AS., avril, t . III. - Vie de la. Bienheureuse
Flore, hospitalière à Beaulieu (t 1347), écrite en pro·
vençal par Hugues Amadieu, curé de Saint-Urcisse à
Cahors; trad. lat. AS. , juin, t. VI. - Vie du Bien·
heureux Simon Fidati de Cascia, augusti n (t 1348),
par JE'.a.n de Salerne son disciple. Éd. N. Mattioli, Il B.
Simone FùJati da Cascia, Rome, 1898. - Vie du Bienheureux Richard Rolle de Hampole, ermite (t 1349),
rédigée, sous la forme d' un office, en vue de la canonisation, vers la fin du XIV" siècle. Éd. G. G. Perry,
English prose treatri1e& of Richard Rolle, Londres,

J866.
Vie de la Bienbe,ureuse Gertrude d'Oost, béguine
à Delft (t 1358). Ed. AS., janvier, t. I. Une Vie
d'une autre béguine, du même nom et de la même
époque, se lit avec la biographie de sainte Gertrude
et cel le de notre Bienheureuse, en tète des Insint14lione&
divinae pietatis de sainte Gertrude, éd. du bénédictin
Jean de Castaniza., Ptfadrid, 1599. - Vie du Bienheureux
Jean Colombini de Sienne, fondateur des jésua.tes (t
1367), par le Bienheureux Jean de Tossignano, Jêauate,
évêque de Ferrare (t 1446); éd. Ba.luze-Mansi, Misctl.,
t. IV. Autre Vie, délicieuse, de Colom bi ni et des premiers Jésuates par le bon magistrat florentin Feo Belcari (t 1484); éd. O. Gigli, Prose di Feo Belcari, Rome,
1843, t. 1-11. ---:- Vie de sainte Brigi tte de Suède, fondatrice de l'ordre du Saint-Sauveur (t 1378), par ses
confesseurs Piçrre de Wadstena et Pierre d'Aivastra;
éd. C. Annentedt, Scriptores rerum Suecicarum media
aevi, Upsal, 1871, t. Ill, 2. Dans ce volume se trouvent
d'autres documents, surtout ceux relatifs au procès de
canonisation (1377). Pour ces dernie rs, voir 1. Collijn,

Acta et processus canonizationis B. Birgitte, Upsal,
1924-1931. Deux autres Vies, l'une par le contemporain
Birger archevêque d'Upsal, l'autre par le brigiUin
Berthold de Rome ; éd. AS., octobre, t. IV. Autre Vie
par le Bienheureux Nicolas Hermann, évêque de Linkoeping (t 1391); éd. H. Schueck, Acta Univer~itatü
Lundemis, 1892, t. XXXVIII, l. - Vies du Bienheureux
Jean Ruusbroec l'Admirable, prieur de Groenenda@l
(t 1381), et d u Vénérable Jea.n de Leeult.r, frère convers
à. Groenendael (t 1377), par Henri Bogaerts (Pomeri~),
prieur de Groenendael en 1431, ne origine mona.terii
Viridisvallis, 1. II-III; éd. Anal. bolland.,*· N.- Vie,
sous form e de Planctu.s, de frère Jean de Specula ou de
Curegham, diacre à Groenendael {t l!i58), par Guillaume
Jordaens, son confrère, ibid. - Vies de Gérard Groot
(Magnus), fondatP-ur des Frères de la vie commune (t
1384}; de Florent Radewijns, disciple de Groot et fondateur de la congrégation des chan oine.'! réguliers de
Windesheim (t 14001 ; de Lu bert Berner(+ 1398), Gérard
Zerbolt de Zutphen (t 1398), Jean Kessel " l'humble
cuisinier • (t 1398}, et six autres disciples de Radewijns, par Thomas a Kempis, Dialogm noviciorum.
Êd. M. J. Pohl, Thomae Hemerken a Ktmpis Opera omnW.,
I<'ribourg-en-Brisgau, 1922, t. VII. La Chronica Montü
Sanctae Agnetis (monastère d 'Agnetenberg, dont Thomas fut sous-prieur et dont les origines remontaient à
Gérard Groot), éd. M. J. Pohl, ibéd. Ces deux livres se
complètent par Rodolphe Dier de Muden (t 1458),
Scriptum de magislro Gherardo Grote, domino Flormcio
et multis alii8 fratribwr, éd. G. Dumbar, Attalecta,
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Deventer, 1719, t. 1, l, et par Jean Busch, cbanoiq_e
régulier de Windesheim (T 1479), Chronioon Win~

ltmeme, et De re{ormatione mONJiteriorum quorumdam Saxcmiae, éd. K. Grube, Halle, 1887.
7. HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE.- Vie du Bienheureux
Barthole, « le Job de la Toscane •, curé à Picchena,
lépreux (T 1300), par l'augustin Giunta, contemporain,
écrite en latin. Trad. italienne, Florence, 1575; cf. Anal.
bollt,~nd., t. XLVll, p. 219. - Vie de saint Y1es de
Kermartin, official de Tréguier (T 1303), et procès de
canonisation (1330) ; éd. A. de La. Borderie, Mtmuments
origi114w: de l'histoire dt 1aint Yve1, Saint-Brieuc,
1887 ; f,agments 'AS., mai, t. IV. Une courte Vie; éd.
Anal. bolland., t. II. -Vie du Bienheureux Benoît XI,
pape (t 1304)1 attribuée à Raymond de Capoue. Éd. B.
Raymundi Capuani opuscula et litterae, Rome, 1895,
p. 19-24. - Vie du Bienheureux Brynolphe Algotson,
évêque de Sk.ara (i'.l31?), avec les pièces du procès de
canonisation (1498). Ed. C. Allnerstedt, Scriptores
rerom Suecicarum medii aevi, t. III, 2. -Vie du Bienh eureux Bertrand de Saint-Geniès, professeur à l'U~i
versité de Toulouse, patriarche d'Aquilée (t 1350). Ed.
AS., juin, t. I. - Vie du Bienheureux Arnest ou Ernest
Malowets, archevêque de Prague (t 1364), par .Guillaume
de Lest.k.ow, doyen de Prague, contemporam. Ed. K.
Hoefler, Fontes rerum Au&triacarom, 1865, t. VI. Vie de saint Pierre Thomas, carme, patriarche de Constantinople (t 1366)1 par Philippe de Mai.ûères (t 1405);
éd. AS., janvier, t. II. Autre Vie, p eut-être par le franciscain Jean Carmesson; éd. Daniel a Virgine Maria,
Vita sancti Petri Thomae, Anvers, 1666. - Procès de
canonisation et Vies du Bienheureux Urbain V, pape lt
1370}. Éd. J. H. Albanès et U. Chevalier, Actes ancier&s
et documents concernant le Bienheureux Urbain V
pape, Paris, !897, t. I (seul paru). - Vie de saint
André Corsini, carme~ évêque de Fiesole (t 1373),
compo"iéé, en 1348, par le carm e Pierre André del Castagno. Éd. AS., janvier, t. Il. - Vie du BienheureuY
Pierre de Luxembourg, ·ca..rdillal (t 138'?l, et fr~ents
de son procès de canolli.sa.tion (1390). Ed. AS., JUillet,
t. I. - Vie du Bienheureux Nicolaa Hermann, évêque
de Linkoeping {t 1391), et fragments de son procès de
canonisation. Ed. H. Scbueck, AntiquariBk Titldri{t,
Stockholm, 1895, t. V.
.8. LAïcs. - Vie du Bienheureux: Henri de Barone
(t à Trévise 1315}, écrite par pominique de Barc>ne,
évêque de Trévise, en 1359. Ed. AS., juin, t. Il. Vie de saint Elzéa.r de Sabran .(t 1323), !Jt fragments
de son procès de canonisation (1369). Ed. AS., septembre, t. VII. - Vie du Bienheureux Pierre Crasei de
Foligno (t 1323), par Jean Qoriui de San-Gimignano,
dominicain contemporain. Ed. partielle AS., juillet,
t. lV; complément Ana{. bolland., t . VIII. - Vie de
saint Roch (t à. Montpellièr vers 1327), composée vers
1478 par le vénitien Fr~nçois Diedo, un des capitaines
de la ville de Brescia. Ed. AS., août, t. III. - Vie de
sainte Élisabeth, reine de Poryugal (t 1336), par un
auteur presque contemporain. Ed. AS., _juillet, t. II.Vie de Jean Esmé, sire de Molines (t 1359), écrite en
français, peut-être par un contemporain. Ed. U. Chevalier, Bulletin d'histoire ecclés. diocèse Valence, Ro·
mana, 1888-1889, t. IX, p. 57-94; cf. t. X, p. 4~47. Vie de sainte Catherine de Suède, écrite peut-être par
•
Ulphon, brigittin à. Wadstena (t 1433). Ed.
AS., mars,
t. Hl. - Vie de la Bienheureuse Dorothée de Montau
(Prusse) , veuve (t 1394}, par son directeur Jean de
M.arienwerder (t 1417), des extraits; une autre Vie par

.
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le même, sous le titre Liber rk {8til. (des extraits);
deux autres Vies en latin, comme lea précédentes,
attribuees au même; éd. AS., octobre, t. XIII. Une Vie
en allemand, par le même, éd. 1492. La déposiüon du
même pour un procès de canonisation et des fragments
d'un second procès de canonisation (1486); éd. A. A.
de Linda, f)e vita et obitu magnae Beatae f)orotMat
Pruthenae viduae, imprimés au monastère cistercien
d'Oliva (Prusse), 1702, t. II. A compléter par l'autobiographie, en langue allemande, de la Bienheureuse,
dans Je Septililium, traité de la. vie spirituelle composé
par Jean de Marienwerder d'après les communicationa
de Dorothée ; éd. F. Hipler, Bruxelles, 1885.
6. - XV• siècle. - l. BÉNÉDICTINS. - Vie du Bien·
heureux Nicolas de Prusse (t 1436), par le bénédictin
contemporai n Julien de Gênes. Éd. B. Pez, TM8aürtU
anecdotoMJm, t. II, 3. - Louis Barbo, fondateur de la
congrégation de Sainte-Justine de Padoue, évêque de
Trévise (t 1443), écrivit le De initz'is ctmgregationia
S. Justinae tk Padua, important pour l'histoire de la
spiritualité bénédictine. Ed. B. Pez, ibidem.
2. D OMINICAINS. - Vie de la Bienheureuse Claire
Gambacorta, fondatrice du monastère de Saint-Dominique de Pis.e (t 1419), écrite par une dominicaine de
son temps. Bd. AS., avril, t. Il. - Vie de saint Vincent Ferrier (t 1419), par le dominicain Pierre Ranzano, évêque de Lucera (t 1492); éd. AS., avril, t. 1.
Le P. Fages, Procès de la canonisation de saint Vin·
cent Ferrier, Paris, 1904, a publié les enquêtes de
Bretagne, de Toulouse, de Naples (1453-1454).- Vie do
Bienheureux Con radin Bornada de Brescia (T 1429}, par
Christophe Barziu;a, professe;ur de médecine à Padoue
où il avait connu Conradin. Ed. AS., novembre, t. I.Vie du Bienheureux Pierre Jérémie de Palerme (t 1452),
'
par le dom in icain Thomas Schifaldi. Bd.
AS., mars,
t. 1. - La vie du Bienheureux frà. Angelico de Fiesole
(t 145?)·a. été écrite par G. Vasari, Le Vite dei più ecf*
lenti pillori, Florence, 1848, t. IV, qui fut r enseigné
par une tradition encore vivante, celle du vieux frère
Eustache entré an couvent de Saint-Marc de Florence
une trentaine d'années après la mort de frA Angelico. Vie et martyre du Bienheureux Antoine Neyrot de
Ripoli (t 1460); racontés par Constance de Caprée
hiéronymite; éd. AS., aoôt, t. VI. Autre récit par François de Castiglione, chanoine de Saint-Laurent de I<'lo·
renee; éd. l. A. Orsi, Francis ci Castili01Umi& martyrium anttmianum, Florence, 1728: Autre récit dans
une lettre du dominicain Pierre Ranzano ; éd. Anal.
bolland., t. XXIV.- Vie de la Bienheureuse Marguerite
de Gerines, converse dominicaine in Valle .Duciu4e
(t 1470), par Jean Gielema.ns, chanoine rêgulieràRougeCtoitreprès Bruxelles (T l4S7). Éd. H. Choquet, Sancti
Belgi. ordini1 Pra.edicatorom, Douai, 1618, p. 220-246. Vie du Bienheureux Jacques l'Allemand, dominicain à
Bologne (t 1491), par le dominicain Ambroise Tormoli
de Soncino, peintre sur verre (t 1527), qui avait eu
Jacques pour maitre dans cet art. Trad. de l'original
italien AS., octobre, t. V. - Il existe deux Vies de
Jérôme Savonarole (t 1498), dues à. des contemporains.
L'une est de J. F. Pic de la Mirandole (t 1533), neveu
du célèbre Jean Pic de la Mirandole ; éd. J. Quétif,
Paris, 1674. L'autre est bien, semble-t-il, de frère Pacifique Burlamacchi, familier de Savonarole ; éd. J . D.
Mansi, Lucques, 1764. Voir, sur les problèmes que
soulève ·cette dernière Vie, J. Schnitzer, Savonarola,
~uni ch, 1924, t. II, p. 914-9'25; B. de Gaitlier, A114l.
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bolland., t. XLV, p. 208-209. -Vie de la. Bienheureuse
Colombe de Rieti, tertiaire (t 1501), par le .domini·
wn Sébastien de Pérouse, son confesseur. Ed. AS.,
mai, t.. V. - Vie de la Bienheureuse,2sanna. Andreassi
de Mantoue, tertiaire (t 1505}, pœ- le do~inicain
François Silvestre Ferrare, son confesseur. Ed. AS.,
juin, t. IV. Une autre Vie, traduite de l'ita.lien de
l'oli-vétain Jérôme de Mont-Olivet, composée de trois
traités, · le premier ex proprio manmcripto virginis
de vitae suae &p1'ritualis initiis, le deuxième ex cotloquiis cum ea habitu, le 3" de 40 lettres spirituelles
d'Osanna à l'auteur; é d. AS., ibid. L'original italien
fut Imprimé à Mantoue en 1507.
3. FRANCISCAINS. - Vie de la Bienheureuse Elisabeth
· la Bo~ne de Rente, tertiaire (i· à Waldsee 14f0}, par ,
son directeur Conrad Kuegelin de Waldsee. Ed. dans
Altmannia, 1881-1882, t. lX-X. - Vie du Bienheureux
Robert Malatesta, te1-tiaire (t à Rimini 1432), par le
franciscain Nicolas de Rimini, cont8Dlporain . .Éd. AS.,
octobre, t. V. - Vies de saint Bernardin de Sienne
(t 1444), par ses contemporains Barnabé de Sienne et
.Ma:lfeo Vegio, chanoine de Saint-Pierre; éd. AS., mai,
t. V. Autre Vie par saint Jean de Capistran; son disciple, dans S. Berruzrdinj opera, éd. L de La Haye,
Paris, 1635, t. I; extraits AS., ma.i, t. V. Vie par Léonard Benvoglienti de Sienne, rédigée avant 1450, reproduite avec retouches par Jean de Capistran, résumée
par Vegio, publiée presqne intégralement dans un supplémentde la Legenda aurea, Cologne, 1483; éd. Anal.
bolland., t. XXI. Autre Vie importante, par un contemporain ; éd. Anal. bolland., t. XXV. Sur les biGgraphies de Bernardin qui furent rédigées au lendemain
de sa mort et pendant la seconde moitié du xve siècle,
cf. B. Stasiewslti, Der heilige Bernardin von Skfla.
Umersuch.ungen uebw die ~lùm uitser Biogra.pM:n,
.Münster en Westphalie, 1931; B. de Gaifller, An.al.
bolland., t. L, p. 436-437. - Vie de sainte Colette de
Corbie, réformatrice des Clarisses (t 1447), ou plutôt
recueil de souvenirs personnels, par le franciscain
Pierre de Vaux,
son confesseur;
trad. latine par le
•
•
franciscain Etienne de Juilly. Hd. AS ., mars, t. 1, Vic du Bienheureux Thomas Bellacci de Florence,
missionnaire en Orient (t à Ri~ti 1447), par le fran•
ciscain contemporain Pierre Marin 1\lorelli. Ed. AS.,
octobre, t. XIII. - Vies de saint Jean de Capistran
('t' 1456), par les franciscain s contemporains Jérôme
d'Udine, Nicolas Tello de Fara, Christophe de Varese;
éd. AS., oc~bre, t. X; le texte de Nicolas de Fa.ra complété Anal. bolland., t. XXIII. Récit de la mort de Jean
de Capistran par ses compagnons, dans la chronique
de frère Nicolas Glassberger; éd. Anal. franciscana,
1887, t. Il, p. 372-374. - Vie de sainte Catherine dei
Vigri de Bologne, abbesse des Clarisses de cette ville
(t 1463), composée en italien par le franciscain Denys
Paleotti moins de cinquante ans après la mort de la
sainte; trad. AS., mars, t. JI. F. VanOrtroyetR. Lechat,
Anal. bolland., t. XLI, p. 394-416, ont p ublié une Vie
italienne, incomplète du commencement et de la fin,
qui est une recension abrégée de la Vie de Catherine
par sa contemporaine la Bienheureuse Illuminée Bembo; la recension longue éd. G. B. Melloni, A ttio memorie
degli uomini illtl$tri in santità n.azi o morti in Bowgna,
Bologne, 1818, t. IH, p. 441-479. -Vie du Bienheureux
Jean Bonvisi de Lucques (t 1472), par le franciscain
Mariano d e Florence (t 1480). Éd. AS., mai, t. V. Vie, en nrs, de saint Jacques de la Marche (t 1476),
par Jean-Baptiste Petl'ucci, archevêque de Tarente en
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•
1485. Ed. L. Wading, Lyon, 1641. - Vie du Bi.enheureo..x Amédée de Portugal {t 1482), par un anonyme
. '
contemporam. Ed. AS., aoüt, t. Il.
.
4. AUTRI:S ORDRES IIEUOJEUX. Les A&&empri
(Exemples) du Bienheureux Philippe degli Agazzari,
ermite de saint Augustin à Lecceto (t 1422}, furentécrits
afin d' « assurer la victoire de l'idéal d'amour des
Ermites de Lecc:eto, de c:es Ermites que les Siennois
béatifiaient en . roule, pour la plus grande gloire de la
cité de la Vierge ~ , dit A. Masseron, Les c Exemple$ •
•
d'un ermite siennois, 2" éd., Paris, 1924, p. 250. Ed. des
Assempri par D. C. F. Carpellini, Sienne, 1864. - Vie
du Bienheureux Pierre Gambacorta de Pise, fondateur
des Ermites de saint Jérôme (t 1435), par un contemporain. Éd. AS., juin, t. IlL - Vie de sainte Françoise
Romaine, fondatrice des Oblates de Tor dei Specchi a
Rome (t 1440), par son confesseur Jean Mattiotti, chanoine de Sainte~Marie in Transtevere; éd. AS., mars,
t. II. Une autre Vie en italien, par un contemporain;
éd. M. Armellini , Rome, 1882. Un premier procès de
canonisation (1440); extraits P. Lugano, Rivi&tastortca
benedittina, 1908, t. III. - Vie de Marie de Lille,
béguine à Hérenthals dans le Brabant (t 1452}, par
Jean Meerbout, chanoine régulier à Corsendonck, son
confesseur. Éd. partielle Bollandistes, /Je codicibu&
hagiograph.icis Joh. Gielemans, p. 506-~. - Vie de
Clarisse Léonard, béguine à. Malines (1453). Ed. partielle
d'après Gielemans, op. cit., p. 523-526. -Vie du Bien·
heureux Jean Bassand, célestin à Collis Madii près
Aquila (t 1455), par un contemporain. Éd. AS., août,
t. V. - Vie de la. Bienheureuse Ctirisline Visconti
pénitente, tertiaire augustine à Spolète (t 1458), par
Ambroise Massari de Cora dit Coriolano, général des
Augustins (t 1485). Cf. Bollandistes, Catal. cod. luJg.
latin. Bibliot. ntlt. Parisien., t. Il, p. 526. - Vie de
la. Bienheureuse Hélène Valcntini d'Udine, veuve, tertiaire augustine (t 1458), par l'augu~tin Jacques Philippe Foresti de Bergame (t 1520), De clari& selectilque
plurimi$ mulieribus, c. CLJX, J.' errare, 1497. Autre
Vie, par l'augustin Simon de Rome, écrite l'année de
la mort d'Hélène; trad. d'une recension italienne de
cette Vie mise sous une forme plus élégante, éd. ~-·
B. Sartorius, Udine, 1632, et AS., avril, t. III. - Vie
de la Bienheureuse Madeleine Albrici, abbesse d'un
monastère d'Augustines près Côme (t 1465), par l'augustin Paul Olmi de Bergame (t 1484). Éd. AS., mai,
t. Hl. -Vie brève de Thomas a Kempis, chanoine
régulier à Agnetenberg près Zwolle (t 1471), par un
contemporaiil. ; éd. H. Sommalius, en tête du De imitatiMte Christi, Rome, 1675. Une deuxième Vie, par le
libraire Josse Badius Ascensius (ainsi appelé du nom
de son pays natal Assche en Be lgique, t 1535); en
téte de son éd. d es Opera de Thomas a Kempis, Lyon,
1623, où elle est suivie d'une autre Vie par François
de Backer dit Tolensis (originaire de Tholon), un des
s uccesseurs de Thomas a Kempis comme sou~priear
du monastère d'Agnetenberg. Cette dernière était déjà
en tête du De imitatione Christi, Anvers, 1575.- Vie
de Péronne ou Pétronille Hergods, recluse à Malines
(:1" vers 1472), par le carme Jean Taye son confesseur.
Ed. Bollandistes, De codicihus hagiographicis Joh. 6ùltmans, p. 509·523.- Vi-e de saint Jean deSaint-Facond,
augustin (t 1479), par l'augus-tin Jean de Séville, contemporain; trad. de l'espagnol AS., juin, t. Il.- Vie
de la. Bienheureuse C.Uherine de Pallanza, fondatrice
du monastère de Sainte-Marie sur Varese (t 1478),
par le prêtre César Tettamantius dans son hiato.ire

'
'

\

1677

BIOGRAPIDES SPI~ITUELLES : LÉGENDI~RS

du monastère, Milan, 1655, en italien; trad. AS.,
avril, t. l. - Vie de saint Nicolas de Flüe, ermite
près d'Unterwalden (t 1487), par son contemporain
Albert, baron de Bonstetten, bénédictin, doyen d'Ein·
siedeln. Ed. G. Morel, dans Der Geschichts(reund,
Einsiedeln, 1862, t. XVIII, p. 20-26. - Vie de la
Bienheureuse Jeanne Scopelli de Reggio, carmélite
{t 14~1 ), composée par Benoît Mutus de Reggio à
l'aide de textes anciens, rédigée en italien, Venise,
1611; trad. AS., juillet, t. II. -Vie de la Bienheureuse
Véronique de Binasco, augustine {t 1497), par le dominicain Isidore de Isolanis, Milan, 1518; AS., février,
t. II. ~ Vie de la Bienheureuse Jeanne de Valois,
reine de France, fondatrice des Annonciades (t 1505),
présentée, au procès de béatification (1617), par André
Frémyot, archevêque de Bourges; éd. Amers, 1ô24;
AS., février, t. 1. - Vie de saint François de Paule,
fondateur des Minimes (t 15071, par un de ses disciples.
~~d. AS., avril, t. 1; à la suite, lei.! actes du procès de
canonisation (1519).
5. HI ÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE. - Vie de Jean de
Jenzenstein, archevêque de Prague, puis patriarche
d' Alexandrie (t 1400}, par un contemporain. Éd. J.
Emler, Fonte• rerum hohemicarum, Prague, 1873,
t. 1. - Vie du Bienheureux Jacques d'Oldo, tertiaire
franciscain, prèt;re, par Bassien Da.rdado, franciscain,
son confesseur. Ed. AS., avril, t. II. - Vie du Bienheu·
reux Jean Dominici, dominicai n, cardinal (t 1419), par
•
le dominicain Jean Carli de Florence(+ 1500). Ed. AS.,
janvier, t. II. - Vie du Bienheureux Nicolas Albergati,
évêque de Bologne, cardinal (t 1443), par Jacques
Zeno, évêque de Padoue (t 1481) ; éd. AS., mai, t. Il.
Éloge funèbre par G. Clerc de Bologne; éd. Anal.
bolland., t. Vll.- Vie du Bienheureux Jean Tavelli de
Tossignano, jésu!lte, évêque de Ferrare (f 1446), par un
c::ontemporain. Ed. Anal. bolland., t. IV. - Vie du
Bienheureux Louis A.lem'an, archevêque. d'Ades, cardinal <
t 1450), par un contemporain. Ed. AS., septembre, t. V. - Vie de saint Laurent Jus,inien, géné·
ral des chanoines réguliers de. Saint-Georges in Alga à
Venise, patriarche de Venise <t 1456), par son néveu
Bernard Justi nien, procurateur de Saini-Ma.rc; éd. AS.,
janvier, t. 1. De Bernard nous avons également un récit
de la. mort de son oncle; éd. D. Rosa, St~mmorum ...

virorum de B. Laurentii Justiniani vita testimonior.um
centuria, 2• éd., Venise, 1630, p . 63-78.- Vie de saint
Antonin, dominicain, archevêque de Florence <+ 1459),
par son secrétaire François de Castiglione; éd. AS.,
mai, t. I. Additions à cette Vie par le dominicain
Léonard Ser Uberti, postérieures d'une dizaine
d'années; éd. AS., ibid. Vie par le notaire Baldovino
Ba.ldovini, qui n'est guère qu'une traduction italienne
de François de Castiglione; éd. de quelques passages
originaux par R. Morçay, Saint Antonin, Paris, 1914.
Deux Vies, par les . dominicains Robert Uba.ldini et
Vincent Mainardi, composées à l'occasion du procès
de canonisation commencé en 1515; éd. à Rome, la
première en 1519. la. seconde en 1525; des extraits
AS., ibid.
6. LAïcs. - Vie de la Bienheureuse Ursuline de
Parme (t 1410), composée, en 1472, par Simon de
Zanacchi de P~rme, prieur de la chartreuse de Montelli
près Trévise. Ed. AS., avril, t. 1. - Vie de la Bienheureuse Marie de Maillé, veuve (t à Tours 1414) par le
franciscain Martin de Bois-Gaultier, son confesseur,
et procès de canonisation. t~d. AS., mars, t. III. -Sur
sainte Jeanne d'Arc <
+ 1431), voir surtout les témoi-
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gnages du procès de réhabilitation, et, mieux encore,
les paroles !le Jeanne elle-même au procès de condamnation. Ed.. J. Quicherat, Procès àe condamnation
et de rlhabilitation de Jeam1e d'Arc, Paris, 1841-1849,
5 vol. - Vie de la Bienheureuse Lydwine de Schiedam (t 1433), écrite en hollandais par Jean Gerlac,
parent de Lydwine, ed. de Delft, 1487 et 1490. Le franciscain Jean Brugma.n écrivit à trois reprise!! la. Vie de
Lydwine : une première rédaction, peu développée, et
de peu postérieure à. la mort de la sainte, est dans le .
supplément de la. Légende dorie de Jacques deVoragine, Cologne, 1483, et Louvain, 1485. Les deux rédac·
tions ultérieures semblent antérieures l'une à 1448,
l'autre à. 1456 ; éd. AS., avril, t. Il. Dans la demi ère,
l'auteur ramène toute l'histoire de Lydwine aux trois
degrés de la vie spirituelle purgative, illuminative, unitive. Puis, nous,.avons la. Vie par Thomas a
Kempis, qui n refait la Vie due à Brugman, mais
avec~ uneincontestablesupériorité de tact et de mesure
et une connaissance bien plus approfondie des voies
de la spiritualité •, dit H. Meutfels, Sainte Lydwine de
Schiedam, 1925, p. 30. - Vie de saint Ferdinand,
infant de Portugal (t 1443), composée en portuga.is par
son·secréta.ire le prêtre Jean Alvarez, chevalier d' Avis,
éd. augmentée J. de Ramos, Lisbonne, 1577; trad.
latine AS., juin, t. 1. - Vie de la Bienheureuse Phi·
lippe de Chantemi!an, née à. Changy (Loire, t 1451},
composée en fraoçai~ par un prêtre de Vienne qui
l'a.vait bien connue. Ed. U. Chevalier, Vie et miracles
de la Bienheuretl$e Philippe de Chanttmilan, Valence, 1894. - Vespasien dei Bisticci, libraire de
Florence <t 1498), dans ses Vite di uomini illtl8lri del
secolo XV, fait bien connaître la vie r eligieuse d'un
certain nombre des personnages illustres du quattrocento : saint Bernardin, saint Antonin , le Bienheureux
l'ii colas Albergati, le B ienheureUJ~ Ambroise Traversari
camaldule (t 1439), les cardinaux Julien Cesar!ni
(t 1444) et Dominique Capranica. (t 1<118), etc. Ed.
A. Mai, Spicilef!itUn I'Om~tnum, Rome, 1839, t. I, L Vie de sainte Catherine de Gênes (f 1510), composée,
semble-t-il, par Cattaneo Marabotto, son confesseur,
puis complétée par un fils spirituel de la sainte;
cf. Umile Bonzi de Géaes, RAM., 19ffi, t. XVI, p. 31,
370.378, tu éd., Gênes, 1551; traci. AS., septembre, t.V.

t

8 . - Les légeBdiers du moyell Age. - Sous
leurs formes diverses, légendierslocaux ou universels,
légendiers rédigés ou compilés par l'aute ur du recueil,
les légendiers du moyen age n'ont le plus souvent
qu'une faible valeur historique.
nnefa.utpasdema.nderà l'ensemble de ces -.légendes .
l'histoire véritable des saints, mais elles sont précieuses en ce que, dit H. Delehaye, Les Legendes hagiographique•, Bruxelles, 1906, p. 258, c elles expri·
ment, avec une vigueur sans pareille, la beauté de
l'âme chrétienne et l'idéal de la. sainteté • qui fut
celui du moyen âge. Cela est vrai tout particulièrement
de la Legenda sanctorum du dominicain Ja<!ques de
Voragine, arche'\'êque de Gênes (f 1298), honoré parfois du titre de Bienheureux. Elle fut vite désignée
sous le nom de Legenda. aurea, et eut une extraordinaire popularité. La. meilleure édition ·est celle de
T. Graesse, Leipzig, 1846. La Legenda aw•ea, • qui
résume si exactement l'œuvre hagiographique du
moyen age ~, a pour nous le mérite de nous initier
au sentiment religieux du moyen âge, à la dévotion
aux saints vive et familière qul l'anima.
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· Quelques légendiers renferment des textes d'un aloi
historique meilleur. Ce sont des c légendes • de
saints récents bien documentees, que l'auteur du
légendier les ait rédigées lui-même ou qu'elles soie nt
venues par voie de oompilation. Citons surtout le
dominicain Pierre Calo de Chioggia(+ 1310), Legendae de
sanctis, avec ses 863 légendes, dont un petit nombre
seulement ont été publiées. Cf. A. Poncelet, :!I!Nal.
boll4nd., t . XXIX, p . 30-34, 44-108, et la liste des
légendes, p. 109·116. - Le dominicain Berna rd Gui,
évêque de Lodève (t 1331 ), Samwrale, dont quelques
légendes publiées. Cf. Anal. bolland., t. XXiX,
p. 26-'28. - Le bénédictin Jean de Tynemouth vers
1349 a compilé la Nova legenda · Angliae, citée à tort
sous le nom de l'augustin Jean Ca pgrave (t 1464),
éd.· Londres, 1516. - Pierre dei Nata li (de Natalibus),
vénitien, é vêque d'Equilio ou Jesolo en 1370, Catalogus

1anctorum et geatorum eorum e:x diversis voluminibu"
collect~, éd. princeps Vicence, 1493. Cf. Anal.
bolland., t. XXIX, p. 34-36. - J ean Gielemans,

chanoine régulier à Rouge-Cloitre près Bru~elles
ft 1487), a compilé le Novale sa11ctorum et l' Hag\ologium Brabantinorom et rédigé jusqu'à un certain
point le Sanctilogium ; éd. partieiJe par les Bollan·
distes, De cod1'cibu1 hagiographie$$ Johannis Gielemafls, adjectis anecdotis, Bruxelles, 1895 ; le m ême
ou:vrage . sans les pages 1-90 avec le titre : Anecdota e:x codicibus hagiographicis Johannig Gielemam, 1895. - Bonino Monbriz.io (Mombritius) de
Milan, poète et philologue, Sanctuarium seu Vitae samtorum, imprimé à Milan, sans date mais avant 1480,
2 vol.; nouv. éd., Paris, 1910.
·
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sont multipliées. n a été possible pour l'antiquité et le
moyen age de s ignale r les plus caractéristiques ; à partir
du xvt• siècle, il faut se résigner délibérément à. être
incomplet, à. ne suggérer que des types, à. n'ind!quer
que quelques-unes des biographies qui ont le plus
influé sur la vie spirituelle de l'Église. Qu'on ne
cherche donc pas ici un catalogue des biographies
même les plus remarquables des temps modernes :
elles sont par ,trop nombreuses. Nous voulons seule·
ment attirer l'attention du lecteur sur celles qui ont
mérité de franchir les frontières du pays où elles ont
été écrites, et qui ont, par conséquent, une valeur
.d'édification universelle.
On les classera cependant selon Jeurs pays d'origine,
en s'en tenant à ceux qui fournissent une moisson
plus abondante. Pour les détails, il faut renvoyer aux
répertoires commodes publiés récemment : v. g.
H. K01·ft', Biographia Catholica, Freiburg· i.-8. 1927;
J. Brown, An Index of Calkolic Biographies, Dublin,

1930.

Pourquoi cette multiplication des biographies spiri·
tue lies î - Les causes en sont nombreuses. Signalonsen quelques-unes, celles du moins qui ont un intérêt
pour la spiri tualité :
l. Le développement deg éludes hi1toriquea a contribué beaucoup à cet essor. Les biographies spiri·
tuelles sont des documents d'histoire spirituelle. Très
justement les bibliographies historiques font une part
à la biographie considérée comme une branche de
l'histoire. J. Lelong, Bibliothèque hia torique de la
France, édit. Févret de Fontette, Paris, 1775, t. IV,
p. 86-220,, n'a point oublié les b iographies parmi les
sources de l'histoire. Lea auteurs de la collection si
•
Voir surtout les Boll&.lldistes, BiblwlheCIJ hagiographica remarquable Ùl Source.· dt l' Hiatoirt d'e France ,
laJina·- ,antiquae et mediae aetati•, Bruxelles, l89S-l90l,
2 vol.; Saspplml., 2• éd. augmentée, 1911. Pour la auite, les Paris, A. Picard. ont heureusement suivi cet exemple.
Anallc14 boUandiana; les Indices des &. XXI-XL (1002· En particulier pour ce qui regarde le xvu• siècle,
1922), Bruxelles, 1931. - U. Chevalier, Répertoire des M.M. E. Bourgeois et L . André ont consacré aux biographies un volume entier, très utile à consul ter même
sourcu hilloriques du.moyen <ige, 1, 2-éq., Paris, 1903-1907.Voir encf)re, pour l'ensemble du moyen âge, H. Hurter,
pour un historien de la spiritualité (Paris, 1923).
Nomenctator, t. l.·fi. - Pour le haut moyen age, A. Ebert,
Très justement aussi, à une époque où se sont
Hütoire gbuirale de la littérature du m.oycn age en Occident,
publiées de nombreuses encyclopédies biographiques,
trad. J. Aymeric et J. Condamin, Paris, 1883-1889; M. !1-I:mi- les m anuels de bibliographie leur réservent un chapitre
tius et P. Lehmanns, Gesçhichle der lateinischen Lileratur
spécia.l, v. g. G. Schn eider, Hanàh~h der Bibliodes MiUelaLI4rs, t. II-lli, Munich, 1!123-1931. - Pour
l'Allemagne, W. W a.ttenbaeh , Deutschiands Geschichts- graphie, 2• éd., Leipzig,' 1924, ch. xv, p. 440-478.
Une bibliographie de la spiritualité fera. nécessairequellen im Mittelalter bil :ur Mitte des drlizehnten
J ahrhu.nd.erts, 6• éd., Berlin, 1893-1894, 2 vol. - Pour la ment sa place à la biographie.
.
France, A. Molinier, Lea sources de l'histoire de France. .
2. Les causet de béatification et de cantmillation. Der originel aw: gu8T'res d'Italie (/4.94), Paris, 1902-1906, On sait quelle minutieuse enquête sur la vie des can·
6 vol. -Pour l'Angleterre, C. Gross, The sources and lite- didats à la sainteté réclament, s urtout depuis la réforme
rature of Englüh h i1tory from the earlïest times 1o d'Urbain VIII, les procès canoniques de béatification
about U.85, Londres, 1900. - Sur les légendiers, surtout et de canonisation . Il suffit d'avoir feuilleté une Po.iA. Poncele t, Le légendicr de Pierre Calo, dans les Anatio auper virlutibw pour s 'être rendu compte des
lecta boUandia.M, 1910, t. XXIX, p. l>-116 (des renseignerichesses biographiques qu'elle r enferme. C'est avec
ments sut les autres légendiers). Sur les légendiers de
raison, depuis un long temps déjà, qu'auteurs de vies
Sa.int~Maxlmin de Trèves, cf. B. Kruscb, Neu<Jt Archi1>, 1800,
t. XVrii, p. 13-52. Legrand légendicr a.uttichien; cf. Anal.
de saints et de bienheureux se réfèrent à. ces sources
bolland., t. XVII. Le légendier de Salzbourg; cf. Anal. importantes où sont discutés la plupart des problèmes
boUand., t. XXVI. Celui de Windberg; cf. Anal. bolland.,
qui les intéressent. On comprend que la Sacrée Con·
t. XXVI. Celui de Boedeken ;cf. Anal. bolla111J,., t. XXVI, LU.
grégation des Rites se soit adjoint des consulteurs
hiJ;toriques. Ces enquêtes officielles immenses sont
F. V ERNET.
généralement précédées et accompagnées de recherches
IV. - EPOQUE MODERNE
particulières. Il est rare aujourd'hui qu'une cause soit
introduite avant qu'ait été écrite la biograph1e du ser1. fUnéf'alités. - 2. Pays-Bas. - 3. Allemagm. viteur ou de la servanto de Dieu. .Parmi les quelques
~.Angleterre. - 5. Fraru:e. - 6. Espag11e. -7. Italie.
centaines de personnages dont les noms sont inscrits
-8. Colhctùms. - 9. Evolution. - fO. Concll.lSiom.
dans le Catalogus ac Status causarum beatificationù
1. - Généra.Iités.- C'est dans les temps modernes servorum Dei et carumizationis beatorum (dernière
surtout que les biographies spirituelles et édifiantes se édition, Rome, 1931) à peine en est-il quelques-uns
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qui n'ont point encore de biographie. Toute canonisation, toute béatification suscite une ou plusieurs biographies.
On trouvera r ecensées dans les bulletins bibliogra·
pbiques des Analecta Bollandiana , qui paraissent à
Bruxelles depuis 1882, toutes les publications hagiographiques de quelque importance.
Mais si la biographie édifiante précède souvent
là . Vie de Saint, elles tendent de plus en plus à se
distinguer l'une de l'autre, et cela depuis l'origine des
temps m odernes. Il y a aujourd'hui de très nombreuses
biographies spirituelles de personnages qui ne seront
jamais canonisés, et dont peut-être jamais on ne
songera à introduire la cause.
3. La vulgarisation de1 ttudea spirituelles. - L'invention et Je développement de l'imprimerie, en
multipliant la lecture, a vulgarisé la science spirit~elle,
comme toutes les autres disciplines du savoir humain.
Or de tous les objets de la lecture spirituelle, la biographie est le plus attra yant e t le plus facile. Tel qui
reculerait devant un traité trouvera. son plaisir en
même temps qu'une véritable nourriture pour son
Ame dans une Vie bien faite : la doctrine qui Je rebuterait si on lui en faisait une exposé théorique,
il l'accepte d'emblée et sans aucun effort quand il la
voit .réalisée dana un homme qu'il sent vivre et
palpiter.
Les époques qui, dans les tem ps modernes, ont
accordé plus de faveur au11: études spirituelles, celles
qui ont d argi le public spirituel ont été fécondes en
biog raphies édifiantes. C'est vrai du xvn• siècle
français ; mais ausei, et plus universellement, des
années qui ont suivi la guerre de 1914-1918. Dan~>
le même s ens, les périodes d'activité spirituelle
intense, celles qui ont vu naitre ou se réformer de,
nombreuses congrégations religieuses ont préparé pour
la génération suivante la matière de nombre de bio·
graphies. Si tant de vies intéressantes ont été publiées
à la fin du x1x• siècle, c'est sans doute parce que la
première moitié du siècle avait été pour le développe-.
ment de la 'Vie religieuse et des congrégations
missionnaires un temps de grand~ fécondité.

2-- Les Paye- Bas (Belgique et Hollande).L'école de la Dévotion Moderne appartient encore au
Moyen Age. C'est tout au plus si l'on peut ranger dans
les temps modernes les derniers représentants du
mouvement. Le bruxelloi~> Jean Mombaer ou Mauburnus
(t 1501), si les contemporains n'ont pas laissé de sa
vie le m oindre récit, a été l'objet d'une très solide
monographie récente par le R. P. Debongnie, C. SS. R.
(Louvain, 1928), qui retrace avec .les détails exacts de
sa vie, les lign es précises de sa doctrine et de son
rôle spiritueL
Le malinois Sean Standonclt (t 1504) qui fut pen·
dant longtemps une personnalité parisienne importante comme recteur du collège de Montaigu, et qui
ayant été élève des frèr es de la Vie Commune, partageait les idées apirituelles de ses m aîtres, a trouvé
presque en méme te~ps deux biographes de ·mérite,
M.- A. Renaudet (Parts, 1908) et M. A. Godet dans
sa thèse de l'École des Chartes sur la Congrégation
de Montaigu (Paris, 1910).
Nicolas van Essche (ou Eschius), 1507-1578, ce
prêtre parfait, m altre de saint Pierre Canisius et de
Laurent Sur.ius, qui édita le livre célèbre de la Perte
Évangélique et fut l'ami des Chartreux de Cologne a

•
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une biogn.pbie intéree.ante écrite en latin par son
s uccesseur à l'aumônerie da Béguinage de Diest,
Arnold de Jean ou Jannssen (dans l'édition dea OptU·
~14 asutica V. Nîcolaii E1~hii de Mr de Ram,
Lovanii, 1858). C'est un traité concret des vertus S&Cel'dotaJes.
Saint Pierre Canisius qui appartient aux Pays-Bas
par sa naissance (1521-1597} et qui est le plus illustre
conservateur de la foi catholique en Allem agne au
xvt• siècle,~lui qui a fait reculer la Réforme, assez
ami des mystiques pour éditer tout jeune encore les
œuvres de Tauler (1543), a eu e n Allemagne de nombreuses biographies : Raderus à Munich en 1614,
Sacchini en 1616 à Ingolstadt et combien d'autres
depuis. Citons seulement à cause de sa valeur celle qu'a
publiée l'éditeur des Lettres de saint Pierre Canisius,
le P. O. Braunsberger (Fribourg, 1921) et la plus
récente en langue française, celle de M. Cristiani
(Paris, 1925), qui n'a pas fait oublier celle du P. Michel
(Lille1 1897h enfin celle qu'a publiée en anglais le P.
Brodrick (Londres, 1925).
Le Vénérable l ouis de Blois(1~1566),qui à la frontière des temps modernes garde intacte la spiritualité
bénédictine traditionnelle tout en subissantl'influence
des spir ituaii tés plus réce ntes, de la mystique allemande
du x1v• siècle, de la Dévotion m oderne, ou même
des Exercices de saint Ignace, n'a trou v!\ un biographe
qu'assez tard dan.s Georges de Blois (Paris, 1875).
II faut ajouter à cette Tie l'abondante notice que
les derniers traducteurs de ses œuvres, les Bénédictins
d'Oosterbout, ont mise en tète de leur traduction
(Ma.redsous, 1927).
Un jeune Jésuite flam and dont l'infn1enee a éte
universelle, peut-ètre à cau1>e des ~ultiples documents
de vie spirituelle que nous avons de lui, saint Jean
Berchmws, mort à Rome (1597-16'21), a eu pour biographe celui-là même qui avait étè son directeur
durant les dernières années de sa yie, le P. Virgilio
Cepa.ri (Rome, 1627), auquel se réfèrent nécessairement tous ceux qui plus tard essaieront de retracer
cette existence si unie : H. Van d~r Speeten (Lonva.jn, 1865); L. Cros (Toulouse, 1889); H. Delebaye
(Paris, 1921} ; L. Séverin (Louvain, 1921).
C'est à! Arlon qu'est né Henry Bucb (1598-1666),
.. le bon Helll'i •, dont la vie s'est passée en France
au service des ouvriers ; sa biographie a été écrite par
un témoin, J. A. Vachet (Paris, 1670}. .
·
Un capucin éminent du xvue siècle, Charles d'Arenberg (1593-1669), a eu un biographe digne de lui dana
un de ses confrères du xx• siècle, le P. Frédégand
Callaey (Paris, 1919).
Parmi les vies de jésuites des sièeles passés,
j'en distinguerai trois à cause de leurs rapports avec
la spiritualité : celle du · P. Wishaven, établi par
saint Ignace lui-même maitre des novices (par ~e
P. A. Kleiser, Paderborn; 1930) ; celle de FrançolS
Coster (par lC Hardeman, Alk.en, 1933) et celle de
Léonard Lessius (par le P. Van Sull, Louvain, 1930).
Les Pa ys-Bas ont été de tout temps une terre p:roductrice de grands missionnaires. Les le*es de samt
FrançOis Xavier nous ont gardé le nom du P. Barzée
(Vie par le P. Triga.ult, 1610, et Je P. Bartoli, vers
1650). Il faut se borner à quelques biographies écrites
récemment : celle du P. Lieven s, l'évangélisateur du
Bengale (par le P. V. Van Trièht, Namur, 1898; par
le P. A. Marlier Louvain, 1929); celle du P. J. P. de
Smet (l80l-1tl37), dont l'action a été si considérable
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aux Montagnes Rocheuses (par le P. Laveille, Liége,
· 1913; par le P. A. Forbes, Dublin , 1920 ; par H. Chittendonet A. Richardson ; 4 vol., New-York, 1905); celle
de deux apôtres des lêpreux, le P. Damien Deveuster
mort a leur service aux iles Sandwich (par H. Schatti,
Fribourg, 189'); par Mm• Craven, Paris, 1900; par le
R. P. TaÛvBl, Pari.i ; par Jou rd ain Vital, Braine-leComte, 1921 ) et le vénérable P. P. Donders, rédemptoriste, mort à Batavia en 1887 (par le P. N. Goovers,
Venloo, 1915; par le P. Kronenberg, Tilbourg, 1925;
autres vies dans la Bibliographie générale des atfteurs
r~demptoristes, par le P. de Meulemeester, Louvain,
J935, art. P. Donders, t. II, p. 1'28).
Une des dernières recluses, Jeanne de Cambry,
tl'~ne famill e. tournaisie nne, morte à Lille près de
l'Eglise Saint-André {1581-1639) et qui est un auteur
.spirituel renommé, a eu sa vie écrite par son propre
frère, Pierre de Cambry (Tournai, 1663, 2• é ditia.n).
Vic récente par M"'" la comtesse H. de Boissieu,
Gembloux, 1934.
.
Parmi les vies de grands évêques signalons celle de
Guillaume van der Lindt ou Lindanus, ùn des plus
actifs adversaires de la Réforme, premier évêque
de Ruremonde, 1525·1588 (par W. Schmetz,, Mün~;ter,
1926}; au xvu1•11iècle, celle du cardinal I<'rankenberg
{t 1804) qui résista avec é nergie au joséphisme
(par E. Verhaegen, Lille, 1890); au XIX" siècle celle
du ca.rdina.J Oec hamps (t 1883) {Vie par le P. Sa.intrain,
Tournai, 1894); tout récemment celle du cardinal
Mercier aussi rema.rquable par sa vie intérieure que
par l'action qu'il a exercée (par G. Goyau, Paris, 1918;
par Ms-• Laveille, Paris, 1926; G. Raemakers, 'Bruxelles,
1926).
.
Parmi les fondateurs de congrégations religieuaea,
Marie-Émilie d'Otdtremont (t 1878), ji. qui la congrégation de Marie-Réparatrice doit son origine, mérite une
place à. part(Vie par le P. Suau, Tournai, 38 éd., 1920).
Mentionnons spécialementles candidats à. la sainteté :
Jean Roothaan, général de la Compagnie de Jésus,
177~1853 (Vie par le P. Albers, Nimègue, 191 2; par
le P. Neu, Fribourg, 1928; par les PP. de Vau11: et
Rioadel, Paris, 1934); Valentin Paquay, O. F. M., t 1905
à Hasselt {Vie par L. Kerkhove, Malines, 190'5 ); le F.
, Mutien-Marie, des Frères des Ecoles chrétiennes, t
1917 (par F. Mélage, Namur, 1926); le Vénérable Joseph
Passerat, rédemptoriste, t 1858 (mort à Tournai, mais
français de naissance) (Vie par le P. Ga.utron, Paris,
1929• .Autres vies dans M. de Meulemeester, t. II,
p. 304); le P. A. Petit, de la Compagnie de Jésus
(Vie par le P. Laveille, Lonvain, 1927).
C'est une biographie trè.o a.ttwhante et tout à fa.it
bienfaisante que le P. Lekeu x, O. F. M., a écrite de sa
sœur Maggy. (Paris, 1925. )
La vie d' un religieux comme dom Pie de Hemptinne,
O. S. B., t 1907 (par Spiegel, Fribourg, 1920; par un
anonyme, Paris, 1927} a eu un retentissement considérable, et, plus encore, celle de dom Colomba. Mar·
mion, abbé de Maredsous, un des plus estimés parmi
les écrivains spirituels d'aujourd'hui (par dom Thibaut,
~amur, 1929).
P. P oURRAT et M. V tLLER.
8. - A.llem&gne.- Les études sur la Réforme pro:
'estante ont déterminé l'apparition de nombreuses
biographies, qui par certains côtés intéressent l' histoire
de la spirit11alité. Mais parce que 1~ point de vue
spirituel n'a guère été envisagé par leurs auteurs,
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il n'y a pas lieu de les énumérer ici. Il suffira de
renvoyer à la bibliographie considérable de G. 'Wolf,
Quellenkunde der deut1ehen Re(ormation1getehichte,
3 vol., Gotha., 1916-1923. Les réformateur.. catholiques
ont aussi leur place dans cette bibliographie, v. g.
Jean Eck (t. ll, p. 223-228) (Vie par A. Wiedemann,
1865; Pierre Lenberg avait publié aussitôt aprêa sa
mort une Epiltula de aoctrina et morihus J. Ectii...,
Nuremberg, 1543). De même J. Cochleus, (Wolf, Il, 2,
p. 238-240; vie par M. Spahn, Berlin, 1858). J. Gropper
{Wolf, Il, 2, 241-244) a été l'objet d'une étude fort
attachante de W. von Gulik {Fribourg, 1900).
Parmi les dominicains adversaires de la Réforme
N. Paulus a mis en lumière le rôle important d'Herman
Rab, de Jean Mens ing. de Hochstraten, de Jean Faber
et de Fabri, éditeur du mystique anglais Richard
Rolle (Die deutschen Dominikan.er in Kamp(e gegen
Luther, 1518-1563, Freiburg, 1903; cf. Wolf, t. Il,
2, p. 254-262}. Le même auteur a donné des biographies
de l'augustin Barthélemy Arooldi de Usingen, l'a.dver·
saire de Luther dont il avait été- le maitre {Fribourg,
1893), du prMicateur et controversiste Jean Wild
(Cologne, 1833), du franciscain Schatzgeyer (Fribourg,
1908). Citons encore des polémistes : le franciscain Th.
Murner (Vie par Th. v. Liebenau, Fribourg, 1913},
et F. Staphylus (J. Sto!fner, Breslau, 1904).
Le XVI" siècle catholique alleman d est concentré autour
de la Réforme. Il faut cependant faire une place à. quelques figures pacifiques: Jean Lansperge (Landsberger),
qui fut un des principaux préc11rseurs de la dévotion
actuelle au. Sa.cré·Cœur (Dom Boutra.io, Grenoble,
1878), le savant Jacques Wimpfeling {Vie par J,
Knepper, Fribourg, 1902); le bénédictin Tritbème,
érudit et auteur spirituel (J. Silberna.gl, Ratisbonne,
1884).
Certaines monographies de défenseurs de la. papauté,
comme le carme André Stoss, ont un intérêt pour la
spiritualité par les indications qu'elles donnent sur
la situation religieuse de l'Allemagne à cette époque
(Vie par R. Scllaffer, Breslau, 1926}. Il en est de
m ême, au point de vue de l'état m ona!Jtique, pour lea
biographies de Kilian Leib, prieur de Rebsdorf, une
filiale de Windesheim, par J. Deutsch, .Munster, 1910
et de Charitas Pirkheimer, abbesse de Sainte-Claire
de Nuremberg (par F. Binder, Fribourg, 1878, et J.
Schmidt, Dusseldorf, 1926).
La Réforme catholique se po11rsuivit a.u XVI~ siècle
et jusque dans le courant du xvur>. Le Vénérable
Barthélemy Holzhauser a attaché son nom à. la sanc·
tification du clergé paroissial par la vie communautaire

(Biogr. ven. B. H., vitae communia clerieorum saecularium re/Jtauratorù. Moguntiae, 1737; autres vies par
A. We!"fer, Ratisbonne, 1886; H. Wildanger, ibid., 1916 ;
par l'abbé Gadael, Orléans, 1861). Le P. Jacques
Rem, S. J., le grand propagatoJur des Congrégations
de la Sainte Vie rge, eu fit d'actifs foyers de ferveur
spirituelle parmi les laïcs : J. Praxmarer, Mayence,
1890 ; autres vies par Hatler, Ratisbonne, 1896;
Feur~tein, Bregenz,
1931. Les Ordres religieux
comptent des hommes remarquables. Signalons seuleruent parmi ceux: dont-ta vie a été écrite, un m issionnaire et martyr de l'ordre des Capucins : saint Fidèle
de Sigmaringen (Vies par A. Augscheller, Bregenz,
.1889; F. v. Scala, Mayence, 1896} et son confrére,
apôtre et auteur spirituol populaire, le P. Martin de
Cocbem (Vie par J. Chr. Sc hulte, Fribourg, 1910; N.
Sthal, Bonn, 1909). Le bienheureux Hermann Joseph
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est connu de tou1es les. âmes. pieuses (Vies pa.r F.

Kaulen, Mayence, 1880, F. Plis!, Trèves, 1916). Parmi
les j ésuites, on peut retenir un type de grand humaniste, te P. Jacques Gretser (Vie par A. Dürrwachter,
Fribourg, 1912) un prédicateur popula.ire et un mys·
tique, le P. Philippe leningen (Vie par Ant. Hoss'
Fribourg, 1924), et un missionnaire et savant, le P·
Adam · Schall (Ra.tisoonne, 1871 ; A. Vii.th, Cologne,
1933). IL faut noter encore l'augustin Abraham a Sancta
Clara (Vie par K. Bertsche, München·Giadbach, 1922);
l'abbé bénédictin M. X. Herbst (J. .M. Pfiiftisch,
Richstâtt, 1904).
Une figure originale est celle de Jean Scheftler
(Angelus Silesius) converti du protestantisme, apologiste, mystique et poète (Vies par W. Lindemann,
Fribourg, 1876; parR. Kralik, Hamm, 1902}. Verslafin
du XVIII" siècle saint Clément Hofbauer, né à Tausswitz en Bohême, en 1751, fut un grand propagateur
de la doctrine de saint Alphonse de Liguori dans les
pays de langue allemande, spécialement en Autriche,
et contribua. activement au renouveau qui marque le
début du siècle suivant (Vies par S. Brunner, Vienne,
1858; Haringer, Ratisbonne, 1800, trad. fr. Tournai,
1888; par J. Hofer, New-York, 1926, trad. fr. Paris,
1938}.
.
Le xtx• siècle voit un magnifique essor du catholicisme allemand, œuvre d'une élite d'hommes apostoliques, trop nombreus e pour être énumérée d'une
manière assez complète; la. plupart cependant ont
eu leur biographie, témoignage de l'admiration fidèle
de leurs disciples, et aussi moyen de propager leur
esprit. Commençons par les chefs, initiateurs ou conducteurs de ce mouvement, les grands évêques.
Ms• Sailer, évêque de Ratisbonne, qu'on pourrait
appeler un Fénelon allem and pour le charme rayonnant de sa personnalité, ses travaux . sur l'éduca- ·
tion chré~ienne et ses ouvrages spirituels (Vies par
Rodeman (protestant), Gotha, 1856, par Aichinger,
Fribourg, 1863, Ph. Klotz, Paderborn, 1909, W . Schlags,
Wiesbaden, 1931). Il faut placer ê. côté de lui un ·antre
pédagogue et animateur du catholicisme renaissant,
Overberg, doyen de Munster (Vies par G. H. Schubert,
Paris, 1843; C. F. Krabbe, Munster, 1896; R. Stapper,
M.Wlster, 1926). Un de ses disciples fut l'archevêque d-,
Cologne Clém. Aug. de Droste-Vischering, défenseur
courageux de l'indépenda.nce .du pouvoir spirituel
(Stoeveken, Mayence, 1846; H. Knoppen , Munster, 1897 ;
H. Kipper, Hamm, 1907). Le cardinal Diepenbrock,
disciple de Sa.iler, illustre l'évêché de Breslau {H. Forster, Ratisbonne, 1875), com me le cardinal J. -von Geissel
l'archevêché de Cologne (0. Pfülf, Fribourg, 1895,
2 vol.). Puis c'est le grand protagoniste de l'action
oc iale catholique, Kette ler, évêque de ·Mayence
(0. Pf.iilf, Mayence, 1899, 3 vol: ; K. Roth, S. 1., Fribourg,
1912; F. Nigener, Munich, 1924); ct, plus près de nous,
le cardinal Kopp (Fürst A. zu Ulwenstein, Gro&se
Mântu~r umerer Tage ... Cologne, 1913} et l'évêque de
Trève, MS"' Korum (J. Treit:z, Munich, 1925)Sur le plan intellectuel, le renouveau du catholicisme est l'œuvre de théologiens remarquables, comme
le plus illustre et le plus influent, J. A. Mohler, l'auteur
de la S ymbolique (Vie par J. Friedrich, Munich, 1894},
Hefelé, l' historien des Conciles (A. Werfer , Wurzbourg,
1876 ; H. Roth, Stltttgart, 1894}, les jésuites Kleutgen,
rénovateur de la. scoiastique (J. Hertkens, Ratisbonne,
1910) et le bibliographe H. Hürte r (J. M. Hillenkamp,
Innsbruck, 1917); Scheeben, · théolog ien à. tendance
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mystique (J. Herihens, Paderborn, 1892); ·le franciscain
J eiler (Pramiakan. Studien. Festnummer zur Hun
dertjahrfeier... Münster, 1~), etc ...
L'action sociale de l'Eglise trouve d'admirables
ouvriers dans des prêtres comme l'apôtre des artisans
Ad. Kolping (Schaeffer, 46 édit., Paderborn, 1913;
J . Nattermann, Leipzig, 1926; L. Jannssens, ·Lille,
1891), et Alban Stolz (J. Mayer, Fribourg, 1921;
L. Bopp, Dusseldorf, 1925).
Les instituts religieu'! anciens et nouveaux sont des
foyers ac tifs de sainteté et d'apostolat. Notons d'abord
un frère convers capucin récemment canonisé, saint
Conrad de Pa.rzham (Vies par B. Gossens, 1931 ; J. A.
K .er, lro<l, 3• édit.; le P. Jérôme de Paris, O. M. C.,
Arras, 1934). Le P. Am. Jannsen fonde la Congrégation
des Missionnaires du Verbe Divin, ou de Steyl (Vie par
H. Fischer, Steyl, 1919). Mentionnons encore un jésuite
éminent, auteur ascétique, le P. Meschler (W. Scheid,
Fribollrg, 1918), un « apôtre de la vie intérieure -., le
P. W. Eberschweiler (W. Sierp, Fribourg, 1926) et le
P. Bonaventura, Prémontré (Donders, Fribourg, 1023),
etc ...
Plus nombreuses encore sont le~ biographies de
r_e ligieuses remarquables par leurs vertus et leurs
œuvres; contentons- nous de cit-er la Mère Marie du
Divin Cœur, née Droste Vischering, religieuse du
Bon-Pasteur (L. Chasle, Fribourg, 1919) ; la Mère
~·r. Schervier, fondatrice d'une congrégation de franciscaines (J ; Jeiler, 3• édit., Fribourg, 1923); la Mère
Klara Fey, qui créa la congrégation d u Pauvre Enfant
Jésus (0. Pfülf, Fribourg, 1913); enfin une my:itique,
la sœ ur Emilie Schneider (K. Ricbstatter, Fribourg,

Hl25).
Mais le relèvement du catholicisme, surtout sur le
terrai n politique, social et intellectuel fut aussi l'œuvre
de nombreux laïcs qui, à différents points de vue,
peuvent être donnés comme des m odèles d'action
catholique. Plusieurs sont des. convertis, devenus
apMres et apolo~stes, dont le type le plus célèbre ~st
sans doute le comte Fréd. Léop. de Stolberg (J . Jannsen, 2 vol. Fribourg, 1877~ 4- édit. par L. Pastor, Fribourg, UllO). La première équipe de ces catholiques
d'action est groupée autour de GOrre&, publiciste de
grande envergure (Joa. Galland, Fribourg, 1876;
I . W . Sepp, Nordlingen, 1877; GQrr~s(estchri(t, Co·
logne; 1926); à. cause de leurs attaches littéraires, on
les a appelés les « nouveaux romantiques • (A. Stockmann, Die jüngere Romantik, .Munich, 1923). Deux
d'entre eux intéresaent spécialement la spiritualité :
Gorres qui a écrit un volumineux ouvrage sur la
Mystique, où il fait état en particulier de la voyante
et stigmatisée Marie de Moerl (cf. Die Stigmatisierten
des 19 Jahrh ... Regensburg, 1877; Vie par J . B. Diehl,
Fribourg, 1877} et Clément Brentano, qui se fit le
secrétaire et l'éditeur des révélations de la. célèbre
Anne-Catherine Emmerich (nombreuse3 Vies où est
discutée en sens divers l'authenticité de la rédaction
de Brentano, v. g. Schmoeger, Fribourg, 1872, trad.
fr. de Caza.lès, Pa.ris, 1923; Wegener, O. S. A., postulateur de la. cause, 6e édit., Dülmen, 1925; G. Dirheimer, Paris, 1923).
A la période s uivante, ce.sont des homme!! d'ar.tion
comme Jes fondateurs du parti catholique, Auguste
-Reichensperger (Vie par L. Pastor, 2 vol., Fribourg,
1898; F . Schmidt, M. Gladbach , 1918) et son frère
Pier re (F . Schmidt, ibid., 1913), Mallinckrodt (0. Pfülf,
2o édit., Fribourg, 1901}, Windthorst, l'adversaire de
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4.-Angleterre et pa.yade langue anglaise.-LEs
MARTYRS. Les temps modernes s'ouvrent presque
en Angleterre avec la Réforme et la persécution contre
les catholiques. Des vies si attachantes de martyts
anglais détachons celle de saint Thomas .More, l'illustra
et sympathique chancelier
1535) par son gendre
W. Roper, Paris, 1626; par Th. Stapleton, Cologne,
1612; par H. Bremond, Paris, 1920; par Daniel Sargent,
.New~York,I934 (autres vies dans W. Brown, p. 122-123;
dans J. Gillow, Bibliographical .Dt'cHonary of the
English Catholù:s from the Breach with Rome to the
present time, London, depuis 1885, t. V, art. More);
~elle de saint Jean Fisher, évêque de Rochester (t 1535)
par R. Hall, londres, 1655, par T. Bridgett, Londres,
1&!8; par N. )t. Wilby, Londres, 1907; celle du B. Edmond Campion (t 1581) par Robert Persons, Parils,
1582; par le cardinal Allen, édit. J. H. Pollen, Lon·
dres, 1908; parR. Simpson, Londres, l90i (cf. J. Gillow, t. 1, p. 391-392);- celle du Bienheureux Jean
Ogilvie, S. J. (1615), par W. Brown, Londres, 1925;
par A. Forbes et M. Catull, Londres, 1920; - celle du
B. Jean Roberts, O. S. B., par dom Bède Camm,
I.ondres, 1925; celle de }farguerite Clitherow Ct 1586)
'par un témoin, le prêtre J. Mush, qu'a éditée W. Nicholson, Londres, 1849; par .Ptt. L. Oliver, Londres,
1886; pa.r E. L. Smith, Londres, 1929.
XVI" SJËCLE. Beaucoup n·ont point été martyrs
qui ont lutté magnifiquement pour la défense de la
foi et pour la vertu : le grand cardinal Reginald
Pole (t 1558) qui fut un des présidents du concile de
Trente (Vies par T. Philipps, Londres, 1767; par
C. Antony, Londres, 1908; par M. Harle, Londres,
1911; par le Cardinal Gasquet, Londres, 1927); Micolas Sanders, l'historien du schisme anglican
·(1530-1581), par W. Pollen, Londres; - du cardinal
'W. AUe~ (1532·1594) qui par l'organisation du collège
anglais de. Douai a tant contribué au maintien de
111- foi càtbolique dans sa patrie, on a une vie écrite
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Bismarck. dans le Kulturkampf (E. Hüsgen, 16° édit.,
Cologne, 1911; J. W. Knopp, Leipzig, 1898; J . .Menzenbach, Trèves, 1892; LespinaHSe-Fonsegrive, Paris,
1908... ; sur. ces trois derniers personnages, cf. C. Schle·
singer, Grosse Man~r einer grossen Zeit, Münster,
1910); Je prince Charles de Lowenstein lP. Siebertz,
Kempten, 1924). Ce sont aussi des u sociaux •, comme
K. Sonnensehein (K. Haeber, Berlin, 1930).
L'art se met au service de la piété avec F. Overbeel;.
et l'école des «nazaréens " (M. Owitt, 2 vol., Fribourg,
1886), et I.e fondateur de l' " école de Beuron B, le
bénédictin P. Lenz (Vie par G. Schwind, 19~); la
poésie avec Fr.-W. Weber (Keiter, 1891; Hoeber, 1894).
Il faut enfin noter l'influence, plus discrète mais
efficace, des femmes chrétiennes, comme la. ~ncesse
de Gallitzin (J. Galland, Cologne, 1R80; 1\1.~. Brentano, Fribourg, 1920), Ja poétesse Annette de DrosteHülsotf (W. Keiten, 2" éd., Paderborn, 1900; O. Scheiwiller, Einsiedeln, 1926••. ; sur elle et la Mère de Droste
Visehering, W. Capitaine, Drei deustsc:he Frauen ..•
Warendorf, 1916); Dorothea von Schlegel, convertie
avec son mari le philosophe Frédéric (.M. Hiersenz,'
Fribourg, 1911; M. Finke, Cologne, 1918); la comtesse
Ida von Hahn-Hahn (P. Haft'ner, Francfort, 1880;
O. Schaching, Ratisbonne, 1903); Louise Hensel,
poétesse _mystique (F. Bartscher, 1882), etc...
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très peu après s& mort par N. Fitzherbut, Rome,
1608; tout récemment par M. Haile, Londres, 1914,
et dom Bède Camm.
De grand intérêt pour la spiritualité est la vie de la.
Jofère Gertrude More, O. S. B. (l600-16J3), accompagnant
l'édition de ses œuvres de piété par dom Augustin
Baker, un des maîtres de la spiritualité anglaise,
Paris, 1658, et celle qu'a éditée dom B. Weld·Blundell,
Londres, 1910. David Augustin Baker lui-même (15751641) a eu sa. vie écrite par dom ~· Sveeney, Derby,

1871.

xvue

Marie Ward (1585-1645) la fondatriee des Dames anglaises, dont la. vie est remplie de
si extraordinaires événements, a eu de nombreux
biographes : .M. Chambers, Londres, 1882; la Mère M.
Salomé, Londres, 1901; le cardinal Gasquet, Londres,
1909. - La Mère Elisabeth Lucie
Knatchbull, d'une
•
illustre famille qui donna à. l'Eglise beaucoup de
prêtres et de religieux, morte à. Gand abbesse des
bénédictines anglaises exilées ( l58.t).1627), a eu pour
historien Sir Tobie Matthew, en 1652 (J. Gillow, t. IV,
p. 64).
Protestant converti, sir Tobie Matthew devenu prêtre
en 1614, traducteur d'œuvres de spiritualité, mort à
Gand en 1655, a eu une vie très mouvementée et très
intéressante qu'a écrite Alban Butler, Londres, 1795;
-Dorothée Lawson (1580-1626) qui devenue veuve en
1613 ou 1614, fit de son château un foyer de propagation de Ja. foi catholique a. eu pour biographe son
chapelin, le P. W. Palmers, 1&46. La vie a été éditée
SIÈCLE. -

~.Londres,

1855.
\.....
C'est une convertie, cette clarisse de Gravelines,
Claire de. Jésus qui s'était appelée dans le monde
Lady Werner, et était originaire de Parhen dans
le Suffolk; vie pa.r la P. E. Scaresbrick, SaintOmer, 1691 (Ginow, t. V, p. 482).- C'est une contemplative extraordinaire que la Mère Marguerite de Jésus
(1\fostym) qui s'était exilée pour entrer en religion et
mourut prieure des carmélites de Lierre (1625-1679)
(Vie par l'aumônier de la communauté, E. Bedingfield,
éditée par le P. Coleridge, Londres, 1878). Du cardinal
Howard (t 1694) on a une vie par le P. ~. Palmer,
O. P., Londres, 1867.
xvme SlÈCLE. - La Mère Marie de la Sainte-Croix,
abbesse des clarisses anglaises de Rouen, morte en
odeur de sainteté le 21 mars 1735, a eu sa vie écrite
par Charles Butler, Londres, 1895.
De l'évêque Richard Challoner, le plus fécond
des éerivd.ins spirituels anglais (1691-1781) on a plu·
sieurs biographies, par J. Milner, Londres, 1798;
par J. Barnard, Dublin, 1193; par E. H. Burton,
Londres, 1909.
·
XIx• SIÈCLE. - De l'évêque i. ·~lilner (l752-H~26),
écrivain abondant et de grande action une vie a été
écrite par D. Husenbeth, Dublin, 1862. Dans la série
des grands év~ques du XIX8 siècle qui ont donné tant
de gloire à l'Eglise d'Angleterre après Je rétablissement de la hiérarchie en 1850: Thomas Grant( 1816-1870)
le premier évêque de Soutbwark (Vie par K. O'Mea.ra,
Londres, 1874); nous retrouverons les autres plus loin.
Parmi les fondatrices de congrégations religieuses,
la Mère Fr. Madeleine Taylor (1822-1000) qui fonda les
Pauvres Servantes de la Mère de Dieu et qui laisse
des œuvres spirituelles (Vie par le P. Devas,
Londres, 1~7) ; la Mère Marguerite-Marie Ha.llahan
(1803-1868) fondatrice de la Congrégation de SainteCatherine de Sienne, du tiers-ordre de Saint-Dominique
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(Vie par les relib"Ïeuses de sa congrégation, Londres
1869; par la Mère F. R. Drane, 2" éd., Londres, 1929); la
Mère Cornelia Connoly (1809-1879) fondatrice de la
Société du Saint Enfant Jésu s (par une religieuse de
sa congrégation. Londres, 1924 et Paris, 1931).
En Irlande, la Mère Marie Aikenhead fondatrice des
sœurs de la Charité (1787·1858) (parS. Atkinson, Dublin,
1879; par M. Nethercott, Dublin, 1897; par le P. Devas,
Londres, 1923 ; par une r eligieuse de sa congrégation,
Londres, 1924).
Les biographies ~e ceux qui ont prépar é ou dirigé
Je mouvement d'Oxford nous renseignent sur la spil•itualité anglaise. Voir celle deN. Wiseman, le premier
archevêque de Westmi nster, par Wilfrid Ward,
Londres, 1898. Dom Butler a publié en 1926, à Londres,
celle de Mr<, William Ullathorne (1806· 1880) premier
évêque de Btrmingham. Dom Anselme W illeson à.
Londres, 1930, celle de MP Headley, é vêque de
Newport, mort en 1915.
Parmi les convertis, John-Henry Newma n (1801-1890}
et Frédéric Willian Faber (1814-1863) les deux plus.
importants auteurs spirituels anglais du :ux• siècle;
l'un et l'autre de si remarquable talent, mais avec des
tempéraments bien divers ont fait l'objet de plUlSÎeu1'8
biographies; dont_ il faut connaltre au moins celle du
P. Faber par J. E. Bowden qui édita en même temps
les lettres (Londres, 1869 et Paris, 1872), et celle
du cardinal Newman par Wilfrid Ward, Londres, 1927
(autres vies de Newman dans J. Brown , p. 95-96, et
J. Gillow, t . V, p. 173·174). A côté de ces d eux grand.q
oratoriens, il faut citer George Spencer 11799-1864) qui
mourut passioniste sous le nom d'Ignace de Saint-Paul
(Vie par le P. Devine, Dublin, 1866); Henri·Edward
Ma nning (1808·1892) archevêque d e Westminster et
cardinal (Vies par l'abbé H. Hemmer, Paris, 1894; par
E. S. Purcell, Londres, 1894 ; autres Vies dans J. Gillow,
t. V, p. 452·453 et dans J. Brown, p. 82-83). On ne
s'arrêterait pas si l'on voulait citer les biographies
des plus illustres convertis.
·
xx• SlÈCLE• ..:.... Il est difficile de ne point citer .Robert
Hugues Ben.son (1871-1914) converti lui aussi (Vie
par Agnès de la Gorce, Paris, 1928; par le P. Martin
dale, Londres, 1916; autre s ~es dans J. Brown, p. 23).
La vie du jésuite irlandais William Doyle (1873-1917)
dont les austérités rappellent celles des anciens péni·
tents celtes, est d'une r ichesse ascétique inteDBe (par
A. O'Rahilly, Londres, 1921; adaptation française par
le P. Lemaire, Paris , 1935).
Parmi les can didats à la sain teté, ceux qui peut·étre
ont attiré le plus l'attention c'est un ouvrier gallois
Matt Talbot (1856-1925) don t la vie a été écrite par
J. A. Glynn, Londres, 1928 e t une jeune fille d'Edimbourg, Marguerite · Sinclair (1900·1925) (Vie par
F. A. Forbes, Londres; 1927 ; par M. R. O'Rou.rke,
Londres, 1929; par Mgr~. La veille, Paris, 1931).
L'Amiriq~ du Nord . ....: Parmi les vies des grands

propagateurs de la foi aux États·Unis il faut citer celle
de Mgr J . Carroll, archevêque de Baltimore (t 1815)
par J . Shea, New-York 1~; par P. Guilday, New·
- York, 1922; celle d' Élisabeth Seton, par M•• de
Barberey, Paris, 1868; par A. SadH!r, New·York, 1905;
celle de Mgr Lynch arche vêque de Toronto (18601885) par ~c Keanon, Montréal, 1886; celle de la Mère
Marie Aloysia Harvey, ·religieuse du Sacré-Cœur
{1809·1866) par la Mère Garney, New-York, l<J25; celle
de deux m issionnaires rédemptoristes, le P. Jean

'1690

Neumann (l8ll·1860), un tchèque devenu évè4ue
d e Philadelphie en 1852, par J. Berger, New-York,
1883 (autres vies dans M. de Meulemeeat.er, t. II,
p. 294) et celle du P. F. X. Seelos, un allemand ( 1819·
1867) par le P. Zl1Jlmer, New· York, 1887.
La publication d'une biographie peut être un événement dans l'histoire de la spiritualité. On sait quelles
controverses ont été soulevées autour de la vie du
P. Hecker , par W. Elliott, New-York, 1893 (voir
AYtRlCANJSME )'.
'

Les Etats-Unis ont unanimement admiré la vie du
cardinal Gibbons (t 1920) par A. S. Will (Ne w-York,
1922; adaptation franç., par A. Lugan, Paris, 1925).
P. POURRAT et M. VILLER.

.

6 . -JI"r&Dce . - C'est surtout au xvtt"siècle, après les

~el'l'e!fde religion, que la Contre-Réforme po,rte ses
fruits, d'autant plus abondants que saint François de
Sales et ses émules, par l'exemple de leur vie autant
que par leur action et leurs écrits, font pénétrer dans
le clergé et le peuple chrétien une réforme intérie ure
en vulgarisant la ~ v ie dévote • . Plus encore que les
autres, la spiritualité de saint François de Sales, est
le reflet de son âme et de s on expérience, et ses
nombreuses biographies ont b eaucoup contribué à la
faire comprendre et goûter d'un très grand nombre
d 'ames. Citons seulement celles de DomJean de Saint•
François, Paris, 1624; du P. de la Rivière, Lyon, 1625;
de son neveu Charles·Augnste de·SaJes, Lyon, 1634; de
son ami J. P. Cam ua, dont l' E1pril de sai11t Françoir
de Sales contient de nombreux traits biographiques;
M!" de .Maupas du Tour, 1657; Marsollier, Paris, 1700;
Hamon, Paris, 1883, 2 vol.; F. Strowsk.y, Paris, 1898 ;
A. de Margerie, Paris, 1899, ete .. .
D'autres grands prélats réformateurs sont le cardinal
••r . de la Rochefoucauld (Vie par de la Moriniere,
Paris, 1646; G. de la Rochefoucauld, Paris, 1926), le
vénérable Alain de Solminibac, évêque de Cahors et
abbé de Chancelade (P. L. Chastenet, Cahors, 1663;
B. Sol, Cahors, 1928) et Mir d'Arenthon d 'Alex, év6que
de Genève (Dom le Masson, 1697).
Tout un mouvement de rénovation religieuse, spé·
clalement dans le clergé, est concentré autour du
cardinal de Bérulle, fondateur de l'Oratoire de France,
dont l'influence spirituelle s'est fait sentir durant tout
le xvn• siècle (Vies par G. Habert, Paris, 1646 ; Taba.raud, Pa ris, 1817; l'abbé Houssaye, Paris, 1872-1875,
3 vol.). Ses disciples ont largement étendu cet eaprit
de rénovation sacerdotale ; Condren, son successeur
(Vie par D. Amelote, Paris, 1643) ; les promoteul'8 de
la formation spirituelle du clergé dans les séminaires,
M. Olier, fondateur de Saint·Sulpice (Vies par F. de
Giry, Paris, 1687 ; Paillon, Par is, 4 édit., 1873, 3 vol. ;
F. Monier, Paris, 1914; P. Pourrat, Paris, 1931) ; saint
J ean Eudes qui fut aussi l'initiateur du culte liturgique
du Sacré-Cœur (Vie par D. Boulay, Paris, 1903 1908,
4 vol., H. Joly, Paris, 1907; E. Georges, Paris, 1930);
saint Vincent de Paul, plus connu encore comme
promoteur d 'un immense mouvement d'œuvres d e
charité dans Je monde chrétien (Vies par L. Abelly,
Paris, 1664; P. Collet, Nancy, 1748 ; Maynard, Paris,
1860, 4 vol.; A. Ré dier, Paris, 1928; P. Coste, Paris,
1933, 3 vol; etc... ). Il faut leur associer l'originale
figure du fondateur do séminair e de Saint-Nicolas du
Chardonnet, Adrien Bourdoise (P. Descourveaux,
Paris, 1714; J. Darche, P aris, 1884, 2 vol.).
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Les Ordres religieux ont aussi leurs réformateurs,
parmi lesquels le plus connu est saint Pierre Fourier
(Vies par J. Bedel, Paris, 1645; Chapia, Paris, 1850;
J. Rogie, 3 vol., Verdun, 1887; L. Pingaud, Paris,
1898) également fondateur d'une congrégation pour
l'instruction des jeunes fines; saint Jean-Baptiste de
la Salle institue celle des Frères des Écoles Chrétiennes
(Vies par le chanoine Blain, Paris, 1733; M. Guibert,
Paris, 1873; F. Laudet, Tours, 1929), et le Bienheureux
Grignon de l\lontfort, les Sœurs de la Sagesse (J.
Grandet, Nantes, 1724; P. de Clorivière, Saint-Malo,
1785; Laveille, Paris, 1916); on connaît son rôle dans
le développement de la dévotion à. la Sainte Vierge.
Un réformateur célèbre est A. J. Le Bouthillier de
Rancé; abbé de la. Trappe (dt' llfaupeou, 1682; J.
Harsollier, Paris, 1703; Dom P. Le Naint 1715; Cha-teaubriand, Paris, 1844; Serrant, Paris, 1903; A.
Cherel, 1930).
,1
Les Ordres religieux ont des hommes remarquables
dont on ne peut citer que quelques-uns. Le fameux
Père Joseph du Tremblay, l'Eminence grise, est aussi
un auteur spirituel et le fondateur des Filles du Calnire (F. d'Angers, Paris, 1645; R. Richard, Paris,
1702; Dedouvres, Paris, 1932); son confrère, le P.
Ange de Joyeuse en se faisani de Maréchal de France
capucin avai~ grandement édifié ses contemporains
(J. Brousse, Paris, 1621 ; J. de Callières, Paris, 1661;
le P. Louis de Gonzague, Paris, 1928). La célèbre congrégation de Saint-Maur est représentée au mieux
pa.r Dom Mabillon (Th. Ruinart, Paris, 1709; Chavin
de :l\la.lan, Paris, 1843; E. de Broglie, Paris, 1888,
2 vol.), le type du bénédictin érudit; un autre érudit
notable, dom Ma.rtène, a écrit la vie de dom Martin
.(Tours, 16\n'), lui-même biographe de la vénérable
llarie de l'Incarnation, ursuline, aa Dfère.
Parmi les jésuites, il faut ntlmmer œabord le P.
Cotton, confesseur de Henri IV (P. Rouvier, Paris,_
1660; le P. d'Orléans, Paris, 1688; cf. Prat, Recherches
hi&toriques, Lyon, 1876); un peu plus tard, saint JeanFrançois Régis renouvelle la vie chrétienne dans les
population~; du Velay et du Vivarais (C. de la Broue,
Le Puy et Paris, 1650; G. Daubenton, Paris, 1716;
L. Cros, 1894; J. Vianey, Paris, 1914); le P. P.launoir
(A. Boschet, P:wis, 1697; X. Séjourné, Paris, 1895;
P. d'Hérouville, Paris, 1931) avec son maitre MichelLe
Nobletz (A. de Verjus, Paris, 1666; H. Perennès,SaintBrieuc, 1933) et les autres <~ missionnaires de Bretagne .. , ranime pour longtemps urie foi devenue
légendaire; le Bienheureux Claude de la Colombière,
directeur de sainte Marguerite-Marie, est resté un
maître et un modèle de la dévotion au Sacré-Cœur
(E. Seguin, 1876; Charrier, Paris, 1884; L. Perroy,
Paris, 1930).
l>es nombreux prêtres séculiers qui se sont distingués par leurs vert_!ls et leur zèle, nommons encore
le saint archidiacre d'Evreux, .M. Boudon, qui est aussi
un auteur spirituel important (Ill. de Rocquemont,
Anvers, 1705; P. Collet, Paris, 1753; J. Darche, Paris,
1863); Claude Bernard, dit le c Pauvre Prêtre ~ (Vies
par J. P. Camus, Parjs, 1641; Th. Le Gauffre, Paris,
1641; Fr. de Giry, Paris, 1683; J. Lempereur, Paris,
1708; de Broqua, Paris, 1914).
Des laïcs d'une vertu éminente collabm·ent très
. ealcacement à l'œuvre de réforme, en particulier les
membres de la fameuse Compagnie du Saint-Sacrement; le plus représentatif est sans doute le baron de
Rt-nty, dont la. vie a été écrite par le jésuite Saint-
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Jure, son directeur (Paris, 1651), et rééditée par le
protestant Pierre_ Poiret (Cologne, 1701); d'autres
biographes lui ont associé, soit Henri Buch, • le bon
Henry,, apôtre des artisans (A. Bessières, Deux grand$
m~connus... , Paris, 1931), soit Jean de BernièresLouvigny, homme d'œuvres et auteur spirituel
(M. Souriau, Deux mystiques normand.~, Paris, 1913).
Terminons cette revue très sommaire par les deux
grands prélats, protagonistes d'une fameuse controverse
spirituelle, qui dominent la fin du xvu• siècle français,
et dont les portraits, un peu idéa~isés, ont influé sur
la formation morale du clergé des deux siècles suivants :
Bossuet (Vies par J. de Burigny, Paris, 1761; Je cardinal de Bausset, Paris, 1819, 4 vol., nombreuses rééditions; A. Floquet, Paris, 1855; Baumann, Paris, 1929...),
et Fénelon (A. 111. de Ramsay, La Haye, 1723; J. de
Fénelon, La Haye, 1747; de Bausset, Paris, 1808, 3
voL; A. Delplanque, Paris, 1910..•).
Le .tèle de beaucoup de ces saints personnages s'étend
jusqu'aux pays infidèles. Ce mouvement aboutit en
particulier à la création de la Société des Missions
Etrangères, qui porte son activité surtout en Extrême
Orient. De ce groupe est sorti également le premier
évêque de Québec le Vénérable François de Montmorency-Laval (Bertrand de la Tour, 1762; Mg• H.
Têtu, Québec, 1887; A. Gosselin, Québec, 1890-1906,
2 vol.; Gaillard de Cha.mpris, Paris, 1925). Les Relatiam
des missionnaires jésuites du Canada font pénétrer
dans le public chrétien l'intérêt pour les missions.
Parmi eux, il faut nommer les martyrs recemment
canonisés, les Pères J"ean de Brébeut, Isaac Jogues et
leurs cômpagnons (H. Fouqueray, Paris, 1930).
Des nombreuses fondatrices de congrégations religieuses la plus connue est sainte Jeanne de Chantal,
associée à saint François de Sales, dont ses œuvres
reflètent si fidèlement la doctrine (Memoires ... de la
Mère de Chaugy, Paris, 1642; A. Fichet, Paris, 1643;
Mgr de l\laupas du Tour, Paris, 1644; A. Comoto, Tu•·io,
1646; M. Bougaud, Pa.ris, 1879, 2 vol.; E. du Jeu, Paris,
1927). Dans la fondation des Filles de la. Charité,
nous trouvons à côté de saint Vincent de Paul sainte
Louise de Marillac (Vie par N. Gobillon, Paris, 1676,
revue et augmentée par P. Collet; Ms• Ba.una1'tl, Paris,

1898).
Deux réformatrices peuvent être données comme
types : l'abbesse de Montmartre, Marie de Beauvilliers,
dont la vie se lit dans les Eloges de la Mère de Blémur
(Paris, l679h et Marguerite d'Arbouze, abbesse du
Val-de-Grâce (J. Ferraigc, Paris, 1628; Cl. Fleury,
1684; H. M. Delsart, Paris, 1923). D'autres religieuses
jouent un rôle important dans le mouvement spirituel
si intense au début du xvu• siècle; la Bienheureuse
Marie de l'Incarnation (M"'• Acarie), qui contribua
beaucoup à. l'introduction des Carmélites en France
(Vie par André Duval, son dü•ecteur, Paris, 1621;
D. Hervé, Paris, 1666; A. Boucher, Paris, 1800, 2 vol.;
E. de Broglie, Paris, 1903; A. Léman, Paris, 1926);
Marguerite du Saint-Sacrement, au.Carmel de Beaune,
propagea la dévotion à la Sainte Enfance (Vie par
Amelote, Paris, 1654; Deberre, Paris, 1905); la. Mère
Agnès de Langeac, dominicaine, inspira Ja mission
de M. Olier (M. de Lantages, Paris, 1665; Jeuné, Paris,
1924)•
La. Vénérable Marie de l'Incarnation (llfarie Guyart),
ursuline, la. « Thérèse de la Nouvelle France •, tout
en participant au mouvement missionnaire, influa sur
les idées mystiques de son époque par les écrits et la
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vie que publia son fils dom Claude Martin, Paris, 1672
(autres vies par le P. Charlevoix, Paris, 1724; R. Casgrain, Québec, 1865; Mer Baunard, Paris, 1895; Dom
A. Jame t, Paris, I9Z); P. Benaudin, Paris, 1935).
Notons encore parmi les religieuses insignes la
Bienheureuse Jeanne de Lestonnac, fondatrice de la
Congrégation de Notre-Dam e (Dom de Sainte-Marie,
1645 ; Beaufils; Toulouse, 1762; Mercier, Paris, 1891 ;
Couzard, Paris, 1904); Catherine de Bar (.Mechtilde du
Saint-Sacrement) (Vies par l'abbé Duquesne, Nancy,
1775 ; Henin et Dourlens, Paris, 1883 ); la célèbre
voyante Jeanne Cbéza.rd de Mate! (A. Boiatsieu, Lyon,
1692); enfin deux Carmélites dont la prise de voile édifia
grandement la Cour et la France entière : M11e de la
Vallière, devenue sœur Louise de la Miséricorde
(Anonyme, Cologne, 1695, Paris, 1708; Rouen, 1742;
Qua.tremère de Roissy, Paris, 1823 ; G. Basset d'Auriac,
1924), et la fille de Louis XV, Mm• Louise de France
(abbé Proyard, Bruxelles, 1793, Paris, 1818 ... ; G. de
Grandmaison, Paris, 1907; L. de la Brière, Paris, 1907).
De saintes fèmmes vivant dans le m onde contri-'
huèrent beaucoup à étendre l'action des prèt~ et des
religieuses cloîtrées; ainsi une grande bieofaitrï.ce de
toutes les œuvre, M~~>6 de Mira.mion, elle-méme fondatrice d'une congrégation (T. de Choisy, Paris, 1706 ;
A. Bonneau, Paris, 1868); u ne femme de la haute
bourgeoisie, M•• Hélyot (Vie par le P. Crasset, Pa.ris,
1683); enfin une « servante au g rand cœur ~, Armelle
Nicolas, dite la «bonne Armelle •, auxiliaire mystique
des m issionnaires de Bretagne (Vie par une religieuse
ursuline, Vannes, 1676 ; Le Gouvello, Paris, 1913)_.
Du xvm• siècle, si pauvre en comparaison du prëcédent, nous relèverons quelques noms d'évêques qui
luttèrent courageusement contre le jansénisme et Je
philosophisme envahissants : Christophe de Beaumont,
archevêque de Paris (E. Régoa.ult, Paris, 1882, 2 vol.);
Mv de Belsunce, évêque de Marseille, célè bre par son
dévouement aux pestiférés (Dom Béreogier, Paris,
2 vol.); M~r de la Motte, évêque d'Amiens (l'abbé .
Proya rt, Amiens et Paris, 1788, nombreuses rééditions;
Del~ve, Parie, 1872). Par sa vie humble et peuitente,
saint Benoit Labre donne à son siècle une leçon
é clatante (t à. .Rome en 1783; les premières vies
écrites en Italie sont bientôt tl'aduites en France et
dans d'autres pays : G. Marconi, Rome, 1783; 3 traductions par J. B. Montmignon, M. Harel, A. Roubaud,
Paris, 1784; G. B. Alegiani, Rome, 1783 ; trad., Lyon,
1784; A. Mini, Rome, 1786; F. Desnoyers, Lille, 1862;
J. Mante)lay, 1908; Agnès de la Gorce, Paris, 1933).
La Révolution e nfin révèle l'héroïsme des prêtres
insermentés et d es marty rs; parmi ceux-ci, n ous
nommerons le Bienheureux Noël Pinot (A. Crosnier,
Paris, 1926), les nombreux « m artyrs de septembre ,
appartenant au clergé séculier ou régulier (Wei~
cbinger, Paris, 1919; H. Fouqueray, Paris, 1926), les
carmélites de Compiègne (P. Pierre, Paris, 1905}.

L.B x 1x e SIÈCLE, après la Ré volution et les guerres de
l'Empire, voit un renouveau très marqué de la vitalité
chrétienne; c'est l'œuvre d'bommes d'Eglise et de laïcs
dont la biographie . édifiante a multiplié les portraits,
parmi lesquels on ne retiendra. que quelques figures
plus particulièrement représentatives.
D'abord ceux qui renouent les traditions catholiques
d'un régime à l'autre :le sulpicien .M. Emery (P. Picot,
Paris, 1811; Gosselin, Paris, 1862, 2 voL ; .Msr Mérie,
Paris, 1885, 2 vol.); le jésuite Picot de Clorivière, qui
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rétablit son ordre en France (J. Terrien, Paris, 1892;
R. Bazin, Paris, 1926). Puis ceux qui, d'abord groupés
autour de Lamennais, luttent pour la liberté religieuse.
Le plus illustre est le P. Lacordaire, qui fait de l'habit
dominicain l'embJèm e de la liberté reconquise (Vies par
C. de Montalembert, Paris, 1862; Th. Foisset, Paris,
1870; le P. Chocarne, Paris, 1880, 2 vol.; R. Zeller,
Paris, 1928); dom Guéranger travaille heureusement
à la restauration de l'ordre bénédictin et de la liturgie
romaine (Dom Oelatte, Paris, 1909, 2 vol.).
Des nom breux fon dateurs de congrégations donnons
seuleme nt quelques noms : Jean-Marie de Lam ennais
institue une congrégation de Frèr es voués à l'instruction chrétienne, comme beaucoup des nouveaux instituts (Msr La veille, Paris, 1903); ainsi la. Société de
Marie du Vénérable Jean-Claude Colin (Anonyme,
Paris, 1900; G. Goy au, Paris, 1910 ; chan. Mulaant,
Paris, 1925), les Petits-Frères de Marie, du Vénérable
MarcelJip Champagnat (Mv Laveille, Paris, 1931); les
.Marian1f!tes du P. Chaminade (J. Simler, Paris, 1902 ;
H. Rousseau, Paris, 1912; G. Goyau, Paris, 1914).
On trouve dans leur vie une véritable doctrine spirituelle sur l'enseignement chrétie n, ainsi q ue dans
celle de l'abbé Jean·Joseph Allemand, pa.r l'abbé
Gaude!, Paris, 1885.
:
D'autres fondateurs consacrent leurs sociétes au
ministère apostolique plus ou moins spécialiaé : ainsi
Je P. E. d'Alzon, les Assomptionnistes (Msr Besson,
Nîmes, 1880; S. Vailhé, Paris, 1926-1933), le Bienheureux Pierre-Julie~ Eymard, les Prêtres du SaintSacrement (A. Tesnière, Paris ; J. Lambert, Paris ,
1927) par un reLigieux du Très-Saint-Sacrement,
Paris, 1928, 2 vol.) ; Msr Maz.enod, évêque de Marseille,
les Oblats de Marie-Immaculée (Msr Picard, Paris,
1892; Anonyme, Paris, Hl29).
Presque toutes ces congrégations appliquent une
bonne part de leur travail am: Missions étrangèr es : la
Société de Marie a donné le proto-m artyr de l'Océanie,
le Bienheureux Pierre-Louis Chanel (J. A. Bourdin,
Paris, I8ey7; Nicolet, Lyon, 1922); la. Société des
Mis.aions Etrangères prend un grand essor, dd en
partie à la popularité de 1188 martyrs•. oomme le Bien·
heureux Théophane Vénard (abbé Vénard, Paris, 1864;
F. Trochu, Lyon·Paris, 1929). Le Vénérable Père
Liberm.ann consacre la Congrégation du Saint-Esprit
à l'évangélisation de l'Afrique (J .-B. Pitra, Paris, 1852,
1882); le cardinal Lavigerie, de-.enu archevêque de
Carthage (Mrsr Baunard, Paris, 1896, 2 vol. ; G. Goyau,
Paris, 1925; E. Renard, Paris, 1926 ; Francis Jammes,
Paris, 1927; J. Mercin, Maison-Carrée, 19'28), applique
les Pères Blancs à la conversion du monde musulman. De nos jours, le P. de Foucauld reprendra à sa.
manière originale cet apostolat (R. Bazin, Paris, 1920).
A l'intérieur du pays de grands évêques animent le
mouvement de résurrection catholique : le cardinal
Pie, évêque de Poitiers (Msr Ba.nnard, Paris, 1886,
2 vol.); Msr Dupanloup, évêque d'Orléans (Mr Lagrange, Pari&, 1883; M. Salomon, Paris, 1904);
Mr• Freppel, évêque d'Angers (E. Cornut, Paris, 1893},
qui représente aussi, avec .Msr d'Hulst (Msr Baudrillart,
Paris, 1912), l'etfort fait pour l'apostolat i ntellectuel
en pa.rticulier par la création des Facultés catholiques.
N'omettons pas l'éloquent évêque de Genève, M~ Mermillod, qui precha souvent en France (Ch. d'Ag rigente,
Paris, 1893; C. Comte, Paris, 1925).
Plusieurs prélats sont connus comme auteurs spirituels, ainsi MIT Gay (B. du Boirouvray, Pa ris, 1921,
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2 vol.); Mgr de Ségur (A. de Ségur, Paris, 1882, souvent
réédité; l'abbé H. Chaumont, Paris, 1884, 2 vol.).
Dans le groupe si nombreux des prêtres de ·haute
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1 Paris,

vertu et de ~èle ardent se détache la figure austère et
attirante du saint curé d'Ars, J. B. Marie Vianey (Vies
par l'abbé Monnin, son collaborateur, Paris, 1861,
2 vol.; par 1. Vianey, Paris, 1905; F. Trochu, Paris,
1926) un des grands modèles de sainteté sacerdotale;
nn type de créateur d'œuvres et de pauVl'eté évangélique est le P. Chevrier, fondateur de la Providence
du Prado (J. M. Villefranche, Lyon, 1894 ; C. Cham·
bost, Lyon, 1920). La nécessité de féConder l'apostolat
par la vie intérieure a inspiré les promoteurs des associations spirituelles de prêtres, comme l'abbé Henri
Chaumont {M~' La veille, Tours, 1921; Mr• Debout,
Paris, 1930). ·
Parmi les religieux de haute vertu, signalons le P.
de Ravignan, premier successeur du P. Lacordaire à
la chaire de Notre-Dame (Vie~ par le P. de Pontevoy, Paris, 1860, 2 vol. ; G. Ledos, Pari$, HIOB),
le P. Olivaint éducateur, et •.martyr" de la Com.mune
{Ch. Clair, Paris, 1878); le Frère Philippe, des Ecoles
Chrétiennes (M. Poujoulat, Tours, 1874; . G. Rigault,
Paris, 1932}; le ;c saint de Toulouse •, le P. Marie·
Antoine (E. de Beaulieu, Toulouse, 1909), type d'apôtre
populaire. · ·
Beaucoup de laies ont m érité aussi d'être proposés
en e-xemples d'action catholique. Ainsi le comte de
Montalembert, défenseur passionné de la. liberté reli·
gieuse, et lui-même auteur de biographies édifiantes
(Th. Foisset; Paris, 1871; Lecanuet, Pa.ris, 1898-1902,
3 vol.; V. Bucaille, Dijon, 1927); son émule, Louis
Veuillot, le plus illustre représentant du journalisme
chrétien (Eugène VeuiUot, Paris, 1899, 4 vol. ; A.. Cer;
cean, Paris, l9œ; L. Dimier, Paris, 1913): Ozanam,
belle st grande figure d'intellectuel ta.tholique et
d'apôtre de la charité (MIJI' Baunard, Paris, 1912 i
H. Joly, Paris, 1913; G. Goyau, Paria, 1931); associonslui le philosophe Ollé-Laprune (G. Fonsegrive, Paris,
1912; M. Blonde l, Paris, 1923) . .M. Dupont, c le saint
homme de Tours •, agi t par le seul rayonnement
de sa oiété (L. Aubineau, Paris, 1887 ; abbé Janvier,
Paris, 1879, 2 vol.; B. Foura.ult, Paris; 1892); le« saint
de Lille •, Philibert Vrau, est un promoteur des,
Congrès Eucharistiques et de beaucoup d'autres
œuvres, en union intime avec son beau-frère le docteur
Féron·Vrau (M,. Ba11.nard, Paris, 1906; . Le• deux
Frère., Pa.ris, 1910).
L'apostolat social a trouvé un propagateur éloquent
dans le comte Albert de Mun (V. Giraud, Paris, 1918;
1. Piou, Paris, 192~); le • saint du. V ai-des-Bois li,
Léon Ha.rmel, peut être oft'ert en modèle ·aux patrons
chrétiens (G. Guitton, Paris, 1927).
La terrible guerre de 1914 en donnant à beaucoup
d'âmes 'l'occasion de s'élever jusqu'à l'héroïsme a pro·
voqué une abondante littérature biographique. Citons
seulement deux noms particulièrement représentatifs,
un aumônier militaire, le P. Lenoir (G. Guitton,
Paris, 1922), un combattant, l'a viateur Bourj:\de, mort
missionnaire en Océanie {Peyriller, Paris, 1930).
~:Parmi les fonda.trices des si nombreuses congrégations nouvelles au cours du siècle dernier, la. plupart
ont leur biographie. Nous ne pouvons guère que choisir
parmi celles qui sont dès m aintenant distinguées par
le 11uifrage de l'Église ; sainte Madeleine-Sophie Barat
(Ml" Baunard, Paris, 1817 ; G. de G randmaison,
Paris, 1909); sainte .Marie-Madeleine Postel (A. Legoux,

1908; Mr• Grente, Paris, 1917; G. Meunier,
Paris, 1931); la bienheureuse Jeanne An th ide Thouret
{P . Bernard, Besançon, 1926; F. Trochu, Paris, 1933),
la Bienh~ureuse Euphra.sie Pelletier (H. Pasqùier,
Paris, 1894; H. Joly, Paris, 1933).
Parmi les saintes religieuses, il faut relever deux
n om s qui rapp611ent le grand essor de la dé,-otion à.
la. Sainte Vierge ; sainte Marie· 8erna.rd Soubirous,
la voyante de Lourdes (H. Lasserre, Paris, 1879;
Colette Yver, Paris, 1934) et celle de la • médaille
miraculeuse .. , la Bienheureuse Catherine Labouré
(P. Crapez, Paris, 1931; C. Yver, Paris, 1935). N'omet·
tons pas une autre fille de saint Vincent de Paul,
la populaire « Sœ ur Rosalie " (Vic. de Melun, Paris,
1857; F. Laudet, Paris, 1912).
Outre l'enseignem ent et la chari té, les congrèga.tions
de femmes se font de plus en plus les auxiliaires de
l'apostolat missionnaire. Le type de ces religieuses est
sans doute la Vénérable Mère Javouhey, fondatrice
des Sœurs de Saint--Joseph de Cluny (Caillard, Paris,
1909; G. Goya.u, Paris, 1929).
1
L'apostolat de la prière et du sacr ifice pratiqué par
les religieuses cloîtrées, est r éalisé d'une m anière
sublime par la c: petite sainte " Thérèse de Lisieux,
dont les écrits et la. vie ont également enseigné sous
une nouvelle forme la voie d'enfance spirituelle
(Mr;• La veille, Lisieux, 1926 ; H. Petitot, Pdris, 1925;
G. Bernoville, Paris, 1925...).
De belles Ames se sanctifient dans le monde par
la vie intérieure et l'exercice du zèle, comme Pauline
Jaricot, fondatric'.! de l'œuvre de la Propagation de
la Foi (E. Sainte-Marie Perrin, Paris, l\f26).
Un certain nombre se groupent en associations qui
se rapprochent plus ou moins de la vie r eligieuse,
comme celle des Filles de Saint-François de Sales,
fondée par M•• Çarré d e Malberg (Mr• Laveille, Paris,

1917).
Comme les religieuses, plusieurs d'entre elles ont
laissé un journal spirituel (voir AUTOBIOGRAPHIES)
qu'est. venue complé"ler une biographie. C'est le cas
pour Elisabeth Leseur (E. Roupain, 1919~ M. A. Leseur,
Paris, 1931). Le m ouvement pour la communion des
enfants attire l'attention sur la vertu précoce de plusieurs d'entre eux, comme la petite Anne de Guignt
(E. M. Lajeunie, Pa ris, 1924).

P. POURRAt' et R. DAESCHLER.
6. - L'l:spa.gDe, le Portuga.letl'Amériquelati1ae,
XVI• SIÈCLE. Le xv1• siècle est pour la péninsule
ibérique une époque incomparable et presque unique
dans l'histoire de la spiritualité, tant la vie inté rieure
est i ntense et tant les grands hommes abondent, dans
toutes les écoles de spiritualité.
Dans son livre Studies of the Spanish .JJystica,
London, 1927, E. A.Jiison Peers donne une bibliographie
très abondante. méme du point de vue biographique,
sur les grands spirituels espagnols de cette époque.
Du Vénérable Garcia de Cisneros (t 1510), abbé de
Mon tser rat, qui a subi, plus que personne en Bspagne,
l'influen ce de la Dévotion m oderne, et que l'on pourrait
presque regarder comme te dernier auteur spirituel
du Moyen Age, une biographie a. été insérée dans
la Regla, Vida y 1Jfilagros de nuestt•o gloriwo P. S.
.JJenilo, Barcelone, lli33; par le P. E. Na.varro en tète
de l'édition de l'Exercitatorium spirituak, Salamanque:
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La vie du cardinal Jean Xi~enes de Cisneros (t 1517)
(par J , Hefele, :plus tard .évêque de Rottenbourg,
Tubingùe, 1844 ; trad. franç. Tournai, 1856) n'est pas
seulement celle d'un grand m inistre, mais d'un archevêque très édifiant (autres vies dans Œttinger, Brown ;
on peut citer aussi J . B. Kissling, Munster, 1917}.
François de Osuna (t vers 1541 ) dont le m e Abecedairl a exercé sur sainte Thérèse une si puissante
action, vient enfin de trouver un biographe digne de lui
dans le }\fidèle de Ros, Un maitre de Sainte Thérèse,
le P. François d'Osuna, Paris, 1937.
De saint Pierre d'Alaantara. (t 1562), un des grands
propagateurs de l'oraison mentale et qui fut en relation étroite avec sainte Thérèse, les Bolla.ndistes
(AS., 19 oct.) ont édité une . vie tirée de la. chronique
de Jean de Sainte-Marie (t 1622) publiée en 1615,
une autre de Laurent de Saint-Paul (1616) et en men·
tionnent quelques autres (l. c., p. 654, no 107 et sui v.).
Parmi les biographies récentes on peut signaler celle
publiée par un membre du Tieril-Ordre de Saint François, Paris, 1800; par le P. E . Caron, Londres.
Sur Diego de Estella (t 1578) dont les MUitations
ont eu une grande vogue, on trouvera. une bonne
étude sur sa vie et ses œuvres dans le vo.Iume qui lui
a. été consacré par différents auteurs lors du JVe centenaire de sa. naiss ance (Estella, 1924).
Saint Pascal Baylon . (t 159<!), patron des œuvres
eucharistiques ~(dans AS ., 17 mai, Vies par Jean
Ximenes, 1601, et par Christophe d'Arta, par le P.
Louis Antoine de Porrentruy ; Paris, 1899; par 1. Beaufays, Nam ur, 1903).
De Louis de Grenade (t 1588), le plus illustre représentant de l'étole dominicaine espagnole au xv1e
siècle, on conna.it surtout les vies écrites par Louis
Munoz, l'éditeur de ses œuvres (Madrid, 1788),
J. Cuervo, O. P. (Madrid, 1896), la vie monumentale
toute récente, publiée par M. Llane:r.a (Salamanque,
1926-1928) . .
La vie de Barthélemy des Martyrs, archevêque de
Braga (t 1590), aussi célèbre J,lar sa piété que par
son zèle pour la réfonne de l'~glise, a été écrite de
son vivant même par Louis de Grenade et a joui
d'un très grand succès (vers 1581); traduction française
avec de multiples additions par l'abbé Bernard, Paris,
1870. La vie qu'a. écrite Le Mais~e de Saci, confesseur
des religieuses de Port:~oyal (Paris, 1686), n'est
qu'une adaptation de Louis de Grenade.
Melchior Cano (t 1560), le bouillant adversaire des
mystiques, mail; qui est un auteur ascétique de mérite,
a une biographi e très inté ressante pour l'historien de la
spiritualité, par F. C~ballero (Madrid, 1871).
Tous les biographes de saint Ignace de Loyola
(t 1556) dépendent de la première vie écrite par le
P. Pierre Ribadeneyra, Madrid, 1572, qui avait été
pendant longtemps témoin oculaire des actes du saint.
L'influence des E x ercices SpiritUI!ls et Je développement de la Compagnie de Jésus ont fait se multiplier
les vies du fondateur : par J . P. Ma.ffei, Rome, 1588;
par D. Bartoli, Rome, 1650 et, en passant tout de sni te
aux vies récentes, par F . Thompson, Londres, 1910 ;
par le P. ·uuonder, Cologne, 1932; par le P. P. Oudon,
Paris, 1934 (autres vies dans C. Sommervogel,
Bibliothique de la Compagnie de Jésus, t. X, col.,
1643 et sui v.).
Des premiers disciples d'Ignace, saint François
Xavier (t 1552), C
e' patron des missions lointaines, à.
cause du renom de ses conquêtes apostoliques, a. recruté
DJCl'lOI'Ili.&IRI!. Dt SPJRffUAUTÉ. -
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des biographes da.ns tous les pays et dans toutes les
langues. Ne èitons que les derniers : le P. Al. Brou,
Paris, 1912 ; C. J. Stra.nks, Londres, 1933 (autres vies
dans Sommervoge1, t . X, col. 1654 et sui v.).
De Jacques L<!-inez: (t 1564), le second général de la
Compagnie de Jésus, théologien'remarqné au concile de
Trente, Yiespar le P. Ribadeynera, Madrid, 1572; par le
P. Boero, Rome, 1880 (cf. Sommervogel, t. X, col. 1805}.
De saint François de Borgia (t 1572), qui avait été
vice-roi de Catalogne avant d'être Jésuite, ne s ignalons
que les vies écrites par le P. P. Suau, Paris, 1910, et
par O. Karrer , Fribourg, 1921 (Autres vies dans
Sommervogel, t. X, col. 1625-1628).
Sur Alphonse Salmeron qui fut théologien au concile
de Trente, on peut signaler avec la vie écrite par
le P. Ribadeneyra, Madrid, 1594, celle du P. Boero,
Rome, 1880 (cf. Sommervogel, t. X, col. 1824).
· La. ..,.je merveilleuse du P. Joseph Anchieta (t 1596)
a été écrite par E. Berettoni (en latin, Cologne, 1617,
tl'aduite dans -toutes les langues); S. Vasconcellos
(Lisbonne, 1672); Longaro degli Oddi (Turin, 1824);
Charles Sainte-Foi (Paris, 1858).
Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582), la plus pure
gloire de l'Espagne spirituelle, a. eu un très grand
nombre de biographes dont on ne peut citer que
quelques-uns: Diego de Yepez, Madrid, 1587; François
de Ribera, Salamanque, 1590 (en latin, dans AS.,
15 oct.) ; le célèbre augustin Luis de Leon, dans la
Reui~la Ago&ti11iana, t. V, 188S; Sébastien de la Pa.rra,
Salamanque, 1609; une carmélite de Caen, Paris,
1882; H. Joly, Paris, 1902; 1. M. Sa.lueria, Madrid,
1921. Cf. Henri Parent de Curzon, Bi!Jlfugraphù
TIH!résienne. Paris, 1902.
Saint Jean de la Croix (1542-1591 ), Je grand docteur
.mystique du xv1• siècle, n'a pas été m oins étudié .(Vies
par Joseph de Jésus-Marie, "BrunHes, 1628; par Elisée
de Saint-Bernard et Cyprien de la Nativité, Paris, 1642;
par Jérôme de Saint-Joseph, Madrid, 1641 ; par Dorothée
de S.-Alexis, Paris, 1727; par M. Collet, Turin, 1760;
par le P. Vallée, Lille, 1892; par M. Demimuid,
Paris, 1916; par le P. Bruno de Jésus-Marie, Paris, 1929).
L'extraordinaire charité du saint archevêque de
Valence, s&int Thomas de Villeneuv.e (t 1555), lui
a suscité des biographes .: les bollandistes ont publié
les vies écrites par J. Magnetonio, un familier du
saint; p·a.r Michel Salonio, d'après les actes de béatification (AS., 18 sept.). Mais il faut en citer quelques
autres : G. Quevedo y Villegas (Madrid, 1620); Cl.
Maimbourg (Paris, 1666}; Dabert (Paris et Lyon, 1852).
De la vie agitée de Luis de Leon (t 1591) le grand
humaniste et le g rand mystique, plusieurs se sont
efforcés de retracer les événements ; Getino (Madrid,
1907); J . Fitz:ma.urioe Kelly (Oxford, 1921); A. Coster
(New-York, Paris, 1922), A. Lugan (Paris, 1930).
Autres 'Vies dan s Brown.
Le Bienheureux Alphonse de Orozco (t 1591) qui ne
vi~nt pas très loin après les grands spirituels de son
époque, a trouvé un biographe dans Ill P. Th. Camara.
(Valladolid, 1882) qui étudia en m ême temps q ue
sa. vie, ses écrits spirituels.
SW' le Vénérable Luis de Montoya (t 1569), religieux
admirable .e t écrivain spirituel, une vie a. paru, de
D. Pacheco (Lisbonne, 1629).
On trouvera une vie du Vénérable Thomas de Jésus
(t 1582) en tète de la traduction du li..,.re si popu·
laire des Souffrances de Jésus, par le P. G. Alleaume
(Paris, 1695).
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De saint Jean de D1eu qui est universellement
reconnu comme un des plus beaux modèles ,de la
charité héroïque, le fondateur de l'Ordre de la Charité
(t 1550}, il faut signaler les premières vies, celle de
F. Castro (Grenade, 1588) et colle de Jean Govea,
évêque de Jai!n (Madrid, 1624), traduites l'une et l'autre
en latin (AS., 8 mars); celles qu'ont écrites Jean de
Layac (Paris, 1661), Girard de Villethierry (Paris,
1691) ; J . M. Manier (Paris, 1827), L. del Pozo {Barcelone,
1908), M·. Steigenberger (Augsbourg, 1914}.
Du Bienheureux Jean d'Avila (t 1569), un des
'ommes les plus soucieux de la perfection du clergé,
l'apôtre zélé de l'Andalousie, le directeur éminent,
Louis de Grenade, qui l'avait personnellementconnu,
a écrit une biographie réputée (trad. franç. par Je
P. Saint-Jure, Paris, 1611 et dans les Œuvres de
Louis de Grenade, Paris, 1866, t. XVJJI). Signalon11
parmi les autres vies celle du jésuite italien Longaro
degli Oddi (Rome, 17.>4, souvent rééditée et traduite
en espagnol, en anglais).
L'Amérique a ouvert un champ imll)-ense à l'apos·
tolat. Citons parmi les missionnaires qui, en propa·
geant la foi, protègent les Indiens contre la dureté
des conquérants : le dominicain Barthélemy de Las
Casas (t 1588) dont la--ferme volonté et l'admirable
compréhension de ses devoirs d'évêque furent pour
les Indiens d'Amérique un solide appui (R. Baumsta.rk, Fribourg, 1879; A. Helps, Londres, 1868; L. A.
Dutto, Saint-Louis, 1902; M. Brion, Paris, 1927);
le franciscain Jean de Zumaraga (t 1548), Je premier
évêque de Mexico (vie par un des m eilleurs érudits
mexicains, J. Garcia Icazba lceta, Mexico, 1881 ; par
H. J. de Labagru, Bilbao, 1896; par B. Verelst, Rousse·
laere, 1907). Saint Alphonse Toribio (1538-1606) arche·
vêque de Lima (par Antoine· da Léon Pinedo, Madrid,
1633; F. Macedo, Padone, 1670; C. de Herrera, Rome,
1670}; saint Louis Bertrand, O. P. (t 1581), qui fut missionnaire en Colombie (par J . A. Favre, .Dülmen, 1881 ;
par B. Wilborforcc, Londres, 1882, tr. franç. pa.r J. D.
Folghera, Paris, 190:3). Le Bienheureux Ma'rtin de Porres
O. P., péruvien (1569-1639) (pàr H. Valdizan, Rome,
1913, cf. AS., 5 nov.); l'augustin Alphonse Osorio de
San Roman <
t vers 1584) qui fut missionnaire au
Mexique (par L. Marquez, Madrid, trad. ital., Bologne,
1661).
Grégoire Lopez (t 1596), un espagnol qui s'en alla
mener la vie érémitique au Mexique, excita l'admira·
tion universelle. Bossuet l'appelle ~ une merveille de
nos jours .. (Explication de l'Apocalypse, XI). Aussi ne
faut-il pas s'étonner s'il a. eu tant de biographies (la
plus Importante par son compagnon François Losa,
Séville, 16L8; trad. franç. par Arna~ld d'Andilly ;
autres vies par A. Ramon, Madrid, 1617; P. L. Correa,
Lisbonne, 1675; C. Doyle, Londres, 1876). On a voulu
en faire un modèle de la contemplation continue. On
peut rapprocher de lui le Bienheureux Sébastien de
l'Apparition (1502-1600), un galicien qui devint frère
lai franciscain à 72 ans au Mexique {Vio par Joseph
Manuel Rodriguez; Mexico, 1761).
Enfin Ber nardin Alvarez (1514-1584) qui par sa
charité envers les. pauvres trouva lui aussi au Mexique
le chemin de la sainteté (Vie par J. Oiaz de Arce,
Mexico, 1772).
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Moins brillant quo le précédent,
il garde cependant une admirable vitalité.
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Tout ce qu'on peut savoir du franciscain Jean des
Anges, l'un des plus psychologues parmi les mystiques
(t 1609), a été recueilli par le P. A.. Torro; Barcelone,
1924.
Marie d'Agreda (t l6fl5), dont les révélations e xcitère nt de grandes controverses (Vi e par A. Germ·ond
do Lavigne, Paris, 1835) rapports avec Philippe t .V :
par A. M. de Vicenza, Bologne, 1870) appartient, olle
aussi, iL l'ordre francis cai n.
La vio et l'influence de Jean de Jésus-Marie, un
des grands mystiques du xvu• siècle (t )615) ont été
étudiées dans un mémoire érudit de A. Krebs (Wies·
baden, 1881). Il a.v ait trouvé plusieurs biographes : le
P. Isidore (Rome, Iô49); Je P. Joseph de Sainte-Thérèse
(Calahorra, 1884); le P. Berchtold·Ignaee de SainteAnne (Bruxelles, 1872); le P. Florencio (Burgos, 1910).
Le P. Jérôme Gratien de la Mère de Dieu (t 1614}
qui a tant aidé sainte Thérèse dantt la Réforme du
Carmel(C. Marquez, Valladolid, 1619;Andrëde1Marmol,
Valladolid, 1619; Grégoire de Saint-Joseph, Burgos,
1904; le marquis de Piedra.s Albas, Madrid, 1918). Le
Vénérable François de l'Enfant-Jésus (1544-1604) si
zélé pour ln conversion des pécheurs (par Joseph de
Jésus-Marie, Gênes, 1654).
Parmi les compagnes de sainte Thérèse, la. Mère
Anne de Jésus (1545·1621) qui introduisit les Carmé·
lites en France ct en Belgique mérite une place toute
spéciale (par le P. Ange l\lanrique, traduite par
R. Gautier, Paris, 1636 ; par l'abbé de Montis, Paris,
1788; par le P. Berchtold-Ignace de Sainte-Anne,
Malines, 1876-1882), comme la. Vénérable Mère
Anne de Saint-Barthélemy (1560-1626), qui, après avoir
elle aussi passé par la France, vint mourir à Anvers
(Vies par hi P. C. Henriquez. Anvers, 1632; traduite
par R. Gautier, Paris, 1633; par le P. ~oui x, Paris,
1872). La Mère Anne de Saint-Augustin (1547-1624) (par
Alphonse de Saint-Jérôme, Madrid, 1668); la .Mère
Marie de Jésus (1560-1640) (Vie par le P . Joachim,
Tolède, 1919); la. ltlère Isabelle de Saint-Dominique
(1531· 1623) par M. B. d(~ Lanuza, Madrid, 1638. Un peu
plus tard Elisabeth de Jésus (Diaz de Ortega.) (t 1682)
(par le P. Emmanuel de Paredes, Madrid, 1685).
Saint :Michel des Saints (t 1625) dont le P. Antoine
de l'Assomption publiait en 1915 le Traiti de la
Paix de l'lime (Opmcv.lw de S. Migv.el de Sanclo$ ...
Roma, 1915) a une Vie par Joseph de J ésus-Marie
(Salamanque, 1688) ; par Antoine de Saint-Jér6me,
Barcelone, 1780; par Anselme de Saint--Louis de
Gonzague (Rome, 1862).
Le Bienheureux. Jean-Baptiste de la Conception
(t 1613), écrivain mystique, par Joseph de Jésus-Marie
(Madrid, 1676) ; par Je P. Eusèbe du Saint-Sacrement
(Madrid, 1716}; pa.r Ferdinand de Saint-Louis, Rome,
1819.
Le Bienheureux Simon de Rojas (t 1624), qul a lui
aussi écrit des ouvrages spirituels, p<\r Manuel Diaz
Hurtado, Cuenca, 1624 ; par Fra nçois de Vega, Madrid,
1715; par Alphonse Cano, Madrid, 1766; par Joseph
l::lerlanga Agudo, Madrid, 1772. Le Vénérable Thomas
de la Vierge (t 1647) p a.r le P. Eusèbe du Saint-Sacrement, Madrid, 1716 et Rome, 1897.
Sur Cristoba.l da Fonseca (t 1621) on trouvera de
multiples renseignements biographiques dans N. Alonso
Costes, El falso Quijote y Fray Cn'alobal aa Fonseca,
Valladolid, 1920.
Le P. Je~n Eusèbr. Nieremberg dont les écrits ascé·
tiques ont été très répandus (t 1668) a eu l'année
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même de sa mort un biographe dans Alphonse de
Andrade, Madrid, · 1658; une autre vie, en tête de la.
Hieromeliua Bihliotfleca, Lyon, 1659.
Louis du Pont (Luis de la Puente), 1534-1624, a été,
par ses écrits, et par sa vie de Balthazar Alvarez
(Madrid, 1612, traduite en touteH les langues), un apôtre
de l'oraison mentale (Vie par F. Cachupin, Madrid,
1652; autres vies dans Sommervogel, X, 1819). C'est
lui qui a écrit la vie d'une mystique célèbre dont il
avait été le directeur, Marine de Escobar (t 1633),
fondatrice des Récollettinea de Sainte-Brigitte (vie
terminée et publiée par le P. Cachupin, Madrid,
1665).
~
Saint Alphonse Rodriguez entré en religion après
avoir été marié et qui devait monter jusqu'au plus
haut sommet de la mystique, tout en étant simple
frère coadjuteur (t 1617), par Fr. Colin, Madrid, 1652;
par J. Goldie, Lille, 1891. Cf.: Sommervogel, X, 1653.
- Antoin~ Vieira, le grand orateur portugais (1608-1697)
par G. Cabral, Porto, 1901.
Parmi les grands évêques de ce temps-là, le Bienheureux Jean de Ribera (f 16ll), un des réformateurs du clergé (par J . Ximenes, Rome, 1732; pa!'
M. Cu bi, Barcelone, 1912); Louis Crespo de Borgia,
évêque d 'Orihuela, puis de Placentia (t 1663) (par
Thomas de la. Résurrection, Valence, 1716).
La. vie religieuse continue à étendre son rayonnem ent . Citons parmi les fondateurs : sa.i.nt Joseph
Cala.sanz, qui institue la Congrégation des Ecoles Pies
(1556-1648) (par Timon-David, Marseille, 1884; par
J. Benlloch y Vivo, Burgos, 1918; par V. Tosetti,
Florence, 1930), et, au hasard, quelques modèles de
la vie religieuse : le Vénérable Barthélemy de Qucn·
tal, oratorien portugais (162&-1698) par J. Ca.talano,
Ro me, 1734; le Bienheureux Bonaventure de Barce·
lone, un frère lai 'franciscain (1620-1684) (vies par le
P. F. GallW-zi, Naples, 1723 ; E. Crivelli, Quaracchi,
1901 ; L. da Ponti, Rome, 1006); deux augustins : Jean
de la Magdalena frère lai (par Joseph de Saint~Etienné,
Sé-ville, 1662); Juste du Saint-Esprit (par Joseph de
Saint-Etienne, Madrid, 1912). Parmi lea religieuses, la
Vénérable. Marie de la. Très Sainte Trinité (1610-1653)
mercédaire du monastère de l'Assomption de Séville;
a e u sa vie écrite par le P. R. Serratosa, ·Rome, 19t2;
la Bienheureuse Marianne de Jésus (1565-1624}, par le
P. J.-B. du Saint-Sacrement). Angèle ~arie de la
Conception, réformatrice de la. règle · primitive de
l'Ordre de la Trés Sainte Trinité et fondatrice du
couvent de E l Toboso (1649-1690), (par A. Silvestre,
Quintanar, 1854, 2e édit., 1001 ).
La Mère Marianne de Sn.int.Joseph (1568-1638),
fondatrice des Augustines récollettines (par L. Muiioz,
Madrid, 1645; par ltfg~ li.Unguella, Madrid, 1916).
Une des religieuses de la Mère Marianne, Pétronille
de Saint-Laurent (1567-1632) a. eu sa vie écrite par
le P. Sean de Villafane, S. J., Salamanque, 1721. Une
autre augustine, Marianne de Saint-Siméon (1569-1631)
qui fonda le couvent de Murcie (par le P.J. Carra.sco,

S. J., Madrid, 1746; par.te P. E. Esteban, Murcie,
1921).
Le mystique franciscain André de Guiros de Guadalupe (t 1668) {par Jean Luengo, Madrid, 1680). Jean
Falooni, de l'Ordre de la Merci, d ont les écrits posthumes sont suspects de quiétisme, mais dont la 'Vie
a été très sainte (par François Jean de Rojas y Ansa.,
évêque de Nicaragua, Madrid, 1674).
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En Amérique espagnole ; l'admirable sainte Rose de
Lima. (1566-1617) du Tiers-Ordre de Sain~Dominique
(par Léonard Hansen, O. P., 2e édit., Roma, 1664; dans
AS., 26 août). C'est la vie qui a été traduite dans toutes
les langues et qui a servi de base aux autres biographies. Cf. A. Potthast, Bibliother:a ,Jfedii Aevi. Berolini,
1896, t. 11. p. 1554); la Bienheureuse Marianne de
Jésus de Paredes, Je lis de Quito (t 1645) (par G. del
Castello, Rome, 1833; par le P. Boero, Rome, 1854;
par le P. L. de Régnon, Paris, 1858 ; par A. Bruchez,
Fribourg, 1909) .
Saint Pierre Cl a.ver, qui avec tant de charité consacra
sa vie e nti ère à l'évangélisation des esclaves nègres
de la. Nouvelle Espagne (t 1654) (vies par leP. Alphonse
de Andrade, Madrid, 1657; par le P. Longaro degli
Oddi, Rome, 1888; par le P. Van Aken, Gand, 1888;
par G. Ledos, Paris, 1923; cf. Sommervogel, X, 1631}.
Le capucin Joseph de Carabantes (1628-1694) qui
exerça sol} apostolat prodigieux an Venezuela. (Vie par
Gonzalez de Quiroga., Madrid, 1698).
Une gloire mexicaine : la Vénérable Marie de Jésus,
do couvent de la. C<>nception de Puebla de los Angeles,
sa 'Vi He natale (1579- 1637) (par Fr. Garcia Pardo, Mexico,
1671; par Diego de Lema, Leon , 1683; par Félix de
Jésus-Marie, Rome, 1756 et Mexico, 1758).
Saint François Solano l'apôtre du Pérou (1549-lôlO)
(par le P. Réral, Paris, 1906; par P. I.za.guirre, Tournai,
1908; par A. Wuitz, Thielt, 1926).
François Camacho (1630-1698), un frère de saint Jean
de Dieu qui mourut à. Lima (par le P. X. Santagata,
Naples, 1748; par D. Monti, Milan, 1877, trad. allemande, Neubourg, 1908).
De l'augustin Diego Basalenque <+ 1651) qui fut
provincial au Mexique, très grand missionnaire et qui
a laissé d es œuvres spirituelles (l. Mono.sterio, Jfisticos
agostin~U Espaiioles, Escorial, 1929, t. 1, p. 215 et sqq.),
on a une vie réputée du P. Salguero (Mexico, 1664 et
R~me, 1761). - Le jésuite Pierre de Velasco <
t 1649}
m exicain, mort en grande réputation de vertu {par
F. X. Feria, Mexico, 1753). Gaspar de Villa.roel, O. S. A.,
archevêque de Santiago de Chili (1587-1665) (par
J. Tb. Vaaquez, Santiago du Chili, 1892 et Boletin dt

la Bibliottca Nacional del Bcuador, 1921, t. 1, p. 14&164). .

Signalons à cause des discussions' très vives dont
il a été J'objet Jean de Palafox y Mendoza (I600-1655).
évêque de Puebla de los Angeles au Mexique, puis
d'Osma en Espagne, mort en odeur de sainteté (par
Antoine Gonzalez Rosende, Madrid, 1762 ; J. L. Buonginocchi, Rome, 1767). Ses vies, à cause des différends
qu'il avait eus avec les Jésuites, ont ser-vi d'armes au
temps des luttes contre la Compagnie de Jésus.

xvm"

Si la spiritualité a subi un
fléchissement, la vie intérieure reste fervente et l'on
peut citer quelques noms illustres :
Saint Joseph Oriol, l'apôtre de Barcelone, 'Vie
parC. Salotti (Rome, 1908); J. Ba.llester y Claramont
(Barcelone, 1909), parE. An.zizu, Barceloue, 1909.
Le Bienheureux François Posadas, O. P. (1644-1713)
(Vi es pàr Pierre de Alcala, Cordoue, 1728; J. del
Pozo, Rome, 1735; V. Sopena, Rome, 1818). Le Bien·
heureux Diego-Joseph de Cadix, capucin, qui fut
l'apôtre de l'Andalousie au xvm• siècle ( l74l- 180l )
(par Damase de Loi• ey, Paris, 1902 ; par V. Larra.iiaga,
Madrid, 1923; par Sébastien de Ubrique , Séville, 1926).
LeP. Bernard François de Hoyos, S. J. (t 1735), zélé
propagateur de la dévotion au Sacré-Cœur , a eu sa bio·
SIÈCLE.
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graphie par le P. E. de Uriarte, Bilbao, 1913. Le P. Jean Rome, 1858; par J . Nonell, Manresa, 1898; C. Becca.ri,
de Santiago, S. J . (t 1762), mort en odeur de sainteté,
Rome, 1933 ; cf. Sommer vogel, X, 1818).
a eu ·sa vie écrite au lendemain de sa mort par le
De la foule des fondatrices, extrayons quelques noms :
P. V. Morales (Saragosse, 1764), une autre par .le la Bienheureuse Marie Michele du Saint-Sacrement
P. Prat de .Saba (Cordoue, 1762). Cf. Sommervogel,
Desmaisières (1809-1865), fondatrice des Servantes du
x, 1825.
Saint-Sacrement (par E. J. Camara., Salamanque,
Le P. Emmànuel Pa.dial, S. J., un apôtre de l'Anda1902; par Angelo Roma no di S. Theresa, Rome,
lousie, à la vie merveilleuse (t 1726) {par M. Gonzalvo,
1925 ; par E. Baraquer, Madrid, 1928}; Marie -Anne
Grenade, 1726; J. Boero, Rome, 1856 ; M. Garcia,
Moga•, fondatrice des tertiaires franciscaines d e la
Madrid, 1 88~)- Un grand missionnaire de campagne
Di vina Pastora (Vie par S. Eijan, Santiago, 1928); la
le P. Pierre Calatayud (1689- 1773) (par le P. C. Gome.z M. Soledad TorrP.s y Acosta, fondatrice des Servantes
· Rodeles, Madrid, 1882).
de Marie (t 1887) (par le P. J . Zugastel, Madrid, 1916};
Une· carmélite morte en odeur de sainteté, Marie etc.
Eulalie de la Croix, du couvent de Barcelone (1669La vie religieuse produit d 'admir-ables exemples :
1725) par A. Marti, Barcelone, 1931.
le trinitaire Dominique du Saint-Sacrement (par AnLe F. J oseph de Saint-Benoit, français mort sainte- toine de l'Assomption, Madrid, 1928) ; un missiobna.ire
me~comme frère convers à Montserrat (t 1723}; u ne
de campagne, le jésuite Françoii! de Paule Tarin
notice a paru à I'ab~aye même de Montserrat pour Je (t 1910) (Madrid, 1921 ; J. Dissard, T()ulouse, 1927); un
deuxième centenaire de sa mort en 1923 (Bulletin autre jésuite, le P. Jean Mir (t 1917) (par A. Bayeri y
d.' Histoire bénédictine, t. III, no 200 et 2426) de Dom Bertommeu, Barcelone, 1919}.
R. Grau.
Le P. Mariano Bernard del Pilar, augustin, missionHenri 1Florez, J'alfteur de l' Espaiia Sagrada (1702. naire aux Philippines et supérieur de sa congrégation
1773) (Vie par le P. G. AQtolin, dans le numéro spécial (par le P. Paul du Cœur d e Marie, Monachil, 1919).
que la Ciudad th Diosa. consacré à Florez, !tl adrid, 1906).
Une colombienne, la Mère Marie de la Sainte-Croix
Deux Jésuites amér icains : le P. Melchior de Pontes Herran, religieuse du Bon Pasteur d'Angers (1876(1644-1719), brésilien, qui évangélisa son pays natal 1912) (Vie par H. Vergneau, t rad. espagnole, Barce(par Emmanuel da Fonseca, Lisbonne, 1752); le P.
lone, 1928), Une jeune religieuse, la Mère Marie Ignace
Alphonse Messia (1655-1732), péruvien, dont l'activité de Palacio, esclave du Sacré-Cœur de Jésus {née
apostolique s'exerça su rtout à Lima (par le P. J . J. de Villareal de Alaba) (par le P. F. Cervos, Madrid, 1925).
Salazar, Lima, 1733).
Mentionnons parmi les grands prélats : Benoit Marie
De. six missionnaires du Paraguay, les PP. E. de de Moxo y Francoli, O. S. B., achevêque de Charcaa
Vergara, E. Querini, P.J. Andrea, J. Eacandon, V. Sans
(La Plata.) {t 1818) (par le P. Vargas Ugarte Ruben,
S. Guerra, les biographies ont été rassemblées par Buenos Aires, 1931); MP Ezechiel Moreno y Diaz,
J. E. Peramas (Venise, 1791).
augustin, évêque de Pasto (Colombie) (tl906) (Vi e par
Le P. Ignace Garcia (1696-1754), un galicien mission- MP Minguella. y Arnedo, Barcelone, 1909).
mûre au Chili (p~ X. Zevallos, 1754 ; remaniée et
MP Minguella lui-même, évêque de Siguen.za
publiée par M. J. Alvares , Santiago du Chili, 1864).
(jusqu'en 1917) a eu sa vie écrite par le P. Paul du
Sœur Marie Antonia de la. Paz (1730-1799), qui fut Cœur de Marie, Barcelone, 1927). Joseph Torras y
à Buenos-Aires une propagatrice des retraites (par Bap;as, évêque de Vi ch (par le P. Casanovas, Barcelone
(1916); Ms• Nicolas Casas, évêque d e Ca.sanare, augustin
P . Olero, Buenos·Aires, 1900; P. Gresion, Cordoba,
1919; J, Beguiriztain, Buenos-Aires, 1933).
(par le P. Paul du Cœur de Marie, Barcelone, 1927).
Le P. Dominique Muriel, S. J., missionnaire du Le cardinal Vives y Tuto, capucin (par le P. Antoine
Paraguay (t 1795) (par son disciple Je P. F. Xavier .Marie de Barcelone, Barcelone).
Miranda, CordlJue, 1917).
Le prêtre J. L. Balmès (1800-1838), philosophe et
Un franciscain illustre, Antoine Margil de Jésus
a~logiste, dont le rayonnement a été considérable
(1657-1726) qui évangélisa l'Amérique centrale (Vie par (par N. Roure, !t[a.drid, 1910; A. Lugan, Paris, 1911 ;
H. Villapla.na, Mexico, 1763, M. Gusman, Rome, 1836; E. Ugarte de Ercille, Ma.drid; le P. Ca.sanovas, Barcepar Daniel Sanchez, Guatemala, 1917).
lone, 1932).
Sœur Jeann e Inez de la Cruz, la poétesse mystique,
Distinguons parmi l e~ missionnaires deux fils de
du couvent de Sain t-Jérôme de Mexico (par Joseph de Saint Dominique, martyrs du Tonkin, le Bienheureux
Jesu Cuevas, Guadalajara, 1872}.
J érôme Hermosilla (t 1861) (par Ga.larreta., A-vila, 1905)
xtx• ET xx• srtcLBs. - L'Espagne a eu sa bonne at le Bienheureux Valentin Faustin de Berio-Ochoa,
part dans l'eftlorescence des formes nouvelles de la vicaire apostolique (t I85l:!) (par le P. Manuel Sainz,
vie religieuse qui a caractérisé le xrxe siècle. Ic i, on Vergara).
n'a que l'embarras du choix.
Le Vénérable Antoine Marie Claret, fondateur des
Parmi les laïcs, que lques figures plus saillantes :
Missionnaires du Cœur 1mmaculé de Marie (t 1870) Jean Donoso Contes (1809-1853) qui fut député et
(par le P. J. Blanch, Barcelone, 1908). Avec lui men- mourut ambassadeur à Paris, sans cesse préoccupé
tionnons un de sea disciples et de ses biographes, le P. par le rayonne ment social du catholicisme (E.
Jacques Ctotet y Fabres (t ·1896) (Vie par M. Aguilar,. Schra.mm, Der jüngere Dono' o Cortes, 1809-1836, dans
Barcelone, 1007).
les Gesammelte Au/siilze zur Kulturgesch.ichte Spaniem,
Un des restaurateurs de l'Ordre de Saint-Dominique. t. IV, Münster , 1933; -c. Schmitt, Madrid, 1930).
en Amérique, le P. Vincent Marie Cornejo, O. P. (1863Gabriel Garcia Moreno. (1821-1875), l'illustre p résident
1912) (par le P . A. Mesan.za., Bogota, 1916).
de la. République de l'Equateur, d:esprit si chrétien
Le Bienheureux Joseph Pignatelli (1737-1811) qui a
(par le P. Berthe, Paris, 1888; Maxwell-Scott, Londres,
tant travaillé à la restauration de la Compagnie de
1908 ; A. Fiorio, Bilbao, 1921; F. Veuillot, Paris,
Jesus (Vies par A. Monçon, Rome, 1833; J. Boero,
1922).
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Claude Lopez· Bru, marquis de Comillas, un des
fondateurs de l'Action Catholique en Espagne (18531925), par le P. C. Bayle, Madrid, 1928. Enfin, une
femme du monde, Carmen de Sojo de Anguera
(t 1890), par Joseph lllonso. y Vigo, Barcelone, 1917 ;
trad.. franç., Paris, 19'20).
Le XVI" StkLE. - Le XV1° siècle est
pour l'Italie cqmme il a été pour l'Espagne, une époque
de grande activité r.eligieuse. .Mais parce que l'Italie a
été plus touchée que l'Espagne par les luttes religieuses, parce que la Réforme Catholique y E\St plus
nécessaire à cause de l'influence paganisante de la
Renaissance, les hommes y sont plus tournés vers la
spiritualité pratiq~ et vers l'action.
Un des initiateurs, le dominicain Baptiste de Crema
(t 1534} (Vie par le P . O. Premoli, Rome, 1910) a
pour pénitents saint Gaétan de Thienne (t 1547),
le principal fondateur des Théatins (avec les autres
fondateurs !les .Théatins, par A. Caracciolo, Cologne,
1612; CaBtaldo, Modène, 1612; Charpy de Sainte-Croix,
Paris, 1667 ; le P. Du.mortier, Paris, 1881; W. Lübey,
Ratisbonne, 1883; R. Maulde de la Clavière, Paris, 1905),
et saint Antoine Marie Zaccaria (t 1539) le fondateur des Barnabites (par A. Dubois, Tournai, 1896;
F. Moltedo, Florence, 1897; A. M. Teppa, Milan, 1897,
6• édit.; L. Gentile, Turin, 1904; G. Chastel, Paris,
1930).
Une nouvelle forme de vie religieuse commence dans
Jes congrégations de clercS réguliers, qui se multiplient, avec saint Jérôm e Emilien, fondateur des
Somasques (t 1537) (par Augustin Turtura ; AS.,
8 fév.; C. de Rossi, Prato, 1894); le Bienheureux
Jean Leonardi, fondateur des clercs réguliers de la
Mère de Dieu (t 1609) (par L. Maracci, Rome, 1672);
Saint Camille de Lellis, fondateur des clercs réguliers
ministres des infirmes (t 1614), à l'immense charité
(innombrables biographies : par S. Cicatelli, un de
ses disciples, Viterbe, 1615; J .-B. Rossi, Rome, 1651;
L. Muno.z, Madrid, 1693; J. f'èvre, Paris, 1895;
M. Amici, Rome, 1903 ; M. Van ti, Rome, 1929); Saint
François Ca.racciolo, fondateur des clercs réguliers
mineurs (t 1608) (J . de Vives, N~ples, l684;C. Piselli,
Naples, 1705) .
Forme nouvelle encore, l'Oratoire fondé par saint
Philippe Néri, dont l'influ ence a été si considérable
(f 1595} (parAnt. Gallonio, un de ses disciples, Rome,
1600. AS., 26 mai; J. Bacci, Rome, 1703; A. Capecelatro, Rome, 1889, S• édit.; L. Ponnel!e et L.
.Bordet, Paris, 1928, et d'autres innombrables). Autour
de lui gravitent B. Cacciaguerra, un de · ses fidèles
compagnons (par J. Marangoni, Rome, 1712) ; des
disciples comme le cardinal César Baronius (par G.
Calen.zio, Rome, 1007).
Fondatrice encore et très originale est sainte
Angêle Mérici, qui institua les Ursulines (t 1540)
V. Postel, Paris, 1878; J. Schuler, nnsbruck, 1893;
M. V. Neuse, Fribourg, 1912; par une ursuline, Paris,
19'22; par une Ul'luline, M. Monica, Londres., 1927).
C'est au xv1• siècle, en 1507, qu'est mort saint
François de Paule, le fondateur des Minimes (G.
Passerello, Naples, 1573; A. Ferrante, Monza, 1881;
.I. Dabert, Tours, 1895; G. Roberti, Rome, 1905. Voir
d'autres vies dans Oettinger et AS., 2 avril).
Il y a des personnages éminents dans les Ordres
anciens : Pierre Delphin (1444-1525) le général des
Camaldules (par J. Schnitzer, .Munich, 1926). Le
"1. -
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Bienheureux Paul Giustiniani, ondateur de la Congré·
ga.tion des Ermites camaldules de Saint-Romuald
(t 1528) (par A. Fiori, Rome, 1729). Le Bienheureux
Sa.lva.tor d6' Orta, franciscain de Sardaigne (t 1567)
(S. Vitalis, Sassari, 1639; P. Guiso-Pirella., Cagliari,
1732).
•
Dans les Ordres n ouveaux : saint Alexandre Sauli
(1534-15%), un des grands barnabites du premier
siècle (par le cardinal Gerdil, Rome, 1805; A. Dubois ,
Paris, 1904).
Le premieJ;" saint italien de la Compagnie de Jésus
est saint Louis de Gonzague, mort à. 23 ans étudiant
au Collège Romain (t1591) et honoré comme un des
patrons de la j eunesse (par un témoin de sa vie, V.
Cepa.ri, Rome, 1606 et, parmi les biographies récentes,
M. .Meschler, Fribourg, 19.21; A. Koch, Innsbruck, 1927).
Parmi les grands évêques : Gianmatteo · Giberti,
évêque de Vérone (t 1543) (pn.r J. B. Pighi, Vérone,
1800); surtout saint Charles Borromée (t 1584) arche-vêque de Milan, la plus grande personnalité du temps
(par C. Bascapé, Ingolstadt, 1591; J. P. Giussani,
Rome, 1610, traduction française par N. de Soulfour
Paris, 1615 ; l'abbé Sylvain, Paris, 1884; L. Calier,
Paris,. 1912 ; C. Orsenigo, 2'> édit., Milan, 1911).
Le saint Pape Pie V (t 1572) de l'ordre des Frères
Prêcheurs (par .Iérôme Cate na, Rome, 1587 ; de Falloux,
Paris, 1853 ; G. Grente, Paris, 1914).
Quelquesgrandesmystiques: laBienheureuse Osanna
de Mantoue, dominicaine (1449-1505) (AS., 18 juin,
pa.r llagolini et Ferrettl, Florence, 1905; L. Taurisano,
Rome, 1929). Sainte Cather ine de Gènes (t 1510): sa vie,
dont le principal auteur est son confesseur Ma.rabotto,
Gênes, 1551, a eurcé sur la ~piritualité une influence
presque sans égale (Autres vies par Th. de Bussières,
Paris, 1926; Msr P. Fliche, Paris, 1881; F. V. Hügel,
Londres, 1908). La Bienheurf'use Battist.a Varani, fran·
ciscaine (1458-1524} (par M. Pascucci, Macerata, 1680;
M. Santoni, Camerino, 1880 ; M. de Rambuteau, Paris,
1900; J. Jôrgensen, Florence, 1919). Sainte Catherine
de Ricci (t 1590) dominicaine (par S. Raz..zi, Lucques,
1594; H. Bayonne, Paris, 1873 ; F . M. Capes, Londres,
1006; G. Bertini, Florence, 1935).
Mystique aussi le Bienheureux Ba.rthélemy Cordoni
(t 1535) (par N. Santinelli, Citta. di Castello, 1930). \
Donna Maria Caraffa, la sœur du pape Paul IV, qui•
fonda à Naples le monastère des dominicaines de la
Sapienza, est up.e tille spirituelle de saint Gaétan
de Thienne (1468-1552) (par le P. François-Marie
l\laggio, Naples, 1670). Une autre napolitaine, MariaLorenz:a Longo, fonde les capucines (1542) (Paul de
'
Lagny, Paria, 1667; Edouard
d'Alençon, Naples, 1896).
Un laïq ue, qui fut en relation avec saint Charles
Borromée, le Vénérable Alexandre Luuago (t 1601)
de Brescia est un apôtre des retraites (B. Rosignoli,
Brescia., 1602; O. Herma.nie, Brescia., 1622 ; trad.
française par Antoine de Balinghem, Douai, 1625 ;
E. Girelli, Brescia, 1881 ; J. Broli, ·Brescia, \898).
xvn• SIÈCLE. - Du xvu• siècle italien les noms les
·plus saillants sont ceux d.e quelques auteurs spirituels
très renommés :
.
Saint Robert Bellarmin (1542-1621) qui, à côté de
ses grands ouvrages théologiques, a écrit quelques
traités de spiritualité (M. Servini, Sienne, 1622; J.
Fuligatti, Rome, 1624 ; et parmi les biographies
récentes (J. B. Couderc, Par is, 1893 ; E. Raitz von
Frentt, Fribourg, 1921; J. Thermes, Paris, 1923; J.
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Brodrick, Londres, 1928. Cf. Sommervogel, X, 17821783).
Dominique de Jésus-Marie, général des Cannes
déchaussés (1559-163<1) (par S. Frangipani, Messine,
1634 ; Phllippe de la Sainte·Trinité, Lyon, 1669 ; M:
Gabriele, Innsbruck, 1902; Stanislas de Sainte-Thérèse,
Ceprano, 1925).
Trois franciscains : Barthélemy Carnbi de Saluces
(1557-1617>' (E. Sa.rri, Florence, 1925); mystique aussi
et des plus illustres, le frère lai Charles de Sezze
· (1613-1670) (Antoine Marie de Vicence, Venise, 1881;
le P. Ausserer, Augsbourg, 1882); le cardinal Laurent
Brancati de Lauria (t 1693) (B. Comando, Rome,
1698~ C. Baba, Rome, 1699). - Le cardinal Jea.n Bona
de l'ordre des Feuillants (t 1674) (P. Bertolotti, Asti,
1677; J .· B. Ressia, Mondovi, 1910).
Partni l es fondateurs citons : Charles Carafa, Je
fo~teur de la Congrégation des Pii Operai (t 1633)
{P. Gisolfi, Naples, 1667). La. Bienheureuse Marie·
Victoire Fornari ( 1562-1617), fondatrice des Annonciades
(F. Meltio, tr. française, Lyon, 1631; F. A. Spinola,
- Gènes, 1649; le P. Dumortier, Langres, 1902).
Quelques . prélats : le Bien heureux Jean Juvénal
Ancina (1545-1604), un des disciples de saint Philippe
Néri, m ort évêque de Saluces (C. Lombardi, Naples,
1656; A. lngold, Lille, 1890; C. Bowden, Londres,
1891). Le cardinal Frédéric Borromée, de la ramille
de saint Charles, et comme lui, archevêque de Milan
{1564-1631) (F. Rivola, Milan, 1656; G. Roberti, Milan,
1870; Ch. Quesnel, Lille, 1890; C. Castiglioni, Turin,
1931, etc.). Le Bienheureux Grégoire Barba.rigo, cardinal et archevêque de Padoue, 1625-1694 (G. Sa.lomoni,
Rome, 1761; N. Ricchini, Rome, 1761).
Parmi les religieux : Barthélemy Canale, barnabite, auteur de méditations appréciées
1682)
(E. M. Galizia, Milan, 1882. Cf. G. Boffiito, BibliotMca
Bamabitica, Firenze, 1933, t. I, p. 400)'. Jean-Baptiste
Cioni, clerc régulier de la M.ère de Dieu (1. Florentini,
Lucques, 1657; L. lrfara,:ci, Lucques, 1696) . Mettons à
part deux missionnaires ·de grand style : Mathieu
Ricci (1552·1610) le fondateur des missions de Chine
(Ch. Sainte-Foi, Tournai, 1859; P. 'l'accbi· Venturi,
Rome, 1910) ; Robert de NobJli, qui adopta. la vie des
pénitents indiens pour convertir les b'rahmes (15771666) (P. Dahmen, Louvàin, 1918 et 1924).
Parmi les jésuites, nommons e~core : Antoine
Possevin (15ô4-16ll) qui tut ambassadeur à Moscou et
fut à. Padoue un des maîtres de saint François de
Sales (Jean Dorigny, Paris, 1'112; tnd. ital. Venise,
1759); François Pavone, le fondateur de la Congrégation
des Clercs de Naples (f 1637) (A. Oarone, Naples, 1700);
le Bienheureux Bernardin Realino (1530-1616,1 (Léonard
di Santa Anna, 163&; J. Fuligatti, Viterbe, 1644 ;
A. de Andrada, Madrid, 1651; R. Bouman, Paris, 1886).
Vincent Caraffa, qui fut général de son ordre, auteur
spirituel (t 1649) (D. Bartoli, Rome, 16'54, traduit en
espagnol et en français) ; Paul Segneri {1624-1694) un
d es prédicateurs les plus célèbr es qui fit de nombreuses
missions et f11t un des premiers à combattre Molinos
(G . .Massai, Venise, 1717; A. M. Meneghelli,Padoue, Paris,
1815). On ne peut guère séparer de lui son neveu le
P. Paul Segneri (lti73-1713), grand missionnaire lui
au~si (f<'. M. Calluzzi, Rome, 1716; abrégé, Bologne,
1720; L. A. Muratori, Modène, 1720).
Dans l'ordre franciscain :
Saint J oseph de Leonissa, capu cin (1556-1612)
(Paul de Noyers, Avignon, 1737; Daniel de Paris,

Ct

1738; Giacinto da Belmonte, Rome, 1806; Brema.n,
Londres, 1912). Saint Laurent de Brindes, capu·
cin (t 1619) qui exerça une si vaste intluence (Paul
de Noyers, Avignon, 1737; Bonaventure de Cocca.lio, Rome, 1783. A. Breman , Londres, l9ll ; A. Eis·
1er, Linz;, 1927). Le Bienheureux Séraphin de Monte Gra·
na.rio (1604) (P. Tognoletti, Palerme, 1654}. Alphonse
d'Esw, duc de Modène, capucin (1644) (Casimir de
Toulouse, Béziers, 1674). Le Bienheureux Humilis a
Bisiniano (t 1637), frère tai fl'anciscain (A. M. de
Vicem;a., Monza, 1891; P. Ausserer, Salzbourg, 1882).
Le Bienneureux Bernard d'Orfida (t 1694), frère lai
capucin (l<:rnest-lr! a.rie de Beaulieu, Toulouse, 1919).
Saint Joseph de Copertino, O. F. M. {1603-1663), un
des mystiques les plus extraordinaires (par R. Nuti,
Palerme, 1678; Dominique Bernino; tr. fra.nç. Paris,
1899; A. Pastrovicchi, Saint-Louis, Hll8).
Dans le monde très varié des religieuses :
La plus célèbre des carmélites d'Italie, sainte Marie·
Madeleine de Pa:r.zi (1500·1607) a eu de multiples bio·
graphies (par le P. V. Cepari, Rome, 1669; par V. Pue·
ci ni, Florence, 1609 ; par M. Vaussard, Paris, 1921 ; cf.
AS., 25 m ai ). Thérèse Marguerite de l'Incarnation
(Catherin e Farnèse), carmélite de Panne (1637-1684)
(par le P. Maxime de La Purification, son confesseur,
Pa.rme, 1691 ; trad. fra.nç. par le P. Elzéar de Sainte·
Dauphine, Avignon, 1694, Paris, 1884).
1673),
De la clarisse Giova.nna Maria della Croce
une des mystiques les plus élevées, on a. une vie écrite
par un témoin, F. Ba.roni (publiée dans les Studi
(rancucarai, 1928, p . 306-346) {par Beda Weber, Ratisbonne, 1846, 3- éd.,. l877), par Albuin (Thaler) (Innsbruck, 192/:!). La. Bienheureuse J eanne Marie Bonomo,
bénédictine (t 1670) (pa.r L. Bracco, Rome, 1883 ; Dom
Du Bourg, Paris, 1910); Maria Crocifissa della Concezione, O. s. B. (1645-1699) (par J ér ôme Turano, Venise,
1799).
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C'est l'Italie qui fournit les deux
plus grands spil•ituels du siècle, deux g rands saints et
deux grands fondateurs, saint Alphonse de Liguori, au
zèle débordant, évêque de Sainte-Agathe des Goths, qui
institua la. Congrégation du Très Saint Rédempteur
~t 1787) (Biographies sans nombre : Je P. Tannoia,
Naples, 17!J3-l80t ; V. Gattini, Rome, 1816; le P. Berthe, .
Paris, 1900 ; J. Angot des Rotours, Paris, 1903; pour
les autres, cf. M. de Meu!emeester, t. 1, p . 27 et svv.) ;
saint Paul de la Croix, le fondateur des Pa.s8ionnistea
(1694-1775) (par le Bienheureux Vin cent Strambi, un
de ses fils, Rome, 1786; Pie du Saint-Esprit, Dublin,
1860; Luc de Saint-Joseph, Floren ce, 1908).
Parmi d'autres fondateurs nommons: Rosa Venerini
fondatrice des Ma.estre pie (t 1728) (par le P. Andreueci, Rome, 1732 et 1886; M. Elvira Valentini, Rome,
1917). Maria Crocifissa di Gesu, fondatrice des religieuses passionnistes (t 1787) (par le P. Amadeo,
Rome, 1923). Mario-Céleste Crostarosa (1696-1Th6),
fondatrice du monastère du Très-Saint-Sauveur de
Foggia, berceau des Rédemptoristines (J. Favre,
Paris, 1931). Georges M'artinelli, le fondateur des Oblat~
missit~nnaires de Rho (1721) (J. Borgonovo, Milan, 1912).
Quelques grandes mystiques : La Bienheureuse
Thérèse Margue r ite Redi du Saint-Cœur de léBWI,
carmélite de Florence (t 1770) (J. Donovan, Londres,
1Si2}. La Bienheureuse Marie des Anges, carmélite de
Turin (1666-1717) une des plus célèbres mystiques du
xvm• siècle (Elie de Sainte-Thérèse, Turin, 1729;
SIÈCLE. -
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Anselme de Saint-Louis, Rome, 1865, trad. franç. écrivit tant de biographies (J. B. Memni, Rome, 1734).
Paris, 1868). La Bienheureuse Marie-Madeleine Martinengo (t 1737), capucine de Brescia (F. Roncallo
Xtx• ET xx• SIÈCLEs. -Le xtx• siècle a vu un renouveau
Parolini; Brescia, 1746; Antoine de Bergame, Milan, c~nsidérable des œuvres et des fondations religiell8eS.
1900 ; Ladislaa de Vannes, Paris, 1901).
Le Bienheureux Gaspard de Bufalo, fondateur dea
Sainte Véronique Giuliani, capucine à Citta di Cas- Missionnai res du Précieux Sang (1786-1837) (P. Lamatello (1660-1727) (Strozz.i, Rome, 1763; F. M. Sa.lvatori, gn e!Jo, Rom e, 1885 ; V. Sardi, Rome, 1894). Le Bien·
Rome, 1839; M. de Villermont, Paris, HHO). Florida heureux Joseph-Benoit Cottolengo (1786-1842), le Vi nCevoli qui 'aVait eu sainte Véronique pour maîtresse cent de Paul italien (J . Guillermin, Paris, 1914 ; P.
des noYices (1685-1767) (F. Gemelli, Rome, 1838). Gastaldi, 2• éd., Turin, 1910; trad. franç. Paris, 1921;
Claudia della Croce delli Angeli, 1675-1715, domini- G. Antonelli-Costanzini, Rome, 1917). Le plus connu
caine aux voies si ext raordinaires (Marangoni, Rome, de tous, saint Jean Bosco (1815-1888), le fondateur
1805).
de.> Salésiens, qui ont eu un développement si rapide
L'ordre franciscain s'honore de très grands noms ; lE' (J.-B. Lemoyne, Turin, 1911-19 13; F. Crispolti, Turin,
Bienheureux Crespin de Yitérbe, le saint joyeux, capu- 1911 ; R. Auffray, Lyon, 1929; J, Jorgenseo, Copenhacin (1668-1750) (Ildefonse ~ Bard, Milan, 1886; Pie de gue, 1929). Citons tout de sui te parmi ses disciples DomiLangogne, Paris, 1886). Le Bienheureux Ange d' Acri, nique Savio (par saintJean Bosco iui-mème; par Mr
capucin (1669-1737) (Rome~ 1825 ; par Ernest-Marie de Salotti Turin), et André Beltran i (1870-l897)(G. Baberi,
Beaulieu, Paris, 1899). Le Bienheureux Théophile de San Benigno Canave.se, 1912 ; Paolo Valle, Turin, 1921).
Corte, O. F. M. {1~76-1740), par l'abbé Abeau, Paris,
Antoine Rosmini, le philosophe aux doctrines aven1800).
tureuses, mais dont la vie fut toute de charité (1797Saint Léonard de Port-Maurice, O. F. M. (1676-1751), 1855) (S. Silvestri, Milan, 1874 ; A. Zanolini, Bologne,
le modèle des missionnaires de l'intérieur (Joseph 1875; W. Lookhart, Londres; trad. franç. Paris, 1880;
Marie de Masser&no, Rome, 1796; le P. Salvator par un religieux de l'Institut de la. Charité, Turin, 1891).
d'Orma, trad. franç., Paris, 1858; Léopold de Chérancé,
Le Bienheureux Joseph Cafasso (1811-1860), un des
Paris, lOOS ; D. Devae, Londres, 1918). SaintJea.n-Joseph amis de saint Jean Bosco, qui écrivit sa vie en 1860
de la Croix. (t 1734) qui, d11.M les plus hautes charges (G. Colombero, Turin, 1895; Mr• Sa.lotti, Turin, 1925).
de son ordre fut gratifié de dons mystiques (Dioda.to Pie Bruno Lanteri fondateur des Oblats de la Biendell' Assunta, Rome, 1839): Saint François de Hier~ heureuse Vierge (t 1830) {P. Gastaldi, Turin, 1870; T.
nymo (164.\!-1716), jésuite, p arcourut pendant quarante- Pratti, Turin, 1926). Louis Pavoni, prêtre séculier, foncinq ans comme m issionnaire les régions d'Otrante et dateur de la Congrégation des Fils de Marie Immaculée
de Naples (par Stradotti, Na.ples; 1719 ; par le P. Lon- (t 18 t9) (L. Traverso, Gènes, 1918). La Vénérable
garo degli Oddi, Rome, 1760; par J. Bach, Metz,
Louise Borgiotti (1802-1873), première supérieure des
1867. Cf. Sommervogel, X, 1637-1638).
Sœurs de Jésus de Nazareth (L. Borgiotti, Turin,
Un autr e grand m issionnaire est le si\icien Michel
18"n). Léonard Murialdo (t 1900), prêtre très zélé de
Ange Lentini (t 1795) (Th. Termanini, Rome, 1795). Turin qui fonda les Giuseppini (L. Pa.nizzardi, Turin,
Thomas Termanini a aussi écrit la vie de Dominique
1923). Le Vénéi-able Lou is Guanella, fondateur de là.
Marie Xavier Calvi (t 1787), un des grands apôtres Congrégation des Serviteurs de la. Charité et des Filles
de la dévotion au Sacré-Cœur (Parme, (1796).
de Sainte-M-a.rie de la Providence (1842-1915) (par
Une des gloires du clergé séculier est saint J.-B. Rossi un de ses fils, L. Mazucchi, .Milan, 1919-1925).
(1698-1714), un prêtre ligurien dont l'apostolat s'exerça
. Vincent Pallotti ( 1795-1850) le fondateur de 1& double
à Rome (E. Mo ugeot, Paris, 1881; lady Herbert, Londres, société de m issions qui porte son nom (Pallotins et
1883; un religieux dominicain, Rome, 1001) .. La Pa.lloUines) (L·. Vaccari, Rome, 1885; J. T. Belloc,
cause du pape Benoit XIII, O. P., a. été introduite Paris, 1895; J . Lucaa, Limbourg, 1931). Daniel Cam(Vie par F. de Cunha, Lisbonne, 1730; Clemente da boni (1831-1881} fondateur des Fils du Sacré-Cœur
Cruz, Lisbonne, 1739; E. Borgia, Rome, 1752). · •
de Jésus de Vérone, · missionnaire lui-même, mort
Parmi les grands prélats ; le cardinal Marc Antoine vicaire apostolique de l'Afrique centrale (M. Granalli,
Barbarigo (t 1706i, évêque de !Iontefi<tscone, au zèle Vérone, 1923 ; A. Capovilla, Vérone, 1928). Maria
très ardent (P. Berga.maschi, Rome, HH9). Bonaventure Crocefissa di Rosa fondatrice des Ancelle della Carità
Barberini (1674-1743) capucin qui fut général de son de Brescia (G. Antonelli, Costaggini, Rome,. 1914}.
ordre et mourut archevêque de Ferrare (Pierre da Le .Bienheureux Antoine Gianelli, évêque de Bobbio et
Vergato, Bologne, 1906).
Conti (t 184ô), fondateur d'une congrégation (A. Pelliani,
On pourrait citer nombre de religieux éminents. Gènes, 1878; L. Sanguin eti, Turin, 1925).
Dans la j eune congrégation du Très Saint-Rédempteur :
Dans le nombre d'éminents r eligieux qui se sont
saint Gérard Majella, frèr e laïc (1'726-1755) (A..Tannoia, sanctifiés dans la Congrégation des Passionnistes
Naples, 1811; N. Santorelli, Naples, 1893 ; J. Kronen- bornons-nous aux quelques nom s les plus connus : le
berg, Ruremonde, 1928; cf. M. de Meulemeester, t. H,
Bienheureux Vincent StramQi (1745-1824) (P. Rudori,
p. 265). Janvier Marie Saroelli (t 1745) (saint Alphonse Milan , 1826 ; Turennius du Saint-Cœur de Marie, Paris,
de Liguori, Naples, 1752; P. Dumortier, Paris, 1886;
1863; Lou i.~ Th . de Jésus agonisant, Lille; Abbé JoaG. Wiggerman, Ratisbonne, 1 ~ ; cf. M. de Meule- chim, Paris, 19'25) ; le P. Dominique de la Mère
meester, t. Il, p . 373). César Sportelli (t 1750) (G. La.ndi,
de Dieu (t 1849) qui, missionnaire en Angleterre,
Rome, 1893; N. Santorelli, Avellino, 1895. Cf. M. de a été mêlé si intimeme nt, à. la conversion de Newman
Meulemeester, t . II, p . 406).
(le P. Devine, Londres, 1878; Y. Urban, Londres,
Louis Marie Calco, O. P. (1669-1709), dont la cause a 1926); S. Gabriel dell' Addolorata., mo rt jeune et doQt
été introduite en 1917 (D . Troisi, Rome, 1921). Albert le rayonnement a été considérable (le P. Bernard,
Cherofini, un oratorien de Rome (t 1787) (J. Marchetti,
Bordeaux, 1003; N. Ward, Dublin, 1904; te P. Camillus,
Rome, 1791). Le jésuite François Galluzzi (t 1731) qui
New-York. 1923; L. Latzarus, Paris, 1933).
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Quelques jésuites : Louis Solari (t 1829) (L. Sanguinet!, Lavagna, 1920) ; Charles Odescalchi qui s e démit
du cardinalat pour entrer en religion (t 1841) (Angelini-Rota, Rome, 1850; Th. Bérengier, Paris, 1876;
P. Pirri, Rome, 1935). Le P. Fernand Rosati (1861-1909)
G. Celi, Rome, 1916). Le P. Ri chard Friedl (1847-1917}
(J . Cassiani-lngoni, Vicence, 1921).
Parmi les mystiques célèbres il faut au moins
signaler. : Gemma Galgani (1878-1903) (Germain de
Saint-Stanislas, 3• éd., Rome, 1912; trad. angl.,
Londres, 1913; trad. fr., Arras, 1912; B. Ludwig,
Kfrnach, · Villingen, 1929). La Bienheureuse AnneMarie Taigi (1769-1837) qui se sanctifia dans les devoirs
d' une mère de famille (J. F. O. Luquet, Paris, 1851 ;
Msr Salotti, Rome, 1920). La Bienheureuse Paule
Frassinetti, fondatrice de l'institut de Sainte-Dorothée
(A. Capecelatro, Home, 1901; p~r une religieuse de sa
congrégation, ~aris, 1930); Elisabeth Canori-Mora
(1774-1825) (par lady Herbert, Londres, 1878; M~ Pagani, Rome, 1911; trad. allem. Kirnach-Villingen,
1925). Une vjsitandine de Côme, la sœur Bénigne
Consolata. Ferrero (1885-1916) (Vie anonyme, Côme,
1918; Wi!Shington, 1921 ; Lyon, 1930).
Parmi les papes récents, deux ont leur cause introduite, Pie IX (J. .!tL Villefranche, Lyon, 1878; Moroni,
Florenèe, 1885-1886; E. Vercesi, Milan, 1930); Pie X
(B. Pierami, Rome, 1921 ; Albin de Cigala, Paris, 1921;
René Bazin, Paris, 1928) .
Le cardinal G. Massaia, capucin (t 1889) qui
fut très longtemps missionnaire en Abyssinie (·le
P. Venance de Loan(}, Rome, 1915; L. Gentile, Turin,
1916). Le cardinal. Mariano Rampolla, pendant longtemps secrétaire d'Etat de Léon XIII (t 1914) (P. Sinopoli
di Giunta, Rome, 1923).
J acques Marie Radini-Tedeschi, évêque de Bergame
(t 1914) (Bergame, 1916). Joseph Frassinetti, prêtre
séculier de Gênes, frère de la Bienheureuse 'Paule
Frassi netti (t 1868) qui s'est sanctifié dans le ministère
paroissial (G. Capurro, Gênes, 1908 ; L. Traverso,
Gênes, 1918). Marie Louise Diagini, du Tiers-Ordre de
Saint-François (l i70- J8ll ), de dévotion si ardente à
la passion (R. Mezzetti, Lucques, 1864). Fortunat
Redolfi barnabite <t 1850) (Gorio, Milan, 1860;
H. Galizia., Milan, 1890). Michel Ange Longo a 1\tariliano, franciscain napolitain (t 1886) (G. M. de Francesco, Naples, 1920). Le Bienheureux François de
Camporosso capucin (1804-1Soo) (Constant de Pelissa.na.,
Marseille, 1926). Joseph Marie de Pa1erxpe capucin,·
1804-1886, converti :~ 15 ans ct mort en odeur de
sainteté (anonyme, Milan, 1915; F . Hinterlechner,
Innsbruck, 1917; R. d'Apprieu, Paris, 1921).
Maria Dominica Mazzarello (1837-1881), la première
supérieure de l'Institut des Filles de Marie fondé par
saint Jean Bosco (G. Manetti, Turin, 1923; F. Macconi,
Turin,· 1924; H. L. Hughes, Saint-Louis, 1934). Sœur
Maria. Assunta Paletta. des sœurs fran ciscaines missionnaires de Marie (t 1905) (B. Dazzochiai, Rome, 1915).
Placide Riccerdi, O. S. B. (t 1915), de l'abbaye de
Saint-Paul hors les Murs (par L. Schuster, Rome, Hr23).
Deux. reines, Marie Clotilde Adélaïde Xavier (t 1802),
sœur de Louis XVI, reine de Sardaigne ~L. l:lottiglia
Rome, 1800; trad. franç., par J. B. Idt, Paris, 18'23;
J . M. Sintzel, Augsbourg, 1846; C. Cavatoni, Vérone,
1858) et Marie Christine de Savoie, reine des DeuxSiciles (t 1836) (B. Croce, Naples, 1924).
Joseph Toniolo, l'illustre sociologue (H. da Persico,
Turin, 1928). Le milanais Contardo Feri'ini (1859·1902),
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professeur de droit romain à Messine, Modène et
Pavie, un des beaux types de savant catholique (par
C. Cami IIi, Brescia, 1912 ; par C. Pellegrini, Turin,
1928) Paul Pie Perazzo, employé de chemin de fer, tertiai re de Saint-François (1846-1911), un apôtre de
l'Adoration perpétuelle (N. à! ami, Turin, 1915)c

8. - Collections bio&'J'a.phlques. -·A côté des bio·
graphies individuelles, il est nécessaire de signaler les
biographies collectives qui, e lles aussi, sont légion.
Nous nous bornerons à des indications tres sommaires.
l o CoLLECTIONS BAG!OGI\APHIQUES. - Le nombre est
infini des collections de Vies de Saints qui ont se" i
d'aliment spirituel aux diverses générations de
chrétiens. Qu'il nous suffise de mentionner les
grandes collections ~odernes ; d'Aloisio Lipomani,
évêque de Vérone (t 1560), 8 vol. in-4°, Rome, 15511560; du chartreux Laurent Surins (t 1578), 6 vol. inp
fol., Cologne, 1570: les Acta Sanctorum des Bollandistes,
exemple le plus remarquable d' une entreprise scientifique qui dure depuis plus de trois siècles et compt~
aujourd'hui près de 70 vol. in-fol. (Anvers, 1648 Bruxelles, 1931 ) et dont la. méthode est allée sans cesse
en se perfectionnant (H. Delehaye, L'œuvre des
Bollandîstes, Bruxelles, 1920). Parmi les nombreuses
publications que les Bollandistes modernes ont annexées
aux Arta Sanctorum, mentionnons les répertoires
très commodes : Bibliotheca luJgiographica graece seu
Elenchus Vitarum Sanctorum graece typis imprenarom, Bruxellis, 1895 et 2• édit., 1909 ; Bibliotluca hagiographi.ca latina et mediae aetali&. Bruullia, 1898-1901
et suppl. 1911 ; Bibliotheca /w.giographica on'entalis,
Bruxelles, 1910.
Une bonne méthode scientifique ne fait point tort à.
l'édification. La plupart des volumes qui font partie de
la collection Les Saints entreprise sur l'initiative de
Henri Joly, Paris, 1897, ont une excellente tenue
historique qui n·a pas nui à leur succès.
Parmi les gl'andes œuvr es de vuJgarisation hagiographique on lit encore, sinon dana le texte original,
du moins dans des traductions (il y en a dans toutes
les languet~) la Legenda aurea de Jacques de Vor38ine
l+ 1292); le Flos sanctorum de Pierre Ribadeneira,
Madrid, 1599; les Lives of the fathers •.. d'Alban Butler, London, 1745; le Legende oder der Christliche
Sternhimmel d' Alban Stolz., 15• édit., Freiburg, 1925.
Les collections de Vies Je Saints se sont ellesmêmes modernisées sous la plume d'écrivains renommés. Ne d!>nnons que quelques exemples ; R. Bazin,
Fiù de fEglise, Tours, 1927; E. Baumann, La vie el
les œuvres de quelqutl grand• saints1 Paris, 1927;
Jl-[8r G. Audollent, L'Histoire de l'Eglise par lt•
Saints, Lyon, 1929, 2 vol. Ces ouvrages ne réunissent
que quelques saints.
Nous ne pouvons que faire une allusion aux innombrables livres qui groupent les s ai nts suivant leur pa.ya,
comme l'ouvrage des anglicans S. Baring-Gould et
J. Fisher, The Lives of the British Sai11t1, 4 vol.,
London, 1907; C. Plummer, Vitae Sanctorum Hibtr·
niae, 2 vol., Oxford, 1910; suivant leur région ou leur
diocèse, comme Dom Lobineau, Les vies des 1ainU
de Bretagne, Paris, 1724 ; l'abbé Destombes, Les tlttl
des Saints des chocèses de Cambrai et d'Arrœ, Cam·
brai, 1851; suivant les ordreli religieux auxquels ils
appartiennent, comme .M. Ro:iati, Santi e beati Frattcescani del Terzo Ordine, Torino, 1922; Mlfl' Guérin,
Lepalmier 1éraphique, 12 vol., Bar-le-Duc, 1872; M. C.
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de Gan a y, Le' hienheuret~ses domiflicaines, Paris, 1925 ;
de Frachet (t 1271) qui ont été si célèbres. De ces
suivant leur profession, comme J. Neubner, Die luiliménologes et nécrologes aucune bibliographi e systé·
gtn Handwerker, Münster, 1929; L. du Broc de Segauge, matique n'a été entreprise.
Le& Sainls protecteur& dea corporatiom, édit. F. Morel,
Les manuels de bibliographie se bornent d'ordinaire
Parill, 1887, 2 vol.; qui groupent les martyrs suivant aux catalogues d'écrivains et aux histoires littéraires.
leurs pays et leur époque, comme The Englis h
Ainsi H. Stein, l. c., p. 60-65; G. Schneider, l. c., p. 400Martyrs . de Dom Bède Ca~m, Cambridge, 1929; 403. On trouvera de nombreuses indlcat!œs mais qui
comme Le :Afartyrologe de l'Eglise du Japon de l'abbé
auraient besoin d'ètre complétées dans le DictionProfillet, 3 vol , Paris, 189i.
naire de Bibliographie catholique de Fr. Pérennès,
édité par Mign e, Paris, 1859, t. III, ch: xu , Histoire des
2° BIOGRAPHIES I!IOTERNATIONALES ET NATIONALES. Tout Je m onde est convaincu de l'utilité des dictionorrues religieux, coi. 729 et svv.
naires . biographiques. On trouvera des bibliographies
Parmi les plus célèbres, l'Année dominicaine, Lyon,
détaillées des biographies nation al es et internationales 1883-1800, dont le principal rédacteur est le P. Thoma~
dans H. Stein, Manuel de bibliographie générale, Paris, Souègea (1633·1698) bien que les t rois premiera
1897, p . 4~7-510 et 8<10; dans G. Schneider, Hand- volumes aie nt paru sous le nom du P. J.-B. Feuillet,
buch der Bibliographie, Leipzig, 1921, p. 440..478 et Ami en s, 1678-1680; l'Année sainte dea Religieuses de
dans tous les ~ns manut>ls de bibliographie qui la Viailation Sainte-Marie dont un premier volume
(janvie r-avril) a été rédigé presque entièrement par la
consacrent un chapitre à la biographie.
Mais du point de vue qui nous occupe, il y a plus Mère de Cbaugy, Annecy, 1689, mais qui n'aétéacbeTée
d'intérêt a consulter les grandes encyclopédies catbo-- qu'au x1xe siècle, Annecy, 186'i-1871, 1'2 vol. in·8.
Dans un genre un peu différent, les VarOfle& ilusliques, qui font une part à la biographie : la. Cathalie Encyclopedia, New-York, 1907·1912; le Ltxikon t1·es de la Compatiia de Jesu1 par lea PP. E. Ni·~·
für Theologie und Kirche, Freibnrg, depuis 1930; le remberg et A. de Andrade, 2e éd., 2 vol. in·4°, Bilbao,
Dictionnaire d'Histoire et de Géogr4phie ecclé&imtique•,
1881 -1892; la Vie des Justes (religieux de Saint-Maur)
Paris, depuis H109; le Dicti011naire <k Théologie de dom Martène, 3 vol., éd. Heurtebiz.e, Paris, 1926.
Catholique, Paris, depuis 1903; le DictionMire de Bio·
Groupent seulement quelques Ties : Les èloge1 de
graphie {rança1'se, Paris, depuis 1929.
pluaieura periOtane& illmtre& en piité da~s fordre de
A cause des recherches immenses dont il est le saint Beno1t décédées dans ces dernières annie•, de la
fruit, le répertoire de Edouard Marie Oettinger, Biblio- Mère de Blémur, Paria, 1679 ; Viti dt& première• uraugraphie !biographique universelle, 3• édit., Paris, 1866, lin es de France tirées dea chroniqtJt8 de l'Ordre par
2 in-4°, reste un instrument de travail des plus utiles, Charles Sainte-Foi, 2 vol., Paris, 1856; Quelques-unes de
malgré sa date. Tous ceux qui se sont occupés de l'his- mes sœt~rs (Auxiliatrices des Ames du Purgatoire), par
toire du :Moyen Age s'accordent sur les services
Marie Ren é-Bazin, Paris, 1933 ; P. Guissard, Portrait&
inappréciables rendus par le Répertoire des sources Assomptioni.,tes, Paris, 1932 ; la comtesse H. de Bois·
h~toriques du Aloyen Age du chanoine Ulysse Chevalier,
sieu, Figures de Carmélite• en Belgique au X V Il• siècl~,
Paris, 1894-1907, 4 in-4°.
Bruxelles, 1928.
Les catalogues d'écrivains, les histoires littéraires
4° COLLEC'JIONS DE GENRES DIVERS. - 011 peut envi·
fournissent aussi des éléments biogra J:hiqu es qui ne sager deux types de groupem ents : 1° un auteur
sont point à négliger. Bibliographie dans H.. Stein, l. c., rassemble dans un même ouvrage les biographies des
p. 293-308 ; G. Schneider, t. c.
personnages de même profession, ou ayant entre eux
Particulièrement intéressants Jl<lUr la spiritualité 4ea relations plus ou moins étroites. A1nai A. Godeau,
sont les répertoires spécialement consacrés aux Eloge& de• EviqtM!a qui dam toua ka sièck1 dt
fÊglûe ont fleury en Doctrine et en Sainteté, Paris,
écrivains catholiques: comme J. Gillow, Bibliographical Diclionary of the English Catholics from the 1665 ; J. Grandet, Le1 Saints prtlre& (rançai1 du
Breach with Ramet in 1534, to the present time, 5 !n- XVII6 liècle, éd. G. Letoumeau, 3 vol., Angers-Paris,
80, London, depuis 1885; comme W. Kosch, Das ·1897-1898; Hilarion de Coste, Les Éloge• et les Viel
del Reine•, de• Princeues et des Dames illualres en
lw.tholische Deutschland, Augsburg, depuis 1933.
Le livre de M. Picot, Euai historique sur l'in·. piéle, en courage, et en doctrine qui ont · fleury dam
fluence de la relig1'on en France pendant le XVII• siè- notre tempa et du temps de nos P èrea, 2 vol., Paris,
cle, Paris, 1824, a pre.sque uniquement pour sources 1647; P. Champion, lA vie des fondatet~rl de mai&om
les principales biographies spirituelles du XV I~ sièele de retraite, éd. ~- Bainvel, Paris, 1929; J. Th. Campfrançais.
bell, Piomer Priest& of North America, 3 vol., New·
3° BI OGRAPHIES DES ORDRES RE11 GI EIJX. - C'est dans York, 1914; ou du même auteur, Pioneer Laymen
un but d'édification que, débordant le cadre de la of North America. A. Râss, Die Konvertiten &eit der
sainteté officielle et reconnue par l'Église, ont été Reformation, Freiburg, 1866-1880 ; W. G. Gorma.n,
formés de multiples recueils de vies de religieux et de Cont1erls to Rome, London, 1910.
2o Une série rassemble des biographies du même
religieuses. Chaque ordre, presque chaque congrégation a les siens, souvent disposés suivant les jours de genre, à chacune desquelles un volume spécial est con·
l'année et destinés à la. lecture conventuelle. Dès la sacré. C'est Je type que semble préférer notre généfin du xvo siècle, Jean .Mombaer, dans son Rosetum, ration.
De multiples collections de biographies sont actuel·
paru à Deventer en 1494, signalait l'intérêt de ces
collections, et dans sa Tabula librorum praecipue l em ent publiées sous des titres divers : Les grand&
legendoru.m recommandait les • Vies d'hommes il· Cœura, Che{& <k File, Let Jlailrea d'une glniralustres de chacun des Ordres • (P. Debongnie, Jean tion... et le pubJie ne se lasse pas d'une littérature
Mombaer ... Louvain, 1928, p. 322). Il pensait sans doute qui lui est si directement accessible.
P. POURRAT et )f. Y1UER.
au De ortu et progress"' oràini& cartusiensis, d'Henri
de KaJkar (1408) et aux lo'ïtae (ratn1m O. P. de Gérard
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9. - ÉTolution de la biographie spirituelle à.
l'époque moderne. -1. Du XVJ 0 SIÈCLE AU xrx•. - Les
auteurs, surtout au début et dans les vies de saints
anciens, vi'Sent trop exclusivement à l'édification et
se soucient trop peu· de la vérité historique, spécialement dans les collections, comme celle de Suri us. ·Si
nous examinons ces biographies au point de vue cri·
tique, n ous constatons qu'elles sont remplies de faits
légend"ires. Le merveille ux y est constant. Dieu semble
avoir supprimé les causes secondes dans la vie des
saints; il agit sans cesse lui-mème. d' une manière
miraculeuse. Plus un fait est extraordinaire et mer·
veilleux, plus il pla.it au biographe, qui ne se préoccupe
pas de rec:Percher s'il est authentique ou non.
Ce grand désir d'édifier a. porté aussi les biographes
à donner à leurs récits le ton du panégyrique. Les
fautes que ces saints personnages ont pu commettre
sont atténuées et parfois passées sous silence. Les
erreurs ~'ils ont commises de bonne foi sont transformées souvent en exploits providentiels.
Enfin, les biographies sont frès souvent de petits

traités dt spiritualité, surtout des traités de.q vertus
chrétiennes. La division des récits en vie et en vertus
se retrouve ordinairemeJlt. Les événements de la vie
du saint sont brièvement racontés. Et quand ils
parlent des vertus de leurs héros, nos biographes n e
signalent que fort peu les efforts qu'ils ont dû faire
pour progresser dans la sai~teté. Ce qui rend les saints
peu imitables parce qu'ils sont mis dans le domaine
de l'idéal et non da ns celui du r éel.
Reaction des Bolland~tes. - Les auteurs de la grande
collection des Acta Sanctorum eurent les premiers la
préoccupation d'étudier les documents hagiographiques
s elon la méthode rigoureuse dl! la critique historique.
L'œnvre fut commencée en 1643. L'application des
méthodes eriti·ques se fit progressivement. Tout
d'abord, les Bollandistes se contentèrent de daler et
d'authentiquer les textes hagiographiques et d'écarter
les apocryphes. Puis ils se risquèrent à apprécier
historiquement le contenu des Vies des Saints, afin
de les débarrasser de tout apport légendaire. OEuvre
particulièrement délicate que saint Robert Bellarmin
croyait i mpossible à. son époque sans s'exposer aux
pires censares (Cf. Hippolyte Delehaye, bollandiste,
Les Acta Sanctorum des •Bollandute1, dans les É ludeJS,
20 mars 1919, p . 665-666).
·
.
Les historiens de Port-Royal contribuèrent, pour
une part, à. rendre l'hagiographie plus conforme à la
véritable histoire. Lenain de Tillemont, quand il parle
des saints da.ns ses M~moires pou-r servir à l'Mstoire
ecclt!siastique dts six premiers $iè'cles, le fait en
véritable historien. Les écrivains de Port-Royal ont
composé des M~mo1"re8 sur les fondateurs du jansénisme qui sont en réalité des biographies. Lancelot
a écrit des Mémo ires pour servir à la Vie de SaintCyran. La Mère Angélique de Saint-Jean a laissé des
Memoires pour servir à ùt Vie de la JJière Angélique,
sa tante. Nicolas Fontaine est l'auteur des JJI. émoires
sur les solitaires de Port-Royal. Il ~ publié les Vies
de3 Saints pour tous les jours de l'année, Parh!, 1679.
Godefroy Hermant a écrit les Vies de saint Athanase,
de saint Basile, de saint Grégoire de Nazianze et de
saint Ambroise. Cette énumération est loin d'être
complète. Si ces ouvrages considérables et qui exercèrent une réelle influence, n'étaient pas gâtés par
l'esprit janséniste, ils m ériteraient de figurer en bonne
place dans les collections de biographies spirituelles.
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Toucher . aux légendes hagiographiques, - saint
Robert Bellarmin avait raison de le dire, - est une
œuvre difficile qui exige une main délicate pour
aboutir à. des résultats acceptés. Le docteur de Sorbonne, Jean de Launoy (1603·1674) ne le comprit pas.
Esprit caustique, il fit la guerre au1 légendes avec un
ai r irrespectueux qui lui valut le surnom de c Dénicheur de saints •. Surnom terrible que le public donna
bientôt sans discernement à tou.s ceux qui tentaient
de suivre les règles de la critique dans l'étude des
écrits hagiogra phiques ! Ce q ui découragea beaucoup
de biographes . Aussi, la plupart des Vies, composées
au xvm• siècle et dans la première moi\ié du x1xe, se
proposent-elles uniquem ent d'édifier. L'e:ractitude
historique leur importe souvent bien peu.

Il. - B IOGRAPHIES RÉCENTEs . - Cependant, en France
au XIX• siècle, il y eut une renaissance des études
historiques. Augustin Thierry (1795-1856) e n fut le
promoteur. Le plus illustre écrivain de cette école
historique fut Jules Michelet (1798-lf\74), qui fit de
l'histoire • une résurrection du passé •, une œuvre
« de psychologie et d'art "· Les personnages et lei
faits sont étudiés avec soin et e xpliqués par c les
milieux sociaux " dont on met en r elief « les affinités
géographiques "' les mœurs et les passions . L'histoire
ainsi comprise est une sorte ·de d rame qui devient
é~ouvant, si l'historien est en même temps un écrivam.
Cette conception c romantique " de l'histoire tenta
les hagiographes. Ne peut-on pas croire qu'elle inspira
Montalembert dans sa Vie de sainte Elt'&abtth dt
Hongrie, Paris, 1836, où le souci du pittoresque et de
la résurrection de l'époque où vivait la sainte est si
évident?
De cette conception naquit auss i la biographie
psychologique qui s'attache a l'analyse de l'âme, de
ses passions, en un mot du drame intérieur qui le
passe en elle. Sainte-Beuve s'est immortalisé d ana ce
genre. Son Port-Royal en r estera le modèle ache.,é.
On comprend que les hagiographes contemporains
se soient essayés dans cette peinture des états d'Ames
des saints.
A la fin du XIX0 siècle, les biographies-drames
étaient tout a fait au gotlt du jour : • Aujourd'hui les
biographies pullulent, écrivait Mrr d'Hulst en 1896.
Celles qui o.lfrent de l'intérêt sont de deux sortes : les
unes racontent une âme, les autres racontent des
événements. Que le drame soit au dedans ou au
dehors, il n'importe; mais il faut un drame.
• Le drame intérieur attire plus que l'autre. nos
contemporai ns. Aux récits d'aventures ils prêf~rent 1&
·peinture des états d'âmes; encore veulent-ils que les
péripéties, sans lesquelles il n'y a point de drame,
soient empruntées au conflit des passions humaines.
On délaisse donc l'hagiographie, bien qu'elle soit
toute pleine d'une psychologie proConde, parce que
les combats et les souffrances qui s'y rencontrent
ne sauraient émouvoir ceux pour qui les rapports
intimes de l'âme avec Dieu sont restés lettre close. "
(Préface de la Vie de la Révérende Mère Camille de
t'Enfant-/é1m, née de Soyecourt, carmélite, Paris, 1897).
L'illustre prélat aurait pu ajouter qu'une autre cause
de cet abandon de l'hagiographie étai t, alol'li, la carenee
de Vits de saints, composées selon cette méthode à la
fois historique et psycholog~que, vulgarisée par l'école
romantique. D'autre part, à la même époque, Mrr
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Duchesne remettait en honneur les méthodes rigoureuses de la. critique historique. Enfin, l'école matérialiste émettait des théories psychologico-médicales
tendant à faire croire que les sairits sont des gens
anormaux et que les faits extraordinaires, racontés
dans leurs Viel, sont des cas de pathologie mentale.
Les catholiques devaient 'donc faire un effort pour
remettre en honneur l'hagiographie chrétienne.
C'est ce que comprirent, en 1895, les auteurs de 1~
collection Les Saintr, publiée à Pa.ris sous la direction
de M. Henri Joly. Pour être acceptées du public
instruit, les biographie~ de cette collection devraient
ètre vraiment historiques. On y .mettrait aussi en relief
le côté humain de la vie des saints, afin de bien
montrer que la sainteté n'est pas un fait anormal qui
relève de ce qu'on appelle aujourd'hui la psychià.trie.
Enfin, la psychologie des sa.int.s, l'étude de leurs
âmes y aurait une place imp,rtante. La collection
ainsi comprise eut un très grand succès. 1\fème les
incroyants s'intéressèrent à. ce renouvellement de
l'hagiographie.
En dehors de cette collection, bea.ueoup d'excellentes
biographies spirituelles,!urent publiéei. II faut signaler
principalement les ouvrages de Ml!'f Baunard. et ceu1:
de Msr Laveille.
Aujourd'hui, à cause du retour si prononcé amr
études de spiritualité, les biographies des ·saints
personnages sont tout à fait en honneur. Leur genre
est varié. Voici les principaux.
Un m ot seulement des biographies romancées, pour
exprimer le souhait qu'elles ne se multiplient pas. La
vie romancée d'un saint personnage n'honore pas la
collection à laquelle elle appartient.
La biographie réaliste est assez eu faveur. La
Sainte Lydwine de Schiedam de Joris Karl Huysmans
est un modèle de cet art qui s'efforce de donner fe frisson du réel. La. de$Cri ption des souffrances de la sainte,
des ma.ladies dont elle a souffert, a quelque chose
d'e1frayant. Ce genre peut exposer à. sacrifier un peu
le vrai au désir de produire l'intensité de l'émotion.
Les biographes amateurs d'archéologie se plaisent
à 4: ressusciter • l'état de la société, des iOBtitutions
et des monuments de l'époque où ont vécu leurs héros.
Le cadre, dans lequel les saints ont évolué, devient
ainsi familier a.u lecteur, ce qui lui permet de situer
sans etfort les divers événements racontés.
On cultive particulieremeot auj ourd'hui le gente
psychologique. Nous trouvons, en effet, un charme
intense dans l'histoire d'une âme donnée à. Dieu, de
sa. fidélité, de ses épreuves et aussi de ses passagères
faiblesses. C'est vraiment un drame intérieur qui se
déroule devan.t nos yeu-x et revit pour notre plus
grande édification.
Certains biograph es aiment à faire la philosophie
de l'histoire des saints. Ils recherchent les ca.uses des
événements de leurs vies. Ils expliquent longuement,
à la manière d'Augustin Tb.ierry, leur tempérament
et leur caractère par ceux de leur race et de leurs
ancêtres lointains et immédiats. Le cMé humain de
la vie et des œuvres des saints est ainsi mis en pleine
valeur par cette inlluence de l'hérédité.
10. -

Conclusio:a.s. -

loii!LLJ!:URE BIOGRAPHIE 1
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COMMENT CONCSVOIR LA
QuELLE lii'STIIOD.E SUIVRE POliR LA
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d'abord. Les documents authentiques eu1:-mêmes
seront l'objet d'un examen sérieux, avant d'étre ut.i·
lisés. Car les événements de la vie d'un saint personnage sont assez souvent un peu idéalisés, embellis,
même par les contemporains. Et ceci de la meilleure
foi du monde. Nous lisolns, par exemple, dans dea
écrits bien authentiques, que de saints personnages
ont composé leurs écrits sans peine, sous la dictée
miraculeuse de Dieu. Pieuse exagération 1 Loin de
moi l'intention de refuser à ces écrivains une assistance divine spéciale que le biographe doit faire
ressortir. Mais cette assistance ne les a jamais dis·
pensés de travailler pour rechercher et mettre en
œuvre les matériaux de leurs ouVt'ages, pas plus que
l'inspiration scripturaire n 'a. empêché les écrivains
sacrés d'étudier et de peiner pour composer les livres
de la Bible. Les recherches faites par un saint avant
d'écrire, les auteurs qu'il a consulté3, bref ce que fait
un écrivain avant de prendre la plume, tout ce travail
sera. exposé par le biographe. Et quand il s'agit des
œuvres de charité ou de zèle créées par un saint,
qu'on ne dise pas que les décisions et les projets
soient uniquement dns à des inspirations célestes,
comme on le lit souvent dans les Vies de Saints.
La réalité est tout autre. Malgré les inspirations
célestes incontestables, qui doivent être mentionnées
par le biographe, le saint a. dû réfléchir parfois long~
temps, consulter ses conseillers, surmonter des obstacles et même tâtonner, peut-être commettre des
maladresses, avant d'arriver à. la formul e définitive
de l'œuvre à fonder. Tout. ce~i sera relaté dans la biographie et le lecteur aura l'impression du vrai et
du vécu. L'édification n'y perdra rieu.
.
Le biographe fera aussi revivre le milieu dans
lequ el le saint s'est trouvé. Cette 4: résurrection du
passé • est nécessaire pour bien comprendre
les événements de la vie du bienheureux, ses œuvres,
s.es fondations charitables et les difficultés qu'il a dtl
vain cre. Pour faire sortir le passé de l'oubli, pour
camper les personnages, en raire les portraits, l'école
roola.ntique peut fournir des modèles.
La biographie enfin aera encore une étude d'Ame;
une description vi\'ante, même poignante de l'ascension d'une a.me vers les sommets de la sainteté.
C'est un drame intérieur que cette ascension. Le biographe en décrira avec amour toutes les péripéties.
Il ne cachera ni les fautes, ni les défauts du bienheureux. Il montrera comment il a héroïquement
expié ses péchés, parfois pas bien graves, et comment
il a. mortifié les tenda. nces mauvaises de sa nature
pour faire vivre de plus en plus le Christ en lui. Dans
cette héroïque ascension, il y a parfois de légers
arrêts, des révoltes de la. ;nature, quelques fatiguea
causées par cette rude montée qu'est la. lutte progressive contre soi-même. Mais toujours la. volonté aidée
de la grà.ce, étroitem ent unie au Christ, obtient
la victoire et continue sa marche ascension nelle vers·
les clmes myiltiques. Cette étude de psychologie
religieuse sera enclavée da.ns la narration dont
elle formera en quelque aorte la. trame. Elle éclairera
les faits en même temps qu'elle en sera le fondement.
Aussi est-il très désira.ble que le biographe suive
l'ordre chronologique da.ns son récit, sinon il ne serait
guère possible de faire vraiment l'histoire d'une âme
et de ses progrès contin11s dans la sainteté. Un plan
1 logique ne peut être accepté commodément que
s'il concorde avec la. chronologie.
'
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Si l'historien est en même temps un écrivain,
il fera une œuvre attachante, captivante, qui donnera
au lecteur la. sensation du vra.i, du réel. L'édificat ion
sera nécessairement produite et les incroyants n 'auront
aucun reproche à faire . à l'hagiographie catholique
ainsi présentée.
Comme nous l'avons dit, la plupart de~ bibliographies
historiques font un e part. à la biographie. Outre celles que
nous S.\'Ons déjà. indiquées, on peut consulter : P1·. Pérennès,
Dicûmnaire de Bi/Jlwgraphie Cath<Jlique, Pari~, 1000,
ch. uvn, Biognpbie. Voir aussi les répertoires bibliographiques des principales revues historiques catholiques.
Ainsi le Bulletin d'Histoire bénédictine, "annexé depuis 1907
a la RetJue Bënédictin.e, a une rubriq ue Biographie.
Sur la méthode à apporter à la composition d'une biographie spirituelle (qui se confond avec la méthode historique, ou plus précisément encore avec .la méthode
hagiographique): C. De Smedt, Principes de la critique
historique, Paris, 1883. - H. Delehaye, Cinq leç0n11 rur
la métlw<k hagiogrJ'phique, Bruxelles, 1934.- E. Bernheim,
Lehrl:ru.ch der hist4tùchen Methode und der Geschùchl:!philosophie, Leipzig, 1908, p . 492-493. - L. Stein, Zur Methodetdehre dtr Biographik (dana Biographische BUi tter, 1895,
t. 1, p. 22 et svv.).
Sur l'évolution de la biographie : F. Leo, Die gricchischr/Ymillche Biographie nach ihrer literarischm For.tn, Leipzig,
1901. - H~ Delehaye, Légendes hagiographiq~a;, Bruxelles,
1905 ; Le!J Passio.nt de.J martyrs et leg genres littéraires,
Bruxelles, 1921. - J. K1einpaul, Das Typise he in der Personen"hiiderung der deuW:hefl Lileratur du X Jahrhu.nderts,
Leipzig, l8'J7.
• ·
Une polémique s'est élevée autour de l'édition de B.
Krusch de~ Pas1iones Vitaeque Sanctorum AetJi Merovingici dans MGH. (à laquelle ont pris part en puticulier
M•• Duchesne dans le Bulletin critique, 1899, G. Kurth dans
ses Étulks critiqua mr ta vie de Sainte GenetJiève, Rernu
d'Histoire Eccléria.atique, 1913, t. XIV, p. 5-al...). - L. Zepf,
Da.a Heiligenlebtn im X Jahrhundert, Leipzig u. Berlin,
19œ. - H. Joly, Payclwlogi8 de• Sain.U, Paris, 1897- H. Bremond, Histoire lil.téraire du •entiment religieu3J en France...,
t. J, Paris, 1916. L'humanisme dévot, Il• partie, cb. m,
La vie des Saints. - J. Cal vet, D'W!e critique C4llwlique,
Paris, 1927, xm. La ·vie des saints : un nouvea u conflit.
P. Pou RRAT.

BIONDlNI (Vén. MARJA ARCANGELA). - Fondatrice
des Sœurs Servîtes cloîtrées d 'Arco, près
Trente,
née le 24 juin 1641 à Corfou dont son père André était
gouverneur pour la République de Venise. Celui-ci
étant mort peu après, la. mère, Angela. Cicogna, re.vint
à. Venise pour y pourvoir mieux à l'éducation de sa
nombreuse fam ille. Très pieuse et très in~elligente, la
petite Zanetta (Giovanna) obtint en dépit de toutes les
difficultés d'entrer le 2 février 1655 chez les religieuses
Servites de BUI"dno, près de Venise. Là elle commença
à recevoir de Dieu les faveurs les p lus insignes; mais
elle eut en méme temps les luttes les plus pénibles à
supporter, soit de la part du démon, soit aussi de la
part de religieuses moins f~rventes. Elle fut s uc.c essivement maîtresse des novices et abbesse. La renommée
de ses vertus arriva jusqu'à. l'empereur Lt:opold I ...,
qui accepta sur sa prière de construir e à Arco un
monastère, ou elle pourrait réaliser la. réforme de son
ordre. C'est a.lor~ que la Mére Biondini prédit la délivrance de Vienne, ~our ce que l'empereur venait de
faire. Triomphant de toutes les difficultés, la Mère
ll1ondini vint en mars 1689 avec sept ·moniales à
Mtlo, où elle put réaliser ses désirs de retour à la
primitive observance. Le couvent devint rapidement
très ftoriaaant; mais durant l'invasion française de
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1702-3, les religieuses durent s'exiler et du monastère
il n e resta plus que les murs. La Vénérable qui était
en correspondance a-vec les empereurs Léopold et
Joseph rer alla j usqu'à Vienne chercher du secours.
.Mais let> fatigues du voyage et ses autres épreuves la
conduisirent peu après au tombeau; elle mourut le
23 novembre 1712, en répétant trois fois au P. Zanetti
qui l'assistait : c Annicbilazione (anéantissem ent)! ,
Son corps, plusieurs fois exhumé, a toujours été t rouvé
sans corruption.
.
La Mère Biondini a. laissé uné quantité considérable
d'écrits spirituel~>~ en prose et en vers, conservés à Arco
et dans diverses archives d'Italie. Ses principam: ouvrages, encore tous inédits, sont ; Autobiografio.,
3 vol.; Lumi &pirituali, 2 vol. ; Compendio del diviflD
amore, 3 vol.; Sermoni e discorai sacri, 4 vol.; Convitto
al peccatore {manuscrit), ~ vol. ; /Jottrina di Cristo,
1 vol. ; Trattato sopra la vera orazione di qt1iete e la
faùa; un autre Trattato sopra la quiete; Sopra i libri
mistici (sur la lecture des mystiques; ce dernier
opuscule et les deux précédents se rapportent aux
controverses suscitées par le quiétisme); Compcni·
zioni in versi, 4 vol.; nombreuses lettres spirituelles,
etc. Les œuvres : Convitto al peccatore, Piccolo raggio
di luce celeste, 100 lettere spirittJali, furent éditées,
mais ne sont pas encore retrouvées.
Za.netti P. Angelo M.: Biografia ~Ua Venerabile Madre
J,f. A reangela Biondini, inédite. - P. Bonfrizieri, A nnalet
S. O. Servorum B. M. V., Lucca, 1725, t. 3, p. 348; 432 ss.;
509 ss. - B. Spôrr, Lebensbilder am dam Serviten-Ordm,
Innsbruck, 1894, t. 3, p. 505 ss. - Cenni della Ven. M. A.
B. net Il cenlena1'io della ~ua morle, Trento, 1912. :Antonio M. Vicentinl, 1 Serv1 di Maria nei àocumenli e
. eodici Yenesiani. P. II, vol. il , p. 198 ss. Cf. p. ~; 143. Un travail est en préparation sur la doctrine spirituelle
de la M. B., en particulier sur son attitude en face du quiétisme.
B. ARTUSO.

BIRNBAUirl (HENRI VON), en latin O.EPJRO.- Né en
1403, il se fit chartreux en 1435; sa piété et son zèle le
firent élire prieur des chartreuses de Tournai, Wesel,
Rettel, Trèves, Diest et Liége, où il ranima l'esprit de
l'Ordre. Il revint passer ses dernières années à Cologne, où il mourut en 1473. Ses ouvrages, en très grande
partie inédits, montrent un homme de prière et de
haute vertu, ce sont : Ad nwitios liber unua; Epistol4

ad cl. Petrum Kinckium ;'ur. utr. Doctorem, in Cart/ua.
Colon. novitium; Sermones de tempore et Sancti&, Ruponsionea ad quaestiones Prioris Ca1·thusiae Basilensis ; Excerpta ex malo granato cum nonnullis conj unctil.
Il a composé un Alphabet sur les Coutumes de son
Ordre, a.vec dea commentaires.
Kessel, art..

Birn~aum,

theca Colonitmsis. -

dans KL. - Hartzheim, Biblio·
Man:, Guchichle de• Er;.ttiflel Trier,

II, 331.

E.

R.AtTZ

v. FRBNTZ, S. J .

BISCHO:F:FS (!VON), O. F. Y. -Naquit a Kempen
vers 1655, entra chez les Frères Mineurs de la province
d e Cologne en 1674, fut pendant de longues années
lecteur de théologie puis maître des novices, mourut
au couvent de Brühl en 1705. Il composa Spiritus
Seraphicus, Cologne, 1703, petit in·4°, pp. [XVI], 823,
[53]; ce sont des conférences sur l'esprit franciscain,
tel qu' il ressort des opuscules de saint François. Il a

)
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publié aussi: Suspiria caelestia,sive efficacissima divini

amoris jacula, ac tibus virtutum theologicarum et moralium expressa, analhematizationibu. vitiorum ()flpositorum firmata, Cologne, 1704.

J. HEERISCK.X,

o.

F. M.

BISCIA (BENOIT). -Né à Fermo; entra tout jeune
à l'Oratoire de cette ville. Par sa piété et sa vertu il
s'acquit l'amitié du Bx. Grassi son confrère et la
confiance du Cardinal Censi archevêque de Fermo. Il
fut sept ans supérieur de sa communauté, et mourut
très âgé le 16 janvier 1709. 11 publia trois opuscules
de spiritualité : 1° Brevi documenti per· l'anime che
aspirano alla cri.~liana Perfettione, petit in-12,
220 pages, Jesi 1682. 2° lnsegnamenti spirituali perla
monaca, petit in-12, 356 pages, Jesi 1683. 3° Gesù
~pecchio dell' anima, petit in-12, lOO pages, Rome 1683.
Ecrits à. une époque où le quiétisme se répandait en
Italie de façon inquiétantet ces ouvrages ont subi
l'influence des nouvelles doctrines. Ils furent mis à.
l'Index par décret du 5 février 1688, en. même temps
que ceux du Cardinal Petrucei. - 1\ Reusch propose
l'identification de Biscia avec un certain P. Boussy,
de l'Oratoire de Rome, qui, au dire de Dom Estiennot,
aurait écrit, en août 1687, une apologie pour Molinos
et le Cardinal Petrucci. Cette identification n'est rien
moins que vraisemblable.
Villarosa, Memo1·ie degti &crittori filippini, Naples, 1837,
T. I, p. 31. - Bibliotcca picena, 5 vol., Osimo, 1791,
T. Il, p. 264. - Fr. 11, Rcuseh, Der Jnde:r: der tu~rbo
tentn Biicher, Bonn, 1885, T. Il, p. 618, 619. - Cf. :
Valery, Correspondance in~àite de Mabitkm et de Montfaucon a"ec t'Italie, Paris, 1846, T. 11, p. 81, 82.
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BISLING (ANSELMÊ), 0. S. B. - Né à Lucerne:le
18 novembre 1619, Jacques Bisling fut ordonné prê- ·
tre le 19 décembre 1643; curé de Ha.sle de 1644.à 1660,
il fut ensuite chargé d'une paroisse à Lucerne. En 1661,
il fut nommé commissaire épiscopal. Il était aumônier
militaire à la bataille de Villmergen. Mêlé à l'c affaire
Zwyer ,., il est emprisonné à. Constance. En 1660, il
demanda son admission à. l'abbaye d'Einsiedeln; il y
faisait profession le 8 décembre 1662. Il y enseigna la
théologie, et, en 1672, le droit canon. Il alla deux fois
à Rome pour l'affaire de Constance. En 1676, il est
envoyé comme prévôt à Bellinzona. Il revint à Einsiedeln pour les deux chapitres généraux de 1679 et
1690, et mourut le 7 avril 1681.
Il tt•aduisît en l'arrangeant un livre français sur la
pensée de la mort ; IJas Spahte \Vollte Gott, oder
Wunsch eines sterbenden Mensehen... (Einsiedeln),
1667; 2• éd. 1680; 3•, 1748. Son principal ouvrage est

Mons Thabor sive solitudo Eœercitiorum Spiritualium,
in qua Philothcus ... pe1' triplicem viam, Pttt•gativam,
Illuminativam et Unitivam ... decem dierum spatio
digressus transfigut•atur in splendm·em vitae pet•fectioris. Liber omnibus Religionum Vota, ma;cime vero
S. P. Benedicti Regulam Professis, necnon Sacerdotibus singula1·iter accommodatus et utilis ... (Einsiedeln},
1664, Würzburg, 1671; 2•édition, 1681, revue par l'auteur;
Einsiedeln, 1682. Ce livre a été célèbre et a contribué
à la. di.II'u!>ion de .la retraite annuelle. L'auteur s'y
réfère souvent à saint dharles Borromée pour la sanctification des prêtres et à saint Benoit pour celle des
moines.
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Rud. Henggeler, O. S. B., Profulmch der fürelUchen
Benediktinerabtei U. L. Fr. ~on Einsiedeln, Zug, 1003, p. 332

et sniv.

P. Voue
BLAER (JEAN DE, ou BLAElt DIKSTHEMIUS), moine
bénédictin et prieur de Saint-Jacques de Liége
(t 1499). li est l'auteur de l'Historia Revelationit
IJ. Ju.lianae Corneliensis, divinitus factae, et Institutionù Festi Venembilis Sacrame1tti. Cette histoire fait
partie d'un ouvrage intitulé Speculum magnu,n
plorum, qui parut à Douai au début du xvn• siècle.
Quelques auteurs ont cru que l'ouvrage tout entier est
de la. main de Blaer, mais il faudrait plutôt chercher
son origine dans la congrégation de Windesheim et
attribuer le Speculum peut-être à Herman de Ludingakerke. Une première édition du Speculum parut à
Deventer en 1481. On sait que l'édition de Douai
de 1603 a subi de profondes modifications. C'est à
cette époque que l'Historia de Blaer y fut ajoutée par
le Jésuite Jean Major.

exem-

Foppens, Bibliothec<J Belgica, t. I, p. 581, Bruxelles, 1739.J. François, Bibliothèque générale des écrivains de t'Ordre de
Saint-Benoft. Bouillon, 1777.- Fr. Bonaventure Kruitwagen, Het • Speculum e~empwrum •, dans Bijdragcn ooor
de Geschùdenia van het Bisdom Haarlem, XXIX (1905),
pp. 329-453. - Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnit
de Jéne~. Bruxelles, 1894, t. V, col. 379-381.

M. Ptf XRLER.
BLAKENEY (GUILLAUME), carme (t 1490). Originaire du comté de Norfolk. et tirant son nom du
couvent de Blakeney, Guillaume étudia à Cambridge
où il fut admis à la maîtrise le 29 mai 146~. L'accusation de magie portée contre lui reste très sujette à
caution, les meilleurs historiens n'en parlant pas.
Il mourut vers 1490. Parmi ses œuvres, Sale (t 1563)
signale un commeniaire du Cantt'que des Cantiques.
Cosme de VHJiers, Bibliotheca Carmelitana, Orléans,
1752 et Rome, 1927, t. I, col. 592.- Pits, Retationes hùtoricae
de rebus anglicù, Patis, 1619, t. I, p. 678-679. - J. Ba.le,
Angtorum heliade1, livre 1, eh. 50; M. Ha.rley 3838 British
ltfuseum. - Stanley M. Leattes, Grace Book A (Liber
Graliarum), Cambridge,l897, p. 3-2, 30.

P.

JEAN-MAillE DE

L'ENFANT-JÉSUS, 0. C. 0.

BLANLO (JEA.S). -Né à Bayeux le 24 juin 1617,
mort à Paris le 4 avril 1657. -Joignant à. une grande
innocence de vie une intelligence extraordinairement
précoce, il avait terminé avec succès ses humanités au
collège de Bayeux à treize ans, lorsqu'il fut reçu au collège,des Jésuites de Caen pour étudier la philosophie. Il
vint ensuite à Paris au collège des Grassins où M. Guillibert, célèbre professeur, son parent, enseignait la philosophie. Attiré vers l'état ecclésiastique il se mit à
l'étude de la théologie et fut reçu bachelier. En 1639
à vingt-deux ans, il fut nommé professeur de philosophie
au collège des Grassins, en remplacement de M. Gra.ndin
qui passait à une chaire de théologie en Sorbonne.. Désireux de se former aux vertus ecclésiastiques, il quitta
ses emplois pour entrer au séminaire de Saint-Sulpice
le 18 septembre 1651. M. Olier ne tarda pas à lui confier un cours de théologie pour ceux qui n'allaient pas
en Sorbonne. Par humilité il voulut rester sous-diacre.
Il mou1•ut deux jours aprés 1\f. Olier, selon la prédiction que celui-ci lui avait faite. On lui doit un petit
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livre très estimé, qui est encore en librairie : L'enfance chrétienne qui est une pat·ticipation de respt·it et
de la grâce du dirJin Enfant Jésus, Verbe incarné, composé par Ptf. Blanlo, sous-diacre, bachelier en théologie,
in-12, Paris, 1665. La seconde partie a été achevée par
un de ses disciples, Réédité en 18.~8 et en 1845 avec
des additions par M. Galais. Dans l'édition de 1870,
M. de Champgrand a donné une notice sur M. Blanlo
par M. Galais et l'ouvrage se termine par les Litanies
en l'honneur de la divine enfance de Jésus; les sentiments du cardinal de Bérulle sur la. petitesse chrétienne; une lettre de .1\f. Olier sur l'enfance chrétienne
et une lettre de .M. de Renty. Réédition en 1882 et
depuis. - On a aussi de M. Blanlo un Traité de la charité décrite par saint Paul et des Méditations sur la
pénitence de Madeleine, qui se trouvent à la suite d'un
manuscrit de M. Tronson (Bibliothèque du séminaire); ·
un Commentaire sur le Cantique des Cantiques et quelques
autres ouvrages théologiques conservés dans la Bibliothèque du Chapitre de Bayeux.
Hermant, Histoire du diocèse de Bay.eu:e, Caen, 1705, in 4",
}ro partie, p. 50 et ss. - ~tice par M. Ga.lais, supérieur
du Séminaire d'Jssy, en tête~u volume de l'Enfance chrétienne. - Vie de M. Otie?·, par 11'1. Faillon, t. III. J. Grandet, les Saint* Prdtres {rançai8, t. III (dans la notice
de M. Olier), p. 292. - ..L. Bertrand, Bibliothèque 8Ulpwienne,
. t. 1, p. 41-43 et 524. - H. Bremond, Hist. litUraire du senti~
ment retigie=, t. 111, 3• partie, ch. 1, m.
E. LEVESQUE.
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La triple couronne de la B. V. Mère de Dieu, ti'saue
de ses principales grandeur& d'e:~:cellence, de pureté et
de bonté, et enrichie de diverses inventions pot~r l'aimer,
et la servir, tJar le R. P. François Poiri S. J., avec
les corrections et additions de la R. M. de Btëmur
Bénédictine du S. Sacrement, 3 in-8° Le !tians 1849!
. 8o, p
. 1858. - La légende de' tom les ' sainta'
2 IDarts,
qui sont les plus connus dans toute l'Église, in·4°, Lyon,
1679. - JUt10loge historique ou Abrégé de la vie des
Saints pour tous les iours, in-4", Lyon, 1682. - Le&
exercices de la mort, Lyon, 1682.
1\'Iabillon, Lett1·e cir·culaire 8Ur la mort de M"'• de Blé1nur,
dans Œuvres posthumes, in-4o, Paris, l7i4, t.l, p. 549.-Ziegel·
bauer, Hi3toria rei titerariae Ord. S. Renedicei, in~ f.
Augsbourg, 1754, t. III, p. 530, ~11, 532, 490; t. IV, p. 182,
420, 525, 528. - D. François, BibtiotMque générale det
ècrivaim de l'ordre de S. Benoil, in-4•, Bouillon, 1777, t. 1,
p. 13(). - Bremond, HistfJire littéraire du 1entiment
· religietla: en France, in-80, Paris, t. II, 1916, p. 396, 400,
483.

B.

HEURTBBlZE.

BLENDECQ'UE ou BLENDECQ {CHARL!S DE).-

Bénédictin, né à Arras, était religieux de ra.bba.ye
de Marchiennes, diocèse de Cambrai, dans la première
moitié du xvno siècle. Il est l'auteur d'un curieux
ouvrage intitulé : Cinq hi1toires admirables de quatt•e
pe1'sonnes possidte~ du diable en la ville de Soissorl3,
dilt"vrées miraculeusement par la vertu duS. Sacrement:
recueillie& des Actes du Notaire royal e.t du Grelfier ;
avec un traiti de l'opiration et énergie de& diable& et
dimom, tant aèriens que aOUBteroain&, in-8", Paris, 1613.

bénédictine. -Née le 8janvier 1618, elle fut confiée à
l'âge de cinq ans par ses pieux parents à une de ses
Foppens, Bibtweheca Belgica, in-4~, Bruxelles, 1739, t. 1,
tantes religieus~ de l'abbaye royale de la Trinité de p. 149.- D. FTançois, Bibliothèque générale des êcrivaim
Caen. ,Ce monastère avait alors pour abbesse de t'ordre de Saint-BetWU, in-4°, Bouillon, 1777, t. 1, p. lOO.
M=e Laurence de Budo qui travaillait à y rétablir une
D. HEURTEBlZE.
observance conforme à la. règle de saint Benoit. A
l'âge de onze ans elle demanda et obtint d'être revêtue
BLESSURE D'AMOUR. -1. Notion. -2. Effets.
de l'habit religieux. Déjà elle apportait tous ses soins
à apprend1·e le latin. Quatre ans après sa profession, elle - 3. Origine de l'expressioo.
Les écrivains spirituels donnent à l'expression
fut nommée maîtresse des novices et un peu plus tard
prieure. Cc fut alors qu'elle commença à travailler à blessure d'amour nn sens tantôt large, tanU.t strict.
L'année bénédictiW>,. 7 in-4°, Paris, 1667, et un des Au sens large, ils désignent ainsi des grâces variées
fruits qu'elle tira de ce travail fut de c~nnaitre par mais qui toutes, entraînent une souffrance : grâces
l'exemple des saints l'étendue de ses devoirs et de ordinaires ou éminentes, s'échelonnant depuis la
ses obligations. Après avoir écrit les vies des saints peine causée par le regret des fautes passées jusqu'à
bénédictins des siècles passés, elle voulut faire eon- la transverbération, faveur mystique très haute,
naître les personnages de l'ordre de saint Benoit qui, réservée aux âmes parvenues à runion transformante.
à son époque, se sont fait remarque1• par leur piété et Au sens strict, cette appellation est réservée à une
leur zèle pour l'observance de la règle, et elle publia: grâce spéciale, nettement déterminée, ayant des
Éloges de plusieurs persont~e& iUmtres en piéti de caractères distinctifs et des eifets propres. Elle apparl'ordre de S. Benoist décédées en ces derniers siècles, tient aux purifications passives de l'esprit : c'est la
2 in-4°, Paris, 1679, ouvrage très important pour blessure d'amour proprement dite; c'est elle que nous
l'hisroire religieuse en Franc~ des xv1e et xvn" ~>iècles. allons étudier dans cet article.
Sainte Thérèse et saint Jean de la. Croix l'ont anaPeu avant cette publication elle avait été amenée à
entrer dans la Congrégation des bénédictines de lysée avec une précision qui ne se rencontre pas chez
l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Agée les autres mystiques. Aussi est-ee leurs propres
de 60 ans, elle y fit un nouveau noviciat et renouvela paroles que l'on retrouve littéralement traduites, dans
sa profession. Elle mourut a Paris en 1696 d,a.ns le Jes traités classiques de Philippe de la Sainte-Trinité,
premier monastère fondé en cette ville par la Vallgornera, Scaramelli et tous ceux qui en dérivent.
V. .Mechtilde du Saint-Sacrement, Cailierine de Bar. Nous puiserons largement aux mêmes sources pour
Nous devons encore à Mmè de Blémur : La Vie de donner de cette grâce une notion exacte et aussi
Pierre Pout·ier de Matincourt, in-12, Paris, 1678; claire que possible. Mais il ne faudra point s'étonner
Le& Grandeurs de la Mère de Dieu, 2 in-4", Paris, 1681; si quelque obscurité demeure : c Tout cela. ne peut
une nouvelle édition de cet ouvrage a été donnée par ni se dire, ni s'écrire, avoue sainte Thérèse : pour
les Bénédictins de Solesmes sous le titre plus complet: le comprendre, il faut l'avoir éprouvé • (R~l4tioru
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spirituelles, Rel. 54, Œuvres complètes, traduction des
Carmélites de Paris, t. Il, p. 303).

veut, elle se sent comme transpercée par une flèche
de feu • (6• Dem., ch. u, p. 179, et ch. xt, p. 267).
Deuxième caractère: l'impression simultanée d'une
1. Notion. - Scaramelli definit la blessure d'amour ; souJJrance indicible et d'une _Eénétrante douceur.
« Une touche enflammée et brûlante d'amour par Tous les mystiques l'ont noté. c Etre blessé d'amour,
laquelle Dieu élève subitement l'âme à la possession dit Ruysbroeck, c'est le sentiment le plus doux et
affective et SAntie de IUÏ·mème, et se retire aussitôt •
aussi la peine la plus cuisante que l'on puisse porter.
(Direttorio Mistico, Venise, 1754, Tr. 5, c. 21, n. 213). Mais être blessé d'amour c'est un signe certa.in que
Une formule plus descriptive serait plus complète.
l'on .15\lérira. La blessure spirituelle donne joie et
Nous proposons la suivante : un senti::nent très vif douleur à la fois • (L'0rMmt7&t des Noces spiritUtlles,
de la présence de Dieu saisit l'àme tout à coup. Pareil ch. 22, Œuvres, trad. des Bénédictins d'Oosterhout,
a un trait de feu, qui éclaire et brâle en même temps, t. III, p. 158). Pour Walter Hilton (t 1395), c'est « à. la
il donne à. l'intelligence une connaissance plus vive fois une épreuve et une joie très grande • (Scala Perdes perfections divines et imprime à la volonté un (ectùmil, Liv. 1, ch. 30, Trad. Noetinger·Bouvet,
élan plus impétueux vers le Bien-Aimé... qui se Marne, 1923, t. I, p. 148). c L'â.me, dit sainte Thérèse,
dérobe aussitôt. Alors, le sentiment aigu de l'absence ressent une douleur si vive qu'elle en gémit, m~s en
de Dieu déchire l'âm e, comm e une flèche qu'on mérr.e temps si délicieuse qu'elle voudrait ne la voir
arrache brusquement d'une p laie, et lui cause une jamais finir -. (Relation 54, p. 303). Saint Jean de la
peine poignante et savoureuse à la fois.
Croix parle de m ême \Cf. Cantique, Str. 1, v. 4, p . 50)
Saint Jean de la Croix insiste sur le rôle purificateur et saint François de Sai es ( T1'aitd de l'Amour de Dieu,
de ces blessures. « Dieu, dit-il, n'a qu'un but en les liv. VI, ch . 9). On pourrait aisément multiplier les
faisant : blesser plus que guérir, ailiger plus que citations.
satisfaire. Elles ne servent qu'à don* une connais·
Troisième caractère : l'évidence, la certitude. Cette
sance plus vive, un appétit plus fort, donc une douleur opération d'amour, dit sainte Thérè!le, « est si maniplus grave » (Cantiqut apirituel, Str. 1, v. 4, trad. feste que l'illusion devient impossible, j e veux dire
Chevallier, ·Paris, 1930, p. 40). Cette connaissance n'est qu'il est impossible de se figurer qu'on l'éprouve
autre chose qu'une lumière très pénétrante du don quand on ne l'éprouve p as, comme aussi bien de ne
d'intelligence. Elle permet à l'âme de contempler pas savoir si on l'éprouve ou non • . L'imagination,
avec une acuité exceptionnelle l'amabilité infinie de en e.tret, ne pourra jamais rien produire qu i y ressemble.
Celui qui l'attire, et elle enflamme à. ce point la De plus, cette gràee diffère de certains sentiments
volonté que l'âm e va s'embrasant du feu et des de dévotion où la profonde absorption causée par le
flammes de l'amour « jusqu'à. paraître se consumer goùt spirituel peut inspirer quelque doute. « Ici, les
au milieu de ces flammes qui la rendent complète- sens et les puissances ne sont nullement absorbés.
m ent neuve, lui donn ent une nouvelle m anière d'être, Ils se demandent ce qui se passe, m ais n'apportent a.
comme il arrive pour le phénix qui se b!'l.île et reçoit l'âme aucune entrave et, selon moi, ils sont également
une seconde naissance • (Cantique; Str. 1, v. 4, p. 48). incapables soit d'accroître, soit de faire disparaître
Mais Dieu a fait sentir sa présence à l'âme, sans lui cette peine délicieuse ,. (6° Dem., ch. n, p. 182). On
laisser le temps d'en jouir. Cet1e touche rapide excite
n'a pas à. craindre davantage une tromperie du
en elle un désir anxieux et sans mesure de posséder démon, car jamais il ne cause de peine qui soit délienfin son Dieu. Comme à travers une fente, elle vient cieuse comme celle-ci. c Unir la souffrance, et une
d'entrevoir un bonhenr immense et il lui est refusé ; si grande souffrance, au repos et à la joui8sance de
sa douleur devient alors extréme et défie toute expres- l'âme dépasse son pouvoir • · Sainte Thérëse ajoute :
sion. L'àme vulnérée ne peut s'empêch er de ee c Je sail une per•onne qui ne craignait rien tant que
plaindre, et cela même extérieurement,« non parce que d'être trompée et qui ne put jamais concevoir la
l'amour l'a blessée, m ais parce qu'il ne l'a. pas bleaslle moindre inquiétude sur l'oraison dont je parle • (wc.
assez pour qu'elle en meure et soit en mesure cU. sup.) .
de se voir jointe à lui dans la. vision sans voile et
Pour compléter la. notion de cette gràee, il convient
sans ténèbres où l'amour est parfait ,. (CantiqtUJ,
ibid.). Sainte Thérèse note que c'est là une forme d'ajouter que la blessure n'a pas toujours la mém~
d'oraison très fréqu ente à. l'époque des fiançailles: intensité. c Tantôt elle dure un bon moment, tantôt
elle prépare l'âme au mariage spirituel, car, avant elle passe vite ; c'est selon qu'il plaît au Seigneur de la.
de se donner entièrement à elle, Dieu veut lui faire faire sentir, car ce n'est pas chose qui puisse l 'obtenir
désirer ce bonheur (Chdteau intérieur, ~ Demeure, par industrie humaine. Si parfois elle dure un certain
ch. 2, Œuvrett compl. trad. des Carmélites de Paris, temps, c'est avec des alte rnatives ... En un mot, elle
n'est jamais stable 1 (ôe
ch. Il, p. 181-182).
t. 6, p. 179).
D'autre part, la blessure d'amour n 'est pas une
faveur passagère, accordée une seule fois. Dieu la
CARACTÈRES PRINCIPAUX DE CKTTE GRÂCE. -:- D'abord,
la soudaineté. Rien ne l'annonce et aucune prépara- réitère, Aelon son bon plaisir, à des intervalles plus ou
moins rapprochés et cela durant plusieurs années.
tion immédiate n'est requise. • Souvent, dit sainte
Thérèse, lorsqu'on y pen se le moins et qu'on n'a pas Il se forme alors dans l'âme une plaie d'amour qui
l'esprit ·occupé de Dieu, sa Majesté réveille l'âme va s'élargissant et s'approfondissant à chaque blessure
nouvelle : en effet, note Richard d~ Saint-Victor,
tout à. coup ... L'âme comprend p arfaitemen t que Dieu
c ardor ferventior redit, animumque jam fractum
l'à appelée ... Elle sent qu'elle vient de recevoir une
délicieuse bless ure. • Ou encore : « A l'occasion d'un e acrius incendit et vehementins urit • f Tract. de 1 V
pensée rapide qui lui tra verse l'esprit, d'une parole gradibu~ violentae charitatis, PL., 196, 1209). La conqu'el19 entend... elle reçoit, par ailleurs, - d'où, naissance des perfections de Dieu grandit de jour en
comment, elle l'ignore, - un coup terrible ou, 11i l'on jour et, parallèlement, la douleur de l'âme qui se voit
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priTée de lui . Ses désirs de le posséder s'enflammant
toujours davantage finissent par causer une douleur
à ce point excessive que, sans une intervention spé·
cia.le de Dieu, elle entralnera.it la mort. .: J'ai vu une
per.:;onne en cet état, dit sainte Thérèse, eh bien! je
croyais vraiment qu'elle allait expirer. Rien d'étonna.nt, du reste, car la vie est certainement en grand
péril • (6" Dern., ch. Xl, ]'· 268). Saint Jean de la
Croix parle de même (Cant·iqu.e, Str. I, v. 4 , p. 48).
A ce degré d'intensité, le tourment de J'âme dure
c t rois ou quatre h eures, tout au plus • dit sainte
Thérè3e; c'est pendant quatre heures qu'il se prolongeait parfois pour la bienheureuse Doroth ée de
Montau (t 1417). Cf. Septili.lium B. Dorotheae Montoviellsis, a.uctore J oan n e Marienwerder, éd. F. Hi pl er,
Anal. bolland., 1883, t . Il, p. 422). S'il durait plus
longtemps, « notre faibl esse naturelle ne pourrait le
supporter sans miracle n (6° Dem., ch. Xl, p. 271).

II. Elfets. - Sur l'âme. - Les plus ordinaires
sont : « La. résolution de soutrrir pour Dieu, le désir
d'avoir de nombreuses croix a porter ,. ; de plus, l'Ame
cesse de craindre le" tribulation.- parce qu'elles n e
lui semblent plus rien e n comparaison du tourm ent
si rigoureux qu'elle a souffert " (6e Dem., ch. u, p . 183 ;
eh. XJ, p . 273). Le détachement devient plus radical
et plus universel. L'élan d'amo ur qui l'emporte vers
Dieu fait sortir l'âme et d'elle-même, et de tout le créé ;
elle s'oublie totalement, méprise tous les biens d'icibas et les repousse. c Et il n'en faut pas moins,
observe saintJean de la Croix, pour s'en aller à Dieu et
pénétrer chez lui • (Cantique, Str. 1, v. 4, p. 51).
Sur le corps.- c Cette douleur, dit s~nte Thérèse,
DCI réside pas dans les sew et cette plaie n'est pas une
plaie matérielle; elle n ' atteint que l'intime de l'a.me
et ne laisse pas de marque sur le corps • (Relati011 54,
p. 302). Toutefoi1, selon 1on degré d'intensité, la souf·
france intérieure a sa réper cussion dans l'organilltne.
Elle se m anifeste par des soupirs, des cr is, des sanglota :
« Haec t ibi an imae vn lnerata.e certa sint signa, gemi tus
atque suspiria, vultus pa.llens atque tabescens •, d it
Richard de Saint-Victor (op. cit., PL., 196, 1209). On
marche avec peine, on éprouve des vertiges et autres
malaises de ce genre (Cf. Seplilium, loc. cit., p. 422).
Au plus fort degré, c le .pouls est aussi faible que si
on aUa.it rendre l'âme ... ; les membres se disloquent
au point que, pendant deux ou trois jours, l'on n 'a pas
méme la. force d'écrire et l'on est en proie à de vives
douleurs • (6• Dem., ch. XI, p. 269). La bless\tr e
d'amour proprement dite ne doit donc pas être con fondue aveo les Stigmates (voir ce mot). Ajoutons
qu'elle se distingue pareillement de la T ransverbéra·
tion (voir ce m ot). Celle-ci est une blessure d 'amour
plus parfaite, dont le but n'est pas de purifier l'âme
mais d'accroître en e lle la ferveur d'amour. Elle
s'accompagne, ordinairement, de la vision d'un séraphin qui blesse l'âme au moyen .d'un dard enflammé .
Ce n'est qu'aux âmes parvenues a l'union transformante que cette faveur e st accordée (Cf. Sainte Thérèse,
Vie écrite pat• elle-mfme, ch. 29, Œuvres, trad. des
Carmélites de Paris, t. I, p. 376 ss.-Saint Jean de la
Croix, Vive Flamme d'amour, Str. II, v. 2, trad. Hoornaert, Paris, 1916, p. 176 ss. ).
Ill. Origine de l'ezpression. -

Dès le VI" siècle
avant J.-C., les lyriques grecs décrivaient les joies et
les douleurs de l'amou r comme l'œuvre d'un jeune
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dieu, Éros, qui perç=tit les cœnr.i d e ses d èches iné·
vitables tCf. D:1remberg e t Saglio, D ictionnaire àe3
Antiquités grecques el romaine1, art. Cupido, t. I, 1596).
La blessure d'amour causée par le divin archer fut
souvent évoquée par les poètes ; « ...f:terno devinctus
vulnere a.moris • (Lucrèce, De Natura rerum, Lib. 1,
v. 34); « Dicat... quo, beatus, vulnere, qua pereat
sagitta. • (Horace, Odes, Lib. I, 27, v. 12).
Toutefois, ce n'est pas de la littérature profane que
cette m étaphore . fut transposée dans le langage mystique. La sainte Ecriture parle souvent des flech es de
Dieu pour -signifier les m alheu rs d ont il frappe ses
ennemis (Cf. DB. au m ot Flëche, t . , II, 2285 ss.}, et,
dans le Cantique des Cantiques, l' ~;pouse déclare :
• quia vulnerata sum a dii Actione • (cap . 2, 5), d'après
la. version des Septante (la. Vulgate traduit • quia
amore langueo •) . C'est, à n'en pas douter, de ces
paroles du Cantique que dé rive L'expression blessure
.
d'amour._
Plusieurs Pères, en etret, les ont commentées, leur
attribuant des significations d iverses qui se ramènent
à deux principales, selon que l'.t;pouse est la figure de
l't.glise ou c~lle de l'àme . Dans le premier cas, on
fait dire à. l'Eglise : • Vulnerata sum charitate per
sanctos scilicet mariJ'l'es, per quos, cum Christum
dil igerem, vulnerata sum, morte pro eo suscepta •
(Philon de Ca.rpasa., Enarratio in Gant. Cantic., PG.
40, 63); ou simplement : • Illius enim a more sum
saucia.ta. Est enim sagitta e lecta. qua.e animas quas
petit transfigit • (Théodoret, Interpretatio . in Cant.
Cantic., PG., 81, 90). Pour saint Ambroise, l'Eglise est
blessée d'amour quand elle prêche la. mort du Sauveur;
les seuls qui puissent vraiment se dire blessés d'amour
sont les Apôtres et les martyrs (Serm. 5 in Ps. 118;
PL., 15, 1323).
·
Si l'Épouse figure :l'me, la charité dont elle se dit
blessée n'est autre que le Christ (Deus charittU ed),
flèche choisie, envoy ée par Dieu à ceux qui le servent :
" Posuit me sicu t sagitta.m electa.m • (ls., 49, 2), si
bien que l'âme reço it à la fois la flèche et l'archer,
selon cette parole du Seig n eur : c Ego et Pater unum
sumus, et veniemus et ma.nsionem apud eum fa.ciemus • (Joa., 14, 23). Cf. Origène, Hom. 2 in Cant.
Cantic.; PG. 13, 54; S. Grégoire de Nysse, /Jom. 4, in
Gant. Cantic.; PG. 44, 851. -Origène assigne comme
cause à la blessure d'amour la contemplation de la
beauté du Verbe, image et splendeur du Dieu invisible, ou de la création, œuvre du Verbe et reflet de
sa. beauté (In Gant. Canlic., libri IV, Lib. 3; PG.
13, 67). Et il indique les signes auxquels on reconnait
que l'on a vraiment reçu la blessure d 'amoUJ' : c Si
9uis usquam est qui fideli h oc amore Verbi Dei arsit
a.liquando ... , si quis est qui scientiae ejus amabili
confixus est telo ut diurn is eum desideriis nocturnisque suspiret, aliud quid loqui non possit, aliud
a.udire nolit, cogita.re aliud nesciat, desiderare praete r
ipsum aut cupere aliud v e l sperare non libeat : ista
anima merito d' cit • vulnera.ta.e charitatis ego sum •
(ibid., PG. 13, 162). S. Augustin, s'adressant à Dieu,
écrit dans les Con(es,ionl (Lib. 9, cp. 2) : c Sagittaveras tu cor nostrum caritat e tua et gestabamus
verba tua. transfixa visceribus • . Expliquant ailleurs
le v. 3 du Ps. 37 : • Quoniam sagittae tuae infh:.a e
sunt mi hi •, il voit, d ans ces 8èches, les paroles de
Dieu, paroles qui e:x:cit.ent l'amour, non la douleur :
la douleur vient de l'amour qui ne possède pas encore
ce qu'il aime. • Qui amat et nondum habet quod
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amat necesse est ut in dolore ge mat. Inde Sponsa...
vuln~ratam se dixit ca.ritate : amabat enim quiddam et
nondum tenebat : dolebat quia non habebat: Ergo si
dolebat vulnerata erat : sed hoc vulnus ad veram
sanitatem rapiebat. Qui hoc vulnere non fuerit vul·
neratus ad vera.m sanitatem non potest pervenire •
(Enarr~lio in Ps. 31, 3; PL. 36, 50.'3). S. Grégoire le
Grand parle ainsi de la blessure d'amour : c Amoris
sui spiculis mentes Deus insensibiles percutit. .. Percussa autem anima caritatis ejils spiculis, vulneratur
in întimis atfectu pietatis, ardet desiderio contemplat ionis, et miro modo vivificatur ex vulnere, qua.e prius
mortua jacebat in salute; aestuat, anhelat, et jam
videre desiderat quem fugiebat , (Morat. in Job,
Lib. VI, c. 25; PL. 75, 752). Le gr.md théologien mystique du moyen age, Richard de Saint-Victor, s'exprime
à peu près de même : c Quando igneus ille amoris
aculeus mentem hominis medullitus penetrat a.tfectumque tansverbera.t interim,... (anima) desiderio
a.rdet, fervet afrectu, aestuat, anhelat, profunde ingemiscens et longa suspiria trahens • (loc. cit. PL. 196,
1209). Bien d'autres écrivains spirituels
de
l'amour qui blesse, c De charitate vulnerante -., mais
sans définir nettement la nature et les effets de la
blessure. Tauler, q\li s'inspire de Richard de SaintVictor, n'ajoute rien à. sa doctrine (Sermcru de Tauler,
éd. de la l'ie SpiritueUe, Serm. 18, t. I·, p . 332-334).
Seuls, sainte Thérèse et sa-int Jean de la Croix, après
avoir dit qu'il y a plusieurs manières dont Dieu blesse
une âme, décrivent en détail, comme nous l'avons
exposé plus haut, celle qu'ils considèrent comme la
· Blessure d'amour proprement dite. De même, dans
le Trait/ de l'Amour de flieu, saint François de Sales
consacre un chapitre à la blessure d'amour et parle,
dans le suivant, c De quelques autres moyens par
lesquels le saint amour blesse les cœurs • (Liv. VI,
ch. 9 et 10).
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de saint Robert Bellarmin (Anvers, 1619), on y remarque surtout plullieurs œuvres de Barthélemy de Saluces (Septem Tubae ... Bruxelles, 1625} et de Denys le
Chartreux.
. S. Autore, &ripl. S. Ord. Cartu.., Ms. t. 111. - Raissius,
Originu cartuaiarum B etgii. - Morotius, Th~TU111 cArorwlogicum S . Carlut. Ortünil, p: 144. - Pierre de Wal, Collectaneum rerum gestarum el et>entuum Carnuiae .Bruzlllemil, t. III et IV, Ms. de la Biblioth. Royale de Bruxelles,
D0

3859.

L.

RAY.

BLOEMARDINNJII. - Mentionnée comme hérétique à. Bruxelles, pa.r Pomerius, dans sa biographie
du bienheureux Jean de Ruusbroec : elle aurait écrit
beaucoup sur l'esprit de liberté et sur l'amour véné·
rien, qu'elle appelait amour séraphique; elle aurait
été tenue en grande réputation de sainteté par ses
nombreux adeptes, au point qu'on croyait que deux
séraphins l'accompagnaient à la sainte Table, et qu'à.
sa mort le peuple s'attendait A des miracles au
contact de son corps; le siège d'argent dans lequeJ
elle s'asseyait pour enseigner et pour écrire fut offert
en don à la duchesse de Brabant; ses hérésies auraient
été démasquées par Ruusbroec, quand il était encore
prêtre séculier à Bruxelles. Voici ce que nous avons
pu établir sur elle :
Elîe s'appelait HeiJwijch Blomart et était la. fille de
Guillaume Blomart, échevin de Bruxelles dès 1263,
mort avant 1287. Elle a de fait exercé une très grande
influence, même et surtout peut-être, dans la haute
société du Brabant; laduches!le Marie d'Evreux, morte
en ootobre 1335, était probablement parmi ses disciples. Elle-mOrne était morte peu après le ô juillet
de la même année. Elle légua au chapitre de Sainte·
Gudule, pour l'entretien de 12 femmes pauvres,
un hospice, qui ne fut accepté, semble-t-il, que vers
1378. Nous ne savons de sa doctrine que ce qu'en dit
Outre les auteu1'8 cités dans le cours de l'article, on Pomerius, qui probablement en a un peu forcé
peut consulter : Michel Ghislieri, Cammentarii in Cant.
le caractère pe"ers et le danger. Les erreurs qu'on
Cantic. Sawmonil... Vene&iia, 1609, p. 3448-3539; p. 720 Sl!l.
- HaeReo, Se/wla t;Of'dil, Antverplae, 1629, Lib. 3, lect.. 14 lui a attribuées dana la suite et encore de nos jours
(Cordia vulnerat.iol, p. W-448). - Vallgornera, My•tica ne sont qu'une amplification des données asaez
Theologw, publiée en 1662, rééditée en 1850 par le vagues du biographe. Que son enseiguement ait eu
R. P. Berthier, O. P., plusiP-un réimpressions, Qu. IV, un relent d 'hérétde, la chose parait certaine. Femme
Disp. 2, art. 18 (De Oratione impnlsus); Turin, 1911, t. 11, d'une piété réelle ou feinte, elle a voulu en imposer
p. 255-269. - Philippe de la Sainte Trinité (t 1671), par les dehors d'une inspirée. Ce n'est qu'après sa
Summa Theol. My1ticae, Pars Ill, Tr. 1, art. 4 (De Ora.mort, devant les conséquences que ses adeptes
tione impulsus). Paris, 1874, t. 3, p. !ltl-102. - Meynard, tiraient de sa doctrine, que Ruusbroec s'est mis à
Traité de la Vie intérieure, éd. du R. P. Geres\, O. P.
prêcher contre elle. Les ennuis qu'il eut à subir ne
Paris, 1923, 2• Partie, Llv. IV, ch. 3, n•• 284-287.- J. Ribet,
sont peut-être pas sans rapport ~~:vec son départ pour
La Myalique diviM, Paris, 11390, t. I, p. 248-259; 437-448.
- R. de Maumigny, Pratique de t'Orairon mt11lale, Groenendaal en 1343. On a souvent essayé, mais en
2- Traité, ch. 8 : Dea blessures d'amour, II• éd., 191!1,
vain, d'identifier Bloemardinne avec l'écrivain mysp 134-140. Gabriel 'de Ste-M.-M., O.C., L'École théré$'ienne el tique Hadewijch (v. ce nom).
les Blcuuru d'amour myrl&quc, dans Étude• Carmétil4inet,
oct. 1936, p. 2œ-242.

A.

CABASSUT,

o. s. B.

BLl'l'TlïJRSWYOK. (JBAN DE) . - Né à Bnixelles en
1587, il prit l'habit à la chartreuse de cette ville le

22 janvier 1605. En 1637, il était Procureur des moniales chartreuses de Bruges. Il mourut à Bruxelles le
28 juillet 1661. Le Chapitre général lui décerna le
u Lau<labilitcr vixit ».Dans s:~ Chorographia sacra Brahantiae, Antoine Sander donne, à la fin de la notice
sur la chartreuse de Druxelles, la liste de 33 ouvrages
traduits par lui du latin en ftamand, et dont 22 étaient
alors publiés. Avec le De VIl Verbis Domini in Cruce
DICTIOliN,UnE Dl SPIRITUALITÉ. -
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De ori.QiM Mon<Uierii ViridisvaUi• una cum vltil
B. Joarmil Rmbrochii... et aliquot cOlUlaneonsm eiu.,
Anal. Boll., 1855, p. ~7-335. - K. Ruelens, Jan t•an RuylbrtWc en Blom.mardinM, écrit avant 1888, publié par

J. Verwullie, W er!.en vatt ZUiler Hadewych, lll,
Gand, 1905.- P. Frédéricq, Ge1chiedenit der lnquiri'ie in
de N1derlanden, 11, 40-00 •. J. Van 1.\Iierlo, S. J ., Hadewychiana, I, Il, Ill dan.s V1rll. m Meded. der kon. Vi. A cademie, 1927.
J. VAN MIEBLO, S. J.
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aongeait à former une communauté; il pensa même
faire transférer le titre abbàtial de Liessies à cette
Descendant de l'antique famille française des comtes nouvelle fondation d'Ath. Mais les moines de Liessies
de Blois et de Champagne, Louis de Blois tenait égale- le supplièrent de revenir à l'abbaye, lui promettant
ment à la haute nobless~ de Belgique par sa mère de se soumettre à ses règlements, s'il voulait bien
Catherine de Barbançon. Elevé dans les sentiments les atténuer quelque peu la sévérité des observances
plus chrétiens et doué de qualités d'âme et d'intelli- qu'il avait fait revivre en la maison d'Ath. Louis de Blois
gence qui le firent remarquer dès son adolescence, il y consentit; il revint à Liessies, reprit ses lectures du
tut reçu à la cour de l'archiduc qui devait être plus Speculum Jfonachorom, et prépara ainsi les esprits à
tard Charles-Quint. Il n'y fit pas un long séjour; à l'âge la réforme qu'il méditait depuis longtemps. Il se mit
de quatorze ans il entl'ait à. l'abbaye bénédictine de à rédiger ses Statuta, en utilisant probablement les
Liessies, non loin d'Avesnes (aujourd'hui département anciens us du monastè1•e, peut-être aussi les Constitudu Nord). Cette très ancienne abbaye était alors déchue tions de Bursfeld et de sainte Justine de Padoue. Ils
de sa première splendeur, par le fait des abus. qui furent publiés en 1539 et approuvés, après six années
s'y étaient introduits au cours des siècles .. Lorsque d'essai, par la bulle de Paul Ill Alto divinae, du
Louis de Blois sc présenta, en )520, l'abbé du monas- 8 avrill545. Aux fragments qu'en avait donnés G. de
tère était Dom Gilles Gippus, homme de sens droit et Blois dans son ouvrage Louis de Blois; U11 bénédictin
de mœurs austères, qui déplorait l'état de décadence au xvt• siécle, Paris, 1875, p. 297-327, est venue
où était toml>ée sa communauté. Il avait cependant récemment s':t.jouter l'édition complète du texte: Vt71.
un maitre des novices, Dom Jean lleurisse, qui par- Ludovici Blosii Statuta Monastica, edidit D. Ursm.
tageait avec lui de vifs désirs de réforme. Il lui confia Berlière. Praglia; 1929. Louis de Blois y a tracé un
la conduite de Louis de Blois et le recommanda à sa tableau intéressant de l'ascèse bénédictine. Mais sa
sollicitude. Le jeune novice en profita : ·il devint le doctrine spirituelle se trouve dans ses traités spéciaux
modèle de tous par sa régularité et son esprit d'obéis- qu'il rédigea pour ses religieux de 1538 à 1562. Ces
sance. Après deux. années ;t profession il fut envoyé écrits atteignirent .le but qu'ils poursuivaient : ils
à l'Université de Louvain, ou, tout en se perfectionnant transformèrent la communauté de Liessies, qui, au
à l'école du savant professeur Nicolas Clenard dans la témoignage du célèbre Bollandus, garda longtemps un
connaissance approfondie des langues latine, grecque grand renom de sainteté.
C'est à Louis de Blois lui-même que nous devons la
et hébraïque, il continua à progresser dans l'amour de
la prière et la pratique des vertus religieuses. Tel était liste de ses premiers écrits spirituels : après le Speson crédit auprès de ses confrères de LieRsies, que, culunl Monachontm ou Miroir des limes religieuses,
malgré son jeune â.ge,- n avait à peine vingt-deux ans, qu'il ne mentionnait pas parce qu'il voulait conserver
- il fut choisi par son abbé et les anciens du monas- l'anonymat, ce furent le Canon vitae spiritualis ou
tère comme coadjuteur avec future succession. Dom R~gle de vie spirituelk (1539), le Pia1oum precularum
Gippus étant venu à mourir en 1530, Louis de Blois dut Cimeliarchion ou Recueil de prUres dévotes, I'Enchiri·
revenir aussitôt de Louvain où il achevait ses études, dion parvulorum ou Manuel des humbles {1540). Puis
et assumer la. lourde charge qui lui était imposée. vint un travail moins personnel mais non moins ins·
Installé le 12 juillet, ordonné prêtre le Il novembre, tructif, composé d'extrli1ts empruntés à saint Augustin
il recevait le 13 novembre la bénédiction abbatiale. Il et à saint Grégoire, sur la prière, l'unio:q à Dieu et la
y avait beaucoup à faire pGut• établir la régularité dans contemplation; cette compilation porte le nom de Psy·
sa maison. Il se mit résolument à l'œuvre, en prali- chagogia ou Rèe1·éation de l'lime. Le Collyre des héréquant lui-même d'une façon exemplaire ce qu'il sc tiques, paru en 1549, termina cette première série d'oumit iL enseigner à ses moines. Ce fut d'abord sans grand vrages. En 1551 parut le plus important de la seconde
,.,uccès, tellement les abus étaient invétérés. Le jeune série, l'Institution spirituelle, qui conduit son lecteur
abbé ne perdit pas courage, et, tandis qu'il était pour jusqu'au point culminant de l'ascension vers la sain·
tous un modèle de fidélité à la Règle, il entreprit de teté, l'union avec Dieu. L'auteur déclarait qu'il s'en
composer à l'insu des siens un ouvrage intitulé Specu- tiendrait là et que ce serait son dernier ouvrage.
lum Monachorum, où il enseignait l'amour de la prière Cependant il donna plus tard 'la Courte règle pour les
et des vertus religieuses, le moyen de ne pas retomber débutants (1553), la Consolation des âmes craintives,
dans la tiédeur et la voie do la perfection. Il devait Consolatio pusillanimium, la Perle spirituelle, Margale publier en 1538 sous le nom de Dacryanus, c le ritum spiritale (1555), et enfin en 1558 quatre petits
pleureur •, ensouvenirdes larme~ qu'il avait longtemps traités réunis sou:-; le titre de Conclave animae fidelis,
ou Sanctuaire de l'âme fidèle : le plus important de ces
versées à la vue des mauvaises dispositions de ses fils.
En conférence il leur donnait lecture des passages les derniers traités était le Miroir de l'âme, Speculum
plus persuasifs de ce livre, et peu à peu, la grAce spiritale, qui complétait l'Institution spirituelle.
Tous ces opuscules avaient été imprimés du vivant
aidant, quelques-uns de ses auditeurs revinrent à de
de Louis de Blois. Deux ans après la mort du vénérameilleurs sentiments. ·
.
·
Entre temps les dangers de la guerre qui s'était ble abbé de Liessies, survenue le· 7 janvier 1566 à la
déclarée entre François }er et Charles-Quint, le forcè- suite d'un léger accident, le futur abbé d'Hasnon,
rent â. quitter Liessies (1537), pour se réfugier en une Jacques Froye, réunit tout ce qui avait paru et le
contrée moins voisine du théâtre des hostilités. Retiré publia en un volume in-folio : Lud. Blosii Opera,
dans une maison que le monastère possédait en la Louvain, 1568. Cette collection eut jusqu'à huit éditions
petite viHe d'Ath, avec les trois religieux qui l'avaient de 1568 à 1625. Cependant les moines de Liessies,
accompagné et qui partageaient ses désirs, il commen- sous la. direction de leur abbé Antoine de Winghe,
ça. à mener une vie entièrement régulière. A cette préparèrent un nouveau recueil plus complet et mieux
observance monastique son exemple ne tarda pas à ordonné, qui remplaça. le premier et eut l'honneur
d'être mentionné par Mabillon dans son TmiU de'
rallier plusieurs moines de Liessies avec lesquels il
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monastiques (1691); c'est l'édition définitive :
Lud. Blosii Opera omnia, Anvers, Plantin, 1632. Depuis
se sont multipliées les publications partielles, et
d'innombrables traductions en français, flamand, italien, anglais et allemand.

n. -

LA DOCTRINE SPIRITl1ELLE.

1.- LE CULTE POUR L"HUMANITt SAINTE DU CHRIST.

- • Enseignée par un maitre tel que Louis de Blois,
disait Dom Guéranger, l'oraison m entale devient
facile et familière, car c'est au Christ que l'abbé de
Liessies mène directement son disciple, à. ce Jésus que
saint Benoit ~ous avertit de préférer à tout. Il n'emploie pas les méthodes didactiques qui laissent souvent
le cœur dans la sécheresse; c'est la vie et la passion du
Verbe incarné, ce sont les mystères sacrés de notre
salut qui ont toujours la. première place dans le mode
de contemplation qu'il nous propose : ~posséder le
Christ c'est posséde1· Dieu lui·méme. , (Emhiridion
b~dictinum, p. XXVI).
La doctrine spirituelle de Louis de Blois repose en
effet tout entière sur l'intense dévotion au Christ, et
elle est puisée directement da.n'! l'Évangile#da.ns les
enseignements du Christ, dans les récits de sa Passion
et dans tout le mystère de la Rédemption. Le grand
moyen pour progresser sur la. voie de la. perfection est,
selon lui, Je recours constant au Christ et li son œuvre
de salut; c'est la. ,vraie méthode à. suivre pour.assurer
les premières purifications, et pour s'élever ensuite
jnsqu'aux plus hauts sommets de la contemplation,
jusqu'à. l'union intime àvec Dieu. Le souvenir de la.
Passion du Sauveur est celui qui doit t~ujours accompagner l'homme de prière et qui suffit par lui-même à.
nourrir sa vie spirituelle.
Pour ceux de ses disciples qui trouvaient trop difficile de le suivre dans l'exposé de ses expériences
mystiques, Loui~ de Blois avait composé une Explication de la Passion du Christ, et lui-même gardait constamment le regard de son a.me fixé sur les. exemples
que nous a laissés le Sauveur. Rien de plus souverain,
disait-il, pour vaincre les tentations et repousser le
démon, rien de plus consolant au milieu des épreuves,
rien de plus sanctifiant dans la prospérité comme
dans l'adversité. La pensée du Christ et de ses m~rites
infinis transforme la. vie et donne aux moindres actes
une valeur extrême; la communion à sa chair adorable
a. tout ce qu'il faut pour mener l'âme à l'union la plus
intime à laquelle on puisse aspirer ici-bas; la. simple
lecture méditée des pages de l'évangile et surtout des
épisodes de la douloureuse Passion est le stimulant le
plus puissant pour entretenir la. flamme de l'amour et
la. vraie ferveur.
Louis de Blois met ainsi au-dessus de tous les
procédés pour aller à Dieu, le véritable, l'authentique,
l'unique moyen après tout qui est l'union constante au
Chris.t et à son mystère rédempteur. C'est la. méthode
de l'Eglise et de sa liturgie, c'est aussi celle de toute
l'antiquité chrétienne. Louis de Blois s'est rattaché
tout spécialement à la doctrine de saint Benoit qui,
après saint Cyprien, a enseigné à ses disciples c à. ne
rien préférer à. l'amour du Christ • mais à le mettre a.u
premier rang de leurs affections.
Il. - LE DOC ME DE LA PRt5ENCE DIVINE. - Il est un

au'tre point de doctrine spirituelle sur lequel Louis
de Blois suit de près l'enseignement de son Bienheureux Père saint Benoit, et c'est à saint Grégoire le
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Grand qu'il en a emprunté l'énoncé : c'est la pensée
de la présence divine au centre de l'Ame. Saint
Augustin et saint Grégoire étaient les deux auteurs
favoris de l'abbé de Liessies, et son traité de la Recréation de l'dme n'offre qu'une chaîne savamment
comP,osée de textes reproduits de ces deux Dooteurs
de l'Eglise. Louis de Blois s'est assimilé ces passages
pour se pénétrer de la pensée de Dieu; il les
a médités souvent et les a livrés ensuite aux Ames
ferventes, pour qu'ils leur fussent une vraie prédication, une lumière et un aliment pour la vie présente,
et comme une invitation à tendre de toutes leurs
forces vers la possession de Dieu dans la vie future.
Dans les conditions qui sont les nôtres ici-bas la prés~nce intime de Dieu au centre même de l'Ame est
la chose la plus consolante, c'est la source de 'toutes
lès joies. L'Aille n'a pas à. aller au dehors pour rencontrer le Seigneur, il lui suffit de rentrer constamment
en elle-même et de jouir du contact immédiat que lui
assure la. divine présence. C'est le vrai recueillement
que tous peuvent pratiquer sans grande difficulté; ·
Louis de Blois le recommande comme le grand moyen
de faire l'unité dans la vie, au milieu même de toutes
les occupations extérieures et de tous les soucis maté·
riels quelle qu'en soit la. nature. Il suffit de penser au
Dieu que l'on aime déjà. de tout son cœur, de s'entretenir intérieurement avec lui comme un enf~tnt avec
son père; ' il suftlt de regarder au Verbe incarné, à.
celui qui est si près de nous par son Humanité et qui
nous conduit infailliblement à la. Divinité; il suffit d'a.
voir devant les yeux, et plus encore dans le cœur, tout
ce que le Christ a fait pour nous mener au Père et
pour nous rendre heureux. A ces conditions la rencontre avec le Seigueur au centre même de l'âme est
une chose assurée, et elle fait jaillir la louange toute
pure, elle fait pratiquer l'adoration en esprit et en
vérité.
lU. - L'ATTENTION HABITUELLE A DIEU ET-LA CON·
TEMPLATION. - Tout ce processus spirituel, où l'action

de Dieu s'affirme souveraine et ot\ l'action de J'homme
consiste de plus en plus en la joyeuse docilité à l'a.·
gent divin, tout ce développement affirme son (\aractère nettement surnaturel. Tout repose sur la foi, et le
désir croissant de l'Ame est de soumettre toute son
activité intérieure et extérieure à l'action de Dieu, en
sorte que l'humain se laisse peu à. peu àbsorber par le
divin. L'âme se livre deplus en plus à. une oontempla..tion habituelle des choses de Dieu, qui, si eUe dépend
de l'application persévérante de l'esprit humain, est
déjà soutenue par l'action toute surnaturelle de Dieu.
L'âme fait de son côté tout ce qu'elle peut afin de
maintenir le contact avec l'hôte divin qui habite son
sanctuaire intime. " En tout lieu l'ascète pense que
Dieu lui est présent, et dirigeant vers lui son regard
intérieur, sans effort violent mais tranqui!Jement et
simplement, il incline avec amour son regard vers la
divinité. ., (fnst. spirit., m.) c 11 s'applique à Dieu et
àux choses divines aussi facilement qu'il r espir e et qu'il
vit... La. pratique du recueillement consiste pour lui à
rentrer et à demeurer en soi, c'est là qu'il pourra vrai·
m ent trouver Dieu. Quelle joie et quel bonheur de pouvoir si aisément rencontrer son Seigneur! , (Ibid.).
L'objet de cette contemplation 1oute simple, mais tout
attentive et tout aimante, c'est Dieu avec toutes ses
perfections; ce sont aussi ~es bienfaits, et très particulièrement celui de la. Rédemption. Louis de Blois y
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revient sans cesse, dans sa pratique personnelle comme
dans son enseignement. Pour lui c'est la voie qui s'impose. • C'est en vain, dit-il, qu'on aspirerait à la con·
templation mystique, à la vraie contemplation, si l'on
ne consentaitàs'exercer à celle de la Passion du Christ. ;o
(lnst. spirit., VI.) C'est à quoi aussi il faudrait revenir
le plus volontiers • lors même qu'on aurait été ravi audessus de soi-même etentrainé dans les profondeurs.de
Dieu jusqu'à se perdre heureusell\ent en cette lumière
de gloire •· L'office divin, la prière officielle de l'Eglise,
l'enseignement des docteurs de la vie spirituelle, sont
toujours aussi à la disposition du contemplatif pour
le guider dans l'étude des vérités surnaturelles.
C'est à l'aimable c Livre de vie ~ qu'il appartient de
fa.Jre connaitre à l'âme c ce qu'il y a de plus sublime »
( /nst. spirit., VIII, l). « Dans l'immensité sans limite de·
la divine solitude on se perd en Dieu sans représentation imaginaire, et on le contemple sans pourtant apercevoir son essence, mais d'une tout autre façon que
dans les symboles les plus nobles et les images les
plus- spirituelles. ,. (itfiroù· de l'âme, XT.) Dans ces
communications sublimes il peut y avo•r des révélations (Ibid.), mais ce n'est pas à,désirer. Ce qui met
l'âme dans la joie extrême, c'est la manifestation de la
sainte Trinité (!nst. spirit., xu, 4; .4/iroir de l'âme, x;
Manuel des humbles, II, X}. C'est
connaissance lumineuse du-Verbe de Dieu • qui est engendré incessamment dans l'Ame •, coonah;sance qui fait mieux
saisir à l'Ame le serret de sa filiation toute de grâce.
Ainsi Dieu se plaît-il à récompenser les efforts de
ses amis toujours attentifs à sa présence. Ils mettent
dans leur recueillement tout ce qu'ils peuvent; mais
quand s'accomplit pour eux le passage de la contemplation ordinaire à l'acte _pleinement surnaturel de la.
plus haute contemplation t Louis de Blois ne le précise
pas, non plus que son devancier et principal modèle
saint Grégoire le Grand. On voit seulement que plus
'l'âme se dispose à recevoir lea lumières d'en-haut en
pratiquant le silence du recueillement, plus l'action
divine se montre attentive à récompenser ses efforts
généreux • en la ravissant dans les douceurs de la con·
templation divine :.. La parole de saint Grégoire est
reprise par Louis de Blois (Récréation de l'âme, IV, vm),
qui ne craint pas d'inviter toutes les âmes à se rendre
dignes de cette faveur céleste, • en se rapprochant de
plus en plus de Dieu Jo afin d'en recevoir • la rosée de
la. grâce, les rayons de la sagesse et le feu de la charité » (lnst. spirit., xu; Miroir de l'lime, 1fl). C'est
œuvre de la puissance divine, mais l'activité de l'àme
reste toujours en éveil : elle s'appelle dépouillement
de soi-même, paisible recueillement, humble prière
et adhésion de tout l'être aux réalités surnaturelles.
(Cf. B. Wilberforce, O. P., Préface à sa traduction
anglaise de l'Institut. spirit., Londres, 1925.)
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de progresser dans la sainteté de vie etl'union di vine"
(lnst. spirit., vnr). Enfin la voie authentique ouverte li.
toute Ame généreuse est celle du renoncement, de l'effacement pr·ogressif, de la totale désa.ppropriation que
Louis de Blois a prêchée à ses moines (Miroir del
âmes religieuses, vm), -après l'avoir pratiquée lui-même
avec délices.
Louis de Blois a connu également, et déc1'it avec
simplicité mais avec prét:i.sion, les différents degrés de
l'union mystique, œuvre de la gràce divine agissant
librement dans l'âme : c'est d'abord l'union sans intermédiaire, d'esprit à esprit, puis la fusion, l'écoulement
de l'âme tout entière en Dieu, pour aboutir enfin â
l'union transformante. Union sans confusion; sana
cesser d'être elle même l'àme devient une ave.; Dieu,
• comme le fer jeté dans le feu devient comme du feu
sans pour cela cesser d'être fer~> (Miroir de l'lime, Xl).
Comme les autres mystiques, Louis de Blois emploie
successivement les termes les plus expressifs du langage humain pour décrire cette union mystérieuse,
qui peut aller très loin puisqu'elle trouve son modéle
en Dieu lui-même. Le mot de saint Paul est déjà. bien
fort et Louis de Blois le redit comme la formule ta plU!!
apte à caractériser la. chose : qui autem adhaeret Domino, unus spiritus est (I Cor., VI, 17).- (lnst. &pirit.,
xu; iViroir de l'ftme, XI). c L'àme ne fait plus avec
Dieu qu'un seul esprit •, elle devient • déicoldre,
déiforme Jo' elle est comme c déifiée •. Que dire de
plus7 Plutôt que de préciser davantage, l'abbé de
Liessies insiste sur la conviction de plus en plus forte
che& l'âme unie à Dieu que tout lui vient du Seigneur
pré~ent en elle; elle ne fait plus que répondre à l'action divine par la reconnaissance et l'amour, par sa
générosité croi88ante et son entière docilité.
c

La marche
ascendante vers la perfection est décrite en tous ses
détails et sous une forme didactique qui prouve bien
que Louis de Blois s'est laissé iuftuencer par les auteurs qui ont coordonné d'une façon scienti~que les
principes de la théologie mystique. On a remarqué
qu'en lui • s'opère la fusion des deux genres de spiritualité, du genre affectif et du genre spéculatif •
(P. Pourrat, La Spiritualité chrétitnne, t. II, 1921,
p. 147).
De fait s'il se rapproche beaucoup de l'esprit de
sainte Gertrude; il a beaucoup emprunté à Ruusbroec
et à Tauler. Mais il faut ajouter que tout en s'inspirant
de leurs indications il est resté très perllonnel dans
son exposé. et que s'il dépend d'une école déterminée,
c'est de la tradition bénédictine. On le voit bien par la
façon dont il insiste sur la part prépondérante de l'action de Dieu dans l'ascension de l'âme; on le voit aussi
dans ce fait que Louis de Blois, vrai disciple de saint
Benoit, ne s'arrête pas aux conditions du temps p~
IV -L'UNION AVEC DIEU·- Le but dernier de tous ces
sent; il invite à regarder beaucoup plus loin et à
nobles efforts n'est pas encore àtteint si l'on s'en tient c marcher avec ardeur vers les joies de la béatitude
à la contemplation; la dernière étape reste à parcourir, éternelle». Comme le patriarche des moines, il parle de
.et c'est elle que Louis de Blois décrit en détail dans les la c sainte hâte " que l'on doit apporter à la marche
derniers chapitres de l'Institution spirituelle et du vers l'éternité c ad aetema beatitudinis gaudia. festiMiroit· de l'âme :il s'agit de l'union intime avec Dieu.
nate • (Conférence à se& relig1"eux, AS., janv., VU, t. 1,
c S'attacher à la douce présen(e de Dieu avec un
p. 445-446. R~gle de sa,'nt Benoit, c. LXXIII). • Il n'est
amour humble et paisible •, c'est déjà le moyen de rien, disait-i 1, qui remette en joie l'âme aimante et
:s'unir à Dieu par la conformité rle pP.nsée et de volonté· fidèle comme l'espérance de parvenir, au terme de sa
et ce moyen est à hi. portée de tous, même de ceux qui carrière ici-bas, jusqu'au séjour des bienheureux dans
ne se sentent pas appelés à la contemplation. La sain le la. gloire.,. (Jlfanuel des humbles, v.)
,communion est un. autre moyen très. stlr offert a tous
L'Ame du vénérable abbé s'est dite tout entière
V. - LE Dt51R DES BIE'NS E-TERNELS. -
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dans les accents enflammés que lui in spirait son désir mornutica, n. 10, 192!1.- B. Wilberforce, O. P. et D. R. Hudvéhément de parvenir à la. béatitude. Mais ce n'était leston, O. S. B., The Worhs of LouiR lU Btois, with lntro·
pas pour lui seul qu'il aspirait ainsi de toute son âme ductions. Londres, 102ô-19'l6.
p. DB PUNJET.
à goùter les joies du paradis. Pénétré de la vraie
charité qui est essentiellement amour de bienveillance,
il souhaitait ardemment à tous ceux qui le lisaient ou
BLOMEVENNA (PIERRE), appelé aussi • de Leyde :t,
l'écoutaient, de se laisser entraîner ~;ur la voie de la ville où il naquit le 30 septembre 1466; il entra à Ja
p erfection par le désir très sincère des biens célestes. Chartreuse de Cologne en 1489 où il fit profession le
Cette forme de la. vertu d'espérance est sans donte 7 mars. de l'année suivante; il fut é lu prieur en 1507,
commune à tous les grands docteurs de la vie spiripuis nommé Visiteur de la Province rhén ane. Il mourut
tuelle; cependant c'est un fait bien caractéristique
aprèa 30 ans de priorat, le 30 septembre 1536. Sa vertu
dans la. doctrine s urnaturelle de Louis de Blois que et ses talents le firent rechercher comme directeur
l'insistance avec laquelle est rappelée la p ensée de spirituel, entre autres par l'auteur de la Perle éva11l'éternité bienheureuse, non pas dans un t raité mais on gélique.
peut dire à peu près dans toutes les œuvres de l'abbé
Sous son priorat, la Chartreuse de Cologne atteignit
de Liessies. Le Manuel des humbles, la Récréation de sa plus grande prospérité : elle devint l'ame de la.
l'dme, le llfiroir de l'ame, la Consolation des â11u~s af!li- Contre- Réforme. Il stimula. ses confrères à commencer
gées reviennent constamment à cette idée; le Brasier l'édition des Opera. omnia de Denys Ryckel (Denys le
de f'a11iour divin contient des paroles brûlantes de Chartreux), dans laquelle il se chargea des. Opera misaint Augustin, que lui avait suggérées ses pro- nora 1X et des Commentaires sur les Epi tres de
pres aspirations vers la patrie cé leste. Louis de Blois saint Paul. Il a composé également des œuvres de
lui aussi n'avait plus de pensée que pour les biens controverse.
célestes, car il y voyait le couronnement de toute
O uvRAGES SPIRITUELS. Blomevenna traduisit en
vie avide de perfection. • Nous t-rou verons en Dieu,
latin le Spieghel der Volcomenheit d' Henri Herp (Harda.ns la. vision de sa Face douce comme le m iel, d
phius) sous le titre /)irecwrium contempliJtivorum, qui
la cootèmplation de sa. divinité, le terme et la fin de parut en 1509 à Cologne chez Jean .L and en, réimprimé
nos dé sirs, puisque en Lui se trouvent toute satiété à. Cologne, 1513 et Anvers, 1516. A cette traduction, il
et toute excellence. P (Mirotr de& humbles, XJ-X!I.) ajouta : Fornlula. brevis introductoria t·n vitam contemL'union dans la. foi peut être sublime, mais elle sc plativam (cf. Hendrik Herp, O. F.M., Spieghel der Volressent toujours des conditions de la vic présente; comenheit, édit. L. Verschueren, Anvers, 1931). Cette
seule la lumière de gloire procurera la fusion totale traduction fut insérée avec une introduction dans la.
qu'ambitionnent les âmes ferventes. Il leur faut donc
Tlteologia my.~lica d'Henri Herp. - Tractatus de effv.aspirer de toutes leurs forces à. la consommation su- sione co rdi.~; R!!medium contra di~tractiones: ces deux
prême, celle qui se réalisera. dans la vision, et tout traités ont été édités avec le f>irectorium contemplati·
l'enseign ement de Louis de Blois sc résume et se con
vonsm (Cologn e, 1509, 1513). - Vila S. Brunonis ... Cilelut en un appel véhém ent à. la conq:1ète du paradis.
logne, c. 1515: adaptation de celle du D. Fr. Dupuy. C'est par là. qu'il achève de sc rattacher à la doctrin e
Libe/lus introductorius in vitam contempfativam, cm
spirituelle de la Règle bénédictine dont le dernier titulm Direcwriv.m parvttm contemplari inchoantium,
chapitre trace la voie aux àmes saintement pressé~ Cologne, 1527. C'est une reprise développée de l'Introd'arriver • à la patrie céleste •· Rien ne les arrête duction au Directoriv.m.- Manuductio i11 uitatn contemplus dans leur marche vers l'union divine; leur désir plativam, Cologne, 1528; c'est une let1re au chanoine
mêm e du bien suprême est un indice certain de l'état Arnold d e Tongres et à Jean de Heusden.
d'union où leil a introduites. l'action toute gratuite de
Enchiridion Sacerdotum, in quo ea quae a.d divinam
Die u.
Evcharistiam et Sacratissimum Mis.,ae o({icium attiLollÎS de Blois leur a dit dans s es traités tout nent... tractantur ... Cologne, 1532. A la suite de son
ce qu'elles doivent savoir pour répondre à la grAce;
travail, l'auteur a publié des Jféditations du chartreux
son ensAigncment tout simple e t profondément surna- Jeun de Brunswick et d'autres traités concernant l'Euture l donne courage et confiance. Les très nombreuses clJaristie. - ne Bonito,te divin a lib ri 1 V, Cologne,
éditions et traduct ions de s es Œuvres ascétique.<~ et
153~, avec un appendice: Apologia b1·evis pro opwculis
mystiques prouvent, mieux que tout autre argument,
D. Petri Leydewris ... par le chartreux Gisbert Blola grande influence qu'elles n'ont pas cessé d'exercer,
chovius. - Appcndix de vera Relt:gione et qui speciaet justifient la p lace importante qu'elles oc.cupent dans liter reliyiosi m.mcupandi sunl, paru à la.. suite du
t rai1é de Denys Je Chartreux : Exhortatorium Novil'histoire de la spiritualité.
tiol-um, Cologne, 1534.
Le D e Bonitatc div ina est l'ouvrage le plus imporSacrae Thcol. Doctor, O. S. B., Vila ven. D. Lwl.. Blasii
inséree dans los Opera Hlosii, Anvers, 1632; reproduite en- tant de Blomevcnna, et celui qui donne la meilleure
idée de sa spiritualité propre. La méthode d'oraison
suite par l:lollandus, Acta Sam:t. , 7 ja nvier; 1635. - G. de
Blois, Louis de Bloi8. Un bénedictin au x v1• siècle. Paris, qu'il dè:veloppe, familière aux chartreux, est une con18Î5. - J. Peter, L'Abbaye de Liessies en Hainaut depuis templation açtive de la Bonté divine, dans les perrel origitUJI imqu'aprè.s la réforme de Lottis de Btoia. Lille,
fections de l'Et.re divin, dans les bienfaits de la Créa1912. - P. de Puniet, La place du Chri8t, la COtltemplation,
tion, de la Rédem ption et de la Grâce; elle doit opérer
l'~omion aelon la doctrine de L. de Btois. VS., 1!Y-'0-1921. dans nos àmes des affections de respect, d'amour et de
Œ uvres Spirituelles de L. de Blois, tradu ction des Bénédic.
tins d'Oosterhout (t. Ill, Introd uction de D. P . de Pu niet, joie. Une te lle méthode se distingue par la. largeur de
sa conception . Blomevenna est aussi u n d isciple de
/JQctrine spiri.luûte de L. de B t.}, l !J'.l.Z. - Loui3 d.e B lois. Sa
vie et ses lrait.é3 a3cétiques {Préface do D. l'. de Puniet). RuuJ~broec et de Henri Herp.
l'tla.redsous, l!Y'l7-W32. Coll. Pa:c,XXVI ctXXV 2 • - 0. U. BerLe Vasseu r, Ephemerides O. Carlus., t. 111, 344 s~. - Pelière, V c11. Lud. Blosii Statuta monasl~a. Pra.glia, Scripta
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treius, Biblioth, Cart.,256 ss. - S. Autore, ScriptoresS. O.C.,
t. JV. - Paquot, Histoire litteraire de• Pays-Bcu, t. VIII,
p. 66-69. - DTC., II, e. 917. - KL., II, 921 ss.
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BOj:CE (ANICIUS :MAN LIUS TORQUATUS SEV8RlNUS). -

I. fie. -

IL Le • De comolatione philosophiae •.

1. VIE. -Boèce naquit

à Rome, vers 480, de l'illustre

famille des Anicii, chrétienne dès le temps de Cons·
tantin. Il fit des études à Athènes. En faveur auprès de
Thoodoric le Grand, il fut consu l en 510. Devenu sus·
pect pour avoir pris la défense du sénateur Albinus
{qu'on accusa d'avoir t ramé un complot avec l'empereur de Byzance contre Théodoric), incriminé en
outre de magie comme beaucoup de ceux qui eurent
un savoir encyclopédique, il fut jeté en prison, probablement à. Pavie, et mourut dans d'atroces supplices
en 524 ou 525.
Ces griefs sont les seuls dont il parle, De consol. phü.,
1. 1, pr. IV, PL., &3, col. 628-629. On n e tarda guère
à croire qu'il iltait mort pour la foi. Son meurtre,
celui de son beau-père Symmaque (526) et l'emprisonnement du pape saint Jean l"", bientôt mo rt dans
son cachot {526}, parurent trois épisodes d' une persécution de l'arien Théodoric contre les catholiques. Au
IX0 s iècle, Adon de Vienne, Chronicon, PL' 123, col.
107, ap rès avoir relaté la mort de Jean l••, it : • quo
tempore, Symmachum atque Boetium consu\ares viros
pro catholica pietate idem Theodoricus occidit ».
Les origines du culte de Boèce sont obscures. Papebroch, AS., Se .éd., 1.866, mai, t. VI, p. 700, déclare
incertaines les preuves de son culte tirées, tant du
fait de sa. sépulture, par ordre du roi Luitpra.nd, dans
l'église Saint-Pierre de Pavie (725}, que de l'Insertion
douteuse du nom de Boèce dans un vieux calendrier
de l'église de Milan. Un des su ccesseurs de Papebrocll,
au contraire, AS., 1861, octobre, t. X, p. 3, n'hésite
pas à donner à. Boèce le titre de m artyr; il accepte les
conclusions de G. Bosü;lo, lntorno al luogo del supplizio di Sev. Boezio : memo1·ia con un' appendice intomo
alla santità dello stesso Boezio, Pavie, 1855, qui place
la prison de Boèce près du baptistère de la cathédrale
de Paviè et son martyre à Calvenzano près du monastère de Saint-Pierre-au-ciel-d'or. Le. culte de Boèce a
été approuvé, pour le diocèse de Pavie, par un décret
de la Congrégation des Rites, du 15 décembre 1883.
1

Il. l.E • DE

CONSOLATIONE PHILOSOPH IAE

•· -

l. Sm~T. - Boece a écrit sur des sojets variés de
thoologie, de philosophie ct de l!Ciences. L'œuvre la
plus importante, la .seule qui doive nous r ete::lir ici,
est la De consolatione philosophiae.
Ilia CO!fiposa dans sa prison. Judicis de Mirandol,
Con8olation philosophique de Boèce, trad., Paris, 1861,
p . 350, a supposé, s'appuyant sur un passage du 1. I,
pr. IV, col. 683 : • Hic ipse locus, quem tu exilium
vocas, incoleotibus patria est ~. que Boèce n'avait pas
été incarcéré tout de suite après sa conda mnation,
mais que, dans les premiers temps du m oins, il avait
été simplement << relégué à Pavie, avec défense oe
s'éloigner de cette ville • . Un passage du 1. 1, pr. IV,
col. 614 : • Nihilne te ipsa loci facies m ovet? • s'aocorde mal avec cette hypothèse, sans toutefois l'exclure
absolument.
Quoi qu'il en soit, Boèce exposa les motifs de se
.oosoler dans sa disgrà.ce. Il le fit sous la forme d'un
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dialogue en cinq livres entre lui et la Philosophie,
apparue sous les traits d'une femme majestueuse.
L'ouvrage offre une alternance de prose et de 'fers
de mètres différents. Il n'est pas dépourvu de recherche, d'excès d'ornements, d'abus de l'allégorie et
de raisonnements subtils qui annoncent le genre du
moyen A.ge. Jlolais on y trouve quelques-u nes des
m eilleures qualités de l'esprit classique. li y a une
haute tenue, de l'élan et de l'émotion, surtout dans la
poésie. • C'est toute la noble sagesse antique dont
Boece recueille les leçons pour en faire la substance de
ce IlpoTptr.t<~ a<ç EXoY, de cette exhortation à s'orienter vers Dieu, terme et but de toute créature. Nous y
entendons tour à tour les échos d'A1·istote, de Platon,
de Sénèque, de Cicéron, de Tibulle même et de Virgile ; bien d'autres rém iniscences viennent s e fondre
dans la Comolatio, sans disparate fâ.cheuse, parce que
Boèce les ajuste savamment à un ensemble qui n'est
qu'à l ui. ~ P. de Labriolle, Histoire de la littérature
latine clirétienne, Paris, 1920, p. 671 -672.
Le livre 1•• de la. Consolation contient les plaintes
de Boèce sur son état présent comparé au passé et
formule quelques do utes sur le gouvernement de la.
.Providence. La Philosophie entrepre nd de le consoler
en lui révélant les vérités fondam entaies qui guériront son âme, Le livre II expose qu'il faut accepter
les vicissitudes de la fortune. Le vrai bonheur ne
consiste pas dans ses dons; il a son s iège dans l'intérieur de l' homme. Le souve rain bien est étudié au
livre lll; il ne réside pas dans la richesse, les honneurs, la puissance et les plaisirs, biens imparfaits.
C'est Dieu qui est le souverain bien, Dieu vers qui
tout aspire, souvent sans le savoir. A demi conquis
pa.r cette dialectique persuasive, Boèce garde, toutefois, une objection : Pourquoi, en ce monde, le mal
existe-t-il et pourquoi lu répartition d e ~> biens e t des
maux entre les méchants et les gens de bien apparai~
elle faite sans discernemenH Le livre lV répond à
cette difficulté. Il aborde la question mystérieuse de
la nature du bien et du mal . Les biens des méchants
sont faux. Les épreuves des justes sont nécessaires ou
utiles pour leur purification. Là-dessus se gre.ll'e le
problème du libre arbitre et de sün accord avec la.
prescience divine : c'est l'objet du livt•e V.
2. LE CHRISTIANISME DU c DR CONSO LATIONE PHILOSOPBIAB • . -Ainsi que son ti tre l'annonce, la. C011sol4tion de Boèce est d'ordre philosophique. La Sagesse
qu'on entend n'es t pas la c Sagesse incréée •, comme
l'a dit Dom Ceillier, Histoire générale des auteur& •acrés el ecclésiastiques, 2e édit., Paris, 1863, t. X, p. 660,
mais bien la Sagesse humaine. Aristote, Platon et le
néoplatonisme, Cicéron et Sénèque, et combien d'autres sages de l'antiquité ont fourni à peu près toutes
les idées. D'après G. Boissier, Le ch.rislianisme de
Boèce, dans Je Journal des savant$, 1889, p. 455,
• on peut dire que, pour l'essentiel au moins, il n'y
a rien, d:ms la Consolation de Boèce, qui ne lui soit
venu de quelqu'un des anciens philo~ophes de la Grèce
ou dP. Rome ...
Boèce appelle la Philosophie sa c nourricière .. et
• omnium magistra virtutum .. , L 1, pr. m, col. 604-606.
Il y a plus fort; elle revendique la. mission de Je conduire à • la patrie ~ : c Pennas etiam t uae menti, quibus sc in altum tollere possit, a.ffigam, ut, perturbatione depulsa, sospes in patriam, m eo ductu; mea
semita, meis vehiculis revertaris ~ , 1. IV, pr. 1, col.
788. Boèce n'ignore pas qu'il peut mourir bientôt, et
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s 'il évoque la pensée des sanctions de la vie future,
c'est en passant : « Sed nunc de his disserere consilium non est~, l. IV, pr. IV, col. 806. Pas une fois il
ne cite les Pères. Pas une fois il ne nomme le Christ.
Tout cela parait bien étrange, et pour cette raison
principalement on a. contesté le christianisme de
Boèce. C'est, après Arnold, Scblosser, Hand et d'autres
en Allemagne, après V. Le Clerc en Jo'rance, ce qu'a
fait C. Jourdain, De l'origine de1 tra,ditions sur le
chrlstianinne tk Bo~ce, dans les Mémoires presentes
à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris,
1860, t. VI•, p. 334.
L'hypothèse hostile au christian ism e de Boèce n'a
pas eu la. vie longue. La. découverte par Holder du
fragment de Cassiodore, prouvant que Boèce est l'auteur de plusieurs traités de théologie catholique, lui a
porté le coup de gràce. Cf. H. Usener, Anecdoton Holderi. Ein Beitrag zur Geschichte Roms in ostgotischer
Zeit, Bonn, 1877, p. 14.
Comment, dès lors, expliquer le caractère nettement
philosophique du De consolatione! En se rappelant
que d'autres chrétiens lettrés de cette époque se sont
conduits à. peu près tomme Boèce. G. Boissier, Journal des savants, 1889, p. 455-456, cite Minutius Félix
et Ausooe, surtout saint Augustin dans les traités composés ~ Cassiciacum au lendemain émouvant de sa
· conversion. Si nous ne savions, par ailleurs, le sérienx
et la profondeur de cette conversion et jusqu'à quel
point toute l'existence d'Augustin en a été' transformée, les Dialogues de Cassiciacum pourraient laisser croire qu'à cette date Augustin appartenait tout
entier à la. philosophie. A l'instar d'Augustin, Boèce
c s'est reconnu le droit de fournir des solutions uniquement philosophiques, mais pleinement conciliables
avec le dogme, aux problèmes qui dominent la vie et
qui lui donnent seus et fin •, dit P. de Labri olle,
op. cit., p . 673. N'était-ce pas Je moyen d'avoir l'audience des païens comme des chrétiens 1
C'est que, en effet, s'il tire ses idées de la philosophie antique, Boèce a eu soin de ne lui emprunter
que celles qui pouvaient convenir au christianisme.
Une seule de ces idées, celle de la préexistence d88
!mes, l. V, pr. n, col. 836, sera condamnée pa.r l'Église, an Ho concile œcuménique de Constantinople
(5.'53); avant lui elle avait été admise par des auteurs
chrétiens.
·
· Non seulement Ja. doctrine reproduite des anciens
philosophes peut s'harmoniser avec le christianisme,
mais encore < elle prend parfois un coloris spécialement chrétien ~, note A. Ebert, Histoire générale de
l4 littérature du rrwyen âge en Occident, trad. J. Aymeric et 1. Condamin, Paris, 1883, t. 1, p. 528. N'insistons pas, puisque Boèce renvoie à Pythagore, sur
le Seq uere Dev.m, 1. 1, pr. JV, col. 629, cher au moyen
àge chrétien, ni sur un texte où l'on peut voir l'enfer
et le purgatoire, 1. IV, pr. JV, col. 806, car on a quelque
Ghose d'approchant dans Platon et dans Virgile. Mais
cc que Boèce développe sur Dieu .. souverain bien~,
L IJI, pr. x, col. 764-769, dépasse les affirmations des
philos<>phes. Il faut en dire autant de cette « empreinte profonde de la personnalité de Dieu, qui se
manifeste dans tout J'ouvrage •, remarque Ebert, loc.
oit., p. 528, note; du monde, c m aiso.n du Père de
famille ~ qu'est Dieu, 1. IV, pr. r, col. ï87; de l'éloge
de l'amour qui s'élève vers Dieu, 1. II, met. vur,
eol. 720. La belle prière 0 stelli(eri conditor arbis,
1. 1, c. T , col. 634-638, n'a guère d'équivalent dans

la poésie païenne. Et c'est un accent tout chrétien
qu'on entend quand Boèce dit que, si l'on admet.le
fatalisme, c il faudra supprimer le seul commerce qui
existe entre les hommes et Dieu : la prière ~t l'eapéA
rance. En ell'et, c'est au prix d'une juste humilité que
nous méritons l'inestimable faveur de la grâce divine;
c'est là l'unique moyen pour les hommes de converser
avec Dieu ~, 1. V, pr. m, col. 842. Cf. la finale du
traité, 1. V, pr. VI, coL 862 : c Averst~.mini lgitur vitia,
colite virtutes, ad rectas spes animum sublevate, bum iles preces in excelsa. porrigite. Magna vobis est, si
dissimulare non vultis, necessitas indicta, cum ante
oculos agitis judicis cuncta. cernentis. ~ Vie ver·
tueuse, humble, confiante, priante, sous le regard de
Dieu, ne voilà-t-il pas en raccourci toute la spiritualité chrétienne 1 Ajoutons que Boèce recourt une fois,
quoi qu'on en ait dit, à. l'Ecriture. La Philosophie lui
parle du· Dieu souverain bien • quod regit cuncta.
fortiter suaviterque disponit ~- Emprunt évident à
Sa.p., vm, 1, dont Boèce souligne l'importance : c Me
non modo ea. quae conclusa est summa rationum,
verum multo ma.gis haec ipsa. verba. quibus uteris
delectant •, J. Ill, pr. JW, col. 780.
Le De consola.tione phiwsophiae est donc l'œuTre
d'un chrétien. Malgré tout, le peu de christianisme
qu'on y trouve n'est pas sans surprendre. L'ouvrage
se 'termine d'une manière brusque, sans conclusion;
il donne l'impression de l'inachevé. On a supposé
que Boèce réservait pour te couronnement de son
ouvrage l'exposition du dogme chrétien et que la
mort, qu'il ne croyait pas si proche, l'empêcha de
réaliser son dessein. Le caractère de tout ce traité
rend l'hypothèse peu vraisemblable.

3. LR SUCCÈS

DU c

DE

CO:-ISOLATIOSE PR!LOSOPH!AE ~

- ~e moyen a.ge ne fut pas choqué du tour philosophique de la. Consolation. Peu de livres y eurent
auta nt de succès que celui-là. Nous en possédon:i
environ 400 manuscrits, et un grand nombre de traductions, de commentaires, d'imitations, d'utilisations
de tout genre.
Le De conse>latione philo3ophitU suscita des gloses
ex:plicati ves, comme celles dont s'entouraient les
Livres Saints et les grands classiques. Il y en eut de
bonne heure, l'une, au IX" siècle, de Remi d'Auxerre;
plusieurs, du X" siècle. Certaines ont été traduites,
comme le livre lui-même.
Nombreux commenta.ire.il à partir du xn• siècle.
Nommons ceux de Guillaume de Conches (t vers 1150),
du dominicain anglais Nicolas Trivet (t 13'28), d' un
dominicain italien appelé Thomas (identifié à tort
avec saint Thomas d'Aquin), du médecin eata.lan
Guillaum e d'Aragon, de Pierre d'Ailly (t 142{)), de
Denys le Chartreux (t 1471), de Jean Murmellius
(t 1517), - ce dern~er reproduit da.ns PL., 63, de Wallin (en l6J6), etc.
Le XIV" siècle produisit des dictionnaires des pen~
sées de Boèce, comme celni de Jean de Fayt, abbé
dê Saint-Bavon de Gand (vers 1350).
Le D~ consolatione philosophiae fut traduit en a.nglosa.xon, par ordre du roi Alrred le Grand, vers la. fin du
IX" siècle. A la fin du x1• siècle, il y eut une traduction
provençale. c Si l'on groupe les paraphrases avec les
traductions proprement dites, on constate que chez
nous, en deux siècles, la Consolatio a été l'objt::t d'une
douzaine a.u moins de compositions en langue d'oïl.
Nombre énorme, qui a.tte~te une vogue et, p:l.r conséquent, une influence extraordinaire ,., dit C. V. Langlois,
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La vie en France au moyen 4gt, Paris, 1928, t. IV,
p. 271·27'J. Jean de Meun, entre autres, paraphrasa
u ne partie notable de la Consolatio, dans sa continuat ion du Roman de la rose, puis donna une traduction
complète. Tantôt en vers, tantôt en prose, tantôt mêlées
do prose et de vers, ces traductions parfois abrégèrent,
parfois développèrent le te:xte de Boèce. La Consolalio
fut encore traduite en allemand par Notker, moine de
Saint-Gall, en flamand, en italien, en espagnol, en
grf!c, en hébreu.
Les auteurs du moyen âge citèrent souvent Boèce,
par exemple, saint Thomas, qui commenta son De
sancta Trinitate, emprunta, 3•, q. Il, a. 1, 2; l • 2•e,
q. ru, a. 2; I•, q. x, a. 1; q. XXII, a. 1, au Liberdeper·
stma et duabus naturis, c. 1, m, PL., 64, col. 1341, 1343,
les définitions de la nature e t de la. personne, et au De
consolatione, 1. III, pr.u, col. 724; 1. IV, pr. v1, col. 814;
l. V, pr. VI, col. 858, celles de la béatitude, de l'éternité, et de la Providence devenues classiques. Pann\
le!l laïques, Chaucer se se rvit de la traduction de Jean
de Meun. Cf. Livingston Lowcs, Chaucer's Boethius
and Jean de ~feun, dans Romanic R eview, 1917, p. 383·
400. Dante, Para diso, c. X, v. 124-129, parle de cl'àme
sainte • de Boèce :
che il mondo fallace
Fa manifesto a chi di lei ben ode.
Dans le Convito, c. xm, Opere minori, Florence,
1834, t. Il, p. 171, il dit le bien que lui fit Ja. lecture
de celui qu'il appelle, c. vm, p. 143, • le trfs excellent
Boèce -.. Voir, dans les notes de l'édition de La Divina
Commedla par G. A. Scartaz.zini et G. Vandelli, 4e édit.,
Milan, 1903, l'indication des réminiscences de Boèce.
Par delà le moyen âge, Leibnitz composa. un abrégé
des deux premiers livres du De comolatione. Cf. Fou·
cher de Careil, Lettre& tl opuscules inédits de Leibnitz,
Paris, 1864, p . 266 sq.
L'art du moyen âge, à son tour, s'inspira de Boèce.
• On vénérait en lui le dépositaire de la s~gesse ant ique
et l'éducateur du monde moderne, dit E. Mâle, L'art
religieux du xiiie siècle en France, 5• édit., Paris, 1923,
p. 92. C'était à la fois Je dernier des Romains et le
premier des clercs. Il apparaissait à la limite des deux
mondes, avec quelque c,hose du mystère qui entourait
Virgile ... Il n'est don c pas surprenant que Boèce ait
fixé les traits et les attributs de la: philosophie une fois
pour toutes. Il avait vu la philosophie, il avait con·
versé avec elle ; le m oyen âge le · crut sur parole, et il
ne voulut pas sc la figure r autrement. •
Ce n'est pas tout. Il exista, au m oyen âge,. toute une
littérature de la consolation en dépendance de Boèce.
Sans parler du ne remtdiis utriu.sque (ortunae de
P étrarquE!, fort remarquable, doux surtout de ces écrits
méritent l'attention : Je De consolatione theologiae du
dominicain Jean do Dambach (t 1372) et le IJe consolatione theologiae de Gerson (t 1429). Com.me les titres
l'indiquent, ces deux ouvrages ne demandent plus à
la seule philosophie, mais à. la théologie, des motifs
de se consoler dans l'infortune . .Mais run et l'autre
sont redevables à Boèce. Cf. Dom A. Auer, Johannes
von Dambach, Münster i. W., 19~8, p. 65·72, 99-101 ,
sur les rapports entre la. Co11solation de Boèce et celle
de J ean de Dambach et sur les citations de Boèce par
le dominicain. Gerson se rapproche de Boèce surtout
par la forme, qui présente une succession de mètres
-et de proses. Pour le fond, s'il reconnait, 1. 1, pr. u,
Opera, Paris, 1606, t. Ill, col. 11-12, que le « célèbre
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dialogue • de Boèco « prorsus eleganti stylo, brevi
e t splendido, compositus est, sen tentias gra.tissimas
atque verissimas in se tenens ) ' il déclare que la théo·
logie va prendre la parole à p artir du point où, chez
11oèce, la philosophie a terminé sa consolation.
L'histoire du De consolatione p hilosopltiae a.u moyen
âge est un des chapitres le!l plus caractéristiques de
l'histoire de l'humanisme chrétien, accueillant, même
en matière de spiritualité, ce qu'il y eut de meilleur
dans la. pensée antique, ~ais J'enrichissant et le completant par l'apport de l'Evangile.
J. ŒuvRES. - PL., 63~. Sul· les diverses éditions, voir
L. HAIN, Repertcriu:m. bibliograph-icum, Stuttgart, 1826, t. 1,
n. 3351-3429; Copingcr, Supplement to Hain, Londres, 18!l5,
t. I, n. 3357-342\l; t. 11, n. 1003-1124, 3379-3410. Parmi les
éditions du 1ft consolaticme philosophiae, celle de Pierre
Cany ad usum detphini publiée avec l'encouragement de
Bossuet, cf. PL., 63, col. &l,<:j, Éditions critiques deR. Peîper,
Leipzig, 1871; Il. F. Stewart etE. K. Rand, Londres, 1918;
A. Fortescue, Londres, 1925; G. Weinberger, CorfJU$ scrip·
tor·um eccles. lat., Vienne, 19J4, t.. J..XVll. Une bonne traduction du De con~nlatione par O. Cottereau, Paris, 1889. .
Il. TRAVAUX. - Une liste des Testimoniavariorum de Boetw
etejmseriptis, Pt., 63, col. 561-574, cf. ~t - Dom N. Gervaise, Hi.atcirc de Boèce, Paris, 17lô, 1·eproduite dans PL.,
64, col. 1411-1000 (dënuée de critique). - Dom R. Ceillier,
HiAtoire générale des auteurs sacrés el ecclélriatliquei, 2•
édit., Paris, 1863, p. 645-6('15. - C. Jourdain, De l'origi~
d" traditions tur le christianisme de Boéce, dans les Mémol·
re' préstmté& à l'Académie de& irucriplions et belles-lettrer,
Paris, 1860, t. VI•, p. 33().360; reproduit dans ses ~xcu~
s1ons histor-iquu, Paris, 1888, t. I, p. 1-27. - L. Bn•agb1,
Boezio filosofo, teologo, martire a Calvenzano Milanere, lili·
lan, 1865. - G. Bosisio, S1d cattolicisnw di Boe::io, Pavie,
1867. - L. DeJisle, Anciennea traductions françaiset de .la
• Consolation • de Boèce conse~'tlées â la Bibliothèque natur
nale,dansla Bibtiothèquedel'École deBchartes, ISï:~. t. XXXIV,
p. 5-32. - L. C. Bou rq ua rd, !Je A. M. 8. [Jo clio chri.~tiaM
wo philosopho ac U~eologo, Angers, l8i7. - O. l'r!etzcl,
Boiithiu.~ und seine Stellung •um. Christenthmne, J.ô~a~, 187~.
- V. di Giovanni, S el!erWW Boe:io {ü.oso{o e i suoi ~mJI.atorl,
Palerme, 1880. - A. Hbcrt, Histoire gt!!Urale de la liU.érœ- '
ture du moyen âge en Occident, trod. J. Aymeric et J. Con·
da min, Paris, 1883, t. I, p. 51()..529. - A. Hildebrand,
BoifthittS und $cine Stelltm_q. :.u.m. Chrislenthum, Ratisbonne,
1885. - G. Doissier, Le chr~tianu-me de Boèce, dans le Journal des savants, 1889, p. 449-4(}2. - N. Scheid, Die Wel~n
schauun{) des Boëthim und sein • TrosllJw:;h •, dans les Stu~
men au~ Maria Laac:h, 1800, t. XXXIX, p. 374-392.- C. CI·
poila., Per la storia del processo di Boezio, Rome, 1000. G. Se meria., Il crislianesimo di Se11. Boe:io ri-vendicato, Rome,
1000. - Baumgartner, Gcschicllte der WeUtiwratur, Fribourg-en·Brisgau, 1900, t. IV, p. 200-215. - P. Godet., D're.,
t. II, col. 91~\!22. -O. Bardenhewer, Les Pères de l'Èglise,
trad. P. Godet etC. Versehalfel, Pal'is, 1!105, t. 111, p. 171179; Geschichte der altkirchtichen Literatu.r, Fribourg-en·
.Brisgau, 1932, t.V. - M. Manitius, Geschichte der lateinirchen
Literatu.r des Mitlelatters, Munich, 1911, p. 22·37. - E. Lan·
glois, La traduction de Boèce par Jean de Jfcun, dans la
Romania, 1913, p. 331-31)!1. - H.F. Stewart, dans leJou.rnat
of theological Studies, Wl5, t. XVII, p. 2().42 (sur les ?!~ses
du De consolatwne).- P. de Labriolle, 1/istoire de l~ llU~ra
ture latine chrétienne, Paris, 11120, p. 665-6'i3. - E. Male,
L'art t•ct·igieux du xm• 11iecte en France, 5" édit., Paris, 1~,
p. 89-97. - G. 13. Dolson, The • Consolation • of Boelhius in
english Literature, Cornell, 1!127. - Dom A. Auer, Johannes
t•On Dambach und die Troslbuecher vom N. bis zum 16.
Jahrhundert, rians les Bei.traege mr Geschichte der Philosophie und Theologie des ,}Jitt.claltcrs, t. XXVII, cahiers 12, Münster i. W., 1928. - C. V. Langlois, La • CtmSolaticm •
de Boèce d/après Jean de ilfcun el plusieurs autret, dans La
vie en France au moyen âge, t. IV : La vie Sipiritw::lle. Enseignernenl~, mét.tita.lion$ et controverses d'après dei écrits en
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français d l'uaage des lare~, Paris, 1928, p. 269-326 {étude
des traductions françaises). - :rtL Cappuyns, DHG., 11, 34838>. - A. Thomas, Hi8tcire lil~raire de ta France, Paris,
t. XXXVII.- Voir, en outre, U. Chevalier, Répertcire du
gourees hillQriquc& du moyen ilge. I . B io-bil;tiographie,
2• édit., Paris, 1903, col. ~5.

F. VERNET.
BOEHME (JACQUES). -

Mystique protestant alle-

mand.

J . Boehme naquit en 1575 à
Alt-Seidenberg près de Goerlitz, de paysans aisés. Il
fréquenta l'école de cette ville, tout en gardant les
troupeaux. A cause de sa faible santé on le destina au
métier de cordonnier. Après plusieurs années de
voyages pour parfaire son apprentissage, il acquit le
diplôme de maltrise ù. Goerlitz et épousa la fille d'un
bourgeois de la ville. Son premtcr biographe, Abraham de
Fra.nckenberg, parle de son tempérament de visionnaire. Son assiduité aux prêches et à la prière éveillèrent en lui le philosophe et le my~tique. Il étudia
avec assiduité l'Ecriture Sainte. Il semble aussi avoir
acquis une vaste érudition en ce qui concerne la
philosophie (naturaliste), l'alchimie, l'astrologie et la
mystique. Il avait des relations dans les cercles de
médecins philosophes, d'alchimistes, et de la noblesse
éprise des idées d e Schwenckfeld. Paracelse, Weigel
et Schwenckfeld furent ses inspirateurs et ses modèles.
Selon Franckenberg, c'est par la. vue d'un vase
d'étain brillant qu'il fut initié à la connaissance de la
nature profonde des cho:~es, a•l point de pouvoir pour
ainsi dire pénétrer dans le cœur, dans l'essence intime
des êtres. Il aurait aus si lu les mystiques allemandsf
En 1612 il commença la rédaction de son ouvrage
Morgenrote im A ufgang (L'aurore nai~sante). Il lui
gagna un bon nou;bre d'adeptes de la noolesse campagnarde de Silésie. Mais par cet écrit il se mit en conflit
avec le clergé luthérien rigide ayant à sa tête le
• pastor primarius • Richter. Aussi, le 16 juillet 1613,
le conseil de la ville de Goerlitz le fit comparaître et
l'avertit qu'à l'avenir-il évitM d'écrire des livres de ce
genre. Le manuscrit fut déposé sous la garde des
magistrats. Boehme promit d'obéir à cette injonction,
si de leur côté ses adversaires gardaient le silence.
Mais ceux-ci ne se t ut•ent pas. Au bout de cinq ans,
Boehme, sur le» instances de ses amis, recommença.
à. é-crire. Désormais il sc consacrera. presq'.le exclusivement .à la rédaction de ses nombreux ouvrages. Le
26 mars 1624 « Jochen Boehme, le cordonnier, l'illuminé (enthusiast) et le visionnaire (phantast) ;'L J'esprit
trou blé •, est d e nouveau mandé devant le come il de
Goerlitz et c invité à chercher fortune ailleurs •. La
cour du Prinre Electeur J'appela. à Dresde, où il fut
soumi~ à une e nquète bienveillante de\·ant un cercle
de savants sous la présidence du Prince en personne.
On le renvoya« en bonne gràee • à la maison. Après
un séjour parmi ses amis nobles de Silésie, il retourna.
fort malade à. Goerlitz. Il y mourut le 17 novembre 1624.
Boehme est le premier philosophe dont les œuvres
Curent entièrement écrites en allemand. Son ami le
docteur Walther, médecin de Dresde, lui donne le
titre de c phi losophus tcutonicus ,., Boehme a manifesté son rrgret de ne pas sa.voi r le latin, mais i 1 croyait
saisir I:L langue primitive à travers tou~ les idiomes
qu'il entendait parler. Sans cesse il peste contre l'orgueil des savants docteurs et se vante de sa naïve
1. VIE ET ŒUVRE. -
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simplicité et de son ignorance. LI préten!l que Dieu
·seul l'illumine.
Très tôt Boehme fut conn u aussi à. l'étranger. Dès
1632 parut en Hollande la. traduction la~ine de Ja.
Psyclwlogia vera par Werdenhagen, et, de 1634 à 1642,
suivirent les traductions d'A. van Beyerland. En Franee
on traduisit s es œuvres vers 1640; en Angleterre il y
eut des traductions de J. Sparrow et S. Ellistone,
Londres, 1647-1661, et de W. Law et Taylor, Londres,
1764-1781. Il 21e fonda une secte des Boehmistes ou
~ehmenistes; . les quakers e t les méthodistes adoptèrent sa doctrine. Boehme exerça une influence en
Angleterre sur John Pordage (t 1681), sur Jane Lead
(t 1704), et sur Henry More ; en France, sur Poiret
ct surtout sur . Sa int-Martin; e n Allemagne, sur
Georges Gichtel (1638-1710), sur Angelus Silesius (16241677} et sur Frédéric Oet inger, le piétiste wurtembergeois ()702-1782). C'est par le piétisme, comme aussi
pa.r la philorophie naturaliste et panthéiste de l'époque
de Spinoza, que les idées de Boehme ont continué à
exercer leur influence. C'est ainsi qu'il marque fortement son empreinte sur la. littérature allemande
classique et romantique depuis Wieland et Oetinger
jusqu'à Schelling et Hegel. François de Baader chercha.
à utiliser la. philosophie de Boehme dans le sens
catholique. Le j eune Goerres, Frédéric de Schlegel,
Novalis et d'autres ont subi
. son influence.
La. théosophie naturaliste de
Boehme est peut-étl'e une des lignes de démarcation
les plus nettes entre l 'esprit chrétien et l'esprit panthéiste modemo. Ce n 'est pas que Boehme ait tracé
lui-même cette frontière; mais c'est sur cc point
que les deux esprits se distinguent et s'opposent.
Angelus Silesius et Spinoza. peuvent nous servir
d'exemples. Celui-ci reste prisonnier de l'esprit du
monde intérieur; l'autre s'élève jusqu'à la claire
croyance en Dieu.
La clé de la théosophie de Boehme se trouve dans
une conception anthropomorphique de la divinitè.
Dieu, le néant et le Tout, \'abîme, l'insaisissable doit
se révéler pour pouvoir être saisi par l'homme. Dans
cette révélation Dien devient nature. Il n'est pas nature
de par lui-même. Volonté unique P.t éternelle, Dieu
n'est encore ni principe d 'être (Urgrund), ni de non
être (Ungrund}. Il s'engendre éternellement lui-même.
Ni bon ni mauvais par lui-même, il renferme en Jui
le bien et le mal. C'eRt ainsi que Boehme peut écrire :
c Le diable lui aussi est de Dieu; il est la colère de la
nature divine; il en est aussi la. partie la plus extérieure, car son royaume est celui des ténèbres de la
nature • ( Von dem dreî(aclten Leben des Menschen,
Amsterdam, 1682, p. 292).
C'est d'après la conclusion du Notre Père luthérien :
• A toi le royaume et la puissanee et la gloire • , que
Boehme conçoit l'accomplissement de la manifestation
de Dieu comme volonté éternelle. Dieu produit comme
dans un miroir m agique la sagesse éternelle. Elle est
révélation. Dans cette g énération de la. di vinité par
elle-même, il y a trois termes à distinguer: une volonté
éternelle, une àme éternelle de cette volonté, et une
résultante de l"àme et de la volonté. Boehme a évidemment conscience ici des difficultés de sa théorie. ll
met en garde contre les dé.sirl! indiscrets de vouloir
pénétrer les mystères de cette divine Trinité. Le
danger de cette pré tention serait de mener jusqu'à.
l'orgueil de Lucifel', qui voulait dépasser la. divinité.
li. -
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Si Boehme fait entrer le concept de la Trinité
personnelle de Dieu dans le processus de la création,
nous trouvons la une certaine concordance avec la.
doctrine catholique de la Trinité. C'est à Dieu le Père
que sont attribuées les œuvres de la Toute-Puissance,
au Fils celles de la Sagesse, au Saint-Esprit celles de
la Sanctification. Pour Boehme, c'est du Père d'abord
que provient la création du monde. C'est en lui que
réside le c feu de la colère, l'ardeur courroucée •
nécessaire .à l'œuvre du créateur. Dans son Fils, son
propre Verbe, ce courroux se change en lumineuse
mansuétude qui convertit tout en splendeur, charité
et beauté. L'Esprit Saint' transperce tout de ses rayons,
comme le feu traverse un fer rougi. C'est lui qui,
oomme paro le proférée, est la Sagesse éternelle, la
Vierge, que Dieu épouse d'une façon mystique pour la
rendre d'inconcevable, concevable, d·invisible, visible.
La matière est le oorps de la Vierge, le • Ternarius
Sanctus •, la Terne Sainte. La divinité l'a pénétrée.
Dieu et le Te rnarius Sanctus sont devenus un seul être,
oomme le corps et r ame. Et de même que l'âme r égit
le corps, ainsi Dieu gouverne le Ternarius Sanctus.
Par là Boehme a trouvé une transition originale qui
lui pennet de passer à l'idée d'Incarnation.
Dans le n ombre 3 se trouvent selon lui les trois termes·
(centra) de conscience que nous reconnaissons dans
la nature éternelle de Dieu. En dehors de cette nature
on ne peut les reconna.itre, car en dehors d'elle la
divinité s'appelle Majesté, tandis qu'en elle son nom
est Père, Fils, Saint-Esprit ; miracle, conseil, force.
Ce qui est en dehors de la nature divine ne peut être
senti, ni perçu, ni connu, parce que nous faisons
partie de la: nature et c'est elle qui nous a e ngendres.
La Majesté ayant produit la na1ure, sel'évèle en une
triple personnalité; nous noua réjouissons de cette
manifestation pondant l'éternité en tant que créatures
qui devons y demeurer p<1ur l'éternité.
l.a Vierge, Sagesse d"' Dieu, dans le Ternarius
Sanctus, est une image, une allégorie de 1:~. Sainte Trinité sans essence dé terminée. Son existe nce en est
une figure comme celle des anges et des hommes. De
toute éternité existaient ces esprits, qui représentent
la nature divine d'une façon immatérielle comme dans
une évocation magique. En vertu de la pa role créatrice
de Dieu ces figures prirent corps. Les anges sont les
maîtres dans ce monde ·spirituel. Troublant rharmonie
de cette création, Lucifer dans son orgueil s'insurgea
un jour contre Dieu et alluma le feu de la colèra
divine. Ainsi s'opéra la déchéance du monde spirituel
dans un m onde terrestre, m atériel. Celui-ci est un
produit de la colère divine. L'homme devait occuper
la place de Lucifer dans la création nouvelle dont nous
parle Moïse. Mais la relation de Moïse contredit la
philosophie et la raison et doit être corrigée dans le
sens de Boehme.
Dans son état originel l'homme est semblable aux
anges. Il existait dans un corps spirituel et devait
enfanter d'une manière magique, sans atteinte à
l'intégrité de sa chair. Ainsi il dominait sur les astres
et les élém ents, et dans son expression originelle de la
nature, il pénétraityessence de tous les éléments. S'il
était demeuré fidèle dans cet état primitif, il était dest iné
à vivre d' une vie immortelle dans le Paradis. Mais il
devait user de sa liberté dans l'obéissance à Dieu. Or,
de par sa qualité de créature, l'homme était formé non
comme les anges [de deux principes, mais de trois. à
savoir Je di vin, le spirituel et le matérieL De là.
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prove nait une quasi-nécessité de pécher. Car si Dieu
insuftla. dans le cœur de J'homme une âme de nature
spirituelle, il tira le souille ·de sa vie m atérielle, du
principe de ce vaste U!livers, e t ainsi entra daM
l'homme cette c qualité puissante de la. colère •. La
pensée de l'homme s'enfonça peu apeu dans le monde et
s'engourdit comme dans un sommeil. Alors Dieu connut
que. les choses n'étaient p as bonnes ainsi, et de la côte
d'Adam endormi il créa la femme. C'est à partir de ce
moment qu'e xista. la différe nce des sexes et l'obligation
de se n ourrir et de se reproduire à la façon des
animaux, choses qui r épugnent à Dieu . Dans le jardin
d'Eden, ils mangèrent du fruit terrestre, non plus du
fruit paradisiaque; ainsi, comme Lucifer, ils encoururent la colère divine. A cause de cette matérialisation
de l'esprit humain, la Vierge, l'esprit de sagesse, quitta
rhorome et r etourna dans le monde éthéré.
La liberté du Paradis e t l'état originel de !"homme ne
pouvaient être reconquis que par le Sauveur, l'Homme·
Dieu. Le Rédempteur devait ramener dans l'homme
l'esprit de la. Vierge et rétablir Adam dans l'état qui
précédait sa chute. Au salut de l'a.rchange Gabriel et
par le Fiat de Marie s'accomplit la formation de
l'Homm e-Dieu . Celui-ci réta.biit en Adam l'harmonie
originelle des trois principes: le divin, le paradisiaque
et celui de l'homme terrestre. Pour Boehme, Marie
n'est pas la femme pr,éscrvée du péc hé originel, mais
une fille mortelle d'E ve, comme l'ont été toutes les
autres. Proclam er poétiquement qu'elle a été introduite
vivante au Ciel avec son corps et son Ame, qu'elle peut
se charger de nos misères et les présentt>r à son Fils
serait vouloir anticiper le royaume dea Cieux : • Marie
n 'est pas une déesse •.
Dans le Credo, le Christ est tout. Le Chriat.r Verbe
éternel du Père, est un homme vé ritable, i ndivU[uel,
formé dans le sein de Marie sans la coopération d'un
homme. Il a été conçu du Saint-Esprit, il est né du
corps de Mar ie, sans que celle-ci ait perdu sa pureté
virginale. Dans son corps humain il est mort et a été
enseveli. Il est de.;;cendu aux enfers et a brisé la
chaine par laquelle le démon tenait les hommes captifs
et ainsi a sauvé l'âme de l'homme. C'est volontairement qu'il est mort à cause de nos fautes, afin de now
réconcilier avec le Père. Au dernier jour il reviendra
pour juger les vivants et les morts, pour ramener sa
fiancée dans sa dem eure. Il a fondé sur terre une communauté chré tienne, issue de son sang et de sa mort.
Il en prend soin et la di rige par son esprit et sa parole.
Il la maintient unie par le baptême qu'il a institué et
par le sacrement de son Corps et de son Sang. H la
conserve dans l'unité d'un seul corps avec lui-même.
Il la défend, la protège e t la garde dans son esprit.
Par sa m alédiction contre la te rre, Dieu ôta aux êtres
leur sainteté. Au Paradis l'homme n'aurait pas été
obligé de manger des aliments terrestres; il aurait eu
une nourriture céleste. La malédiction divine transforma tout en élément terrestre. Sa colère fit pousser
des ronces et des épines .
Avant la malédiction, seuls les
animaux mangeaient
•
des fruits terrestres. Adam et Eve, soumis aux lois de
la. reproduction animale, en subirent toutes les conséquences. Le corps de l'homme devenu terrestre dut
retourner à la terre.
On trouve ici le fondement des conceptions astrolo·
giques de Boehme sur l'homme. D'après lili l'homme
dans son être corporel est régi par l'influence de la
constellation sous laquelle sa chair et son sang ont été
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formes. Des a.~tres et des éléments le régissent, lui
c'est .: le Christ en nous • qui les· noie dans son Sang
donnent son caractère et son talent et quand leur pa.r notre foi et celle du pécheur repentant. lamais il
oour3e est r évolue, leurs influences l'abandonnent. Le n'y a eu de pouvoir des Clefs conféré à Pierre. Avec
corps retourne aux quatre éléments, mais l'esprit re- véhémence Boehme g'insurgo contre l'Eglise ~ antivient dans la région mysté-:-ieuse où s'est formée sa chrétienne • du Pape, avec son tra.tic d'indulgences,
constellation. Tout dans l'hvmme doit devenir pourri- ses .. messes pour les âmes • et ses cérémonies. n n'y
ture, terre, néant, sauf l'esprit. S i doncl'~me ne renait. a. pas de sutfr~eg pour les défunts, parce qu'il n' y
pas, elle retourne dans le mystère de la nature, centre
a pas de purgatoire. li n'y a qu'un état de transition,
et mère de toutes choses; là naissent dans l'angoisse les
celui des àmes qui sont encore mêlées de doute et de
quatre éléments premiers du monde. Là. l'homme doit foi. Elles ne sont pas en enfer, mais elles ne sont pas
subir comme esprit les tourments des ténèbres avec
non plus au ciel. Elles restent sur le seuil, plongées
les démons, et ses tortures seront comme son aliment dans la zone des tourments où le feu et la. lumière
et sa vie. Boehme pose la. question de l'origine des se séparent. A de telles !mes profite unè prière cora.mes; il choisit la théorie traducianiste. L'homme
diale et fervente qui a le pouvoir de forcer les portes
produit le corps, la femme l'esprit. De .ce fait il y a de· l'abîme. M;l.is une idée bizarre empruntée à la
trois principes en concurrence et en opposition au sein poésie semble diminuer la portée de cette doctrine :
de l'homme. Si les parents vivent selon Dieu, c'est lc!J àmes des trépassés peuvent descendre de l'astre·
une âme bonne qui est produite, car un arbre bon ne esprit, errer par les lieux où elles ont vécu, pour obtenir
saurait donner de fruits mauvais; mais si les deux par la bénédiction d es saints le repos éternel. Si les
parents sont mau'lais, c'est une Ame mauvaise qui en a.meli pieuses des vivants leur appliquent leurs bonnes
résulte. Cependant Dieu n e rejette aucune âme : cha- œuvres, leurs intentions, les trépassés se réjouissent
cune est arbitre de s~ dt~stinée. Boehme s'élève avec et s'enharùisscnt à appa.rattre d'un9 manière magique
indignation contre Ja. doctrine qui enseigne que Dieu durant le sommeil. Les Ames mauvaises par contre
de propos délibéré peut endurcir la. volonté de l'homme
enseignent en songe de c grandes friponneries », car
et l'aveugler; car c Dieu n e se r efuse à. personne ».
elles sont les auxiliaires du démon. Les papistes ont
C'est conformément à cette théorie sur l'homme et
la pratique d'invoquer les sa.ints : cela est légitime;
la Rédemption que Boehme considère les deux sacre- les a.mes des saints ne sont-elles pas apparues aux
ments, le Baptême et la. Cène. Extérieurement, le hommes et n'ont-elles pa!! fait des m iracles! Avec
baptême n'est q ue de l'eau; in térieurement, il est énergie Boehme s'insurge contre la théorie d' une cerl'au.!:le de la vie éternelle. Au Jourdain, le Fils de Dieu taine école qui rejette le miracle. La foi de Boehme est
parut dans l'eau, le Père dans la parole du Vel'be, le résumée par Frauck.enberg da.ns· ces quelques mots :
Saint-Esprit a.u-dessus de l'eau, sur la tête du Christ.
• Notre salut est dans la vie de Jèsus-Ciuîst en nous • .
La divinite en ces Trois Personnes régénère l'homme
dans le Christ. JI en est de même de la Cène. ExtéEomorŒ. - Du vivant de Ooehmc parurent : Weg zu
rieurement, il y a le pain et le vin, tout comme dans Christo (Chri3tosophia), Goerlitz, 1624; Aurora oder die Mori'homme il y a. une apparence Ialatérielle. L'intérieur genrote im A ufgan.IJ, Amsterdam, 16:>6, etc ... Ses Œ u.llres
Complèt~ on tété Mitées pa.r Gichtel, Amsterdam, 1.68~1~;
de ce Sa.crem~nt du Christ, c'est son Corps et son Sang;
et c'est cela. que reçoit l'homme int~rieur, non pas réijpprimées a Hambourg, 1715 et 1730. Nouvelle édition par
K. lW. Schiebler, Leipzig, 1831· 1847; réimprimée en 1922.
simplement comme objetde safoi, mais dans la réalité
de son être spirituel, insaissable à l'homme charnel. Œuvres choisie• par H. Ka.yser (lnsei-Verlag, Leipzig, 1923);
P. Hank~mer : Da~ BtJhme-Le1ebuch (19.25). Traduction
Le "tieil homme est ainsi nourri du pain terrestre de française par Louis-Claude Sain~ Martin, Paris, 180().
l'élément extérieur. L'homme nouveau est nourri du
Christ. Par le sacrement l'homme est donc placé dans
ETUJI&S. - Abr. Cahv, Anti-BiJhmius, Wittenberg, 1684.
la trinité des principes qui concourent à l'Incarnation - Erasmus Franeiscl, Gegerulrahl der Morgenr61e, Nuremdu Christ : dans la divinité du Verbe et du Père, dans berg, 1685. - Franz von Baader, Vorlesungen über Bohmn
la nature paradisiaque angélique, comme le premier Theotogu.mentJ uml Phitotopheme, dans les Œuvres Comde 83.'l.der, III, p. 357-436. - Prélecliont el EclaircùAdam avant sa chute, et encore dans la nature ter- plètes
semonts sur la doctrine de Bo~hme, édités pa.r Hamberger
restre qu'il possède lui-même.
dans les Œuvre1 Complètes de Baader, t. Xlli. - Hamber:_
C'est aussi selon cette théorie des trois principes que ger, Die Lehre des deul8chen Phil03ophen J. B., Munich,
Boehme traitera la. question de l'Èg!ise. Le pouvoir 1814. - H. A. Fechner, J. B., sein Leben und Belne Schrifapostolique e$t entre le.;, mains de la communauté du ten, Goerlit.z, 1857. -P. Deus~en, J. B., über sein Leben. und
Christ, qui est régie par le vouloir diV"in. Elle absout seine Phitasophie, Rede, Kiel, 1897; 2- édition, Leipzig, 1911.
le péchear repentant; celui-ci n'a qu'à faire sa prière ; - E. Edelhcimcr, J. B. und die Ramantiker, Heidelberg,
• ltfon Dieu, soyez propice à. moi qui suis pécheur», 1904. - Clef ou explication. des divers point~ et termes emretirer humblement son am e de ce m onde pour l'o- ployé8 par J. B. dana ua ouvrages, P<~.ris, 1910. -W. Blert,
Die votuntariltische Mystik J. Bohme:, Berlin, 19t:J. rienter vers la volonté de Dieu et ne pas douter du fi. Schwarz, Der GnU~11gedanke in der Ge:chichte der Philopardon d ivin : • Le diable peut gardet mon péché, le . saphie, 1, Heidelberg, 1913, p. 553-612. - W. Scott Palmer,
monde peut garder mon corps, pour moi je vis dans
The confea.twn of J. B . With introd. by Evelyn Underhill,
la volonté de Dieu; sa vie doit étre la m ienne, sa vo- New York, 1920. - W.: Feilchenfeld, Der Einflust .J~
Bôhmes au[ Novalis, Bsrlin, 1922. - C. 1. Backer, Prerequilonté la mienne • . Si un pécheur ainsi contrit se présente il faut l 'admettre dans la communauté, lui si- siLes (or thlt Study of J. B. Londres, 1 9~.- B. Ludowika.,
J. B. (2• éd.), 1924. - Paul 1-Iankamer, J. B., Bonn, 1921. gnifier au nom de Dler.1 le pardon de ses péchés, lui
imposer l es mams, lui rendre la participation à la H. Bornkamm, Luther und Blihme, Bonn, 1925.- E. Nobile,
B. edit suo duatismo elleJU·iaie, Rome, 1928.- A. Koyré,
communauté des fidèles. De cette façon l'esprit et la · J.
La philo1ophie de J. B., Paris, 1929.- W . Kayscr, Bôhmctt
force de la communauté reposeront sur lui, comme il Natursp?'achentehre und ihre Grr.mdlagen, d:>ns Euphorion,
en était du temps des Ap6t~es. Dès lors \l devient frère;
t. 31, I, p. 521-56~. - W. Buddeke, Verzeichnî1 von J. Biihm~·
ca.r ce n'est pas nous qui enlevons ses péchés, mais Handachriften, Goettingue, 1934.
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Autres éditions et indications bibliographiques dans Fr., n'était, en réalité, que le principal rep résentant du
Ubcrweg, Grundriss der Gt8Chichle der Phil08ophie, 3bogomilisme à Constantinople, non le fondateur de la
partie; l~ éd., Berlin, 1924, et dans LTK, article Bohme.

•

nouvelle secte. Utilisant les ~;ources slaves publiées
par le cha.noine Racùti (Starine, t. VI, VIIJ, IX), Louis
F. BRAIG.
Léger prt!tendit en 1870 (Revue des questions histoBOGD.A.NO"VITZ (BEMARD). Cistercien de t·iques, t. VIII, p. 479-517} que le p~!emier berceau de
l'abbaye d'Andrejovia. (Jedrzejow), en Pologne. Vers la. secte devait être cherché en Bulgarie et que son
l'année ·1693, il r emplit à. Rome les fonctions de fondateur était un certain pope d't nom de Bogomile
substitut du procureur général de l'ordre; sa piété et traduction littérale du grec 8t6fLÀo~. Par ailleurs, e~
sa dévotion spéciale envers la très sainte Vierge Marie l~, on publiait à Agram, puis dans la revue russe
et saint Bernard lui firent composer les ouvrages intitulée p,·avos/Qvnyi Sobiesiednik (Le cau$eur orsuivants : Corona virginali8 de laudibu.~ /)eiparae thodoxe, 1864), un discours contre les Bogomiles du
Virgini1 in litanias lauretanaa ex sententiis S. Ber- prêtre bulgare Cosmas, que l'on dit avoir été contemnardi, Rome, 1691. - Tlie$aurus diviliarum caeles· porain du tsar bulgare Pierre (927-969). Cela nous
rium mi1ero genm humono in A nnunciatione B. M. V. recule l'apparition de la nouvelle doctrine de plus
d'un siècle. Pour augmenter la confusion, Gerhard
et Incarnalior&e Verhi Filiz Dei Palris misericorditer
elargiliJ.S, ex let~tentiis S. P. Bernardi ... cui eliam Ficker, dans son ouvrage intitulé Die Phundagiag1'ten,
annexa sunt XXIV elogia de praerogativis B . V. Leipzig, 1908, nous déclare que le bogomilisme a eu
pour première patrie non la Bulgarie, mais l'Asie Mi~ariae, Rome, 1693. - Philosophia chrisliana do!Jma·
ttcarum veritatum de creatione hominis, ex theodidac- neure, et plus précisément Ja Phrygie, et qu'il est né
non à la fin, mais au début du x1e siècle. Son fondateur
tûlibris S. P. Bernardi, Rome, 1697; 1699.
aurait été un certain Ttourillas, un higoumène de
Hurter, Namenclator, t. II, 389. - L. Janausehek, Riblio- Phrygie condamné pour viol sous le règne des empereurs Basile Il et Constantin IX (976·1025). C'ast un
graphia Bernardina, Vienne, 1891, n• 1:na, 13.28, 1347,
1 ~7.
contemporain et un compatriote de Tzouri!las qui nous
J .-M. C.-\NIVEZ.
conte cela. Il a assisté au procès du nouvel hérésiarque
(r.pwtoç ·~~ vEoÀéx;ou ào:,~o~ç aÙtGl~ 6P"'axtlcr;), et se nomme
BOGOllllLES. - 1. I dentité (onciért: avec d'autres Euthyme, devenu moine du couvent constantinopolitain de la n~pi~ÀCr.toç sous le règne de Romain Argyre
$ecle$. - Il. Condamnatiotls et influence.
( 10~-1034). ·C'est ce moine Euthyme, qu'il ne faut pas
t.- IOENTitt FONCI.tRE AVEC D'AUTRES SECTES. confondre avec Euthyme Zigabènc, qui a. écrit Ja RéfuLe bogomilisme est une t~ecte manichéenne qui appa- tation de t'hérésie de3 Plwundagiates publiée en partie
raît pour la première fois sous ce nom en Bulgarie, dana la. Patrologie grecque de Migne sous le nom
vers le milieu du xe siècle. E:st-ce une hérésie spéciale, d'Euthyme Zigabène, t. 131, col. 48-58, et intégrale·
ra.dicalement distincte des autres formes du mani- ment, d'après plusieurs manuscrits aux variantes nomchéisme antérieurement connues, comme le massa- . breuses et importantes, par G. Fickcr, d;ms l'ouvrage
lianisme et le paulicianisme byzantin? Nous ne le indiqué. D'après cet Euthyme, les nouveaux sectaires
pensons pas. Les points de contact, les ressemblances, s'appellent propremént Phoundagiagites, ou Ph<mndaallant souvent jusqu'à J'identité, sont si nombreux giates, ou simplement Phoundaïles. C'est le nom qu'on
et si frappant.<; qu'entre mas. anisme, pauliciani~me leur donne dans leur pays d'origine, le thème d'Opsi·et bogomilisme nous n'arrivonll pas à trouver de dif· ldon (nord-ouest de l'Asie Mineure), alors, dit le même
térence spécifique, surtout pour ce qui regarde le auteur, qu'on les appelle Bogomiles dans le thème
point de vue pnrticulier qul nous occupe ici, à savoir des Kibyrrha.iotes (sud-ouest de l'Asie Mineure), dans la
la doctrine spirituelle de ces sectes. Elles ont toutes presqu'ile balkanique et en d'autres lieux. Au demeu·
pour trait commun Je dualisme manichéen, Je rejet de rant, en confrontant ce que nous dit notre Euthyme
tout myiitère spécifiquement chrétien, la répudiation des Phoundogiagites avec l'"ExOtatç 1n~~ •ii> œlplcGw; •wv
de tout J'organisme hiérarchique et sacramentel de Rorop.>'[ÀOtY {ou Boyop.~Àwv), d'Euthyme Zigabène (Panol'Église, la condamnation du culte de la croix, des plie dogmatique, tit. XXVII, PG., t. 130, col. 1289-1332),
images et des reliques, le maintien d'un faible résidn dont Jo'icker a donné une nouvelle édition d'après le
chrétien consistant surtout dans la récitation du Pater; Cod. graec. 3 de la bibliothèque de l'Université d'Utrecht
enfin la prétention d'entrer en relation directe avec la , (xmc siècle), on constate bien qu'il s'agit des mêmes
divinité par un culte tout spirituel et d'arriver à la hérétiques. S'il n'y a pas concordance complète entre
présence sentie de Dieu dans l'a.me, voire même à sa. les deux exposes, il ne sc trouve entre eux aucune
contradiction) J'un ajoutant un détail dont l'autre ne
vue, dès ici-bas, par les yeux du corps.
Ce n'est pas seulement l'identité foncière des doc- parle pas.
Le signalement spécifique du bogomilismc s'évanouit
trines qui nous conduit à cette conclusion; c'est aussi
l'étude historique deil origines du bogomilisme. Impos- :..ussi devant la multiplicité des noms par lesquels les
sible d'arriver à. trouver le nom du nouvel hérétique auteurs byzantins ou slaves les désignent. Rien de
qui l'aurait inventé. Pendant longtemps, on a. accepté plus varié et de plus curieux que ce vocabulaire, Noua
les dires d'E uthyme Zigabène dans sa Panoplie dog- venons de parler des appellations do Bogomiles, Phoun.matique, écrite au début du xne siècle, comme nous da'ite&, Plumndagiate.,, PhO!.Indagiagites. D'autres au·
livrant le secret des origines de la nouvelle hérésie. teurs leur 11ppliquent la terminologie massalienne,
D'après ce polémiste, le 1erme de Rugomile viendraif qui est aussi pas~ablement compliquée. Sous la plume
des deux mots slaves. Bog et miloui et devrait se tm- de tel ou tel écrivain byzantin, nos sectaires seront
duire par : Dieu, aie pitié. Le chef de la secte aurait nommés : EuchiteR, Massatiens ou Messaliens, Enthouété ce médecin Basile qu'Alexis Comnène tit brûler siastes, 1/arcionistes, Encratites, PaulicierM. Le moine
Euthyme de la Peribleptos les appelle aussi Vatènes,
à l'hippodrome sur la fln de son règne. Mais Dasile
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Bœ-c11voC. Cedrenus (Histor. compend., PG., t. 121, col.
560) confond les Massaliens avec les Lampétiens et les
Bogomile& (Aœp.r.m«YiÀi'l X«l Boyo""lÀ«ùY). Au xve siècle,
Siméon de Thess.."tlonique (Traité contre les hérésie.~,
c. Xl, t. 155, col. 65 D) et Gennade Scholarios (Lettre
aw: moims du Sinaï, t. IV des Œuvres complètes, Paris,
1935, p. 200, Il) nous parlent des Kou~o6y<pOt de Macëdoine et de Bosnie, qui ne sont autres que les Bogomiles.
Chacune de ces appellations soulève un petit problème.
Inutile de
tenter ici une histoire du bog()milisme à partir du jour
où l'ancien fond massa\ien et paulicien se perpétue
sous ce nom dans l'empire byzantin et spécialement
dans la péninsule balkanique. Signalons seulement
~u'Alexis Comnène n.e réu:ssit pas à exterminer du
premier coup le bogomilisme dans la capitale de
l'empire. Sous ses successeurs, Jean et Manuel Comnène (BIS-1180), l'hérésie recruta des adeptes jusque
· dans le haut clergé. Un synode tenu à Constantinople
en mai 1140 condamna les erreurs d'un certain Constantin Chrysomalas imbu de massalianisme et de bogomilisme. Constantin soutenait que la connaissance
expérimentale de la présence du Saint-Esprit dans
l'âme était 'nécessaire au salut, et que sans elle la.
pt;atique de la vertu et la réception des sacrements d
.l'Eglise ne se!'Vaient de rien. Cette présence du SaintEsprit était conférée par un rite spécial d'initiation,
distinct des rites sacram entaux, désigné par le nom
de f'oi'rctCTOt:(Et«ùatç. Cette hYJn~formation élevait l'initié
à la parfaite impassibilité, .incifJu«, et le rendait impeccable. Voir le décret synodal exposant 1:~. doctrine de
Chrysomalas dans Allatius, De perpetua C01'18ensione
utriu&qu~Eccles1·ae, Cologne, 1648, !.Il, c. XI , 1, col. 644-663, et dans Rhallis et Pot!i~, ~~ ..TClYl.J.ct uvr;v«ùv, t. V,
p . 76-82. Le 20 août ll43,· un autre concile déposait
plusieurs évéques de Cappadoce non seulement à cause
de leur ordination anticanonique, mais aussi parce
-qu'imbus de bogomilisme. Allatius, op. cit., 1. Il, c. xn,
3, col. 671-678. En cette méme année 1143, et de
nouveau en 1144, on dut sévir oontre-aes moines
bogomiles, parmi lesquels le plus en vue était Je moine
.Niphon. Allatius, ibid., col. 676-683. Enfin, le 11 février 1147, le patriarche de Constantinople Cosma11 Il
l'Attique, convaincu d'avoir favorisé la secte, était
.solennellement déposé par un décret synodal approuvé
par le Sénat. Ibid., col. 683-689. Ces condamnations
répétées laissèrent des traces dans le Synodicon du
.dimanche de l'Orthodoxie. Cinq anathématismes visant
les Bogomiles furent insérés dans le célèbre formulaire. Cf. Th. Ouspenskii, Sinodik ve nediéliou pravos~aviia, Odessa, 1893, p. 19-20. Ces anathématismes,
-qui manquent dans les Triodia imprimés, condamnent
.les principales erreurs dogmatiques des Bogomiles.
Le bogomilisme survécut it. tous ces anathèmes. Il
persista longtemps dans la péninsule balkanique. Au
début du xm" siècle, lors de la résurrection éphémère
-du royaume bulgar e, un synode tenu à. Tirnovo sons
le tsar Boris (1207-1218) condam ne les Bogomiles. Cf.
M. Proprougenko, Sinodik tsaria Boris~a, Ode~sa, 1899;
P . Lavrov, Au sujet du synode du tsar Boris, dans les
Annales de la Société hitlon·co-philologique de l'Université de NovMosr.isk, Odessa, 1899. Au xtve l:!Îècle, on
découvre sans peine une influence massalienne et
bogomile dans la mystique des Hé!lychastes Athonites,
et Barlaam le Calabrais intitule sa première attaque
-contre eu-x: : Contre les Massalien&, Ktxu M«GaClÀtctvwv.
IJ. -
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Cf. Philothée Kokkinos, Panégvrique de Grégoire Palamas, PG., t. 151, col. 585-590. Au xve siècle, Latins
et Byzantins rivalisent de zèle pour convertir les
Koudoughères, de Bosoie. Geonade Schola.rios, op. et
loc. cit. La secte dépassa les Balkan~ et se répandit en
Russie dèil le XIV" siècle, car les Strigolniki russes,
contre lesquels luttèrent Etienne de Perm, les métrapolites de Kiev Cyprien(l390·1406) et Photius (1406-14..'i3)
sont bien les frères a uthentiques des Bogomiles. La
secte des Judairanls russes de la 6n du xve sii!cle et
du XVI" leur est aussi étroitement apparenté~. De nos
jours encore certaines sectes russes mystico-rationa·
listes présentent avec les anciens Bogomiles byzantins
des analogies frappantes . Il faut dire la même chose
de quelques sectes musulmanes d'Asie Mineure,
comme les Tachtadji et les Kizil-basch.
Comme nous ·l'avons dit en commençant, l'apparition
du bogomîlisme byzantin aux X" et x1• siècles n'es&
point un phénomène nouveau et original dans l'histoire des héré:sies. C'est une manifestation, sous un
nouveau nom, d'un courant manichéen et mysticorationaliste fort ancien, dont l'un des premiE•r.::~ noms
a été celui de massalianisme ou d'euchitisroe. C'est à
l'article MBSSA.LIENS qu'il conviendra. d'examiner de
pl us près les origines, les traits essentie ls et les ramifications multiples de ce courant pseudo-mystique,
1'une des for meil les plus tenaces de l'a.ntichristiani.::~me,
que l'Occident latin a connue au m oyen Age sous les
noms de catharisme, d'albigéisme, etc..
Outre les sources indiquées au cours de l'article, voir les
indications bibliographiques de l'article Bog()7TI.iler, dans
DTC., t.. II, col. 926-1)3() ; de l'article Bogomilstvo de l'Encyclopédie théologique o1·thodoxe russe, t. Il, col. 751-767,
qui signale les principaux travaux des Russes sur le bogomilisme; Th. Ouspenkii, Ocerki po islorii vü:antiiskoï obrazot•ann03ti (Aperçu sur l'histoi re de la. culture byzantine),
Pétrogratl, 18Jl; Porphyre Ou<>pen~kii, llloriia A thona,
t. Ill, éd. Syrkou, Petrograd, 1~, p. 274-283; 861-923. Sur
l'ouvrage cité de G. Fieker, voir notre recension dans les
Bch01 d'Orienl, PMtu14agi4giUI el Bogomile~, t. XII (1009),
p. 2ô7-262. - De Guibert, iJocu7JU1nl4 B~lica ... n. 126-
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BOBIER (PIERRE). - Né à la Retorde dans le di~
cèse de Carcassonne, Bohier se fit moine à l'abbaye
bénédictine de Saint-Chinian, dont il devint abbé en
1350. En 1364 il fut évéqtte d'Orvieto et en 1370 transféré au siège de Vaison. Comme il prit parti pour le
pape d'Avignon, Clément VIl, Urbain· VI l'excommunia
et le priva de son diocèse en 1382. Pendant les années
du schisme Pierre Bohier fut chapelain du roi de
France Charles V. Il finit pourtant par reconnaitre
Urbain VI comme le seul pape légitime, rentra en
Italie et fut remis Pn possession de toutes ses dignités.
Il employa les dernières années de sa vie à reconstruire le petit monastère de Saint-Jérôme dans la. vallée
de Subiaco. C'est là probablement qu'il mourut avant
1389.
Pierre Bohier a composé un commentaire des deux
bulles de Benoit XII, S ummi Magistri et Pastor bonus.
Le premier de ces ouvrages fut imprimé à Paris en
15l9, sous le titre BenMiclina, seu Bmedicti X II Ponli{icis Maximi Con&titu{io cum Commcntario Petri Roherii.
Etant abbé de Saint-Chinian il écrivit de tl X ou vrages:

.
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Speculum M<machorum ou /Je Profes8ione .Monachorum
et /Je Signas locutionum, demeurés manuscrits et conservés à la bibliothèque de Saint-Benoit de Mantoue ainsi
que les autres ouvrages inédits.
Les ouvrages les plus importants de Pierre Bohier
sont MtlZ commentairts wr la llèf14le de sainl lJenoiL :
le premier, juridique; le second plus spécialement
patristique. Seule cette seconde partie, composée en
1373 pour les moines de Subiaco, a été éditée (L. Allodi,
Petri Boherii in llegulam sancti Benedict1 C(.mrnentarium, Subiaco, 1908).
: Tl'ithème, lJe tiri8 ill. O. S. B., II, 136. - De Script. cccl.,
c. 640. -' Fabrieius, B~bl. lat. rned. et inf. Mt. (1734), p.
. 686. - Ziegelbauer, Hi~toria rei lit. O. S. B., III, Hi; lV,
702. - D. Pl. Lugano, Un commentario quattrocentuco della
Regolo. BCMdel.lina., dans Riv. ttor. Ben., lV, 1909, p. 56-65.
- O. B. Heurtebiz.e, Pierre Bohier, Bénédictin, evéque d'Or·
vieto, dans Reu. Mabillon. , V (1910), p. 459-473.
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BOIL (FRANÇOIS). - Religieux mercédaire de
Sardaigne. Né à Alghero en 1595, il fit ses études à
Alcala de Henares. li enseigna la théo)ogie à. Saragosse et à Barcelone. Il fut destitué pour avoir enseigné
certaines théories sur l'Immaculée-Concep tion , qui
parilrent h ardies. Son innocence et sa vertu ayant
été reconnues, il fut nom mé évêque d'Aighero en 1653;
il y mou rut en 1673. Ses ouvrages intéressant la
spiritualité sont les suivants : Sacradecima y primicia
evangelica, Madrid 1645; Del inefable milterio de la
Euchari1tia; Marial; Oracion fu~bre del V. P . J uan
Falconi (Boil fut un des témoins qui déposèrent à
son procès de canonisation}; Commenta,'ia in Acta

\

Apoatolorum . .
Nieohi.a Antonio, Biblwtheca Hi•pana N01>a, t. 11, p. 3M. Salmeron, Recuerd08 Hùto'/'icog, Valence, 164&, fol. 386.- Rizon, Milicia upiri!ual, Valencia, 1684, fol. 229. - Gari,
Biblioteca mercedaria. Barcelone, 1875. - Harda-Arques,
Bibtiotheca Scriptomm Ordinis de M ercede, !ols. à la. 1\lerei
de Madrid, fol. 69-70.
E. SILVA,
111 .
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BOILEAU (JACQUES). - Frère puîné du poète
Nicolas Boileau, il n aquit à Paris, le 16 mars 1655, fut
docteur de Sorbonne et Chan oine de la Sain te Chapelle;
il mourut à Paris, le l" août 1716.
Homme d'une vaste érudition, il a. publié u n très
grand nombre d'écri ts sur des questions fort diverses
de théologie et d'histoir e religieuse : anciens droits
des curés, histoir e de la. confession auricu laire,
résidence des chanoines, histoi r e du vêtement des
cleres, traité des empêchements de mariage. Mais
l'écrit qui provoqua peut-ètre le plus d'opposition fut
celui qui est intitulé : Historia ftagellantium; de
recto et perverso usu flagellorutn apud christimws ...
in-12, Paris, liOO. Boileau préte nd que l'usage des
flagellations vQ!ontaires fut inconnu dea chrétiens
pendant les dix premiers siècles, jusqu'à 1047 ou 1056;
il fut d'abord toléré a~ec une certaine répugnance,
parce qu'il est dangereux pour la s anté et pour les
m œurs. Il a donné naissance à la secte des F la.gel·
la.nts, sorte de fanatiques qui attachent à. la. flagel·
lation plus de puissance pour effacer les péchét> q u'aux
sacrements eux-mêmes. Un anonyme donna de cet
écrit une traduction, sous le titre : Hiatoire des {lagel-
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lant1, où l'on fait voir le hon et le mauvais mage de8
flagcllotiom parmi les chrétiem, par dts preuveslirüs
de l'Ecriture Sainte, des P~rt8, dts Papes, des conciles
et des auteurs profanes, i n-12, Amsterdam, 1701.
Boileau protesta contre cette traduction, qu'il r egarde
comme inndèle : il lui reproche d'a voir traduit, sa.ns
aucune précaution, des passa ges que le latin permet
d'écrire en toute liberté. L'abbé Granet donna en 1732
une traduction adoucie, où il tient compte des corrections et des suppressions, in-12, Amsterdam, 1732,
avec une préface historique. A Londres parnt,r;n 1785,
une imitation de l'ouvrage de Boileau, sous le titre
Alemorials of human superstition, imit. from the
Rist. flagell. of the abbé Boileau, in-8, Londres, 1785.
Presque dès son appar ition l'ouvrage de Boileau
provoqua de vives attaques. U fut m is à l'index,
le 9 juillet 1703. Du Cer ceau le cri tique d ans sa.
Lettre à L. C. P. D. B. sur le livre intituli :Historia
ftagellantium , in-12, s. 1. s. d. Mais c'est surtout
J. B. Thiers qui prit à partie l'ouvrage de Boileau
dans la CritiqtLe de l'Hûtoire des flagellants et }U$tification de l'u!age des dis ciplines volontaire&, in- 12,
Paris, 1703 (voir Mlmoires de Trévoux de juin 1703,
p . 963-982). Le livre de Boileau n 'est qu'une simple
dissertation, où il ~ compile des contes indécents et
narre des fables bouffonnes, c.lpables de faire rire
aü.:r dépens de la modestie et de la religion ... Ce
prêtre fournit des railleries aux hérétiques; ce docteur
prête des armes aux libertins et tourne en ridicule
des usages autorisés • . T hiers s'applique à justifier
l'usage des disciplines volontaires et montre que c'est
ne pas respecter l'Eglise que_ de condamner les discip li nes volontaires qu'elle autorise formellement;
il souligne quelques bévues de Boileau et julltifie
la pratique de l'Eglise par les prescriptions de divers
ordres r eligieu:r, par l'établissement des œnfréries
de pénitents, par les exemples de p lusieurs saints et
les éloges donnés aux flagellations volontaires par
des Papes et des saints. A l'encontre de Thiers, Ellies
Dupin ~;outient que le but de Boileau n'a point été de
blàm e r les mortifications corporelles, puisqu'il attaque
yivem ent les Luthériens et les Calvjnistes pou r en
avoir supprim é l'usage. D'ailleurs Mabillon, dans
la Préface du vu• siècle bénédictin, a examiné et
précisé les thèses de Boileau.
Michaud, Biographie uniiJ8rselle, t. IV, p. 863-865. 1\oloreri, Le grand di clionnaire historique, édit. de 1?59,
t. n, p. 21-22. - Nieet·on, Memoire poor 18 T1J'ir à l'histoire
de1 hcnnmes iltU$trll$, t. XII, p. 128-144. - Féret, La {acu.tté
de théologie de Paris et su docteurs le# plw célèbrl!ll,
Epoque moderne, t.. VII, p. l n-191.
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BOILEAU (JEAN-JACQUEs), né à Agcn,.en l649,doct eur en théologie, et précepteur dll duc de Luynes ;
c'P.st dans l'hôtel de Luynes, qu'on appelait le c PortRoyal du grand monde •, que Boileau puisa les germes du jansénisme. Il t'ut chanoine de Saint-Honoré
et mourut à Paris, en 1735.
Il a. publié ill Règlement donné pat une dame de
haule qualité à sa petite fille pour 1a conduite et celle de
1a maison, avec un autre règlement qu e cette dame
avait dressé pou r elle-me m e, in-12, r aris, 1696. Il
s'agit de la. duchesse de Luynes, dont Boileau raconte
la vie, dans un long avertissement. Un règlement en
H:l ar ticles trace l'emploi du temps et des heures, la
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durée du plaisir et du repos, l'usage des biens, les
devoirs d'une femme envers son mari et envers ses
enfants, en particulier pour ceux qu'on destine à
l'Eglise, pour ceux qu'on destine au monde et pour
les filles, les devoirs envers les membres de la. famille
et envers lés domestiques; on trouve des règles pour
le rang à tenir, pour les fantaisies, pour les affaires,
pour l'économie de la m aiso n , pour l'ordre des
comptes et des terres, pour les affaires de char ité et
de justice. Sur t«ms ces points, il y a des règlements
très précis et très sévères, qui épouvanteraient une
maîtresse de maison de nos j ours. - Relaticm abrègü
de la vie de Mme de Combé, institutrice de la maiSOrJ
du Bcm Paateur, avec ' lei rtlglement1 de la communauté, in-12, Paris, 1700. Mme de Combé, Hollandaise protesta nte convertie, E\ncouragée par M. de La
Barmondière, curé de Saint-Sulpice, fond a en 1686,
une maison " pour les j eunes flUes que la nécessité
ou la séduction avait jetées dans le dé règlement "·
La. fondatri ce mourut, le IG juin 1692, âgée ~eulement
de 36 ans. Les règlements tracés par elle indiquent l'esprit qui l'inspira; « La conduite de la m aison sera douce
et tellë qu'elle soit d igne du Bon Pasteur, qui supporte
et ramène avec tant de bonté les brebis · les plus
égarées ... Les filles pénitentes font one confession générale en entrant dans la maison ; on les éprouve peDdant
3 ou 4 mois, plus ou moins selon leurs besoins et leurs
dispositions, ava nt de les admettre à la p articipation
de la sainte Eucharistie. Quand elles sont bien disposées,
on les fait approcher de la sainte Table, une fois par
mois ou même t'ms les d imanches et les principales
fêtes. C'es t :tu confesseur et à. la supérieure de régler
les communions, selon la connaissance que les filles
leu\ donnent de leur état. L'usage de la maison est
que les pénitentes s e confessent tous les q ui nze jours.
Les sœurs pourront communier les dimanch es et fêtes
et même les j eudis, si leur ft:rveur le mérite et que la
supérieure le trouve à propos. Chaque sœur ne pourra
communier plus souvent que la. communauté, sans
la. permission de la supérieure, qui t1<1hera de ne
l'accorder qu'avec connaissance de ca.nse et de l'avis
du confesseur •·
Après la mort de Boileau, on a publié. des Lettrel de
M. e. IUr diffirents $Uiets dtJ mcrale et de piili, t. I,
Paris, 1737 et t. II, La Haye, 1742; le Journal des
Savants, octobre 1737, p. 1850-1872, parle avec éloge
du premier volume de ce "grand directeur d'âmes :
il donne de solides instruct ions sur le fond de la
religion, des règles de conduite pleines de sagesse et
des principes sur les différents devoirs des personnes
de toutes sortes de conditions; elles sont écrites avec
beaucoup d'agrémentt d'une manière simple, aisée,
naturelle, mais vive et délicate et parfois enjouée ».
L'avertissement souligne le bon cœur de celui qui
écrit, c une foi vive et lumineuse, une charité tendre
et compatissante, un grand amour de l'.&glise, un
ferme attachement à. son autorité, à sa. doctrine et
aux règles de la discipline ». Ces dernières notes ne
sont pas tout à fait exactes, car, comme son ami le
cardinal de Noa.illes, appelant de la .bulle Unigenitus,
Boileau de l'archevêché, comme on l'appelait,. était
peu attaché A l'autorité et à la. discipline de l'Eglise,
alors gouvernée par Clémen t Xl. Le jansénisme a
passé par là : il est moins agressif que chez beaucoup
d'autres, m ais il existe; ainsi Boileau écrit que c si un
pénitent a assez de courage pour pousser la. pénitence
j usqu'à deu1r ou trois ans, le confesseur le lui
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prescrira, avec des précautions, qui peuvent prévenir
les scrupules et le trouble >l. On trouve chez ce directeur des conseils et des observations intéressantes :
11 le plus dangereux de tous les vices pour lt>s personnes
qui veulent pratiquer la vertu, c'est l'orgueil... Le
piège le plus délicat pour les gens de bien n'est pas
d"' chercher les distinctions de fortune, m ais des
distinctions de perfection. La docilité et l'obéissance
sont les vraies m arques de l'humilité chrétienne, et le
scrupule, qui re naît après les décisions, vient autant
de l'orgueil et d'un attachemen t secret à notre sens,
que de la delicatesse de notre congcience. Il ne faut
donnat· ni dans la. molle indolence de certaines gens,
qui ne veulent faire de peine à personne, de peur da
se faire la m oindre peine à eux-mêmes, ni d ans
l'indiscrète vivacité de quelques zélés, qui troublent
le repos d e tout le monde, par ce qu'ils ne sont
jamais en repos. • La note enjouée parait parfois.
Dans une correspondance encore inédite (Bibliothèque Nationale, fonds fr. no 23W8), Boileau recomm ande à l'évêque de ChAlons, frère du ,cardinal de
Noailles, de modérer son zèle j anséniste : <( Comme
vous grondez vos pauvres curés dans certaines lettres
qui ont volé jusqu'à nous 1 Je vous ai vu faire, cum
esses in minoribus, d'excellentes salades, où, pour
une goutte de vinaigre, vous mettiez deux onces d'huile.
Ce s erait dommage que vous eussiez oublié ce secret.
La vigueur épiscopale n 'est pas incompatible avec
la. sagesse chrétienne. )1 On croi.rait entendre aaint
François de Sales. Dans toute sa spiritualité, Boileau
re vient sans cesse sur la. pénitence et la mortification
corporelle, mais sans tomber cependant dans les
exagé rations de la plupart dea jansénistes; il a trouvé
des expressions énergiques pour l'appeler ce.rtaines
grandes vérités, comme lorsqu'il écrivait à l!a bellesœur : « il faut se prêter aux affaires tempore lles et
se livrer au soin du salut éternel 11.
Tami:z.ey de Larroque, Notes sur la vie et le~ out>rages
d~ l'abbé J. Jacques Boileau, in-8, Paris et Bordeaux, 1877
(E xtrait du t. V, 2• série des Travaux de la. Socitlé
d'agriculture, 8cietlce et arts d'Ag~). - A. Durengue, Mon-rieur &>ileau de l'arche'oéchi, Asen, 1907.

J.

C.A.liREYRE .

BOISSIEU (ANTOINE). - Né en 1623 à Saint-Ger·
main-Laval {Loire), jésuite en 1643, mort à Lyon, 1691.
Il a publié plusieurs ouvrages spirituels, qui ont eu
une assez gran d e diffusion ; Le devot Exercice . du
chrétien pour passer saintement lajou.rnèe. Lyon, 1666.
- Le saint Evangile de Jé1us-Christ appliqué en meditations pour chaque jour de l'année selon rordre de
l'Eglise .•. Lyon, 1683, où les c affections ~ sont particulièrement développées. - La voie de la perfecticm
pour la retraite de 10 jours ... Lyon, 1684, tl'aduite en
latin : Semita per(ectioni.8 ... Munich, 1722. - Le chrétien prédestiné par la dèvotlon à Marie... Lyon, I68G,
où l'on peut critiquer les longueurs et les « pieuses
exagérations • , entre autres, l'emploi du terme d' • adoration • pour exprimer le c culte d'hyperdulie • (p. 718);
·dans le chapi1re sur la communion, il combat assez
longuement les erreurs jansénistes. Le P. Doissieu a
publié aussi une VIe de la Vénérable mère Jeanne·
Marie Chézard de Matel (composée d'après son autobiogra{ihie m anuscrite), Lyon, 1692.
Sommenogel, Bibliothèque de la Cœnpagnie de Jélrn$,
t. I, c. 1003-1606.
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BOLGENI

BOLGEM (Vn'ICKNT). - Né à Bergame en 1733,
entre dans la Compagnie de Jésus à. Rome le 31 octobr e
1747, profès en 1766, enseigne la philosophie et la
théologie à Macerata. Après la suppression de la Com·
pagnie, il est nommé par Pie VI théologien de la Pénitencerie. fonctions d ont il est destitué par Pje VII
à la suite du mémoire dans lequel il avait défendu la
licéité du serment civique imposé par la République
Romaine en 1798. U meurt pieusement à Rome le
3 mai 1811. Nous n'avons pas à nous occuper ici de
son activité comme théologien et polémiste dans les
controverses avec les jansénist-es et les joséphistes. Il
nous intéresse en r evanche d irectement par son ou ·
vrage en deux volumes Della carità o amor di Dio,
Rome, Sa.lomoni, 1788, et p ar les discussions que souleva cette dissertation.
Le but de Bolgeni en l'écrivant (Préface, p. 4 ss.;
cf. 1, c. 6, n. 51) était principalement de rassurer
les a.mes troublées par les exagérations de certains
théologiens touchant la nature et la nécessité de la
charité. Dans une 1ro partie, la plus importante, il
expose les fondem ents de son système sur la r:harité
et ses rapports avec le double amour de bienveillance
et de concupiscence ; dana la 2e il traite de la charité
parfaite et imparfaite, de la. contrition et de l'attr ition;
la 36 est consacrée tout e ntièr e à réfuter la doctrine
sur l'attrition enseignée d ans l'Exposition àe la doctrine ·chrétienne du j•nséniste Mést>nguy, parue a.nonyme à Utrecht en 1744, "t condamnée par Clémen t XIII
en 1761 ; dans la 4• partie il est question de la charité
comme principe des bonnes œuvres, contre Baius,
Quesnel, le P. Berti et l'archiprêtre Guadagnini; enfin
un Appendice combat les idées de De Rubeis, O. P .,dans
son traité de Caritak virtute theologica (Veni~e, 1758).
Il suffira de signaler les chapitres 9 et 10, n . 366401,
de la 4e partie, sur la question des précepteB et des
coMeils, ainsi que sur l'obligation pour tous les chré·
tiens de tendre ~ la perfection ; ce flll'6nt la 1" partie
et les deux premiers chapitres d~ la 2" qui furent l'ob·
jet princi pal de la controverse, et qui contenaient, en
elfet, les vues les plus personnelles et les plus discu.
tables de Bolgeni. Celui-ci distingue d'abord avec tout
le monde (n. 2), amour ùe bienveillance qui c aime
Dieu parce que infiniment bon, saint, juste et parfait
en lui-même, sans aucune attention ou relation à
notre propre bien et notre bonheur ,., et amour de
concupiscence qui • aime Dieu parce qu'il est bon par
rapport à nous, c'est-à-dire parce que ses perfections et
attributs ont rapport et relation à notre bien et notre
félicité • . Il note aussi qu'il fant bien distinguer un
a mour de concupiscence qui ai me " parce que l'objet
a imé lui-même, en soi et da ns ses q ua lités et perfect ions intrinsèques, est bon, doux., savoureux â. l'amant
qui trouve en lui sa félicité •, et un autre qui aime
c parce que l'objet aimé lui apporte des biens distincts
de lui-même et une fé licité qui se trouve hors de lui ,. :
c'est du premier seul qu'il s'agit à propo~ de la charité.
Ces distinctions posées, Bolgeni affirme que la première,
entre amour de bie nveillance et de concupiscence,
• n'a pas de raison d'ê tre à propos de la charité
actuelle; car celle-ci n'est pas autre chose que l'amour
de concupiscence. La nature donc et l'e.-;sence de la
charité regarde Dieu commcsouvera.i.n bien de l'homme
et consiste dans le dési r de jouir de Dieu, de ill po.ssé·
der com me obj et d e la béatitude et de la fél icité éter nelles de l'homme. Cette charité ainsi caractérisée,
inhiam lutbere quad amatur, est vraie charité théolo-
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gique parraite, et justifie avant même la réception.
actuelle des sacrements P (1, c. l , n. 4). Quant à l'amour
de bienveillance, c'est une chimère, un acte impossible
à l'homme : un bien mflni considéré in!lépenda.mment
de ce qu'il est pour nous, pourra. être objet d'admiration, d'estime, mais non d 'amour (J, c. 9; n. 71). Cette
thèse, Bolgeni s'efforce de la prouver par les témoi·
gnages de l'Ecriture, d es Pères et des théologiens (surtout S. Augustin, S. Bernard, Hugues de Saint-Victor,
S. Thomas, dont il ramène à sa propre doctrine la
distinction entre bienveillance et charité, II-11, q. 'l1,
a. 2, cf. 1, c. 3, n. 32); le sens des fidèles , les dispositions des martyrs et l'enseignement d es catéchismes
lui fournissent d'autres argumenta; comme preuve de
raison théologique, il s'appuie sur le principe que
l'unique ressort qui fasse agir l'homme est l'amourpropre entendu comme désir de son bien et de sa félicité propres {c. 8, n. 68). Il conclut, c. 10, n. 80-81 :
~ Ce que nous avons dit jusqu'ici, exclut absolument
cet amour [de bienveillance), et établit en toute certitude que la vraie charité théologique est le seul amour
de concupiscence. ,.
La doctrine ainsi exposée n'était pas complètement
nouvelle : Bossuet, dans sa polémique contre Fénelon,
a vait écrit des phrases qui s 'en rapprochaient, par
exemple Schola in tutQ, q. 1, a. 2, n. 5 {Lachat, t. XIX,
p. 6ô2f c Summa.(doct rinae] est Deum ut in se bonum
atque perfectum, esse primarium ac praecipuum,· imo
etiam speci6eum carita.tis obiectum ; Deum vero ut
benevol11m et benefi.cum, haud minus esse verum ac
necessarium, licet secundarium, motivum eiusd~tm
ca.ritatis (totius scholae doetrina). , Amort lui aussi
daM son I.dea amori& divini (Augsbourg, 1739) inclinait dans le même seO$ et avait en une polémique à.
ee sujet avec le bénédictin Sedlmayr : mais Bolgeni
pousaa.it ses idées avec une logique et une clarté qui ne
laissaient place à aucune hésitation. Il recueillit peu
de sutrrages semble-t-il : on cite l'ancien jésuite Herva.s
y Panduro qui défendit les m èmf's i dées dans son làea
dell' UniPerso {t. XXII, Foligno, 1792; Analisi fi losoficoteologica della carità ossia dell'amor di Dio); le
P. Manuel de A.zevcdo, dans une lettre du 29 avril 1789
à Zaccaria. {citée par E. Riviè re, Corrections et a.cldit iOtls ..... à De Baclcer-Sommervogel, Toulouse, 1930,
n. 3704), loue Bolgeni, déclare son ouvrage sur l'amour
de Dieu c sorprendente • et se réjouit • d•un ouvrage
si nouveau et si utile pour les scrupuleux JJ . En
revanche Muzzarelli, dans sa Lettera a So(fia contre
les janséniste~ (Foligno, 1700), insère une longue
digression (p. 139-166) pour prouver que l'amour de
pure bienveillance n'est pas un acte chimérique; il
prend occasion d 'une Di.sertazione dell'amor di Dia,
parue à. Vérone en lï77, sous le nom de Nicodème
Balisa.rda., mais en réa lité, sans le nommer c'est Bol·
gen i qu'il rérute. Celui-ci répondit aussitôt par des

Schiarimenti ... in con(erma zione e di(esa della Dissertazione sopra la_carità (Foligno, 1700); Sommervogel signale aussi pour la. méme année 1790 une
Lettera amichevole de rtluzzarelli à Bolgeni parue à.
Foligno, et de l'ancien jésuite J . Cortes, AntifJolgeniana, de amore Dei dis&ertatio, imprimée à l<'ermo.
L'ann ée suivante lï91 parait, d'abord à Ferrare, p uis
à Foligno en édition augm entée, l'opuscule de ~Juzza
relli, Del motivo farmale speci{ico e primario dell'atto
di carità (complété ensuite p:tr u ne Riposta ad aicune
obie?iioni, Foligno, 179"2); à Venise, un troisième ancien
confrèro ·de Bolgeni, A. Regono, publie_ des Rimo~- .
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tranze amochevoli al ch. auctore d~lla diss. sulla carità;
plus ,-iolen~s sont les deux Lettl!ra teologico-critica
et Lettl!ra tl!ologîca cristiana de c Teofilo Cristiani •,
Fermo, 1791. En réponse à. toutes ces attaques Bolgeni
compon une Apologia dell'amor di Dio detto di ccneupiscenaa;' Foligno, 1792. En même temps que celleci, s'imprimait à Bologne la plus compléte et la plus
solide critique du systè me, le Tractatus thl!olagicus de
charitate de l'ancien jésuite J. Chantre Herrera, qui,
bien que paru la même année, discute dans un
Appendice les réponses de I'Apologia. Un peu plus
tard le Mineur r éformé Agapito da Pa.lestrina critique
encore Bo!geni et Hervas dans son Idea yenuina della
carità o amor di JJio, Rome, 1800; et en 1802, à.
Brescia paraissent deux Dissertazioni du P. Gentilini,

Sopra il dolore dell'o.ttrù:ione et la virtù della carità,
auxquelll's Bolgeni répond par une Rit1·attazione sopra
l'attrizione e l'amor di Dio, restée inédite et signalée
par Sommen-ogel.
Pour la discussion des théories de Bolgeni, voh•
l'article CHARITÉ, où la question des rapports de la
charité avec l'amour de concupiscence et de bienveillance sera traitée ex professo.
. P. Bernard, d;lns DTC.,JI (1900), 944-47.- Sommervogel,
BiblioUtëque du Écrivain• de ta Compagnie de Jé$U8, t. II,
16ll-22. - Hurter, Nr:nnenclalors, t. V (1911), c. 615-621.
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BOLSWERT (BŒ.'TniS A). - Graveur, né a Bols·
ward en Frise vers 1580 et mort à Anvers, le
25 mars '633. De son nom bien frison il s'appelait
Boete Adams. U avait d'abord travaillé à Amsterdam
avec son frère cadet Schelte, graveur comme lui.
L'ambiance cn,lvinhste étant peu conforme à. ses inspi·
rations d'artiste catholique, il quitta le Nord vers 1619,
bien qu'on l'y rangeât, dans le genre du portrait,
parmi les graveurs les plus considérés de la. Hollande,
et alla s'établir à Anvers. Cette ville était d'ailleurs,
grlce à Rubens, le marché de gravures le plus important de l'époque. Pour faciliter l'application des sens,
les auteurs de recueils de méditations ont plusieurs
fois fait appel au burin de Boèce. Ainsi il orna de
gravures assez belles la. Via Vitae Aeternae d'Antoine
Sucquet, S. J. (1620) et les Yilae, Passionis et Mortis
Domini nostri mysteria de Jean Bourgeois, S. J. (1622);
celles des Pia n esi deria de Hermannus Hugo S. J.
(1624) sont plutOt laides à notre gotU. La série de
tailles-douces de Duy(kens ettde Willemynkem pelgrimage (1627) nous intéresse moins par l'art assez
mêdiocre du d essin que par le texte .dont Boèce
l'accompagna lui-même. Invitées par l'Epoux divin
à venir habiter avec lui dans la ville royale de Jérusalem, deux jeunes filles disent adieu à leur patrie,
leur c Nederlandt, où le Fila de Dieu fit un si douloureux voyage • ·(voir éd. Ruys, 342), et se mettent
en route pour la cité iointaine. Elles se racontent
toutes les aventures qui leur arrivent en route. La
sage Colombelle ou Duyfken atteint au terme du pèlerinage et est merveilleusement reçue par son BienAimé, tandis que Volonta.irette ou Willemynk.en, suivant
en tout sa volonté propre et ses inclinations, périt
misérablement. Une ~ Déclaration spirituelle • interprète chacun des t rente-sept épisodes en un sens
ascétique. Ce récit allégorique où, à côté de fades
moralisations, on tombe parfois sur du langage popun•cnolit~.l.lllE D& SPIR.ITUALITÉ. -
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laire savoureux et de b.elles effusions lyriques, a
longtemps retenu l'attention des lecteUl"S dévot<J; outre
une mauvaise versification, on en connait vingt-trois
éditions néerlandaises, dix françaises, une allemande
et une anglaise. Le livre de cet émule de J.-P. Camus
figure en premier lieu parmi les " Romans de Spiri·
tualité, de Morale et de Politique • dans la Bibliothèque
unù>erselle des Romam (li , llô etsuiv., Paris, 1783).
Biogr. Nat. Betg., Il, 656-660. - Nieuw NerJ"l. B iogr.
Woardenboek, 11, 200-201. - 11.-J.-A. Ruys, Duyfken.s ende
Willemynlc11n1 Pelgrimage... door B . A. Bo~w~~rl. Avec
une Introduction, Utrecht, 1910.

J. DANIBLS.
BON (MARIE DE L'INCARNATION), religieuse ursuline
à Saint-Marcellin (D\\uphiné), née en 1636, mourut en
1680. A la demande d e M. Courbon, vicaire général
de Lyon, elle écrivit un traité sur l'oraison, dont il y
eut de nombreuses copies. Cet ouvrage fut discuté à
Turin et à Cortemiglia (diocèse d'Alba en Italie). Dans
cette dernière lo~lité, un médecin français, nommé
Grignon, ayant soutenu des doctrines qui parurent
suspectes de quiétis me, dé~lara n'avoir fait que répéter
l'enseignement de la Mère Bon. De Rome le SaintOffice réclama le manuscrit dont il s'était inspiré. Un
consulteur l'examina· et conclut qu'il le laisserait
imprimer après quelques corrections. L'autorisation
fut ensuite accordée, et il parut en italien sous ce titre ;
Slati d'orazione mentale per arrivare in brevl! tempo a
Dio. Mais, au moment de la première réaction contre
La. Guidt: spirituelle de Moli.nos (1675), les Stati d'orazione mentale fure nt p rohibés par la. Congré~ation de
l'Ind ex (22 juin 1676). H. Bremond, Hütoire littéraire
du sentiment religieux en France, Pari.i, 1920, t. V,
p. 144, a s ignalé un manuscrit qui a. pour titre; Traité
de la direction ou de quelle ma11ière les directeurs ins-

truits des règles que ce livre propose doivent conduire.
les dmes dans la vie 11pirituelle jusqu'a11 comble de la
plus haute perfection, et pour auteur la Mère Bon. Est·
ce un ouvrage distinct du texte original des Stati d'orazione mentale?
Jean Maillard, S. J ., LtJ v~ d-.la Mère Marù 8011, ml l'ors
trou11e ICI praforuh tecrell de la conduil6 de Jhw-Chrilt sur
lu dmu et de la IH)Îf1 inllrùure, Paris, 1686, • un document
de première importance • , dit H. Bremond, op. cit., 1922,
t. VI, p. 422;cf. t. V, p. 342-344, note.- Cardinal Albizzi,
mémoire de 1682 sur les procès instruits par l'Inquisition
romaine, en matière d'oraison suspeete, au cours du
nu• siècle (a Rome, bibliothèque Casa.nate, ms. 310); cf.
P. Oudon, S. J., i.e quiétiste espagraol Michel Motinor (16281696), Paris, 1921, p. 4548, 151-153.

F: VERNET.
.BONA !JEAN). -

•

1. La vie et l'œuvre. - 2. Ecrits

principauz.
1. LA vra BT L'œuVRE. Ciste rcien de la congrégation
des Feuillants d'Italie, cardinal, mort à Rome, en
grande réputation de sainteté, le 28 octobre 1674. Né il. ·
Mondovi (Piémont) le 10 octobre 1609, il reçoit l'habit
monastique en 1625 à. l'abbaye de Sainte-Marie de
Pignerol. L'austérité de vie qui se pratique alors chez
lell Feuillants, branche réformée de l'ordre de Citeaux,
est l'un des traits de la physionomie spirituelle de
Bona; à. cclii. il sut unir en u n degré éminent la. science
dei choses ecclésiastiques èt la. pratique de l'oraison.
~6
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BONA

PrêtNl en 1633, professeur de théologie à Mondovi en

1636, il passe ensuite cinq ans dans la solitude complète,

(

lisant et travaillant sans relâche. Malgré son désir de
vie cachée, il fut nommé prieur dn couvent d'Asti, puis
abbé de }londovi, et enfin général de sa congrégation
de 1651· à 1654. Cette même fonction lui fut confiée
encore par la volonté d'Alexandre VII pour les années
1657 à 1664. Rome en fit un consulteur de plusieurs
Congrégations :les Rites, la Propagande, le Saint Office,
l'Index; f'nlln Clément IX le créa cardinal en 1669.
Dans une lettre adressée à l'évêque de l\londovi à
l'occasion du tricentenaire de 1~ naissance de Bona,
Pie X a lui·même fait l'éloge de l'illustre cardinal,
-caractérisant à la fois l'homme, l'écrivain, le moine:
c gloire de sa famille religieuse, lumière de l'Église;
son érudition en matière liturgique, sa science théologique, Je placent au dessus de beaucoup de ses contemporains. Et de même que les travaux qu'il mit au
jour ont pour base la piété de leur auteur, de même le
but poursuivi n'est pas la science pour la science, mais
la. science pour la gloire de Dieu et le salut des âmes •·
Dès lors, rien d'étonnant si la question fut posée et étudiée : Si puo sperare la canonizzazione del ct.u·dinale
Giovanni /Jona'! (F. Tonelli, dans Rivista .dorica benedictina, t. V, 1910, p. 253 sq.).
Le grand mérite du cardinal Bona est de s'être attaché
profondément à. la spiritua!ité traditionnelle. Nul doute
que parmi les Pères de l'Eglise qu'il connaît si bien,
il ne place au premier rang des docteurs spirituels
son cher Saint Bernard; mais il a fréquenté aussi les
modernes et particulièrement Saint François de Sales,
dont il a examiné les écrits en vue du procès de béati~ation, et Saint Ignace de Loyola, le rénovateur des
~traites spirituelles, dont il a suivi de si près lea traces
dans le Phoeniz rediviva, que certains se 11011_t demandé
si l'œune n'était pas d'un jésuite. Sa doctrine. est la
doctrine classique. Il va d'emblée aux points essentiels.
Dans ses 'écrits, il propose la perfection, qu'il décrit
très justement comme l'union amoureuse de l'àme avec
Dieu, où l'on ne peut s'établir qu'après avoir brisé
toute aUache purement na1urelle. Cette perfection est
un don plus qu'une récompense de nos œuvres; mais
ce don de l'union divine couronne normalement les
efforts et les prières de l'ascète. Ce qui fait l'intérét
particulier de sa doctrine spirituelle, c'est l'insistance
marquée sur l'importance des aspirations ou oraisons
jaculatoires. L'expérience du moine parle à travers
ses élans généreux. Une ascèse qui n'unit pas à Dieu
est pour lui un tl'avail sans but. Que l'â.me persé.,ère
dans ses soupirs et elle atteindra la plus haute perfection en cette vie : l'union à Dieu. De science extrêmement étendue et très sûre, aussi saint que savant,
le cardinal Bona a par ses ouvrages exercé sur la. spiritualité une influence considérable qui dure encore.
II. ÉCRITS PRINCIPAUX. - }. Psallentis Ecclesiae harmonùJ, Rome, 1653; même ouvrage repris et complété
dans la. suite: ne divina psalmodia, Paris, 1663, 1672;
Cologne, 1676'; le contenu en est annoncé dans le titre
prolixe : Tractatm historicm, symboliCie$, asceticus de

àivina psalmodia eiusque causis, mysteriis et disci·
plina, deque variis ritihus omnium Ecclesiat·um in psallendis divinis officifs. N'y cherchons pas l'histoire des
fêtes; elle ne rentrait pas dans le cadre que s'était tracé
Bona; mais nous trouvons toutes les notions de nature
à créer chez le lecteur la connaissance de ce que fut,
de ce qu'est, et de ce que doit être, la psalmodie ou
récitation de l'office divin. Dom Martène, qui traita
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plus tard un sujet analogue dans son De antiqua Ecclesiae disciplina in divinis celebrandis of{iciis, a jugé le
travail de Bona en l'appelant un Tractatus singularis

et aureus.
2. Ren.tm litw·gicarun~ libri duo, Rome, 1671; Paris,
1672; Cologne, 1674; edilio aucta, Paris, 1677;
Bruxelles, 1677; Paris, 1678; l'édition revue et complétée par Robert Sala. est de Turin, 1747 à. 1753. Chefd'œuvre, au dire de dom Guéranger; il est certain que
cet ouvrage exigea de son auteur une somme énorme
de travail, étant donné les sources nombremes qu'il
voulut exploiter. Deux parties dans cet ouvrage qui
traite du saint sacrifice de la messe : - notions géné·
raies compGrtant l'histoPique et les liturgies_ diverses
de la messe, - explication de chacune des parties de
la messe. On a dit avec raison que ce traité valait à
son auteur une place de premier rang parmi les fondateurs de la science liturgique.
3. Via compendii ad Deum per motm anagogicos et
orationes iaculatorias, Rome, 1657; Paris, 1662. Très
nombreuses rééditions. L'auteur divise son livre en
deux parties. La premiére est un exposé rapide des
éléments de la théologie mystique. Il s'étend peu sur
la contemplation; mais donne dans la deuxième partie
la clef du vé~itable amour, dont le 2()e chapitre est la
description : ce sont les aspirations qui agglutinent
notre Ame à Dieu, mènent rapidement à la perfection
et aux états mystiques. Une âme est parfaite, non pas
tant parée qu:elle est en état de grftce, mais plutôt
parce qu'elle est unie • actueliement ~à son Dieu. C'est
un excellent guide de l'union à Dieu. (Voir plus haut
ASPIRATIONS, c. 1018 sv.).
4. Manuductio atl Coelutn continen& rMdullam sanc-

torum Patrum

et tJI1terum

philosopkorum. Rome, 1658

et 1660, est le tl'aité ascétique le plus connu de Bona
et peut-être aussi le plus répandu. Mgr Vattasso recense ·
17 éditions du vivant de l'auteur. Et depuis, il n'a. cesilé
d'être réédité et traduit. C'est un traité méthodique,
un peu serré, mais d'une solidité à toute épreuve. Après
deux chapitres préliminaires sur la fin dernière de
l'homme (ch. 1), sur la. nécessité d'un directeur et les
qualités qu'il doit posséder (ch. 2), l'auteur s'étend sur
les trois voies. La. voie purgative (ch. 3-18) comprend,
a...-ec un traité des sept péchés capitaux, des chapitres
sur la lutte contre le péché, sur la garde du corps, sur
les sens extérieurs et sur les s~ns intérieurs, sur les
passions et sur les puissances de l'âme. L'état des
progressants (ch. 19·34), qui débute par un chapitre sur
le progrâs ·~ un autre sur le bien de la. solitude, est un
bon traité des vertus, où la pratique n'est jamais perdue
de vue. Le dernièrchapitre de l'ouvrage décrit l'homme
parfait, parvenu avec le secours de la grâce jusqu'à
l'union avec Dieu (ch. 35).
5. De sacri{icio rnissae tractatm asceticus, Rome,
1658; Rouen, 1663; Paris, 1676, 1678; Munich, 1674;
Rome, 1687; de nouvelles éditions se font encore de
.
nos Jours.
6. Principia et documenta vitae christianae, Rome,
1673; Venise, 1674; Paris, 1674, 1675; Munich, 1676;
Vérone, 1727. Dans cet ouvrage, qui est, après la
!Janud~tio, le plus célèbre de Bona, l'auteur se propose
de rappeler aux chrétiens ce qu'ils doivent faire pour
mener une vie digne de leur nom. La première partie
traite de la fin et des devoirs du chrétien; la seconde
de la modération des passions et de la pratique des
vertus.
7. Horologium asceliettm indicans modum obtund
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christianas exercitationes, Paris, 1676, 1679 ; Anvers,
1679 ; Cologne, 1681. Cet exposé des différents exercices
de la journée est un extrait d'un ouvrage beaucoup plus
étendu que, pour son usage personnel, Bona avait
commencé à r édiger dès le temps de ses études de
philosophie à l'abbaye de 1.\fontegnono, près d',\sti,
l'Ho rologium diei christianae, que n ous conservent deux
manuscrits autog raphes : l'un qui n'est pas a ntér ieur
à 1655 (cod. Va.tic. lat. 7321), l'autre qui n 'est pas
antérieur à. 1662 (cod. Vatic. lat. 7359). La première
rédaction servait à l'aute ur de manuel de piété . De la.
seconde il a ti r é divers ouvrages : non seulem ent
l'Horologium asceticum, mais le De sacrificio hlissae.
Ce tte origine que Mgr Vattasso m et très clairement
en lumière (p. XXXIV- XXX V) nous montre combien
plusieurs d es ouvrages du savant œrdinal sont le fruit
de son expérience personnelle. Il n'a livré au public
que .ce qu'il avait d'afiord expérimenté lui-même.
S. Testament'ltm sive praeparcttio ad mortetn, Florence, 1675 ; Lyon, 1676; Munich, 1676 ; un autre
ouvrage de Bona, le De p raeparatione afl mortem,
Préneste, 1731, n'est pas à confondre avec le précédent.

. 9 . De discretione spirituum invita spirituuli deducendorom, Bruxelles, 1671, 1672; Rome, 1672, 1674 ;
Paris, 1673; Venise, 1742; traduit en français en 1675
et 1701 ; ouvrage vraiment remarquable où l'auteur a
condensé l'expérience d es grands mystiques et directeurs d'âmes (cf. D ISCERNEMENT DES ESPRITS) .
10. Cursus vitae spiritualis publié à Rome en 1674,
au lendemain de la. m ort de Bona, par C. Morozzo
comme s'il en était lui-m ême l'auteur. Nouvelle édition
à T urin, 1683. Le trai té fort esti mé a ét é réédité
plusieurs fois (-\ de Guibert, Theologia aiicetiea el
mystica, Rome, 1926, p . 5.'1). On l'avait attribué jusqu'ic i à. Morozzo. Mais il est manifestement de Bona
qui le mentionne dans s on Diarium ascetietml (ms.)
tMgr Vattasso, p. XXXIX ). C'est un traité classique,
suivant les trois voies.
ll. Epistolae selectae'; choix de lettres annotées par
Robert Sala, Turin, 1755. Beaucoup de lettres ont été
pe rdues.
12. Phoenix rediviva, annua spiritus rmovatio per

anach01·esim '-L exercitia spiritualia, per modttm meditationis indicans et ultimu.m flnetn hominis et media ad
eam asscquendr!m aptiora. L'aut eur y suit de très près
les Exercice.~ de saint Ignace ; ce n'est pas toutefois
une raison de lui dénier Ja, patern ité de cet te œuvre
qui est d'ailleurs mentionnée par Bona lui-môme d,ans
son Diarium agceticum (ms.). Le Phoenix parut pour
pour la. première fois à. Pa ris, en 1847 ; it Caen, en 1858;
une traduction française en était d onnée par J. Travers
sous le titre le Phénix qui t•e-nait ; en )922, une autre
traduction était offerte au public par le P. de Boissieu :

La renawance du Phénix.
13. HortuR coelestium deliciarum; florilège spirituel
et recueil de traits édifiants que Mgr Vattasso édita. à
Rome en J918 dans la collection Studi e Testi, no 32.
L'introduction est une excellente étude sur le cardinal
Bona. et ses œuvres, ce lles-ci rangées en trois catégories : les œuvres éditées, les œuvres encore manuscrites, et celles enfin dont le p ieux cardinal avait
entrepris la composition . Nous nous référons plusieurs
.
·
fois à ce trava il.
Les œuvres de Bona n'ont pa.\! ét é publiées au fur et
à mesure de leur composition. Le Testamcntum était
terminé en 1646, Via compendil ad Deum en 1660,
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Manuductio ad Ca:lum avant 1653. Le De Discretione
spirituum, rédigé a u temps où Bona. était abbé de Vico,
a. été transformé en 16ï2. ·Publié es à Paris, 1677 en
3 vol in.So., à. Anvers la m ême année en un in-4°, les
Opera omnia pa1·a issent de n ouveau à Anvers, 1723 et
1739, 3 vol. in-fol.; à Turin, 1747, 4 in-fol.; à Venise,
1ï52 et 1764.
bùs 1677, le feuilla nt Luc do Sa.int-Cha.rles (Jules Bertolotti) fai~ait paraitre à Asti une Vita Ioannis Bona. - Il. Dumaine, Le cardinal Bona, dans Revue liturgique et bénédicline, 1\Iaredsous, l!lll , p.37-44; 147-156 ;a.rticle dans DACL.,
t. II, 1• partie, col. 9!>'2-1002. - Gougct, Vie du cardinal
Bona, Paris, 1728. - H. Hurter, Nomenclator litterariua, t.
IV, Inspruck, 1910, col. 308-312. - C. G. ~lorozzo, Cislertia
reflarcscentis hillloria, Turin, 1600, p. 52-57; 105-101). - Tardi ti, De vila ac rebm gestis IoanniB Bona, dans l'ouvrage de
R. Sala, cité p!ul; haut. - G. B. Rcssia, Il cardinal Bo114,
maestro di uita crisli4114, ~Iondovi, 1910. - De Visch, Bibliotlleca scriptwum o'•dinis ci8terciensis, Cologne, 1656,
p. l16;Attctarium addiclam bwliot. Bregenz, 1\127, p.45.A ela A pOltolicae S cdil, 1910, p. 32<kl26. - A. lghina, Il cardiwlleGiooa11niB ona. Vitaedopere, Mondovi, l8i4.-J. Bona,
Hwtm caelestium deticiarum, éd. M. Vatt.asso, Roma, 1918.
J.-M. CANIVEZ.

BONAGRATIA. DE BERGAME. - Appelé
Boncortese dans le siècle, il entra comme frère lai
chez. les Fréres Mineurs, un peu avant 1310. L'Ordre
était à. cette époque agité per les questions d e la
pauvreté religieuse. Les Spirituels protesta ient contre
les abus r égnant dans une partie d e l'Ordre et voulaient la suppresaion de toutes les déclarations pontificales s ur la. r ègle de S. François pour s'en t enir
à. J'obser vat ion littéra.lc d e celle-ci ; les frères de la
Communau té a cceptaient de vivre sous le r égime
établi p ar les souverains 1•ontifes et tâchaient de
justifier les abus existant ch ez eux. Comme Bonagratia était docteur i n utroque iure, la ~m munauté se
servit de lui con tr e les Sp ir ituels, et lui-mêm e mit
dans cette lutte toute l'ardeur de son caractère i mpétueux. Il composa ou aida à composer plusieurs é crits
contre les Spirituels, en particulier contre leur
défenseur Ubertin de Casale. Le principal de ces
écrits, composé vers 1319, est Articuli probationum
contra Fratrem Ubertinum de Casali 1éd. BaluzeMansi, Miacellanea , Il, Lucques, 176J , 271-70) . Il eut
même l'audace de protester en plein consistoire con tre
l'acte du pape Clément V, qui avait sou.~trait les
Spirituels à. l'obédience des supérieurs de l'Ordre.
Clément V le rélégua pour ce fait d ans un couvent
éloigné (31 juillet 1312), où il resta jus qu'à la mort
du pape (20 avrill314).
Quelques années après, l'Ordre fut impliqué dans
la question de la pauvreté du Christ et des Apôtres.
Le chap itre général des Mineurs réuni à Pérous e à
la Pentecôte 1322, voulut tr an cher la question. Par
deux écrits destin és au m onde chrétien, il affirmait
qu'il était parfaitement orthodoxe de soutenir que
le Christ et les Apôtres · n'avaient rien possédé, en
particulier ou en commun. De son côté, Bona.grati a
publia pendant l'été de l322le Tractatm de paup ertate
Chn'sti et Apostolorom (éd. L. Oliger, dans Archivtml
Franciscanum Hisloricum, XXII, 1929, 317-35, 487-511),
dans lequ el il·d éfendait la. doub le proposition : " Non
est h aer et icum asserere quod Christus .et Apostoli
non habuerunt aliquid in communi ve l in speciali;
imo haer cticum est asserere <tuod Christus ct Apostoli
habuerunt aliq uid in speciali v cl in communi ».
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Le traité est plein da. citations tirées du droit civil,
tandis quo pour la partie canonique il s'appuie principalem ent snr la décrétale Exiit de Nicolas III.
Jean XXII, irrité de la conduite du chapitre de Pérouse,
y répondit en publiant le 8 décembre 1322 la constitution Ad conditorem canonum, par laquelle il rP.non·
ça.it au domaine que le Saint-Siège s'était réservé sur
les biens meubles et immeubles des Franciscains.
Les supérieurs de l'Ordre, vivement émus par cet
acte ponti.fiGal, chargèrent Bonagratia defaire entendre
en consistoire leur protestation et leur appel. Le
14 janvier 1323, il s'acquittait de cette mission et
prése'Iltait en consistoire public un long mémoire :
Appellatio Bonagratiae contra. bu.llam Ad conditorem
canonum itt consistorio Papae porrecta, 14 lan. 13'23
. (éd. Baluze-Mansi, Miscellanea, III, Lucques, 1762,
213-21; Eubel, Bu.Uarium F1·at~ciscamsm, V, Rome,
1898, 237-46 en note). Dans cet écrit, il résume la
doctrine du Tractatus de paupertate Chr1'sti et
Apo8tolorum, y mèle beaucoup de considérations
juridiques sur la propriété et le droit d'usage des choses
temporelles et attaque violemment la constitution
du souverain pontife. Cette nouvelle audace lui procura
un an de prison.
Le .12 novembre 1323, Jean XXII publiait la bulle
Oum inter nonnttllos, par laquelle il déclarait hérétique la proposition affirmant que le Christ et les
Apôtres n'avaient ritm possédé, ni en particulier ni en
C:Jmmun !Denz. Bannw., n. 494; De Guibert, Docum.
eccl., n. 26ï). Bonagratia, qui demeurait à Avignon, se
soumit extérieurement, m ais non de cœur à.lt~. définition du pape. Une protestation se fit entendre ; ce fut celle
du duc Louis de Bavière, dont le pontife avait annulé
l'élection comme empereur romain; mais il n'est pas
dém.tré que Bonagratia ait eu part dans la compo·
sition de cette protestation. Le 21> mai 1328, Michel
de Césène, général de l'Ordre, Bonagratia et Guillaume
Ockam s'enfuirent secrètement d'Avignon, et se
rend1rent à Pise chez Louis de Bavière, qui de ce
temps avait envahi l'Italie. Le 6 juin 1328, le pape
déposa Michel de Cësène et l'excommunia ensemble
avec Bona.gra.tia et Ockam. Tous les trois se rendirent
ensuite à Munich en Bavière, où ils arrivèrent en 1330.
Depuis lors Bonagratia vécut à. Munich, luttant par
ses écrits non seulement contre le pape Jean XXII et
contre l'Eglise, mais encore contre l'Ordre, qui l'avait
exclu définitivement au chapitre de Perpignan en 1331,
ensemble avec Michel de Césène et Guit:aume Ockam.
Il mourut à Munich le 19 juin 1340, en dehors de
l'Ordre et sans s'~tre réconcilié avec l'Eglise.
Outre les écrits déjà mentionnés, Bonagratia en
composa beaucoup d'autres, soit polémiques soit
canoniques: v. la liste chez L. Oliger, Fr. Bonagratia
dt Btrgamo t l eiu1 Tractatu1 de Christi et Apostolorum
paupertate, dans Archivum Franciscanum H1storicum,
XXII, 1~29, 305-17.
Waddingus, Annale& Minorum, VI-VU, 2• éd., Romae,
1733; 3• éd., Quara.cchi, 1931-2. - F. Ellrle, S. J., Archiv
filr Litteratur.-und Kirchengelchicher. des Jlit~tatters, lll,
Berlin, l88i, 3'J-4.1, lld-160, f>4U..S5~. - Edouard d'Alençon,
O. ~1. Cap., art. Bonagralia de Bergame,· DTC, Il (L90o),
954. - H. IIoltapfd, O. J.H., llandbuch der Geschichte des
Framiaka1"rordena, Freib u!'g i. !Jr., 1110:!, 56-61, 67-69. L. Oliger~ 1. c., 292-335, 487-511.
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BON AL (FRANÇOIS), franciscain français du xvue siè·
cie. L es détails de la vie de Françqis Bonal sont à peu

près complètement inconnus. Tout ce qu'on sait de
iui, c'est qu'tl fut deux fois provmcial d'Aquitaine et
mourut avant juin 1666. Mais l'important ouvrage qu'il
a composé en 1655, Le chrétien du temps, Toulouse, 1007,
et Lyon, 1672; trad. lati ne, Augsbourg, 1709 et 1714,
doitsauver son nom de l'oubli. Quatre parties: 1. L'origine du christianisme; 2. La vocation de tous au salut
de.; chrétiens; 3. Oe la pureté primitive du christia·
nisme; 4. [)es r elâchements des chrétiens du temps.
Le livre est dirigé contre la a: théologie inhumaine •
de Port-Royal. D'une pénétration extraordinaire, l'auteur
a su découvrir, à. une époque où elles se voilaient
encore, les erreurs foncières du jansénisme naissant
et ses fâcheuses conséquences; il y répond avec autant
de fermeté que d~ ntOdération, d;lns une langue qui
rappelle très souvent Balzac. Nul, en particulier, n'a
mieux que lui montré ~e qu'il y a de fallacieux dans
l'archaisme mythique tant prôné par les. chefs du
parti, dans Je re tour à l'austérité de l'Eglise des
premiers siècles.
M. Th. Disdier, art. Fr. Bona/, DHG.- H. Bremond, Hill.
litt. du sentim6nl r cligie!Uil... t. I, p. 393-420. Paris, Hl16. L. de Grandms.lson, dans Les Études, 1917, t. 150, p. 60-M.
- H. llurter, N&menctatcr lillerari\1$ ... Œniponte, 1910,
t. IV, p. 281.
M. VILI.ER.
•

BONAVBNTURB (SAINT) . - 1. Vie. - '2. Ecrit•
spirituels. - 3. Doclrin~ mvstique.
.
l . - VIE.

Né à Ba.gnorea. en 1221, saint Bonaventure apparaît
immédiatement dans J'histoire sou11 le signe de saint
François. Arraché à Ja. m ort par un vœu de sa mère
au Séraphin d'Assise, comme il L'atteste lui-mème
(Legenda min. S. Francisci, Opera, t. Vm, p. 579), il
se ·rendit de bonne heure à. Paris et, aprè~ avoir acquis
le titre de maitre ès arts, entra dans I'Ordte de saint
François vers 1243. Le spectacle des développements
de l'institution séraphique, semblables à ceux de
l'Église pr1mitive, l'amena à. cette décision (Epist. de
tribus quaest., n. 11 , Opera, t. VIII, p. 335). Sous la
direction d'Alexandre de Halès et de ses disciples,
Jean de la Rochelle e t Eudes Nigaud, il obtint rapidement les grades universitaires et en 1248 reçut de
Jean de Parme, ministre général de l'Ordre, la faculté
de lir·e l'Écriture Sainte à. Paris en qualité de bachelier biblique. Maitre aux environs de 1253, après
avoir comm enté le Liy_r~ de• Sentences {Opera omnia,
t. 1-lV, Qua.racchi, 188~·89), mais sans être reconnu
offi..:iellemt:nt par tous les docteurs de l'Université,
saint Bonaventure e ntra en lice contre Guillaume
de Saint-Amour et avec Thomas d'York, du côté
des Franciscains, défendit l'idéal religieux des Ordres
Mendiants dans ses Quaest. di&p. de per{. evangelica
{Opera, t. V, p . xv-xxv1r, 201-291; éd. Delorme,
p. 3?8·56. Cf. M. Bierbaum, Bettelorden wrd Weltgeistlichkeit a~ der Univtr1itat Pari1, Münster I.
W., 1920, dans Franziskanurche Studien, Beiheft 2;
P. Anast. van Wyngaert, 0, F. M., Querelles du. clergé
séculier et des Ordr es MertaJ:ants à l'Univer~ité dt
Paris, dans La France Francixcaine, Paris, 192~,
t. V, p. 267-81, 369-97, 1923, t. VI, p. 47-70). Il était
encore en pleine activité littéraire quanti, le 2 février

"-.J-

t. ,·. ~~,!

'

_,

.· 1'
-__;.,
•

'

BONAVENTURE (SAINT) : ÉCRITS SPIRITUELS

!769

12:>7, il fut élu à runanimité ministre général au
chapitre de Rome. Saint Bonaventure devait exercer
cette haute charge jusqu'au 20 mai 1273, avfl c unP.
telle sagesse que l'histoire a reconnu en lui le second
fondateur de l'Ordre Seraphique (F. Ehrle, Der hl.
Bonaventura. Seine Eigena,·t und seine drei Lebensau(gaben. dans Franziskanische Studien, Münster i- W .,
1921, t. VIII, p. 109-24).
Au cours de son généralat, saint :Bonaventure
codifie la législation franciscaine au chapitre de
Narbonne, 1260, et recueille les souvenirs historiques
de la vie de saint François dan.s sa Legenda major
(Opera, t. VIII, p. 504-64). Infatigable, il poursuit en
même temps l a visite des provinces de l'Ordre. Afin
d'appuyer son action législative et d'étendre son
influence religieuse, il multiplie les ouvrages sur la
légende et l'ascèse franciscaines (Opera, t. VIll, p. 233379) et l~s opuscules de spiritualité (Ibid., p. 3-229)
et en 12:>9 - la plus haute date de 13. littérature
mystique du xme siècle - il·compose sur l'Al verne,
l'llintrarium mentis !'n Del'm (Opera, t . V, p. 295-316}.
Estimé des papes, Alexandre lV, Urbain IV, Clé·
ment IV et Grégoire X - · comme de saint Louis IX
pour qui il compose l'Officium de passiorte Dnmini
(Optra, t. VIII, p. 152-8) .- il prêche devant la Curie
Roma.i.ne à Onieto, Viterbe, Pérouse et Lyon. Maintes
fois aussi il expose les devoirs du sacerdoce et de la
hiérarchie au clergé des cathédrales , à Paris, Reims,
Gubbio, Orléans, Rouen et Lyon. Dans ses voyages ,
saint Bonaventure embrase presque toute la chrétienté
de sa piété à la. Passion, ainsi que de ses désirs d'extase
et de contemplation, qu'il prêche devant Louis IX
(Opera , t. IX, p. 69 b) ou qu'il s'adresse aux simples
fidèles (Opera, t. IX, p . 267-9).
Les cloîtres notamment se disputent l'honneur de sa
parole: Fr~es Mineurs (97 fois), Dominicains (12 fois),
Clarisses d'lssise, Moniales de Saiot-Antoine de Paris,
Béguines de Montmartre, Moines de Cluny, Bénédictins de Saint-Denys, tous veulent tenir de. lui les
principes de la vie intérieure, comme si le Séraphique
Docteur qui s'était opposé aux excès d.u joachimisme
et avait défendu la. perfection évangélique contre lea
auaques subtiles de Guillaume de Saint-Amour et de
Gérard d'Abbeville, réunissait en sa per.;onne l'esprit
de tous les fondateurs d'Ordre et parlait comme le
docteur authentique de 13 vie contemplative.
En 126;) la personna.li té de saint .BonaYentu re
rayonne si hautement dans la chrétienté que Clément IV le n~mme archevêque d'York, le 24 novembre;
mais l'humilité du Séraphique Docteur triomphe de
tant d'honneurs : il reste providentiellement à sa tâche.
En 1269, il sc trouve à Paris où les controverses sur
la p erfection évangélique ont recommence et il oppose
à Gérard d'Abbeville et â ses partisans, I'.Apologia
po.uperum (Opera, t. VIII, p. 233-330), la plus puis:-,ante
défense de l'idéal franciscain et de la vie religieuse
que connaisse la littérature médiévale (A. van Wyngaert, a1·t. cit., p. 58-63; Isidorus a Buscomari,
O. F . M., s: Bvnav. Ord. Pral. Min. minister ge-nerali.s, Roma, 1874, p. 23-36 ; P. Glorieux, Les polemiques
cont·ra Ceraldinos, dans Recherches de théot. anc. el
m~d. , Louvain , 1934, t : VI, p. 5-41 ). En 1271, il accourt
à Viterbe, calme les dissidences des cardinaux et fait
élire Grégoire X. Vers la m êm e épvque, il découvre la
crise religieuse et métaphysique que provoque à
l'Universite de Paris la crùc montante de l'averroïsme
latin - lmpugnatio vi tae Christi in moribus pe.r theo!

.
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logos et impugnaUo1doctrinae Christi per faillas posi
tione~ per ar ti~ las (coll. in Heœ., I, n. 9, Opera, t. V,
p. 330) - et avec la sapience d'Augustin sur les lèvres,
il prononce successivement en 1267-8, les Collationes
de praeceptis (Opera, t. V, p. 507-32) et les Collationes
de septem donis Spiritw Sancli (Ibid., p. 457-503;
ed. Bonelli, col. 419-94) et en 1273 les célèbres Collat«mes in Hexaëmeron (Ibd., p . 329--454 ; éd. Delorme,
p. l-275). Du coup l'illusion averroïste fut démasquée
dans son principe, la négation de l'e:x:emplarisme, et
dans ses conséquences anticbrétiennes avec une telle
rigueur métaphysique qu' !~ti enne Tempier et J ean XXI
confirmèrent l'action doctrinale du Séraphique Docteur
(Jules d'Abbi, O. M. C., Saint Bonaventure et leJJ luttes
doctrinales de 1267 à 1'277, Paris, 1923).
Saint Bonaventure n'avait p as encore achevé ces
luttes d'idées, quand Grégoire X le créa cardinalé\'éque d'Albano le 28 mai 1273. Accouru de Paris au
chAteau de Santa-Croce de Fagna près de Florence, le
saint accompagna le pape dans son voyage à. Lyon où
i 1 reçut la consécration épiscopale, probablement le
12 novembre 1273. Lo~ue le second concile de Lyon
eut Ol,lvert ses séances, l' 7 mai 1274, il promut l'union
de l'Eglise Grecque au · Saint-Siège et prit une foi11
encore la défense des Ordi'E'.s Mendiants ' · Le l4 juillet
il s'éteignait dans le deuil de la chrétienté entière et,
fait sans pareil dans les annales ecclésiastiques,
Grégoire X ordonna à tous les évêques et prêtres du
monde entier de célébrer une messe pour lui. Enseveli
chez les Freres Mineurs de Lyon, saint Bonaventure
attendit longtemps les honneurs de }a canonisation.
Jean Gerson et sain t Bernardin de Sienne dèplorèrent
hautem ent le fai t ; aussi Sixte IV répondit-il à. l'attente
universelle en inscrivant saint Bon:~.venture au
catalogue des saints le 14 avril 1482. Il devait être
proclamé docteur de l'Eglise par Sixte-Quint le
14 mars 1588 (Opera, t. X, p . 59-73; L. Lcmm ens,
S. Bonav. card. e dottore della Chiesa, Milano, 1921;
Sancti bonaventUT·ae Opera tlieol. selecta, I, ed. minor,
Quaracchi, 1934, p . Vll·xxv).
U. - :iaar:rs BPDlhOEX.8.

Successeur de saint François, ~saint Bonaventure a
réalisé dans sa haute personnalité 'et dans son œuvre
la synthèse de la scolastique augustinienne et de la
théologie contemplative m édiévale dans l'esprit
d'Assise (L. de Carvalho, O. F . M., Saint Bonaventure.
Le docteur (ronciscain, Paris, 1923; E. Gilson, La
philo$ophie . de tainl Bonavmture, Paris, 1924). Son
œuvre entière est orientée vers la paix de l'extase dont
saint François sur l'A!vorne est le parfait m od-êle.
(/liner. mentis, n. 1-2, Opera, t. V, p. 295}. Dés lors il
est clair que tous les écrits du Séraphique Docteur
intéressent hautem ent la spiritualité. Ses œuvres
scolastiques: le Commentaire sur les SentMictS, 1250-3,
ses di verses Quaextiones disputatae, 1254-6 (Opera,
t. V, p. l-198), le Breviloquium, c. 1256 (Ibid., p . 20191) fix ent ses thi>.ses e::;sentielles sur Dieu, la connaissance surnaturelle, lïllumination divine, la grâce, les
dons du Saint· Esprit, le Christ-Rédempteur, et Je O:wps
mystique de l'.t.glise; elles révèlent les fondP-ments
métapllysiques et dogmatiques de la spiri tualité
t. A ee sujet it faut au moins &ignaler le rêr.it détaillé de Jean
Abbé de Victriog, ineonnu de tous les bistori~oA , l.iber cer tan1m
hisloriarum, ~d. F- ~bneider, d nn• Sr.riptore3 Rerum GermaniC<lnm ;,. U&1<m scholan m f diti , Liosiae, 19G\I, 1. 1, p. 227.
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bonaventurienne ; Je plus souvent même elles contiennent formellement ou suggèrent les doctrines
mystiques du De triplici via et des Coll. in Hexaëmeron. {Cf. D. CuJhane, De corpore mystico. Doctrina
Seraphici, Mundelein, 1934; R. Gua rdini, flie LeMe
de& hl. Bonav. von der ErUJsung, Dusscldor{, 1921 ;
F. Irole, Gott und Geist; Das ZU$ammenwirken des

... ·'

geschaffenffl und ungescha.ffenen Gei6lU im hOheren
Erlcenntni.sakt nach Bonav., Werl. i. W., 1934;
F. X. Kattum, Die Ew:hariAtielehre du hl. Bonav.,
München, Freising, 1920 ; J. Kaup, O. F. M., Die
theologischt! Tugend der Liebe nach de r uhre du hl.
/Jonav., Münster i. W., 1927; H. Koenig, De inhabitatione Spiritus Sancti. Doctrina S. Bonav., Mundclein,
1934; B. Rosenmôller, Religiose Erkenntnis 1W.Ch
Bonaventura, Münster i. W., 1925). Ainsi qu'il est aisé
de le prévoir, les Sertnon.!l de saint Bonaventure (Opera,
t. V, p . 335-79, ft: IX, p . 1-731) touchent à presque tous
Jes points dela théologie spirituelle et offrent à l'étude
une m atière presque inépuisable, notamment les deux
sermons qui développent la théologie du De triplici
via (Serm. 10 in Pmt., Opera, t. IX, p. 345-6, et Serm.
feria JI post. dom. in Prtlmis, ibid., p. 246·7>, le

Serm. 2 in dom. Il p-ost Pascha, (Ibid., p. 296-300), qui
précise le rôle de la Passion dans l'exercice des trois
voies spirituelles, l'importan~t Serm. 1 de .~ab/Jato
sancto, prononcé le 16 avril 1267 (Ibid., p. 267-9), les
deux ser-mons De regnv Dei (Opera, t. V, p. 539·43) et
De modo vivendi (Opera, t. IX, p . 723-5) et l'admirable
conféren ce De SSm.o Corpore Christi {Opera, t. V,
p. 553-66) prononcée probablement ;~ Orvieto lors d u
miracle eucharistique de Bolliena. Non moins important
à cet égal'd est aussi le Commentaire sur l'Évangile de
Saint Luc (Opera., t. VII, p .l-604), comme l'a observé le
P. Symphorien de Mons (L'Influence spirituelle de

convient de d istinguer le Soliloquium (Opera, t. VIII,
p. 28), le De perfectione ad sorores (I bid., p. 107), le
Lignum vitae (Ibid., p. 68} et le Tractatw de.plant4·
tione paradüi, c. 1273 (Opera, t. V, p. 574) où la
dévotion à la Passion apparaît de plus en plus au
centre des exercices spirituels. Ces écrits .toutefois le
cèdent en l'ichesse doctrinale aux deux opuscules qui
ont valu à saint Bonaventure les hommages de la
mystique catholiqu~ de J ean Gerson et Bernard de
Waging à saint François de Sales : l'Itinerarium
mentis in Deum, )259 (Opera, t. V, .p. 295-313), le De
triplici via 1 (Upera, t. VIII, p . l-17), ainsi qu'aux

Collationts de septem doni& Spiritu11 Sancti (O pera, t. V, p. 457-503) et aux Collatîones in He:xahnerml
(Ibid. ,· p . 321449). Dans ces derni~ rs ouvr38es, le
Séraphique Docteur aborde presque tous le problèmes
de la vie intérieure, depuis la conversion jusqu'au vol
de l'e xtase, ct cela en pl~ine possession de sa synthèse,
avec toute la technique théologique d'un maitre de
Paris et l'expérience d'un prêtre qui a rencontré les
plus hautes âmes de son siècle au pied de sa chaire ou.
dans les cloîtres, dans la lumière de l'Alverne qu'il a
gravi à la suite de saint François et sous l'influence
des confidences extatiques du Bienheureux Egide
d'Ass ise. Aussi, sans négliger aucun . écrit de saint
Bonaventure, est-il logique de présenter la doctrine
mystique du Séraphique Docteur plutôt d'après sea
derniers ou vrages. La r ichesse de la pensée, J'emploi
constant du symbolisme, le rythme ternaire de l'idée
et du style, l'usage d' une terminologie aujourd'hui
moins familière, le fait lui-même que des textes
comme les Coll. in Hexaëmeron sont des œuvres
oratoires transmises seulement par voie de réportatîon,
rendent celte tAche des plus délicates.

1a.int Bona1lfflturt et • l'Imitation de Jésm-Chri1t ~ de
ThomtU a lûmpü, Paris, 1923, p. 159-79). A ces sources,
1

s'ajoute toute une série d'opuscules parmi lesquels il
t . L6 R. P. Pelsler, S. J., daus Th«tl. Jlevue, 192&, t . XIX, p. 268 et
Je P. 'lt. Rieh•tiittcr, s. J,, Pie lle•·z.Jesu J'C'I•eltrung <ùf d8u tschen
Mittela llerst, RegensburK, 192~. p. 66, ont mi s eu doute l'antllenUeit.é de la Yitû my1lfca (Opera, t. Ylll, p. 159-1!9), mals l'attrlbutiou
dea mas. est trop formelle pour être rejetoe (Opera, t. VIII, p. LX tV:1'1'}. Le fajt que la plupart dea mss. se rencontrent dnns les bibllo\hèquea d'Allemagne ue prouve guèf6 à l'encontre, ~.ar le Sa.int

Doeteor s'ut reudu au moins nue loi & • en Teutonie • , eomme
l'assure Dematd de Bene et y a . prêché; la- J'itù mystica étant
nalee\nblablement un sermon, îln'eat pas impou lble qu'elle date de
ee Yoyage. - D'après le P. Ferd. Ddor~JM~, O. F.M., Trois chapitres d8
Jean Peckltam pour la dé(eme de1 Ordres H etldianl..!, dam Sludi
Prancucani, Fiteate, 1932, t. XXIX, p . ~9, I'Expo1ilio reg..,lae
publi6e 1001 le uom de saint Bonave11turo (Opera, i. VIII, p. 391-1137,
•erall de Peekhllm à qui l'attribue le ms. Plot. XV ded., n . 12 (xv a.)
de la 81,1)1. Laurenxialla de Florence; maia ee sentiment est coat.redit
par tou les autres mu. (Opera, t. Vlll, p. J.'l'lll·Lll.ltlll), par le
préelenx eod. Otù>b. lat. !;22, fo 8lv, tl9r·23r. (xm e. Jln) qui en
re.,rodult de& ext.ralu aou.a le nom de saint Bonaventure. cr.
L. Oliser, Fra BoMgralia dt Btl'gamo et eju3 tra.ctatu& de Christi
tt ap~»toWrwn pauperlatt dans l '.drchivvm F1•anc. lliH., Quara.œh i,

ats,

et enfin par \a tradition entière, Bonelli,
f>rodromU$ ad opera. omnia S. Bonau., Busan i, 1767, ~ol. 610. -:- ~

!929, t. XXII, p.

1Je ptanlti iÎOtle paradi<i {Oper~, ~· V, . P· :>711·9) me par.ut Jtldts
douteux et ee eentimeut a éte &tgnale par le P. Stantslu ~u
Cbamboo·Feugerolles, o. M. c., La dévotion 4 l'humnniU du Chn1t
danJ la :rpiritualilé de saint BoMvenltn•e, Lyon, t!l.'l, p. t72 ; la
déeou,·erte d'ou ms. Incon nu aux PP. Editeurs et surton ~ les rapports
étroits de cet opuscule avec les Coll. in He:z;aëmerotl iudiqués par
Bouelli SuJ))>Iementum ad opera omnîa S. Bcmav., Trldeuti, i712,

J, e~l. 3-12, me scmbleut maintenant élll.blir so~id.o~en.t sou
autllentici t.é. - Il Importe d'ob~er\·er que le De tnphCI vta. e&t
postérieur à l'[(inerariu m d'après la Citron ica XX/Y Generalntm ,
AMitCla Franc., Quaracchi, 18?7, t. Ill, P: 32~: Cf. J. 8onneloy,
o. F.M., Une IC»lntle bonaventunenne de theotou•e m y• toque.' le • De
triplici l'ia ., Paris, 1~3/l, p. i~: Les • u t res tcrit~ mysuques de
t.
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D'après saint Bonaventure, la théologie se divise en
théologie proprement di te ou spéculative, dont la fin
est de rendre le croyable intelligihle en y introduisant
.de la raison (Sent., 1, prooem., Opera, t. 1, p. 7), en
théologie symbolique, qui, en fonction d e l'e:x.emplarisme, enseigne la méthode de s'élever jusqu'à Dieu
par l'analogie universelle, e t en théologie mystique
qui expose l'art d'arriver à l'extase (!tin. menti1, c. l,
n. 7, Opera., t . V, p . 298 : c Scientiam veritatis edoeuit
Verbum lncarnatum secundum triplicem modum
theologiae, s cilicet symbolicae, p ropriae et m ysticae,
ut per symbolicam recte utamur sensibilibus, per
propriam recte utamur intelligibilibus, per myeticam
rapiamur ad supermentales excessus ,.). La. théologie
mystique a pa.r suite un objet précis : les voiea qui
conduisent à l'union c exce~:~sive », la. m éthode de s'J
exercer en vue de l'amour extatique 1 (Com. in Luc.,
Saint Bonav~ulure ap~H~rtiannent aussi à la pèrlode de sou génm\at,
Wadding Annales Ord. M in.. ad an. t2>66, a. i 9 - à l'e1œpUOD
peut-ètre 'de 1'0{/fcium de Passione qni aurait ëtè éerlt entre 12112·
12117 d'après le P. W. Lamp~n. O. F.M., De o{{lcio dit~fno in Ord. llllt.
juxt.a s. Bona~>., dans Anlonianum, Roma, illl7, L JI, p. t49. Sdon
Je P. Jean de Die u, Je De re(limi>!e animae date d~s dernlè~ea anlllltt
du Saint Docteur (126\-ï&) ; le Dt perfectiON: ammM, lut, annoaoe
le sotiloquiwn pW.ède I'Itinerarium mtntis. Cf. œuvreuplriMllfll
de ea int Bona ven lure, t. JI, p. 7-1'7. Le Dt Y Feslivilalib"' et&·
postérieur au Solitoquium, Oper(), t. VIII, p. 9!l, note 9.
t . Le concept de s•lot Bonanntu.re e ~té commeuté pu 1\.0!et
Mantnu, O. P. M., Q!oaesl. di$plttcllae, De auima. q._ 6, éd. QuaNC·
ebi, t9)l, p. 3311·5. - Dans J'élodP. d e la lb~ologae mylli~ft elu
Séraphique Doct eur, Il e.st oppor tun de ne pu négliger 101 dilelplea
les plus il\ustret - uo&·l~ m~me qui oot eutendu ael11t BonaYeDI'IIn
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BONAVENTURE (SAINT); DOCTRINE :VIE SURNATURELLE
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c. 13, n. 21, Opera, t. VII, p. 349 : ~ Tota mystica
theologia. consistit in dilectione excessiva secundum
triplicem viam hierarohicam, purgativam, iJ!umina·
ti v am et perfectivam • ). Cette définition laisse entendre suffisamment que saint Bonaventure ramène à
une science unique les disciplines s pirituelles que les
modernes appellent tMologie ascét ique et théologie
mystique.
1. VIE SUI\NATUI\ELLB. -

177ft

A. état primitif et

dans l'esprit et dans la cause exemplaire première ·
(Brevil., p . 2, c. 12, t. V, p. 230); il jouissait ainsi de .
la vue du monde sensible et l' interprétait comme la
manifestation de l'art supréme (Ibid., c. Il, t. V,
p . 229a); il saisissait aussi intuitivement les plus
hautes réalités de l'~me, surtout il voyait Dieu dans la
lumière de la contemplation l, Cette saisie de Dien
toutefois n'était pas encore la connaissance faciale du
ciel (II Sent., d. 23, a. 2, q . 3, t. II, p. 544. Cf. 11 Sent.,
d. 22, a. 2, q. 1, ad 4, t . II, p. 523), mais une appréhension partielle, c laire cependant, des raisons éter·
nelles, c ex parte, non in aenigmate • (Quaest. disp.
de scientia Christi, q. 4, t. V, p. 24a), une vue inférieure à la vision béatifique et conditionnée par la
contemplation sana nuage du monde et de l'âme,
.- mediante speculo claro aine aliqua obscuritate •, plus
haute cependant que la connaissa.pce de Dieu possible
dans l'état de nature déchue~. Le premier homme
po unit s'élever à cette contemplation grâce à la pureté
de son àme que le péché ne couvrait pas comme d'une
ombre et à la soumission complète de la chair et des
puissances inférieures à la volonté (Serm. J in dom. XII,
t. IX, p. 399a; Il Sent ., d. 23, a. 2, q. 3, t. II, p. 545b;
Il Se,ll., d. 24, p. 2, a. 3, q. 2, ad 3 et d. 33, a. 1, q. 2,

ehute originelle. - L'homme avait été élevé à la
sainteté et à la justice originelle {Brevil., p. 2, c. 11,
t. V, p. 229} c après s'être disposé 'à .recevoir la grâ.ce
par un acte de raison " (Serm. f in dom. XIII post
Pent., t. IX, p. 399b ;· Il Stftt., d. 19, a. 2, q. 2, t. II,
p. 102). Dieu lui avait conféré la rectitude du juge·
ment et de la syndérèse et, outre ces dom naturels•
la science infuse qui lui permettait de connaître l'Mre
premier et ses œuvres et de l'aimer souverainement
(Brevil., p. 2, cl LI, t. V, p. 229b; Il Se-nt., proœmium,
t. Il, p. 3-5). En vertu de ces privilèges l'àme
du premier homme était droite, c'est-à-dire capable
d'aimer Dieu par-dessus tout e•d'un amour pur, car la
rectitude de l'esprit consiste dans l'amour parfait et
désintéressé de Dieu (Il Sent:, d. 3, p. 2, a. 3, q. l, t. J, . t. II, 586, 786).
p. 125 ; c Rectitudo mentis consistit radicaliter in
Le péché originel est venu détruire cet ordre primitif
amore, amor a.utem rectus esse non potest si aliquid (Guardini, op. cit., p. 24·5). L' homme en effet d\lué de
diligat supra Deum vel aeque, vel aliquid diligat
libre arbitre pouvait ne pas agir propter Deum et par
propter se et Deum propter a.liud. Si ergo Deus fecit suite faillir (Brevil. , p. 3, c. l, t. V, p . 231 : • Quia de
hominem et angelum rectum, Eccle., vu, 30, patet nihilo fuit et defectiva, potuit deficere ab agendo
quod unicuique dedit habilitatem ~d a mand um se,
propter Deum ut a.liquid faceret propter se, non prop·
Deum, super omnia et propte r se •}; elle était a,pte à. ter Deum, a.c per hoc nec a. Deo, nec secundum Deum
agir de par Dieu, selon Dieu et pour Dieu (Brevil. , nec propter Deum, et hoc est peçca.tum • (Ibid., c. 9,
Il· 3, c. l , t. V, p. 231). - En vertu de son origine, t. V, p. 237a). Rupture totale avec Dieu (II Sent., d .
. ; 11â.me est un vestige du Créateur, pl11s encore elle est 26, a. 2, q. l, o.d 1, t. 11, p. 505; Soliloq., 1, S 3,
1
l'image de la Trinité (1 Sent., d. 3 p. l , a. 1 et 2, t. 1, t. VIII, p. 33-38; Serm. 2 ill dom. Il A dv., t. IX, 50-51),
p. 81-93; Il Sent. , n. lô, a. l , q. 1-2, a. 2, q. l-3, t. Il, cette déchéance a obscurci dans l'homme l'œil de la.
p. 393-406; S oliloq., c. 1, n . 1, t. V Ill, p. 29-33; Itin. contemplation (Breuil., p. 2, c. 12, t. V, p. 230b); en
mentis, c. 3, n. 2, t. V, p. 279), car elle est douée de privant l'àme de la gràce surnaturelle, elle l'a rendue
facuHés nMurelles, la mémoire, l'intelligence et la dissemblable à Dieu et l'a fr.t.ppée à l'image du démon.
volonté, consubstaotielles à son essence, capables de (Coll. in Hex., 1, n. 22, t. V, p. 33i, Serm. J in dom.
saisir l'Être infini et à l'activité desqueltes Dieu Ill post Epiph., t..IX, p. 184 a). L'homme naît dès lors
coopère c per modum rationis moventis • (Quae8t.
dans le péché, privé de la rectitude originelle (II Sent.,
disp. de scitmtia Christi, q. 4, t. V, p. 24; Brevil., d. 30, a. 1, q. 1-2, t. Il, p. 714-721); il est plongé dans
·. p. 2, c. 9, t. V, p. 225b). De par la grâce sanctifiante, l'ignorance, soumis à. la domination des sens et de la
elle était devenue la similitude de Dieu, la Trinité concupiscence (Il Sent., d. 30, a. 2, q. 1-2, t. II,
habitant en elle et y opéro.nt .- per modum doni infusi » p. 721-726) et voué à. la mort et à. la, perte de la vision
(Qt11Ust. disp., ibid.; Serm. 6 in dom. X Xli, t. IX, béatifique ~Brevil., p. 3, c. 5, t. V, p. 234). Toutes ses
p. 447; Serm: Christu& unus omnium magister, n. 16, facultés sont atteintes (Il Sent., d. 30, a. 2, q. 2, t. 11,
t. V, p . 574; Brevil., p. 2, e. 12, t. V, p. 230; CoU. in p. 725b}; la chute origine lle en effet n'a pas seulement
Hex., II, n. 27, t. V, p. 340. Cî. Guardini, Dp. cil.,
dépouillé l'âm e de la similitude divine que lui con~. p. 11-14) . Image de Dieu par l'intelligence et similiférait la gràce, mais l'a blessée encore dans ses facultés
.• tude dans sa volonté surtout (II Sent., ù. 16, a. l, q. l,
naturelles qui reflètent l'image de Dieu (ln Luc., c. 10,
t:n, p. 394-396;·et a. 2, g. 3, t. II, p. 405b), l'homme n. 62, t. VII, p. 27 ; c Substracta. similitudine rema.n·
. était ai nsi tout prèi de l'Etre su prême (Coll. de donis,
·1, n. 5, t. V, p, 458 ; Br.evil., p. 7, c. 7, t. V, p. 2890).
1. Breuil. , p. 2, e. n, t. V, p. lSOb : • Propter tl'lplieem visionem
Dans cet état, il était doué d' une triple faculté de hom() acceplt ()culum, slcut d!clt Hugo de S. Victore, scilicet carnls,
raU()uls el contemplationis : oculum u rois quo vider~t rnuadum et
vision, conrormément au plan aénéral des choses qui ea
quae sunt in mundo; oeulum ratlonls quo videret animum et ca
existent d 'une triple manière, dans la matière se~ible,
qu:..e suot io ani mo; oculum cooU;mplatit>nia quo videret Deum et
•

pron<)ncer les COLt. in lltxaëmerofl : Roger Marston (Ibid.,
p. 327-~1), Pierre Olivi, surlout Mn!lhleu d'Aquasparla (Qu.ae1tiones
dispulalat de {Ide el cognilione, qunest. 7-9, Qu.,raeeb.i, 19011,
p. 363-1110) et F.ustache d'Arrao qui expose amplement la théologie
b<>naventurienue des dons du Saint.-.Esprit dans •on Com. $Ur le
Ill• l-ivre deJ Smleuccs, Part~. Ribl. N11t., lat. i;>906, fo 31v.-211t r.
De même il e&t utlle <le r.omparcr Roger Bacon el •aint Ilonaventure,
R. C.rton, l:expéritmce mylti/111-6 de l'illumination intérieure che~
llooe•· BaCO'II, Paria, 192'•, p. 2ts-~2.

•.a quae sun\ in Deo; et sic oeulo earnis vlderet homo quae su nt
extra se, oculo ralioni•, ea quae sunt intra se et oculo e<>nlemplatlonls ea quae aunt su prn sc. • Ce trxte explique la structure de
!'Itinéraire el le triple mouvement de la C:C)ntemplati<)ll bonaveaturienoe extra .•e, infra 3t, •upra u.
2. Il Sent., d . 2$, a. 2, q. 3, ln lit$p. et ad t , t. 11, p. 511/ab, 54a;
11 Sent., d. ~. p. 2, a. 2, q. 2 in Rup. et ad ~-ô, 1. 11, p. ll:l-12!& ;
Serm. 1 in dom. XII poli Pen!., t, IX, p. 399. Cf. Guardini, op. cil.,
l'· 15-16; F. llrJhRtann, O. F. t>l., Bona11en1ura und dru eXi$ltlllielte
Sein de• .Menacllen, Würzburg, 193f>, p. 8Ml2-
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sit sola imago... ; ilia tamen imago est exspolia.ta
propter aversionem et -vulnerata. propter conversionem ». Cf. Il Sent., d. 24, q. 1, a. l, q. l ad 2, t. II,
557; d. 28', a. 1, q. l, ad l, t. II, p. 676; IV Sent.,
prooem., t. IV, p. l-3). Ces blessures ont affecté
particulièrement la volonté, caf, si le péché originel
considéré comme tendance vicieuse a sa racine dans
la chair, il a. pour siège le libre arbitre, en tant quïl
est une offense de Dieu (Il Sent., d. 31, a.. 1, q. 2, t. Il,
p. 744 : • Proprie inest animae secundum liberum
arbitrium et maxime secundum voluntatem "}- Tout
péché étant une aversion de Dieu par orgueil et une
con-version de la volonté vers ·un bien sensible 11ous
l'action de la concupiscence et de la cupidité (II Sent.,
d. 42, a. 2, q. 2, t. 111 p. 974), il en résulte que l'âme
rebelle à Dieu n'est plus droite ni orientée vflrs celui
qui est sa fin dernière, mais repliée sur elle-même,
tendue v.ers les biens sensibles (Il Sent., d. 3, a. 3, q. 1,
ad 1, t. Il, p. 126; II Sent., d. 26, a. 1, q. 2, t. II,
· p. 636a); par suite, si elle agit, elle ne cherche que
son avantage (Ibid. : • Si quid faeit, intendendo proprium commodum facit ,, ) ; même la raison supérieure
qui considère les raisons éternelles déchoit jusqu'a
l'égoïsme (Il Sent., d. 24, p. 2, a. 1, q. l, ad 3, t. Il,
p. 575: • Potest nimis ad se converti •). Cette convoitise, jamais éteiBte complètement, est précisément la
cause de toute faute, si on la considère ex parte conver4ionis (Il Sent., d. 42, dub. 4, t. II, p. 979a); elle est
plus qu'une simple inclination; elle implique une véritable courbure. (II Sent., d. 22, a. 2, q. 1, ad 4,
t. Il, p. 523 : ~ Pronitas non solum dicit imperfectionem sed etiam quamdam naturae curvationem ac
per hoc deordinationem. , Cf•. ltin. mentis, c. I,
n. 7, t. V, .p. 29Ba; II Sent., d. 36, a. 2, q. I, t. Il,
p. 848b; BretJil., p. 5, c. 2, t. V, p. 253ll ; Strm. 2 de
Purif. B. M. Virg., t. IX, p. 647b). Telle est la. violence
de la concupiscence qu'elle entraîne l'Ame unie à )a.
chair corrompue (II Sent., d. 31, a.. 2, q. l, t. II,
p. 749b : c Ab ipsa trahitur deorsum et per concupiseentiam incurvatur. • Ibid., q. 2, t. II, p. 753a). • Il
constc en effet que notre esprit n'est pas soumis
parfaitement à Dieu s'il n'aime Dieu super omnia et
propter se; or il est aussi certain que personne dans
l'état de nature déchue n'aime Dieu par-dessus tout
et pour lui· même sans le don de la grâce; au contraire
l'homme est amené nécessairement par la concupiscence à. s'aimer soi-même ou à aimer un bien apparent
plus que Dieu lui-même , (II Sent., d. 30, a. l, q. 2,
t. II, p. 7196).
Puisqu'il en est ainsi d'après la foi et la raison,
quoi qu'en aient dit les Philosophes de l'antiquité
(Il Sent., d. 30, a. l, q. I, t. II, p 7I6a; Coll. in Hex.,
VII, n. 9, t. v. p. 367), il est évident que la vie surnaturelle et toutes les démarches spirituelles depuis
l'ascèse jusqu'à. l'union extatique ont pour fin de guérir
l'âme des blessures du péché originel, de la rectifier
au plus intime de son être, de refaire en elle la similitude de Dieu et de restaurer ainsi l'état de justice
originelle. A la suite de saint Grégoire le Grand
(F. Lieblang, Gru.ndfragen der mystischen Theologie
flach Gregors des Gr()ssen Moralia und Ezechiel
homilicn, Freibur~~: i. B., 1934) et de saint Bernard
(E. Gilson, La tMologie mystique de saint Be1•nard,
·Paris, 1934, p. 48-76), saint Bonaventure l'admet
explicitement. De son temps ce miracl~ de la gr.1ce
s'était accompli chez François d'Assise (Legenda, c. 8,
n. l, t. VIH, p. 526). En traçant la route des àmes
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vers Dieu -le Séraphique Docteur ne devait pas oublier
celui qu~ l'éclat des stigmates révélait au monde
comme le héraut de la. perfection évangélique, le
docteur authentique de la vie intérieure {LPg~nda,
c. 1, n. l-2, t. VIII, p. 504; Serm. 5 de B. Franc.,
t. IX, p. 590-597} et le modèle des extatiques (ltin.
mentis, n. l-2, t. V, p. 295; Apologia pauperum, c. 9,
n. 10, t. VIII, p. 247. Cf. Grünewald, op. cit., p. 30).

B. La nouvelle créature da.ns le Christ-Jésus.
l. LA GRACE ET SES RAlflFlCATIONS. -Puisque le péché
est une sorte d'annihilation morale (Brevil., p. 5, c. 3,
t. V, p. 2500 ; « Quasi a.nnibilatio in esse moris et
vitae gratuitae •}, unenouvelle création et une réordination totale de J'âme sont aux origines de la. vie surnaturelle (Ill Sent., d. lO, a. 2, q. 3, t. lll, p. 238a :
• Sicut tota Trinitas creat dando naturam, sic recreat
dando gratiam , ; In Luc., c. I, n. 41, t. VII, p. 20b :
« Ut sie reparatio responderet primae conditioni •).
Cette rénovation spirituelle est l'œuvre du Verbe
Incarné. Elle consiste essentiellement dans la. gràce
sanctifiante que communiquent les sacrements et
qu'accompagnent les vertus infuses et les charismell
du Saint-Esprit; elle importe en outre l'observance des
préceptes de Dieu (Ill Sent., d. 33, q. l, t. III, p. 469a :
• Perfectio vitae gratiae in duobus consistit, videlicet
in multitudine babituum gratuitorum et in impletione
divinorum ma.ndatorum •). Cf. Ill Sent., prooem. et
d. 37, t. III, p. 2b, 812).
a) LE CHRIST MtDIATEUR DE CRACE.- La. nature
n'était pas seulement impuissante à offrir à. Dieu une
satisfaction adéquate (Ill Sent., d. 20, q. 3-4, t. Ill,
p. 422; Coll. in Hex., VU, n. 9-10, t. V, p. 367; BretJil.,
p. 4, c. 1, t. V, p. 2-tl), mais elle était enoore incapable de se relever c quia. recurvus perse non assurgit
ad rectitudinem perfecta.e justitiae. " (Brevil., p. 5,
c. 2, t. V, p. 253}. Pour la redresser et la guérir de son
aveuglement, le Verbe, plein de grâce et de vérité,
s'est incarné. (/tin., mentis, c. 1, n. 7, t. V, p, 298,
c. 4, n. 2, t. V, p. 306; Brevil., p. 4, c. l, t. V, p. 241);
en Lui la 'r1·inité nous a. convivifiés entièrement :
« Deus vivificavit nos in Christo et cum Christo et
per Ghristum et secundum Christum • (IV Sent.,
prooem., t. IV, p. 2; Coll. de donis, I, n. 6, t. V, p. 458:
Cf. Barth. de Barberiis, O. .M. C., Cursm theol. ad
mentem S. BMW.Il., Lugduni, 1687, De incamatione,
disp. 3, q. 3, t. JI, p. 42-44; P. Stanislas, op. cit.,
p. 136-147). Il convenait que tout ayant été créé dans\
le Verbe éternel, tout fût réparé. par le Verbe Incarné ,
(Brevil., p. 4, c. 2, t. V, p. 243; c Nullum magis
decet reducere ad divinam eonformitatem quam
eum qui est imago Dei »; Lignum vitae, n. 48, t. VIII,
p. 45; [tin. mentis, c. 4, n. 2, 3, t. V, p. 306, 307 b;
Coll. in Hex., III, n. 2, 10-22, t. V, p. 343·346). Le
Christ est ainsi le médiateur universel (Coll. in Hex.,
1, n. 10-39, t. V, p. 331-335; Serm fin dom.Adv. Ill,
t. IX, p. 57-59). 1'out repose sur lui {ln Luc., c. 12,
n. 56, t. VII, p. 325 : • A Christo per Chtistum
transimus ad Christum; ibid., e. 14, n. 56, t. VIT,
p. 377 : Hujus aedilicii Christus est fundator, et
fnndamentum et ctiam complementum »). Lui seul
est le guide obligé de toute démarche vers Dieu, car
il est la. voie qui dirige l'action par la foi, la vérité
qui illumine toute intelligence par les raisons
éternelles, la vie qui délecte l'affection par la. grâce
-de la contemplation (Serm. : Christus unus omnium
magister, t. V, p. 567-574; Coll. in Joan., Il, t. VI,
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p. 602 ; Serm . 1 dt Annunt . B . M. Virg., t. IX,
p. 659 a); bors de Lui, il n'est aucune lumière (SI!rm.
5 in dom. Il Adv., t. IX, p. 52 a : c Radix ornnis
cognitionis in via est Verbum incamatum • }. De lui et
de l'Esprit-Saint qu'il envoie procèdent tous les dons
surnaturels (Coll. de donis, l, n. ~8, t. V, p. 458 :
• Gratia oritur a. Pa.tre luminum per Verburn incarnatum, per Verbum crucifixum et per Verbum înspiratum. Nobilis infl.uentia quae a Deu incarnato
habet originem •; Serm. 7 in Pmt., t. IX, p . 337-339.
Cf. Guardiai, op. cit., p. 127~ 1 29). De par sa. fonction
de chef il infuse à tous les membres de son corps
mystique le mouvement et la. sensation vitale, c'est·
à-dire la foi et l'amour, h grfLce et la gloire (Ill Sent. ,
d. 13, a.. 2, q. 1, t. Ill, p. 284 ; ibid., q. 3, ad 3, t. III,
p. 289; Bt·evil., p. 4, c. 5, t . V, p. 24ô; Coll. in He~. ,
1, n. 20, t. V, p. 332 et XXII, n . 4, t. V, p. 327. Cf.
Guardi ni, op. cit., p. 136-147; Cu!hane, op. cit., p . 3Z7). La passion du Christ - comme d'ailleurs sa vie
entière, ses mystères. jusqu'à. l'Ascension, sa prière
surtout (cf. De per(. vitae, c. 5, n. S, t. Vlll, p. 118;
Guardini, op. ctt., p. ô3-65) - a. eu la vertu d'apaiser
Dieu, de purifier le genre humain et de lui mériter
la grAce surnaturelle {lll .Sent., d. 19, a. 1, q. 1-4,
t. III, p. 399408; Serm. de nostra retkmpt., t. IX,
p. 725-729); toute l'œuvre de la sanctification en
dépend c per modum meriti, per m odum exemplaris
et signi ~ (Ill, d. 19, a. 1, q. l, t. 111, p. 401, et d. Il,
a. l, q. 3, t. III, p. ~7); son efficacité est souveraine
contre les puissances du mal (III Sent., d. 19, a. 1,
q. 3, t. III, p. 405-407}. C'est la Passion du Christ,
explique saint Bonaventure dans un de ses plus beaux
sermons, qui purifie, illumine et parfait selon les
trois voies de la vie spirituelle (Serm. 2 in dom. I l
post Pascha, t. IX, p. 300. Cf. Set-m. 1 in dom.
III Aq., t . IX, p. 58 a). La aimilitude de Dieu avait
d isparu de l'âme ; le sang de la. Passion l'a réintégrée
(Serm. 6 in dom. X X Il post Pent., t. IX, p. 448; Vitis
mystica, c. 24, n. 3, t. VJII, p. 189 ; S oliloq., c. 1, S4,
n . 29-34, t. VIII, p. 38-40). Pour jouir des effets du
sang divin, tl n'y a. qu'à s'unir au Christ par la foi et
les sacrements {Brevil., p. 4, c. 5, t. V, p. 2456;
Coll. in Hez ., 1, n . 33 et Il, n. 14, t. V, p . 334, 338;
Serm. 8 in Pent., t. IX, p. 339-341).
b) LA GRACE SA NCTIFIANTE ET LA RECREATJO

Méd1ateur universel de grà.ce, le Christ
opère en toute perfection la restauration de l'image
divine ou la nouvelle création de l'âme (Brevil., p. 4,
e. 10, t. V, p. 251 a; Il Sent. , d. 26, a.. 1, q. 2, ad 2,
t. II, p. 636. Cf. Guardini, op. cit., p. 119-136). La vie
naturelle implique l'existence ct des facultés d'agir;
de m ème la vie surnaturelle, d'où la. grâce san ctifiante et les habitudes infuses qui sont les verlus
théologales, les dons du Saint-Esprit et les béatitudes
(Brevil., p. 5, c. 4, t. V, p. 2.')6 : c Neœsse est quod
principium reformativum vitam tribuat in esse
gratuito et in quantum ad esse et in quantum ad operari ~ ). La grâce san ctifiante donne l'être surnaturel.
Dieu, en effet, descend jusqu'à l'ame, non par son
essence incommunicable, mais par une influence qui
émane immédiatement de lui « per habitum deiformem • (Brevil., 1. c., et p. 5, c. l, t . V, p. 252) - habi·
tude qui est une pure similitude de Dieu et par sÙite
est inséparable de lui (Il Sent., d . 26, a. 1, q. 4, ad 4,
t. II, p. 639 : • l psa sim ilitudo vel donum assimila·
tivum »; II Sent., d . 29, a. 1, q. l, t . Il, p. 6lJ6.a : " Cui
ANIMAE. -
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est adeo juncta sanctitas ut nullo modo possit inquinari, adeo juncta Dei conformitas ut nullo modo
possit Deo dissimilis .fieri ~. etc.). Cette influence
déiforme rend l'a.me, plus exact.ement l'image de
Dieu qu'est naturellemenU'àme, semblable à la Trinité
d'une triple manière. Saint Bonaventure l'explique
dans des formules d'or (Brevil., p. 5, c. 1, t. V,
p. 252 b).
La grlce ordonne immédiatement à Dieu puisqu'elle
est de Dieu, selon Dieu et pour Dieu ; par là elle
rend l'a.me conforme à la Trinité c secundum ordinem originis ». De plus, elle dispose à la fruition de
Dieu, mais comme il est imposs~ble de jouir de Dieu
sans le posséder, il résulte qu'avec la gràce san cti. .liante le Saint-Esprit~ don incréé, est communiqué
en personne (BretJit., L c. : « Qui fruitur Deo, habet
Deum, ideo cum gratia., quae sne. deiformitate diaponit ad Dei fruitionem datur donum increatum quod
est Spiritus Sanctus. • Cf. 1 Sent ., d . 14, a. 2, q. 1,
t. 1, p. 249; II Se11t ., d. 26, a. 1, q, 1-2, t. Il, p. 630637; Bonnefoy,
Saint-Esprit et ses dons, p. 1437). Cette inhabitation de l'Esprit-Saint assimile
l'àme à la. Trinité c secundum quietudinem fruitionis ~. En dernier lieu la. gràce sanctifiante refait
l'âme à l'effigie de la. Trinité, • sccundum rectitudjn em electionis »1 en produisant en elle neuf effets
principaux qui La rendent digne de l'acceptation
divine (Bri!Vil., p. 5, c. 1, t. V, p. 2~3; Il Sent. , d. 26,
a. 1, q. 1, t. 11, p. 632 : c Gratiae est recreare,
gratiae est reformare, viviticare, illuminare, assimilare, ttnire, stabilire, acceptum facere, sursum
leva.re > (Cf. Longpré, art. cil., p. 9-12). Il n'est pas
de consécration plus haute que celle conférée par
cette surnaturalisation, puisque la gràce est une pa•·ticipation formelle à la nature divine ( c quatenus confertur cum Deo exprimitque Deum unum et trinum »)
et fait de l'a.me le sanctuaire de la Trinité et l'épouse
privilégiée du Saint-Esprit (Il Sent., d . 29, a. 1, q. I ,
t . Il, p . 695; Brevil., p. 5, c. 1, t. V, p. 153 a. Cf.
Barth. de Barberiis, op. cit., disp. 18, q. 4, t. JI, p.
153-154; Guardini, op. cil., p. lst>-136).
Toute la vie spirituelle en dépend dans ses assises
comme dans ses développements (/tin. mmti1, c. l,
n . 8, t. V, p. ~ a); le Séraphique Docteur a m is vigoureusem ent en relief cette thèse capitale dans le Brevilaquium (Ibid., c . 7, t. V, p. 260 : < Cum gratia. sit
ordinativa mentis nostrae ad primi principii culturam
de bitam, bine est quod ipsa dirigit et regulat ad
debita et meritoria exercitia in credendis, aman<lis,
exsequendis et postulandis, secundum quod requirit
summa. veritas, bonitas, justitia et mlsericordia in
Trinitate beata. • ). D'après lui en effet la grâce n'élève
pas seulement à l'état surnaturel, mais elle meut Je
libre arbitre comme un poids, ie dispose à i'infiuence
de la grâce actuelle et concourt activement 1 à
l'exercice des vertus et à tous les actes de la·vie surnaturelle, notamment à la prière (Brevil., p. 5, c. 710, t. V, p. 260-266; c. 3, p. 255 h : « Liberum arbi-

u

t . Cf. Barth. de llarberiis, op. cft., d. t 8, q. 3, 1. JI, p. tS2 : • Grntia
non solum ponit Jn actu prim o anlma m ipsam e.levaado ad hoc ut
potentîa oper~tu r, aed et hallet in ftuxum aeUvum in om11 es act~
supernatural-:s tam viae... quam patriae..., qui intluxu~ est rorroalller
distinct li\ ab intioJ<u poten!lae. Est s. llonaventur<!e, Il Sen t., Il. 26,
a. 1, q. f>-6, t. Il, p. 6~1·647, nof.ll nter â<N e t ad!> , fl· 663. 646; d. 27,
dub. 1, t. Il, p. 670 a, ubl a dver llt r;raunm !<4netîficanli>.m esse
prae~:nien~m et subsequentem; ut eu prsevcniens iufnrmat ani·
mam, ut subsequens roovllt et re~h earndem auimo.n>, tum ad m<~h.1111
expel.lendum, tum ad bonum faeien<lum . •
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trium dirigit, deducit et perducit ad portum a.ete rnae
felicitatis »; Coll. de d<miiJ, 1, n. 2, t. V, p. 458 a :
u ExerciJ<J.tio virtutum habetur per gratia.m • ; ibid .,
n. 9-12, et CoU., II, n . 2, t . V, p. 459-460, 462;
Il Sent., d. 26, a. l , q. 6, II, 644-647. Cf. Bonnefoy, Le
Saint-Esprit et $e.& doru, p. 61-62; Botitkovic, &p. cit.,
p. i9-l00). C'est le don de Dieu qui établit l'homme
dans l'état de justice en lui donnant le pouvoir d e
s'éleve r au-dessus de lui-m ême et d'aimer Dieu pardessus tout (Coll. de donù, I, n. 15, t. V, p. 461); lui
seul Je fait agir par pur a~our et guérit ainsi l'â.me
de la courbure que lui indige l'amour propre (II Sen t.,
d. 26, a. 1, q. 2, t. Il, p . 636 a). La gr.1ce, en résumé,
opère la hiérar chisation première de l'esp rit sans
laquelle la contemplation est i m possible (/ tin. mentis,
c. 4, n . 3, t. V, p. 306).

1

c) LES VERTUS INFUSES ET LA RECTIFlCATIO ANIMAE.
- La "grâce sanctifiante r efait l'Ame en commença nt
par le sommet, qui est le vouloir, pou1• s'étendre e nsui te
aux autres facultes et à. la mémoire (1 Sent ., d. 13, p . 2,
a. l, q. 1, ad 4, t. 1, p. 81; Il, d. 16, a. 2, q. 3, t .
Il, p . 405 ; IV, d.49, p. l, a. 1, q. 5, ad 4, t. IV, p. 1009,
- car la grâce, a insi que l'espérance et la cha rité, a son
siège premièrement dans le libre arbitre {II S ent., d e
26, a. 1, q. 5, t. II, p. 043) et atteint d'abord la puissance affect ive en opposition d irecte au péché qu'elle
vient expuls er (Serm. 7 in Pcnt., t. IX, p. 339}. - La
s'arrête son infiuence. Ln rectifi cation ultérieure des
facultés (r ectificatio), leu r habili ta tion (expeditio) e t
leur perfect ionn ement ulti me son t èn effet l'œuvre
d'habitudes infuses réellemen t d istinctes d e la g râce
sanctifiante- alors que la guérison de l'âme (cura tio)
estl'e.IJ'et particulier de la grace sacramentelle (Brevil.,
p. 6, c. 1-4, t. V, p. 265-269). - Saint Bonaventure
l'établit pa.r l'analy11e de l'activité surnaturelle (Ill Sent.,
d. 34, p. 1, a. 1, q. 1·2, t. Ill, p. 734·738; Brevil. ,
p. 5, c. 4-ô, t. V, p. 256. Cf. Bonnefoy, Le Saint-E 3prit
et se$ dons, p . 60-78) . La vie dans le Christ importe
en effet des actes ordinaires r equis à la si m ple cons ervation d e h~ g ràcc, tel l';~cte de foi ; elle se
dévelop pe par <;}p,g a ctivités plus ha utes, la. contem plation i ntellectuelle entre au tres ; elle atteint son
plein dé ve loppement dans l'e xe rcice d'actes parfai ts
ou de simple conseil, comme dans la vision d e Dieu
réservée aux cœur<J purs. A cause de cos opérations
diverses la g râce doit se ra mifier en habitudes
infuses qui donnent aux p uissances de l'âme la
fa culté d e s'élever de la foi à la plus haute intuition
mystiqut>. Ces énergies infuses sont les vertus, les
dons d u Saint-Esprit ct les béat itudes (Sent., d. 34,
p. 1, a . 1, q. 1, t. III, p . 737 a). Elles achèvent la
réforme de l'âme, car les ve rtus donnent aux faculté s
le pouvoir d'agir avec rectitude, les dons avec agilité
· et les béa titudes en toute p erfec t ion (Ibid.: « Quoniam
in p ri m is ac ti bus poten ti ac r ectifie an tur, in secundis
expediuntltr et in tertiis et ultimis perficiuntur, bine
est quod habitus virtutum sunt ad age ndum re cte,
habitus donorum ad agendum expedite, habitus bea~i
tudinum ad agendum si ve pa ticndum pt>rfectt1 »). En
d'autres ter mes, l'exercice des ve t·tus permet d'a cquérir
la per(ectio su(ficientiae, l'usage des dons la p er(ectio e:ccetlentiae et la pratique des béatitudes , la
perfectio s!'perabundantiae (Il l Sent. , d. 34, p. 1, a. 1,
q. 3, ad 2, t. III , p. 742. Cf. Ill, d. 34, p . 1, a . J , q. 1,
ad 5, t . III, p . m ; Serm. 2 d.e Trin., t. IX, p. 354a).
Selon cette conception il appartient aux vertus de
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rectifier les puissances de l'ame (III Sent., d. 23-24,
t. ur, p. 470473; Brevit., p. 5, c. 4, t. V, p. 256;
Coll. in Hez ., V, n. 1-12, t. V, p. 353-356, VI et VII,
t. V, p .· 360-368; éd. Delorme, p. 74-78, p. 00-108.
Cf. Il Sent., d. 26, a. 1, q. 5, t. II, p. 641-644), et de
leur . conférer, surtout à. la -volonté, le sceau de la
perfection (II, d. 26, a. 1, q. 5, t . li, p . 643a : « Virtus
dicit perfection em respectu operis, gratia vero dicit
perfectionem respectu Dei acceptantis »; Ill Sent.,
d. 34, p. 1, a. 2, q. l, ad 1, t. III, p. 746: c Piura dona
respiciunt cognitionem quam affectionem, sed e contra
est de virtu tibus quia sunt ad rectifica.ndum et rectitudo maxim e consistit circa volu ntatem et a.lfectionem •). Le s facultés en effet ont été infectées par les
suites du péché origin el, qui sont l'ignorance , la. malice,
l'infirmité et la concupiscence (Coll. in Hex., Vl, n. B,
t. V, p. 366, éd. Delorme, p. 102, Coll. de donir, V,
n. 8, t. V, p. 481); repliées sur elles-mêmes par 1a.
cupidité, elles ont besoin d'être redressées et soutenues
dans leur élan (III, d. 33, a. q. 1, l , t. Ill, p. '372). Puisque
l'âme, dans sa pa rtie haute, regarde Dieu et est
tournée dans sa parti e inférieure· vers le prochain et
vers ellé-m êm e, des habitudes réellement distinctes
doivent l'inform er sous ce double aspect (Brevil., p. 5,
c. 4, t. V,-p. 256; lli Sent., d . 33, a. 1, q. 1, ad 3, t. III,
p. 712. Cf. Serm. 2 in festo om. Sanct., t. lX, p. 6026605; Serm. 1 de Puri(. B. M. Virg., t. IX, cP• 638-640).
Ces habitudes sont d'une part les vertus théologales
de foi, d 'es pérance et de charité et de l'autre les
vertus ca rd inales de prudence, de foree, de tempé rance
et de justice auxquelles se ramènent toutes les autres
vertus morales (Brevil., ibid., p. 2>66; III Sent., d. 33,
a. l, q. 1, ad 4, t. III, p. 721; CoU. in He:e., V, n. 1-12,
t. v' p. 353-356).
Les vertus théologales rectifient l'intelligence, la ;
mémoire et la volonté, sub respectu finis, en les or-!
donnant immédia tement vers la Trinité ; elles règlent l
ainsi tous les actes de la vie contemplative (]1revil. ,
ib id. , p. 256 : • Imago re crea.t ionis consistit in tri nita te habituum euro un itate gra.tiae per q uos anima
fertur r ecte in summam Trinitatem secundum tria
appropriata tribus personis ita quod fides dirigit in
summum verum credendo et aasentiendo, spea in
summum arduum innitendo et e1spectando, caritas in
summe bonum desiderando et diligendo ». Cf. III Sent .,
d. 33, a. 1, q. I, ad 4, t. Ill, p. 712; d. 27, a. 1, q. 2,
ad 5 , Hl, p. 5\l5).
Les vertus cardinales, elles , d irigent la raison,
l'irascible et le concupiscible dans tous les devoirs qui
s'imposent à. l'homme envers lui m ôme et envers le
prochain (Brevil. , l. c.; Ill Sent., d . 33, a. l, q. let
q. ·4, t. Jll, 71261 7206); elles rectifient ainsi l'activité
morale en tout ce qui peut conduire à la tin dernière ,
sub respecw eorum quae sunl ad fin em. Comme l'amour
ne rectifie pas à lui seul toutes les affections de l'âme
et quo la charité infuse elle-même intervient seuleme nt d 'u ne manière éloignée (non principaliter, sed u
conu quenlt) en tout ce qui n e regarde pas immédiate·
ment la fin ultime, la. fonction des vertus morales est
nettement définie (Ill Sent., d. 33, a . 1, q. 1, ad 2-3,
t. III, p. 712).
Les vertus théologales sont i nfuses avec la grâce
(IV Sent ., d. 4, p . 2, a. 2, q. l, t. IV, p . 712; III Sent. ,
d. 23, a. 2, q . 2, t . II , p. 491 b; cf .. Bar 1h . de Barberiis,
op. cit., d. 18, q. 5 , t . 11, p. 154-156). A l'exception
d e la charité elles peuvent cependant e)[ister s ans
eUe. Ainsi que les vertut~ morales, dans ce cas,
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elles deviennent sans mérite pour le salut, informes, illuminent et embrasent l'àme, la· rendent apte au
privées de la. beauté que leur confère l'influence culte parfait de Dieu et à la contemplation (Coll. in
déiforme du Saint-Esprit (Brevil, l. c., p. 256; Hex., éd. Delorme, p. 116: • Sine bac duplici considel.II Sent., d. 33, a. 2, q. a, t. III, p. 497-500). Les vertus ratione duorum seraphim, nullus est perfeetus Dei
.! morales, au contraire, ainsi que les vertus intelleceultor vel idoneus contemplator ».Cf. Coll. in Hea:., VIII,
'• tuelles (cf. Bonnefoy, Le Saint·Esptit, p. 68) relèvent t. V, p. 389·72, éd. Delorme, p. lll-ll4; ltin. mentis,
de la nature (III, d. 23, q. 5, t. III, p. 500b; d. 33, c. 6, n. 46, t. V, p. 3ll-312). Vertu complexe, elle
· a. 1, q. 5, t. III, p. 721-724), quoiqu'elles aient en Dieu n'affecte pas seulement l'intelligence, mais aussi le
leurs exemplaires éternels (Coll. in Hex., VI, n. 6-32, libre arbitre, l'a/fectUf de la volonté qui impère l'acte
t. V, p. 361-364). Puisque l'àme est douée de facultés de foi et l'accompagne (Ill Sent., d. 23, a. l, q. 2, t. Ill,
·natives, telles que le libre arbitre et la conscience, qui p. 474-477; d. 31, a. 2, q. 1, t. III, p. 681b. Cf.
lui permettent d'agir moralement (Bozitkovic, op. cit., K. Ziesche, Verstand und Wille beim Glaubenakt. Ein
41-56; Gilson, op. cit., p. 38840:>), elles sont acquises, spekulativ-histo1•. S t udie a ru der Scholastik im A nacomme l'expérience le prouve. D'elles-mêmes, elles ne chlusse an Bonaventura. Paderborn, 1909}; autrement
peuvent rectifier l'âme, ni guérir ses affections elle ne serait pas une vertu au sens strict (Ill, d. 23,
dépravées et ses blessures. Saint Bonaventure le a. 1, q. 2, t. Ill, p. 477 : < Nunquam fides esset virtus
marque avec vigueur (Coll. in Hex., VII, n. 4-12, t. V, quantumcumque intellectum ilhtminaret, niai etiam
p. 365. Cf. A. de lllargerie, Essai sur la philosophie de voluntatem quodam modo rectificaret .. ). Nombreux
saint Bonaventure, Paris, 1855, p. 220-231); à cette fin sont les bienfaits de la foi (Coll. in Rex., IX, n. 27·29,
la foi doit intervenir, ainsi que l'espérance et la ehal'ité t. ·v, p. 376). Elle inspire la piété et le culte de Dieu;
(Ibid., n. 13-22, t. V, p. 366). Les vertus cardinales c'est elle qui enseigne à penser de Dieu hautement
dépendent aussi de la grâce sanctifiante en tant et dévotement, altissime, piissime (Brevic., p. 1, c. 2,
c qu'habitudes surnaturelles " (Brevil., l. c., p. 256 : 't. V, p. 2ll; Quaest. disp. de Trin., q. l, a. 2, t. V,
c Omnis rectitudo virtutum secundum esse gratuitum
p. 55; Coll. in Hex., IX, n. 23-26, t. V, p. 376; CoU. de
manat a gratia tanquam ab origine et radiee>>. Cf. Hl,
d011is, 111, n. 5, t. V, p. 469); elle assul'e le progrês des
d. 33, a. 1, q. 5, ad 1, t. lll, p; 723); quant à. leur valeur vertus (Coll. in Hex., 1, -p. 33, t. V, p. 334). Unie à la
méritoire, die vient de la charité, qui est le principe grâce et à la science des Ecritures, elle rend à l'homme
et la forme de toutes les vertus ( B1·evil., ibt'd., p. 256). le pouvoir de contempler (oculus contemplalionis) qu'il
Ce qui est non moins notable, à la grâce elles doivent ;wait perdu par la faute originelle {Brevil , p. 2, c. 12,
même, en tant qu'habitudes, leur achèvement complet t. V, p. 230; Coll. in Hex., V, n. 24, t. V, p. 358). La foi
(III Sent., d. 33, a. l, q. 5, t. III, p. 723. Cf. Gilson, est « le fondement de toutes les illuminations tant que
op. cit., p. 409-412; Kaup, op. cil., 7-24).
nous voyageons vers Dieu » (Brevil., prolog., t. V,
Les vertus théologales et les vertus morales confèrent p. 201/J; Coll. in He:t:., IIJ, n. 26, t. V, p. ::W7; Ill,
ainsi à l'âme cette rectification inith~le qui lui permet d. '27, a. 1, q 2, ad 5, t. III, p. 595). Saint Bonaventure,
d'accomplir tous les actes de la vie surnaturelle on le sait, a formulé splendidement cette idêe dans
né~ssaires au salut (Ill Sent., d. 34, p. 1, a. l, q. l,
ses hautes contemplations sur Dieu et sur la. Trinité
ad "5, t. III, p. 738); en ce sens elles disposent plus (Coll. in Hex., X et Xl, t. V, p. 377-384. Cf. E. Longpré,
directement à la vie active qu'à la vie contemplative art. cit., p 10).
La rectification qu'opère la foi et que poursuit
(BretJil., p. 5, c. ~. t. V, p. 259bJ. Dans cette œuvre
toutefois les vertus théologales jouent le premier l'espérance (Ill, d. 26, t. III, p. 355-386) est achevée
rôle, car elles adhèrent à Dieu immédiatement pa.r la charité (Quae&t. di~p. de per(. evang., q. 2, a. 1,
(Ill Sent., d. 34, dub. 5, t. III, p. 730). La foi t. V, p. 129; III Smt., d. '27, a. 2, q. 1, ad 6, t. III,
constitue le fondement de la vie spirituelle (II Sent., ·p. 604. Cf. Ill, d. 27-32, t. III, p..588-709; Brevil., p. 5,
d. 42, a. 2, q. 1, ad 5, t. II, p. 988; IV, d. 3, p. 1, a 1, c. 8, t. V, p. 261. Cf. Barth. de Barberiis, op. cil., d. 15,
q. 3, t. IV, p. 69 : c In tlde est prima ratio uniendi et t. II, p. 127-135; Kaup, op. cit., p. 24-96; Culhane,
prima ratio elevandi supra naturam. • Cf. Ill Senf,
op. cit., p. 52-05). Saint Bonaventure distingue e'l
d. 23-25, t. Ill, p. 470-5.'>3). Sans la croyance au moins effet" essentiellement » la charité de la grâce sancti·
implicite en Dieu et au Christ Rédempteur, le salut liante (III, d. 27, a. 1, q. 3, t. 111, p. 596-598), parce que
est impossible (Ill, d. 25, a. 1, q. 2, t.III, p. 540). C'est la charité ajoute à la. grâce une habitude qui assouplit
par la foi que le Christ habite dans l'âme !Brevil., la puissance affective et détermine la grâce à un acte
prolog., t. V, p. 201; Coll. in llex., I, n. 33, t. V, spécifique : l'amour parfait de Dieu (Ibid., t. Ilf,
p. 334, éd. Delorme, p. 15, et Coll. Il, n 13, t. V, p. 597b : c Habitus specificaM et determinans gra.tiam
p. 338; Apologia paup., c. 7, n. 1, t. VIII, p. 272; ad talem usum et habilitans potentiam ut exeatin actum
Serm. de S. Domenico, t. IX, p. 563b); par elle encore suum •; ibid., ad 4, p. 598; a. 1, q. 4, t. HI, p. OOla :
le chrétien est uni à son eh~f, ad Capt~t crucifixum,
c Habilitatbabitus earita.tis ad amandum omniaamanda
et à son corps mystique, l'Eglise (Coll. in /le:e., II, et adhaerendum priruae bonitati propter se et super
n. 13-15, t. V, p. 338-339; cf. Culhane, op. cit., omnia • ). Son acte propre est d'adhérer à Dieu pour
p. 46-52). La foi n'est pas seulement une habitude lui-même et au-dessus de tout (lll, d. 27, a. 1, q. 2, ad 6,
infuse qui soumet l'intelligence au service du Christ, et d,ub. 1, t. III, p. 595, 616; Serm. 1 in dom. X VIl posl.
mais elle est la règle des vertus, puisiJ.u'elle seule Penl., t. lX, p. 418-421). Distincte de lagrâ.ce, la charité
donne la science de la Trinité ct du Christ et l'inten- toutefois en est inséparable (Hf, d. 27, a. 1, q. 4, t. III,
tion droite né~essaires à toute vertu, surtout à
p. 529); en vertu de cette union, elle constitue l'élément
l'espérance et à la charité (III, d. 23, a. 1, q. 1, t. HI, principal de la vie spirituelle (Ibid., q. 3, ad 3, t. m,
p. 471; d. 33, a. 1, q. 3, ad 5, t. III, p. 480; Coll. de p. 5981 ; pour la même raison, elle disparaît avec ht grâce
decem praecepHs, Il, n. 9, t. V, p. 513). Tels les deux et ne saurait être informe (Brevil., p. 5, c. 4, t. V,
Séraphins qui couvraient l'arche d'alliance de leurs p. 257); de soi tout péché l'exclut, parce que toute faute
ailes, la. foi en Dieu-Trinité et la foi au Verbe incarné implique l'a.moUl' désordonné d'un bien créé et par suite
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·s'oppose directement à la. charité dont l'essence est
d'adhérer â Dieu d'un amour de préférence (III, d. 27,
a. 1, q. 4, t. IIJ, 60Ia). La charité, qui étre int Dieu
et le prochain par amour du souverain Dien, détient
la primauté parmi les vertus (ibid., a. l , q. 3, ad 2,
t. lll, p. 598, surtout a: 2, q. l, t. III, p. 603-604), ct
cela à un double titre, c tum ex roajori immediatione
ad finem, tum ex majori immediatione ad gratiam •
(lU, d . 36, a, 1, q. 6, ad 4, t. Ill, p: 807}; elle les
informe toutes; alors que la grâce les pariait, quantum
ad bene esse, la. charité, elle, les informe qt14ntum ad
bene operari, « puisqu'elle est un poids qui incline et
dirige tous les actes des vertus à la fin suprême » (Ill,
d. 27, a. 1, q. 3, ad 1, t. III, p. 598; d. 36, a. 1, q. 6,
t . III, p. 805). En leur imprimant cette te ndance
(Ibid ., t. III, 8066, ad 2, p. 807 : Perfectio tendentia.e
venit ex charitate}, elle les complète, les revêt d'or, et
leur fait atteindre la perfection du mérite (III, d. 27,
a. 2, ~q. 1, ad 1-4, t . Ill, p. 604; HI, d. 36, a. 1, q. 6,
t. Ill, p. 806; Serm. 1 ira. dom. X VJI post Pent., · t. IX,
p. 4 19ô: c lpsacerte sola. est qua.e dat formam meriti,;
Coll. in Hez., VII, p. 15, t. V, p. 367). En résumé, la
charité impère l'exercice des vertus et exerce sur elle
une triple causalité : efficiente, formelle et finale
(III, d. 27, a. 1, q. 1, ad 3, t. Ill, p. 592).
Reine des ve.rtus, la. charité rend l'Ame déiforroe (Ill,
d. 27, a. l , q. 1, t. III, p. 604 : .. Per caritatem efficitur
homo maxime Deo conformis "); c'est elle qui détruit
jusqu'à la racine, l'égoïsme, la " courbature» de l'àme
(III, d. 29, a. l, q. 3, ad 5, t. III, p. 645 ; q. 2, ad 2,
t.lll, p. 642a ) et restitue à l'esprit sa rectitude première
• (li &nt., d. 3, p. 2, a. 3, q. 1, t. II, p. 125). En
; tant qu'elle adhère au Christ, la charité donne aussi
· origine au:r. vertus contemplatives (Serm 2 de Puri(.
' B. M. Virg. , t. IX, p. 6386) et fait recouvrer à 1'1\me les
sens spirituels du gotU et du toucher (/Hn. menti&, c. 4,
; n. 3, t. V, p. 306). Pnisqu'eu6n son acte propre est
d'adhérer à Dieu, elle attire l'âme de tout son· poids
· vers lui et fait trouver en lui la quiétude et le repos
mystique (IIf, d. 31, a. 3, q. l, ad 3, t. Ill, p. 690:
"Est dispositio ad tcndendum ... sed etiam ad quiescend um •· Cf. 1, d. 1, a. 2, q. 1, ad 2, t. 1, p. 37); elle élève
en Dieu plus que la connaissance (Ill, d. 31, a. 3, q. l,
t. III, p. 689); c'eot elle qui fait saisir Dieu dans !a plus
·. haute des expériences (III, d. 27, a. 2, q.. l , ad 6, t. III,
)i. 004 : c Cari tas inter virtutes theologicas est maxime
unitiva, et ideo actus ejus maxime facit homines deiformes et hinc est quod respectu objecti increati,
nobilior est modus apprehendendi per modum tactus
et amplex.us quam per modum visus et intuitus •).La charité, dont l'acte propre est l'adhérence à Dieu,
inspire deux amours : l'amour de bienveillance et
l'amour de convoitise ou le désir de posséder Dieu
(Ill, d. 27, a. 2, q. 3, t. Ill, p. 606-607; d. 28, p. 1, a. l,
q. 5, t. IH, p. 630; d . 29, a. I, q. 2, a1i 4, p. 642; q. 3.
ad 6, t. III, p. 645 : • Caritas Dei nunquam separat
honorem Dei a commodo nostro spirituali "• etc. ;
d. 27, dub. l, t. III, p. 616h : c Desiderium habendi
Deum est proprium caritatis,); d'une certaine manière
l'amour dési ntéressé donne origine à l'amour intéressé
et l'inclut (IJI, d. 27, a. 1, q. 2, ad 6, t. Ill, p . 595).
Toutefois il est c1:cessif de ramener l a pensée de
saint Bonaventure à la conception physique de
l'amour, comme Je font le R. P. J. rle Guibert dans
RAM., 1926, t. VII, p. 225-250, F. Ve rnet (La spiritualité
m~dilvale, p. 159) et Ka.up (Die theologische Tugend.,
p. 38-50). Le Séraphique Docteur admet en effet .
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pleinement le caractèr e extatique de l'amour d'amitié
(Ill, d. 27, a. 2, q. 3, ad 2, t. Ill, P· 607 : c Cum dicit
Bernardus quod Deo sine intuitu praeroii est serviendum, intt-lligit de amore amicitiae. SI enim per atl'ectum amicitiae homo servit amico et eum diligi t sine
intuitu praemii, sicut dicit Philosophu~, multo fortiua
amore caritatis homo vnlt bonum Deo sine intuitu
alicujus retributionis ~. Cf 111, d~ 27, a. 2. q. 5, t. III,
p . 610: ~ Co.ritas Deum facit diligi propter se ... ita quod
c propter ~ dicit habitudine m causa.c finalis et causae
moventis et inducentis • ). L'amour parfait est de sa
nature un amour de libéralité (1 Sent., d. 10, a.. l , q. 2.,
t . I, p. 197-198; Coll. in Rex., VI, n. 12. t. V, p 382).
Ces textes, entre plusieurs autres, ainsi que la
théologie de saint Bonaventure sur la procession du
Saint-Esprit, son insistance à marquer que le point
culminant de l'amour est la soif du martyre (Apol.
paup., c. 4. n. 2, t. VIII, p. 252), établissent à l'éviodence
que le Séraphique Docteur a vu dans l'extase de soi
• la fleur, l'é lément le pl.us délicat de l'amour 1>
(Th . de Régnon, S. J ., Études tk théologie positive mr
la Sainte Trinité, Paris, 1892, t. Il, p. 54.0·557;
P. Rousselot, Pour rhi:>toire du problème de l"amour
au Moyen .A.ge, Münster i. W., 1908 (Beitrage z. Gesch.
d. Phil. de1 Mittelatters, Bd. VI, Heft 6), p. 60-61).
C'est d~s ce mouvement de pur amour que s 'achève
la rectification totale de la volonté.
d) LA SANATIO ANIMAE ET LA GRACE SACRAMJ!.N.
TELLE.- Les vertus infuses qui accompagnent la grAce
sanctifiante disposent l'àme aux actes ordinaires de la
vie spirituelle et ta rectifient en l'ordonnant vers
Dieu; elles ne lui enlèvent pas cependant les fautes
qui peuvent la. souiller n i les infirmités et les langueurs
qui en sont les suites. Les sacrements ont cette vertu
de guérir (lV S~nt., d. 1, p. l , a. 1, q. 6, t. IV, p. 28 :
u Sacra.menta addunt r em edium curationis », IV, d. 17,
p. I, dub. 4, t . IV, p. 433434 : '' Sacramenta proprie
sanant et virtutes rectificant ••· Cf. lV Sent., prooem.,
t. IV, p. l-3 ; Serm.. 1 in dom. Vil post Pent., t. IX,
p. 40Ia; In Lv.c., c. 10, n. 64, t. VII, p. 271; Lignur~
vitae, n. 40, t. Vlll, p. 83; P. Symphorien, L'influence
spil"ituelle, p. l6S.170). - Signes sensibles institués
par le Christ, les sacrements communiquent la gràce
sanctifiante, méritée par le Christ sur la croix (IV,
d. 1, p. l, a. 1, q. 3-5, t. IV, p. IG-27); ils coopèrent
a insi à. l'~xercice des vertus, des dons et des autres
charismes et facilitent l'acquisition de la perfection
(III, d. 34, p. 1, a. 1, q. J, t. III, p. 738a : c Ad omnem
sa.nctitatis perfectionem a.djuvans • , etc.). Au don de la
grâce sanctifiante, ils ajoutent une grAce dis1incte, un
effet spécial : le remedium cu.rationù, la gratia curativa
(IV, d. 1, p. 1, a. l, q. 6, t. IV, p. n -28; Brevil., p. 6,
c. 1-4, t. V, p. 26M!68). Ils ont été institués à cette fin
(Brevil., l. c., p. 265: c Ad hoc principaliter ordinantur
tanquam ad finem ultimum, valent tamen ad humiliationem, erudi tionem et exercitationem "• etc. : aus.si les
sacrements, qui ne produisent que cet effet et qui n'ont
pas été institués pour imprimer en out~e un caractè•·e
permanent et fonder la hiérarchie de l'Eglise, peuvent
être réitérés au besoin (Breuil., p. 6, c. 6, t. V, p. 271 :
• Hinc est quod sacraroenia, quae r esp iciunt morbos
iterabilcs, ha.bent effectus transcuntes ac per hoc
iterabiles ratione novae curae) •· Toute guérison véritable importe la tin de la maladie, le retou r de la santé
et son maintien durable. Par rapport à. l'âme vui~J érée
les sacrements produisent ce triple résultat : u Les
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maladies spirituelles sont au nombre de sept; trois
impliquent une faute, soit originelle, soit mortelle,
soit vénielle; quatre sont des suites du péché :
l'ignorance, la malice, l'infirmité et la. -::oncupiscence.
A cette maladie septuple s'oppose le septennaire des
sacrements, puisque le baptême remet le péché
originel, la pénitence la faute mOJ·telle, l'extrêmeonction la faute vénielle et que l'ordre remédie à
l'ignorance, l'Eucharistie à. la malic':!, la confirmation
à la faiblesse et le mariage à la concupiscence qu'il
e:r.cuse et tempère ».(Breuil., l. c., p. 267; IV Sent.,
d. 2, a. 1, q. 3, t. IV, p. 53a). Enlevant ainsi le péché
et ses suites, les sacrements guérissent l'âme de ses
blessures. Ils lui restituent aussi la santé pleine, qui
n'est pas a.utre que la possession et l'exercice des
vertus théologales et des vertus morales : l~s sacrements en effet donnent ou développent toutes ces
habitudes, • puisque le baptême dispose à la foi, la
confirmation à l'espérance, l'Eucharistie à la charité,
la pénitence à. la justice, l'extrême onction b. la persé- ·
vérance qui est le complément et le point le plus haut
de la force, l'ordre à la prudence, et le mariage à. la
tempérance que combat l'infirmité de "la chair et que
soutient la. sainteté du sacrement ~ (Brevil., ihtd,,
p. 267). D'une manière spéciale la. confirmation et
l'Eucharistie fortifient la foi et la charité parce que
ces deux vertus supportent tout l'édifice spirituel
(IV, d. 7, dub. 2, t. IV, p. 176). Par cet apport les
SacrPmc.nts infusent à. l'âme la vigueur spirituelle. Ils
la maintiennent enfin dans cet état, car ils sont, pour
toutes les conditions de vio, une, armure qui protège
les fidèles .et ils donnent à. l'Eglise l'allure d'une
armée rangée en batailla, forte par la gràce de la
confirmation, unie par l'Eucharistie et hiérarchisée
par le sacerdoce (Brevil., l. c., p. 267). Ai.nsi les
Sacrements confèrent à l'àme la guérison radicale de
ses Laux (IV, d. 2, dub. 1, t. lV, p. 59); les do.ns du
Sain~·Esprit achèveront cette œuvre en détruisant les
derniers symptômes de l'inllrmité spirituelle, à savoir
les vices (Brevil. ,· p. 5, c. 5, t. V, p. ')!)7a).
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si nos velimus suscept:1.e gratiae cooperari... etiam
habitus donorum •). A la charité et aux vertus qu'ils
supposent et incluent (Bonnefoy, Lt S4ànt-E&prit,
p. 00), ils a ioutent une aptitude et une promptitude ~
agir et à souffrir pour le Christ en vue de la perfection (Ill, d. 34, p. 1, a. 1, q. 3, a.d 1 et ad 5, t. IH,
p. 742-743; d. 34, p. 1, a. 1, q. l, t. HI, p. 738a: c Dicunt
qua.mda.m ulteriorein abuntlantiam bonitatis ad agendu.m •, etc.). Ces dispositions sont de véritables habitudes (III, d. 34, p. l, a. 2, q. 2, ad 4, t. HI, p. 749).
Les dons se distinguent réellement des vertus parce
qu'ils rendent souples les puissances de l'ame et parce
qu'ils sont des principes d'actes surnaturels spécifi·
quement distincts; les vertus disposent en effet aux
œuvres nécessaires au sai ut; les dons, eu:r., élèvent
l'âme à un plan supérieur (cf. HI, d. 35, q. 5, ad 5,
t . Ill, p. 789), l'ot:donnt-nt à la. pratique vigoureuse des
vertus et de la vie chrétienne, l'engagent dans la voie
des conseils évangéliques et des œuv1•es de surérogation (per{tctio excellt:ntiae} et lui confèrent le pouvoir
d'accomplir facilement tout ce qui excelle flans le
service du Christ (Ill, d. 34, p. l, a. 1, q. 1, ad 5, t. III,
p. 738; q. 3, ad 2, p. 742; a. 2, q. 3, ad5, t. III, p. 751;
d. 36, a.. l, q. 2; ad 5-6, t. III, p. 796). L'exercice des
dons conditionne ainsi le progrès spirituel (Ill, d. 34,
p. 1, a. l, q. 2, a.d 1, t. III, p. 741 : ~ Operatio e1pedita
in qua consistit noster proiectus, per cui us progressum
bea.titudines oonsequuntur • ). Comme le proclame
maintes fois saint Bonaventure, il conduit par degré à
la perfection (III, d. 34, p. l, a. I, q. 3, t. III, 742b;
a . 2, q. 2, t. III, 748a; d. 36, a. 1, q. 2, t. III, p. 7ffib;
" Usus donorum ponit hominem in statu perfectionîs n}.
Pour ce motif, en vertu du parallélisme que le
Séraphique Docteur marque entre les trois voies de la
vie spirituelle et les trois septênaires : vertus, dons
et béatitudes, l'usage des dons est approprié à la voie
illumina.tive (Sum. 2 de Puri{. B. Af. Virg., t. IX,
p. 64ôa. Cf. Bonnefoy, Le Saint-Esprit, p. ~-98). De
toute névessité, pour promouvoir ainsi à la perfection,
l'ex~rcice d,es dons doit être précé dé et accompagné de
la. pratique des vertus (III, d. 34, p. I, a. 1, q. 3, t. III,
740 : c Habitua virtutum par compa:rationem ad ~ua
e) t.:EXPEDITIO ANIMAE ET LES DONS DU SAINTESPRIT. Les puissances de l'âme doivent être et usus, priores sunt respectu donorum •, etc.). c Dire,
rectifiées par les nrtus; il est également nécessaire en eft'et, de quelqu'un qu'il a l'usage des dons, c'est
qu'elles soient assouplies pour agir et souffrir avec oi·re qu'il produit des actes qui ont toute la perfection
élan et progresser rapidement dans la perft>ction. des actes des vertus et en outre une perfection sur~
Nombreuses Pn effet sont les déviations des vices joutée • (Bonnefoy, f. c., p. 91). Il faut aussi que cet
{obliquitalt6 vitioru.m) et les suites du péché; saint exercice se fasse selon \a hiérarchie des dons, passant
Grégoire en énumère sept : la sottise, !"hébétude, la. de l'usage du don de crainte à celui du don de sagesse
précipitation, la pusillanimité, l'ignorance, la dureté (III, d. 34, p. 1, a. 2, q. 2. t. Ill, p. 748; d. 36, a. 1, q. 2,
du cœur, l'orgueil {III Sent., d. 34, p. l, a. 2, q. 1, t. 111, ad 3.• t. Ill, p. 796). La prière est également indispenp. 745, et ad 2, p. 746; ibid. , a. 1, q. 1, ;lod 5, HI, 739; sable pour progresser dans cet exercice; il importe
a. 1, q. 2, ad 2, t. Ill, p. 741). C'est précisément pour surtout de solliciter l'elfusion du Saint-Esprit par la
délivrer l'âme de ses obstacles (conJra impedimenta récitation du Pater puisque les sept demandes de
l'oraison dominicale s'adaptent aux sept dons (Coll. de
~mptomatum) que les dons du Saint-Esprit sont
.
communiqués: c Donasunt ad expediendum • (Ill, d.34, donis, Il, n. 4-o, t. V, p. 463).
Les dons du Saint-Esprit sont au nombre de sept :
p. l, a. 2, q . 1, a.d 1, t. Ill, p. 746. Cf. 111, d. 34-36,
p. 735-809; Brfvil., p. 5, c . 5, t. V, p. 257; Coll. àe deux an·ectent la puissance irascible ; la. crainte et la
septem dor•i s, t. V, p. 457{i()3; In Luc., c. 14, n. 57, force; deux la puissance affective : la sagesse et la
piété; trois regardent lïntelligence : le oonseil,
. t. VII, p. 377 ; Lignum v itae, n . 49, t. VIII, p. 8ô).
Les dons sont des eflloraisons de la grâce; ils ne la. science et l'intelligence {III, d . 34, p. l, a. 2,
sont donnés dans l'mfusion de la vie divine que q. 1, t. Ill, p. 7451>-746). Puisque leur raison d'être
est l'expeditio et que ce r ésultat exige surtout
« radicalement, virtuellement et implicitement »; leur
actuation dépend ainsi de la colhlboration de l'âme à direct•on et lumière, les dons qui affectent l'intellila grâce (III, d. 3ô, a. 1, q . 3, t. III, p. 7951> : < Quando gence sont plus nombreux que ceux qui concernent
Spiritus San cti gratia infunditur, ita sufficientE~r datur la volonté (Ibid., ad 2, p. 746; a. 2, q. 2, p. 748b;
.quod omnes habitus gratuiti ex ipsa. possunt oriri, Breuil., p. 5, c. 6, t. V, p. 258a). Le .nombre seuté-
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naire des dons est de la plus haute convenance. J nité sainte et dans sa passion (lhtd., t. Ill, p. 786a).
Saint Bonaventure l'établit subtilement dans le Brevi- Ln piété porte aussi à. l'amour de Dieu, mais sous cet
loquium surtout (Ibid .; cf. 111, d. 34, p. 1, a. 2, q. III,
aspect, elle s'identifie avec le culte de latrie; elle ne
p. 743-i47; Bonnefoy, op. cit., p . 122-13'2) par l'analyse
relève pas du don du Saint-Esprit (Ibid., t. Ill, p. 78M,
pénétrante de l'activité septuple qu'ils déploient à sept e t ad l , p. 786). Telle est du moins la doctrine de
titres divers contre les obstacles (symptomata) au saint Bonaventure dans le CommenJaire. Dana les
progrès spirituel. Les dons aident l'âme à chasser les
Collalione$ de donit (Il, n. 4-6, t . V, p. 468) la perssept péchés capitaux et a se défaire de leurs entraves
pective parait autre. L'acte premier du don de piété
(propter vitior~tm obliq11itates expeditiuime repelten- est bien la révérence de Dieu, le culte de la. Trinité.
da• ; cf. Coll. de donis, 11, n. 2-3, t. V, p. 562) ; ils Saint Bonaventure écrit en effflt (Ibid., n. 5, p. 468) :
habilitent d'une septuple manière les facultés dans
c Dico igitur quod pietas nihil aliud est quaro piae,
leur poursuite du bien (propter expediendns vires natu·
prima.e et summae originis pius sensus, pius aft'ectua
rale1) ; de même ils favorisent le développement des
et pius famulatus • (Cf. Coll. VI, n. 17, t. V , p. 486).
sept vertus théologales et morales (p ropter expedienda
Le second acte est la dévotion sincère : c'est la piété
seplt1n virtutum officia); ils aident encore l'a.me à. se qui inspir e la :véritable sainteté et bannit l'hypocrisie
conformer au Christ par la souffrance (propter expedi- (ibid. , n. 6-7, t. V, p. 469). D'après le Docteur dévot,
Zionem in patiendo conformitl'r ad Christum); ila lui la, piété resplendit en Dieu, dans le Christ, dans
fa~ili tent la plus haute activité spi ri tuelle, en la
l'Eglise (I bid., n . 10-15, t. V, p . 470-472). Ce que le
retirant du mal et en rexcitant au bien, soit a ux don de piété peut opérer dans une Ame, la vie de
œuvres nécessaires au salut, soit . aux œuvres de François d'Assise l'a manifesté au monde, parce que
conseil (propler expeditionem in ngen,do). Ce qui est la piété fut le principe de sa vie intérieure (Legenda,
pJus important, les dons, surtout ceux d'intelligence c. 8, n. 1, t. VIII, p. 526 : c Haec est quae ipsum per
et de sagesse, disposent directement à la. conte_mpla- devotionem sursum agebat in Deum, percompassionem
tion (propler e:r:peditionem incontemplando) et habilitent transformabat in Cbristum, pel' condescensionem inclil'âme à. vivre parfaitement la vie active et la vie nabat ad proximum et per universalem conciHationem
contemplative (ad expeditionem in actio11e et contemad singula reftgurabat ad statum innocentia.e • }.
platione). n est ainsi légitime de fixer à sept les
c) Le don de piété habilite J'affectw mentis; le don
effusions spéciales du Saint-Msprit, co.mme le suggè- de science, lui, affecte l'intellect ; non l'intellect spécurent les textes et les allégories de l'Ecriture Sainte
latif, mais l'intellect déjà. incliné par la. foi à l'action
(Bonnefoy, l. c., p. 122-127) : l'habilitation générale de et y inclina nt lui-même de sa nature (III, d. 45, a. 1,
l'âme dans toutes les conditions de la vie spirituelle q. 2, t. III, p . 775-777 : c Quaedam scientia est quae
l'exige manifestement.
consistit in intellectu secundum quod est inclin atus et
.inclinans : inclinatus, inquam, a fide et inclinans ad
Selon leur nature les dons du Saint-Esprit exercent honam operationem et haec fundatur super principia
fidei et habet ortum a dono scientiae et talis est scientia
cha.cun une activité spéciale. Sàint Bonaventure a
décrit cette action avec une r ichesse doctrinale et quae est donum Spiritus Sancti •): Ce don communique ·
la science d'agir.selon les principes de la foi et cela
une onction sans égales tla.ns la littérature l:brétienne,
. dans son Comm. sur les Sentt11ces (III, d. 35, t. HI, d'après le modèle qu'est le Christ (Ibid. , t. lll, p. 7~6b) ;
p. 773-791 ) et dans ses Collationes de donù (Opera,
pour cette raison la. connais!lance rationnelle de l'Ecriture Sainte, la science du Christ en tant qu'idéal de
t. V, p. 462-503. Autre rêportation chez · Bonelli, op.
cit., t. IH, col. 419-494). a) D'a.près le Séraphique perfectiott relèvent a ussi par une suite nécessaire, ~x
Docteur, la crainte exci1e l'àme d'abord ;'L détester le comequenti, du don de science (Ibid., t. III, p. 716b,
péché a cause des chàtiments de Dieu, lorsqu'elle est et ad 2, p. 777; Coll. de do11i11, IV, n. 13-19, t. V,
encore servile (III, d. 34, t. Hl, p. 753-767 ; Coll. de p. 476). En d'autres termes, ce que les Collatione! de
donis, II, n . 9-14, t. V, p . 464-4661; elle l'invite ensuite donis (Ibid., IV, n. 19-24, t. V, p . 477-479) précisent
à fuir le mal comme 'l\nè offense de Dieu, lorsqù'elle admirablement, parce don, le Saint-Esprit communique
devient filiale et informée p ar la. charité, et 11urtout à l'âme la. science des saints. (Cf. Bonnefoy, op. cit.,
à. rendre à Dieu le respect et la révérence auxquels p. 152-162). Cc qu'il importe encore d'observer c'est
il a droit {Ill, d. 34, · p. 2, a. 2, q. 3, t. Ill, p. 766).
que le don de science habilite l'intelligence à tout
Puisque à son plus haut développement le don de connaître, sinon da.n s les raisons étemellet~, ce qui
crainte inspir~ la. révérence envers Dieu, son exercice est le privilège des dons d'intelligence et de sagesse,
est très utile aux lLmes avancées dans la. vie intérieure du moins dans les raisons créées des choses (lll, d.
(Eput. de XX V mem.; n. 7, 22, 23, t. VIII, p. 494, 35, a. 1, q. 3, ad 1, t . III, p. 778) et qu'il dispose à la
béatitude cles larmes, « quoniam per scientiam cognos496 ; Coll. d~ decem praecepli11, Il, n. 14, t. V, p. 513a).
Saint Bonaventure le marque avec une telle insis- cimua nos a statu beatîtudinis relegatos in hanc vallem
tance qu'il faut attendr~ jusqu'au cardina! de Bérulle miseriae :o (Brevil., p. 5, c. 6, t. V, p. 259b); son
pour trouver une spiritualité ainsi pénétrée du senti- rôle dans l'expeditio anim4e est ainsi considérable.
ment de la m ajesté de Dieu et du respect qui lui est d) Comme le don de science rê vèle à l'âme dans le
dît (Cf. Bonnefoy, op. cil ., p. 142-143). b) Le don de Christ l'idéal de la perfection, le don de force, qui
piété dispose à la. bienveillance envers Je prochain, est guidé par la science, la dispose à suivre le Sauveur
en tant qu'il porte l'image de Dieu (Ill, d. 35, a.. 1,
dans sa vie souffrante jusqu'à la croix et ce la pour
q. 6, t. III, p. 784-78ô); mais parce que la piété est cet unique motif, c propter perfectam Christi im itadirigée par le don de science qui révèle dans le tionem per crucifixionem sui ,, (III, d. 35, a. 1, q. 5,
Christ le modèle de toute perfection, elle inspire t. lll, p. 783); il l'aide à triompher de tout ce qui
tlgalement un sentiment de déférence envers rf!c ri- est ardu, non point dans l'accomplissement des devoiNJ
ture Sainte et un amour fervent du Christ qui le prescrits pour le salut, ce qui appartient à la vertu
rend toujours présent à la mémoire dans son Huma- de force, majs daris la pratique des conseils (Ibid.,
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t. III, p. 783b, et ad 5; p. 784); il l'engage à affronter
la mortificati<;~n de la chair (ad 1, p. 784) et plus
encore à supporter les soutl'rances paree qu'il est
plus difficile d'imiter le Christ dans sa passion que
dans ses actes (ibid., ad 4, p. 784 ; Ill, d. 34, p. 1, a.~.
q. l, t. lll, p. 74aa: • Aggressio passionis ... et quantum
ad ha.nc attenditur donum fortitudinis •). C'est le don
de force, appuyé sur la. foi, l'espérance et la charité
ardente, qui fait agir virilement à tous les degrés
de la vie spirituelle, engage la lutte contre les puissances du mal et donne enfin la patience dans les
tribulations (Coll. de doni,, V, t. V, p . 479-483). La.
Vierge de douleur, observe affectueusement saint Bona·
venture, a eu ce don dans la plénitude (Coll. de denis,
V, t. V, p. 483-489). e) Le don de conseil a aussi
son activité propre. " Il est en etfet particulièrement
difficile de prendre une décision dans les choses de
conseil. Il y faut, en plus de l'estime de la perfection,
une plus grande sfl.reté de vue. A cette fin nous est
accordé le don d e conseiL Il se distingue de la vertu
de prudence par son objet tant matériel que formel.
La prudence s'intéresse am: preceptes de la loi na.tu_relle, le conseil aux œuvres de surérogation. Celle-là
juge d'après la pure raison ; celui-ci s'inspire du
droit positif divin et r ecourt même, s'il · y a lieu,
à l'expérience d'hommes éminents en doctrine et
sainteté. Le conseil se distingue également de la
science, même considérée comme science de la sain·
teté, ce qui est la plus noble de ses fonctions. Il ne
se contente pas comme elle d'éclairer la route, il y
engage la volonté, en lui dictant le choix motivé et
définitif de la m eilleure solution dans les conjectures
qui relèvent de la voie parfaite ., (Cf. Bonnefoy, op.
. cit., p. 169) . . C'est ainsi que les dons d e crainte, de
piété, de science, de foree et de conseil - il sera
question des dons d'intelligence et de sagesse dans
l'étude de la contemplation bonaventurienne - . habilitent l'âme .sous.. tout rapport, sP.cundum quod est
nece1sariu17!.. ad expetfitioni1 &u(ficientiam (Brevil.,
p. 5, c. 5, tl V, p. 267a).
f) LA PERFECTIO ANIMAE ET LES B~ATJruOES. Diffusée dans les vertus et dans les dons, la grâce se
communique encore par les béatitudes qui établissent
l'Ame dans l'état de perfection {III, d . 34, p. 1, a. 1,_
q. 1, t. li/, p. 737a : • Habitus beil.tituèlinum sunt ad
agendum et patiendum perf-ecte • ; Ibid., p. 73& :
• Habitus perficientes recte dicuntur beatitudines pro eo
quod tales habitus raciun t hominem proximum Deo et
conrormem ipsi gloriae summae et beatitudini in qua
est reperire summam perfectionem ~ .Cf. IV, d. I, a. l,
q. 6, t. IV, p. 28Q; Brevil., p. 5, c. 6, t . V, p. 258-259;

ln Luc., c. 6, n. 62-63, t. VII, p. 152; Serm. 6 de
A8sumpt. B. M. V., t. IX, p. 705b) . Les béatitudes
sont des h!Lbitudes au même titre que les dons et les
Tertlls. L'Evangile de saint Matthieu en.fbe le nombre
1 sept : ce sont la pauvreté d'esprit, lët. douceur, le
don des larmes, la faim et la soif d e la. justice, la
miséricorde, la pureté du cœur et lapaix'(Brevil., ibid.,
t . V, p. 258). Elles donnent aux facultés de déployer
le~r activité au plus haut degré et d'atteindre à ce que
samt Bonaventure appelle la per(ectio superabundantioe (lll, d. 34, p. 1, a. 1, q. 3, ad 2, t.lll, p. 742}.
Ce sont en effet les béatitudes qui aident d'une septuple manière à acquérir la. sainteté, primo ad integritatem per(ectirmi8; ce sont elles encore qui permettent
d'atteindre la perfection selon les diverses manières
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de la pratiquer dans l'état.religieu:x, dans la prélature
et dans la. vie intérieure, ex modis per(ectionum; c'est
enfin à la pratique des béatitudes que disposent les dons
du Saint-Esprit. La crainte en effet dispose à l'esprit de
pauvreté, la. piété à la douceur, la. science au1: pleurs,
la. force à. la. faim de la jWitice, le conseil à la miséri·
corde, l'intelligence à la pureté du cœur et la sagesse
à la paix (Breuil., p. 5, c. 6, t. V, p. 259a; cf. Bonnefoy, op. cit., 113). Ainsi, d'après saint Bonaventure, les
béatitudes disposent à la perfection la plus haute. Il
est intéressant d'observer que la. théologie bonaventurienne rejoint ici l'expérience mystique de la Vénérable Marie de l'Incarnation, qui place au te rme de la
vie spirituelle c la pratique des divines maximes du
suradorable Verbe Incarné • et « des vertus foncières,
de ses divines maximes ~ (cf. Marie de l'Incarnation,
Ecrits spirituel& et hi&toriques, éd. Dom A. Jamet,
Paris, 1930, t. Il, p. 422, 430; J. de Guibert, S. J., dans
HAM., 1930, XI, 200).

II. LEs PRtCEPTES DE DIEu. - La perfection de la
vie surnaturelle exige la possession dela grâce san ctifiante et des habitudes qui l'accompagnent; elle
imp'o rte aussi l'accomplissement intégral des préceptes
de Diéu (Ill Sent., d. 23, t. III, p. 469a : c: Perfectio
vitae gra1iae in duobus consistit: in multitudine habituum gratuitorum et in i mpletione divinorum mand~
torum )J ) . - L'observance des préceptes de Dieu est
l'exercice fondamental de la vie spirituelle (Ill Smt.,
d. 27, t. III, p. 812a. Cf. JII, d. 27, et dub. ·s, t. III,
p. 812-836; Coll. de decem praecepti.s, t. V, p. 507-532 ;
ln Luc. , c. 18, n. 38-40, t . VIl, p. 462; De sn alil
seraphim, c. Il, n. 7, t. Vlll, p. 134; Serm. 1 in dom.
X VII post Pent., t. IX, p. 418-421). Les préceptes en
effet constituent la règle première et immuable de
toute justice (regula jmtitiae), telle que la fixent le
dictamen de la foi et les lumières de la raison et
telle que l'exige la. recti tude à observer à l'endroit de
Dien et du prochain {III, d. 37, a. 2, q. 2, t. III,
p. 825-827; a. 1, q. 1, t . III, p. '8l3a); pour ce motif
ils ont été donnés par Dieu sur des tables de pierre :
• Hoc fuit quoniam in ipsis maxime consiste bat regula
justitiae ,, etc. (111, d. 37, a. 1, q. 3, ad 2, t. m, 820).
· Ils ordonnent l'homme complètement envers la. Sainte
Trinité et envers le prochain en tant qu'il est à J'effigie
des personnes divines (III, d. 37, a. 2, q. 1 et 2, t. III,
p. 821--827; Brevil., p. 5, c. 9, t. V, p. 262); par suite,
d'une manière implicite, ils le dirigent également
dans ses d evoirs envers lui-même (lll, d. 37, a. 2,
q. 3, t. III, p. 829b}. Normes de justice, les prér.eptes
de Dieu, généreusement observ~s, comme il est
prescrit à tous (III, d. 32, a. 1, q. 1, t. Ilf, p. 813),
conduisent à. la. perfection nécessaire au salut (per·
fectio justitiae et suflicientiae; III, d. 30, a. 1, q. 3,
t. III, 662; d. 37, a. 2, q. 1, t. III, p. 823b; c Sunt via
deveniendi ad perfectionem summam ~ ; In Luc., c. 18,
n . 40 ete. 15, n. 16, t . VII, p . 462, 387). La pratique
de l'amour de Dieu et du prochain notamment l~e au
Christ et consomme l'unité mystique de l'Eglise
(Brevil., p. 5, c. 8, t. V, p . 262). En d'autres termes,
précise saint Bonaventure, ceux qui transgressent les
préceptes de Dieu, perdent tous les biens de l'âme,
tombent dans les malheurs et sous J'emprise du démon
et 11'exposent aux châtiments éternels; ceux qui les
pratiquent, au contraire, obtiennent les char ismes de
la grfl.ce, la. science pratique de l'Ecriture et les récom·
penses du ciel (CoU. de decem praeceptis, I, n . 6-9,
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t. V>..,~!· 508). fi n'est donc rien de plus essentiel à la vie

fectionnement, saint Bonaventure donne habituelle·
surnaturelle que l'observance des préceptes de Dieu.
ment le n om d'actes hiérarchiques (De triplici via,
n. 1, t . VIII, p . 3; llin. mcntîs, c. 4, n. 6 et 7, t. V,
p. 307, 308}, parce qu'ils ordonnent l'ame et ses actiJI , VERS LA PBl\FECTION ET LA PAIX DE L 'EXTASJ:ol.
vités et parce qu'en vertu de la loi de l'analogie
-LES VOIBS BON.\VENTVI\IENNES.
universelle don t le Saint Docteur a exploré tout le
Ainsi r ecréée à l'image de la Trinité par la grâce contenu, ils la constituent à J'image de Dieu et des
du Saint-Esprit, rectifiée dans ses puis~ances par les hiérarchies célestes (Coll. in Hex., XXII, n. 24, t. V,
.vertus, guérie de ses blessures par la grâce sacramen- p. 441; cf. XXI, n. 6, t. V, p . 434}. Les actes hiérartelle, poussée à la. conquêt~ rapide de la perfection chiques ont entre eux des rapports d'ordre. De même
par les dons et les béatitudes, dirigée enfin dans toutes que la vie contemplative suppose la vie active (Hl,
. Ses d ém a rches par les préceptes . de Dieu, l'âme est d. 27, a. 2, q. 4, t. Ill, p . 6l0b ; Serm. f in dom . Il.
disposée entièrement aux ascensions spirituelles dont
Qu.u.drag., t. IX, p . 2lrih}, d e m ême la perfection on
sai nt François sur I'Alv,erne est le modèlr '•in . mentis, la via per(ectiv" p réerige la voie illuminative (De
n . 1, t. V, p. 296). Grâce au1: communie...
·. di vines,
triplici via, c. S, n . 13, t . VIII, p. 17 : « Hic est nobiliselle a r ecouvré et la faculté de contem.,
,u'elle simus elevat tonis modus (= via n egationis ), sed tamen
avait perdue par la. faute originelle ( 8revil., );.
12, ad hoc quod sit pprfectus, praeexigit alium, sicut pert, V, p. 230b) et les sens sp irituels qui lui pel'b. ·· ,m.t
fectio illuminationem », etc. Cf. Bonnefoy, Une somme
d'adhére r au Christ dans la pai'lC de l'extase '(Itin.
borlave11turienne, p. 17-21, 123-130: P. Jean de Dieu
menli:s, c. 4, n. 3, t. V, p. 30G). Il lui est donc aisé dans Études Franciscaines. Paris, 1936, XLVlii, p. 1~
124).
.
de parcourir les trois voie~ qui la conduisent normaleL es trois voies sont nettement ca.ractérisées par leurs
m ent au passage mystique en Dieu par le Ch i'Ïst
crucifié (flin. mentis, c. 7, n. 35, t. V, p. 312. Cf.
termes respectifs (De triplici via, e. 1, n . 1, t. Vlll,
De lriplici via, t. VIII, p. 3·18; De regim. animae, p . 3 : • Purga1io ad pacem ducit, illuminatio ad ver it. Vill, p. 128·130; Serrta. 4 in E,liph., t . IX, p. 161- 163; tatem, perf~ëtio ad l".aritijtem • ; cr. ln Luc., ·c. 13,
Serm. f in don~. Stxag., p. 198-201; Serm. 2 in dom. n. 18-20, t . VIl, p. 340; Apol. paup., c. 4, n. 2, t. Vlll,
Quadrag., p. 225-229; Serm. 1 in sabbalo .~ancto, , p.
p. 252); elles se distinguent aussi par leurs éléments
267-270 ; Serm. 8 in Ascens. Domini, p. 324-326; Serm. constitutifs, car « la voie purgative consiste dans
4 in Pent., IX, 345-346; Serm . 3 in fe•to om. Sanct.,
rexpulsion du péché, la voie illuminative dans l'imip. 600-ti04; Coll. de decem praeceptü, IV, n . 12, t . V, tation du Christ, la voie un itive dans la réception
p. 321).
de l'Epoux • (De tripl. via, c. 3, n. 1, t. VIII, p. 12 ;
Trois voies m ènent a. l'extase et à la. perfection, Serm. 5 de SS. Angelù, t . IX, p. 625a : « Una via est
véritable trivium auquel rien n e peut être ajouté (De recessus a malo , secunda via est profectus in bono, et
trip tici via, c. 1, n. 1, t. VIIJ, p. 2; Brevil., p. 5, c. 5. tertia via es t accessus aù optimum •). De plus, dans
t. V, p'. 25& ; Serm. 19 in Nat. Dom., t. IX, p. I21a; les deux premières voies, l'activité de l'âme prédomine;
dans la voie unitive, la paRsivité et l'activ1té de la
Serm. de SS. Angelis, t. IX, p. 62a; Serm. in doon.
2 post Pasch:, p. 296; Serm. 2 de 8. Franc., p. 58lh). gràce (De tripl. via, l. c. p. 1~. Cf. ln Luc., c. 9,
. La doctrine bonaventurienne de l'exemplarisme · en n. 49. t. VII, p. 232; c Hic est praecipuus modus inter
fou rn it la preuve. c L'égli se d'ici bas, en efl'et, doit · omnvs in quo m axime movet gratta • }. Distinctes pour
refléter l'image de la J érusalem céleste ; il faut donc ces m ot ifs, les voies le s ont encor•e p arce que des
que dans la. m esu re possible l'église m ilitante res- activités diverses de l'âme (·•&pectus) s'y exercent :
semble à l'église du ciel, les mérites à la r écompens\
l'aiguillon de la conscience (dimulul conscientiae), le
let les hommes voyageurs sur terre aux Bienheureux. rayon d e l'intelligence (radius intellige~~tiae) et la
Or, dans la. gloire du ciel, la récompense parfaite flamme de la. sagesse (igniculu• &apientiae. Cf. De
comprend la. possession éternelle de la paix suprême,
tripl. via, c. 1, n. 2, t. VIII, p. 3; De quinque festiv. ,
la vue éclatante de la vé rité première, la pleine 'frui- c. 1, n . 1, t. VIII, p. 88; Gilson, La TJhilosophie de
tion · de la bonté et de la charité » (De triplici via,
saint Bonaventure, p. 365). O'après le De triplici via
c. 3, n. l, t. VIII, p. 12; Coll. in Bex., XX, n. 10, (cap. 3, n . 2-8, t . Vlll . p . 12-15), l'âme s élève à la
t. V, p. 427 ; Brevü., p. 7,. c. 7, t. V, p. 288-290}. plénitude de la paix, de la vérité et de l'amour par
~ Il est dès lor~ I)écessa.ire que celui qui veut par·
sept degrés. Saint Bonaventure toutefois n'est pas
venir à la vie bienheureuse, acquière, dans la: m esure constant à ce sujet; par analogie a~ec les degrés du
du possible, le repos de la paix, ta splendeur de la trône de Salomon. il énumère parfois six degrés seulevérité et la douceur de la charité. » Les trois voies ment de l'amour parfait (De trip/ici via, c. 2, n. 9,
ou les trois actes piérarchlques, la purification, l'illut. VIII, p. 10); ailleur~ il les r amène même à trois
mination et la perfection, produisent précisément (lhid., c 3, n. 9, t. VIII, p . 15-16. Cf. In Luc., c. 6,
n. 34, t . VU , p. 142). Ces variations évidemment ne
ce résultat : c Pur~a.ti o ad paccm ducit, illuminatio
ad veritatem, perfectio ad caritatem » (De tri1.t. via,
m odifient pas la structure gén érale des voies bonac. l , n . l, t. VIII, p. 3). Ces voies ne sont pas des venturienne3. •
d egrés d'initiatiou au sens où l'entend la. mystique
de Plotin ou de Denys ; le Séraphique Docteur entend
I. -La. voie purgative. - La première des voies
par voies les trois séries d'actes ou d'exercices Rpiri- qui mènent à la perfection est la voie purgative (De
tuels ordonnés à. l'acquisit ion des éléments constitu- triplici via, c. 1, t. VIII, p . 3 -6. Cf. P. Symphorien,
' tifs de la perfection, la paix, la vérité et la charité,
Lïnfiwmce spirituelle, p. 83-96; Bonnefoy, Une somme,
par la purification , 1ï JI umi nat ion et le perfectionnep. 21-42; Facc·in, E.cerci tia spiritualia, p . 13-161 .
ment de l'âme et dont la p ratique s'impose sim ulDo bbins, Frantiscan myst•cism, p. 5:1-67 ). Elle consiate
tanément à tous les degrés d e la vie :ip irituelle. A dans la p urification active, ainsi qu'il vient d'êtr e
.ces actes de purification, d'illumination et de per- dit; son fruit direct est la paix - la paix de la con -
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divina praecepta • (Serm. de modo vitltndi,
t. IX, p. 725a; Coll. &n Hex., XVH, n. 8·26, t. V,
p. 410-413; XVIII, n. 17-20, t. V, p. 417; Regula novit.,
c. 2, n, 6-8, t. VIII, p. 478; Epi&t. de XXV mem.,
n. 22, t. VIII, p 496); mais pour procéder méttiodiquement, l'âme doit d'abord porter sa l'éilexion sur
elle-même et son êtat déchu (Soliloq., c. 1, n. 2, \
t. VIII, p. 29); ensuite elle pourra méditer sur le
monde extérieur, sa caducité, ses misères} aur le
monde inférieur , à savoir sur la mort, les jugements
de Dieu. et l'enfer, et enfin sur le monde céleste,
comme l'enseigne le Soliloquium (Opera, t. VIII, p.
28-67). En d'autres termes, comme toute méditation
n nècessa; . · ·~nt pour objet ou les œuvres de l'homme
ou les œu-.
. .I.e Dieu ou les œuvres de Dieu et de
l'homme à. i.. · . la méditation de la voie purgative
a son (}bjet pr6... : ' a œuvres de l'homme, « cogita.ndo
qnid homo fece~ .dt quid debeat (acere et quae sit
ratio movens • (De triplici via, e. 1, n. 18, t. VIII, p . 7).
La méditation, appliquée à cet objet, purifie l'âme
parce qu'elle excite l'aig uillon de la conscience, l'ai·
guise et le rectifie (Dt triplici via, c. 1, n. 3, t. VIII,
p. 5 : « Ad stimulum conscientiae hoc modo debet homo
exercera se ipsum, scilicet ut primo ipsnm exasperet,
secundo exacuat, tertio di rigat •) . Ell.e réveille la. cons·
oience et l'exaspère en lui faisant voir sa négligence,
en lui .découvrant les m ouvements de concupiscence,
de curiosité et de vanité qui l'agitent et en lui représentant sa perversité, fruit de la colère, de l'envie
et de la paresse (Ibid., n. 4-7, t . VIII, p. 4-5). Dès
qu'il s 'applique à ces considérations l'homme ne
s'ignore plus; il se voit déformé par le péché, t rompé
par ses sens; sa chair même lui apparaît comme le
plus dangereux de ses ennemis (Soliloq., c. 1, n. 10-28,
t. VIII, p . 33·38) ; de cette vue jaillit l'amertume du
cœur, la compon ction (De triplici via, c. 1, n. 6,
t. Vlll, p . 5). En second lieu la méditation aiguise
le remords de la. conscience lorsqu'elle se fi.:re sur la
pensée de la mort imminente, sur le sang du Christ
versé et sur la. ma.jeaté do juge suprême (Ibid.., n . 7).
Elle rectifie enfin la conscience par la coneid6ration
du bien, ~n Iui inspirant le courage de lutter contre
la négligm1ce, en hù enseignant l'austérité et l'amour
de la pauvreté pour combattre la concupiscence et
enfin la. bénignité pour expulser la méchanceté du
cœur (Ibid., n. 8-9, t . Vlll, p. 5) . Il importe donc de
méditer souYent, de passer d'une considération à
l'autre ou de s'y arrêter, tant que la consciècce n 'a
-pas recouvré la tranquillité et la sérénité. Lorsque
l'âme aura acquis ainsi la bénignité, qui est sa beauté,
elle sera disposée à l'amour de bienveillance, à la
patience et surtout à. la joie intime et à la pajx : tout
motif de crainte aura disparu avec le péché. Commencée
dans la douleur, la. méditation secundum viam purgativam s'achève dans l'amour et dans la paix (Ibid.,
n . 9, t. VIII, p . 5·6).
b} LA PRI~RE. - La prière obtient également la
pUI'eté d u cœur (De triplici via, c. 2, t. VIII, p. 8-11 ;
Serm. 2 Ùl dom. IX post Prnt., t. IX, p. 390·392; Regula
novit., c. 2, t . VIII, p. 476-479; .De perfect. vitae, e. 5,
t. VIII, p . 117-120 ; ln Luc., c. Il, t . VU, p . 277-288.
Cf. Bonnefoy, Une somme, p . 31-36}. La prière est une
élévation de J'ame vers Dieu (III, d. 17, q. 2, q. 1, ad :~,
t. III, p. 372; De per{ect. vitae, e. 5, n. 5, t. VIH, p. 119;
supernam patriam ; inferius, aeterna supplicia; ante, IV, d. 15, p. 2, a. 1, q. 4, t. IV, 368 ; IV, d. 45, a. 3,
.sancwrum exempla; retro, peccata sua p erpetrata; a q. 2, ad 2, t. IV, 948), ou comme saint Bonaventure
-dextris, diviua bene tlc1a; a s inistris, di vina judicia ;
la définit ailleurs un pius a{{ee tus mentis (Senn . 4 rk

science condition' de la paix mystique. Pour arriver
à la douceur de la paix, elle met en activ-ité la syndérèse qui est à. la• conscience, quasi stimulus tt igni·
eulw (Il, d. 39, a. ~. q. 1, ad 3, t. Il, p. 910). Tous les
~xercices spirituels qui purifient l'âme et l'éloignent
du pêché appartiennent ainsi à. la voie purgative, mais
.au premier rang viennent la méditation, la prière et
la contemplation d'après le .De triplici via (cap. 1,
n. lt t. VJll, p. 3 : c Sciendum quod triplex est modus
exereendise ci rea banc triplicem viam, seilicet legendo
~t meditando, orando et contemplando •).
a) LA M~DITATION· - La purification de l'ê.me par
l'aiguillon de la conscience exige la connaissance de
soi ei de son état déchu. A la suite de saint Bernard, le
Séraphique D<ldeur le marque avec insistance (Brevil.,
p. 2, c. 12, t. V, p. 230 : • Ad coelestia contempland&
lapsus homo perveni re non potest nisi priu~ defectus
~ tenebras proprias recoguoscat, quod non facit nisi
consideret et attendat ruinam naturae humanae •; .De
perf. vitae, c. 1, n. 1, ·t. VIII, p . 108. Cf. A. de Margerie, La philo$ophie de saint B oMventurc, p. 243-245}.
Pour extirper le m al, il faut le connaître en lui-m~e
et dans ses suites. Cette connaissance pratique devrait
être naturelle à. l'homme: < Il semble même éû>nnant,
dit saint &naventure, qu'il soit donné à. si peu de
contempler en eux-mêmes le premier Principe, alors
que Dieu est si proche de notre esprit. Mais la raison
en est très facile à saisir. Distrait par les sollicitudes
.de la vie, l'esprit humain n'entre pas en lui-même
par la mémoire; obnubilé par les fantômes de l'ima·
gination, il ne retourne pas en lui-même par l'in telli·
gence; prisonnier des concupiscences, il ne revient
pas vers lui-même par le désir de la suavité intérieure •
(ltin. mentis, c. 4, n. 1, t. V, p. 300). La méditation
lui donne cette vue exacte de lui-même et lui permet
de découvrir Dieu daris sa conscience.
La méditation, à laquelle, saint Bonaventure ramène
la lectio, est une consiiération (comideratio, cogitatio}
à laquelle prennent part toutes les facultés de l'am~ :
la. raison, la syndérèse, la conscience et la volonté
(Dt triplici,pia, e. I, n. 19, t. VIII, p. 7. Cf. Serm. '
de Epipl&., lt. IX, p . 1616) : • Si quelqu'un, écrit
.saint ~onaventure, veut méditer selon la voie pur·
,gative, la raison doit chercher ce qu'il advient de
l'homme qui a violé le temple de Dieu, la syndérése
.lui répond qu'il doit ou se perdre ou se purifier dans
les douleurs de la pénitence; la conscience argumente
~nsuite de la sorte: • Tu es cet homme ; il faut donc
·on que tu sois damné ou que tu sois affligé par la
_pénitence. • La volonté enfin décide; parce qu'elle se
refuse à la damnation éternelle, elle s'imp4lse volontairement' la péniten ce P (Ibid., e. 1, n. 9, t. Vlll,
p. 7). C'est de la même manière, ajoute le Séraphique
Docteur, - définissant ainsi la 'm éthode classique des
·trois puissances - qu'il faut procéder dans les autres
voies : o: Juxta hune modum in aliis viis in telligendum
est , (/bic/.. Cf. F. Vernet, La $pirituli.UU rnéc/.ievale,
p. 127 ; P. J . de Guibert dans RAM, 1925, t. VI, p. 368).
Dans les cas cependant où l'imagination peut aider
l'intelligence, comme dans la méditation de la vie
du Christ, il faut également l'utiliser (Ugnum m'tae,
n. 2, t. Vlli, p . 62). Comme il est difficile de tenir
Je cœur fixe, Dieu lui-même a donné de:~ thèmes de
méditation ., ex omni parte; sursum, coelestia, scilicet
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Pu'ri,f. B . M. Virg., t. IX, p. 652b; cf. Ill, d. 17, a. 2,
q. 2, t. III, p. 374b). Ainsi que la méditation, elle met
.. en œuvre toutes les facultés de l'âme, c secundum tri pli·
cem aetum potentiarum imaginis animae ~ (In Luc.,
'
e. 22, n. 58, t. VII, p. 558), surtout la syndérèse (Il, d.
39, a. 2, q, 1, ad 6, t. II, p. 910). La prière est vocale
ou mentale ou à la. fois vocale et mentale (IV, d . 15,
p. 2, a. 2, q. 4, t .. IV, p. 374 ; Breuil. , p. 5, c. 10, t . V,
p. 26S·264). La prière vocale ou commune, que s aint
Bonaventure définit parfois ainsi : petitio decentium a
Deo, est a.u degré inférieur de la vie d'oraison; elle a
été instituée • ad affectus aecensionem, ad intelleetus
instructionem, ad faeiliorem recordationem »
'fiee
divin en est la plus haute expression (De s. .· :•s
seraphim, c. 7, n. 4-10, t. VIlt, p. 148). La. ~ ·
·
vocale est ordonnée à la prière mentale. Dans la. pri~ .
mentale c les lèvres ne se meuvent pas, mais le cœu}
parle à Dieu , (lV, d. 15, p. 2, a. 2, q. 4, t. IV, p. 374;
Serm. de modo vivendi, t. IX, p. 723: • Quod quidem fit
puri& et aft'ectuosis gemitibus oordis ad Deum •). La
méditation doit la précéder et l'action de grâ.ce l'accompagner (Ibid., p. 724 : " .Maxima.m partem orationis.
vindicare debet gratiarum actio ~ ). Elle est . avant
tout a ffection, affectuosita$ (Ibid.). Parfois elle est
a idée pa r la prière vocale~ c'est même le cas le plus
fréquent chez. les Ames imparfaites; parfois elle en est
empêchée; a lors il vaut mieux se livrer à la J:rière
mentale (Ibid., t . IV, p. 374a). La prière la plus parfaite
est celle où domin e le gémissement et la clameur du
cœor . Comme l'observe saint Bonaventure, la prière
est l'un d es principaux exercices de la grAce sanctifiante (Breuil., p. 5, c. 10, t. V, p. 263).
TQute prière iJDPorte trois actes ou éléments ; l'aveu
d'une misère, la so\licitatioli d'une grâce, l'hommage
de l'adoration ou le ottlte de latrie (De tripliei via,
c. 2, n . -1, t. VIII, p. 8 :. • In oratione aunt tres gradus
sive partes,. : primus est deploratio miseriae, aecundus
i mploratio · mi11ericordiae, tertius exhibitio latriae. ,.
Cf. ln Luc. , c. 9, n. 73, t. VII, p. 240; c. 11, n. 3,
t . VH, p. 278). S'il manque un de ces éléments, elle est
~parfaite . De ces actes constitutifs de lalprière, le
plus important est le culte de latrie· qui importe l'u incurvatio cordis ad Dei reverentiam et adorationem ~,
la < dilatatio cordis ad benevolentiam et gratiarum
actione i:n » et l' c elevatio cordis ad complacentiam et
mutuam allocution cm quae est sponsi et sponsae ) (De
triplici via, c. 2, n. 4, t. V~II, p. 9; III d. 9, a. 2, ·q. 1-4,
t . Ill, p. 213-233; ibid., q. 1, ad 4: c Reveren~iae quae
eat latriae potius est honoris quam timoris •; ibid.,
q. 2, p. 215b). La pensée de saint Bonaventure est
manifeste • comme en témoignent et les développements qu'il lui ~onsacre et sa ;manière de concevoir la
subordination des trois parties intégrantes de la prière.
Les de\Ü premièrP.s sont ordonnées à la troisième et
doivent toujours la précéder : c'est pourquoi saint
Bonaventure les n omme aussi degrés. S'il nous fait
d'abord prendre conscience de notre misère, c'est
pour nous disposer à. la supplication. Et s'il nous fait
implorer la m iséricorde divine, c 'est avant tout afin
que nous puis sions rendre à. Di eu le culte qui lui est

(Bonnefoy, Um 80mme, p. 32; De triplici via,
c. 2, n . 1, t. VIII, .p. 8). Ainsi, ajoute le P. Bonnefoy,

dll

»

• la prière bonaventurienne est théocentrique • ; elle
consiste essentiellement dans l'adoration de la Trinité
(P. VaL-M. Bre ton, O. F. M., La Tra'nité, Paris, 1931,

p. 201·202)'
La prière, légitimement exigée par Dieu soit en elle-
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même, soit selon la formule qu'il a prescrite dans le
Pater ( Bre"il., p. 5, c. 10, t . V, p. 263) est de toute
néces sité dans la vie apirituelle (/r; Luc., c. 18, n. 3,
t. VJI, p . 449; L egenda S . Franc., e ! 10. t. VIII, p. 533;
Epist. de imitatione CA.risti, n. 14, t. VIII, p. 500 :
« Dicebat S. F raneiacus quod impossibile si bi videbatur
quod aliquis posset proficere in servitio Dei nisi euet
a.micus orationi • ). E He produit les trois actes hiéra.r·
chiques (Serm. ~ in dom. IX post pent., t. IX, p. 390).
Elle procure d'abord la pureté de cœur d'une triple
manière. En premier lieu, par les dispositions qu'elle
exige. En effet avant toute oraison à Dieu, une triple
purification doit préparer J'Ame en la. séparant de toute
pré som ption orgueilleuse, de toute affection aux délectations de la volupté et du tumulte du monde et des
~~ages sensibles (Serm. 2 in dom. IX post Pent.,
{. IX, p. 390b-39la; Serm. 1 in dom. V post Pa$cham,
t. IX, p. 312. Cf. Legenda S. Franc., c. 12, n. 1, t. VIII,
p. 539). La prière purifie ensuite parce qu'elle est, dans
un de ses élém ents, l'aveu d'une misère. Cette confession n e peut jaillir du cœur sans douleur, sans
honte, sans crainte (De .triplir.i via, c. 2, n. 2, t. VIII,
p. 8). Considérable est ainsi le rôle de la. prière circa
viam purgativam •.
c) LA CONTEMPLATION. - La purification du cœur,
commen cée dans la méditation et la prière, s'achève
dans la contemplation .
Ce qu'est exactement la contemplation en général,
saint Bonaventure ne l'a jamais défini avec rigueur ni
dans 11on premier traité sur la contemplaüon_(/n Luc.,
c. IX, n. 43-70, t. VU, p . 230-239). ni au chapitre troisième
du De tripliei' via (Op~a, t. Vlll, p. 11-11), oû contrai·
rement au sentiment du P. Bonnefoy, il se7pble ne
traiter que de la contemplation et non point de l'oraison atfeetive (Ct . P. 1ean de Dieu, 0 . M. C., dans Etude~
Franciscaines, Paris, 1930, t. XLII, p. 482; 1932, t. XLlV,
p. 103). Par suite, la contemplation bona.venturienne a ·
été défin ie diversem ent par les médiéyistes (Bonnefoy,
l!ne somme, p. 43-54 ; P. Jean de Dieu dans Etudes
Franc ., 1931 , t. XLIII, p. 404-417; J. M. Bissen, dans
La France Fran c., Paris, 1931, .t. XIV, p. 175·193;
P. Remy d ' Alost, O. M. C., dans Etudes Franc., 1932,

•
i

.
.

:

\

I. Selon le P. Bonnefoy, Une somme... , p. 33, • la prière a.

une forme Invariable et comme telle est indépendante des
voies, de la fin immédiate recherchée (la paix, la vérité,
la charité). Pa r là. elle se distingue de la médita.\ion et
aussi, nous le verrons, de l'oraison affective, qui choisiseent
leu rs thèmes en fonction dea voies •· Ce sentiment est
plausible; il me semble toutefois plus fondé de croire que
la prière bonaventurienne n'est pas indépendante des voies.
Tel est l'livis des PP. Éditeurs de Qua.ra.ecbi (Opera, t. VIII,
p. 7~ (index), col. b : • Oran do exercendum est ci rea tri plicern viam •· cr. ~ lriplici via, c. 1, n. l, t. VIII, p. 8). De
plus saint Bonaventure attribue à. la prière les trois actes
hiér11.rehiques (S erm. 2 in d-om. IX poit Pene., IX, 390b :
• Orationem praeire debet p raepara.tio, comitari attenlio,
subsequi vero ex:sultatio, et ita. respondet tribus actibU8 orar
tionis qu i sunt purgatio, illuminatio et per!ecûo • ). D'après
lui, la prièr e a trois parties - le Séraphique Doeteur parle
même de degrés - et un triple objet : • deploratio miseriae, imploratio misericordiae, exhibiûo \atria.e •· La logique de la pensée bona.venturienne, fondée sur le rythme
ternaire, suggère d'adapter ces trois formes de prière aux
t rois voies. Bnlln, saint Bonaventure énumere les degr·és
de l'amour par fait au terme du chapitre qu'il consacre à
la prière dans le De triplici via (cap. 2, n. 9-12, t. VIII,
p . 10-11); c'est une indication positive que la prière où
domine l'adoration et dont il parle en dernier lieu (cap. 2,
n. 4-9, p. 9) est en rapport étroit avec la. voie unitive.
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BONAVENTURE (SAJNT) : LA VOŒ PURGATIVE

t. XLIV, p. 746-750 ; Grünewald, op. Clt., p. 47-49;
Rosenmoller, op. cit., p. 180, 216-218). D'après le
P. Bissen (art. cit., p. 180), c l'acte de la contemplation
consiste dans l'application de l'inteiHgence et de la
volonté à Dieu sous l'intluence des dons du SaintEsprit, spécialement ceux d'intelligence et de sagesse;
cette application est accompagnée d' une vive jouissance
de la. vérité entrevue et a. pour but ultime la. recherche
de la paix • . Selon le R. P. Remy d'Alost (art. cit.,
p. 750}, c la contemplation est la connaissance expérimentale de Dieu dans laquelle par l'intermédiaire du
don de sagesse1 l'âme jouit du sentiment intuitif de
son union amoureuse avec Dieu • .
· Pour préciser davantage la doctrine de saint Bonaventure à ce sujet et dans les problèmes qui s'y rapportent,
il faut, semble-t-il, marquer d'abord nettement que
selon le Séraphique Docteur il existe deux contemplations distinctes : la. contemplation intellectuelle ou
la contemplation per donum intellectus et la. contem·
plation sapientielle ou la contemplation per donum
sapimtiae. La. première est une cognitio ~tpeculationi8
extensae, la seconde, une cognilio experientiae (Ill, d.
:fi, a. 1, q. 3, ad 3, t. III, p .·778}; l'une tend à la quiétude
par la possession de la vérité, l'autre à la paix par
l'amour du Bien souveTain; la première dépend du don
d'intelligence, la seconde du don de sagesse (Brevil.,
p. 5, c. 5, t. V, p. 2586 : ~ Necesse habemus quiescere
in optimo et hoc quantum ad intellectum veri et
quantum ad ·affectum boni ; primum fit per donum
intellectus; secundum per donum sa.pientiae, in quo
est qui es. • (Cf. Ill Sent., d. 35, a. l , q. l , et 3, t. Ill,
p . 712-775, 717·779.) Saint Bonaven ture insiste maintes
foia sur cette distinction fondamentale ~ ; leP. Bonnefoy
l'a. justement observé (Une somme, p. 54-59). S'il en
est ai nsi, il semble préférable de ne pas cher cher une
définition qui s'applique à. ces de}lx formes de r..ontemplation et où • l'expression • connaissance expé rimenta.le • détermine le fienre • (P. Remy, art. cil.,
p. 749), mais de les définir' del es analyser séparément.
'i En style bonaventuri en, la contemplation i ntellectuelle,
:J à toua ses degrés, est essentiellement une contuitiori.
1
Ainsi que le dit saint Bonaventure, à la suite de l'Ecole
de Saint-Victor, elle importe un regard fixe, libre et
; pénétrant de l'esprit tenu en suspens par l'admiration
(ln Eccles., c. 4, t. VI, p. 38a : c Haec contemplatio
est liber ac perspicax et defixus intuitus •; Serm. 1 in
dom. Xl'V po.~t Pent., t. IX, p 408a. Cf. P. Jean de
'
. Dieu dans Etudes
Franc. , 1931; p. 404-412); elle
,·,: consiste, non dans une vision intuitive de Dieu, mais
·i dans un e contuition intellectuelle, c'est-à.-dire dans
une appréhension de Dieu dans un ·effet perçu sous
· • l'inftuence du don d'intelligence 3 . Il n'y a. en effet

1

1. Bre11it., p. 3, e. 6, .t. v , p. UJ9a : • Qoonlam autem status in
optJcno est vel per licnpidam to5niUonecn vel pet t.ranqulllam
atrectionem, hine est quod sont duae ulllmae be•titndines, seiliect
mundltla eordla ad Deum videodnm et pax mentis ad Deum perfede
trnendu.m • ; Quae.tt. <&p. de per(. evang., q. 1, t, v, p. 12Qb :
• ~pientla eat oognltlo•.• non tantum per modnm eogoitionis
apeculatine et intellectnalis, vernm e~Aacn saporativae et experî·
meotall3 • ; D Sent., d. :u, a. 2., q. 3, t. n, p. !)6!)a : • Tunr. est
coatemplatio, qnae t.~nto est eminentior quanto elJectum divinae
grattee magia sentit in ~ homo , vel quanto magis melina aejt
eonaiderare Deum in creatnris •; Senn. , de l'url(. B. H . l"irg.,
t. IX, p. 644b : • Ad hoe quod anima contemplative recmrat in De\1111,
a quo c~ivi t, neeil&re habet q11adruplleiter r evertl... tertio, per
intulturn aupernae saplentiae ••. quarto, pcr ample1U!D divinu
prae6Cnliae. •
2. !tin. menlll. e. 7; n. l , t. V, p. 3t2; Ill Sent., d. 35, a. t , q. 3,
t. ID, 778a; tl. 14, a. 1, q. 3, 3d ~. t. Ill, p. 3G5a : • Ad' simplieem
contuitum sumcit qnod sit convcnientia ordinia aed ad cogoit.ionem
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que trois manières d'atteindre Dieu, en tant que vérité
première, • .per simplicem assensum, per ratiQnis
admi.niculum, per simplicem contuitum ,. (Ill, d. 35, .
a.. l, q. 3, t. III, p. 778a). Parce qu'elle procède du .
don d'intelligence qui s'exerce « per discursum et •
inquisitionem • (HI, d. 34, p. 1, a . 2, q. 3, t. III, t
p. 751) et s'élève par degrés, saint Bonaventure la!
désigne p arfois sous le nom de speculatio _dans le ;
Breviloquium (Part. 5, c. 6, t. V, p. 260) et dans .
l'/tinerarium (cap. 1-6, t . V, p. 296; Coll. in Hez ., ·
XXIII, n. 7-9, t. V, p. 446). La contemplation sapientieUe
est une eor-> .ïssance ~xpériwentale ~ , une perception
affective (~ · ·: ·'. ~de la présence divine sout1 l'action
du don de ·t:,. ·. _..... Connaissance concrète de Dieu,
elle le sent ~. ffet intérieur qui lui est propre et non par lui ::....... ~ffectu interiori,·à savoir dans
l'influence de la g~ sanctifiante, et à un degré plus
haut, dans les ardeurs de la charité, in e:z:tatico amore,
qui réalise l'union intime de Dieu et de l'Ame 11 {II,
d . 23, a. 2, q. 3, t. II, p. 54411, 5400; III, d. 24, dub.
IV, t. III, p. 531 : c Deus conspicitur in efl'ectu gratiae
et experientia. suavitatis suae per ipsam anagogicam
unitionem • ; IU, d. 27, a. 2, q. 1, t. III, p. 604a ; cf. II,
d. 23, a. 2, q. 3, ad ô, t. Il, p. 546). Saint Bonaventure
parle le plus souvent d'elle, sa.uf dans les six premiers
chapitres de l'Itinéraire. Il lui accorde la primauté
parce que l'amour s'étend plus loin que la vision (II,
d. 23, a. 2, q. 3, ad 4, t. Il, p. 545) et que la charité
constitue le mode d'appréhender Dieu le plus élevé
ici-bas (III, d. 35, a. 1, q. 1, q. 1, ad 5, t. Ill, ..p. 775 :
~ Optimus modus cognoscendi Deum est per experientiam dulcedinis :. ; III, d. 27, a. 2, q. 1, ad 6, t. Ill,
p . 604; d. 13, dub. 1, t. III, p. 292a).
La contemplation sous ces deux formes produit la
pureté du cœur; elle conduit en effet à la paix qui est
le terme de la vie purgative par sept degrés successifs
(Dt triplici via, c. 3, n. 2, t. VIII, p. 12). C'est dans la.
lumière de la contemplation que l'ime conçoit au plus
haut degré la honte de ses fautes (pudor in recordatione
gitii), la crainte des jugements de Dieu (timor judieii), la douleur de ses pertes spirituelles (dolor... quan·
tum ad amiasionem divinae ami.eitiae, perditionem
innoeentiae, vulnèrationem natura.e, dissipa.tionem
eomprehenelonie requiritnr eonvenientia seeundnm quamdam
aequallta\em. • : rn, d. 3, dub. 2, t. rn, p. 19: BrevU., p. 2, e. U,
t._V, p . 2.SOb ; Quant. aisp. de.scientia Chrilli, q. 4, t. V, p. a3b;
Serm. 1 dt Sabbalo &anet~, t. IX, p. 26Sa. Ct. Bonnefoy, ü
Saint-Esprit ., p. i82-183; Gilson, op. cit., p. ~; J. Ill. Blsseo, De
la conhlition, claus Blude& Fran.:., J>ar!M, 19311, t. XLVI, p. 559-569.
~·le xn• eièele, l'..tddftio Il" du De l riplict Ilia (Ibid., n. l8,
t. vm, p. 24) a fotlllulé la doet.rlne txm.n eoturieo.n e en cu termes :
• Contemplatio nihil aliud est qwun an.imi contuitus in divina
speeiB.eula per admirallonem suspenSllll. •
t . QuaeJI. dilp. th pm-(. e11a7tf1., q. 1, t. V, p. 1206: • Sapientia est
co!fnîtio... non t.u~tv.m per modum co!fnltlon.h ~peeuJaUvae .•• verum
etiam eaporatlvae ot experimentalis • ; m, d. 35, a. t , q. t , ad S,
t. m, p. ??8; D, d. 23, a. 2, q, 3, t, 11, P• 5ll!i<t : • Tuoe est eonumplatio .•• qnan.to ell'eetum dlvlo.~e gratine me.glfl sentit •; ni, d. ~
dub. la, .t. ffi, p. 5Mb; Coll. in Joan., XXXIV, n. 6, t. VI, p. 57U. :
• Mitt.itUr Cllrlstus eontemph•ntibua ad subllo•andnm in experlentla
gratlae,qnod facit tribus modis, revelandl>, vi&it41ldo et.certifi eando •;
Serm. 1 ln dom. ln Albil, t. IX, p. ma; Serm· in (erl4 Il poft
Pa1ch., t. lX, p. 281\b. Sur l'expérience bonaventurienne, lll , d. 2-1,
club. 4, t. 01, p. 5011.
l. Cf. lU , cl. 35, a. 1, q. t, t. m, p. 7'1&·77::. : • lpse gustus vel
upontio est exJlerimentalis bool et dolcl~ cognltlo ; Ill, d. 51 , a. l ,
q. 1, t. m, 689; d. M, a. 1, q.l, ad 5, t. ID, p. m; Senn. 1 in dom.. iit
Albi$, t. IX, p. »tb.
a. Saint Bonaventure enaelgne expressément que la chariu; produit
l'e%prtU a 11nilfo, Dl, d . 32, a. t , q. 3, ad 2, l . ln, p. 701 ; Brevi!.
p.:>, c. 6, t . V, p. 139b; llin. mentis, e. 11, n. 3, t. V, p. 306; lll,
d . 27, • · 2, q. 1, t. Ul, p. W!la.
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BONAVENTURE {SAINT)

vitae praeteritae). La contemplation inspire aussi la
supplication qui obtient le remède (clamor in imploratione) et la. sévérité qui éteint la concupiscence sous
toutes ses formes (rigor in extinctione fomitis); elle
yer.se en6n au cœur le désir du martyre et cela surtout
dans un but d'expiation (ardor in appetitione martyrii).
Telle est la. doctrine du De triplici via. Ailleurs saint
Bonaventure préfère dire que la contemplation selon la
Yoie purgative fait naître a.u sixième degré, non le désir
du martyre, mais le désir de l'union mystique : • ardor
ex appetitione sponsi, a.rdor desiderii ad obtinendum
bonum • (Serm. 1 in feria II post. dom. in Albi1, t. IX,
p. 246-247; Serm. ·,1 in Sabbato sancto, t. lX, p. ~ · ·.
Serm. tO in Circ. Dom., t. lX, p. I43b). ·Au désir ·
martyre fait suite la paix complète à l'ombre duChrist :
o: Là. est l'arrêt, le repos, puisque l'homme, à l'ombre
des ailes divines, se sent protêgé contre les ardeurs de
la concupiscence et la crainte des châtiments • (De tripl.
via, c. '3, n. 2, t. VIII, p. I2).
d) EXERCICE DES VERTIJS : L"HUMILIT~. -

A la. voie
purgative se rattache aussi la pratique des vertus, no·
tamment l'exercice de l'humilité. Saint Bonaventure
marque en effet avec rigueur qu'avant de prétendre à
l'union mystique, l'âme doit s'exerce!' longuement et
sa.ns présomption aux vertus actives (Soliloq., c. n,
n. 15-20, t. VIII, p; 50·52; Senn. 1 de Puri(. B. M.
Virg., t. IX, p. 639a : .: Prius se habet exercitare in
vir.tutibus activis et debet sequi contemplatio. • Cf.
Grünewald, op. cit., p. 61-63); il lui faudra. même persévérer dans cette voie, si elle ne veut pas déchoir de
la contemplation (Serm., ibid., t. lX, p, 6396; CoU. in
He:c., XX, n. 23, t. V, p. 429: • Non manet nisi habeat
<lursum et ordinem scilieet hierarchicorom graduum
~t virtutnm et postmodum currat incessanter per illoa
de virtute in virtute.m •). L'humilité surtout est indispensable ~la. vie spirituelle (Quaes.t. disp. de perf.
evang., q. l, t. V, p. 120·124; Epi&t. de imitat. Chri11ti,.
n. 4-7, t. ~III~. 500; Epist. XXVmem., n. 6-S,_p. 494;
De per{. vatae, c. 2, t. VIII, p. ll0-112; Coll.1n He;e.,
I, n. 22-25, t. V, p. 333; Serm. 1 in dom. X post PfPl .,
t. IX, p. 392-3\J4; ln Luc., c. 18, n. 1~-33 ~tc. 23, n.
37-41, t. VIl, p. 452-460, 550-552}. L'Evangile le proclame à chaque page: c Hoc suadet Evangelium nee
est pagina, nec linea in gacra scriptura, quae non
praedicat humilita.tem • (Serm. 2 de B. Franc., .t. ·1x,
p. 57t!a); la vie de saint François le fait aussi constater
(Ibid., t.IX, p. 575-580; Serm. 3, p. 591). Dans son acte
interne et externe, l'humilité est le mépris de soi
(tlilificatio sui) pour l'amour du Christ et pour l'honneur
de Dieu (Quaest. di$p., ad 5, t. V, p. 123; Exp. in
Regula, c. 3, n. 12, t. VIII, p. 410 : • Humilitas est virtusquahomo'Vera cognitione sui, sibi vilescens, appetit
tractari vilius ot non sublimius gubernari •). De soi
elle tend plus à guérir l'àme qu'à. la perfectionner
puisqu'elle réprime les mouvements de l'orgueil et de
l'arrogance (Quaest. disp., ad 3, t. V, p. 123 : • Plus
tenet rationem medicativi qua.m completi vi ,. ). Il n'est
pas de nrtu plus légitime puisqu'elle $'appuie sur la
connaissance véritable de notre néant et sur l'expé·
rience de nos mi!'lères dans l'ordre de la nature et de
la grâce (Ibid., p. 122a) et qu'elle a son exemplaire
sublime dans le Christ (Ibid., ad Il, p. 124).
L'humilité joue un rôle capital dans la. vie 8pirituelle :
c La racine, en etfet, dela sainteté parfaite est l'humilité profonde ,. (Serm. 2 de B. l-'ranc., t. IX, p. 576}; en
d'autres termes, comme l'établit saint Bonaventure
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contre Guillaume de Saint-Amour, < l'abrégé de toute
la perfection évangélique est l'humilité: c summa totius
perlectioni.s christianae •. La raison en est que « l'humilité est la porte d'la sagesse, le fondement de la justice intérieure et l'habitacle de la grAce. Elle conduit
à. la. sagesse paree qu'elle fait connaître le néant de
l'homme et la sublimité de Dieu ( « Ille vere sa.piens est
qui veraciter recognoscit suam et aliorum nihilitatem
et prim\ principii sublimitatem , ) ; elle est le fondement de la justice parce qu'elle incline l'homme à
rendrè à Dieu et au prochain ce qui leur est dll; elle est
enfin le rllceptacle de la grâ.ee parce que seule l'humi. lité du cœur obtient les charismes du Saint-Esprit •
· :?uaest. di$p., Ibid., p. 120-122). Aucune vel"tU, après'
. · -'·:trité, ue rapproche autant de Dieu (De peJ'{. t1it~,
-..
.6, t. VIII, p. Ill). Telle est son importance que
sa'ih.....~onaventure n'hésite pas à écrire : • Crede quod
si homo esse' bene sollicitus humiliare se, plus gratiae
acquireret in uno mense quam alius in quadraginta
annis • (Ep~st. XX V mem., n. 4, t. VIII, p. 500). L'humilité du cœur se perfectionne dans la pratique des
humiliations ( Quaest. disp., ibid.; p. 122 : • Humiliatio
valet ad humilitatem a.cquirendam, ad exercendam et
ad perficiendam • (Apol. paup., c. 9, n. 12, t. VIII,
p. 298.). Cet exercice toutefois doit se faire avec mesure (IH, d. la, a. 1, q. 2. ad 4, t. III, p. 333; Quaes.t.
disp., p. 122 : c &lodus autem humiliationis exterior
est ut servetur in eo virilitas, veritas et honestas : virilitas contra pusillanimitatem, quae animum dejeeit,
ventas contra hypocrisim, quae homines fallit, houestas contra stolidita.tem, quae homines dehonestat et
stultizare facit. Cf. Facein, op. cit., p. 257-279; P. Symphorien, ibid., 135-137, surtout Righi, Il penaiero e

foptra di S. Bonaventura, p. 221-231).

·

e) AUTRES EXERCICES.- Plusieurs autres exercices
spirituels appartiennent encore à. la voie purgative.
Saint Bonaventure en signale explicitement six : l'examen de conscience, la. contrition, la con1ession fréquente, la réforme de la vie, la fuite du péché et la
fréquentation des hommes spirituels (Serm. 2 in dom.
Ill Quadrag., t. lX, p. 224-227. Cf. Serm. I in dom. X
post Pent., t. IX, p. 3B8a}, mais comme il traite de
la plupart de ces actes dans l'Epis.tola XXV mem.
(0 pera, t. VIII, p. 492497. Cf. Bonnefoy, Le Sai~t-Eaprit,
p. 222-230), il laisse entendre par là que les nombreuses
pratiques de piété décrites dans cet opuscule- et en
partie dans la Regula novitiorun~ (Opera, t. Vlll, p. 475490) - sont également appropriées à. la voie purgative.
Ces exercices peuvent se réduire à huit, si l'on veut
retenir seulement ceux que saint Bonaventure propose
le plus souvent : ce sont l'examen de conscience, la
pénitence, la confession fréquente, la mortification
intérieure et extérieure, la fuite du péché, la fuite du
monde, la lutte contre les tentations et le souvenir
habituel de la Passion du Christ.
1) Le premier exercice est l'EXAMEN DE CONSCIENCE :
il permet à l'âme de considérer ses voies et ses sentiers, à savoir ses actes intérieurs et ses œuvres externes
(Epist. XXV mem., n. 24, t. VIII, p. 49ôb; Serm. 2
in dom. Ill Quadrag., t. IX, p. 225).
2) Le second est la PÉNITENCE. Saint Bonaventure le
recommande presque à chaque page de ses écrits spirituels (IV Sent., ù.14 et 16, t. IV, p. 317·345, 383-402; De
regim. animae, n. 6, t. VIII, p. 179; Serm. 2 in dom. III
Quadrag., t. IX, p. 22ôa; Serm. 1 et 4 in dom. 1 Il post
Pent., t. IX, p. 366-372. Cf. Facein, op. cit., p. 115·1M).
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La pénitence est de rigueur parce que nul n:est sans
péçhé (IV, d. 17, p. 2, a. 2, q. 1, ad4, t. IV, p. 443). En
tant que vertu, elle implique trois actes distincts : la
douleur, la 'VOlonté de .s'amender, le propos de ne plus
pécher : • dolere de culpa. commissa, velle emendare,
nolle olfendere '' (IV, d. 14, p. 2, dub. 4, t. IV, p. 341.
. Cf. Serm . 8 in Asc. Dom ., t. IX, p . 324), mais comme Je
1roisi ème de ses actes est . annexé aux deu.x premiers
(Ibid. .), le Séraphique Docteur préfère dire que la vertu
~e pénitence n'a que deux actes propres : ~ PaenitentJa habet duplicem actum, scilicet refugere vel detestari
malum et emendare. » (III, d. 14, p. 1, a. 1, q. 1, t. lll,
p. 319). Son acte principal est la douleur du péché en
tant qu'il constitue une offense de Dieu (IV, d. 16, p. l,
a. l , q. 2, ad 3, t. IV, p. 386 : " Est omne malum datestari sub ea ratione qua est Dei offensiva " ; d. 14, p . l ,
a. 1, q. 2, ad 3, t. IV, p. 321; q. 3, p. 322b; a. 2, q. I,
t. IV, p. 325a; d. 14, p . 2, dub. 6, t. IV, p. 342a). Cet
acte, informé par la charité, s'appelle la contrition
(IV, d. 16, p. 2, a. l, q. 2, t. IV, p. 405b ; p. 1, a. 1, q. 2,
t. VI, p. 386a; d. 3, dub. 1, t. IV, p. 1044 : • Actus
poenitentiae form~ ..• dicitur cvntritio, actus informis
attritio • (Cf. IV, d. 17, p. l, a. 2, q. 3, t. IV, p. 430b).
Des larmes accompagnent la contrition lorsqu'elle est
parfaite, mnis comme la pénitence est dans la douleur et dans le dissentiment de la volonté, • dolor per
essentiam •, les larmes et les gémissements ne sont pas de
l'essence de la contrition; elles en sont la suite, « dolor
pe_: concomitantiam ~ (IV, d. 16, p. 1, a. 1, t . IV, p. 383,
385b; ù. 14, dub. 4, p. 341 : « Non su nt de esse sed de
bene esse n; d. l6, p.I, a. 1, q. 2, ad l, t. lV, p. 386). Pour
être parfaite et achever la purification de l'âme, la
pénitence doit avoir sept conditions (Serm. 4 in dom.
III po$t Pent., t. IX, p. 371 : c Debet esse puderosa. contra
peecati inverecondiam, dolorosa contra peccati concupiscentiam, lacrymoàa contra peccati immunditiam,
tempestiva contra peccati duritiem, continua contra
peeeati inconstantiam, integra contra peccatorum
multitudinem, con~na contra pecca.ti magnitudi·
nem •). Dans la voie du retour à. Dieu la pénitence est
la pl'em.ière vertu (IV, d. 14, p. 1, a. 2, q. 3, t. lV,
p. 328a); si elle est véritable, elle obtient Je pardon
de toute faute (ibid., p. 2, a. 1, q. 3, p. 335a); fervente
et durable, elle restitue à l'Ame la santé spirituelle
perdue par le péché, au moins en substance (lV,
d. 14, p. 2, a. 2, q. 2, t .. lV, p. 338/J}. Elle ne saurait
jamais étt:e trop vive, eu tant qu'aversion du péphé
(IV, d. 16, p. 1, a. 2, q. 2, t . lV, p. 389); mais si elle
provoquait dans la sensibilité des émotions trop pro·
fondes, ce qui est rare, il conviendrait de la tempérer
(Ibid., p. 390). La douleur du cœur est toujours néces·
saire, au moins in habilu; la douleur sensible ne l'est
pas, du moins chez les parfaits qui ont reçu du ciel
l'assurance du pardon (IV, d. 16, p. 1, a. 3, q. 2, t. lV,
p. 393), mais si 1'on n'a pas atteint ·cet état, il faut persévérer dans les larmes à. l'exemple de saint François :
• Sanum consilium est peccata sua ante oculos revocare ad gemitum etdolorem » (Ibid., cf. Leg. S. Franc.,
c. 5, n. 8, t. VIII, p. 518} : leur vertu purificatrice est
éminente (Serm. 1 tk S. Maria Magd., t . IX, p. 556b).
3} Le troisième exercice est la CONFESSION FRÉQUENTE
(Serm. 2 in dom. III Quad.rag., t. IX, p . 226b). Il se
rattache au précédent, puisque la pénitence n'est pas
seulement une vertu mais un sacrement ordonné à. la
rémission des péchés (Breuil., p. 6, c. 10, t. V, p. 275)
et qu'il est impossible d'être justifié san la confession
in facto vel in proposito (JV, d . 17, p. 1, a. l, q. 4,
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t. IV, p. 424a). A un novice, saint Bonaventure donne
ce conseil : c Que ta. confession soit fréquente, sincère,
intè~tre, humiliée, accompagnée de larmes, contrite et
sans excuse. Si tu peux te confesser chaque jour, c'est
bien; autrement applique-toi à te confesser tous les
trois jours et prends soin chaque année de faire une
confession générale~ 1Reg. rwuit., c. 3, t. VIII, p. 479).
Cet avis vaut pour tous ceux qui veulent progresser
dans la voie purgative (Epist. XXV mem., n. 24,
t. VIII, p. ·496 ; Serm. 1 in dom. V1 post P ent., t. IX,
p. 379b, 380; Serm. 1 in dom. XI post Pent., p . 395-397.
Cf . l<'accin, op. oit., p. 152-161).
. -•.e quatrième exercice spécialement conseillé par
s-.... ·:.."\aventure est la pratique de la MORTIFICATION
soft~ · · . .,re soit extérieure (Serm. tle modo vivendi,
t. IX,'~ ·.;c~-725). La loi de la mortification et de la
mort mysfnlue dans le Christ est absolue {&rm. 1 in
dom. IV Qtuzdrag., t. IX, p. 23'2b : c Christos, rex
regum, statuit decretum quod nullus possit eum videre
nisi sit secum crucifi.xus, et hoc decretum est ta.ntae
generalitatis ut nullus excipiatur "• etc.). Toute la
logique chrétienne consiste dans ce raisonnement : le
Chr ist est mort en croix; il faut donc être crucifié avec
lui (CoU. in He::c., 1, n. 30, t. V, p. 334 : « Ha.ec est
logica nostra... ln a.ssumptione minoris tota vis eat
facienda • ; Serm. 1 de S. And.rea., t. IX, p. 463-467);
saint François l'a. oompris et pratiqué (Leg. S. Franc. ,
c. 5, t. VIII, p. 616-519). La mortification est intérieure
et extérieure : la première consiste dans la discipline
des affections et des pensées (Serm. de modo vivendi,
t. IX, p. 724; Epist. XXVmem., n. 1, 3, t. Vlll, p. 493),
ainsi que dans le renoncement de la. volonté (Serm. 2
de SS. Apost. Petro et Paulo, t . IX, p. 551); la seoonde
est dans la. garde sévère des sens ou de l'homme extérieur et dans la fuite de ce qui peut provoquer la
sensualité (I bid., IV, d. 24, p. 2, dub. 3, t. lV, p . 587);
elle ne peut être pratiquée sans la chasteté, la sobriété,
la fuite des paroles obscènes, sans la modestie e t sans
l'austérité {Ibid.) . De tous les exercices de mortification
corporelle, il n'en est pas qui conduise plua 1ilreme~
à la perfection évangélique que l'abatinence et le je'llne.
Saint Bonaventure l'a établi longnement contre Guil·
laume de Saint·Amonr (Apol. paup., c. 5-6, t. VIII,
p . 257-271); néanmoins il ne convient pas de s'y li'VI'èr
avec indiscrétion (Leg. S . Franc., e. 5, n . 7, t. VIII,
p. 518. Cf. Dobbins, op. cit., p . 64-66)•
.5) Les exercices qui précèdent purifient l'Ame, mai a
ils ne la protègent pas contre les retours possibles du
péché. Trois autres exercices donnent cette assurance
d'après saint Bonaventure : ce sont la FtllTE nu PRest
et des occasions dangereuses (Serm. 2 in dom. 111 Quadrag., t. lX, p. '.f27a), lo. FUITE DU MONDE , de ses concupiscences et de ses honneurs et la LU'M'E CONSTANTE
CONTRE LES TE~TATIONS (Reg. no"it., c. 11 et 12, 1, VIJ1,
p. 486; Epi$t. X X V mem., n. 7, t. VIII~ 493494; Serm.
1 in dom. VII post Penl., t. IX, p. 381-383; Serm. 1 in
don~. Xl, p. 395-397; Serm. 1 in dom. XVJII, p. 423425; Serm. 1 in dom. XXI V, p. 456·461). La fuite du
péché et de ses causes doit être entière : il n'est pas
de plus rude combat (Serm. 1 et coU. 1 de S. J04ft.
Bapt., t. IX, p. 538-543; Epist. XXV mem., n . 24,
t. VIII, p. 479a : • Fortissimum est in bac pugna certamen et ideo oportet servum Dei caecum, surdum,
mutum et inse nsibilem ad omnia in quibus non
invenit animae lucrum , ). La séparation du monde de
même doit être complète, c non solum exteriore fa.cie
sed potius tolo corde • (Serm. dt SS. Apost., t. IX,
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p. 550b; Set·m. 2, p. 549-552; Serm. 4 in dom. Il
Quadrag., p. 220-221; Serm. 1 in Epiph ., p. 194;
Serm . 2 in Sahbato sancto, p. 270-271; Soliloq ., c. 2,
n. 1-12, t. VIII, p. 44-49). Contre les tentations, la lutte,
soutenue pa.r le don de torce, doit être virile et continuelle, inspirée par l'exemple méme du Christ (Serm.
2 in dom. 1 Quadrag., t . IX, p. 208-212 ; Serm. 3 in
dom. XVIII post Pent., p. 426; II Sent;, d. 23, a. 1, q. 2
et 3, 1. II, p. 533-536).

. .
f) lE SOUVENIR HABITUEl DE LA PASSION DU
CHRIST. - Le dernier et le plus efficace exercice de la
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de sagesse et la parfaite imitation du Verbe Incarné
dans les états de sa vie et dans ses vertus (De lripl.
via, c. 1, n. 10...14 ; c. 3 , n . 3. t. VIII, p. 6, 12 ; In Luc.,
c. 9, n. 24-42, t . VIII, p. 225-230; Ill Sent., d. 35, q. 1,
q. 2, t . III, p. 776. Cf. Bonnefoy, Une somme, p. 14-15 ;
P. Symphorien, L'influence spiritueUe, p. 72-77, 111)118; Dobbins, op . cit., p. 68-95 , Paccin, op~ cit., p. 163220). La voie illumina.tive est aussi caractérisée par le
progrès spirituel, « progressus in bono 11 (Serm. 5 tk
SS. Angelis, t. lX, p. 625b ; Brwil., p. 5, c. 6, t. V,
p. 2586 : • Processus in bono attenditur secundum divinam imitationem ) ) ; à ce titre tous les exercices qui
assurent la croi.'lsance de la perfection lui sont logiquem ent appropriés par saint Bonaventure.

vie purgative est le souvenir habituel de la passion
du Christ. Saint Bonaventure avait e~érimenté la
puissance du crucifix puisqu'il racon ·~ll-méme
qu'un jour saisi à la gorge par le démon et
.' ··:. noint
a) LA MeDITATION. -Les exercices fondamentaux
d'e~irer, il fut délivré de la mort * virtutt··
" '"li- de la voie illuminativesont d'après le Detriplicivia·tes
cae pa\sionis » (Serm. 2 in dom. X/Il post Pent;),,,
mêmes que ceux de la voie purgative : la méditation,
1
p. 404). Pour ce motif, et par fidélité à l'eîipt-it .la prière et la contemplation. La méditation produit
de saint François (Leg. S . . Franc., II, sect. 1, n . 1, l'illumination de l'esprit, car elle met en activité, non
t. VIII, p. 549) il n'a cessé de recommander la dévotion l'aiguillon de la conscience, m ais le rayon de l'intelliardente à la passion du Christ ; pout faciliter cet gence (radù~• intelligen.tiae) et elle l'applique à la conexercice, il a même composé deux opuscules : le sidération dea œuvres de Dieu qui sont l'objet défini
L ignum vitae et la Vitis my1tica (cf. De per{. vitae, de la méditation dans cette voie {D e tripl. t1ia, c. 1, n . 10
c. 6, t. VIII, p. 120-121; Lignum vitae, t . VIII, p 67; et 18; t . VIII, p. 6-7). Elle atteint ce résultat parce
Viti1 mystica, c. 24, t. VIII, p. 187-189; Soliloq., c. 1, qu'elle étend·le rayon de l'intelligence, le dilate et le
n. 29-40, t. Vlll, p. 38-41 ; Set-nt. 2 in Parasc., t. IX, réfléchit ver8 Dieu. (Ibid., c. 1, n. 10, t. VIII, p. 6:
p. 262-267; Serm. 5 in dom . I 1 post Pasch., t. IX, " Post purgativam requiritlir illuminativa in qua e:rer ·
p . 303-305 ; Serm. 1et coll. 1 de S. Andrea, . t. IX, cere se debét homo ad radium intelHgentiae hoc ordine :
p . 463-470 ; Co:l. in Joan ., LXXVUI, t. VI, p. 628-630}. nam primo radius ille est protendendus ad mala di missa,
Pour tui la croix du Christ est au début, au milieu secundo dilataridoe ad beneficia commiua, tertio reftecet au terme de toute la vie intérieure, comme Je prou- tendull adpraem.ia promise»). Dien a remis à l'bomme
vent les gestes de saint François (Leg. S. Fmrac., II, ses fautes ; il l'a -même empêché de tomber dans
sect. 10, n . 9, t. VIII, p. 564). Il faut l'imprimer dans d'antres péchés où l'entratnaient son infirmité et sa
l'Ame par un ardent amour (SenA• .t de S. F~nc., perversité.·Cette considération éclaire les ténèbres de
t. IX, ' p . 589a). A. aucune heure il n'est permis de l'intelligence; par suite elle répand la lumière dans
l'oublier ; dèa le réveil, l'esprit doit se porter ver.s l'âme (I bid., n. 10). De la providence divine, l'homme
la CI]ix; de même dana le rèpos (Reg. novit., c. 7, a reçu aussi des bienfaits sans nombre : les dons de la
n. 1~ t. VIII, p. 483). C'est en eff._ la croix seule nature, les secours de la grâce par les sacrem ents et
qui a rendu possible la purification de l'âme par surtout les trois dons su réminents qul sont : l'Univers
l'oblation du calvaire (Serm. 2 in dom. Il post Pa8ch., entier à son service, Je Fils de Dieu dans l'lncamation
t . IX, p. 296; Smn. 2 in Para8c., p. 265b). La croix et l'Eucharistie et le Saint-Esprit qui est le gage de
est l'arme qui fait triompher du démon, du monde l'adoption divine. A la seule méditation de ces bienet de la faiblesse humaine; les puissances de L'enfer faits la lumière de l'intelligence se dilate (Ibid., n. 11la redoutent à ce point que saint Bonaventure écrit : 13). Dieu enfin a réservé à l'homme des récompenses
multiples : la méditation des biens futurs réfléchit le
« Si invocamus Trinitatem, non timet diabolus; sed
si invoeatur Christus crucifixus, statim expavescit et rayon de l'i ntelligence vers Dieu qui est la source de
toutes ces communications et le fait chercher, c oum
aufertur ei posse per crucem • (Ibid ., p. 2661>; Serm.
5 ·in dom. JI post Pasch., t. IX, 'p. 3056 ; Serm. 4 'de omni desiderio et atrectu » (I bid., n. 12, p . 6-7). Ainsi
le rôle de la méditation dans la voie illuminative est
SS. Angelis, p. n26a). La croix est aussi le soutien
invincible dans les tribulations ; elle change les amer- bien défini par saint Bonaventure.
tumes en douceur; c'est elle qui fait jaillir les larmes
b) LA PRJt.RE - Le second exercice est la priè're
du cœur (Serm. 2 in Parasc., t. IX, p. 266-267; Sern~.
8 in Pent., p. 341) . Il n'est pas de travail et de lutte (Serm. 2 in dom. IX post Pent., t. lX, p. 390h)
pour le Christ que n'allège le souvenir de la Passion parce que l'oraison sollîcite la lumière divine et que
(De perf. vitae, c. 6, n. II, t. VIIl, p. 123) ; aussi c'est dans ses effusions que se fait la rencontre de
saint Bonaventure écrit·il justement : • Optimum est l'Ame et du Christ. La prière, en eilet, n 'est pas
semper in ernee meditari ~ (Serm. 2in Parasc. , p . 265b. seulement l'aveu de notre m isère, elle est aussi une
Cf. Bonnefoy, Le Saint- Esprit, p . 148-151 ; P. Stanislas, supplication (De triplici via, c. 2, n. 3, t. VIII, p . 8).
La dévotion à l'humanité du Christ, p. 91-101 ).
Suggérée par l'Esprit-Saint, appuyée sur les mérites
du Christ et aidée par le sut\'rage des saints, elle
2 . - La voie liluminative. - La voie illuminative obtient toute gra.ce (Ibid.; Breviloq., p. 5, c. 10, t. V,
consiste dans l'imitation du Christ selon Je De triplici p. 264b), notamment la grâce de la lumière divine
via (cap. 3, n. 1 et 3, t. VIII, p.' 12). Par là, il faut et la gràce de vivre dans la rectitude (ln Luc., c. Il ,
l'observer, saint Bonaventure enten'd deux choses n. li, t. VII, p. 277 : c Gratia cognoscendi et gratia recte
distinctes : la connaissance du Chriat et de l'économ ie vivendi ,. ; ln Luc., c. 18, n . 3, t. VU, p. 449b : c ·Utile
divine par la foi et dans la lumière que donne le don est oràre semper propter illustra.tionem supernae
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sapi~ntiae

l'illumination de l'âme en lui dé'f'oilant entièrement
... ). La première demande du Pater n'a·
le mystère de Jésus Crucifié.
~elle .pas précisément pour objet c l'intelligence de
la ~érité " ou c la connaissance du nom de Dieu? "
(Bn!Vil., ibid., p. 263b). Dans la prière comme dans
d) USACEDESDONs . - Lavoie illuminativeirtant'une
la contemplation, l'esprit est tourné vers Dieu : il ne voie de progrès par l'imitation du Christ; il incombe
saurait l'etre sans être rempli de clartés (ln ~., à l'âme de s'exercer spécialement dans cette voié à
e. 9, n. 55. t. VII,, p. 234) ; c,'est dans la prière que l'usage des dons du Saint-Esprit. Ainsi qu'il a été dit
l'esprit pén ètre le sens des Ecritures : I bid. : c ln en eflet plus haut, les dons disposent aux œuvres par·
oratione datu.r homini intelligentia Scripturannn • faites de la vie spirituelle, • ad actus excellentes, ad
(Cf . ug. S. Franc., c: 11, n. 1, t. VIII, p. 535); c'est actus supereroga.tion.is " (III, d. 36, a.. 1, q. 2, t. Ill,
elle aUSIIi q'li fait connaître les degt'és à .Parcourir p. 795b, 796) : ce sont eux qui dans l'état actuel infusent
pour s'élever à Dieu (/li11. mentis, c. 1, n. 2, t. V, à l'Ame la force de souffrir avec élan • eonformiter ad
p. 297). De plus la prière fait rencontl'er le Christ Christum .. (Brevil., p. 5, c. 5, t . V, p. ~7b; III, d. 34,
(Serm. 5 de Puri{. B. M. Virg., t. IX, p. fJ57b); c'est . p. l, a. 1, t. IH, p . 731a; a. 2, q. 1, p. 744); bien pl11s,
eUe qui allume au cœur la dévotion au Verbe lncarr . ,..,•est le don de science qui fait voir dans le Christ le
(Serm. 6 de Annunl. B. M. Virg., t. IX, p. 686b). Eln. . · ' -lèle à imiter (Ill, d. 35, a . 1, q. 2, t. III, p. 776b ;
concourt donc largement à l'illumination de l'âme ' ·
' "am scientiam non solummodo pertinet dirigera
(Epi&t. de imitati~ Christi, n. 14, t. VIII, p. 502).
iii..___ dis sed... et ulterius nosse humanitatem Christi
tanquàln exemplar sui regiminis •). Pour ces raisona
c) LA. CONTEMPLATION. - ~lus encore que la médi- Fusage des dons est de toute nécessité dans la. voie illutation et la prière, la contemplation conduit l'Ame minative: il en conditionne tous les exercices. Le salut
de lumière en lumière (De triplici via, c. 3, n. 3-10, éternel, certes, est assuré sans l'usage des dons; saint
t. VJJI, p . 12-14); par elle en eft'et l'Ame parvient • à Bonaventure le déclare explicitement (III, d. 36, a.
la splendeur de la vérité •, à savoir & la plénitude de 1, q. 2, t. III, p. 759b : c Nemo potest esse in graHa
la science spéculative. et de la. acience a.lfective et nisi credat, speret et amet et sic de aliis virtutibus.
' pratique du Christ et de la Croix. Sept degres mènent Non sic autem est de usibus donorum et beatitudinum
au sommeil de la paix ; de même sept degrés con· sine quibus pl ures salvantur ., ) ; mais la. perfection et
duisent ad splendorem -veritatis. Ibid ., n. 3, p. 12 : l'imitation du Christ sont impossibles sans leur exer• Grad~ s perveoiendi ad· splendorem veritatis ad cice constant et parfait (Ibtà., ad 5, p . 796), au moins
quem perveoitur per iniitationem Christi, suni bi dana la mesure possible, le Christ seul ayant eu l'u8age
septem, scilicet assensus ratioois, alfectus compassio- parfait de tous les don.s.
nis, · aspectus admirationis, excessus devotionis,
e) EXERCICES sPeCIAUX.- Ceux qui ·s 'exercent selon
amictus assimilationia, amplexus crucis, intuitus
veritatis •). La contemplatipn du Christ produit en la voie illuminative, les fils de la lumière, ont en core
effet dans l'àme la foi vive à l'Incarnation et à la. d'autres moyens d'avancer dans la perfection. Saint
Rédemptton ; elle fait naitre au cœur c l'affection de Bonaventure leur indique en effet six autres exercices
.la compassion " envers le Sauveur souffrant et jette à faire (Serm. 2 in· dom. III Qttadrag., t. IX, p. 'mb·
l'âme dans l'a4Jinira.tion du myStère de la Croix; elle 228a. Cf. Serm. 4 in dom. III Adv., t.lX, p. 68b; Serm.
l'enflamme de dévotion jusqu'à. l'e:r.tase et l'assimile 1 in ào'Jl. II Quaàrag., p . 2 17b-218). Ils doivent : a)
parfaitement a.u Christ crucifié; c'est elle aussi /qui s'appliquer à la circonspection sur eux-mêmes pour
donne à la .volon'té le désir de tout aouffrir, mê~ le prévoir et ordonner tout en vue de la pèl'feetion, 6)
martyre; pour Jésus-Christ; c'est elle enfin qui révèle. à la correction de l8'11rl d6fauts, c) à l'édification du
dans une intuition fulgurante le mystère de la Croix. prochain par. l'exemple qui illumine, d) à la conquête
A ce degré seulement de haute contemplation, l'âme des âmes tièdes sans a:ucnn respect humain, e) ~la comet finalement à la pitié
possède l'intelligen ce totale de la croix - mystère jus- passion envers les aill.igés,
qu'alors scellé de sept sceaux (Ibid., n. 3, p. 13}. et à la. commisération envers les âmes qui ae perdent
La croix lui apparaît alors comme un livre où 1oute spirituellement. E n. d'autres termes, ils doivent dans
science est renfermée . : • Liber iste est universalis une large mesure, illuminer le prochain et le gagner
rerum notitia. •· Elle manifeste en effet comment au Christ par les œuvres de miséricorde spirituelle et
Dieu est admirable, j uste et miséricordieux puis· corporelle (Faecin, op. cit., p. 302·324). L'imitation
qu'il a livré son Fils pour le salut du monde et de parfaite du Christ exige cet amour entier du prochain
quel prix est l'A.me puisque le Christ est mort cruci- (Quaut. disp. de perf. etJang., q: 2, a.. 2, t. V, p. 140b).
fié pour elle et le genre humain et non pas pour le
f} L'IMITATION DU CHRIST.- Quelle que soit l'imporsalut des anges; elle fait voir combien le monde est
dans la cécité puisqu'il ne reconnait pas la. lumière tance des exerciee3 précédents, il es~ évident que
du Christ et combien il est stérile et pervers; de l'acte fondamental de la voie illuminative est l'imitamême elle fait entendre à. quel point le paradis est tion du Christ (De triplici via, c. S, n. 1, t . VIII, p. 12 ;
désirable, puisque Dieu pour le donner à. l'ame, a Epist. de imitai~ Christi, t. VIII, p. 499·503; cf.
voulu prendre la forme d'esclave; la. croix contem- Dobbins, op. cit., p. 68.00; P. Symphorien, op. cit.,
plée révèle enl)ore l'horreur de l'enfer puisque le p. 66-72, 116·125), et par mode de corollaire la dévoChrist a dù satisfaire par sa mort pour nous en pré- tion à la. Vierge et l'imitation de ses vertus. - La
server; elle fait goûter toute la beauté de la vertu et Trin ité sainte en effet nous a convivifiés 1ectmdum
fait comprendre la gravité du péché, • cum a.d :sui Christum (Ill Sent. , prooem., t. III, p. 26). Le Verbe
remissionem indigeat tarn magno pretio :a (Ibid., n. 4, Incarné est le modèle ~hevé de perfection : • Tatius
p. 14; Serm. 2 in Para1c., t. IX, p. 264-2&5; Coll.. in perfectionis splendor, speculum et exemplar • (Apol.
He:e., XIII, n. 5, t. V, p. 388. Cf. Bonnefoy, Le Saint- paup. c. 3, n. 8, t. VIII, p. 246; c. 7, n . 40, p. 285; III,
Esprit, p . 159-162). Ainsi la contemplation parfait Sent., d . II, a. 1, q . 2, t • .m, p . 246b : c Exempla.r res·
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peotu .ilostri taro in credendis quam in e:rspectandis, non in a.ngaria sicut alienam • (Ibid., n. 35, t. VU, p.
quam etiam in operandis. • Cf. Vilis my:stica, c. 5, 376). Il n'y a. pas d'imitation p arfaite du Christ en debon
n. 2, t. VIII, p. 165; Coll. in Joan., LXXVm, n. 13-15, de cette crucifixion de soi (IV, d. 35, a. l, q. 5, t. III,
1. VI, p. 630). De lui, principe orighiel de la grAce p. 783b : • Imitatio Christi attenditur in cruoiflxiooe
et miroir de toute sainteté, dérivent les états de vie, sui •, etc.; Apol. paup. , c. 4, n. 2, t. VIII, p. 252; Lignum
les ordres et les degrés qui composent J'Église, c secun- vitae, c. 5, n. 7, t. VIII, p . 171; In Luc., c. 9, n. 29, 'ndum variam distributionem . donorum et varium 43, t. VII, p. 225, 228, 230).
modum imitandi exemplariter • (Apol. paup., c. 2,
Le point le plus haut de l'imitation du Christ est
n. 12, t. VIII, p. 243 a). Par suite, la règle suprême dans la. pratique des CONSEILS :hANGiUQOES (Qu~lt.
de la justice et de la sainteté est l'imitation du Christ,
disp. de per{. evang., q. 1-q. 4, a. 2, t. V, p. ll7-184;
c in imitatione actùum Christi.;. qui vitae perfectae
Apol. paup., t. VIII, p. 230-330; Coll. in Joan., XL,
informationem respiéiunt • (Ibid., n. 13, p. 243). Saint n. 3-5, t. VI, p. 584 ; ln Luc., c. 9, n. 38, t. VII, p. 228.
BOnavènture l'affirme en formules saisissantes : Cf. H. Buscomari, S. Bcmaventura, ord. (rat. min. mic Omne bonum est in Christo; regulae justitiae Cbrîsnî.ster generalis, p. 23-34 ;, P. Anastase va.n de Wyn1us est; si tu concordes Christo, justus es ; si discordes; gaert dan• La France F11anciscaine, Paris, 1923, t. VI,
non es justus ~ (Serm. 1 d~ S. A·n drea, t. IX, p. 468a; p. 54·62). Modèle abt~olu de perfection, le Christ a opér6
Serm. 2 in Nat . Dom., t. IX, p. 107b : • Habemus en effet des œuvres que· aeula les parfaits peuvent
legatum a latere, conscium regiae voluotatis, qu: ·· ·,. imiter, ce sont les c opera consiliorum Pt superero· se toto fecit luculentam m anifestationem et eth•·c '7ationum • (Apol. paup., c. 2, n. 8, t. VIII, p. 241).
geDEiralem et universalem in moribus disciplinà~
-l'autres termes, explique saint Bonaventure, le
ut non agendum sit aliter quam egit Christus, ut -.. ... i nous a donné des exemples- les vertus à pratinon vivendum aliter quam vixit Christus, nec patieo- quer' dans la. voie iHuminative ordinaire -et nous a
duin aliter quam pa.ssus est Christus, nec transeundum 1laissé des vestiges-les vertus évangéliques de pauvret~,
aliter quaro transivit Christus. .• Cf. Coll. in Hex., de chasteté et d'obéissance qui constituent l'état reli·
I, n . 31-35, t. V, p . 334). Cet exercice consiste essen- gieux (Serm. 2 in; dom. Il po&t Pasch., t. IX, p. 299·
tiellement dans la .pratique des vertus dont le Christ 300). Selon Je Séraphique Docteur c la racine, la
est l'exemplaire partait', à la lumière du don de science forme, la fin, le coll)plëment et le lien de la perfection
qui mon tre dans le Verbe Incarné le modèle à suivre est la charité à laquelle le · m·aitre de tous, le Christ,
et sous l'inftuence du don de force qui donne au vouloir
a ramené la loi, les prophètes et par suite toJ.l.S les
de suivre le Christ jusqu'à la croix (Epist. tk imita· documents divins • (Apol. paup., c. 3, n . 2, t. Vlll,
tione Chri1ti, n. 3, t . VIII, p, 499-500). Avant tout il faut p. 244); mais la. charité a trois degrés : le premier con·
imiter le Sauve'lr dans son humilité, sa dilection du siste dans l'observance des ·préceptes, le second dans
prochain et dauil le culte · qu'il rend à.. Dieu (Quluat. la pratique des conseils, le troisième dans la fnùtion
düp. tk ~rf. etJang., q. 2, a. 2, t. V, p. 1406); il faut dea douceurs éternelles • ; de là une triple perfection :
auaî s'appropri~r ses autres ve~ : .l'abnégation, la • Una necessitatia, aeClUlda •upererogationis, tertia
pau'h:e1é; la. patience et l'obéissance (Epi&t., ibid.; ultimata.e plenitudinis " (Ibid., p. 245). La perfection
Smn. 21 in dom. 1 Adtt., t.IV, p. 426-43; Serm. 7 in Qua· ultime est celle de la gloire; la première est celle de
tuor Tmap., ·p. 212b : ·" Adimpletio (volunta.tis Dei per la. vie chrétienne ordinaire ; il reste don c que la
ob~entiam) facit conformem Christo, conformitate
perfection évangélique est la perfection intermédiaire
praecipua "). L'acte principal de l'imitation du Christ,
et qu'elle oonsiste formellement dans la charité qui
ce que saint Bonaventure appelle la. • consumma.tio rend l'à.me conforme au Christ d'une triple manière :
discipulatus Christi et comitatus • est dans l'accepta- par la pratique des conseils évangéliques de pau..-reté,
tion de la croix, c'est-à-dire dans la pratique de l'bu· de chasteté et d'obéissance ~x voto emisso, par la.
milité, de la pauvreté et de la morti fication qui resp\jm- poursuite des œuvres les plus hautes de la vie a.otive
dissent dans le Sauveur crucifié et qui détruisent la. et de la vie contemplative : c In condescewione
triple concupiscence dont parle saint l ean : l'orgueil, ad proximum et in sursumactione.mt'fltis in Deum '•
la sollicitude de l'avarice et les désirs de la· chair et enfin par le support et la. recherche même dea
(/ra Luc., c. 14, n. 40-44, et n . 54-56, t. VII, p. 371-373, adversités et du martyre (Apol. paup., c. 3, n . 4-6,
376 : « Hic est consummatio discipula.tus Christi et t. VIH, p. 245-246). C'est dans ces six éléments que
comitatus, scilice\ in bajulando cruceQl, quia ibi Chris- consiste la. perfection évangélique dont le Sauveur
tus consuJnmavit ... · In bac ernee Christi est summa a donné le code dans son discours sur la montagne
humilitas... summa paupertas; est etiam ibi ~umma (Ibid., o. 8, t. VIII, p. 246) ou l'imitation parfaite du
austeritas. Crucem ergo bajulare est humilitatem Christ.
Conformément à. l'idéal de saint Franço~s, saint
in corde, austeritatem in carne et paupertatem in passioneassumere •). Le Sauveur a. volontairement accepté Bonaventure marque très vivement que si la charité
la. croix ; son disciple doit faire de même : c Qui vult est l'essence de la perfection évangélique, ta pauVl'eté
Cbristum sequi oportet quod portet eam volunta.rie, ut en est le fondement obligé et sublime ( Quae&t. dùp.
ferat eam sicut crucem suam ex voluntate propria, rkper'(. evang., q. 2, a. let 2, t. V, p . 125-l56,surtout
p. 129; Apol. paup., c. 7-12, t. VHI, p. 125-156). La
raison fondamentale en est qne seule la. pauvreté exnlut
1. L'Imitation du Cbriat eonsiste aussi i. Tivre spl riluell&lllent lü
étala du Sauveur et i. reprodui re le!!.-i)rineipa ux évenemen ts de sa
radical l'ment la. cupidité • qui est le venin de l'amour,
~ie terrestre. Saint Bonaventnre rl'a pu ht&istè rur cet aspeet de
(Ibid., q. 2. a. l, t. V, p. 129 : • Est consilium prinq
pensée, mala tout l'opuscule, & quù~ {tsliritaUbm pueri
cipale, quia viam praebet ad alia ... Est etiam p.rinci·
J"" (Opera, t. vm, p. 811-9{>) expose • com ment l'Ame dévote ~ut
.. pe.r la grtee du Saint-Esprit et la Ver111 du Trèa-·Haut c.onuvolr 1o
pium fundamentale... Si igitur fundamentum perfec-Twbe béni et FU• uaiquo de Dieu le Pêro, l'enfuter, lui donner ou
tlonis civitatis Dei principa.liter consistit in cari. tate et
aoa, le dlereber et l'adorer avec lee Mage& et entl.a ie présenter
ilia. potissim a est perfecta. qu_a.ndo omnis excluditur
rtana Je ~pie l Dieu oon Pêre •elon le. lot de lloiae • (Ibid., n. ~.
cupiditas, quia venenum cha.ritatis est cupiditas, hane
,.. 88. ct. P • ..S\Ui..tu, op. cit., p. 6?..fl8).
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autem cupidltatem omnino foras mittit qui omnino
omnia relinquit .re et volu.ntate, sicut radix omnium
ma.lorum eat cupiditas, sic radix et principium per~
fectionis est altissima paupertas. » Cf. ln Luc., c. 7,
n. 14, t. VII, p. 175; c. 18, n. 34-riS, p. 4.60-470;
Serm. 1 in dom .. in Albis, t. IX, p. 289b; S erm. 1 in
dom. 1 V post Pent., p. 373b). Selon l' Apologia paupen4m ce rôle revient à la pauvreté parce qu 'elle est
ornée de douze privilèges que saint Bonaventure
célèbre avec lyrisme (Apol. paup., c. 9. n.l3-23, t. VIU,
p. 298-302). C'est le trait distinctif de la .mystique
bonaventW'ienne de fixer le sommet de l'imitation du
Christ dans la pratique de l'altîssime pa.uvretô (Leg.
B. Franc., c. 7, n. 1-2, t. VIII, p. 523).
g) LA DtvOTION A LA VIERé E. - L'imitation du Christ

appelle pa.r mode de corollaire la dévotion à la Vierge
et l'imitation de son Cœur (Cf. P. Stanislas, op. cil.,
p. 132-143; Faooin, ibid., p. 417-432; Righi, Il pensiero,
p. 286-298). Très dévot à la. Vierge et ~urtout à ses
douleurs (Coll. tk doni•, V, t. V, p. 483-489; Serm .
f in dom. infra oct. Epiph., t. IX, p. 172), saint Bonannture rappelle souvent le grand rôle de Marie dans
la vie spirituelle : • Nunquam legi aliquem Sanctorum
qui non baberet specialem devotionem ad Virginem
gloriosam • (Strm. 2 de Puri(.· B. JI. Virg., t. IX,
p. 6<tla; 111, d. 3, p. 1, a. l, q. 1, t. 111, p. 64). c Ceux,
ajoute-t-il, qui adhèrent à Elle par l'amour et la dévot ion sont sanctifiés par Elle, car Elle d emande pour
eux à son Fils la sainteté» (Ibid. , p. 1>42). Plus fréquemment encore le Séraphique Docteur exhorte les fidèles
A. une dévotion spéciale à la Vierge : c Haec praecipue
est amanda et veneranda • (1, d. 48, dub. 4, t . I, p . 86lb;
Epùt. XX V mem., n. J3, t. VIII, p. 494 ; Reg. novit.,
c. 1, n. 2, p. 476 ; ln Luc., ~- 1, n. 8, t . VIl, p. 29);
avec
11uns délicat il recommande surtout le souTenir de la Vierge à la._rommunion ~.Cette dévotion
doit être sincère (Colr,r' de Epiph., t. IX, p. 1506:
c Nihil facit !ta. deelinare a duca.tu Virginis si eut hypoerisis » ), accompagnée d'un e.lfort réel d'imitation
(Epist. XX V rnma., p. 494 : c Ut tua. devotio sit accepta
et re7erentia grata, ipsius pU.I'Ïtatis munditiam, omni
, Tirtute mente et corpore illiba.tam in teipso servando,
toto conatu nitaris humilitatîe ac mansuetudinis ejus
vestigia imitari •). Il n'est rien de plus légitim~ que
cette application à suivre la Vierge, parce qu'Elle est ,
après le Christ le modèle de toute vertu : c Mater
Christi in imitatione ba.benda. est tanquam exemplar
t.otius humilitatis eva.ngelica.e, totius pietatis eeclesiastica.e, totius religiositatis christia.nae, totiu.s caritatill
geminae • (Serm. 3 in vig. Epiph., t. IX, p. 144b; Coll.
de Puri(. B. M. Virg., t.IX, p. 637b : • lpsa est exemplar
hierarchiae ecclesia.sticae • ; Serm. 2 tk Puri(. B. M.
Virg., p. 641-642). Avant tout, ceux qui veulent progresser à. sa suite dans la voie de la sainteté doivent
imite%' sa pureté, son obéissance et sa bonté (Colt. de
donis, VI, n. 12, t. V, p. 485; Serm. XXV in Nat.,

un

t. Serna. ete Corpon:Chrùtt, n. 20, t. V, p. 559, • Tertlodebetbabere
patroelnium B. Mariae Vlrglnl&, qui vu\t gustal'f; b.njaa mellie dulee..
dlnem la tacramento al tari• abeconditam; e~ propUir boe legitur
Jonat.b.u in manu ma teauisse vlrgam, priaequ.am 'l'eai.ret ad dulcedinem l!lelleam. Per . virgam • eignlliutur Vlrgo Maria ln Serlptura,
1ecu11dum illud lsaiae, xi: .Egrcdletur vlrga, etc. me ergo ln manîbua
eenet -.irgam, qui ln omnl operatlone ana hab6t beatae Virglols me·
moriam, eu,lns extensione mel attlngltur quia non elne patroc:iDio
beatae Marlae Vlrglnlt ad virtuLem hujus saeram.enll pervenltu~.
lt propter boe, siomt per eam hoe eaera.tlsalm.ùm eorpos nobis da'-Dl eat., !ta per manu ejlla debet oll'el'Ti et per mano• eju~ aedp l
nb aaeramento •, ete.

'

Dom., t. IX, p. 125}; il importe aussi qu'ils aient envers le Christ soull'ran t les s entiments de compassion
de la Vierge {CoU. de donn, VI, n. 21, t . V, p. 487).
Ainsi la dévotion à Marie termine la série dea e:r.ercices de la voie illuminative.
S. - La voJe unitive. -La troisième voie est la
V'Ï a per(ectiva ou via unitiva (Dt tripl. via, c. 1, n . 15,
18, c. 3, n . 1, t. VIII, p. 7, 12). Elle consiste dans
l'exercice et le développement de l'amour jusqu'à
l'union mystique : c Nos exercera debemus ad igniculum sapientiae ~ (Ibid., c. J, n. 15, et c. 1, n. 2,
p. 7, 3; ln Lttc.; c. 9, n. 49, t. VIII, p. 232: per viam
amoris). Les voies précédentes sont caractérisées par
l'activité de l'âme; la..voie unitive par la passivité de
l'esprit et l'action dominatrice de la grâce : c ln susceptione. sponsi •· (De tripl. via, c. 3, n. 1, . t. VIII,
p. 12 ·
J.uc., ibid. Cf. Bonnefoy, Une somme, p. 1516). k.. ·,_}tive conduit à la charité parfaite: c Perfectio dlRl....;,_
· '•atem • (Ibid., c. 1, n. 1, p . 3); son
fruit est la. ~e mystique (/n Luc., c. 13, n. f!'/,
t. VIII, p. 340. Cf. Dobbins, op. cit., p. 124-157;
P. Symphorien, op . cit., p. 194-228).
a) MeDITATION. - Ainsi qu'il ' a été établi précédemment, la méditation purifie et illumine; elle conduit
aussi à la perfection de l'amour et à la plénitude de la
consolation interne (De triplici via; c. 1, n . 15, t. VIII,
p. 7), lorsqu'elle met en activité, non plus l'aiguillon
de la. conscience ou le rayon de l'intelligence, mais la
flamme de la sagesse, et qu'elle se fixe dans la. considération des œuvres de Dieu et de l'âme; ainsi que des
m erveilles de l'union mystique (Ibid., n. 18, p. 7). La
méditation de ces thèmes concentre en ell'et la flamme
de l'amour, l'embrase ct la soulève jusqu'au sommet :
• lste igniculus est primo congregandus, s ecundo
infl.ammandus, tertio subleva.ndus • (Ibid., n .l5, p. 7).
Elle la recueille puisqu'elle ramène le cœur à Dieu et
le détache des créatures, en lu.l montrant que rien de
créé ne peut le satisfaire. Elle active et émbrase
l'amour en lui donnant comme objet l'amour.méme de
l'Epoux et en lui faisant entendre que l'amour supplée
à tout, qu'il est la source de tous les biens pour les élu•
et qua par l'amour seul l'ame jouit de la présence du
Bien Suprême (Ibid., n. 16). Elle élève enfin la
flamme de la sagesse au-delà. de tout ce qui e~t sensible, imaginable ou intelligible, en lui découvrant
quo Dieu n'est ni sensible, ni imaginable, n i compréhensible mais dépasse tout et est seul uniquement
désirable (lbid., n . 17). C'est par ces considérations
que la méditation selon la voie perfective conduit à
la. véritable sagesse.
b) \.A PRI~RE ADORATRICE.. -

La prière permet
aussi à l'â.me d'atteindre la. perfection de l'amour (In
Lu.c., c. 9, n. 55, t. Vlll, p. 234; Serm. :? in dom. X
post Pent .• t. IX, p. 39Gb). L'oraison appropriée à. la
voie unitive n'est pas la prière conseillée aux débutants
.(Reg. novit., c. 2, t. VIII, p. 476), ni la prière liturgique
(De ~ez alis 1erapl&im, c. 7, n. ,10-10, t. VIII, p. 148-149),
mais la prière adoratrice (e:chibitio latriat) (cf. De
tripl. via, c. 2, n. 4-8, t. VIII, p . 8-10). Cette prière,
écrit saint Bonaventure en termes magnifiques, a trois
mouvements : c lncurvatio cord.is ad reverentiam et
ad.orationem, dilatatio cordis ad benevolentiam et gratiarum actionem, elevatio cordis ad complac.entiam et
mutuam allocutionem qua.e est Sponsi et Sponsae. •
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(Ibid., n. 4, p. 9.) Elle adore Dieu et le vénère comme
le Père par qui nous avons été créés, recréés et instruits par le moyen de l'Eucharistie (Ibid., note 8,
p. 9), comme le Seigneur qlli nous a arrachés des
étreintes de l'ennemi, nous a rachetés et conduits à. la
vigne du Maître, comme le juge devant qui nous serons
accusés, condamnés et dont nous reconnaîtrons la
justice (Ibid., n . 6). Elle aime Dieu et se perd en
actions de grâces toujours plùs hautes, soit à la considération de notre indignité, de l'étendue des grâces de
Dieu et de l'infinité de sa miséricorde, soit encore à.
la pensée des péchés commis et pardonnés ou des
promesses éternelles, soit àu souvenir des dons de la
nature, de la grflce et des communications suréminentes
de Dieu : l'Incarnation et la mission du Saint-Esprit
:Ibid., n . '9'). Elle se complaît enfin en Dieu, à ce pojnt
qu'elle se réjouit de voir Dieu se plaire en lui-même,
qu'elle se délecte à ne vouloir p laire qu'à Dieu et qu'elle
souhaite que tous communient à. ce pur amour de
bienveillance. Dans eette triple complaisance en Dieti,
qui est le somm et de la .prière adoratrice, un triple
amour intervient : ~ Dans le premier, le monde est
crucifié à l'homme ; dans le second, l'homme au monde;
dans le troisième, l'homme est crucifié pour le monde
au point qu'il veut mourir pour tous afin que tous
plaisent à Dieu ~ ; là est le sommet de la perfection dana
l'amour ; • Et hic est status et gradus perfectae caritatis, ante cujus as~ecutionem nemo debet se aestimare
perfectum • (Ibid. , n. 8). Pour y arriver l'âme a passé
successivement par six degrés : la suavité, l'avidité,
la saturité, l'ébriété, la sécurité, la tranquillité (Ibid.,
n. 9-12, p. 10-ll ). Saint Bonaventure décrit cetltinéraire
de l'amour dans une page ardente, impossible à résumer ièi et qui est la haute expression de son âme
séraphique {P. Symphorien, op.cit.,p.146-l48; Bonne·
foy, Unuomme, p. 100-113; Grünewald, op. cit., p. 51.
Cf. Ubertin de Ca.sale, Arbor vitae crt~cifizae, 1. 4,
c. 36, Venetiis, 14a5). Ainsi la prière d'adoration s 'achève dans l'amour parfait de Dieu et dans la paix de
l'union mystique (Ibid., n. 12 : • Qui autem sic exci~
taverit se continue et intente proficiet i n caritate
secundum sex gradus praedictos, quibus pel"Venitur
ad perfectionem tranquillitatis, ubi est multit udo
pacis et quasi quidam finis quietis, qua ro Dominus
reliquit Apostolis. •
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parle saint Jean (1 Joan., 2, 27: cf. n', d. !?3, a. 1, q. l,
t . IV, p. 589b :~Non est aliud qua.m quaedam spiritualis
unctio. , Cf. De stx ali•. aeraphim, c. 7, b.. 1, t. VIII,
p. 147; ln Eccles., c. lO, t . VIJ p. 79a; CoU. in Joan.,
XII, t. VI, p. 5936); elle s'identifie avec l'Esprit du
Seigneur que saint François recommande de ne pas
éteindre (Exp. in. Reg., c. 10, n. 9, t.J~VUI, p. 434).
La O.évotion envers Dieu s'exerce surtouf par l'oblation
du sacrifice eucharistique (BretJil., p. 6, c. 9, t. V,
p. 274a; Serm. de Corpore Chri1ti, n. 3, t . V, p . 5646).
Cette onction spirituelJe jailijt principalement de la.
m éditation et de l'amour du Christ (De triplici t~ia,
c. 3, n. 3, t. VIII, p. l3a; De perf. vitae, c. 5, n. 10,
t. VIII, p. 120; Vilis -Mystica, c. 24, n. 1·3, t. VIII,
p. 187; ln Luc., c. 23, n. 72, t. VII, p. 386). Pour la
conserver il ra.ut non seulement fuir toute faute
vénielle mais agir toujours a.vec droiture d'intention,
persévérer dans J..a. prière et dans l'action de grâces et
recevoir souvent le Corps du Christ (Serm. de Corpore
Christi, n. 6-7, t. V, p. 555-566; Leg. S. Franc., c. 9,
n . 2, t. VIII, p. 531). Lorsqu'elle est parfaite, la dévotion
dispose immédiatement à l'union mystique (Senn. 1
de S. Maria Magd., t . IX, p. 557-558}. L'extase en eft'et
a trois causes : la. dévotion, l'admiration, la joie ·: c DiBponitur anima a.d mentales excessus per devotionem,
admirationem et exsultationem · • (!lin. mmtis, e. 4,
n . 3, t. V, p . 306b; De perf. vitae, o. 5, n. Hl, t. VIII,
p. 119-120 ; Serm. 8 in A&c. Dom., t. lX, p. 325b; Coll.
d.e dumlpra.ectptis, IV, n . 12-13, t. V, p. 521).
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d) LA VIE EUCHARISTIQUE. - La. dévotion au Saint·

'
Sacrement et la communion fréquente
disposent aussi
efficacement à. l'union mystique (P. Stanislas, op. cit.,
p. l02- ll2~ K.a.ttum, Die Euclulrirtielehre, . 173-183;
Righi, op. cit., p. 261-274). Dans son Com. wr S. Luc
lCap. 14, n . 33, t. VIl, p . 369, cf- P. Symphorien,
op. cit., p. 80, 171-180), saint Bonaventure parait considérer la communion comme un des actes de la voie
illuminative, mais ailleurs il en fait expressément
l'exe rcice fondamental de la voie unitive (Serm. 1 in
dom. IX po&t Pent., t . IX, p. 3886). Logiquement il ne
saurait en être autrem ent puisque l'Eucharistie est
par excellence le sacrem ent de l' union et de l'incorporation au Christ (IV, d. 12, p. 2, a. 1, q. 3, t. IV,
p. 293; Serm. 1 in dom. IV Quadrag., t . IX, p. ~33h
•
234) et que « le Saint Sacrement contient la plénitude
c) LA or.voTtON. - La dévotion consomme aussi de la grâce et est assimilé à la charité qui unit a la
l'union de l'fkme et de Dieu (Serm. 2 in d<Jm . III fin • (IV, d. 8, dub. 2, t. IV, p. 188; BretJil., P· 6,
Quadrag., t. IX, p. 228a). La dévotion ost une habi- c. 9, t. V, p. 273-275; Tract. de praep. ad miuam,
tude qui ordonne à. Dieu en élevant l'Ame vers lui t. VIII, p. 99-106; Serm. in CoeTUJ Dom., t. IX, p. 247(Serm. super Reg. Prat. Min. ,' n. 7-8, t. VIU, p. 439). 259 ; Reg. novit., c. 4, t. VIII, p. 480). Comment
Toute voisine de la prière - parce que d'après les l'Eucharistie opère-t-elle l'union de l'â.me et de Dieu,
augustiniens du moyen âge, la prière est c la dé- c'est r.e qu'e:a:pose admirablement le Serm. de SSmo.
votion de l'esprit • (cf . S. Bonav., Opera, t. VIII, Corpore Christi (Opera, t. V, p. 557-566). L'Euc.ha.risiie
p. 434, note l) et que saint Bonaventure parait parfois a été annoncée dans l'Ancien Testament par six
identifier dévotion et prière (De 1e:1. alis seraphim, c. 7, figures : « sub figura adi pis, sub figura panis, sub
t. Vlll, p . 147-150) - elle en ditTère toutefois puisque figura mellis, sub figura. agni paschalis, sub figura
le Séraphique Docteur la décrit comme un sentiment thes auri cœlestis, sub figura m annatis , (Ibid., n. 2,
affectif envers Dieu et envers le Christ ; « Devotio p. 554). Ces symboles indiquent ce q ue le Corps du
est atTectio amoris suavis e x m emoria beneficio- Christ opère dans la communion. Parce que l'Eucharistie
rum Christi » (Smh. 3 de. S. Maria Magd., t. IX, a é té annoncée sub figura adipis, le corps du Christ
p . 56 la ; Exp. tn Reg, c. 10, n. 9, t . VIII, p. 434 : est donné pour nourri r et conserver dans l'âme la
ferveur divine : à. savoir la délectation en soi-même,
c Devotio est pius et humilis atl'ectus in Deum •;
Coll. in Joan .. XII, t. VI, p . 5876: c Sensus devotionis • ; la dilection envers le prochain et la dévotion envers
Coll. XVII, t. VI , p. 558b : c Gustus devotionis », Dieu; pour ce motif l'Eucharistie est le viatique de la
etc.; Leg. S. Franc ., e. 9, n . l, t. VIII, p. 530). La dé- réfection spirituelle, le sacrement de l'union et la
votion n'est pas autre que l'onction spirituelle dont sacrifice d'oblation (Ibid., n . 3·8, t. V, p . 552-566;
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ibid., n. 6 ; « Sicut p ingnedo igni superfusa subleva.t
flammam m altum, sic divinissima Eucharistia a

~evoto corde suscepta, rapit ipsum per devotion~m

~~ ~eum ~, etc.). En tant que pain céleste, dont le pain
d ~h~ étatt la figure, l'Eucharistie produit quatre fruits
prmctpaux chez ceux qui la reçoivent dignement :
elle les rend forts dans l'action, les élève à la contemplation, les,J.ispose aux révélations divines et leur
donne le mépris du m onde (Ibid. , n. 8-16, p. 558 :
,. Subl~vat ad contemplationem, disponit ad divinorum
revelat1onem • ). Le pain eucharistique donne le
pouvoir de s'élever jusqu'à la montagne de Dieu
c'est- à -dire jusqu'à la haute contemplation. Saint
Bonaventure l'affirme ici explicitement (Ibid., n . 14,
p . 558 _: . & . Sec:nndo sublevatur ad contemplationem;
unde d!Catur btc quod pervenit ad montem Dei. Quid
~er montem significare possumus nisi m entis sublevatwnem? Ad hune montem Moyses pervenerat... Et ibi
apparnit ei Dominus, quia ex tune datur animae actus
contemplationis • ). Dans ses autres écrits sa pensée
est presque aussi formelle (ln Luc., o. 24, n. 38, t. VII,
P· ? 97 : • Ad veram Christi contemplationem et speculattonem non pervenit quis nisi ad mensam ejus
sed~t »; Serm. 1 in dom. IX Pf>3t Pent., lX, 388b :
c qu1 ~t comedere pa nem vitae et potare vinum
saptentiae n eccsse habet venire ad sacramentum corporis et sanguinis Christi •, etc. Cf. Coll. in Hex., IX,
n. 29, t . V, p. 376). Il observe même que la plupart
des expériences mystiques de saint François suivent
ses actes de piété envers le Saint Sacrement ( Leg. S.
Franc. , c. 9, n. 2, t. VIII, p . 530). Miel délicieux,
l'Eucharistie délecte le goût et ill uminc l'intellect (Ibid.,
n . 17-26, p. 558·560); elle donne à l'intellect la con·
nai_ssance du vrai (Ibid. , n. 2 : ~ lbi illuminatur
rat10nalis... Qui frequentat istud sacramentum cum
fe~ore devotionis de die in diem proficit in Hluminattone mentis •); elle enflamme l'affection et le désir
et fortifi e le vouloir dans sa. lutte contre le mal (I bid.,
n . 23-24); surtout elle fait mourir l'bt'mme au monde
eUe fait vivre selon Dieu, ce qui la prépare aux « suspensions .. mystiques, ~ la vision de Dieu. (Ibid.,
n . 25, ·p. 560 : « Homo mundo mortifica.tur ad vivendum secundum Deum... Non niai post istam mortificationem pervenitur ad Dei visionem •). Puisque
l'Eucharistie a été figurée aussi par l'agneau pascal,
elle permet à l'àme, comme jadis l'agneau immolé
aux Hébreux, de faire ~ la pà.que du Seigneur •, c'est-àd ire le passage mystique en Dieu que décrit l' Itinerarium (Ibid., n . ·28, p. 562 : • lste agnus d atus est in
ngura filiis Israel in exitu de Aegypto ad signi.6candum
quod qui devote aceipit hoc sacra.mentum transit de
hoc mundo in Deum •). En outre elle instille la conso:ation, diminue le fomefl, enlève l'amour du monde
et donne l'assurance du salut (l hid., n . 29). Trésor
voilé, l'Eucharistie contient le Corps du Christ et
tout~s ses richesses (Ibid., n . 30-36, p . 563·564}. A
son contact, l'homme est transformé dans le Christ;
« propter unionem intimam cibi et cibantis et conversionem cibati ad ci bum » ( Serm. f in dom. 1 V Qua·
drag., t. IX, p. 234a; De praep. ad missam, n, 13,
t . VIII, p. 104 ; Serm. 1 in Coma Dom., t. IX, p. 2586).
Manne miraculeuse eniin l'Eucharistie est la nourriture
spirituelle pa r excellence (I bid., n. 36-42, p. 564-566).
Dans ce sacrement en effet se trouve le Corps du
Christ, une saveur qu i allume les désirs des milliers
d'anges ; de même la Trinité sai nte : ~ Con tinet etiam
sanctissimam Trinitatem, propter hoc etiam vas Tri-
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nitatis d icitur • (Ibid., n. 39). Quels etrats ne peut produire cette manne délicieuse ! La viè des Saints le
montre (Ibid., n. 40, p. 5656), car selon les dispositions
de celni qui le reçoit, le Christ se m a nifeste . CeluLqui
s'en approchera avec amour sentira son Ame se liquéfier en Dieu (Ibid., n. 40}. Ainsi l'Eucharistie est le
moyen par excellenèe de l'union mystique; ainsi dan.s ~
la pensée do saint Bonaventure les g râces mystiques
sont ordinairement en r elation avec le Saint-Sacrem ent l,
e) LA CONTEMPLATION. - La contemplation COD•
duit auss i Il. l'union parfaite. Comme la méditation et
la prière, elle est la voi e ordinaire & sui v re pour arrive r
aux grâces mystiques et à la perfection évangélique,
(Apol. paup., c. 3, n. 6, t. VIII, p . 245b; Quaest. dûp.
de pert. evang., q. 1, t. V, p. 12Qb; Coll. in Rex., XX· ,
n. 2 et 9, t. V, p, 427a). D'uprès saint Bonaventure en
effet, elle est une grâce excellente, mais non point une
grâce extraordinaire 2 comme les apparitions et les révélations (III, d. 23, a. 2, q. 3, t.ll, p. 545a : « Quadruplex
est modus cognoscendi Deum per :fidem, per contem·
plationem, per appa.ritionem et per apertam visionem.
Bt primum est gratia.e communia, seeundum est gratiae
exoeUentis •, etc. Cf. III, d. 24, dub. 5, t. III, p . 531b :
« Et haec (unitio) est cognitio excellentissima •). Dé8i·
rable pour toua, jusqu'à l'extase, d'une extrême utilité
pour la vie spirituelle (De triplici via, c. 3, n. 13,
t. VIII, p . 17b), elle est offerte à tous ceux qui s'y disposent à l'exemple de saint François (ltin. mentü, c. 7,
n. 3, t. V, p. 312: « Positus est(Franciscus) in ex:emplum
perfectae contemplationis, sicut prius fura.t aotioniB ...
ut ommes viros vere spirituales Deus per eum invitaret ad hujusmodi transitum et m entis excessum magis
exemplo quaro vcrbo ~ . Cf. Serm. f 4 in '1. Dom., IX,
t. IX, p. 38b). Certes l'état mystique est de fait plutôt
rare (ln Luc., c. 9, n. 72, t. VIl, p. 239, Ill, d . 35, a. l,
q. 1, t . III, p. 774b). Saint Bonaventure le constate en
décrivant les aix visions de Dieu possibles en cette vie
(Co ll. in Hu., III, n . 24, t. V, p. 346 : c Est visio in·
tell\gentiae per naturam inditaa et est visio iiitelligentiae per fidem sublevatae, per Scripturam erudit~,
per contemplationem suspensae, per propbetiam illustrata.e, p er raptum in Deum absorptae... Primae duae
sunt multorum, duae aliae paucornm, ha.ec ultimae
duae pau eissimorum.• Cf. Coll. Il, n. 3 l, éd. Delorme,
p. 31; Coll. II, n . 3, t. V, p. 336); m ais le motif n'est
point dans le caractère extraordinaire de la grâce
contemplative, mais dans le manque de générosité
(Serm. 1 de S . Domenic., t. IX, p . 5696 : « Nisi in fer·
ven tissimis viris • ; /tin. , c. 7, n. 3, t. VI, p. 312 : c Omnes vi ros vere spirituales, ~ etc.; De ptrf. vitae, e. 5,
n . 10, t . VIII, p 120 : « Sed qui sunt hodie •, etc. ; Sernt.
de SS. Apost. Pett·o et Pauw, t. IX, p . 5476; Serm. 1
in Sabbato sancto, p. 209b : «Si tu vis esse tabernaculum
sapientiae, studeas istas dispositiones habere •. Cf. P.
1. A la voio uniUve est appropriée ausglla prat!qno de& béatitudes,
turt.out de la pW'oté et de la pai:r. qui disposent à la c:ontemplati&n
(Brm>il., p. b, c:. 6, l. V, p. ~9) et assurent la sérénité de l'esprit et
la ealntelè de la vie nécessaires au:r. âmes parraites (Serm. 1 in
dom. III Quadrag., t.. IV, p. 22Sb). Dana c:ette voie il importe
également do &'appliquer au désir dn marlJTe, car c'eJl l'ac:le de la
charilè parfaite (Apol. J"lliiP·• e. 4, n. t , 3, t.. VIII, p. 2:12-%>3 ; Ug. S.
Pr<l'flc., e. li, n. 5, t. vm, p. 531).
2. Paree qu'elles ont un carac:ttre extraordinaire, ulnt Bonaven·
ture Mcomlll&Dde de no pu dé$i rer le.~ apparition• : • Poli us •un:
rormidandae q1lAIIl desiderandae • (ill, d. !l, a. t , q. 6. t. ur. p. 2t2a;
Coll. ln He:x; ., XX:U , n. 112, t. V, p. &14 ; ln l :uc., c. tO, n . 3!1, t. \' fi,
p. 261).
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.. Bissen, L'ift!portance de la cotllemplation d'après ·"·
Bon., dans La France Fraflci&cainc, 1932, XV, p. 437·
454; Grünewald, op. cit., p. 52-54; Bonnefoy, Le Saint·
Espril, p. 103-106).

'A. - Le1 diapositioas prochaines à la CODtempla·
tioD. - l'our s'élever à la contemplation, surtout à
ses degrés les plus hauts dont saint Bonaventure parle
le plus souvent, et y persévérer, des dispositions spéciales sont requises (Coll. in /lex., 11, n. 5-6, 28, t. ·v,
p. 336-341 : • Sanctitas est immediata dispositio ad
1 sapientiam. » Cf. Grünewald, op. cit., p. 34-35; P.
Symphorien, L'influence spirituelle, p. 198-215; J.-J;t
Bissen dans La France Franciscaine, 1934, t. XVlll,
p. 387-404). Lorsqu'elles se trouvent, la grâce agit
. aisément (Coll. in 1/ex., XXI, n. 17, t. V, p. 434a). La
· purification des puissances, intellect et vouloir, est
, : )a première condition. ~ L'intelligence est pure lors. ' J qu'elle s'abstrait des données sensibles; elle l'est
davantage quand elle s'affranchit des images et des
: phantasmes; elle est entièrement purifiée lorsqu'elle
. abandonne les raisonnements philosophiques. De
·même l'alfcctus est pur lorsqu'il est exempt de faute;
. U devient plus pur encore quand il est exempt des
' suites du péché et entièrement pur s'iJ s'éloigne de
·toute occasion de faute ,. (I, d. 2, dub. 1, t. 1, p. 59. Cf.
/tin. mentis, prol. n. 4, t. V, p. 296b; Serm. 1 in dom.
. in Albis, t. IX, p. 2916). A la purification du cœur il
' faut joindre la pratique rigoureuse de la. pauvreté, de
la simplicité et de l'humilité (Q'U/Jelt. düp. de perf.
~ng., q. 2, t. V, p. 129b : • Ille po'issime idoneus
est ad contuitum sublimium et ibi sublimiter fundatus
qui est perfectissimus contemptor omnium _, ; Apol.
paup., c. 8, n. 20, t. VIII, p. 293). La. p~vreté es\ le
titre le plus a&S1ll'é à la contemplation (Coll. in Hea:.,
XX, n. 30, t. V, p. 430 : c In bac vita talibns debetur
contemplatio : eontemplatio non potest esse nisi in
summa simplicitate et summa simplicitas non potest
esse nisi in maxima paupertate ~.Cf. ibid., n. 6, t. V,
p. 426a; .Brevil., p. 5, c. 6, t. V, p. 259a; Coll. in Hex.,
III, n. 30 et XX, n. 19, t. V, p. 345a, 429a; Serm. 4 in
dom. Il post Pasr.h., t. IX, p. 303a : c Humiles sunt
maxime dispositi ad gratiam contemplationis ~). La.
prière ardente et continue est égal('ment la condition
indispensable à l'épanouissement de la. vie mystique:
.sans eUe nul ne ptJUt prétendre à. la. contemplation :
(Serm. 2 in S. Agnele, t. IX, p. 510b : c Ad istud nullus
potest pervenire niai per virtntem orationis -., etc.).
L'oraison est le principe de toute surélévation mental~ : c Oratio est mater et origo sursumaetionis »
(llin. menti&, c. 1, n. 1, t. V, p. 297); aussi, si l'àme
veut savoir comment s'opère la mcn•t mystique dans
le Christ, illni faut interroger c la grAce, non la doc•
trine, le désir, non l'intelligence, le gémissement de
la prière, non l'étude et la lecture~ (/Md., e. 7, n. 6,
t. V, p. 313. Cf. prol. n. 4 et c. l, n. 8, t. V, p. 296,
298; De perf. vitae, c. 5, n. 5, t. VIII, p. 119).
Pour parvenir à la. grâce de la contemplation il faut
surtout avoir au cœur le désir des ascensions mystiques et de l'extase qu'allume le feu du Saint-Esprit
(Ibid., c. 7, n. 4, p. 312). Comme on l'a prouvé récemment, saint Bonaventure est de tous les écrivains spirituels celui qui a le pins inculqué aux âmes le désir des
ascensions mystiques et en a affirmé avec plus de force
l'inéluctable nécessité (Longpré, art. cit., p. 83-88;
Grünewald, op. cit., p. 64-67; lUssen, art. cit., p. 300·,! 394). La logique de sa pensée l'y engageait puisque
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selon lui toutes les sciences ont pour terme l'extase 1
We reduct. art. ad theol., n. 26, t. V, p. 325), que \
l'âme tend aux élévations.contempla.tives comme la -~
matière désiré la forme (Coll. in Hex., ?CX, n. 19, t. V, 1,
p. 428) et que l'histoire religieuse de l'Eglise doit voir ,
nattre l'orft'J" des exiatiques dont saint François est le '
type (Coll. in He:r:.., XXII, n. 22, t. V, p.440; cf. Gilson,
op. cit., p. 85-88). Dans l'Itinéraire il écrit : • Non
dispositus est aliquo modo ad contemplationes divinas,
quae ad. mentales ducunt excessus nisi euro Daniele
sit vir desiderlorum » (Prol., n. 3, t. V, p. 29ti; e. 7, n. 4
et 6, p. 312:313}. Dans ses Conferences sur l'llexam~
r..>n, la pensée estla même (Coll. XX, n. l, t. V, p. 425;
coll. 1 ', n. 2-6, p. 336; coll. XXII, n. 29, p. 441 : c Non
est anima contemplativa. sine desiderio vivaci •; coll.
XXIII, n. 29, p. 44a). Le Séraphique Docteur n'a jamais
varié en cette matière (Brevil., p. 5, c. 6, t. V, p. 260a).
Dès son Commentaire sur lei Sentences, après avoir;
établi que la. contemplation ne parvient pas à la vision~
intuitive de Dieu ici-bas, il déclare nettement que tout~
homme doit chercher à s'élever jusqu'à l'extase (II, d ..
33, a. 2, q. 3, t. Il, p. 546ti : « Hune modum cognos- ::
cendi arbitror cuilibet viro justo in via ista esse qua.erendu.m »). Les simples fidèles ne doivent pas renoncer à
ce désir (Serm. 1 de Sabbato sancto, t. IX, p. 269/1:
• Modo non debetis desperare vos simpliees qua.ndo
audistis ista, quia simplex. non potest îsta habere, aed
poteritis postea habere-.). Après avoir obtenu la grâce
~e la contemplation, il faut veiller à ne pas laisser ·
s'éteindre l'c ex.cedens desiderium de eontinuando »
(ln Luc., c. 9, n. 60-61, t. VIII, p. 235. Cf. De tripl. tJia, ·
c. 2, n. 9, t. VIII, p. lOa; In Luc,, c. 21, n. 58, t. VUJ,
p. 539a; Serm. de regno Dei, n. 3~, t. V, p. 548; Serm•
in feria V post Dom.- 1. Quadrag., t. IX, p. 214a; Serm•
2 in dom. III Quadrag., p. 2296; Serm. 1 in. feria Il
post don. in Albi&, 'p. 24ôb; Serm. in dom. XlVposl
Pent., p. 400a; Serm. de S. Nicolao, p. 477-478).
Selon saint Bonaventure, saint François a annoncé (a
paix toute sa vie et asuirê de même à l'extase : c ln
omni salntatione pacem optans, in omni contemplatione
ad extaticam pacem anhelans » (/tin. mentis, prol. n.
1, t. V, p. 295. Cf. Dele1·minationes quaest., p. l, q. l,
t. VIII, p. 338). Il est la preuve par le fait que l'extase
est
fin de la vie intérieure et qu'il faut la. désirer
viv~ment pour y pal'Venir (ltin. mentis, c. 7, n. 3,
t. v, p. 3)2).
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B. - Le Mail de l'extase: la hiérarchi•atioa ultûae
de l'Ame.- Si importantes qu'elles soient, ces dispositions ne suffisent pas encore à. préparer l'âme défini·
tivement à l'union. D'après saint Bonaventure, une
triple hiérarchisation doit intervenir qui assimile aoa.lo·
giquement l'âme aux neuf chœurs des anges (Coll.
XXI, n. 16-33, t. V, p. 434-437; éd. Delorme, p. 246249; Il Se·nt., d. 9, t. II, p. 237-241). Ces hiérarchies
intérieures disposent l'Ame • secundum ascensum,
secundum descensum, secundum regressum .,, selon
qu'elles permettent à l'âme de s'élever à Dieu, de
recevoir les illuminations qui viennent d'en haut et de
retourner vers Dieu en partant du monde sensible
(Coll. in Hex., XXII, n. 29-41, t. V, p. 441-443, éd.
Delorme, p. 257-2ti4; Coll. XX, n. 22-26, p. 492, éd.
Delorme, p. 230-231). La première hiérarchie intérieure
est secundum ascensvm (Coll. in J/ex., XXII, n. 24-27,
p. 471; !tin. mentis, c. 4, n. 4, t. V, p. 307). Les acte&
qui la constituent sont a.u nombre de neuf; trois dépc~
dent de l'industrie et de la. natnre, trois de l'industrie
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et de la grAce, ·trois ·de la grâce agissant ·au-delà des
forees de la nature et de l'industrie. Les trois premiers
actes sont la nuntialio, la dictatio ou deliberati~, la
ductio : la nuntiatio opère un discernement ~ntre les
objets qui s'offrent aux sens, la dictatio délibère sur
leur liœité, la duclio décide ce qu'il faut fair(!. Par ces
actes l'âme est assimilée aux ordres des Anges, des
Archanges et des Principautés. Les trois actes qui
suivent relèvent de l'industrie et de la. grâce : ce sont
I'ordinalio, la roboratio et i'imperatio. Le premier
ordonne vers Dieu, comm e à la. fin dernière, ce qui a
été délibéré et écarte ce qui ne tend pas au but; romme
il eat difficile d'éloigner ce qui est désordonné, la force
. ou la roboratio intervient; de même à son tour l' imptratio ou le commandement, pour faciliter le premier et le second acte. Cette hiérarchie intérieure
correspond aux chœurs des Puissances, des Vertus et
des Dominations. Les trois derniers actes dépendent
de l'activité dominatrice de la grAce : ce sont la lu&ceptio, la revelatio, l'unitio. Par la &mceptio, l'âme
reçoit les illuminatwns divines·; par la révélation elle
connaît les secrets de t>ieu; dans l'unitio elle est élevée
à l'extase. c~s degrés de hiérarchie intérieure correspondent aux Trones, aux Chérubin s P.t aUI Séraphins.
Ainsi l'âme eat cOmplètement hiénrchisée pour fa
montée . vera Dieu ( « Ultra hànc hierarchizationem
mens humana non procedit secundum ascensum, sed
dicit : Osculetur me ». Cf. Coll. in Rtx., éd. Delorme,
p. 258). - La seconde hiérarchisation est secundum
descensum. Les illuminations divines viennent d'en
haut. Pour les avoir en S'>i, il faut trois séries de
vertus qui reçoivent, qui gardent et qui distribuent
(virtutes .smceptivae, cusloditivae, di&tributivae). Les
-vertus qui reçoivent sont « la vivacité du désir, la.
perspicacité du regard, la tranquillité du jugement
{Ibid. , n . 29-34, t. V, p . 441-442), Le désir, qui est un
peu ardent, est la. condition de toute rontemplation; 1<!perapicaeité fait apprécier les dons de Dieu et éloigne
lea phantas mes et les préoecupationa qui détournent
l'lme de l'illumination divine; le jugement empêche
.de tomber dans une passion désordonnée. De là une
assimilation très haute de l'esprit aux Séraphins, aux
.Chérubins et aux Trones. Les vertus qui gardent l'illu.
mination ~;ont l'autorité (auctoritru impme) qui commande de se conformer à Ja. volonté de Dieu, le ferme
:,propos (virilitas proposJti) qui fait triompher des tri·
b~ations, et le vouloir victorieux (nobilitru triumphi)
.qut surmonte les obstacles dressés devant l'âme quand
-elle a reçu une faveur divine. Ces trois vertus correspondent précisément aux trois ordre:~ des Dominations,
des Vertus et des Puissances. Quant aux vertus distributrices, ce sont « la clarté de l'exemple, la vérité du
langage, J'humble service du prochain • . La première
-enseigne à donner tout, même la. vie, pour le Christ,
la seconde à fuir le mensonge, la troisième à ne pas
omettre les œuvres de charité Rous prétexte de contemplation (Coll. in He3:., éd. Delorme, p. 260). Par ces
trois vertus l'esprit est rendu conforme aux Princi·
,pautéa, aux Archanges et aux Anges. De la sorte, une
·seconde Co1s, mais à l'inverse de · la première réor·
dination, 1'âme est hiérarchisée parfaitement, puisqu'elle
est 'adaptée à la descente et à la réception de l'illu.rn.ination et des grâces divines (Ibid., n . 31, p. 442,
·c secundum deacensum, a vivacitate desiderii ad humi·
litatem ob~equîi »), - La hiérarchisation intérieure
<Ultime dispose au retour vers Dieu en partant du
monde sensible, secundum regressurra (I bid., n. 3440,

t. V, p. 442-443; Coll., XXlli, n.' l , p. 4454: c secundum reascen•um ,, ete.). La contemplation a trois
degrés, car elle cherche Dieu en dehol'8 df' soi (extra
nos), en S()i (inlra nos) et au-dessus de eoi (supra se.
Cf. /tin. mentis, c. 1, n. 4, t. V, p. 297). Dans ses
démarches elle met en ~~ivité de·s puissances distinctes : les facultés extérieures, intérieures et supé·
rieures (Ibid., n. 34, p. 442: « secundum potentias
exterior e8, interiores, superiores, sive apprebensivas,
amativas et operativas »). Ces facultés, de toute évidence, doivent être réglées dans !Pur exercice.
Les puissances par lesqnelles nous connaisson.s Dieu
par le monde extérieur sont ordonnées par la p~lua
tratio; la praeelectio et la pro~eculio . La perlwtratio
judicieuse ordonne les mouvements de la pensée qui
explore le monde matériel; elle ne laisse rien d'impur
et d'inutile pénétrer au sanctuaire de l'âme et exclut
la. 11cience curieuse qui a perdu Eve (lhid., n. 35, p. 442).
Selon M. Gilson (op. cit., p. 431-432), elle transforme
aussi notre vision de runivers en découvrant partout
des symbol<!S de Dieu. Ce sentiment peut être accepté,
m ais il n 'est guère suggéré par les textes, car c'est à
la c spéculation » qu'il appartient, d'après saint Bona·
venture, de dérouvrir les splendeurs de l'analogie univerael~La. praeelectio atfeete la puia~ance a1fective ;
elle règle le choix que nous devons faire entre tant
d'objets qui .s'otfrent; la prOJJecutio, elle, dispose les
facultés motrices et ordonne tous nos actes dans la voie
du bien. Ce.tte hiérarchisation intérieure, œuvre de la
gra.ce principa.lement(Coll. in Rex., éd. Delorme, p. 261)
assimile l'Ame aux ordres dea Anges, dea Archanges
et des Principautés. De même tr•ois actes vont réordonner les facultés intérieures : ce sont la districta casti·
galio, la confortatio, la convocatio (Ibid., n. 36, p. 442).
Le premier arrache les racines des passions, surtout
la triple concupiscence qui s'affirme par la soif de
dominer, le déair de jouir charnellement et la passion
d'acquér ir; le second élimine la. triple infirmité qui
afflige la nature, à savoir la négligence, la désespérance
et l'impatienee; le troisième soumet à. rime toutes ses
force~~, de sorte qu'elle domine ses appétits, ses phantasmes et ses préoecupations (lbitl., n. 38, p. 443);
Par ce& act6s l'Ame acquiert une grande ressemblance
avec les thœurs des Principautés, des Vertus et des
Dominations. A leur tour les facultés supérieures sont
pleinement réordonnées. La grâce et les vertus théo·
logale8 ont déjà opéré la hiérarchiAation fondamentale
de l'esprit, mais le redressement des facultés intelleetuell~ n 'est achevé que si l'âme fran chit les étapes
qui la conduisent & l'extase. Cea étapes sont la digna
admis&io, la digna in&pectio et la digna introductio.
(Ibid , n . 39, p. 4431. L'• admission • est l'appel a l'union
extatique; elle fait romprendre à l'àme qu'elle touche
au terme; l'c inspection • n'est pas autre que la contemplation de la Trinité et du Christ . A cette haute
ronwmplation fa.it suite l'c introduction • ou le passage
mystique en Dieu : « Tune rapitur in Deum, quia jam
sensit union em et factus est unus spiritus oum Deo ».
Ces ultimes degrés de hiérarchie intérieure rendent
l'âme semblable aux Trônes, au:.: Chér ubins et aux
Séraphins. Par eux s'achève la. hiérarchisation définitive de l'esprit. C'est à ce point qu'il faut être ordonné,
dégagé de tout ce qui est terrestre et chamel et assimilé au% hiérarchies célestes pour recevoir dignement
la visite de l'Epoux divin'.
t. Cea eoosidératloos I()Dt subtiles, mais elles tienneot une large
place dus la d()clrioe de aaint Bonaventure, ~u.Le 61aborée eo (()oc:·
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Coa~mplatioa

intelleciUeUe.-

t. Pria~

plus élevée que la foi (lll, d. 35, 11.. 1, q. 3, t.. III,
elpe ron:oel. - Ainsi disposée et hiérarchisée inté·
p. 779 : c Ad donum intellectus spectat contempla.tio
rieurement, l'âme peut s'élancer vers Dieu par les clarior et ~x~ellentior quam sit cognitio fldei •); il
deux grandes voies qui mènent à l'extase : la contem- fait !pa$ser de la foi à la science du mystère (Ibid., a.d
plation intellectuelle et la. contemplation sapientielle 6, p. 779) et permet même d'atteindre les raisons
(Coll. in Bex., V, n. 24, t. V, p. 358; Brevil., p. 5, c. ô, éternelles (Ibid.,. ad 2, p. 779 : c Intellectus ... semper
p. 259a ; De plant. Paradisi, n. 3, t. V, p. 575-576 : refertur ad rat~nes aeternas ad quas per creaturaa ;
• Prius erigitur animus ad contuendam cœlestium etiam. elevât c4fltemplandas • ). C'est le don d'intelli i
luminum claritatem quam in suavissimre refectionis
gence qui rend apte à contempler intellectuellement
rapia.tur excessum; In Luc., c. 9, n. 49, t . VII, p. 232 : Dieu en lui-même et dans les effets qui portent sa JI,
" Per viam sple_ndoris et hune modum ascendendi aimilitude e11:presse, à savoir dans les créarures spiri- ·
docet B. Augustinus; per viam amoris et hune docet tuelles (Ibid., P'•. 778 : c Donum intellectus consistit in
Dionysius •.) La contemplation intellectuelle parvient contemplatjone rationali Creatoris ~t spiritualis creaà l'union avec Dieu par la connaiu~ce (De regno tura.e •- Cf. Bonnefoy, op. cil., p. 181, note 1). Comme
Déi, n. 34, t. V, p. 548 : persapientialiaspeculamina). l'explique longuement saint Bonaventure, lè don d'inLa foi et l'illumination des Ecritures la dirigent. La telligence est la clef des contemplations célestes (Coll.
foi, en effet, est le fondement de toutes les illumina- in B ex., III, n. l, t. V, p. 343; éd. Delorme, p. 33:
tions possibles en ce monde; mème la contemplation « Cum intelleetus sit regula circumspectionum morala plus haute reste dans son ordre. Saint Bonaventure lium, janua considerationum scientlalium, clavis conle .déclare maintes fo is (Brevil., pro!. t, V, p. 201 : templationis cœlestium, intendimus hic de intellectu
c Est ipsa fides omnium supernaturalium illumina.tiohoc tertio modo, quia sic est proprie donum Spiritus •.
num, quamdiu peregrinamur a Domino, et fundamen- Cf. Bonnefoy, op. cit., p. 169, note 1). C'est lui, en
. tum stabiliens et lucerna. dirigens et ja.nua lntrodu- effet, qui donne l'intelligence du Verbe éternel, du
eens •; Coll. in Hn:., III, n . 21>, t. V, p. 347; coll.
Verbe incarné et du Verbe inspiré (Coll. in Rex., Ill,
Vlll, p. 369-372; coll. X, n. 3, p. 377, coll. XXII,
t. V, p. 343-348). A la perfection de son acte- comme
n. 42, p. 444. Cf. Longpré, art. cit., p. 42-44; Grünewald, d'aiHeurs à la pratique parfaite des vertus - concourt
op. cit., p. 47r46). De même l'Ecriture Sainte ouvre la béatitude de la pureté de cœur (Brevil., p. 5, c. 6,
toute granùe la voie aux " suspensions spéculatives •
t. V, p. 259b : Ad perfectionem utriusque, etc. Cf. JII,
(!tin. menti$;prol. n. 3, t. V, p. 295). L'univers entier, d. 34, p. 1. a. 2, q. l, ad 6, t. Ill, p. 743, Serm. Chri&, en eft'et, est un livre fermé depuis la chute originelle
tus unus Mnnium magi&ter, n. l, t . V, p. 51>7). Avant
(Coll. in Hex., II, n. 20, t. V, p. 339-340); c'est pré· que le don d'intelligence produise ces illuminations,
cisément l'Ecriture Sainte qui permet de le lire et de il faut de toute nécessité l'exercer longtemps. C'est le
l'interp réter comme une expression de Dieu (Brecil., conseil même de saint FrançOis (Ibid., n . l, t. V,
p. 2, c. 12, t. V, p. 230b; CoU. in Het., XII, o. 17 et p. 343: « Donum intellectus est solidus eibus ut panis,
· Coll. XIII, n. 12, t. V, p. 381, 300a). La philosophie et qni, ut. dieebat B. Franciscus, multis laboribus habelea sciences n'y parviennent pas) car, si elles acrutçnt tur. • Ed. Delorme, p. 33--34).
.
'
la nature de l'univers, elles n'en découvrent pas la
li. Degrés. Illuminée ainsi par la foi, l'Écriture
. signification symbolique; c'est à la. lumière de l'i~cri
! ture qu'apparait de nouveau le vrai sens de l'univers : Sainte et le don d'intelligence, l'âme découvre les
six degrés qui mènent à. J'extase de l'intelligence par
: • Ipsa rerum universitas est scala a.d asceodendum
la spr.culatio .Oeil (/tin. mentis, prol. n. 3, t. V, p. 285:
·· in Deum • (/tin. ment., c. 1, n. 2, t. V, p. 297) . Ces
< Se1: illuminationcs scalares •, etc.). Les êtres qui
illuminations toutefois ne constituent pas le principe
formel et prochain de 1:~. contemplation intellectuelle. forment l'univers se divisent en trois groupes; les uns
sont en dehors de nous, extra no•, les autres au dedans,
Cette fonction revient au don d'intelligence. (III Sent.,
intra 110$, les derniers au-dessus de now, supra nos.
d. 35, a. l, q. 3, t. III, p. 493498; Coll. de _do nu, VIII,
t . V, p . 493-498. Cf. Bonnefoy, Le Saint-Esprit, p. 186- Les premiers sont corporels, les seconds spirituels, les
193). Ce don communique à. l'Ame une connaissance autres éternels. « Pour parvenir au premier principe
qui est spirituel et éternel et au dessus de noua, il
faut aussi passer pa.r le vestige de Dieu, à savoir par
tiGn de l'e.xemplvl•m~ - et &1l68i da la llutrt.ture mystique
cl'a.lors. Cf.·Quaell. anon. de IUifleli.r, ap. Coll. in Ha., éd. DelGrllle · le monde seqsible, qui est corporel, temporel et en
· .P· h.t:l-417. -La hiérardlle Sllprême, en effet, 4!4liA Trinité. VIgueur,
dehors de nous; cela n'est pas autre qu'être introduit
t)lleadeur et ebarlt~ en elle·même, dans ebaeuJie de ses penon nes,
dans la voie de Die u. Il faut ensuite pénétrer dans
~ e.t par ni~ la raison es.emplalre de ne11f tlliLminaûGns (Coll.
l'esprit qui est l'image de Dieu éternelle, spirituelle
lft Hu;., n. 1-ll, t. V, p. Ut). Par rapport .v. monde, la Trinité est
et toute intérieure à nous; de la sorte, l'âme s'avance
prlnelpe, mo'fen et Rn, Qrl{Jirwm4 pritlcipium, pbernan~ mtdi•un,
/fllaJe comptemenrKm. Eo tant que prinelpe, la puissance, la sages&e
dans la ivérité de Dieu. Il faut enfin s'élever à ce qui
et la volGnté lui sont attribuées, en tmt que moyen, la ~iélt. la
est éternel, absolument spirituel et au-dessus de nous
vérité, la aalnteté, en tant qoe fin, l'éternité, la beauté, la jouissance
et regarder le premier Principe ; cela n'est autre que
(Ibid., n. 4·!6, p. 113~). Ces neur approprlatioM sont la raison
d'être, la cavse exeDtplalre des neuf ebœnrs des anges (Ibid. , n. t&-32,
se réjouir dans la vue de Dieu et la révérence de sa
p. taato-113$}, des n.ewr états qui comp osent la hiérarchie de l'Eglise
Majesté • (!tin. mentis, c. n. 2, t. V, p. 297). L' univers,
· (Co!/. ift He:x:., XXII, n. 1·~ t. V, p. •37-641) et finalement des neof
l'âme et Dieu, voilà donc le triple domaine de la spécuhlérarehintlons illtérieure& de l'âme eontemplatJve (Ibid.., n. llH!O,
lation bonaventurienne. (Cf. 1, d. 3, p. l, a. 1, q. 2,
p. &111--lliiA ; éd. Delorme, p. 234-2611). Cf. A. Dempf, Die Haupl{urm
mfltetalterlicht!'T WdtanJCMUUI\{/, MOneben-Bcrli n, t925, p. t48-tll9:
t. I, p. 73 a : c Ascensus in Deum potest esse... quan4
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• Hier spriebt die WeltaDaebauung des llittelalters Lhr sehômtes
Geheimois aus •• - Slll' le devoir.qu'ont les contemplatifs de ae
conformer aux angês ef. Dt triptici 11ia, c. 3, n. 1/l, t. Vlll, p. 18 ;
Serin. JuS. .4anete, t. IX, p. MO a ; Sel'tl\. ~ in dom. XX~~ Pe11t. ,
p. W t.- 641, mrùlut les &rm.l!, IS et 14 •n dom. 1 JI .4du., p. Sf>-6
prêchés devant Urbain IV, Clément IV et le aynode ecclesiastique
de 1\elm.t.

!•

. t . Saint Boaaventure distlng_-ue ,la spéculation de ~impie lue&- ?.
t1gaUon, paree que la ap«utauon etl, l lonues ~·~· la ANVIIIG~
tio rrumliJ in lkum (0<111. ill Hex., IX, n. 1, t. V, p. 38G p. éd. ).
Delorme, p.IUS; Coll.. ift H~z.,lll,~éd. eit., p. llO' • Virtus apeeulA· )
ti va ... traoseendit intellec:ttvam • ).

'

'

.•,

" ..
1.

•

.

••

.. ',) '' ••• A •

.. . .

• ' •• J

·.

.
•

•' ,'. •. ' , • " •
•

'·

.. '

. . ... ·:.. . .... ...........

..
'

\.

•

'(

. ,, ; ''\ "'t.· '',

~ .~· t" ':':· ~t- ·:·,.:..... ·',ir~~·~::.~···

.

...

•'

. :-;, .
.'

...

·- •

~821

'

BONAVENTURE (SAINT) : LA CONTEMPLATION

tum id aspectum praesentiae... Primus autem gradus...
est in consideratioile visibilium; secundus in considerationem invisibilium... tertius est ab anima. in
· Deum •). Pour l'explorer à, fond l'lme a été douée de
·, trois activités (aspectus) qui se partagent en deux
\ d'après leur fonction: la sensibilité: smsus, imaginatio,
, l'esprit : ratio, intellectm, et Ja mens : intelligentia,
i apex mentis. (Ibid., n. 4, p. 297; Il Sent., d. 8, p. 2,
·a. l, q. 2, t. Il, p. 227; De red. art. ad tluol., n. 25,
t. V, p. 325; Serm. 4 in. Epiph., t. IX, p. 162 lJ; Coll.
in Rex .. V, n. 24, t. V, p. 358. Cf. De lriplici via;
addit. III, n. 1-5, t. VIII, p . 19-20 ; Grünewald. op.
cil., p. 81·83). Mais comme. ces trois objets se dédoublent selon que l'â.me considère Dieu .comme l'alpha
et l'oméga de tout, c'est-à-dire comme le principe
(Deu~-unu&) et la fin béatifiante (Deus-lrinus) de tous.
les êtres ou selon qu'elle contemple Dieu dans le monde
sensible et dans l'Ame comme par un miroir ou comme
dans un miroir, ut per speculum et ut in specula', il
resulte que les illuminations qui préparent l'extase de
l'entendement sont au nombre de six (/tin. menti&,
c. 1, n. 5, t. V, p. 297). Ces six degrés, qui constituent
le thème de l'Itinéraire' sont : la apéeulatioo de Dieu
par le monde sensible (Ibid., c. 1, n . 9-15,. t. V, p. 298299) ~t dans le monde sensible (Cap. 2, p. 299-303), la
spéculation de Dieu dans l'âme et • es faoultés naturelle$ (Cap. 3, p. 303·306) et dana l'Ame recréée à la
similitude de Dieu par la grâce et les charismes de
l'Esprit (Cap. 4, p. 306-308), et au sommet la spéculation
de Dieu dans son Être (Cap. 5, p. 308-310; Coll. in
He:c., X, n. 10-18, t. V, p. 378-379) et dans la Trinité
de ses Personnes (Cap. 6, p. 310·312, Coll. in Hex.,
XI, t . V, p. 379-389, éd. Delorme, p. 126-140). Pour que
ces illuminations mènent au but, il faut s'y arrêter
longuements (/tin. menti1, prol. n. 5, t. V, p, 296 ;
c Quod ut Hat, non est ha.rum speculationum progressus perfunctorie transcurrendus sed morosissime
rumina.ndus • ). De plus, précise saint Bonaventure,
• j'invite le lecteur à. ne pas croire qu'il suffit d'une
lecture sa.ns onction, d'une spéculation sans .dévotion,
d'une investigation sa.ns admiration, de la circonspection sans I'exulta.tion, de l'industrie sans la piété, de la
1. Selon saint Bon&Tentorfl, autre est la connalss.nce de Dien pal"l e monde et autre la vue dn Dieu dan~ le monde. 1 Bmt., d. 3, a.
t, 'l· $, t. 1, p. 74 ' • Aliud est cognoseere Deaœ ln ereatura, allad
· )>er ereat11r~m. Cognoseere Deum ln crea.tura est eognoaeere ipalus
prac&l!ntl am et inlluentiam in creatura ... Cognoscere Deum per
ereaturam ... est elevari a eognltlooe ereatur ae ad cognitionem ·Dei
quasi per seala.Jil mediam • ; Ill, d. 31, a. 2, q. t , ad 5; t. m. p. 683.
Cl. Ot lriplici via, additaœentum IV, n. 211~0. t. VIII, p. 23-lfl. La
connaiss.nee ,er apecu,uni !!'appuie sur la piété, ibid., ad dit. m, a.
!1. t. Vln. p. 20 ; la connaissanee in IPtculo, sur la vérité, i~d..
addit., IV, n. St~, p. 26-rl. Cf. GrDnewald, Frc:mtilkcmisclte
Jly1tik, p. ~112; Zur Mystik. p, ill:).-136. La 'l'Ile de Dieu in specu/()
est an sens propre la contnition bonaventurlenne.
2. Sur l'llintrain, er. F. Cayro, Prüù d.t PÏJJ.rol11gie, Paris, t930,
t. 11, p. 518-lllt ; E. Gilson, op. cit., p. Uli-MO; l..a phllcuophie {rand.tcafne <1.1ns 1aint Pr4nçoi6 d'Auise, Paris, 192?, p. t52·1M;
P. S'fiJlpborlen, O. M. C., L'itin4raire (U l'tiJII'il ver& Di«U de saint
Bonat/mthln dans Annale& de l'lnllilld $Uptrieur de Philo.rophie.
Louvain., t924, t. V, p. !1..37.
3. Comme l'Indique souvent saint Bonaventure, la contemplation
intellectuelle exige de Je. perspleaeltè (.llrevil., p. 2, c. 9, t. V,
p . 226 a; De ·plant. Paradùi, n. 7, t. V, p. 576); même lorsque l'âmfl
est élevée l l'union, l'application prolongée de l'esprit et la circunupectio ~ont reqnises (Ccli. in R ex., X'XI.I, n 39, t. V, p. W;
CoU. XX, n. ~. p. 429 : • Slcnt stellae euot fixae in coelo , l ie opor·
tet quod eontemplativns sit llxus et menalvns, non vacillans, nee
babeos oealos 1remu.los se4 aquilinoo • ; éd. Delorme, p. 196). Préeisliment parce qu'elle exigB cet e«ort, la contemplation intellec.
tuell~...l)'est pas ~ans péril de présomption el d'elftnr (CoU. in He:e.,
XXII, n. 111-112, t. V, p. llM-4: éd. Delorme, p. )65..4; De plant. Paradû~, n. 12, t. v, p. 571-8).
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science sans la charité, de l'intelligence sana l'humi·
lité, de l'étude sans la grâce de Dieu, du miroir des
choses sans la sagesse divinement inspirée • (Ibid.,
n. 4, p. 296).
Au premier degré l'âme s'élève par les vestiges de
l'action créatrice dans le monde jusqu'à Dieu et pet•
çoit son existence dans une intuition fulgurante (ltin.
mentis,· c. 1, n. 15, t. V, p. 29jl : Qui igitur tantû
rerum creaturarum splendoribu!"non ill~~&tratur, cae·
cw esl! etc., c. 2, n. 12_-13, p. 302; Coll. in Ht:x. , XII,
n. 14-17, t V, p. 386; Coll. XVUI, n. 25, p. 448; 1 Sent.,
d. 3, p. l , a. 1, 9. 2, t. 1, p. 72; Serm. 5 de SS. Angelis, t. IX, p. 630 a). Dans la seconde contemplation,
elle dècèle la présence et l'influence divine dans tous
les êtres et dans leurs actions, même dans les opérations les plus hu~bles de la perception sensible :
.l'appréhension, la délectation et le jugement (Cap. 2,
n. 1-10, t. V, p. 299-302). Au troisième degré l'Ame
contemple Dieu en elle-même, dans l'image de la
Trinité qui brille· en elle à la manière d'un candéla·
.bre; elle saisit alors qu'il n'est pas u~e activité de
l'intelligence et de la volônté qui c mettant en œuvre
des principes universels et nécessaires n'atteste la
présence en noua d'une lumière divine motrice et régulatrice de la. pensée » (E. Gilson, La philosophie fran·
cùcaine, p. 154) ; pour la première fois elle expéri·
mente comment Dieu est plus présent à l'Ame qu'elle
ne l'est à elle-même (Cap. 4, n. 4, t. V, p. 306). Ce
d~é intérieur franchi, elle contemple Dieu dans les ·
splendeurs de la grâce infuse qui opère la hiérarchisation fondamentale de l'esprit, fait de l'âme le temple de la Trinité et lui rend ses sens spirituels (Ibid.).
Après ce degré, il ne reste plus qu'à. • entrer dans le
Saint des Saints où au-dessus de l'arche se trouvent
les deux chérubins de gloire qui recouvrent de leurs
ailes le propitiatoire et qui •symbolisent les deux
manières de contempler Dieu, l'une dana ses a.tt1'1buts
essentiels, l'autre da.ns la Trinité de ses Personneg »
(Cap. .5, n. 1, t. V, p. 308). Dans cette contuition l'âme
s'élève par l'idée d'être et de bonté au-dl'.ssus d 'ellemême et est frappé~ de stupeur et d'admiration, lors·
qu'elle voit que l'Etre absolument · pur, simple . et
immuable est également le Bien suprême·qui s'épand
dana la procession des Personnes divines et que les
propriétés essentielles de Dieu s'allient aux propriétés
notionnelles ou hypostatiques•. Ibid. , c. 5, n. 3,
t. V, p. 311 : c Nam ibi est summa communicabilitas
cum personarum proprietate, summa consubstantia·
litas cum hypoatasum pluralitate... Quis ad tanto rnm
mirabilium a.spectum non consurgat in admirationem?
Cf.. Coll. in He:x. , XXI, n. l -15, t. V, p. 431-4; De
planl. paradin,· n. 4-6, t . V, p. 575-6). L'admiration
est plus véhémente encore quand l'intelligence contemple le propitiatoire qu'est le Christ-Jésus, vers qui
sont tournés les deux chérubins et considère les pro-priétés essentielles et hypostatiques de Dieu, non plus
en elles-mêmes, mais da.ns leur relation avec le Verbe
t. L'esprit ne pent eontempler aa.ns Interruption la Trinité tant
qu'Il est uni à un eorps mortel (De plltnt. Paradlal, n.ll, t. V, p. ll'76).

• Pour que l'Ame no s'éloigne pa; compl~ment dea aplendeure

de la lumière divine •, elle doit dans l'intervalle conteJDpler à aon
clloix (Coll. in ll~x., XV , n. 10, t. V, p. 4100), <l'autres objet& moins
élevée et dont '«lat Bona~enture axe le nombre à douae, en aouv~
nir dea douze é>toile& qnl brUleot au front de la • Fem me re.. ~lufl
d.u soleil • (De pla'lll. Pttradûi, n. 6. p. 6'76; CoU. in H e:r., XXII,
n. laO, t. V, p. W; CoU. XXm, D. !, p. 4ra:; : • ln his debet con lem·
platlva aDiUia Vet'tari sempllr in aliquo lslorum lutnlnum, sieut aol
semper est in aliquo slgno •. cr. J .·M. Bis~eD, dans [La France
Franc., 1952, t. XV, p. 87-t05}.
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BONAVENTURE (SAINT)
lncarné 1 (Ibid., c. 6, n. 4-7, t . V, p . 311-312; Coll. in

Rex., V111, n. 7712, t. V, p. 37().371 ; CoU. XXIII,
n. 7-8, t. V, p. 44ô; De plant. paradiai, n. 8·9, t. V, ·
p. 577 ; Serm. de Nat. B . Al. Virg ., t. JX, p. 717 b) . Là
est le plus haut sommet de la contemplation intellectuelle. c ln b.oc consid eratione est perfecta. illuminatio
men1is • (Ibid. , c. 6, n. 7, p. 312). « Si en e tret
! l'imagi est une similitude expresse, quand notre esprit
contemple dans 'le Ch rist, Fils de Dieu et image de
Dien invisible par nature, notre humanité si admirablement exaltée, si ineffablement unie, et voit en lui
à. la fols le sommet et le bas, le premier principe et
le dern ier, la circonférence et le centre, l'alpha. et
l'oméga, le causé et la cause, le Créateur et la créature, le livre écrit a.u d ehors et au dedans, alors, à ce
sixième degré, eHe a atteint la perfection de l'iUumination, comme Dieu a achevé son œuvre le sixième
jour; il ne lai reste plus qu'à attendre le jour du repos
.où par le passage de l'esprit en Dieu, toute recherche
perspicace de l'entendemen t humain se repose de
toute l'œuvre qu'il a faite ~ (Ibid., c. 6, n. 7, p. 312).

!

Ces ascensions
illumina.t rices conduisent l'intelligence pa.r l'admiration qu'elles provoquent jusqu'à l'extase (Serm. 8 in
Pent , t. IX, p. 326; De perf. vitae; c. 5, n. 8, t. VIH,
p. ll9. Cf. HI , d . 3, p. 1, a. 2, q. 3, ad. 2, t. III,
p . 78; d. 34, dub. 3, p . 770 a ; Bonnefoy, Une aomme,
p. 94--99: Même doctrine chez Saint François de Sales,
Traité de l'amour de Dieu, VU, c. 5). Il est vrai, dans
l' Itinérait-e S. Bona.venture ne d écrit pa.s distinctement
l'extase de l'enténdement, mais plutôt celle de la volonté
(Ibid., c. 7, n. 5·6, t. V, p. 312-313), mais il ne manque
pa.s ailleurs d e le faire, ·Ce que la plupart des médié·
vistes modernes n'ont pas suffisammentobaervé.(QUM&l.
dilp. de 1cientia Christi, q. 'i, t. V, p. 37-43, surtout,
p. 40-43; Brevil., p. 4, c. 6, t. V, p. 246; III, d. 34, a.
1, q. 3, ad. 6, t . III, P.· 305-306. Cf. Bissen, Lea degn!s
de la ccmtemplation, p . 446-4.51). Dans ce tr.a nsport,
l'intelligence conserve une certaine a.~..-tion, non qu'elle
agisse s ur Dieu, ma.is parce qu'elle se tend et se déploie
vérs Die u, per quamdam protenaionem, et qu 'elle juge
aussi avec certitude q u'elle a tteint Dieu dans cette
tension (Ill, d. 34, a. l, q. 3, ad. 6, III, p. 705); toute·
fois elle est mue par Dieu infiniment plus qu'elle ne se
meut elle-même (Ibid., II, d. 33, a. 2, q. 3, ad. 7, t . Il,
p . 546 : c Videre potius est in suscipiendo quaro in
.agendo, maxime dum videtur lumen. ,. Cf. II, d. 3,
p. 2, a. 2, q. 2, t. II, p. 123). L'extase de l'inteUigence
~t i'ezce.,ivus modus cogn01cendi, la. auraumactw mentia
in Deum, comme s'exprime l'Apologia pauperu.m (Cap.
.3, n. 6, t. Vlll, p. 246) . Il y a deux manières d'atteindre
un objet, l'une per modum comprehensionis, l'autre per
.modum exce11w. Dans le premier cas, l'intelligence
3, - Bs.ta•e de l'ea•elpemeot. -

1

'\

t. La contemplation de Jéns.Cbrht pourrait suffire à l''me con·
•

telllplati•e· (Dt plont. P11radi~i. n. 9, t . V, p. !X;? : • Lieet IUi imae
-devotae antneere possit Cbriatua Jens et b le crueiiiXWI •· etc.
Cf. Serm. 17 in /Vat. Do•11., t. IX, p. l20 a). Néanmoins pour l'aider,
Dieu lui a propos& d'autres thèmes à eontempler • dont oo pourrait
faire uo grand livre (Ibid., o . 11-16, p. 376-'l; Coll. (>t He:r: .. XVII,
o. 8-l8. t. V, p. o\to-à ; éd . Delorme, p. 1~201). Mals, observe eaiot
Bonaventur& - e~ e'est un des beaox tr&its de aa doctrine - la
contemplation de tout ee qul n'est pas le Christ dolt avoir pour fin
d'amener l'ime à la ~nnahsanee et à la trallioo de Celui q ui est
aeul l'Arbre de vie (De plant. Paradi&i, n. 9, p. !'>77 : • Ad vitandum
tamM fastid ium .. prolJ(IS'IIit Deu~ et ali aa medilalionwn materiu
·tanquaœ arbo••es fruetuosa&, quibus refoeilletur bumanae mentis
devotio et his muitlformiter eureeatur u t tandem ln i11os uno illius
Lignllruetu llnaliter~nqni~catet eo le\ieiter perlruatnr •· ct. n. 13,
. P• 378).

appréhende l'objet, car il est proportionné à. sa lumière;
dans le second ca.s, elle est portée vers lui, car il dépa.&se sa puissa.J1,ce; dans l'un, l'intelligence saisit l'objet; ~
dans l'autre, l'objet saisit l'intelligence (Quaest. diap .
de acientia Chriali, q. 7, t. V, p. 40 a : c Excessivum
m odnm cognoscendi dico non quo cognoscens e:~cedat
cogoitum, sed quo cognoscens ferturin objectum excedens, e:r.celllllivo <JUOdam modo, erige ndo se supra se
ipsum ... In oomprehensivo cognoscens capit cognitum,
in excessivo vero cognitum capit cognoacentem »).
La connaissance compréhe nsive satisfait l'intelligence, sa pu~sanec de vision ; la connaissanc e exœasive, son désir de savoir (l bià., p. 40 b : ~ In comprehensivo termina.tur intelligentia.e aspectus, in e:r.ces~i
so vero intelligentiae appetitus ... Ex c omprehensione
pereepta. fit ut n i hil de novo addiscat ; propter vero
excessum 1 fit ut nihil addiscere possit • ). Dans l'extase
intellectuelle, l'entendement est élevé et ra;vi pâr Dieu
d e cette manière, pe,. modum ezce&aw menlalil (!tin •
~ntis, c. 6, n. 7, t. V, p. 313 ; Qwu1t. diap ., ibid., ad
19, p. 42-43). Ce mode d'atteindre l)ieu est le plus haut
qui soit (Ibid.) . Il a. été donné au Christ dans toute sa
perfection (Ibid. , p . 40a). Dans l'état présent, les Sainte
l'ont aussi, ma.is en partie, d'après la mesure de leur
g râce et s elon le bon phtisir de Dieu (Ibid.) ; ils en
éprouvent les répercussions corporelles (Coll . in He.c.,
XXII, n. 22, t. V, p. 441 ). Selon la loi êommune, l'extase ne se produit pas sans l'aliénation dea sens (bi
Luc., c. 9, n. 17, t. VU, p. 235). Dans cet < emporte·
me nt et pendetnen t d'esprit ,, comme s'exprime
sai nt Fran çois de Sales en style bonaveot nrien, L'àule
enti~rement illuminée {Coll. in Hez., XV, n . II, t. V,
p. 428) exerce la. plus haute spéculation de Dieu :
Praeclare apeculatur (Coll. in Hez .1 XXlll, n. 9, t. V,
p. 446); elle atteint même les raisons éternelle a (~?ll.
in He:e., XX, n. Il, t. V, p. 427). lians cette contultlOD
généralement rapide (Serm . 4 in Epiph., t. IX, p. 163 a :
c Di vina contemp1atio et contuitio m omeotanea. et quasi
punctalis ~), l'entendement t rouve le repos (C11U. ift
Hez., V, n. 32, t. V, p. 359) e t une dé lectation notable,
moindre toutefois que la jouissance qui vient de l'amour
till, d. i6, a. 1, q. 3, a.d. 3, t. Ill, p. 779; Coll. in Hu .,
éd. Delorme, p. 227; Serm. 2 in dotn. III Quadrag.,
t . II, p. 229h). Dans l'extase de l'intelligénce, l'é.me est
m oins unie à Dieu que d ans l'extase de la volonté, car
l' a~e d'intelligence rend conforme à Dieu seulement
alors que l'amour t ransforme en Dieu (II d . 39, dull .
1, t . II, p. 916 a; cf. Coll. in Hez ., XXI, n . 3, t. V,
p . 436 ; /lin . mentis, c. 7, n. 6, t. V, p. 313). D'après
saint François d e Sales c les deux extases d e l'entendement et de la volonté ne sont pa.s tellement a.pparte•
nantes l'une à l'autr e que l'une ne soit bien souvent
'sans l'autre ~ (Traité de l'amour de Dûu, VII, c. 6).
Chez. saint Bonaventure au contraire elles apparaissent
insêparablement unies tout comme les acteij ordinaires
de l'intellect et de la volonté sont étroitement coordonnés
(1, d. la. 2, q. l , a d. 3, t.l, p. 37 ; lV, d. 49,p. l , a.. 1,
q. ad 1, t. IV, p. 1009 : c Vi.sio et oomplacentia in qua
est perfec ta. ratio rruitionis inseparabiliterse habent •).
D'après lui en effet, toute g ràce contemplative est à la
fois lumière et amour (Coll. in R ex., X, n. 12, t. V,
p. 427 : c Nunquam nnit in contecplatione radius
splendens qui n etiam sit inflamman11 • ). D e plus~uand
l'àme es t élevée à. l'union extatique et regarde D1eu et
le Christ, elle adore, elle spécule, elle jouit : c Pie
veneratur, praeclare speculatur, sancte pcrfruitur • .
(Coll. in Bex. , XXIII, n. 6-9, t . V, p . 446, éd. Delorme,
'
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p. 266-267 ; CoU. XXII; n . Z7, p . 441 : ~ Quando anima
supra se elevata est et, se deserta, susclpit dinnas
illuminationea et supra se speculatur quod aibi datum
est ; et ex hoc snrgit in divina sive sursum agitur. lsta.
tria snnt susceptio, revelatio, unio ultra quam non proeedit mens. Et in istis consistit canticum canticorum
totum, scilicet in castis, castioribus, castissimis susceptionibus i in castis, castioribus, castissimls speculationibus ; in oastis, castioribns, castissimis unitionibus;
et tune poterit dicere illud cantici: Osculetur me, etc. •
(Serm. 10 in Pent., t. IX, p . 34-n b. Cf. CoU. in Hex.,
XXIll, n . 27-30, t. V, p . 449). Spéculations et fruitions, extase de l'intelligence et extase du vouloir,
ne sont donc jamais séparées dan~ la montée vers Dien.

D. - L. coatemplatioa

~apidtielle. -

Prlaclpe t'ormel. - ~ contemplation sapientielle tend
à. l'union parfaite par l'amour et l'adhérence. Son
principe formel est le don de sagesse (Ill Sent., d. 35,
a. 1, q. 1, t . Ill, p. 772-775; Coll. de doni1, IX, t. V,
p. 498-503 ; Serm . d~ S. Andrea, t. IX, p. 4690. Cf. Bonnefoy, Le Sainl-E1prit, p . 186-193). La sagesse est
le plus excellent des dons, car elle inclut la charité
qui détient la primauté des vertus (III, d . 27, a. 2,
q. 1, t . III, p. 604a; et dub. l, p. 616a), et parce
qu'elle ajoute une habilitation ultérieure à l'amour
(ld. 17, dub. 2, t. l, p. 304b; Il, d. 9, a . 1, q. 4 ad 7,
t . II, p. 249; Ill, d. 27, a. 2, q. 5, t. III, p. 61'24 ;
d. 34, p. 1, a. 1, q. l , ad 7, t. Ill, p . 742). Dans son
acception stricte elle n'est autre que l'amour, l'a{fectus
qui fait expérimenter Dieu et la suavité divine (!II, d.
35, a. l , q. l, t. III, p . 774a : " Dîcitur sapientia
magis proprie et sic nominat cognitionem Dei experimentalem ... cujus actus consist it in degustando divinam suavitatem •). La sagesse affecte la volonté
{II, d. 31, a. 2. q. 3, ad 5, t. Il, p. 915), mais elle atteint
aussi l'intelligence (I Sent., proœmium, q. 3, t. l,
p. 13 : c Si intellectus consideratur medio modo ut
natus est extendi ad atl'e etum, sic · perficttur ab
habitu medio inter pure apeculativum et praeticum,
qui oompleetitur utromque, et hic habitus dicitur
sapientiae, quae simul dieit cognition em et aft'ectum • ;
HI, d. 35, a. 1, q. 1, ad 5, t. Ill, p. ·775) : par suite,
le don de sagesse est en partie cognitif et en partie
aft'ectif (ibid., p. 774b : ~ Partim est cognitivus, pa.rüm
est aff'ectîvus ita. quod in cognitione inchoatur et in
aft'ectione consummatu r •). Au goût qui est 1'acte de
la sagesse est j ointe c la lumière de la conn aissance •
(I bid., ad 4, p. 775), la conna issance de Dien et des
choses éternelles selon les raisons éternelles (Ibid.,
ad ~. p. 775 ; llf, d. 35, a. 1, q. 3, ad 1 et 2, t. Ill,
p. 778 : ~ Donum sapientiae est ad cognitionem
aeternorum secundum aetemas ration es, secundum
tamen quod illae aeternae rationes sont via ad
gustum et experimentalem cognitione~ divinae
gustui est annexa •).
suavita.tis, ita quod cognitio
Toutefois l'acte de science qu'inclut le dou de sagesse
n'est pas l'acte principaJ, mais seulement l'acte pré·
liminaire, ordonné à l'a/fee tus (Ibid., ad 3, p. 774 :
« Quantum ad actu m pri mum aive praevium, etc . ., ;
ad 5, p. 775). C'est cette étroite subordination qui dans
la théologie de Saint Bonaventu re permet d'attribuer
deux actes à une même habitude (Bonnefoy, op. cit.,
p. 187). Puisque le don de sagesse inclut la. charité et
partage ses privilèges, il ne peut y av?ir d'excè~ à
l'ex.ercer et par suite à goùter et à expénmen ter D1eu
(Ibid., t. III, p. 774b).
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Le don -de sagesse est donc le
principe de la contemplation sapientielle et de l'union
extatique. Il convient cependant de l'observer : son
exercice est facilité par ce que Saint Bonaventure
appelle l'indust1'ia 1, c'est-à-dire par la séparation
de l'âme de tout ce qui est créé et par l'emploi de
la théologie n égative pour s'élever à l'.r.:tre premier :
~ Haee contemplatio fit per gratiam et ta.men j uvat
industria. » (Coll. in Hex. , H, n. 30-34, t. V, p. 341..342 ;.
éd. Detonne; p. 32). Pour se disposer à l'amour enatique, ra.me doit bifser ayec tout ce qui n'est pas
l.)ieu et se laisaer e e-mème (Ibid., n. 30, p . 341 :
• Juvat industria. scilicet utseparet se ab omni eo quod
Deus non est et a se ipso; si possibile esset »); il lui
faut ensuite, d'ana part, abandonner toutes les opéra·
tians intellectuelles qui dépendent des images sen·
siblea (Ibid., n. 32, p. 342 : c Juvat... superferri
omnibus operationibua intellectualibus quae sunt cum
phantasma.tibus annellis, etc ... ,), parce que l'objet ·
auquel elle va étre unie dépass e leur forc e de com·
préhension (Coll . in Rex., éd. Delorme, p. 29) et
qu'il n'y a pas d'extase tant que l'i.ntellect fait appel
aux données sensibles (Ibid., p. 31), et de l'autre
s'abandonner à l'am our et à la. grâce, puisque c'est
dans l'amour qu'est l'élément formel de la béatitude
et de la fruition (Coll. iTJ Hex., ibid., n. 29, p . 341;
éd. Venetiis, 1504, dans Parva opmcul4 S. Bonav., t . 1,
fo 16 a : « Est beatitu do dispositive et materialiter in
.intellecûva. et liba.tive et éonsummative in amativa •)
et que seule la grAce du Sain t-Esprit, non l'effort de
l'intelligence, permet d'atteindre la sagesse mystique.
(Ibid., n. 30, p. 341, M. Delorme, p. 30 : « Ad banc
experientiam non pervenitur nisi per amorem maxi·
m um : nec enim cognitiva ve[ intellectiva ad hanc
per se attiogit, sed per condescensionem desuper
permaximam •). En dernier lieu, il est utile à l"âme
de s'élever à Dieu plus par voie de négation qua par
voie d'affirmation (Coll. in Hex ., éd. Delorme, p. 32 :
• Juvat a.u.tem industria in hoc exercitio ut homo
dicat ; « Non est hoc Deus, nec eat boe » etc.,. per negationem et ablationem, ut sculpentes faciunt, non per
appositi&nem •)- C'est la méthode la plua fruetuerue
(Coll. i n Hez., II, n. 33, p. 342 : « lste m odus est
conveniens magis »; éd. Venetiis, fo lOb : « Est
m odus ablativua congruentissimus a.d ascendeodum
in Deum aaeensu inquisitivo • ; m, d. 35, a. 1, q. 1,
t. Ill, p. 779b : c Melius afftcimur • etc. ; De t1'iplici
t1ia, c. 3, n . 13, t. VIII, p. 17) ; elle laisse en etlet dans
l'esprit la plus noble des dispositions, puisqu'elle lui
fournit le plus haut concept de Dieu (Ibid., n. 32,
p . 3~; lJetriplici via, ibid.); de plus. elle est toujours
suivie de l'amour (Ibid., n . 33, p . 343 : « Ablationem
sequitur amor •). C'est à ces conditions que l'amour
peut se développer j usqu'à l'extase.

..

necrh•· - Par l'usage du don de sagesse l'Ame
ne s'élève pas d'un bond à l'union extatique, à l'unitio.
Comme dans la. contemplation i ntellectuelle, l'ascension se fait par étapes. Avant le Sér.aphique Docteur,
saint Augustin , saint Bernard et Richard de Saint.. Victor
avaient proposé diverses classillcatiom des états mystiques. Saint Bonaventurt! rappelle au passage ces
3.

1. Chu sainl Bonaventw-e, l'ind~~.trria 's'eoteodaussi de l a reeherebe
naturelle de l'esprit, i ndlldrl4 11el JCÎellfill {lot L~~e., e . 9, o . ll9,
c. VII, p . 232) ou du diseemeroe11 t moral (Ccli. in lle:x., XXII, n. 2:1
t. v, p. 11.\t).
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BONAVENTURE (SAINT)

descriptions (In Luc., c. 9, -n-48, t . VIl, p . 231) ; il
appuie même sur celle de saint Augustin dans 1'/tiné·
ra·irt (c. 2, n. 10- ll , t . V, p. 302); il s'arrête toutefois .
da-vantage à la série des degrés ou voies qu'il attribu~
au Bienheureu-x Egide d'Assise (1) (In Luc, ibid., Serm.
1 in Sabbato &aneto, t. IX, p. 269; Serm. 9 in Circ.
Dom., p. J43b. Cf. BilfSen, L es d rgr é8 de la contem.
pla tion, p. 439-464). Visiblement il apprécia cette classification puisqu'il en fit le thème de deux sermons
prononcés à. Paris pendant son généralat, l'un à. une
date inconnue, l'autre Je Samedi-Saint de 1267. D'apnMJ
le Bienheureux Egide, les degTés de la contemplation
a.ft'e ctive sont les suivants : c Septem sunt gradus contempla tionis; primus est ignis ; secundus est unctio,
t&rtius est ecstasis; quartus contemplatio; quintus
gustus, sextus requies, septimus gloria, post quos non
restat nisi felicitas sempiterna ~ (ln Luc, ibitt., n. 47,
p. 231. Cf. Bissen> art. c1't ., p. 443-462; Rosenmoller,
op. cit., 197; Grünewald, op. cit., p. 98-100). Malgré
cet1e attitude dérére nte, saint Bonaventure propose
tol).tefois une classification qui lui est personnelle da.ns
le Dt triplici via (c. 3, n. 6-8, t . VIIJ, p. 14-15). Le fait
ne peut être mis en doute à notre avis puisqu'il décrit
dans ce chapitre les degrés p ar lesquels la. contem plation conduit au sommeil de la. paix, à la splendeur
de la vérité et t\ la douceur de l'amour : gradus purgationi&, gradm pertinentes ad illuminationem, gradus
viae t~nitivae {Ibid., n. 8, p. 15. Cf. P. Symphorien,
L 'influence &pirituelle, p. 34, 218-220 ; Grünewald, Zur
My&tik, p. 133). Ce qui confirme cette induction, c'est
. que, dans le Commentaire sur les Sentences et l' Iti n éraire le Séraphique Docteur m et toujours l'uni*,
l'adhérence au Christ pa.r l'amûur au sommet de la. vie
unitive (IJI, d. '.!7, a. 2, q. l , t . lll, p. 604a; d . 32, a.
l , q. 3> ad '2, p. 701); or cette unitio s'identifie de toute
évidence avec l'adlwrentia du De triplici via (Ibid.,
n . 6. p. 14). De même l'e:rcedenlia de cette liste est
l'eoxceuus ,aenta li& dont parle ailleurs saintBonaventure.
S'il en est ainsi, tes sept degrés de la contemplation
sapientielle selon Je saint Docteur sont : la vigilance,
la conlia.nce, Je désir, Je transport, la complaisance,
la joie 2 et l'adhérence (Ibid., n . 6, p. 14a : c Gradus
veniendi ad dulcorem caritatis per susceptionem Spiritus Sa.ncti sunt isti septem : scilicet vigilantia sol!icitans, confidentia confortans, concupiscentia inflammans, excedentia elevans, complacentia quietans,
laetitia delectans, a.dhaerentia conglutinans, in quibus
hoc ordine progredi debes, qui vis ad perfectionem
cari tatia pertingere et ad amorem Spiritus Sancti • ;
ibid., n. 8, p. Hi). Le Séraphique Docteur ne s'est pas
e%pliqué à leur sujet dans le De triplici via; il a marqué
seulement que la considération domine au premier
degré et l'amour dans les autres, que l'ordre de ces
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1. Les degré&·du Bienheureux Bgide ont é té commentés dans l'opnlenlo suivant : Tracta tu• de sept~m gr<ldilntl contempla lion il dan•
()p~:Ta omnla S. BOII(lV,, Lngduni t668, t. Vfl, p. 96-98. C41t èerit,
jadis attribué à. saint Bonaventure, a peut-êlre pour euteur Thomu
GaUua. Ct. O. Tbéry, O. P., Thomas Gattm et Egide rr Auile. Le
traiti • De septem oradibm contemplationil . , dllll .Re..ve néolcolaltique de phit030pltit, LoUVAin t936, XXXVI, p. i80-t90. - Il
ia>porte d'observer que le Bienheureux Es ide et ~int Bouventure
parlent de degrès d•ns ie •ens llU'ge de voies et de moyens . Cl.
Bonneloy, UTIIJ •omme, p. li$, note 3, 104.
l. L'eEuttat ion est tou;ours meoliotmée dtu s.jnt BonaveDtore
comme un degré de la eontemplation alrectlvo : !fin. menrl4, c. •,
• · S. t . V, p. 306b; Coll. de praecrpt11, IV, n . 12, t. V, p. 621; De
J'ft'(· "ilae, c. 6, n. ï, t. V!U; Serm . :r in uig. IVar., c.IX, p. 92b; Serm.
de B. ·A ntonio, p. fl38b. C'cat un indice de plus que la liste du De
friplid viA eet bien la cluaUieatioo prélérêe du Séraphique Docteur.
Sur la. ev(filallo, cf. ln Lue., c. IX, p. Ml, t. VII, p. 233.
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degrés est rigoureux et qu'il faut tous les parcourir
avant de p&l'venir c à. l'unjon, a.u baiser et à l'embrassement » de l'extase (ibid., n . 7, p. 15).
.&.

Extaae de la volonté. -

Au terme de la contem-

plation sapientielle se trou-ve l'extase de la volonté
que saint Bonaventure appelle diversem~nt (Serm. 1
in Sabbato sancto, IX, p. 269a; II Sent., d. 23, a. 2, q.
3, t. II, p. 546a : E xcessm anagogici; Ill, d . 24, dub.
4, t. III, p. 53 lb : Amor extaticus, aMcogica unitio, etc.
Cf. Grünewald, op. cit ., p. lOO, note 200). C'est à elle
que tendent toutes les sciences et toutes les illuminations (De red. art. ad theol ., n. 26, t. V, p. 325b);
c'est ii'elle que parle mystiquement l'Ecriture (Qvaest.
disp. de scientia Christi, q_. 7, ad 19, t. V, p. 43a); elle
est le terme de lasa.gesse chrétienne (Coll. in Htx., II,
n. 29, t. V, p. 341). Ainsi que l'extase de l'intelligence,
elle est difficile à décrire; l'àme elle-même qui l'expérimente n e saurait l'expliquer (/tin. mentit, c. 7, n.
4, t. V, p. 312 : • Ht>c est mysticum et secretissimum :a; etc.; Coll. in Rex., Il, n. 29, t . V, p. 341);
Coll. XX, n. 10, p. 427a ; • Nec ipsa anima. possit
comprehendere nec aliis explicare, etc. ~ . Quaert. disp.
de scientia Christi, q. 7, ad 19, t. V, p. 43; cf. Coll. in
Hex. , XXIIJ, n. 12, t. V, p. 447a). Essentiellement elle
est une connaissance expérimentale de Dieu dans
l'amour, ainsi qu'elle a été définie précédemment. Au
seuil de la vie m ystique, il y a une connaissance de
Dieu dans la gTâce, effet propre de la Trinité (II, d .
18, a . 2, q. 3, t. li, p. 545a, et ad 5, p. 546, « In effectu
prGprio, in effectu interiori :a. Cf. Rahner, Der Begrilf,
p. 4-6 ; Grünewald, Franziskanische Jlystik, p . 97-98).
Au sommet se trouve l'extase (Coll. in He:r:., II, n . 29,
t. V, p. 344: « In vertice est unitio amoris ») qui
est la saisie immédiate de Dieu dans l'amour, in
e:r:tatico amore (III, d. 24, dub. 4, t. III, p. 5316 ; Il,

d. 23, a. 2, q. 3, ad 6, t. II, p. 546: « in qua mira.biliter
inflam'matur atl'ectio ~ ) et dans les ardeurs du don de
sagesse 1, • in e:xperientia suavitatis suac , (Ibid.,
p. 53lb) . A l'encontre du rapt, l'extase demeure donc
·une connaissance expérimentale de Dieu, in tQectu
prop rio (Ibid., p. 544b), mais elle transcende les
premières expériences mystiques de Dieu dans la
grâce sanctifiante parce que l'amour et le don de
sagesse constituent le plus haut mode d'appréhender
Dieu en ce m ondea. La pensée de saint Bonaventure 11.
1. Cl. CoU. in Hex .. Il, u. 80-31, t. V, p. 3141 ; éd. Delorm e, p. 3~:1,
colt. XX, n. tl, t. V, p. 4l7, Apol. paup., c. :1, n. 6, 1. VIII, p. 2464;
Brevil., p. 5, e. &, t.. V, p , ~!)!lb; I lin. mentis, e. Il, n. ll, t. V, p. 306~,
et e. 'l,' o. 4~, p. 3t2, 3t31> : • Si 11.utem quaeras quo modo haec liant
interroga gratiam, oon doctrinao>, noo lueem, sed lgnem tot.sliter
lnnammantem et io Deum exeeulvis uncl.iolllbus et ardeot.lssimls
atTectioolbus transfcrentem; ete. •; Senn. t de SS. Angelil, t. IX,
p . &16b : • Carl tas ~ur&uJUa.git •, ete. - Dans l'extase ou l'unillQ,
l'eo;pri t, qui d'ordinaire ne ~ut s'arTêter sur la lumim de Dico
(Se>·m. 1 in feria II po.Jf Pmch., t. IX, p. 296 b) est tellemellt tid
(/lgî} sur !ni qu'il ne regarde pas a11tre chose, sans voir toutefois
meu Jnl-même : • altamcn non perspiciet vel vide.bit ipsius lucit
clarltat.em , (Il, d. 23, a. 2, q. 3, ad 6, t. Ill, p. :1/16). Or e'ost l'amour
qu i permet de fber Dieu de la sorte (1, d. l, dub. 2, 1. I, p. !>9-410 :
• Intellectus in ea tuee non figitur niai habeat gluten alrcctUA •;
Serm. t in t;tom. 11 Quodrag., t. IX., p. 216a. Cl. Serm. 1t in dom.
IY .ddu., p. ?tG~.
2. Cl. Dl Sent., d. lï, a. 1, q. t, t. UI, p . 004 a : • 1\ntio qua re cari tas
Cllcellentior eat aliis virtuli.buse&t quia ma.:ime nos elllcitdelformes...
r atione conforœi6 unilionia, qllolliam si eut Pater et Filius oectuntvr
nexu Amorls et uniootur, &le homo per uritatem a<l.haereodo Deo
eflieitur llllill spiritus • ; ad 6, p. 604; Ill, d. 3fl, p. t , a. t , q. 2, t . nr,
p. 7118 : • Doïto.m sl!p lentiae magis approlllmat perfeetionl Spiritu.s
Saneti ' • ete.; Serm. :t tù An nu••l- B. 11. Yirg. , t. IX, p. 660: • Saplea·
tiae d(Jnum exeedit OlllneJP alium eogno»eendi modum •·
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ce sujet est sans. équivoque possible (Grünewald, Zur
Mystik, p. 226-9). Cette interprétation s'appuie aussi
sur le texte classique des Sentences (II Sent., d. 23,
art. 2, q. 3, t. Il, p. 545 a ) où le Séraphique Docteur
déclare en thèse générale qu'il · n'y ~ quo quatre
manières de connaitre Dieu : la foi, la contemplation,
l'apparition et la vision béatifique. Or, précise-t-i!, la
contemplation soit intellectuelle soit sa.pientielle atteint
Diou dans un elfet qui relève de lui seul et l'extase ou
l'union anagogique s'accomplit dans l'amour. D'autres
textes • formulent si explicitement la même doctrine
qu'il ne semble pa.s légitime d'interpréter autrement
la pensée bonaventurienne a.
Lorsque l'âme est ainsi ravie, l'intelligence ou plutôt
J'apex mentis r egarde directement la lumière divine,
direclissime et intensissime (!tin. mentis, pro!. , n. 3, t.
V, p. 296) dans une contuition simple, étrangère à
l'ordre du discours et de la visio,n béatifique (III, d. 3!>, a.
l, q. 3, t. III, p. 778 t'; Ill, d. 31, a. 2, q. 1, ad 5, t. lll,
p. 682; Coll. in Rex., XXITf, n. 29, t. V, p. 449 ; éd.
Delorme, p. 272-3. Cf. P. Symphorien, L'i,tinüaire de
l'esprit, etc., p. 17-8; P. Jean de Dieu dans Etudes Fra11r
ciscaines, Paris, 1931, t. 43, p. 408).·De même dans
l'extase d'amour, l'âme étreint Dieu immédiatement;
mais cette saisie affective ne se fait pa.s par manière
de vision, per modum vüus et intuitus, mais p ar mode
de goût et surtout d'embrassement et de toucher, per
modum tactus et ample:.cus (III, d. 14, dub. 1, t. Hl, p.
292a; d. 27, a. 2, q. l , ad 6, t. Ill, p. 604). Ainsi qu'il
a été d it précédemment la. ch a.rité a pour fonction essen1. Serm. 1 in d()ln. 1 Y lldv., t. I X. p. 82; Coti. i11 Joan.,coll. XXXIV.
n. 6, t. VJ, p. 57t. ; Serm. 1 in dom. in Albia, p. 2906-29-1. CC. 1 Sent.
•· 1~, a. 1, q. :!, ad 6, t. 1, p. 282.
:l. Selon le 1\. P. Rahner (La doctrine dt! 1ens ~pirituels, p. 27882, De- B•gri{{, p . &42) l'extase n'est pas une eon naissance <le Dien
• dans un t~ffet intérieur'· Cf. P. Remi d'Alost dans Etudes Ft·a,ciscainu, 1006, t. XLVni, p. 23ll~. En ca sens Il eite surtout Com. in
Joon ., c. 1, n. 113, t.• VT, p. 2~~6-2:')6 : • Est cognoscere Deum in se
et in san elfeetu. E.t eognoseere Deum in efTeetu, hoc eat vider& per
speculum••• Alio modo cognoseltur Deus in se et hoc dupliciter :
aut clare, et hoc mo<lo a •olo Fillo et a beatis ; alio modo in caligino
&leut dteit 8. Dîony&lus, De mystira theologia, et sle vidit Moyses et
sublimltH eontemplantes, ln quorum aspectu nulla llgltur tm«go
ereatarae ' • ete. Ce texte paraU èle lll Sent ., d. 23, a. 2, q. 3, ad 6,
t. n, p. 5116, établirait que l'extase, l'unitio n'est à aneo.n tUre une
experience de Dieu dans la grâce, mais la saisie Immédiate de Diell
in se. - Ce sentiment ne peut être aceept.é. a) La connalssADee que
saint Bonaventure accor<le iei aax grands contemplatifs ett la saisie
de Dien in caLigln~; or cette • docte ignorance • n'est pas autre
que l'ex.pèri~nce de Dieu ill txlatico amori1 (lll, d. 24, d.u b. 4, t.
Jll, p. :131 b; C<Jl!. in Joan., col. XXXIV, n. 6, t. VI, p. 571&). La snite
da texte que ne cite point le P. Rahncr l'indique aussi su!Rsamm.,nt:
• Tune revora magi&eentiant quam eognoscant. Onde Jlernardus
dicit quod allquid in ee &entiebllt ' • etc. b) Dans le texto allégué
sa int Bonaventare Qppose, au dobut, les deux modea de connt~Jtre Dieu
in 5e el ffi suo tf(tctu, mals il explique auuilôt sa pensée. Ainsi
qu'il a été dlt précédemment, cbe~ le Séraphique l>octenr autre est
la connaluo.nca per .rpeculum, antre la connaissance in .rpecuto; la
prea1i~re ~t mêdil.te, la seconde Immédiate (Id .• 3, a. 1, q. 3, t. 1, p,
7&:; 111, d. 31, a. 2, q. 1, •d 5, t. m. p. 628 ; /tin. mentis, e. t , n. 5,
t. V, p. 29'1). Or il préeise !cl avec toate la netteté désirable quo 1•
eon naissance de Dien in e(fectu dont JI parle n'est rien autre que la
connaiss.nce per speculum : • Et cognoscere Deum in effeetu, hoc
eu videre per spnculum, et boe duplielter : aut per speculum luci·
dum et oeulum, et sle videbat primus hom o ante lapsum, aut per
tp~um obscuraturn et sie vi<lemus nos modo, quia. propter peceamm oeuli nostri eal!gaverunt , , etc. C'est d:tns us termes mèmes
'lll'il decrit la connaissance de Dieu per speculum dans son Commentaire : 1 Sent. , d. 3, a. t, q. s, t. T, p. 74b. cr. m, d. as, a. l,
q. t, ad G, t. Ill, p. 719. Le passage invoque par le P. li abner ne prouve
donc à aucun titre que d'après saint Bonaventure la. eontem·
1'\ati.OD ne se fasse pas in e(fectu inlenorî au •ens spéeiftquement
bonavellturien. c) Rn On, alnsi qu'il sera dit bientôt, la saisie de Dieu
flliS l'amour exU.tique n'exclut p•sle contact Immédiat, mais l'exige.
La peneée du Saint Docteur est donc d'une unité et d'une logique
pll'faite&.
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tielle d'unir, de trans former en Dieu._(I, d. 17, p. l, a.
1, q. l. ad 8, t. 1, p. 295; III, d . 32, a.' 1, q. l, ad 2, t.
III, p. 701 ; < Per caritatem ... adhaeret Deo unione permaxima ut sic per caritatem in Deo maneat et Dew in
se »; d. 27, a. 2, q. l , t. Jll, p. 604a; Coll. in Rex., XXI,
n. 18, t. V, p. 434). De plus, la grâce est à la fois pa~
ticipation de la. nature divine et don incréé: elle rend
Dieu présent à. l'â.me de la fa.çon la plus intime (1, d.
17, dub. 2, t. I,..p. 304 b. ë Secund um se notior est
fratP-r (quam Deus); secundum e ffectum notior est Deus.
Quia effectua divinus, qui ost dilectio, intra.t ipsam
animam et ei est praesens. t;t ma.gis cognoscitur quam
frater •. (Cf. Grünewald, Zur ,}[ystik, p. 131>-7). Sous la
motion très forte du Saint-'Esprit et l'influence du don
de sagesse (Colt. in Hex., II, n. 3.2, t. V, p. 342) l'âme
expérimente cette présence de la. Tri ni té 1 et acquiert
le sens parfait de Dieu (Coll. in Hex. , XXIII, n. 27, t.
V, p. 449: < Ex parte occidentis [civitatis sanctae, id
est animae) est perfectus Dei sensus, et hic sensus
fa.cit nos contemplari et comites habet sta.tum quietum
et excessum jucundum ... Ad istum sensum requiritur
sublimis mansicnis pacificus status, sa.gacis discretionis perspicuus conspectus veJ contui~us, suavis consoJationis excstaticus excessus ~ ). Elle goiite la suavité
du Bien-c\imé et en éprouve l'ineffable douceur jusqu'à.
l'ébriété' (Solil., c. 2, n. 16-19, et c. 3, n. 13, t. VITI,
p. 50-2, 56; Coll. in Hea:., XXIII, n. 30, t. V, p. 449:
« Ultimo est sua vis contempla.tionis gustus ecstatic us .
Ex tribu, inquit, Benjamin duodecim millia signati ...
Et significat excessum ecstaticum contemplatioois.
Ultra hune non nasciturfilius Jacob. Hic est sopor cum
e xccssu -.) ; elle leba.ise (Coll . in Rex., XXII, n. 27, t.
V, p. 441) et le touche dans le transport le plus élevé
de l'amour séraphique (III, d. 14, dub. 1, t . III, p. 292;
Ill, d. 27, a. 2, q. l , ad 6, t. III, p. 604; ! tin. mentis, c.
4, n. 3, t. V, p. 306 b); en défin itive elle s'assimile à
Lui et devient un seul esprit avec Lui (Coll . in H e:r:.,
XXII, n. 39, t. V, p. 443: « Quando fa.cta est digna
admissio et sancta. perceptio, tune rapitur in De.um
sive in dilectum ... quia. jam sensit unionem et faotus
est un us spiritus cum Deo, ... et hoc est supremum in
an ima. •, etc.; éd. Delorme, p . 262). Par ces déclara-tions maintes fois répétées saint Bonaventure a marqué
avec énergie que dans J'amour extatique le contact de
Dien et de l'Ame est immédiat et ne p eut être plus
intime ici-bas, sauf dans les ravissements (Coll. in lle:r:.,
II, n. 32, t. V, p. 34.2 : • Vadit usque ad profundum
Christi ~ ; éd. Delorme, p. 30 : «Vis illius unionis est
immediate unitiva. Deo super omnia ut quodam modo
dormi a.t et vi~ileh, etc.:cr. Il Sent., d. 23, a. 2, q. 3, ad
4, t. II, p. 5\5).
t. Ill, d. :u., du b. 4, t.lll, p. 53t a; J)l, d. 34, p. 1, a. 2, q. 2, a<l 2, t. IU,
p. 748: c Cognitio experimentalia de div ina gua vitale • ; Coll. in He:z:.,
éd. Delorme, p. 50 : • Ad bane es;periealiam, non perveaitur niei per
amorem maximum •· cr. G. Pieard, s. J., La Jallie immédiau
de Dieu dam le! élall mystique~, dans liAM, •~~~ t. IV, p. 171>-t\ :
• La connaissance expérimentale dont ils (les tnystiques) parlent
n'est pas seulement l'expér ience d'tm effet pl'Odui t on nous par Dieu,
d'où par inférence notu remonterions A Dieu, sa cause, mais ll.t
disent que dans eet effet ot non par lui nous atU:ignons con~
ment et immédiatement Oien qui le produit •·
2. Cf. Coll . in Hcx., XXJII, n. 12, t. V, p. 447; Serm. i in dom. in
Albi.!, t. IX, p. 291 : • Tune anima contemplativa tantam dulcedl·
nem gratiae sng et ab uberibus eoasolationis Spi ri tas Sancli, ut t ota
rt.pleta e.t perfusa supra hnmana in eaelestibus elevetur et
supra &e ipsaat in sublimitatibus suspendatur et a se lpsa alicaetur
et tànto interno trtpudio deleetetur et jucundetur ut magis c bria
quam sobria videatur. Unde et Sacra Scl'iptura qllll.ndoquo illam
dulcedincm gustnm appellat, qnaudoquc ebrietntem voeat •.
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BONAVENTURE (SAINT)

Dans l'extase de la
volonté et de l'entendement, alors que l'ame est soulevée 1 en Dieu par l'admiration, la dévotion et l'exultation, les sensations et les fruitions spirituelles les plus
haute3 se produisént en elle. D'après saint Bonaventure en etret les sen sations spirituelles (scns us spirituales) et les fruits du Saint-Esprit (fructus) sont les
dernières ramifications de la grace (Brevil., p. 5, c. 6,
t. V, p. 258-60). Les fruitions accompagnent l'aJiase
(Brevil., l. c., p. 259 b : c Qua pace adepta, necessario
sequitur s uperabundans delectatio spiritualis quae in
duodenario fructuum continetur .-; Ill, d. 34, p. 1, a..
l, q. 1, t. III, p. 737, 738 a; a. 2, q. 2, ad 6, t. HI, p. 747 .
Coll. in Hex., XVHI, n. 26-32, t. V, p. 418-9; Com . in
Joan., c. Xl, n. 30, t. VI, p. 400; Serm. 4 de Assumpt.
B. M. Virg., t . IX, p . 698 a. Cf. Bonnefoy, Le Saint·
Esprit et ses dons, p. 207-10). « Dès que les habitudes
infuses sont dans l'âme » et que l'union extatique est
réalisée, écrit le Séraphique Docteur, u il en résulte un
état de paix et de jouissance. La. jouissance comporte
deux éléments : la réfection spirituelle~ et la perception
ou lasensation de cett~ satiété (i psi us refectionis perceptio); pour ce motif à la triple série des habitudes
infuses viennent s'ajouter les fr11itions et les percep·
tions spirituelles • (lll, d. 34, p. l, a . 1, q. 1, t . III,
p. 737). Les fruitions ne sont pas des habitudes nouvelles, mais de.~ actes ; elles supposent l'exercice parfait
des vertus, des dons et des béatitudes {Ibid., p. 737 b :
« Non dicunt novos h abitus sed ha.bituum praecedentium exprimunt perfectum statum et u sum • ;
Brevil., 1. c., p . 258 b). Comme l'indique l'étymologie
du mot (ruct ua acceptée par saint Bonaventure, les
fruits du Saint-Esprit sont des délecta tions, des jouis·
sances (Ibid., p. 738 a ; Coll. in He:r:., XVIII, n . 36, t.
V, p. 418 : c Fructus a ffui dîcitur »). Ces fruitions
acœmpagnent la pratique des œuvres parfaites (Brem'l.,
l. c., p. 2~ b : • Delecta.tiones consequentes opera perfe cta ,.), surtout la contemplation du Christ. L'Arbre
de Vie donne origine à douze fruits ou considérations
intellectuelles (Coll. in Hex., XVIII, n. 1-26, t. V, p. 414
8; Com. in Joan., c. 5, n. 82, t. VI, p. 3016- 302;
Lignum vitae, n. 3·5, t. VIII, p. 69); de même il pro·
d'nit douze délectations spirituelles (Ibid., n: 31, t. V,
p. 419; éd. Delorme, p. 21'2 : c. Ab una parte fructus
jntellectuales, ab altera alfectuales • ). Elles ont leur
racine dans la charité (CoU. 1"n Rex., l. c., p. 418).
D'après l'Apôtre elles sont au nombre de douze,« ce qui
signifie· l'exubérance des charismes spirituels dont
jouit et se délecte l'c\me sainte • (Bre11il., l. c., p. 2596).
C'est en e lles que consiste la réfection de l'àme contemplative (Ill, d. 34, p. 1, a. l , q. l, t. HI, p. 737;
Coll. in Hez., III, n. 28, t. V, p. 347). La plus haute
de ces fruitions est la paix qui consomme l'union
mystique (Coll. in Hex. , XVIII, n. 27, t . V, p. -119 ; Cf.
Serm. 3 de Anmmt . B . M. Virg., t. IX, 671 a) et consiste dans l'exercice parfait de la. béatitude infuse du
même nom (It·in. mentis, c. 7, n. 1, t. V, p . 312; De
tripUci vta, c. 2, n. 11-12, et c. 3, n. 2, t . Vlll, p . 1012; Brevil., p. 5, c. 6, t. V, p . 259 h ; Apol. pauperum,
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c. ·3, n. 6 et 8, t. VIll, p. 246; Serm. 8 et 1 t in dom.
III Adv., t. IX, p. 69 b, 70-71 a ; Serm. ~ in dom. Il
post Patch., p. 303 a ).

6. Sen•aUoos splriC.uellee. -Tout comme les fruits
du Saint-Esprit, les sensations sp irituelles ne sont paa
des habitudes nouvelles mais des actes, des perceptions
m entales. (Brevil., p. 5, c. 6, t. V, p. 260 a: c Sensus
spirituales dicunt perceptiones mentales circa veritatem contemplandam • ; ibid., p. 258 b : « Usus spiritualium speculationum » ; Ill ' d . 34, p. l' a. l, q. 1' t. m.
p. 737 11 : -. ~efectlonis spiritualis perceptio ». Cf. Bonnefoy, Le Saint -Espril el ses dons, p. 210·21; K. Ra.hner, La doctrine des uns spirituels, p. 26!:S-91; Grüne·
wald, Prami.lkanische ;Jfyatik, p. 94-6, 100·1; Zur
Mystik, p. l3d42). Selon le R. P. Bonnefoy, le Séraphique Docteur entendrait par les " sens spirituels •
des choses fort diverses : des facultés proprement dites,
des opérations ou sensations, les dons gratuits tant
cognitifs qu'alfectifs, les diverses fonctions du don
d'intelligènce e t m ème les facultés naturelles (l. c.,
p. 211-3). Dans l'Itinéraire, écrit-il, c manifestement
les m'o ts 1ensus, visus, etc., désignent non des actes,
mais le'f principe immédiat, des facultés •. Cette
interprétation ne peut être acceptée. Les déclarations
de saint Bonaventure en elfet sont explicites, soit dans
le ComrMnlaire 1ur les Sentences soit dans le Breviloquium : les sens spirituels sont des actes de perception,
• des exercices dela grâce ,., non des facultés (Brevil.,
l. c., p. 258 b: • Non dicunt novos habitus -. ; IJI, d.
13,· dub. ! , t. ill, p. 291: " Sensus spiritualia dieitur
usus gra.tiae interior r espectu Dei ,., etc.). Nulle part
le Séraphique Docteur n 'a formulé un sentiment contrâire. Pa.r m i1e les textes où il parle des sens spiritu~ls
sans les définir doivent s'entendre selon sa doctrine
nettement exprim ée. C'est même leur sens le plus
obvie dans les passages allégués par le R. P. Bonnefoy,
comme l'a établi le P. Rahne r (l, c., p. 269, note 35)·
Les sens spirituels ont leur racine dans l'intelligence
et la volonté, car, c'est par eux que s'opère la connaissance expérimentale de Dieu (Ibid., t. Ill, p. 291,
c Quilibet illorum sensuum.,. ra.dicem habet in intellectu et a.ffectu pro eo quod cognitionem experimen·
talem dicant •) . Les uns tiennent plus de l'intelligence,
ainsi la vue et l'ouïe; les autres relèvent davantage
de la volonté, tels l'odorat, le goût et le toucher. (Ibid.).
" Les cinq sens spirituels sont en même temps ·des
actes de l'intelligence et de la volonté • (Hahner, l. c.,
p. 273), car d'après saint Bonaventure il n'existe aucune
difficulté à ce qu' un acte dépende à la fois de deux
facultés, c vu la mutuelle circonincession des facultés
de l'Ame • (Ill, d . 27, a. l , q. 1, t. IH, p . 590. Cf. Rosenmi5ller, Religi ose Erkenntnis, p . 101).2).
En r apport avec ces puissances, les sens spirituels
dépendent aussi des habitudes de foi, d'espérance et
de charité. " L'àme qui croit en Jésus-Christ, eBpère
en Lni et L'aime, - Lui qui est le Verbe incarné, le
Verbe incréé et le Verbe inspiré et la voie, la vérité
et la vie - lorsque pa.r la roi elle croit en Jésus-Christ
en tant que Verbe incréé et splendeur du Père, recouvre
t. La •u•pensioo de l'âme, suspD~dium, dont parle souvent nint
l'ouïe et la vision : l'ouïe pour écouter les paroles du
Bonaventure eet déOnie par Olivi en ces termes : • Suspendiulll eat
Christ, la vue pour considérer les splendeurs de sa
ellteoslo eive elevatio mentla supra lulgentes lbeorias (apeeulaliones)
lumière. Quand par l'espérance elle souhaite recevoir le
111q11e in BUII!mitatem ordinis Dominationum venientls • , ~r. Bxp.
Verbe inspiré, elle recouvre par le désir et l'alfection
in Gant. Cant!c., c. t , o. 6, éd. Bonelli. dnns Ad opera omnta sanclf
JIDnav. supplemenrvm, Tridenti, tm, t. I, col. 71. Sur ses trol& l'odorat spirituel. Lorsque par la charité elle étreint
eau.aea, i bid., o. 8, n. S:lO-t, t . 1, col. 262-3.
.
le Verbe incarné et que par suite elle se délecte et
2. La réfection spirituelle n'a pa~~ !leu au début de la contemplapasse en Lui par l'amour extatiquef elle retrouve les
tion, c:C. ln Luc., c. 17, o. i8, t. VIl, p. 481.
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sens du goàt et di:l toucher • (!tin. mentis, c. 4, n. 3,
t. V, p . 306). Que les sens s pirituels dépendent aussi
des dons et des béatitudes, le Séraphique Docteur ne
l'enseigne pas explicitement, mais comme il assure
que les sensations spirituelles sont les actes des
habitudes précédentes (Ill, d. 34, p. 1, a. 1, q. 1,
t. Ill, p. 737 b), il résulte qu'ils relèvent aussi des dons
et des béatitudes qui da.ns le sysiéme bonaventurien
sont des ramifications antérieures de la. grâce sanctifiante. La vue spirituelle émane ainsi de la. foi, du
don d'intelligence et de la pureté de cœur qui est la
béatitude correspondante; le goût et le toucher, de la.
charité, du don de sagesse et de la plus haute des
béatitudes, la. paix (Brevil., l. c., p. 259). L'objet des
sens spirituels est le Christ de la trilogie bonaventurienne: le Verbe incréé, le Verbe inspiré, le Verbe
incarné (Brevil., l. c., p. 259 b; /tin. mentis, c. 4, n. 3,
t. V, p. 306; Serm. 9 in Epiph., t. IX, p. 166 b-7; Serm.
6 in Circ. Dom., p. 142 b; Serm. 14 in Epiph ., p. W8 b·9;
Coll."' B ex., III, n. 22, t . V, p. 347). Les sens, attribués
au Verbe par appropriation (C<Ill. in Jlex., XV, n . 20,
t. V, p. 40 1) l'atteignent chacun sous un aspect particulier. < La. vue spirituelle, écrit saint Bonaventure
dans le Breviloquium (Ibid., p. 259 b), perçoit la souve·
raine élégance et la beauté qui existent en Lui, puisqu'il est la splendeur éternelle du Père ; l'ouïe, la.
suprême harmonie qui en jaillit en tant que Verbe
incréé; le gotlt, la douceur ineffable qui en découle en
tant qu'il est la sagesse, à la fois verbe incréé et splen·
deur du Père; l'odorat, le parfum sublime qui en émane
selon qu'il est le Verbe inspiré présent au cœur; le
toucher enfin, la. suavité qui est en Lui selon qu'il est
le Verbe incarné .. (Cf. Serm. 9in Epiph., t. IX, p. 166 b).
D'après l'Itineraire cependant (l. c., t. V, p . 806 b)
deux sens, le gotlt et le toucher, perçoivent la suavité
du Verbe fait chair: < Dum caritate amplectitur Verhum lncarnatum... reeuperat gustum et tactum •. Tel
est sans doute Je sentiment définitif de saint Bonaventure. Ainsi dans l'extase l'ame acquiert le sens parfait
du Christ et trouve la consolation et la paix dans la
connaissanoe expérimentale de sa. divinité et 'de son
humanité (Strm. 4 in dom. 11 post Pasch., t. IX, 302 a;
Serm. 1 de S. li/aria Magd., p. 556a; Serm.: ChrislU$
unus omnium magister, n. 12-3, t. V, p. 570·1) 1•

7. 'La mort my•llque. - La saisie immédiate de
Dieu et du Christ dans l'extase d'amour, les fruitions
et lès sensations spirituelles qui accompagnent cette
rencontre du Bien·Aimé (Solil., c. 2, n. 13-6, t. VIII,
p. 49 b-51) produisent dans l'âme la. mort mystique.
c La. charité, dit saint Bonaventure, est une grande
dame: elle veut' occuper tout le cœur , (Serm. 2 de S.
Maria Magd., t. IX, p. 559 b: • Cari tas est magna
domina ; etsi homo ha beret cor majus quam h abet in
decupl o, totum vell et sibi occupare •). Plus exigeant
encore est l'amour extatique. Il sépare en effet de tout;
il lie les puissances par un sommeil profond; il élève
enfin l'âme au-delà de tout J'ordre des choses créées
et même des hiérarchies angéliques; de la sorte i1
consomme la mort mystique de l'Epouse. (Coll. in
1. Saint Ronavcnture a aussi mis le sens spirituel du goût en
rapport avec l'eneharistie, &rm. th C<Jrpqre Chrùli, n. t&, t. V,
p. sas. Cette idee, appliquée à. tous Je~ scos, a oté développée ample·
ment par Rodolphe de Bi~ rach, O. P. M. (xn• s.) dan& son ouvrage:
De 3ep1em ilfne>'it•u aelernitati.! ; de sexto itln., d. t-6, chu sai at
Bonaven., Opera omnia, éd. Vivè5, Paris, 1866, t. VU, p. 4611·72. l'ur
J'lntluenc.e de la doetrine bonaveDI.Ilri~nne à ce sujet, cr. nahaer,
1. e., p. 291· 7
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lftx., II, n. 31, t. V, p. 341 : "' lste amor est seques-

trativus, soporativus, sursumactivus. Sequestrat enim
ab omni a.ffectu alio propter sponsi all'ectum unioum; soporat et qui etat omnes potentia.s et silentium imponit; sursumagit quia. ducit in Deum. Et
sic est homo quasi mortuus, et ideo dicitur ; Porti$
ut mors dileclio, quia sepn.rat ab omnibus. Oportet
eni~ homi nem mori pcr ilium amorem ut sursum
agatur. Unde non vidtbit me homo etvivet • ; éd. Delorme,
p. 31-3; coll., XX, n. 19, t. V, p. 429; /tin. mefltis, c. 7,
n. 1-ô, t. V, p. 312-3; Coll. in Joan., coll., 42, n. 13,
et coll., 71, t. VJ, p. ·~90 b, 619 b). Détachant ainsi
l'esprit de toute affection sensible, l'amour extatique le
fixe uniquement en Dieu (Serm. 2 de B. Francisco,
t . IX, p. 581 b; Strm. 1 i~ feria II post Pa$ch. , p. 28ô b;
Coll. in Hex., IX, n. 29, t. V, p. 376: < Ut jam nihil
curet de mundo •, etc.; coll., XXIII, n. Hl, t. V,
p. 447); il ramène toutes ses activités à l'unité et fait
pénétrer l'âme en elle-même, dans l!a partie la plus
intérieure et en même temp!i la plus haute, l'ape:~:
mentis (Il, d. 8, p. 2, a.. 1, q. 2, t. II, p . 226 h-7; q. 6,
li, p. 234b; Strm. 4 in Epiph., t. IX, p. 162b;
Apol. pqup., c. 8, n. Hi, t. VIII, p. 291; Coll. in He:c.,
XII, n. 16, t. V, p. 387, éd. De lorme, p. 144) qu'il
tranaforme en Dieu dans un incendie ineffable (Coll.,
ir~ Hex., II, n . 31, t. V, p. 341 : ~ Tune in tali unione
virtus a.nima.e in unum colligitur et magis unita. fit et
intra.t in suum intimum et per consequens in summum sui.Im ascendit, quia. idem intimum et summum •; /tin. mentts, c. 7, n. 4, t. V, p. 312; Coll. in
Jlex., XXIII, n. 12, t. V, p. 446). Par ce mouvement
l'amour impose silence à toutes les facultés discursives
(flin. mentis, c. 7, n. 4, 6, t. V, p. 312; Coll. in Jlex. ,
Il, n. 30, t. V, p. 341), car c'e.~t dans la volonté et non
dans l'intelligence que s'opère l'union d'am our qui
transcende tout savoir (Colt. in Hex., Ibid., n. 29,
p. 341); seul le cœur veille alors que Jes autres facultés
sont da.ns un état analogue au sommeil (Ibid., n. 31,
p. 341: • Unde cum mens in ilia unione conj uncta
est Deo dormit quodam modo et quodam m odo vigilat.
Sola. alTectiva vigib.t et siifmtium omnibus aliis potentiis imponib, etc.) et que même l'activité des sens est
suspendue (Ibid.; ln Luc., c. 9, n. 57, t. VII, p. 235;
Ill, d. 16, a. J, q. 1, ad 3, t. Ill, p. 347; Coll . in Hex.,
XX, n. 19, t. V, p. 428 b). Dans cet état l'i1me reçoit
ordinairement des communications divines très hautes
et ina.ttendues (Coll. in Htx. , iMd., n. 31, p. 341 ), mais
elle ne peut les exprimer, à. cause de l'inactivité de
l'intelligence conceptuelle, quia tantum sunt in a{fectu.
(lbid.• n. 3Q, p. 341; éd. Delorme, p. 33; In Luc., c.
1, n. 34, t. VII, p . 19; Serm . 1 in feria Il po.rt Pasch.,
t. IX, p. 287 a). Ainsi l'âme dépouillée de tout, a.ffectée
par la ligature de ses puissances et .défaillante en Dieu
acquiert une ressemblance extérieure avec le Christ
au tombeau et passe mystiquement • de ce monde au
Père • (Jo. 13. l) à. l'instar du Christ crucifié qu'elle
contemple t (!tin. mentis, c. 7, n. 2, t. V, p. 312: • Ad

t:

t, Par s11ile de cette mort mystique l'êmc devieat • la cité a~nte

oio l>ieu babite et où il est vu • · (Coll. in Rex., XXII, n. 2,
t. V, p. 3115; ~vit. , p. 5, e. 6, t. V, p. 260 o.}, la nouvelle
Jtrnsalom q11i deac.eod du eiel (Coll. in Rex., XXIII, JI, 2, t. V,
p. 34!); A pot. p<mp., e. 3, n. 8, t. VJR, p. .246). Elle porte le
ICCIIU du Dieu vivant (CoU. in He:x;,, XXIIf, t. V, p. Mlt-9; éd.
Delorme, p. ~75; cf. coU., XX, o. 27·8, t. V, p. 113v : l n Luc.,
c. 9, n. 50, t. VII, p. 2-'2; Strm. 3 in dom. XXII posl Pen t., t. IX,
p. Wt4 b). Telle u t l'abondanc~ des graces qn'elle peut alora ruevoir
qo'elle se tro11ve Ulote proebe <lu parndi,; (CoU. in Hex., XVID,
Jl. 2t, 24, 1. v, p. ~48: éd . Delorme, p. 2G9 : • Hic fructus conjunctu~
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· quod propitiatorium qui aspicit plena eonversione vultus... pascha, hoc est trarisitum, cum eo fa.cit .... et
cum Christo requiescat in _tumulo quasi exterius mortuus, sentiens tamen, quantum possibHe est secundum
statum viae, quod in cruce dictum est latroni cohaerenti Christo : Hodté mecum eris in paradiso •; CoU.
in /lex., II, n. 34, p. 342; éd. Delorme, p. 32: • Hic
animae in Deum defectus significatur per ~rtem
Christi in cruce • ).

8. La clah·e-ténèbre. - Pour décrire le phénomène
de l'extase, sâint Bonaventure a emprunté maintes fois
les termes de la mystique grecque du Pseudo-Denys
à saint Maxime. L'extase de l'intelligence e\ de la
Tolonté est une docte ignorance, une montée dans
l'obscurité, un aveuglement de l'esprit (!tin. mentis,
c. 7, n. 4-6, t. V, p. 312-3: c In hoc transitu, si sit
perfeetus, oportet quodrelinquantur omnes intellectuaJe_s operationes •, etc.; Brevil., p. 5, e. 6, t. V, p. 260;
II, d. 23, a. 2, q. 3, ad. 6, t. II, p. 546; Coll. in Hex.,
Il, n. 32, t. V, p. 342; coll. XX, n. 12, t. V, p. 427).
A cause de ces textes la pensée du Séraphiq'!le Docteur
sur le rôle de l'intelligence dans l'extase a été interprétée diversement. Au xv• siècle Vincent d'Aggsbach,
(c. 1459) a fait appel à saint Bonaventure pour établir
que l'ascension mystique sc fait sans connaissance
antérieure et concomitante (E. Vansteenberghe, Autour

de la docte ign01·ance. U11e controverse sur la tht!ologie
mystique au XV" si~cle, 1\lünster i. W. 1915: Beitrage
z. Gesch, der Phil. des·, Mittelalters, Bd. XIV, Heft
2-4, p. 63-4, 84, ete.). D'après E. Gilson, ' la doctrine
bonaventuriennede l'extase que parai!Jsentavoirignorée
tous les commentateurs,.. bien loin d'impliquer une
connaissance, l'exclut; tànt qu'il y a conna.issance, il
n'y a pas d'extase ,. (La conclusion de la Divine Comédie
et la myttique franciscaine, dans Revue d'hiBt. franciscaine, Paris, 1924, t. 1, p. 62·3). Par suite " les expressions dont use fréquemment saint Bonaventure...
doivent être prises à la lettJ•e, car elles expriment
avant tout Je néant de connaissance et de vision, donc
Ja cécité complète où l'âme se trouve alors plongée • (La
philosophie de saint Bonavenltwe, p. 443). Ce sentiment
est aussi défendu avec vigueur par le R. P. Bonnefoy,
(Une somme, p. 66-86) et le R. P. Rahner (De1· Begriff,
p. 9-17). Selon d'autres écrivains au contraire, saint
Bonaventure admet un élément intellectuel dans l'extase comme à tous les autres degrés de la contemplation. Au xv" siècle, )larquad Sprenger et surtout Bernard
de Waging, O. S. B., ont interprété le Séraphique
Docteu!.' en ce sens (E. Vansteenberghe, l. c., p. 92-4;
Grabmann, Die Erkliirung de.s B. von Waging, p. 125.
35). De même le grand mystique Jean des Anges
(Comideraciones sobre el cantat• de los cantares, art. 3,
dans Ohras misticas, éd. J. Sala, O. F. M., Madrid, 1917,
t. II, p. 122). Parmi les modernes, A. de Margerie (La
Philosophie de saint Bonaventu?·e, p. 73), les PP. Jean
de Dieu (Cf. Etudes Ft·anciscaines, Paris, 1932, t. XLIV,
p. 104-9) etGrünewald(Ft•anziskanischdlystik, p. ll0-5;
Zur Mystik, p. 229-32) ont particulièrement suutcnu le
mème sentiment.
Si l'on explore ep tous sens la pensée de saint Bona..-enture, il parait assuré que l'extase d'amour n'eneet gloriae •· CC. Rosenmôller, t. c., p. 19&-7.- Sur les rapporl;l de
la <10ntemplation et de l'action d'après saint Bonaveotore, ef. ln Luc.,
c. 9, o. &2, t. Vil, p. 236; Cotl. in H.x., XX, n. !8, t. V, p. ll28;
Strm. l de Puri(. B. 11. Pïrg., t.IX, p. 639; Grünewald, Zur Jfyslik,
p. t:ll-9, surtout Bisseo, L'irnportatl« d~ ta coruemplation, p. 1143-M.
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traine pas • la. négation radicale de l'intelligence .,
(Bonnefoy) ou c la cécité complète de l':\me • (Gilson), mais qu'elle s'opère dans la plus haute des
illuminations (CoU. in Rex., XX, n. 11, t. V, p. 427a).l. La pt•euve en est d'abord que d'après le Séraphique
Docteur l'extase du vouloir ne se produit pas sans la
suspension extatique de l'entendement et sans le eoncours des trois puissances de l'àme (Coll. in Hez.,
XXI, n.' 31, t. V, p. 436). Certes l'extase de la volonté
est formellement amour et pur amour (Coll. in He:c.,
II, n. 30, t. ·v, p. 341 : « Haec est suprema unitio
per amorem' », Cf. Rosenmôller, l.
p. 195 : " Die
Exstasis ist die VoUendung der Opferliebe des amor
amicitiae ]) ), ·mais spéculation et dilection, contuition
et toucher expérimental sont les éléments inséparables de toute contemplation mystique, saint Bonaventure l'af6rme constamment'. De la sorte il est exact
de dire que l'extase d'amour s'accomplit dans la pleine
lumière (Coll. in Hex., XXII, n. 39, t. V, p. 443 : • Et
sic est anima mulier amicta sole... quia est plena
luminibus ~t nunqua.l!l oculum divertit a lumine •).
- 2. En second lieu le principe formel de l'extase
d'amour est la sagesse, comme il a été déterminé plus
haut. Or ce don du Saint-Esprit n'est pas exclusi·
vement affectif mais partiellement cognitif, comme les
autres habitudes complexes, la fui, la. liberté, < quoniam ad gustum interlorem, in quo est delectatio,
necessario requiritur actus atfectionis ad conjungendum et <~etus cognitionis ad apprehendendum ,. (III, d.
35, a. 1, q. 1, t. III, p. 774a. Cf. Grünewald, Zu.r
My!tik, p. 220-1). Comme l'acte cognitif qu'implique
la foi constitue l'élément matériel de la croyance et
l'acte. affectif l'élément formel (III, d. 23, a. 1, q. 2, t. Ill,
p. 474-6), c'eslen ces termes qu'il convient de définir
le rôle respectif de la connaissance et de l'amour
dans Ja ~ontemplation sa.pientielle. A ce titre encore
l'extase d'amour import~ de toute nécessité un élémen
intellectuel (Cf. Serm, 1 in feria 11 post dom. Patm.
t. IX, p. 247 a : • Postea seqnitur septima dies, Ecilice.
paschalis, quae sopor potest nominari, quae est
. quietatio in Deo ex contemplatione et gustu divinae
dulcedinis • ). - 3. Selon saint Bonaventure l'extase
d'amour procure à l'à.me la connaissance expérimentale
de Dieu; mais elle a aussi pour effet d'augmenter la
connaissance spéculative proprement dite. Le Séraphique Docteur Je déclare en termes formels : • Cognitio experimentalis de divina suavitate amplificat
cognitionem speculativam de divina veritate : secreta
enim Dei amicis et familia.ribus consueverunt revelari ., (III, d. 34, p. l, a. 2, q. 2, ad 2, t. Ill, p. 7486).
Pendant l'extase et l'incendie d'amour, l'âme écoute
et reçoit les plus hautes communications : «Audit et
videt arcana, sicut Paulus ''• etc. (Cf. In Luc., c. 12,
n. 20, t. VII, p. 316a; ibid .• c. 9, n 65, 72, p. 237, 239;
Li,qnum vitae, n. 12, t. VIII, p. 74. Cf. Bissen, Les
effets de la contemplation, p. 22-4). De la sorte, loin de

c.,

1. Ill Sent., d. 2.\, dnb. 6, t. III, p. 531 a : « Hacc scientia sap l'en·
tia est quia secuon habet j•metum 8aporem et per hanc illuminnlur
int.elleeLus et stabilitur affcctus •; Brevil., p. 5, c. 6, t. V, p. 2:>9b;
• Ad aspcctus eL am pl exua $ponai 'et ~ponsae •, etc.; A pol. pa~tp.,
e. 3, n, S, t. VIII, p. 2/t 61> : • Post hacc snperaddcos : Bea ti mu ~!dt)
cœ•de et .Beati pad{tci allieit CSalvator) ad &Ul'sumacllonem Hmpidam ln intcllectu et tranquillam Bive paeiOeam in affeetu •• ete.;
SeJ·m. '' in dom. Il pojt P04ch., t. IX, p. 303a : • Optlme junglt Isla
duo : vlsionem eL paeen• •, etc:. ; Serm. 19 in dom. I Adv., p. 6120 a :
• Tran&itu$ ~apientialis respcetu speculationis ct saporis •; Senn. 6
in dorn. intra ocr. Bpiph., p. 176b; Serm. 3 de hri{. B. M. Yirg••
p. ti&'Jb; Colt. in Hex., XXIII, n. 6-9, t. V, p. MS; coll. XX, D. lH2;
t. V, p. 426; De Je:~; ali$ $eraphim, c. 7, n. 10, t. VJn, p. (169.
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suspendre toute activité intellectuelle, l'extase d'amour
la provoque et la soutient. - 4. Au témoignage des
textes s'ajoute encore celui de l'histoire. L'École Bonaventurienne du xm• siècle en effet a refusé d'entendre
dans un sens anti-intellectualiste la théologie du
Pseudo-Denys et des Victorins auxquels saiiJI'Bonaventure doit la théorie de la claire-ténèbre. Pierre Olivi
a rejeté en termes explicites cette interprétation dans
une page très dense éditée récemment'. Comme
d'une part il est le plus haut représentant de la mystique bonaventurienne au xme siècle et que de l'autre
il répète jm;qu'à l'abus les textes dionysiens sur l'aveug~ement de l'intelligence et le caractère affectif de
l'extase dans son Commentaire sur le Cantique del
Cantiques et ailleurs, il y a lieu de s'autoriser du
grand mystique provençal pour interpréter exactement
la pensée de saint Bonventure qu'il vénère comme « le
Père et le MaUre de l'Ordre -. (Cf. D. Laberge,
O. F.M., dans l'Archivum franc. historicurn, Quaracchi,
' 1935, t. XXVIII, p. 380). - 5. En dernier lieu, les
texte& allégués en seos contraire ou bien n e s'appliquent pal}- au problème en question ou bien n'ont pas
le sens exclusif que d'aucuns leur prêtent, si on les
étudie dans leur contexte, sans négliger les précisions que le Séraphique Docteur ajoute ordinairement
à ses déclarations générales (cf. Grünewald, Zur
JlyBiiA, p. 229-32). Pour Mablir que l'extase d'amour
met fin à. totltes les opérations intellectuelles, le
R. P. Bonnefoy cite avant tout le passage suivant du
De triplici via : • Ex his liquide patet qua.liter ad
sapientiam sacrae scriptura.e pervenitur meditando
circa . viam purgativam, illuminativam et perfecti·
nm.•. Et hic stare debet omnis medita.tio nostra, quia
hic est fini s omnis cognitionis et operationis et est
sapientia vera in qua est cognitio per veram sapientiam >l (Cap. l, n. 18, t. Vlii, p. 7; cf. Bonnefoy, Une
somme, p. 166-74). Mais dans ce passage le Séraphique
Docteur enseigne seulement que la vraie sagesse, la
connaissance' expérimentale de Dieu, sont le but, le
terme :t.nxquels sont ordonnées la méditation et l'action
- tout comme la prière adoratrice a pour fin ultim e
l'union de l'Epoux et de l'Épouse (lhid., c. 2, n. 4,
t. VIII, p~ 9) e t la méditation de la voie purgative, la
bénignité du cœur (Ibid., c. 1, n. 9, p. 5b). Le Séraphique Docteur a con~tamment inculqué que toutes
les illuminations doivent conduire à l'amour (Coll. in
Ru., éd. Delorme, p. 202) et que les sciences ont pour
fin l'extase (De red. art. ad theo!., n. 26, t. V, p. 325). Le
De tripli"ci via, à l'endroit cité, ne fait que reprendre
cet enseignement. Quunt aux passages de l'Itinéraire et
des Coll. in l!exaeme,•on où saint Bonaventure déclare
qu'il faut abandonner toutes les opératiOilS intellectuelles, ils signifient que l'âme c doit perdre leur usage
naturel par une voie surnaturelle et qu'il n'y a. rien à
gagner de faire tant d'efforts • pour s'élever à. l'union
mystique par leur vertu propre (Cf. Vén. Marie de l'lncarnation, Écrits spirituels et historiques, éd. A.Jamet,
t. JI, p. 459). u Mourons, dit en eft'e t saint Bonaventure,
et entrons dans la ténèbre; imposons silence aux sollicitudes, aux concupiscences et aux phantasmes ; passons. ainsi avec le Christ crucifié de ce monde au
Père » (/lin . mentis, c. 7, n. 6, t. V, p. 313). L'enten·
dement, pour être entièreme nt purifié, doit renoncer
aux raisonnements philosophiques (I, d. 2, dub. 1, t. I,
.f. Qutl~4t. ill l i br. Smt., fld. B. Jaa ee». S. J ., Quraccbi ~

(.li~.~-

schot;utka, t.

V),

• 11 ,

p. 7l9-M.
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p. 59; c. 4 ,Solil. , c. 4, n.

l, t. VIII, p .l56; Serm. t i•
dom . Xl V post Pmt., t. IX, p. 40&}, aux investiga·
tions inspirées par la curiosité (Coll. in Hez., XX,
n. ll, t. V, p. 427), et «à toutes les opérations iotellee~
tuelles qui se font à. l'aide des images sènsibles :a (Coll.
in Hex., II, n . 32, t. V, p. 342 : o: Juvat autem nos ad
veniendum ad illum somnum superferri omnibus aensibua, omnibus operati!)nibu• intellectualibus, quae
sunt cum phantasma.tibus annexis ~> etc.). Tant que
l'intelligence agit avec le concours des phantasmes,
il n'y a. pas d'extase d'amour : « Adjuro v01, fUiae Sùm,
ut talem non evigiletis habentem Spiritum qui. omnia
scrutatur omnem habens virtutem, sed . soporetur et
sursum agatur, excedens 'sensibilia et intelligibilia.
Quamdiu enim intellectus eat cum phantasm:\te, ut
docet Aristoteles in libro Dtt MeTMria, aemper-tntelligentia habet anoexum repngnans ne hoc amore e:r.ta·
tico sopiatur • (Coll. in Hex., éd. Delorme, p . 31). De
même si l'entendement cède " à sa propre prudence
et~ la curiosité •, s'il retourne aux raisonnements, le
Bien-Aimé se retire (Ibid., p . .32 : «ln hujus .sapien·
tiae experientia cavendum est valde homini Sponsum amanti ne multum propriae innitatur prudentiae
vel curiositati, quia Sponsns statim evanesceret et
evolaret ab oculis. Ideo dicit Sponsus praemuniena
amantem, Cant; 6, 4 : Averte oculo1 meos, quia ip&i
mtt avolart fectrUnl. Alioquin si homo contemplans
propriis animae operibus innititur, cam se credit ut
plurimum e~enri, invenit se frequenter in luto phantasmatum et non esse in amore uniti.vo • ; Coll. i11
Hex., II, n. 32, t. V, p. 342 : • Tune Christus recedit •,
etc.; In Joan ., c. l, n. 43, t . VI, p. 255 a). En vertu
de ce dépouillement et de cette u pauvreté spirit uelle •, l'àme n e sait plus où elle en est parce que,
passive sous la motion du Saint-Esprit •, elle est emportée vers un objet qui dépasse toutes ses puissances
de compréhension 2 (excessiva n otitia) et parce qu'elle
ne peut plus se livrer à ses investigations ordinaires a. Elle est si fortement liée au sen~ible et si
peu ha.bituée a la pleine lumière de Dieu qu'elle se
sAnt dans l'obscurité, bien qu'elle soit illuminée au.
plus haut point~ . Ainsi saint Bonaventure explique
sans souscrire à l'interprétation anti-intellectuatiste
de l'extase dionysienne le phénomène mystique de la
olaire-ténèbre. « La pensée n 'est pas supprimée,
mais élevée par l'amour à des hauteurs qu'elle ne
pourrait toucher par elle-même :o(A. de Marge rie, l. c. ).
9. r,e rapt. - Au delà de l'union extatique, il n'y a
plus que le rapt .Saint Bonaventure le distingue nette·
m ent de l'extase dans ses principaux écrits (III, d. ~. a.
l , q. l, t. HI, p. 774b ; Brevil., p. 5, c. 6, t . V, p. 259h;
Coll. in-Bez. , III, n . 2 1, t. V, p . 347: < Estvisiointelligentiae ... pcr contemplationem rnspensae, per proph~
tiam illustratae, p er raptum in Deum absorptae ,. ; ibid.
·t . Coti. in H~.• Il, a . !12, t. V, p. 342 : • !ste asce11sns Bt per vigorem et eommotioaem fortissimam Spiritus Saneti... RUDe igaca
aoa e~t ia pDtes'-te no.stra habere, aed si Den d.l.t desapcr,
aaeeNJotls elit autrire et ligna sabjacere per Dratiotlem. •
2. 16/,d.. : • Dieitur tenebra qu.la lat.elleetu.s aoa capil et ~mea
anim,_ eumme lllustrato.r. ,
S. Coll. in II~:r., XX , n. tt, t. V, p. 427 : • !bi iatellectus ullgat,
quia noD p&t.est inveetigare, quia lrUJtceadit omnem pol.eu&ill.Dl
lnvestigatlv&lll. Rat ergo ibi ealigo lnaeceulbllia, quae uœea
illumioat mente• qaae perdlderunt ÙlYeiUgatiDnes eurlotu • ; éd.
Delorme, p, n&-7•
la. Ilia. m~û. e. ~. a . t , t. Y, p. ma ; &rm. t "' llo111. Ill
Qutldrag ., t. IX , p. m•.
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modum credo quod summam contemplationem ha.buit
in via et hanc sublimiter et sine (seosuum] abstrae·
tione; sed omnes potentiae ejus deifoi'Dles factae sunt
in operatio~ibus suis. Absit enim quod unquam alicui
in via familiarior fuerit vel notior quam Matri suae. ln
cujus rei argumentum omoia quae scripta sunt de
sapientia in Ecclesiastico, universa leguntur et exponuntur de Domina nostra.: quod et Dominus exprimera
voluit fil figura., quando librum et mannam reponi fecit
in arca, quasi dicat : Quidquid est saporis vel sapidae
cognitionis, hoc totum reservatum (1) est in Matre mea,
quae 'conservabat omnia verlJa haec, con(erens in corde
suo • ; cf. Serm. 11 in dom. 1 Adv., t . IX, p . 36a;
Serm.· S de Assumpt., 699b ; Serm. 5 de Nat. B. M.
Virg ., p. 717b).
Le ra.pt est au terme de la vie spirit uelle en ce monde
(Coll. in Hex., XXIII, note 10, t. V, p. 455-6; éd.
Delorme, p. 274 : « Haec est ultima. pars vitae spiri·
tnalis in via »). « Quelles sont les révélations faites à
i!àme ravie et quelles sont les douceurs qu'elle éprouve,
selon que l'Ém·iture permet d'en parler ,., saint Bonaventure n'a pu le dire, ses Conférence• sur l'Hexaméron ayant été interrompues pa.r sa promotion au
cardinalat. D'après ses déclarations fragmentaires le
rapt se trouve aux confins de la vie mortelle et de la
vision béatifique (Coll. in Hex., III, n. 30, t. V, p. 348,
éd. Delorme, p. 46-7). 11 imprime dans l'âme un grand
sentiment d'humilité et de condescendance envers le
prochain (Ibid., • Quanto quis elevatior, tanto humilior
ut Paulus », etc.). Le ravissement surtout assimile à
Dieu dans toute la mesure possible en ce monde (Coll.
in Hez., i6id., p. 348 : c Haec llUblevatio fadt animam
Deo simillimam, quantum potest in statu viae •). Le
péché a détruit dansl'Am.e l'image de Dieu ; il a relégué
l'homme dans la région de la dissimilitude (Serm. 1 in
dom . XII po1t Pent., t. IX, p. 400 a). Par la grâ.ce
l'empreinte divine a été restaurée ; dans le rapt elle
atteint son plus haut p oint de ressemblance avec la
Trinité. • L'homme devient U!'l être anim é » (Gen., 2, 7;
Coll. in Rex., éd. Delorme, p. 274 : • Fit bac sexta.
visione homo formatus in animam viventem, postquam
ultimate quiescit Deus in animacontemplantis, eesslllls
a novorum donorum collatione, ipsaque anima, prout
status viae pa.titur, in Deo q uiescit, cessans a novis vitae
h uma11ae exeroitiis in statu viae •). Alors seulement,
ajoute saint Bonaventure avec une précision qui révèle
l'extraordinaire unité de sa pensée, s'accomplissent les
paroles de Dieu : c Faisons l'homme à notre image et
à notre ressemblance "· (Gen. 1, 26; Coll. in Hez.,
ibid .; • Huic respondet opus sextac diei : Faciamua,
t. La. pensée de 1aint Bon&\'onture sur l'extaae et le rapt ~st
expoUe et développée admirabl ement par lllattbteu d'A.quasparta,
inquit, hominem •, etc.; éd. Venise, fo 12a : T une
Qli~t- ~ (td.~ etcognlliont, q. 7-9, p . 363·1110.11 ttabUt entr e aulrel
adimpletur quod scnbitur : Faciamus hominem, etc.)
polntt que l'extase - il l'appelle rapltU ex vehementia. de11olionit -

n . 30, p. 348 : c Nec est idem ecta.sis et raptus • ; éd.
Delorme, p. 44, 46-47. Cf. De perf. vitae, c. 5, n. Y,
t . VIII, p. 119b; Serm. 3 an dom. 111. Quadrag.
t. IX, p. 2296). Le ra'pt e~t une grâce extraordinaire,
un privilège; il est caractérisé par la passivité pure
(Il, d. 23, a. 2, q. 3, t. II, p. 5446). Dans toute connaissance in statu IJiae les espèces intelligibles extraites
du sensible sont nécesr-ires; dans le rapt l'âme atteint
les raisons éternelles sans elles (Quaest. disp. de .~cien
tia Christi, q. 4, t . V, p. 24h : c Quia n on ex se tota
est anima. imago, ideo oum his rationibus aUingit
rerum. similitudines abstractas a phantasmate ... nisi
forte per specialem revelationem hune sta.tum transcenderet sicut in his qui rapiuntur et in aliquorum
revelationibus prophetarum-. ). En outre, elle n'expérimente plus seulement Dieu dans la grâce et l'amour ,
mais elle jouit de la vision intuitive de l'essence divine
(II, d. 23, a. 2, q. 3, t. Il, p. 544b). Saint Bonaventure
regarde ce sentiment comme probable (CoU. in Hex .,
n. 31, t. V, p. 348 : c Ut dicunt, non habent habitum gloriae sed actum ; li éd. Delorme, p. 46 : • Haec
elevatio facit animam simillimam Deo, quantum possibile est in statu viae ; excedit enim a.liqua.l.iter viam,
quia habens habitum viae, habet &.ctum gloriae • ). Cette
vision glorieuse est transitoire; parfois cependant elle
peut durer une heure (IV Sent, d. 6, dub. 1, t . lV,
p. I60a). Puisqu'il constitue un privilège, le rapt est
très rarement concédé• (Coll. in 1/ex., IH, n. 24,
t. V, p . 347 : c Est paucissimorum »). Saint Paul a en
cette faveur (Il, d. 23, a. 2, 3, t . II, p. 5446; Serm. 1 de
SS.Angelis, t. IX,p. 610a; serm.5,p.629b.Cf. Deplant.
paradi&i, n. 3, t, V, p. 575). De même Moïse (cf. Longpré, art. cit., p. 97-8 ; Grünewald, op. cit., p. 43,
note 57, p. 53. En sens opposé_Rabner, lA doctrine
dt• sem 1pirituel1, p. 282, note 2). Ainai qu'il convenait
à sa dignité de Mère de Dieu, la Vierge a reçu des
communications mystiques plua hautes encore : elle a
joui dans la plus grande paix et sans que ses activités
fussent suspendues de la vue habituelle de Dieu et du
Christ. Dans sa piété ardente saint Bonaventure
l'affirme maintes foil:! (Serm. 6 de Assumpt. R. M.
Virg., t. IX, 704b : • Habuit perfectam Dei contemplationem et incarnationis cognitionem... Notandum
a.utem. quod baec cognitio temporalis non iuit, id e9t ad
tempus collata et particularis vel per modum raptus,
sed continua et per modum quietis, sieut decebat vere
tbronum Dei et triclinium Trinitatis. Unde et proprietas
Thronorum et Jhaxi me convenit.. . Secundum hune

ur,

appartient l l'intelllgellee et â la volonté, male surtout â tette dernière faculll!, Quaeat. o, p. 401 -~.11 eneeigne aussi CJQe le rapt proprement dit eat d n lune inlluenee spé.e iale de Dien, non â la gril ce
nnetitlante : • non ex babitu gratlae, sed ex speeiali lnlluxn, qui
non manet sed ata.tim uanslt... Hoe ideo dioo quoniam, ut puto sine
praejodielo, aliqui •mpliorem et majorem babltum gratla.e habentes
ad hllll c cootem platiooem DOD sunt e\evatl et aliqul mlnorem gratiae
Jlabitum llabentes per aliquod opeeiale donurn vel iullultudl ad bane
contemplationem proveeU sont. Snppooimll5 enlm, sieut jam vidf?bitur, ad hoe as&umptos Moysen et P aulUIQ, qulbus torta&,ll Petna•
et Joaooes ln gratia lmpares non fuenmt, quoe ad istu10 eontemplationl&gradom assumptot non legilnut, eL ideo boe non atll"i·
blllmus gratlae habitul, aed speelali innnxnl, per quem qnldem
lndnsum et specialls gtaUae donum et au,..ilium, diel> indubitanter
Deom in 'fi ta lsta per essentlam posse viderl •. Quaell. 1, p. 371,
3?.\, 14. 4. Cl>mme nint Bonaventure ne s'est pas expliqné à ce
njet, maie ae borne •. dire qne le rapt est donné à quelques-uns
•pedatfrate privllegîi (Il, d. 2!1, "· a:, q. S, t .ll, p. Mllb,) Mathieu
d' Aqu uplll't& dé8n lt c:laireDient l a deçtzl ne de l'école bonavent uri en ne.

coNCLUSION. •

La postérité s'est inclinée respec-

tueuse devant le grand r eprésentant de la mystique
contemplative • (M. De Wulf, Rist. de la philosophie
médiêtJale~, Louvain 1912, p . 380). De Jean Gerson à
saint François de Sales, il n 'est guère d'écrivains qui
n'ait salué en lui le docteur de la pié té et de la Passion
et le maître de l'extase e t de la ~Ursumactâo menti&.
(Bonelli, Prodromm ad optra om. S. Bonaventurae,
Bassano 1767, lib. 2, c. 6-8, 17-18 et 21, p. 96-106,
126-130, 140·142). D'après Sixte IV, le Séraphique Dooteur a. traité des plus hauts problèmes de la t héologie
avee une telle pén étration que Je Saint-Esprit semble
avoir parlé par sa bouche (Bulle Superna coelesti1, S 3,
dans Upera omnia, t . I, p. XL). Selon Sixte-Quint, c'est
\
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le privilège de saint Bonaventure d'émouvoir les âmes,
divina quadam vi et de les exciter à la dévotion (Bulle
Triumphantis Jen~&alem, S 3, ibid., t. 1, p. XLVJI).
Enfin le 11 novembre 1890, le pape Léon XIII le pro-

la

théologie mystique (Opera,
clamait le prin~e de
t. X, p. 34 : c Is postqtlam maxime arduas speculatio.nis summitates eonseendil;ffte mystica. theologia. tanta
perfectione disseruit ut de ea. communi hominum
peritissimorum suffragiis ha.beatur facile princeps.
Frequens libensque Nos doctorem hune legimus; ex
qua lectione incredibili animi voluptate percellimur et
fere in aëra levamur: ipse enim manuducit ad Deum •).
Cette unanimité dans l'hommage est légitime. Ainsi
que l'affirmeE .. Gilson (Op. cit., p. 88), saint Bon~
venture s'est proposé c de reconstruire la connais·
sance humaine et l'univers entier en vue de la seule
paix de l'amour. Une métaphysique de la mystique
chrétienne, tel est le terme ultime vers lequel a
toujours tendu cette pensée •. Ce dessein il l'a si
hautement réalisé que c sa doctrine marque le point
culminant de la mystique chrétien~ et constitue la
synthèse la. plus complète qu'elle ait jamais réalisée •
(Ibid., p. 472). Métaphysique de la mystique catholique,
la doctrine de saint Bonaventure se révèle aussi
comme l'e'lpression théologique et savante des expé·
rienees religieuses de François d'Assise; il n'est pas
une parole, pas une attitude du Stigmatisé de l'Alverne
qui n'ait eu da.ns l'élaboration de la synthèse bona.ventu••ienne un retentissement profond. Par ce trait
elle se distingue des grands systèmes de spiritualité
que connaît l'histoire. Mais ee qui ia. déflnit plus
exactement, ce sont les idées générales qui soutiennent cette haute architecture. En premier Heu, la.
doctrine bonaventurienne conserve son sens plénier
à ces paroles du Christ : « Je suis la voie, la vérité et
la. vie • (Jo. 14, 6. Cf. Serm. Christus, unus omnium
mo.gi~tter, t. V, p. 567-574). Dans un élan d'amour
ardent elle établit la spiritualité sur son fondement :
le Christ-Jésus. Il n'est pas d'étapes où le Verbe
In~é n'apparaisse comme le principe, le modèle et
Ja fin. La. croix devient l'arbre de la. vie et la. somme
des illuminations divines; le Christ crucifié constitue
l'unique point de passage ver~ l'eDa.ae et l'altissime
contemplation de la Trinité. C'est enfin dans la. communion au Corps du Christ, précise saint Bonaventure,
que se développe le goftt dea expériences mystiques
et que le plus souvent le Seigneur se révèle a:ox
ames contemplatives. En second lieu la. doctrine de
saint Bonaventure marque avec vigueur l'unité de la
vie intérieure : de la grâce et des dons du Saint-Esprit
aux ardeurs séraphiques de l'extase, il n'y a aucune
solution de continuité. Au même titre que la méditation et la prière, la contemplation appartient à la voie
normale et ordinaire qui conduit à. la perfection et à
l'union extatique. En troisième lieu la mystique bonaventurienne explore à fond et ouvre toutes grandes
les voies qui parlent du monde sensible et de l'Ame,
de l'ordre intellectuel et moral et des splendeul"8 de
la grâce et conduisent par degrés à. la contuition la
plus haute de Dieu. Docteur de l'exemplarisme, saint
Bonaventure a. fait comprendre aux âmes avec une
opulence de doctrine et un luxe de symboles qui n'a
pas été dépassé, c que la voie illuminative est ample
et qu'en toute cho~e que l'on sent ou que l'on conçoit,
Dieu lui-même est caché intérieurement • (De red.
art. ad theol., n. 26, t. V, p. 325). En dernier lieu, la
doctrine de saint Bonaventure est tout entière un

1842

appel à la contemplation et à. l'extase. Dans l'histoire
religieuse des temps, il ne s'est jamais peut-être trouvé
un saint qui ait fait entendre au monde une jnvitation
aussi large et aussi pressante à. l'union mystique que
celle dlt Séraphique Docteur. Pour ces raisons, entre
beaucoup d'autres, la. doctrine spirituelle de saint
Bonaventure, tout imprégnée d'onction et de poésie,
constitue un monument unique dans la. littérature
mystique.
A l'époque où saint Bonaventure écrivait, l'élan vers
les hautP.urs et l'infini inspirait aux architectes gothiques le chœur sublime de la cathédrale de Beauvais.
La. doctrine mystique du Séraphique Docteur est jaillie
de la même in,!!piration. Elle est la montée vertigineuse vers Dieu, l'.extase, la sursumactio la plus haute
et la plus flamboyante de la pensée médiévale.
l. Editions. - Saint Bonaventure, Opera omnia, vol. 10,
Quaracchi, 1882-1902. Éditions mineures: Decem opwcula ad
lheol. mysticam Bpeclantia 3, 1926; Selecta pr-o itutruend~
(ratribu.s Ord: Min. 11cripta S. B~av. una cum libelw
Speculum disciptin~U, 19'.!3; Tria opmcu&J : Br•eviloquium,
mner. mentis in Deum, De re4uctione a.rtiu.m at1 theol. s,
1911. La. réportation brève et non officielle des Coltationer
in He:memeron a é\é éditée par F. Delorme, O. F. M.,
S. B~. Coll. in Heœ. et bonaventurmna quaedam selecl<l..
Quaracehi, 1934 (Bibl. Franc. Schol., vol. VIU). Une réporta~ion dea Collatione1 de seplem donu dift'érente de celle de
l'édition de Quaraechi a étè êditée par Bonelli, Supplementum ad opera omnia S. Boni)., Tridenti, 1774, t. IIJ, col.
419-94. 11 n'est pas établi que ce texte ait. été interpolé,
comme l'affirment les Pères éditeurs, Opera, t. Y, p. xL. Sa
valeur est indiscutable, comme l'a déjà établi suffisamment Bonelli, Prodr<m~l.&t ad opera omnia S. Bonav.,
Bassani, 1767, col. 740-1; er. col. 3ii}.Sl. Cf. Sbaralea, Suppl.
ad Scriptores, Romae, 1906, p. 169 b.
2. Travaux.- F. Andries, Die Stufen der Contempla Cio in
Bonaventura.s llinerarium mentis in Deum und im Beniamin
minor des Richar4 1)00 St Viktor dans Franziskanùche Studien, Münster i. W., 1921, t. VU, p. 189-200. -J. M. Bissen,
L'exemplf.lrinne dil)in 1elon saint Bonaventure, Paris, 1929;
lA contempl6lion uloll rmnt B01100mture, dans La France
fra.ncitcaine, Paris, 1931, s. XIV, p. 175-192; L'impurttznce
d~ la contemplation 1ekm faim BOMt>tlnfure, Urid., 1932,
t. xv, p. 437-454; lM degril de la comempl4tkm felon
taint Bonaventure, ibid., t. XIV, p. 439;464 et t. XV,
p. 87·Ut5; Les oonditiom de l4 contemplatio~J selon saint
Bonaventure, ibid., 1934, t. XVII, p. 387-404; Les effets de
la contemplation teton saint Bonave'lture, ibid., 1936, t. XIX,
p. 20-29. De la contemplation dans Etudes franciscaines,
Paris, 1930, t. XIJI, p. 5-17. - J. M. Bonnefoy, Le SaintEsprit et seB dons d'après saint Bonaventure, Paris, 1929. V. M. Breton, Philosophie el contemplation, dans La France
franciscaine, 1000, t. Xlll, p. 173-197.- D. Dollens, O. M.C.,
Francitoon myBlicism. A critical e;~amination of the mylltical
Theology of the Seraphic Doctor with lfJtcial references to
the s()W'ces of his doctrine, New-York,l926.- D. Faeconi,
O. F.M., Ell!ercitia spirituaUa duce ac magûtt·o Seraph. D()Ct.
divo Bonaventura. Viœnza, l93'l. - F. Villa.nova. Gerster,
Das Gebet nach der Lehre des heilig6n B<maventuras,
Bolzano, 1931. - E. Gilson, lA conclltfion de la Divine
Comidie et la mystique franciscaine, dans lùtJue d'Histoire
franciscaine, Paris, 1924, t. I, p. 55-63. - lU. Grabmann,
JJic Erhlii:rung des Bert~h. von Waging, O. S. B., zum
Schlusskapitel von B<maventtcra3 llinerariu.m rnentu in
Deum, dans Framiskanische Slu.diet~, 1921, t. VIII, p. 125135. - S. Grünewald, O. M. C., Fran:iskanillche Myatik.
Versuch :u einer Dartfellung mit besonderer Beriicksichtigung des heiligen Bonaventura., Müncben, 1932; Zu.r
Mystik. des heitigen BOfiO!IJenturar dans ZAJ\1., 1934, t. IX,
p. 124-142, 21~.232. -J. de Guernica, O. 111. C., lntroduccion
a la mûtica {f'anci8œ.na, Buenos-Aires, HJ25. - Jean de Dieu,
O. M. C., ConJemplation et contemplation acquise d'aprè•
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Le P. Jean de Dieu édite actuellement une traduction
française richement annotée des opuseuh!s bonaven,uriens :
Œuvre• .-pirituellet de t aW Bonaventure, 1. Le• Trois
Voiea tk la vic rpiri!uetle, Pa~. 1929; II. De la vie parfaite,
1931; III. Le Chrillt Jéru1, 1932. - Jeronim6 de Ferrera,
Grado• de per{eccion Begun B. Bonaventura dans V. Sob.,
t. XXVIII, p. 135-142.- F. Imle, Die Gabe del Intellekll!s
716ch dem heüigen Bonaventura dans l<'ramilkanilche
Studien, 1933, t. XX, p. 34-50. - E. Longpré, La théologie
myttique de 1aint Bonavenh.we, dans A:-chivum Franc. Hill.,
1921, t. XIV, p. 36-H~. - P. Pourrat, La spiritualité
chrélienMi Il. Le M oyen Age, Paris, 1921, p. 261-277. K. Rab.ner, S. J., La dodrins dea renr rpfritueli tw Moyen
A ge, en particulier chez saint Bonaventure dans RAlrl, 1983,
t. XlV, p. 263-299; Der Begrilf ~ Ecstaris bei Bonaventura,
dans ZAM, 1934, t. IX, p. l·Hl. - P. Remy, O. M. C.,
Chronique de gpi1'itualité {rancitcaim, dans Études franci$cainet, 1932, t.. XLIV, p. 743-750 : t. XLVI, p. 231-234. On peut aussi consulter avec fruit A. de .Margerie, Euai
sur la philorophie de Baine Bonaventure, Paris, 1805, p. 1·25,
50-75, 214-252;- O. Righ i, Il pemiero e l'opera di. S. BoMvtmlura di Bagnoregio, .Firenze, 1932, p. 213-238; C. Ott&·
viano, S. Bonavent. Itinerario dell' mente verro Dio. Traduz.
pref. e note, Palenno. 1933. - Sur les derniers travaux

relatifs Ilia spiritualité bonaventurienne, cf. J. Heerinckx,
O. F. M., dans l'Antonianum, Roma, 1935, t. X, p. 237-241.
- Ueberweg-Geyer, Ge$Chichte der Philosophie, li. Teil. Die
patri1li$che tmd scholastiache Philo&ophie, Berlin, 1928,
p. 386-396, 735-738; - M.De Wulf, Histoire de la philosop hie
médiivale, Louvain, 1936, Il, p. 112-127 ;- E. Longp ré, Bona·
. venture (S.), dans DHG., t.IX, eol. 741-788; PP. Editeurs de
Quaracchi, Doel. S eraph. S. Bonav. Opera selec14: Liber 1
Sent., Quara.eehi, 1934, I, p. xv-xxv. Sur l'histoire de la
spiritualité bonaventurienne: Bonelli, Prodromm ad opem
omnia!S.Bonau., Bassa.ns, 1767, lib. 2,p. !l3-l48; -Bonnefoy,
UM tom ms bonaventurie11n.r, p.llS-156; - F. Ca.llaey, Etude
turUbcrtin tk Casate, Louvain, 1911, p. 73-76 ;-M. Deanesly,
The lncendium amori& of Richard 'Rolle and St. Bonaventura dans En,qlilh Hi3torical Review, London 1914, XXJ:X,
p. 3S-l01 ;-F. Delorme, O. FM., Medil~Uio pauperis in &oli-tu.tine auctore anmymo sa~c. XIII, Quara-cchi 1929 ( Bibl.
Franc. A~cetica, t. VII), Prad. p. xxvu-xxx; S. Hahn,
1/einrich Suso.<Bedeulu:ng ab Philosoph dans Festgabe .ru.m
60. Geburtstag C. Baeumkcr, MUnster i. W., 1913, p. 34!.1;
- E. Ja.llonghi, It misticismo bonaventu1·iano nelta DiviM
Commedia, Cittlt di Castello, l!M5 ; - H. Gleumcs, Der hl.
Bonaventura und die lmitalio Christi, dans Franziskanische
Sf'!Aàien, Münster !. W.19'28, t . XV, p. 294-315;- A. Lopez,
O. F. ~f., S. Buenavc11!ura en la bibliografla espafiola dans
A rchivo Jbero-Americano, Madrid 1!:121, t. XVI, p. 342-SW;
-P. Minges, O. F. M., Das Trito.:Jium animae de$ Ludwig
von Preussen, dans Pram:i$kaniache StutJien, !1-l Unster
1. W. 1910, t. 1, p. 291-312; - J.-8. Monnayeur, O. S. B., La
doctrine de Gerson augustinie111~g et bonavenlurienne dans
Etude• Franciscainet, Paris 1934, t. XL VI, p. 690-6g]' ; - P.
de Martigné, O. 1\f. C., La tcolt.l8tique el les traditions (ran-cilcaine•,·Pa.ris, 1888, p. lU-151 ; ..:... F. Sarri, O. F. M.,
Pier de ·Giooanni Olivo e Ubertino da Casale, dans Sludi
Frcmc~acani, Florence 1925, t. XI, p. 102-110 ; - Stan~slas de
Chambon-Feugerolles, O. M: C., La cUuotion à l'humaniLé
du Chr4i dam la ,Piritualité tk S. Bonaventure, Lyon, 1932,
p. 155-160.
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~aint BoMventur~, dans Étude• francillcaineB, 1931, t. XLIU,
p. 401·429; A propos de• Crois voie• dans la vie 1piriluelle;
ibid., I93J, t. XLII, p. 481-490 et 1932, t. XLIV, p. œ-109.
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BON.A.VENTURE (APOCRYP HES ATTRIBUÉS A SAINT).
- Le Docteur séraphique n'a pas . échappé au sort
commun d es aut res Doc teurs de l'Eglise, tels saint
Augustin (voir supra, col. 1130-1135), saint Anselme
(voir 1upra, col. &92 ss.), de se voir attribuer un

grand nombre de traités spiritue ls, la plupart peu
importants; souvent sans aucune raison. Cette attribution re monte soit aux manuscrits eux-mêmes, soit
surtout à la célèbre édition des Opuscules de saint Bonaventure parue à Strasbolli'g en 14\li. Depuis, des critiques se sont appliqués à distinguer nettement le~
traités authen tiques et les œuvrea apocryphes. Certaine,
entre autres le P. Jules Negri, S. J. (1648-1720) et le P.
Héribert Roswefde, S.. J. (1569·1629), semblent, tout
en niant l'authenticité bonaventurie nne de tel ou tel
'
.
opuscule, revendiquér pour s aint Bonaventure tout
écrit ascétique ou ~ystique . sans nom d 'auteur circulant dans l'ordre fra.n cisea.in. Par nn excès contraire,
l'apostat Casimir Oudin (1638-1717) rejette plusieun
dAS écrits authen tiques du Docte ur séraphique comme
apocryphes ou du moins douteux. Les K éditeurs de
Venise .,, deux .I<'rères Mineurs de l'Observance, da.ns
leur édition des 1œuvres et opuscules de saint Bona·
venture parue à. Veniseenl751 s s., en 13 tomes, tiennent
dans la répartition des écrits, le milieu entre Oudin,
dont ils réprouvent l'arbitraire et la haine, et l'édition
de Rome (1588-1599) et les opinions de Wadding. Eux
aussi pourtant suivent souvent le jugement de Casimir Oudin. La critique littéraire bonaventurienne fit
un grand pas en avant par le Prodromus ad oper4
omnia S. B onaventurae ... du P. Benoît Bonelli, d el
Frères Mineurs, paru à Bassano en 1767. Il le fit suivre,
ne pouvant pas donner une édition critique complète,
des trois to mes . de son : S. Bonavmturae... operota
omnium Supplementum, Trente, 1772-1774. Bonelli s'es1
s ervi pour son travail du m a.nuscrit duP. Jean Hyacinthe
Sbaralea (t 1763), Supplementum et castigatio ad scriptores trium ordinum S. Franci:wi••• édité pour la première fois l Rome en 1806, quarante-trois ans après .la.
mort de ra.uteur. Mais le travail vraiment critique et
décisif sur les œuvres de saint Bonaventure est dû au
P. Fidéle a Fanna, O. F. M. (1838· H:181); les résultats en
sont consignés soit dans son Ratio novae collectioni1

operumomnium sive editort~m sive a1tecdotorum Seraph.
Eccl. Doctoris S . Bonaventurae, Turin, 1874, soit dans
l'édition monumentale Doctoris Seraphici S. Bonaven-turae... Opera omnia, t. l-X, Quaraccbi, 1882--1902,
dont il est le premier et le principal auteur. Cette édi·
tion nous sert de base pour la r épartition des apo- ·
cryphes. Sans entrer dans le détail nous ne donnerons
que les résultats acquis. De précieux renseignement.
pour l'histoire, l'origine et l'expansion des .. opuscula
spuria • de 1484 à. 1500 se trouvent dans l'article du
P. Bonaventura Kruitwagen, O. F..M. Die tilteste Ausgabe
der Upu&cula des hl. Bonaventura (Colo11ia, 1484) dans
Franziskanische Studien VIII (192 1) !56 ss.
Nous n'étudierons que de.> écrits strictement spirituels ou intéressant la spiritualité. Les écrits pseudobonaventuriens peuvent se classer comme suit ;
1. Epistolae. - Il. Rhythm:ica. - IlL Sermones. IV. Tractatus, parmi lesquels il faut distinguer les
célèbres Meditaliones vitae Christi (no 20).
Les écrits d e ce genre sont peu nombreux. Seuls les tmivants méritent d'être retenus :
l. Epistola ad qunndam novitium insolentem et inlfltJbilem. Ine. " ln Christo Jesu si bi carissimo fra.tri salutem ... ,. Elle décrit la vraie vie religieuse. Elle aé1é éditée
pour l a première fois, comme douteuse, dans saint
Bona.v., Op. omn . (Quaracehi), l898, t . VIII, Apperuliz,
p. 663-666. Étant fortement a pparentée par la doctrine
et le style au Speculum diJJciplinae, il est vraisemblable
1. EPlSTOL.Ail. -
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que Bernard de Besse en est L'auteur. Voir ce nom.2. Epistola ad quemdam sibi di!ectum de omnimoda su•
resignatione sub voluntate divina. Inc. : « Gratia v obis et
mi11ericordia. ... » Connu par un seul manuscrit de Louvain.- 3. Epistola ad quemclam Religiosum sibi dileclum
de vigifanti et indefesso profectu in spiriluali vita ...
Inc. : c Transfi xi cord.is amore absorberi. • Contenu
comme le précédent dans le manuscrit de Louvain.
Rien ne justifie l'attribution de ces deux écrits à saint
Bonaventure. - 4. Epistola ~d quandam sanctimonialem feminam. lac. : • In Christo Jesu sorori dilectissimae N. e!ectorum innrmus fr. Bonaventura. Gustare
et videre quam suavis est Dominus. • Inédit; à défaut
de té moins suffisants n e peut pas être attribué avec
certitude à saint Bonaventure.
Plus que pour les écrits en pro3e,
l'attribution à. saint Bonaventure de certains écrits en
vers a été fort discutée. Porter un jugement certain
est très difficile en cette matière.
.
1. Alphabetum Religiosorum i11cipientium (S. Bona11.
Op. omn., éd. PE'ltier, Paris, 1868, t. XII, p. 501). Inc. :
c Ama. pauperta.tem, sis vilibus contentu.s ... •. La doctrine de cet Alphabet comme de celui qui lui est conneu (cf. éd. Peltier, ibid. , p. 502-503} est tirée de saint
Bonaventure, notamment de la Regula Novitiorum et
des XXV Memoralia. Pour les Alphabets spirituels, voir
ALPHABETS. Col. 352-354. L'Alphabetum Religiosorom
- y est mentionné, col. 353. - 2. Carmina super Canticum Salve Regina (éd. Peltier, Paris, 1868, t. XIV,
p. 196-198}. Inc. : • Sa.Ive, Virgo Virginum, stella. matntina ... •· - 3. Laus Beatae Virginis JJ!at·iae, (édit.
Peltier, t.XIV, p. l8 I-188). 1nc.: cAvccaeleste lilium... >;
paraphrase l' • Ave Maria n. - 4. Meditatio de Pas.sione Jesu Cl1risti. Imprimée pour la première fois
dans Opera omn. Quaracchi, t. VIII, Appendix, p. 676677. Attribuée également par un manuscrit. !ne. :
« Plange, fidelis anima... •. - 5. Offlcium de Compassione B. Mari.ae Vtrgin'8 (éd. Peltier, t. XlV, p. 236237). lnc. : • Ad Matutinum. Domine, !abia m ea... ». 6. Opus contemplationis (éd. Peltier, t. XIV, p. 167-171).
Inc. : « Jesus ineffa.bilis persona ... •· - 7. Philomena
(Op. omn., Quaracchi, t. VIII, p. 669-674). lnc. : c PhilomeniL, praevia temporis amoeni... ». Est de Jean
Pecham. Voir FratrisJohannis Pecham tractatus tres de
paupertate Aberdoniae, 1910 (British Society of Franciscan Studies, Vol. Il, p. 7-8). - 8. Psalterium majus B.
Mnriae Vù·ginis (éd. Peltier, t. XlV, p. 199-226). !ne. :
c Pra.efatio. Arrîpe illam, et exaltabitte... "- 9.
Psalterium minus B. Mari.ae Virginis (éd. Peltier,
t. XVI, p. 189-lc;t;'>). Inc. : • Ave, Virgo vitae lignum ... ~
- 10. Summa paenilentiae (P. 1., 207, col. ll54-ll56).
lnc. : « PaenitP.as cito, peccator, euro sitmberator... •·
Le Prologue commence : « Quoniam ad remissionem
peccatorum ... »;il semble composé par Jea.n de Salandria, O. Cist. La. poésie reproduite dans Migne y est attribuée à Pierre de Blois. -Pour la question d'attribution
des Rhytmica voir Ernesto Iallonghi, I Ritmi latini di
S . .Bonaventw·a. Roma, 1915, p. 133 ss.
JI. llHtTHMI<a. -

m. SElUIONES ETCOLLATIONES.-

Marq~ons

de suite
la différence entre Sermones et Collationes. Les premiers étaient prononcr.s le matin et font partie de
l'office liturgique, les seconds étaient donnés le soir
après Vêpres ou après souper et le plus souvent d'une
manière plus familière que les sermons (cf. S. Bonav.,
Op. omn., QuarRcchi, t. IX, Introductio, p. 5b 1 ). Beau-
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coup d~ Sermones et quelque~~ Collatione1 sont attribués
faussement à saint Bonaventure (cf. t. IX, Introd.,
p. 3a l). La plupart de ces Sermones et Colfationes ont
été reporzés selon la coutume, par les reporta.tort&,
professionnels, qui transcrivaient le Senrwn ou la Collation, donnés oralement. Il n'est pas étonnant par
suite que ces Sermones et les Collationes soient peu
sùrs, mutilés, transformés.

1. De seplem don.is Spiritus Saneti.
Il s'agit ici d'un autre opuscule que celui publié dans
l'édition de Quara.ccbi, t. V, p. 45-7~3. Ces Collationel
apocryphes (éd. de Strasbourg,. 1494, éd. Vaticane) ont
pour auteur le fr. Rodolphe de Biberach (vers 1360), qui
écrivit également le De septem itineribus aeternitatis,
attribué aussi à tort à. saint Bonaventure ; cf.. Op. omn.
(Qua.racchi), t. X, diss. l, p. 11~>- 12•, et t. V, Prolegom .,
p. XL, § 9. - 2. De decem praeceptis. Sous ce titr•e et
sous la forme de sermon cc traité est apocryphe.
L'authentique est publié dans op. omn. (Quaracchi),
t. V, p . 507-532. L'extrait édité par le P. Bonelli (cf.
Supplementum, t. III, coL 344 ss.) est Mtribué sans
raison à saint Bonaventure. -Il en est de même d'un
autre extrait plus long et inédit. Cf. Op. omn. (Quaracchi ), t. X. Dissert. 1, p. 12• et t. V. Proleg., p. xur,
a) CoLLATIONES. -

§ 1.

-

b} SEmiotŒs. - ~ous ne parlerons pas en détail de
tous les sermons faussement attribués à saint Bona-venture, une -indication sommaire suffira. - 1. De
Plantatione Paradisi a été publié par le P. Bonelli
dans son Sttpplementum, t. I, col. 1-22. Ce n'est qu' une
compilation tirée des œuvres bonaventuriennes, notamment des Collalione$ in I/exaëmeron et de l' ltinerarium me~His in Deum. Il so po urrait que Jean Pierre
Olivi en soit l'auteur (cf. saint Bonav., Op. omn. Quarracchi, t. X, p. l2b) . - 2. Sermones triginta duo de
Eucho.ristia (Cf. Bonelli, Supplementum, t. III, coL
756-96i). [ne. : "' De sacrosancto Corporis Domini locuturi Sacramento ... • Ces sermons ne sont certainement
pas dé saint ·Bonaventure. Les manuscrits semble.nt
plutôt les attribuer à saint Thomas. - 3. Sermonu de
Tempore. lei, vu le g1·and nombre, il faut procéder par
élimination. Ne doivent donc étre considérés comme
étant st\rement de saint Bonaventure, que les Sermoner
de Tempore édités ou réédités par Qu1ra.cchi (t.IX, p. 23461). - 4. Sermones de Sanctis. Tout ce qui n'est pas
compris dans Op. omn., t. IX, p. 463-631, doit être
rejeté. - 5. Sermones de B. V. Maria . Authentiques,
les sermons contenus dans le t. IX, p. &33·721. - 6.
Sermones de diversis, à retenir seulement ceux qui
sont admis par let. IX, p. 723-725: De modo vivendi;
p. 725-729: lJe nostra Redemptione; p. 729-731: De Via
Veritatis.
Pour l'élimination critique de tous les sermons apocryphes de saint Bonaventure, il faut tenir compte de
l'œuvre des Pères de Quaracchi: saintBona.v., Op. omn.,·
t. V, Prolegomena, cap. vu, vm, 1x, x; t. IX, Prolegomena, p. Xl ss.; t. X, Dissert. I, Cap. v, p. 18 a-b, et
de l'excellent travail préparatoire du P. Fidèle a
Failna, O. F.M., dans son ._Raiio novae collectionis
operom ... S. Bonav., Turin, 1874, Pars II, Cap. 1, p. 81
ss. jusqu'au chap. u, p. 160; Ca.p. vu, p. 187-199;
Pars III, ·p. 281, n. 41, p. 290-312, n. 50. Pour plusieurs sennons pseudo-bonaventuriens on sait maintenant qu'ils sont de Servasanto da Faenza O. F.M. Cf.P. Oliger dansMiscellanea Fr. Ehrle, I (1924) p. 16&170. .
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rv. 'l'RAC'l'ATUS. - Des • traités » apocryphes en
grand nombre nous ne donnerons une notice, selon
l'ordre alphabétique, que des plus importants. Nous
aurons soin de noter la référence à l'éd. Pe ltier: S. Bonaventurae Opera omnia, Paris, Vivès, 1864-1868.
L Amatorium (édit. Peltier, XII (1868), 38-66). Incipit Prologus : • Praesens opusculum ... » I nci pit 1>pus :
c Ad te sermo meus dirigitur ... » Compilation de textes
tirés de saint Augustin, de saint Bernard, de saint
Anselme, mais surtoutd'Hug'd\!s de Saint-Victor. Le corn·
pilateur n'est certainement pas saint Bonaventure.2.Bibli.a. pauperum(éd. Peltier, VII 1(1868),483-MI ). lnc.:
• Tanta pollet excellentia... » L'auteur en estJ<'r. Nicolas
de Hannapes, O. P. <t 1291) (voir ce nom). A été publié
séparément à Venise en 1533, ct à Anvers en 1535. 3. Cautelat ad ca&tita.t~f1l servandam (Bonelli, Su.ppltmmtum, III, col. 338-340). D'autres petits traités édités
dans le Supplementum avec celui-ci, à savoir D~
sil~ntio ad monialem; Se:r mandata cui dam juvmi
lradita; De humaM judicio, sont extrait;; des traités
authentiques sur les mêmes sujets. - 4. Collatio
de contemptu saeculi (S. Bonav., Up. omn., Vlll (Quara.cchi), 1899, Appendix... Opusc. IV, p. 000-657), lnc.:
c Nota. Septem sunt in mundo..... ~ Semble n'être
qu' un fragment. L'auteur reste incertain. - 5. Colla.
tiones octo ad Fratre~ Tolosates (éd. Peltier, XIV (1868),
641-644).lnc.: • Vide, anima meainnovata ... ~ Lai•• par·
tie est tirée de l'Arbor vitae cruci(ixat ... d'Ubertin de
Casale, le reste conti.ent des passages de 'fhoma.s a.
Kempis. 6. Compendium de virtute humilitatis
(S. Bona.v., Op. omn., VIII (Quaracchi), 1898, Appendix...
Opusc. V, p. 658-62). Ine. : • Ad a.ltitudinem hnmilitatis
videndam ... » L'auteur. est certainement franciscain.
Le présent opuscule a été composé par lui d 'après un
sermon d e saint Bo:::taventure. - 7. Compendium lcala-
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Î4. Fascicularius et de Pugna spi1·ituali contra septtm
m'lia capitalia. Deux opuscules distincts : le premier
imprimé dans édit. Peltier, XII (1868), p.l7l-179et XlV,
p. 151-154; le second dans édit. Peltier, XH (1868), 158175. Le Prologue commence : " Scire debes ... "; le let
opusc. lnc. : « Ut tibi de memoria. peccatorum ... ». Le
2• op use. !ne. : « Eia nunc milite::~ ...
Le tout semble
tiré d'une·œuvre de Gérard Zerbolt (de Zutphen), 13671398, tributaire lui-même de saint Bonaventure et de
Danie l d'Augsbourg. - 15. lnstructio .!lacerdotis ad se
prlUpflrandum ad celebrandam Missam (éd. Peltier, XII
(1868), 288-29'2). lnc. ; u Ad Missam celebrandam sex
consid.erand.a sunt ... •. N'est qu'un extrait de l'opuscnle
authentique /)e praeparatione ad Minam (Cf.
S. Bonav., Op. omn., VIII (Quaracchi), 1898, p. 99-Hl6).
Selon B·melli l'auteur en serait le Frère Mineur Jacques
de Milan. - 16. Invitatorium ad amorem sanctae h.umilitatis et paupertatis. lnédit. Inc. : ~ Rationalis anima,
callida persuasione a.ntiqui hostis ... ». - 17. Lauâatorium. Inc. : u Convertere, anima. mea, in requiem
tuam... ».- 18. Liber de pietate •ive libellus de conttmplatione. Inc. : « Notandum quod sex sunt potentiae
anima.e... ». Compilation tirée des œuvres de saint
Bonaventure; elle est souvent r eproduite dans les
manuscrits après le De triplici via, et imprimée
CQ}nme apocryphe en appendice au De triplici .via
dans S. Bonav., Op. omn. (Quaracchi), VIII(I8f;l8)p.l923 : Additamentum III, De speculatione Dei per vestigia eim in unîverso. Se trouve isolé sous le t itre Dt
pietate. Au sujet de ces additions apocryphes, cf.
Jean-François Bonnefoy, O. F.M., Introduction au De
triplici via» dans France franciscaine, 1932, p. 77-87,
surtout p. 80. - 19. Metlitalionu. De nombreuses
Méditationa ont été attribuées à tort à saint Bonaventure. Entre autres : « Quaedam m editatio super passiorium(aic)illuminatio/'umabinftmoadsupremumgradum nem Domini nostri » ; Inc. : " Septies in lawJem diz'i
1eraph.ica~ caritatif divinae et chri11tianae cucendentium
tibi. Roga.sti me, ut aliquemcumque modum medita.n. wque ad caritatem sciticet sanctorum in patria. di..... .,., Imprimée parmi les œuvres de Bèd~ le
Imprimé parmi les apocryphes de saint· Thomas d ans Vénérable (PL., 94, 561-568) et énumérée parmi les
l'édition de Parme (t. XVII, p. 235 ss.). Jnc.; c 1Vagist~r,
apocryphe:> de saint Augustin, voir supra, col. ll31,
quod est mandatum magnum· in Lege, etc. Ait Dominus 5 . " Brevis et valida. meditatio de beneficiis Dei "; Inc.:
Jesus : IJiliges Dominum Deum tuum.. ... • Porte ~ Non parvo aestimo beneftcinm ... ». C'est la Jfeditatio
enoore un autre titre : Tractat11S de sublimitate et X V1 dans PL., 158, col. 792-795. 11 est établi mainte·
excellenlia caritatis Dei gradatim..... L'apocryphe nant qu'elle n'est ni de saint Bonaventure, ni de saint
Anselme, mais d'Aelred, abbé de Rievaulx, voir supra,
bonaventurien · semble être un résumé du traité
imprimé sous le nom de saint Thomas. L'auteur reste col. 225 ss. cf. col. 693. D'autres Meditationes p11tinconnu. -8. Decem gradus perfectae humilitatis. Iné- cherrùnae, imprimées comme C( ora.tio » XV et XVll
dit. lnc. : • Non est dubium, quod si quis bene suos de saint Anselme (PL., 158, col. 888-891; 894-897), ne
sont pas non plus de saint Bonaventure, mais emprundefectus ... " - 9. Diatta salutis (éd. Peltier, VIII ( 1866),
247 -347). !ne. ; c Haec est via... ». Est certainement tées au1: Livrets de Jean de Féeamp (PL., 147, col. 469).
d 'après la tradition manuscrite du franciscain Fr. Guil- cr. à ce sujet, supra, col. 693. L'Incipit « Anima. Dei
laume de Lanicia. - 10. Etymologizatio ku,-us nominis insignita ima.gine... .. d'un autre texte apocryphe de
Jesw. Inédit. Inc. : c Oleum elfusum nom en tuum, etc.
'< Meditationes • se retrouve chez saint Bernard,
Nom en enim dicitur quasi notamen.. ... ~ . - 11. E:r:er- mais surtout au chap. xvm du ,Jianua le (PL., 40,
citiaquatdam spiritualia{éd.Peltier, XII (1868), 169-170). appendi1:, col. 959), d 'un compilateur inoonnu du
Inc.: c Ut in virtutibusconserveris... •- Quelqt~ese•ait.<> début du Xlii" siècle {selon dom Wilmart, supra,
des œuvres de saint Bonaventure. - 12. Expositio col. 1132, 9), mais ne correspond pas ensuite au
Mi&.!lae (éd. Va.tic.>VII, p. 78). Inc.: c Christus assistens contenu.
pontife1: ... • · - 13. E:cpositio orationis d<Jminicae
20. llled.itationes vitae Chrlati (éd. Peltier, XII
(S.Bonav.,Op.omn. (Quara.cchi), Vll(l895), Appendix,
(1868), 509-628).- De l'innombrable littérature pseudop. 662-655). Inc. : • Pater noster, etc. Oratio haec privilegiata est in tribus..... » Compilation dont le De
bonaventurienne et parmi les c Meditationes • apoS. Altaris Mysterio, chap. 16-20, d'Innocent III est cryphes en particulier. é mergent sûrement les • Médila source principale, avec d es passages tirés d e la tations de la vie de J ésus-Christ •. Elles occupent, Glossa ordinat·ia. Son attribut ion postérieure à saint selon la judicieuse remarque de M. Félix Vernet,-« le
Bonaventure ne s'explique que par la présence, d' une point culminant de tout co qui a été attribué fauasement
« expositio )J semblable dans son Breviioquium. à saint Bonaventure. Lu et médité fréquemment autre-
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fois, cet opuscule précieur, un peu oublié et quelque interrompues après le chapitre XLV : c De ministerio
peu rempla(lé par d'autres écrîts similaires, a de nou- Martbae et Mariae • par un trv.u'té complet sur la c vie
veau été remis à l'honneur. · Aussi en parlerons-nouS contemplative et a(ltive •, ce qui détourne de l'objet de
ici longuem~>nt (en employant le sigle MVC. )
la méditation et rompt l'ensemble des MVC. Les
LE TITRE· - Aujourdllui ce traité est connu sous le c Méditations sur la Passion • reliées à celles de la. c vie
nom inva.riable de Metlitaiioms vitae Christi. C'est publique >> Y tiennent la place principale (du ch~ LXI
ce titre qui se rencontre le plus à. travers la tradition au .cbap. LXX). L'auteur s'applique d'une façon partimanuscrite m édiévale, avec des variantes insignifiantes. culière à gagner le pieux fidèle à la méditation suivie
Quelques manu scrits, formant un groupe indépendant, et intense de la Passion. Pour lui, c'est l'œuvre capitale.
l'appellent en l'appréciant Liber aureus de vita Christi. 1 Le tout se termine (du chap. LXX au cbap. xcv) par la.
D'autres plus restrictifs, le nomment simplement : .-a...édita.tion de ce que le Christ a fait après sa mort
Vita Christi. Les m anuscrits l!Jlglais ou latins de prove- jusqu'à l'Ascension et la mission du Saint-Esprit:
nance anglaise ne semblent le connaître que sous le
Une autre répartition de ces " sujets de méditation •
titre particulier de Specu/un• vitae Christi.
en plus de la précédente, la division selon les jours
de la semaine, ne se trouve pas dans les manuscrits
LE CONTENU.- La tradition manuscrite tant latine
mais uniquement dans"î ea éditions récentes des MVC.
que des traiuctions des !tf VC étudiée minutieusement
2. LE PETIT TEXTE. _ 11 ne compte en général que
permet d'établir trots groupes distincts de textes. Pour quarante chapitres. II n'a pas les • passages francisle classement nous les désignons : 1. Le grand texte cains •, les allusions directes awr. destinataires, ni cardes MVC.- 2. Le petit texte. - 3. Les iJfedirationes de taines c Légendes , et les • Révélations particulières»
passione.
que connait le grand texte. Les chapitres J)e ministerio
l. LE GRA.ND TEXTE . -a) Division en chapitre,. Marthae et Mariae avec le traité consécutif De vila
Dans ce groupe de manuscrits, les M VC sont réparties contemplativa et activa, et De milrsione Spiritus Sancti
en règle générale, sans le Prologue, sur~ chapitres. manquent également.
Néanmoins leur nombre varie selon la répartition de
3. LEs ~ MEDITATIONES DE PASSIONE • . _ A côte des
la matière des c Méditations • · Elle dépend unique- manuscrits des M VC proprement dites, se trouve un
ment, à son tour, du nombre de chapitres du traité nombre imposant de manuscrits qui n'ont, confor/)e vila contemplativa et activa insérés, après le chamément à leur titre, que les Metlitationu de Passione
pitre XLV, dans le corps des MVC. Les deux derniers Domini v.oatri Juu Chrùti, texte qui est contenu tel
chapitres - en quelque sorte des appeJldices ·aux quel aussi dans les M VC. Ces c Méditations • commenM VC - ou bien sont omis ou bien rendus en abrégé
cent, sans prologue, c Adveniente iam et imminente
par les manuscrits. Le dernier donne une méthode tempore misera.tionum et miserioordiarum ... • avec
de la méditation de la vie du Christ et la conclusion la. m éditation c sur la. dernière cène •. Ce traité forme
de toute l'œuvre des M VC.
un tout complet et se termine avec le chapitre Medib) Répartition des sujets tl méditer. -La division des
tatio de Je su descendente ad in{eros.
MVC en chapitres est purement matérielle, extrinsèque
Ces trois textes représentent donc trois traités difféet par là variable selon les copistes. Mais l'auteur lui- rents; mais établir exactement leurs relations et leur
même a proposé la . Vie du Christ à méditer selon dépendance est très difficile. Toutefois les iJfeditationes
l'ordre historique ou les diverses périodes de la vie du de passione semblent être les plus anciennes.
divin Sauveur. Après le Prologue et l'introduction géné~
raie du traité, viennent les « Méditations préparaL.AUTEVR. - a) D'apr~B le1 manwcrit&. -La plupart
toi res •, c De meditatlonibus eorum, quae praecedunt In- des manuscrits du c grand • et du c petit , texte iles
earnationem "· Sous cette rubrique suivent les cha- .JlVC sont anonymes ; les manuscrits italiens surtout
pitres, 1 : o: De l'intercession des anges auprès de Dieu observent la plus grande réserve dans l'attribution à un
pour l'humanité tombée »; chapitre u : c Le procès du auteur déterminé. Un certain nombre cependant, entre
Paradis, où la Miséricorde, la Justice, la Vérité et la autres les manuscrits l!Jlglais, nomment saint BonaPaix se disputent devant Dieu. Le Tout-Puissant y me\ venture, le seul nom d'ailleurs mis en avant. Les Metli.6n en décrétant l'Incarnation et la Rédemption •; cha- tationeg de Paniom surtout n'en connaissent point
pitre 111 : • La vie de la Vierge Marie avant l'Incarna- d'autre, de telle sorte que selon ce témoignage unation de Jésus • · Une nouvelle grande division va du nime, saint Bonaventure en est seul l'auteur.
chapitre IV au chapitre xv. Avec le chapitre IV : c Inci6) Le problème. - Quoique nommé quelquefois par
piunt Meditationes Vitae domini Jesu; de lncarnatione les manuscrits du grand et du petit texte des MVC,
eius » commence la « m éditation de la vie du Christ> saint Bonaventure ne peut pas en être l'auteur. Les
proprement d~te. Successivement l'âme doit méditer principaux critiques bonaventuriens du xvm• siècle,
la visitation de Marie (chap. · v); le doute de saint notamment Bonelli, l'ont exclu, parce que les MVC
Joseph (èhap. rv); la naissance de Jésus (chap. Vh); la leur semblaient complètement di trérentes des œuvres
Circoncision (chap. VIII); l'Épiphanie (chap. IX); la vie autheW!ques du Docteur séraphique. BonelJi et à. sa
à. l'étable de Bethléem avant la Présentation au temple suite le P. Oliger les attribuèrent par contre à un '
{chap x); la Purification du Marie (chap. Xl); la fuite certain frère mineur, Jean des Choux {de Cau lihus)
en Egypte (chap. xn"i ; et le retour (cb.ap. xm); Jésus au de San Gemignano en Toscane. Si de fait les MVC
temple à Jérusalem (chap. XIV); cette suite se termine (grand et petit texte) ne peuvent pas être, pour des
par le chapitre xv : c De mecli tatione, quid fecit Christus raisons de critique interne et externe, de saint Bonaaduodecimo anno us que ad tricesimum vel principium venture, rien ne prouve non plus qu'elles soient de
tricesimi anni ) ; ln vie cachée de Jésus y est traitée Jean des Choux. Aucun manuscrit ne le nomme, à
d'unemanièreétonnammentsuccincte. Les méditations l'encontre de ce que disent : Pourrat, La spiritualite
.sur la o. vie publique de Jésus • (du chap. XVI, le bap- chrétienne, Il. Le Aloyen .Age, 1924', p . 278, note 2; Emile
.tême de Jésus, au chap. LXI, la dernière cène), sont • Màle, L'Art religieux de la fin du Afoyen Age, 1922,
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, p. 28, note 1; Félix Vernet, La 1piritualité médiévale,
p. 35. Le seul témoin invoqué pour Jean des Choux
est Barthélemy de Pise, qui en parle pour· la. première
. fois dans son Liber con{ormitatum composé durant
les années 1385·1390, longtemps après l'apparition des
JI VC. Sa double citation : ~ Tractatum meditationis
SU P. er ev ange lia fecitfraterJoannes de Caulibus de Saneto
Geminiano ,. (Cf. AF., IV, 341) et: • {Custodia Senensis
habet) locum de sancto Geminiano, de quo exstitit
oriundus frater Joannes de Caulibus, magnus prae·
dicator et devotus, qui meditationes &\litl' evangelia
fecit pulchras ~ (cf. AF., IV, 518 s.) constitue le seul
point d'appui de la revendication des 1liVC pour Jean
dell Choux. Ces preuves sont insuffisantes.
Si saint Bonaventure n 'est pas l'auteur des M VC, il
l'est du moins des Medilatioms de Passione: toute
la. tradition manuscrite le prouve et rien de la part du
texte n e s'y oppose.
En résumé, voici au sujet des !Il VC quelques résultats
acquis par l'étude des manuscrits : 1) Les MVC sont
une compilation ·en italien faite par un Franciscain
toscan inconnu. - 2) Elles ont été écrites au commencement du XIVe siècle, avant 1335. - 3) Les Medi·
tationes de Pa81ione ont été écrites en latin par saint
Bonaventure. - 4) Le compilateur des MVC a. incorporé les Meditati011e$ de Passione dans son œuvre, en
les tradu isant. - 5) Les Meditationes de Pauione sont
invariablement attribuées à saint Bonaventure. Leur
incorporation dans les M VC peut expliquer ainsi l'at1ribution de ces dernières à. saint Bonaventure. Dans
un récent ouvrage, M. A. Levasti, Jfistici del Duecento
e del T:recento (1 Classici R izzolt di1·etti da Ugo Ojetti.)
)(lilano, 1935. p. 56,58; 997-999, n'accepte pas entièrement toutes· ces conclusions, mais sa critique trop
impressionriste ne tient pas compte de la. tradition
manuscrite.
Elle peut parfaitement se rés11mer
ainsi : de tous les exercices spirituels, la fréquente et
habituelle méditation de la vie du Christ, vie sans
ancun défaut et très parfaite, est le plus nécessaire, Je
plus profitable et le plus capable d'élever l'àme au plus
haut degré de perfection. Par elle l"àmc est munie et
a.tl'ermie contre les vani tés et les choses périssables de
ce monde, fortifiée contre les tribulations et les adver.
si tés, et instruite de ses devoirs. La. vie du Christ ainsi
méditée conduit l'âme à une certaine familiarité, à la
confiance et avant tout à. J'amour de Jésus. (Cf. Pnr
logue des M VC). Conduire au Christ, le centre de tout,
pour l'imiter, pour l'aimer, est la tendance fondamentale
de l'auteur. Il a la« passion de l'humanité du Christ •,
et il veut la communiquer à toutes les âmes. Infiuencé
par sa.int Bernard, dont il est fortement tributaire,
il continue et amplifie sa. dévotion. En une suite
merveilleuse etvivantedc ~ tableaux 1> il • réalise ~ toute
la vie du Christ, gardant à. la naissance, à l'enfance
et à la passion surtout leur place privilégiée. il • compose la scène l> , y conduit l'âme, i'arrête dev1nt le
c sujet de méditation ,. réalisé par lui ct ne cesse de
lui répéter : u Regarde, contemple chaque détail, ne
te fatigue pas de les méditer; rends-toi présente à tout
ce qui se dit, à tout ce qui se fait (chap. Iv) ; délecte.toi
et réjouis-toi, compatis aux soulfrances; par la familiarité, par la confiance, par l'amour, de tout ton cœur,
de toutes tes forces imite ton Jés us. ~ L'auteur s"adresse
en général à une clarisse.
JI pratique et fait pratiquer« l'application des sens >)
LA DOCTRINE. -
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d'une manière très active, par une contemplation
typiquement franciscaine. Saint Ignace l'a reprise à
sa façon dans sa • m éthode de contemplation • (Voir
plus haut : APPLICATION DES SENS (Méthode d'oraison},
col. 810-812; 815-816; 823-825, I, 5. La spiritualité des
M VC est toute christocentrîque. Marie, dont il retrace
la vie, en écoutant ses paroles, en considérant ses actes,
a su émouvoir Je Pseudo-Bonaventure, surtout pendant
la pass~on du Christ. Il parle longuement et avec dévotion de saint Joseph, rappelle les vertus et les exemples
de sainte Cécile, de saint François, de sainte Claire;
il reproduit .en entier un magnifique sermon de saint
Bernard sur le doux nom de Jésus, mais tout cela
n'est ponr ' lui qu·un moyen de rendre le Christ plus
p~ésent, plus vivant à l'â.me, pour le fa.ire mieux
a1mer.

a) SPrRITUELLE . - Puisant au-s:
sources de saint Bernard, des « Légendes n, des ~ Révélations privées •, s'incorporant des traités entiers tels
que le De vita contemplativa et activa et les Medita·
tiones de passione, l'auteur des Jf VC a fait œuvre personnelle en replaçant « la vie du Christ , devant les
âmes, en insistant surtout sur le ·« regarde, .médite,
réjouis-toi,. compatis ". Il continue dignement l'œuvre
d'initiatton à la. dévotion de l'humanité du Christ: 11
fraye ainsi la voie à. la méditation méthodique et à
l'imitation de toute la vie du Christ. Parmi ceux qui l'ont
littéralement suivi, notons la « Vie de nostre seign eur
Jhesu Crist ab regie et compilee par ung religieux celes·
tin • (1462), contenue dans le manuscrit de Pa.ris, B. N.,
Nouv. acq. franç. 6529. Cf. A. F. H. XXV (1932),
p. 196, 204, n. 214, 206-208. Le petit texte des MVC s'y
retrouve en entier avec quelques additions insigni·
liantes. De méme Ludolphe le Chartreux lt 1378) (voir
ce nom}; non seulement il utilise les M VC, mais il les
introduit complètement dans sa Vüa Christi et les
amplifie par les textes des Pères, des • Gloses P 1 etc. Il
semble cependant, - la. dépendance littéraire mise à
part, - que le Pseudo-Conaventurc insiste davantage
sur l'humanitè du Christ, tandis que Ludolphe le Chartreux se comptait à. considérer plutôt sa divinité. Cette
dépendance est certaine entre Ludolphe et les MVC,
alors que celle des Exercitia .!1piritualia de saint Ignace,
par rapport aux iJf VC, à la. Vita Christi de Ludolphe,
et au Traetalus de vita Ch:rist·i de saint Vincent Ferrier, n"est pas encore définitivement établie, sur la
ba.~ d'une sérieuse étude comparative des textes.
S inspirant directement des MVC, et littéralement
dépendante d'elles est le précieux opuscule • Indiquezmoi-lndica mihi », en vieux flamand, d'un observantin
d'Amsterdam. Terminé en 1500, il continue la. tradition
des M \'C et résume tout l'amour de l'auteur pour l'humanité du Christ.
Rappelons en passant l'infiuence exercée par les
M VC sur la littérature anglaise spirituelle médié·
valc, en particulier sur Richard Rolle de Ha.mpole
(t 1349) et Nicolas Love (Cf. A. F. H. , XXV (1932),
p. 188, S 2). La • Dévotion Moderne •, à. la. spiritualité
fortement traditionnelle, est tributaire non seulement
de saint Bonaventure mais aussi du Pseudo-Bonaventure, dans ses représentants les plus marqués :
Jean Mombaer (Mauburnus) de Bruxelles (t 1501} dans
son Rosetum et Florent Radcwijns (t 1400). Garcia
de Cisneros, abbé de Montserrat (t 1510), dans son
Ejercitatorio et Jean ilrugman, O. F. M., dans ses
Exercices sur l'enfance, la vie publique et la mort tk
L"INFLlJF.NCE. -
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Notre-Seigneur se sont inspirés des MVC. La grande
Vie de Notre-Seigneur du célèbre P, Martin de Cochem,
O. Min. Cap. (1634-1712), a maints textes tirés des .
JIVC.
b) INFLUENCE ARTISTIQUE. - l'tl. Félix Vemet (La spiritualité médiévak, p. 35) donne cette solution du
problème : • L'art du moyen àge a.~t-il subi notablement l'influence des l!éditation4, ou bien a-t-il influé
sur elles' La question est débattue. li y a. vra.isemblablement du vrai dans les deux 1hèses : le P.;eudoBonaventure est tributaire de l'iconographie, plu~
encore il semble en avoir .été l'inspirateur. Mais ce
n'était pas directement pour l'art qu'il travaillait;
c'était pour l'amour •· Par lui, la passion du Christ
envahit l'art. Les « mystères • réalisent à leur tour
les scènes de la. vie du Christ données par le Pseudo·
Bonaventure. L'influence des ,l{ VC, directe ou indirecte, est réelle aussi sur les autres arts, la peinture et la sculpture, dès le commencement du XIV•
siècle. Voir à ce sujet P. R. Ligtenberg, O. F.M. dans;
Studia catholiea, Ill (1927), 217-52; 334-60.
LES TRADUCTIONS. - Les MVC ont été traduites
souvent et de bonne heure dans les diJférentes langues, française, anglaise, etc. Il est admis cependant
que les traductions françaises prédominent (Cf. A.F .H.,
XXV (1932), p. 195 ss). Parmi les plus anciennes, celle
de Jean Galopes, dit le Galoys, chapelain d'Henri V
d'Angleterre, est digne d'intérêt. Sous le titre Le livre
doré des méditations de la vie de notre Seigneur
Jesus Crist selon Bonneavanture (tra4uit par Jehan
Galopes} elle se trouve dans les manuscrits suivants:
Cambridge, Corpus Christi College, 213. Paris, B. N:
français 9'21-922, ~23, et ibid. Nouv. acq. franc. m29.
21. De moào confitendi et de puritale consci.mtiae
(éd. Peltier, VU (1861), 559--582). Inc. · < Quoniam fun·
damentum et ianua. » L'auteur en est certainement
Mathieu de Cracovie (1335-1410) évêque de Worms.
Cf. KL., t . VIII, col. 1039-I046et LTK., t. VI (1934), col.
1028-1029. - 22. flevota oratio ad Trin itatem. Inc. :
• ln fide summa.e et individuae Trinitatis obsecro ineffabilem cleroentiam tuam, etc. N'est connu que par
deux manuscrits du XV" siècle. - 23. Ordinarium vitae
religiosae sive de partibus domus religiosae (éd. Bonelli,
SupplemeniUm, t. III, col. 314 ss). lnc.:" Religio munda.
et immaculata, etc. ~- N'est pas autre chose que la
Regula novitiorum de saint Bonaventure (Cf. Op.
omn. Quaraccbi, V!Il {1898), p. LXXII , CXV·CXII, p. 475400) un -peu transformée, avec un prologue et une
répartition des parties différente et quelques additions.
- 24. lncipiunt ordinationes divini oflicii ·: Inc. : " De
pulsatione ad omnes boras canoriicas "· Ces prescriptions existaient déjà avant saint Bonaventure, du temps
du ministre général Haymoo de Faverllham (1240-1244}.
Cf. Ehrle, S. J., ALKG., II, p. 21 et 29. Ces ordinationes
ont Ué rééditées dans A. F. H., III (1910) 64-81. Cf.
égaleiiient A. F. H., IV (1911)62-66, et A. F. H., XIX (1926)
785-788.- 25. Pharett•a (éd. Peltier, II (1861), l-23L.
lnc. Praefatio : '' ln conver~ionis meae primordio "·
Inc. opus : • Gregorius in ,l/oralibus •- Compilation
de textes des Pères, accumulés comme des flèches dans
un carquois, de là le nom de Pharetra. Le compilateur
en est Gilbert de Tournai (1284). Cf. Biblioth. franciu.
ascet. VI (1925), p. xxv-xx VIII.- 26. J>e Pietate.Compilation de textes tirés des œuvres de saint Bonaventure,
Ce traité est publié en Appe ndice par les Pères de
Quaracchi après le De lriplici via. Cf. Op. omn.,
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t . VIII ( 1898), p. 19, addit. III : Dt speculatione Dei per
vestigia eius in univ~:rso; Inc. : • Notandum, quod sex
sunt potentiae animae ~ et ibid., 23 SB., addit. IV : Inc. :
" Septem sunt gradus profi.ciendi • . Ces deux parties ne
forment qu'un seul traité : « De pietate :a. Cf. également
à ce sujet : Jean François Bonnefoy : Introduction au
.. De triplici via -. dans : France Franciscaine. Sêr. JI,
t . XV ( 193~), p. 80. Note 1. - 27. De remedia defecluum
religiosi (Ed. Vatic., t. III; p. 669 ~s.). lnc. : • Simplicissimo animo "· Compilation de textes tirés des
œuvres bonaventuriennes ou pseudo-bonaventuriennes.
- 28. .De resurrectione a peccato ad gratiam (Ed. Peltier, VII (1861), 653-656). Inc. : « Paulus Apostolus •·
Extraits des œuvres de s.aint ~onaventure. - 29. De
s~tem Itineribus aelernitatis (Ed. Peltier, V111 ( 1866},
393-482). Inc. : • "Eum qui venit ad me ». Bst de
Rodolphe de Bibera.ch· (1360). Cf. supra, col. 321-322,
et col. 8,26, n. 9. -:- 30. De septem gradibus contemplationis (Ed. Peltier, XII (1868), 183-186). lnc. : c Contemplativorum aquilinos obtutus acui -.. Attribué !!,
Thomas Gallus (t entre 1226 et 1246} abbé de SaintAndré de Verceil parle P . Théry, O. P., Tlwmat1 GaUus

et Egide d'Assise. Le traité .. De s~tem gradibus contempl4tionu :a dans : Hommage à .~1. le prof. de Wu.lf
(Revue néoscoltutique de philosophie). ~ouvain, 1934,
p. 180-190.- 31. De sex alis Chertthim (Ed. Vatic., VII.
Append., p. 684). lnc. : < Prima. ala est •. Est d' Alain
de Lille. Voir su.pra, col. 270, et le n. 3, col. 271.- 32.
Speculum Beatae Mari.ae Virg'inis (Bd. Peltier, XIV
(1868}, 232-'288). Inc. : • Quoniam, ut ait beatus Hieronymus-.. Est du Fr. Conrad de Saxe O. F . .M. (tv. 1279),
un des livres marquants sur la dévotion à la Sainte
Vierge. Ce traité a été édité dans la. Bihliotheca
F-ranciscana Ascetica ,Wedii Aevi, tomus II (1004). Cf.
a.!lssi supra, col. 320. - 33. Speculum ccmscientiae
(Ed. Op. omn. (Quaracchi), VIII (1898); Appendix, p . 623645, Opusc. II (dubium). Inc. : Arbor mala {ructus
maios facit. Connu encore sous le titre • Speculum
animae •; mais selon les manuscrits le vrai titre est
• Speculum conscientiae •. Quoique non indigne de
saint Bonaventure, il est peù probable que celui-ci en
soit l'auteur. Le manuscrit A. V. 38 de l'Universitàts-bibl. de Bâle l'attribue au l!aitre Jean .Muntzin·g er. 34. Speculum di1ciplinae (Ed. Op. omn. (Quaracchi},
VIH (1898}; Appendix, p. 583-622. Opusc. 1 (dubium),
et : Selecta s~ripta S. Bonav. (Quaracchi), 1898, Appendix, p. 2~-418} . !ne. : • Speculum disciplinae ad hont:sta
tendentes ". Est très probablem ent de Bernard de Besse,
O. F. M. Voir ce nom. A été attribué à saint Bonaventure, parce que Bernard de Desse, compagnon de saint
Bonaventure, a transcrit ce qu'il a entendu ou lu de
son supérieur et maitre sous sa direction et peutêtre même avec sa. collaboration. Cf. à ce sujet aussi
P. J. Fr. Bonnefoy, Une somme Boncwenturienne · de
Thtologie mystique, le • De triplici via • dans La
France Franciscai!1e, XVI (1933) p. 311. Note 1. - 34.
Stimulus amoris (Ed. Peltier, XII (1868), 631-702). Proioius, loc. : < Ad te, Domine, levavi animam meam. ,.
Oraüo lnc. : « Transfige, auicissime Domine Jesu. •·
Opus lnc. : .. Currite, gentes, undique. » Compilation anonyme d'un réalisme exagéré. Contient le
Stimulus amoris, composé probablement par le Fr.
Jacques de Milan, O. F.M., à. la fin du xrn• siècle. Jnc. :
« Primo studeat, quantum possit. • Chef-d'œuvre de
te ndresse pour le Christ souffrant, malheureusement
un peu gâté par certaines fautes de goùt. Voir P. Jean
Fr. Bonnefoy, op. cit., p. 311, note l ; cf. égalemént ;
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Lo Stimolo del divino Amore. Opera già attributa a 1
S . Bonaventura da Bagnoreggio. Versione di Cesare
Guasti. Mi lano, Soc. ed. «. Giulio Tarra ~, 1934, et :
Antonianum, X (1935}, p. 188-189. - :l>. Su.mma de
g1·adibus virtu.tum (Éd. Op. omn. (Quaracchi), VIII
(1898). Appendix, p. 646-664. Opusc. III, dubium), mais
surtout encore Biblioth: franscisc. a~cet., JV (1905).
p. VI· XVII. lnc. Prolog. : • Accedite ad Dominum ~ . Inc.
op. : Primum a.utem n otaJidum est ». Auteur doute ul( .
- 38. Theologia my1tica (Ed . Peltier, VIII (1866), 1-46).
lnc. : • Via.e Sion lugent •· Ce qui forme aussi son titre
Je moins équivoque. Son attribution à saint Bona"nture, abandonnée actuellem ent, provint de l'identité
de son autre titre : • De triplici via ad sapientiam •
avec celui du traité auth entique : De triplici via. Il
n'est pas à confondre non plus avec la. collection du
franciscain Henri Herp désigné par son titre iJlygtica
theologia. On s'accorde aujourd'hui à. l'attribuer à.
Hugues de Balma (ou Balmey) prieur de la chartreuse
de Meyriat en Bresse. Selon le P. Dubourg il aurait
composé son • Viae Sion lugent ,. entre 1230 et 1290,
presque au même m om ent (après 1256) où l'authentiqua De triplici via vit le jour. Ce traité est im po r
ta.nt pour la théologie mystique pa r sa c théorie des
voies pour aller à. Dieu • , dépendante du Pseudo- Aréo·
pagite, indépendante et différente de celle de saint
Bonaventure; .en ce qui concerne la contemplation
mystique en particulier . Cette question dans toute son
ampleur est magistralement traitée par le P. J. F.
Bonnefoy, op. cit., p. 289-301, avec bibliographie (et
indication des manuscrits}. -:- 37. Tractatus dt
arbore cm-itatis. Rapporté par onze manuscrits. lnc. :
• Aspiciebam, etc. Arbor posita. erat in medio, etc. •.
Sous cette forme il n'est certainement pas de saint
Bonaventure. Il a pu être composé par un autre
d'après un sermon de saint Bonaventure. - ~8. Tra ta.tua de {requenti ceùbratione pro clericia et communicme pro laicû. lnc. : c Si quis scire desiderat... •. La
1,.. partie de ce traité est tirée du De exlerioris et inte.
r ioris hominis compositione (Cf. éd. Quaracchi, 1899)
de David d'Augsbourg, O. F. M. (t 1271), Lib. III, c. 7,
n. l-4. - 39. T1·actatus de Passione Domini. Inc. :
c Etsi Christus ubique in Scriptura. •. Est probablement de Jourdain de Quedlinbourg (f 1380), O. E. S. A.
Cf. supra, ALLEMANDE (SPIRITUALITÉ) : XIV0 siècle, col.
3~1 : Augustins. - 40. Tractatm de quatuor gradibtM
vitae spiritualis. Transmis par trois man'lscrits. Inc. :
c Cum quadam die • (PJ..., 40, 997-1004). C'est le Scola
paradisi de Guigues Il, voir supra, col. 1134, n . 13. 41. Tractait~~ de quatuor n ovissimis. Inc. : c Sicut dicit
Augustinus, in libro suarum Medltationum " · - 42.
Tractatus de quihusdam sentimentis et tmtationibus
spiritualibus. Inc. : < Ad honorem Dei di cam ti bi aliqua
remedia ,. . N'est qu'un simple extrait du Tractatus de
vita spiritu.ali de saint Vincent Ferrier, O. P. Pour ce
traité, ses éditions et les 2 manuscrits de Ba.le, cf.
P. Sigismond BRETTI.E, O. Min. Conv. : San Vicente
Fen·er und sein literar ische1· Nachlass, Mün.;ter i. W .,
1924, p. 124-125. - 43. Quidam tracta.tulus de myster~·o
sanctae Crucis, et redemptione Domini nostri Je.w.
Christi. Inc. : c Ut aliquatenus possis comprehendere
cum omni(nl$ sanctis, quae sit longitudo • . Attribution
incertai ne. - 44. J)e t·ri&us ternariis peccatorum infamibm (M . Peltier, VII (1861 ), 510-522). Inc. : • Tres
sunt ternarii peccatorum infames • · Ertrait fragmentaire de diverses œuvres, entre autres de saint Bonaventure.
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Ajoutons encore que, si J'on ne peut plus parler de
l'origine bonaventurienne de L'imitation de JüwChrist, l'influence spirituelle de saint Bonaventure sur
ce livre est seule discutée actuellement. Cf. P. Symphorien O. M. C. dans Études Francise., XXXIII (1921),
36-77; 235-256; 344-300; 433-46R, XXXIV, 23-66; 158195, XXXV, 279-301; 356-382, et H. Gleumes dans :
Framiskan. Studien XV (1928), 294-316.
De même, le fameux. Répons Si quaeris miracula en
l'honneur de saint Antoine de Padoue, est attribué
parfois encore à. sai nt Bonaventure par les livres .de
prières. Mais il est prouvé depuis longtemps qu'il a été
composé par Julien de Spire O. F. M., formant le
VUie Répons de son Office rythmique de saint Antoine.
P. Benoit Bonelli, O. p : M., Prodt·omus ad opera omnia
S. Bonaventurac (1767}; Sancti B onav. (...) operum Suppltmentum in tl·ia volumina distribulum. Trente, vol. l (1772);
vol. II (I7î3); vol. Hl (1714).- P. Fidelis a Fanna, O. F.M.,
Ratio novae collectionii operum omnium aive edik!rum
sive anecdolorttm Seraphici Eccl. Doctoris S. Bonaventurat ...
Turin, 1874. - S. Bonaventura, Opera omnia, Quaracchi,
1882. T. I (1882), p. 1-xxxvm. Praefatio generalis, t. V (1891),
p. Ju-u n. Prolegomena ; t. VHI (1898), p. Ix-cxu, Prolegomena ; t . IX (1001), p. xl-XXIV; t. X (1902), p. 1-73. DÎ.Sl!ertationes. - S. Bona.ventu ra., Op6ra Theologica ulecla, Ed itio
min01·, t. 1. Quaracchi (1934), p. vu-xxvt. Praefatio generalis
(pour les • Script.a •, ibid., Il, p. Xl· XV ; pour les M VC en
particulier, ibid., p. xv). - Sbaralea 12 (1908), p. l'n-185.
- P. Jean-François .Bonnefoy, O. F. M., Introduction au
• De triptici via • dans': La J!'ra'fiCe fra.-ncisMine, sér. li, t. IV
(1932), p. 77-78; Une somme bonau6nCurie1me de Théologie
mystique, le• De Triplici Via • daDs : La Fra'fiCeFrancilcaim,
XV (1002), p. 227-265; 3ll-359, XJI (1933), 259-327.- P. Pourrat, Lfl Spiritualité chrèl~nt. li. L8 Moyen Age (1928).
- Félix Vernet, La spjritualiU médiévale (Bibl. cathol.
des Sciences relig., 21) (1929). - P. Atanasio Lopez, O. F.M.
S an Buenaventura en la Bibliografîa e'J)anol4dans: Archwo
lb~crAmericano, XVI (1921), p. 342-399. - P. Victor Mills ,
O. F. M., A Bibliography of J.' r anci.scan ateelical writer..
(The Fra.nciscan Educational Conference. Vol. VIII, n• 8,
1926). - P. Lival'ius Oliger , O. F. M., Le • MediLat.ionu
Vitae Christi • del P seurlcrB onaventura. Note critiche. (Es-

tra.t to da • S~udi Francescani · , anno VIl, n. 4 e anno VIII,
n. 1) (1922).- P. Columbau Fischer, O. F. M., [lie • Meditationes Vitae Christi •. Ihre hand8chriftlich.e Ueberlieferutlg und die Ver(Mw'{rage. Quara.cchi (1932), paru d'abord
dans : A. F. H., XXV, 1932.

c.

FtSCHER,

BONA.VENTU RB (FRÈRE). -

o.

F. M.

Religieux K de l'Observance • non autrement connu, il rédigea après 1440
un Livre de divolion& conservé dans le ms. français
190, xv• siècle, fo 103-180 de la Bibliothèque Nationale
de Paris. Ce recueil est composé de 38 opuscules ou
c dévott~s oroisons •, qui seraient d'après Paulin Paris
u la paraphrase • des Meditationes vitae Chri&ti jadis
attribuées à saint Bonaventure. Les livrets ont presque
tous pour objet la. Passion, la. Vierge, le Saint-Sacrement. Les Heures de la passion de Jhe1u Christ Nostre
Srigni!UT par vers et bom mètre& de six, fo 129 de ce
recueil, se lisent aussi dans le ms. 1474, XV" siècle,
du musée Condé à. Chantilly. Dans Je Bon et aaltttairt
advtr h s1emertt pour d toute heure dire à NO&treSeigneur, fo 1390, il cite « le solempnel et vénérable
docte ur et chancelier de Nostre-Dame de Paris, ma.istre
Jehan Jarson en son œuvre tripartite • . Selon M. E.
Vansteenberghe, frère Bonaventure utilise aussi la
lettre de Jean Gerson sùr les dévotions quotidiennes
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BONAVENTURE {FRÈRE)- BONIFACE DE CEVA .

!lans son opw~ule, La manière de vivre dévotement
chaseun jour de la aeptmaint, fe 1'16; il n'est pas
douteux non plus qu'il s'inspire de l'opuseule du chan·
celier de Paris : Le1 aiz maùtres qui parlent de tribulation, lorsqu'à son tour « il devise de tribulation et
com~t elle poult à toute penonne prou!fiter -., fb 158.
Il est donc « un témoin intéressant de l'influence
spiritue lle exercée par Gerson ».
Paulin Paris, Les manuscrits (rança;, tù lG B1bli1Jfhèque
du Roi, Paris, 1838, t. II, p. ll:i-21 ; - H. d'Orleans. Chantilly . lA cabillet des livres. Manuacritl, Paris, 1900, t. I,
· n• 141, p. 131-2; - E. Vaasteenberghe, Qtulqus• lcrill de
Je.n Ger1on. T~lu iMdil1 d teudu, dans R&JW~J tlu
scimoa r&Jligieus&J~, Strasbourg,!_lOOa, t. XV, p.~548-9.

E. LONOPÛ,

o.

F. M.

BONAVEN'l'O.ftE D'OSTBNDII, capuein flamand
(1709-1771). - Dans le monde Jean-Baptiste Flamderin.
Né Je 22 septembre 1709. Entro en religion en 1730,
il est professeur à. Alost en 1740. Plusieurs fois gardien,
il devint provincial ea 1758. Il mourut à Gand le
23 décembre 1771.
·
Vulgariaateur spirituel très renommé, il a écrit deux
ouvrà.ges de dévotion pratique: Maniere om chrûtelijk
te lttJeft en geluckigliJk : ijn Seligheyd te werken ...
{Manière de vivre chrétiennement et de faire heureusement son salut), Dendermonde, 1746, opuscule qui,
sans eesse remanié, a eu de nombre uses éditions;
Oeffeninge m Bestier van een geestetiick Leven.:. (Pratique et direction de la vie spirituelle), Brussel, 1756.
Le P. Bonaventure ne vise nullement à l'originalité.
S'il suit de préférence saint Bonave nture, il cite aussi
volontiers saint Bernard, Thomas a Kempis, saint
François de Sales, saint 1ean de la Croix, sainte
Thérèse, Rodriguez et aes deus confrères André de
Termonde et Albert de Bois-le-Duc. Ses livres ont été
bienfaisants et ont contribué l répandre l'usage fré·
quent des sacrementa et la méditation quotidienne.
P. Hildebrand, O. M. ·c., P. Bo11avmaetsra 1Hm 0o•l81uù
(dans OGE., t. IV, 19ro, p. 27-45).
·
1. GOYKNS,

o. F. M.

BONB.OIIKE (StMoN), prieur des Célestins de Metz
(t 1427). Il est l'auteur de médilatiom latine&, • pleinea
d'onction et de piété •· Le manuscrit se trouve actuel·
lement à l'abbaye Saint-Maurice de Clervaux.

AnL. Becquet, Gatlicae CoelutiM rum Congr6gationi8 ...
elog ia kistorica, Pa.ris, 171~. - . J. . Fràn'ÇOis, Bibliot~eque
générale cki écri•>ailll de l'Ordr6 de Saint-Benott, Bouillon,

1777. - D. P. Salmon, Unancienlîvre tnonastique relroiJkJ~.
Lu miditalwns du (r. Simon Brmhomme, ml. 16.~ tle la
bibliotMqut~ de l'abbaye tù Clervaw:, dans ,.RHB., XXVI,
1930, pp. 658-662.
.
M. MAHLER.

BONIFACE DE CEVA.. -Né de famille noble en
1456 (?), probablement à Ceva en Piémont, Bon iface prit
l'habit de frère-mineur conventuel à Rougemont, dans la
province Saint-Bonaventure d e Bourgogne; après a.voir
DICTlOIIIIAIRE DB SI'IIUTUI.ITB. -
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rempli un rôle considérable d&IUI l'histoire de son
ordre, il mourut à Paris le 5 ·avril 1517.
Sol). importance non tant pour la doctriae que pour
l'histoire de la spiritualité app&raitra ai l'on considère
brièvement ses tentatives de réforme et ses écrits.
L'époque· de 1500 à 1517 est une dea plus importantes de l'histoire de l'Ordre de saint François. Plu·sieurs groupes s'étaient formés, plus ou moins observants de la r ègle et de la. discipline. Le groupe le plus
nombre ux éta it celui des Observantins. Ils voulaient.
suivre la règle sans aucune d ispense. Et bien qu'ils
restassent sous l'autorité du Ministre général dea
Conventuels, en fait, ils dépendaient ·uniquement de
le~ Vica ir e général. Une séparation complète et
définitive était à. prévoir.
Boniface avait choisi le parti des Colétans, qui
poursuivaient une rerorme générale de la discipline
et l'observance de la· règle sans dispense&. ftlais en
même temps il s'opposait aux Observantins, et leur
déniait l.e droit d'avoir un Vicaire général; c'était,
selon lui contre la Règle, et même le Pape ne pouvait leur' donner ce droit. Les Observantins devaient
donc se m ettre immédiatement sous l'autorité du
Ministre général.
Homme habile et instruit, Boniface s'appuya d'abord
sur la cour de Bourgogne, où il jouissait de l'estime
gén érale. De bonnes rela.~ions avec la. co~r lui
re ndraient da précieux sentces P?ur sea proJets de
réforme. Elu provincial de la provtnce de France de
1503 à 1510, il gngna à se~ d_esteios la province de
Touraine la provinee Samd~onaventure de Bourgogne eÙ e g rand Couvent de Paris.
Dans cette même période, de nombreux effort.
furent d épensés pour rétablir, l'uni ~é dans l'Or:dre.
Le chapitre général de 1506 n ~ a.va.1t pas réussi. Et
bien que ce chapitre eût s.upprtm é to.us les group:s
et pres crit que tou~ les reltg1eu~ d evatent appartenir
ou aux Conventuels non-réformés ou aux Observan·
tins, .Boniface continua. à propagér sa. réforme et à.
s'opposer aux Obaervantins.
Il tenta même une · nouvelle réforme de l'Ordte, en
proposant de nouveaux Statuta (StGtultJ Juli.à 1/) qui
devaient servir de loi générale. Le pape Jules Il,
d'abord favorable aux. Statuts, les délaissait bientôt
pour embraa~er le parti des Observantins.
Une dernière fois, Bonifaee voulut sauver sa réforme
en essayant, avec l'aide de la cour d e ~ourgogne, un
compromis entre Colétans et Observantws.
La. tentative échoua. de nouveau. Boniface mourut
l'année même où le pape Léon X sépara it définitivement les Observantins des Conventuels non-réformés.
L'activité littéraire de Boniface peut se diviser en
deux genres d'écrits bien distinc~. 1~ y a d es, ouVl'agea
qui concernent directement l'h~sto1re d e 1oa:<ïre, et
ses propres projets de réforme, d autres appartiennent
à la. littérature spirituelle.
.
.
Des écrits historiques, n~us. conn~ssons :.Farm~m_·
tum trium ordinum bealisstmt Patru fl()ltri Pranca&ct,
Parisiis, Jehan Petit, 1512, très rare et. riche en ret;tseignements, bien qu'en. g_rande part•e ce ne ~o1t
qu' une compilation. 11. dlVI~e .son ouvrage en cmq
grandes parti es, et y traite pnn ~tpalem ent des ~om~es
et femmes illustres des tro1s ordres fran cts caJ.ns ,
d es privilèges de r,Jrdre, d e la règle du ? remler,
second, et tiers Ordre, avec les déclarat10n~ des
Souverains Pontifes et d'autres .c ommentateurs de la
59

:

... :·..

.~

,

•.

·..· ~ ·~ : ,,.
. .. .

.

~~~_.

..,. ·.:

'·

·.•

,, .( ....
..

....~<.."··
· . ,}'·~,··
~ ~· .
'Il"". .
.. •:.t
. ..

••

\ '> : .

..

•

\

1859

BONIFACE DE CEVA -

règle. Defenllorium elucidatiV'llm, Parisiis, lf>l6 45 fol.
.Co, écrit polémique de ton assez Apre, dir igé 'surtout
contre les Observantina. Le roi de France fut obligé
de Je prohiber après un examen sérieliX fait par plusieurs « doctores ~.
·
De caractère spirituel sont : QÛadrage~imafe et
&rmonu Paachak•, Pari1iis, 1517; Adtlentale, Parisiis,
1512; puis : Dt Perfectiom chri•tiana cum pratclari11
imagini6w ad ~tOntm X, Parisiis,. l517, ouvrage très
rare et très estimé. Selon Wadding, il a ëcrit aussi
un Tractatw de IJCitntia et arte bene moriendi. Sa
doctrine spirituelle n'offre rien de spécial; Boniface
était avant tout un homme d'action.
.

Joh. a S. Antonio, BibUotheca Unit!eTia Franciscana•
ll, Madrid, 1732. - Holzapfel, Handh. Ge1ch. FraruiBJw.nerordm~, Freiburg, 1909, 147. ss. - F. v. d. Borne, Colltct4n.ra Francetcana Nurlandica, JI, 'S Hertogenbosch, 1931,
l62 ss. - A. Renaudet, Préré(ormiJ et Humanüme, Paris,

1916, 556-558; 570.572. - N. Paulus, Ka!par Schallgey~r
Frelburg, 18œ, 35 et ss; on y trouve un résumé d~

• Defeosoriurn •· -A. Van den Wyngaert, art. B<mi{aetJ
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munion ·fréquente; mais la. pratique progressive qu'il
préconise s'arrête à la communion bihebdomadaire:"-

Le _Jardin de1 Cltr~tiem, d'où ill peuvent tom l.t1 jov.r1
ctuillir une belle fleur du Paradi1 ... Paris~ 1649 · recueil de pieuses pensées pour c bouquets spiritu~la •.
Sommei'Yogel, Bibliothè~ tk la Comp4gnie u Jûtu ,
.
t. 1, c. 1722-l743.

R. DABSCHL.ER.

.

BONOJIO (BlltNHEUREUSE 1EANNE-MARit:), moniale
bénédictine et abbesse de Saint·Jérôme de Bassano
(1606-1670). - Elle fut favonsée de phénomènes mystiquea, - extases, stigm'l.tes, visions, bilocatioos~ qui lui valurent pendant de longues années les plus
douloureuses persécutions de la part de ses sœurs et
de son éonfesseur. La Passion du Sauveur constitue
l'objet préféré de ses contemplations. Elle y a consacré
deux ouvrages: 1° Confession d'un ckr~tien.d lapemée
du dé{au(de toutes lts corrtspondancts à l'amqur mon-

tré par Notre-Seigneur Jésw-Chrût dam $4 erudit
PtUiitm et sa rMrt, imprimé à Bassano en 1669 et à
Venise en 1681. Une autre édition parut à Bassano en
1752 sous le titre : Trt& dévote• méditation& wr la PuIlion de Notre·Seigneur Jé1w-Christ; 2° Tré1orde l'4mt
BONILLA. (JEAN DE). - 'Frère mineur espagnol ; chrltùnne ou pit~~&el mlditation11 mr la Passion du Seien 1571, snpér1eur du couvent dos Ob.servants à Vil- gneur, divi1ée1 en 40 poinu, pour aider à la pure orai·
las illos, dans le diocèse de Pa~enci a. Il écrivit Tratado •on. Cet ouvrage, plus court que le prearter, n'était
de la paz dt l'alma. Ce célèbre ·traité reçut l'approba. pu deaqné a la publication. Dea personnes amiea se
tion en 1568; mais les premières éditions connues charg~r~nt néanmoins de l'imprimer du vivant même
sont celles de Salamanque, 1580, et d'Alcala, 1580. de la Bienheureuse. Celle-ci composa encore un TraiU
L'opuscule eut beaucoup d'éditions en espagnol et fut wr .lt• i tal• d'une 4me ordonme pour la vie immture,
traduit en italien, Florence, 159:7; ep latin, Paris, , et aurtout plnsietli'S milnu.Jcrill relati& .à sa propre vie
intérieure, et écrit• aur l'ordre de ses d irecteurs. Elle1662 (deux éditions); ·en français (dernière édition
Pari_s, 1912); ·en anglais et en d'autre. langues;·
' même en a. malheureUIIement détruit un certain
nombre. La correspondanct avec sou père en revanche
Certaines parties. du C~al Spirituel de L. Séupo!i,
paru pour la.-prœmère four à Venise en 1589, dépen, la révèleadmirablement. Jeanne-Marie Bonomo écrivi~
dent lbanifestement du Tratado dt la paz. En 1600- quelques opuscules, d ont on ne connaît que les titres:
les Théatins publièrent à Florence l'opuscule de I>iverlet oraisons jaculatoires. - Trois préparations
Bonilla, sous le titre de Sentiero del paradiso, à. la pour arriver au baiser divin et à t'union avec Dieu.
suite du Combat Spi1•ittlel; et en 16l0 l'un et l'autre - Règlt pour faire avec fruit lts saints ezercices. étaient imprimés sous le nom de L. Scupoli. Depuis ;lfode utiliJ à toute ô.me qui veut apprendre à se former à
lors incalculable est le nombre des éditions du traité l'oraison mtntalt. - Certaints dévotions et actes pour
, de Bonilla qui, en plusieurs langues, ont vu Je jour préparer les langes à l'enfance du petit Jésus. Quelques poésies, où la. Bienheureuse chantait les
avec la paternité affichée du célèbre Théatin.
douceurs de l'union divine, aont également perdues.
Waddingus; Anfllûe• Mifl<mJm, IX, 2• éd., Romae, 1734,
Dom Leone Bracco, O. S. B., Vi~ della B. Giooanna Maria
c. 336; 3" éd., Qua:raœhi, 1932, c. 419.- Joan nes aS. Antonio,
Bonomo, ~ vol., Mont-Cassin, 1883. L'auteur a eu en mains
Bibliothtca Univtirra Fra11cücaM, II, Ma tri ti, 1.i32, p. 138.
tous les documents existants et en donne de larges extraits.
- Ubald d'Alençon, O. M. C., Det influences (ranci•cainea Traduction
française abrégée par Dom Ant. du Bourg,
.mr t'auûur du • Combat Spirituel •, dans Étude; francilcainer, .XXVIl, 11112, p. 76-83. - Sbaralea, S11ppkm. 111 Une extatique au XVII" siècle. La Bienheurewe JeanntMarie Bot(t)mo, moniale bénédiCtine, 1606-/670, Paris, 1910.
caltigaiio ad scriptores trium ord. S. Francisci 2• éd.
. 1921, p. 42. .
'
' - G. Mazzocco. LaBienluurewe Giovanna MarW- Bonomo,
Romae,
1606-1670. Bassano, 1922. ·- III. C. de Ganay, Un nwdtle
de patieTICe, la B~nheu.reus« J11111nne-Marie B®omo, dans
J. HURJNCKX, o. F. M.
VS., Il (1!120), pp. SI0-318. - P. Prjd. SegmOIIer, O. S. B.,
Leben der 1eligen Johanfl4. Maria Bonomo, Saint-Otile, 1924.
'
. BONNEJrONS (Alli ABLE). - Né à Riom, jésuite
M. MAHLER.
en 1618, il se con sacra à l'instruction chrétienne par
la parole et la plume; il mourut à Paris en 1653. Ses
BOWTÊ- - !. Nature dt la bonté ou affabilité.
nombreux ouvrages, qui eurent une large ditfusion,
Il. Attitudes contraires : 1. La flatterie;- 2. Leearacdonnent une formation spirituelle élémentaire. et sont
intéressan ts à. ce point de vue. Citons seulement : Ure d~aagr~able. - 111. Bonté et charité.
Entretien~ spirituels sur l'histoire sacrée du Verbe
I. - Nature de la. bonté ou aJrabiUté. - Le mot
IMAm~, Paris, 1635. - Entretiens familiers d'un prcr
français bonU a. un sens très large. Au sens métaphysi~~lyt~ chr~tien et de quelques dévots néophyttB..• 3• éd., que; il signifie l'achèvement de l'être. Au sens moral,
Paria, 1636; il y donne de bons principes sur la corn- désigne la perfection vertueuse. C'est au sens moral
tk Ctf1a. DHG.
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BONTÉ : NATURE

que nous l'employons ici, mais au sens restreint d'une
1'eriu s~iale qui, en théo1ogie, se nomme l'atfabilit~.
Selon saint ThomaJ!, la. vertu d'affabilité est une vèrtu
annexe a la vertu de justice (S. Theol., 2'-.2"0 , q. ll4,
ll5, 116). Les vertus arinexes à la justice ~ divisent
en deux groupes. Le premier comprend : la religion
envers. Dieu, la piété filiale envers les parents et la
patrie, le respect ·des autorités. Après ce groupe des
nnus de vénération, vient celui des vertus de société,
au nombre d.e cinq, savoir: la reconnaissance, la vindicte~ la véracité, l'aJfabilité et la libéralité. Je n'ai pas
ici à. définir ces ditférentes vertus, et je n'en donne
l'énumération que pour marquer, pal'ID.i elles, la place
de l'affabilité.
·
L'affabilité s'exerce dans la vie de relations avec nos
semblables, soiî avec ceux que nous rencontrons par
hasard, soit surtout avec ceux: que nous fréquentons
habituellement. Ce n'est pas la stricte politesse, encore
que celle-ci fasse partie de I'aft'abilité : un impoli, un
ruatre n'est pas un pel'llonnage affable. Mals, la politesse, en tant qu'elle est un cadre de gestes, d'attitudes
et de formules de civilité, n'implique pat~ la réalité
des sentiments intérieurs. On peut être poli avec quelqu'un, sans être vraiment aft'able à. son endroit. L'aft'a.bilité suppo8'6 une cordialité, un certain amour, au
moins la 1ympathie naturelle que tout homme doit
avoir à régard dé ses frères en humanité. Si l'atfabilité n' Mt paa la simple politesse, est-elle de ·t'amitié
proprement dite' Non. Nous devons être affables pour
tous; mais nous ne pouvons pas être l'ami de tous.
L'amitié est particulariste; elle choisit; elle est prédilection. Au surplus, elle q'est pas une dette, mais elle
ae donne spontanément. Evidemment, il y a affabilité
entre amis. &fais, dit saint Thomas, dans le commerce
amical, les témoignages affectueux sont très spéciaux
et n'ont ·pas de raison d'avoir cours dans l'atfabilitê
proprement dite, à. l'endroit de ceux qui nous sontindi fférents au point de me affectif. Toutefois, ajoute-t-il,
l'atfabilité préaente.. une certaine ressembla.J}ce avec
l'amitié : aès manifestations sont faites d'attitudes et
de paroles aimablet qui, sans provenir d' un sentiment
aussi profond que celui de l'amitié, s'en inapirènt
cependant (2"'-2••, q. 114, a. 1, ad 1}.
Ainsi donc, l'aft'a.bilité vise plus loin que la politesse; mais e lle vise moins loin que l'amitié? Qu'est. elle au juste? Elle est la volonté habituelle de réjouir
le prochain, en !'empêchant d'être triste.· On saisit
tout de suite l'économie d'une telle vertu : les
hommes ne peuvent vivre socialement que s'ils
trouvent satisfaction à se frequenter, à se voir, à se
parler, à porter ensemble les devoirs du bien commun.
Saint Thomas approuve Aristote dedire : • Personne ne
. peut rester nn jour entier en compagnie d'un homme
chagrin ou déplaisant • (ibid., a. 2, ad 1).
·
Mais, est-ce bien un devoir de réjouir ainsi les
autres et de les empêcher d'être tristes? Oui. Tout
d'abord, c'est un devoir de justice. L'affabilité est
une obligation comparable à celle de la véracité
(ibid.). De même que l'on ne peut convenablement
vivre avec des menteurs et des hypocrites, de même
on ne peut vivre à l'aise avec des déplaisants et des
flcheu:x:. S'il faut de la vérité entre les individus qui
fréquentent, il faut égalemel'\t de l'a.Jfabilité. Cette
obligation n'est pas de justice stricte, comme celle de
payerses achats ou de rembourser ses dettes. C'est un
d'a d'honnêteté, de convenance mora.le. Dansl'a1fabilit6, on ne pose pas les manifestations aimables en

se
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ê('.bange de bons procédés similah·88 et, strictement,
en exigeant cette réciprocité. A chacun des membres
d'un groupe social, incombe le devoir d'être affable à
l'égard de chacun et de tous. Sans doute, la réciprocité est de bon ton; d'ailleurs elle vient, d'ordinaire,
n aturellement; mais elle n'est pas réclamée comme
une condition sine qua non. On ne dit pas : • Je ne
serai aimable pour vous que si vous l'êtes pour moi »,
comme on dit : • Je vous livre cette pièce d'étoft'EJ à
condition que vous m 'en payiez le prix. , On est donc
obligé à l'affabilité non en justice stricte, mais en
justice dérivée d es conditions mêmes de la vie
sociale, à telle enseigne qu'étant intelligent des
réalités de celles-ci, on s'oblige à y entretenir la joie,
à se montrer· agréable au:x: autres, par ses paroles et
ses actes.
L'affabilité n'est pas s.eulement un devoir de justice
sociale, mais encore un devoir de charité surnaturelle. Certes, la. charité et ses obligations vont plus
loin que l'affabilité : s'il ne s'agissait que d'être
aimable en paroles et en attitudes vis-à~vis des autres,
le précepte de la charité fraternelle serait obaervé à
trop bon compte et à. peu de frais. Mais, l'a.Jfabilité est
dans la ligne de la charité qui est une amitié, une
volonté positive et réalisatrice de bienfaisance et de
dévouement Elle est le visage de la charité. Son
contraire, telle la rusticité, par laquelle on se rend,
vis-à-vis des autres, pénible, contristant et ennuyeox,
n'est pas compatible avec les pré-ienances et les
délicatesses de la charité. Conçoit-on que l'on aime
Dieu assez pour l'aimer non seulement lui-même mais
encore tous ceux qu'il aime en le ur voulant leur bien
surnaturel et aussi tout le bien humain que Dieu leur
veut, conçoit-{)n, dis-je, pareil élan de charité et en
même temps des manières rogues et désagréables qui
malmènent et contristent le prochain 1 L'affabilité,
vertu annexe d e la justice, est inspirée par la charité
surnaturelle, celle-ci lui donnant, dans la conscience
chrétienne, son motif suprême. Si, déjâ, par convenance sociale, nous devon• être aft"ables pour ceox
qui nous entourent, à plus forie i'aison deTou•noti8
l'être, si nous les aimons surnaturellement.
Mais, ici, es~H besoin de vertu? Ne suffirait·il pas
du tempér~mentT Il est certain· qu'il existe des tempéraments individuels qui favorisent l'exercice de la.
vertu d'affabilité, comme il en est qui le rendent
difficile. Les gens rugueux, frustes, sans nuances, à la
parole sèche et cassante, les solipsistes antisociaux,
les nerveux agacés et irritables ne sont guère en
disposition de se montrer affables. Au contraire ceux
qui, au naturel, sont aimants, cordiaux, vite émus'de
pitié devant la souffrance des autres, sont portés à
être affables. Mais, pas plus en affabilité qu'en
d'autres vertus, les prédispositions ne r éalisent
encore l'équilibre et le juste milieu raisonnable que
réclame la vertu proprement dite. L'accentuation des
deux formes de tempérament que je viens de dire, et
cela par des actes qu'aucun correctif de discernement
rationnèl ne viendrait modérer , donnera lieu, préci·
sément, a.ux attitudes incorrectes que je sig nalerai
plus loin comme contraires à l'atra.bilité ve rtueose.
Celle-ci aura souvent, sinon toujours, à contenir et à
régler les tendances primesautières du tempéra ment.
Supposerait-on celles-ci très favorables aux manifestations d'affabilité, qu'il serait parfois raisonnable et
vertueux de les faire taire. Il n 'est pas toujours
opportun ni même bienséant de mettre tout à la joie
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BONTÉ

son prochain. Celuî-ei peut avoir dos causes légitimes
de tristesse; l'aft'abilité devra. se muer en compassion;
ici, la vertu sera de pleur er avec ceux qui pleurent,
de leur montrer des motifs de consolation et d'espoir
plutôt qne de les réjouir. Il est encore d'autres cas où
l'affabilité doit se taire et faire place au visage
sévère, au silence réprohntif, à une sévérité coercitive: il
est . impossible d'être affable quand le mal réclame
qu'on le condamne e.t qu'on le punisse (2•-2••, q. H4,
a. 2, ad 3).
Au demeurant, la vertu d'affabilité exige plus que de la.
mesure et du doigté, elle . requiert le refoulem~nt des
instincts égoistes, les mêm es qui rendent si difficiles
la justice et la charité à l'égard. d'autrui. L'être
sensible qne nous sommes est fatalement individualiste, visant premièrement son bonheur avant de
chercher celui des autres. Habituer cet être sensible à
moins s'occuper de soi ct à. se dégager de la préoccupation de son moi douloureux ou satisfait, puis tirer,
de cette ·pénible ascèse, une volonté ferme de sérénité,
de paci6cation, d'aménité et d'entrain réjouissant
suppose une grande. m aitrise de soi-même. C'est
pourquoi saint ~as, s'il parle de l'affabilité comme
d'une vertu annexe à la justice (2•-2••, q. 114, a. 2);
en parle aussi comme d'une vertu de la sensibilité,
c'est-à-dire comme d'une vertu de la tempérance
(2"-2••, q . 60, a. 5). Elle a place, en effet, dans les deux
tablea.ux. Il ne s'agit pas seulement de refouler sa
seruibilité égoïste de manière, par exemple, à ne pas
faire souffrir les autres de son humeur, ce qui ne .
relèverait que de la vertu de tempérance; maja
encore d'adapter cette sen sibilité, ainsi. modérée, aux
e'ligences et au bënéfice de la vie aociale : ce qui 'relève
de la vertu de justice, laquelle, dans une .consciepce
surnaturelle, se met au service de la. charité fraternelle.
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II. ·- Attitudes contraires P. la. bout.S. - Être
bon et affable, c'est donc entretenir la jo.i e dans son
milieu social immédiat, faire plaisir aux autres par ses
conversations, ses manières cordiales et bienveillantes.
C'est un devoir de justi ce, ratifié par la charite. Mais,
encore faut·il que cette vertu, comme toute vertu, se
tienne dans un juste milieu, dicté par le discernement
~rudentiel. Il peut y avoir exc6s d'affabilité, quand celleci va jusqu'à la flatterie rusée, intéressée et quelquefois
perverse. Il peut y avoir défaut d'aft'abilité, telle l'attitude maussade, les parol~s désagréables des gens
pénibles et contristan1s.
L - LA FLATTERIE. - Je le disais plus haut, il est
des cas, _dans les 'relations avec autrui, où les manières
et les paroles épanouissantes de l'affabilité ne sont
pas de mise : en face de ceux qui sont légitimement
tristes et ont besoin surtout de compassion; puis, en
face de ceux qui agissent mal. A l'endroit de ces derniers - surtout si la correction fraternelle ne peut
avoir lieu, ou si elle doit re~;ter sans résultat - nous
devons cesser l'affabitit~, opposer le silence au désordre
qui s'affiche, montrer un visage surpris et sévere quand
nous ne pouvons pas davantage. Or, précisém ent, si,
hors de propos et sans discernement, nous prodiguons
les paroles complimenteuses à celui qui fait mal, nous
tombons dans la ~atterie (2•-2•~, q. ll5). Colle-ci peut
avoir diverses intentions et donner lieu à des culpa·
bilités diverses. Il faut en signaler quelques types
différents :
a) Le tempérament tout à ·l4joie. - Le souci de ne

pas attrister ceux avec qui l'on vit peut aller jusqu'à
cet excès de ne vouloir jamais leur déplaire, même
dans les cas où il faudrait désapprouver, admonester,
voire même sévir et corriger. On prend tout en riant,
afin de ne pas avoir d'h istoires; on passe l'éponge sur
les plus notoires incorrections. Cette ha.bituélle intention d'être agréable à. tout venant, sans attention à
ce qui mérite a.pp10bation ou désapprobation, n'implique
pas, de soi, faute grave ; c'est de la légèreté d'esprit
souvent inconsciente. Cependant, les circonstances et
lel:l conséquences peuvent aggraver le cas : par exemple,
un supérieur qui, par esprit jovial et frivole, permet·
trait tout à ses subordonnés, sans leur tenir rigueur
des: manquements les plus évidents, manquerait gravement à. son devoir.
b) La flallerie intére$S~e. - Il s'agit de louanger
quelqu'un qui ne le mérite pas, et cela par intérêt :
pour être agréable à. celui qui est ainsi complimenté
et en obtenir faveur. Certes, toute louange n'est._pa.s
datterie. ll e!St des cas de légitime et charitable louange,
quand celle-ci doit encourager le bien. La vertu est
difficile; elle est exposée à. faiblir ou à. demeurer stagnante ; c'est donc la stimuler, chez celui qui y peine,
de reconnaitre qu'il y réusRit ; c'est l'aider à un nouvel
effort. Nous ne devons pas, en justice et en charit6,
ne signaler chez les autres que leurs vertus et leura
. défaillances. sans reconnaître, de façon explicite, la
valeur et le mérite de leurs œuvres. Accidentellement,
une retenue s'imposerait, si la louange devait engendrer l'orgueil ou la vaine gloire. Mais, ce n'est pas là '
un effet fatal : il appartient à la prudence, d:en prévoir
l'éventualité, de même qu'il appartient à l'h umilité
de celui qui est l'objet de la louange d'en m ettre au
point la portée. Mai.<~ ici, nous parlons de la fia.tterie
intéreasée qui, pour un bénéftce escompté, compli·
mente à tort et à travers, se tient à. l'a.ffût de toutes
occasions pour applaudir et · exalter. Il y a des gens
qui sont des habitués de cette obséquiosité malséante ;
ils se précipitent ; ils susurrent et soupirent des ccmpliments à l'adresse de ceux dont ils veulent tirer
profit, par exemple pour obtenir une p ermission d'un
supérieur, un service d'un égal ou même d'un inférieur. Cette flatterie excessive est fautive, mais n'excède pas, de soi, le péché véniel. C'est une façon
de mensonge officieux; on tlatte parce qu'on y a.
intérêt; mais le procédé manque de droiture. Certes,
l'affabilité, c'est-à-dire la parole }>'llie et déférente est
ronjonra de règle, et, sous prétexte d'éviter la flatterie
- par exemple lorsq11'on sollicite une -faveur près
d'un supérieur - il ne faudrait pas, pour la circonstance, se montrer particulièrement agreste, avec un
sans-gêne qui friserait l'impolitesse. Il n'y a même
aucun mal, dans ce cas, à accentuer un peu la d6férence. A cc propos, on peut se demander s'il est permis de supputer la bonne humeur d'un supérieur pour
lui demander quelque chose avec plus de chance de
s uccès, à condition, du moins, que la requête soit
légitime? Pourquoi pas? Pro li ter ainsi - sans abus
toutefois - de l'humeur euphorique d'un supérieur
pour obtenir gain de cause n 'est que prudence avisée.
A la prudence gouvernementale du supérieur, de se
tenir sur ses gardes, de se rectifier, dans l'octroi de
ses faveurs, sur le bien commun et le bien de son
subordonné et non pas sur son état affectif chagrin
ou réj oui.
c) La {laltene pervers<J. - Il s'agit ici de louanger
quelqu'un pour lP. mal qu'il fait, de l'approuver dans
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ses · manquements à l'ordre, à la loi. Evidemment,
la gravité du mal ainsi applaudi, confère de la gravité
à una telle flatterie : complimenter quelqu'un de son
irréligion. ou de son inconduite prend immédiatement
une allure grave, n va de soi que la flatterie. qui adulerait seulement des fau~s vénielles ne serait que
vénielle. Dans les deux éas, U/le intention pécheresse
peut s'ajouter à la flatterie et accroître sa culpabilité;
on flatta quelqu'un pour entrer dans son intimité en
vue de lui faire du tort ou de l'attirer au mal. Les
a.igrefins couvrent de fleurs ceuJ: dont ils veulent
escamoter l'argent; les sensuels attirent leurs victimes
en flattant leur vanité. La flatterie pose ainsi une
occasion de péché; dès lon, sa culpabilité se propor1ionne à celle de cette fin pécheresse. Toutefois, il faut
noter qu'indépendamment du mal qui résulte de la
flatterie perverse, celle-ci, par elle-même, est un
procédé abusif et déroglé qui porte en lui-même sa
malice; même si elle ne réussit pas dans ses visées,
la ftatterie est une faute (2•-2...,, q. 115, a. 2).
2. - LE CA:RACTÙE DÉSAGRÉABLE. - A la vertu d'affabilité, s'oppose donc, par excès, la flatterie intéressée
ou perverse. Mais, à cette même vertu, s'oppose encore,
par défaut, l'attitude maussade, les paroles désobligeantes des gens au caractère désagréable.
Sa.int Thomas se montre très fln psychologue dan.s
l'analyse de ce travers (2•-2••, q. ll6, a. 1 et 2). Tout
d'abord, n'identifions pas celui-ci à l'esprit de contradiction qui inflige un démenti aux affirmations d'autrui, non pas pour défendra la vérité coutre l'erreur
(ce qui serait un acte louable et inspiré par la vertu
de véracité), mais uniquement pour s'opposer et conù-edire, en faisant d'ailleurs bon marché de la vérité,
L'esprit contentieux et discordant .n'est pas, non
plus,. le travers que nous disons contraire à l'affabi·
lité. Les procédés de discorde - paroles ou acte~ s'opposent à 13. volonté de concorde qui est affirmation
de charité fraternelle : dails les rapports avec autrui,
on se montre querelleur ·et brouillon, suscitant 'la dispute, instituant, à propos de tout, des procès de tendance.
'L'affabilité a, pour intention, p&r le commeree des
paroles et des manières, de réjouir les autres, de leur
éviter ennui et peine. Les gens pénibles et ennuye~x.
sont à l'antipode : tou~s leurs manières aboutissent à
eontrister les autres. Ici, on ne fait pas bon marché de
la vérité, comme dans l'esprit de contradiction; on ne
cherche pas la querelle discordante, comme dans l'esprit eontenti eu~, mais on accepte d'être pénible, onéreu.~:, fatigant, disons m~me, pour employer le langage
wlgaire, assommant et empoisonnant. Certes, rien de
plus agréable que de vivre avec des gens affables,
souriants et pleins d'entrain. Au contraire, il n'y a
rion d'insupportable comme de voisiner avec des gens
moroses, tristes, lugubres et funèbres.
Cajetan, dans son commentaire de l'article tu de
saint Thomas (q. 116), dit qu'au point de '\'Ue r esponsabilité et
conséquent au point de vue culpabilité,
il faut distinguer ceux qui sont volontairement maussades et rabat-joie de ceux qui le sont par tempérament natif. Il donne l'<malogie de celui qui dénigre
les autres, en voulant, avec entière conscience, diminuer ou salir leur réputation, puis, en face, de celui
qui dénigre par tempérament, c'est-à-dire par entrainement de faconde, par démangeaison de critiquer à
tort et à. travers. Evidemment, il y a plus de responsabilité et de culpabilité dans le premier cas que dans
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le second. Nous trouvons cee deux manières chez les
gens moroses et contentieux.
ll en est qui, agréables ou du moins supportables à
l'ordinaire, vous font subitement et volontairement la
tête, voug jettent des alJu.s10ns hostiles, vous piquent
de tt"aits acérés : ils font allusion à tel ou tel fait de
votre passé souvent grossi et détourné de ses circonstances; ils prennent préte-xte de vos paroles, de ce que
vous avez fait d'excellent, de ce que vous n'avez pas
fait, pour vous déplaire et vous chagriner. Ils y insis·
tent et y ramènent avec complaisance l'attention malicieuse de ceu1: qui sont témoins et auditeurs ùe cette
incongruité. Celle-ci ne procède pas toujours par des
paroles piquantes, sèches ou cassantes, mais parfois
par un silence glacial inattendu, par une attitude
raide et distante. lei, il y a intention volontaire de
chagriner, de 'blesser pour le seul motif de ce résultat :
c'est tout le contraire de l'affabilité vertueuse : la justice sociale,- la charité et mt'lme la plus élémentaire
politesse condamnent cette discourtoisie inconvenante.
La faute s'aggrave en proportion de la conscience
avertie et concertée qu'on y apporte, en proportion
aussi de la profondt1t11' de peine et de tristesse causée
au prochain.
11 y a des gens pénibles et contrismnts par tempérament; ils v-'ont pas l'intention claire et consciente
d'être à charge au-x. autres; mais de fait, ils y réussissent pleinement. Les uns demeurent silencieux, distraits et vagues; ils laissent tomber la conversation et
ne font aucùn effort pour la reprendre. A l'opposé, il y
:1. les bavards intempestirs qui fatiguent leur entourage
p&r une intarissable faoonde; ils parlent sans arrêt
d'eux-mèmes et de leur s rélissites en tout genre, coupent la parole à leur interlocuteur et monopolisent à
leur profit la conversation. Il y a. des personnages mal
élevés, aux propos épais, au gros rire, aux manières
déplacées, sans délicatesse ni finesse, fatigants, pour
ceux qui vivent près d'eu~:, par le sans-gêne et l'encombrement de leur personne. - A côté de ces tempéramen1s facheu~:, dont le manque d'éducation eat à
jamais incurable, il y a ceux qui aftligent leur prochain
par leur mauvaise humeur passagère ou chronique :
mutisme, rudesse, &ir maussade, visage renfrogné et
rebarbatif. Il y a enfin le.s pessimistes qui voient tout
en noir, chez eux, chez les autres et dans l'univers des
choses. Comment seraient-ils réjouissants, puisqu'ils
ne parlent que de leurs maladies, de leurs décaptions,
de leurs malheurs, puisqu'ils n'ouvrent la. bouche qne
pour exprimer leur désillusion sur les temps où ils
vivent, sur leurs supérieurs, leurs égaux et la communauté à laquelJe ils appartiennent, etc? De tels êtres
sont démoralisants et manquent au devoir de l'affabilité encourageante, exigée par la justice et la charité.
Il estfort difficile de doser les responsabilités dans cea
manquements à l'affabilité par suite de tempérament
natif ou d'humeur passagère : il faut y appliquer les
règles générales d'appréciation des actes issus du tem·
péra.ment ou de la passion ~ antécédente •, c'est-àdire des actes qui préviennent l'advertance et le plein ·
contrôle de la raison. Dana ce cas,· d'ordinaire, une
atténuation de responsabilité est à envisager et même
une absence de re3ponsabilité, si du moins ces poussées irréftéchies de tempérament et de mauvaise humeur
ne sont pas grevées de la responsabilité, par volontaire
indirect, de n'avoir jamais fait effort pour s'atténuer
et sc corriger. Parfois, il y a plus que du tempérament
et de l'humeur, mais un état semi-pathologique ; la
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neurasthénie, la psychasténie peuvent tavoriser Ie.s
III. - Bonté et charité. -Telle est donc la, vertu
iàées noires, le spleen universel, l'aversion de la vie d'affabilité, qui doit imprégner· les rapports aocia.u-s.
sociale, la manie de la persécution, etc. Mais ici, n ous Tout ce qui vient d'être dit signifie qu'il ne faut point
sommes bors du eadre de la. vie morale normale et par confondre cette bonté avec une attitude molle, m ièv:re
conséquent de l'entière responsabilité.
et fade, encore moins avec une sentimentalité superfiSaint Thomas se demande s'il est plus grave de cielle. C'est une vertu virile qui se fonde aur une
contrister les autres que de les flatter excessivement obligation de justice, en même temps qu'elle émane
(q. 116, a. 2). Oui, car l'esprit litigieux est l'excès le
de la charité surnaturelle. A cette dernière, elle prend
p lus opposé à l'affabilité : il en est la. négation, tandis ses vrais motifs et aussi son mérite. C'est envers
que la. flatterie n'en est que l'exagération. Prendre une tous ceux qui sont nos proches par la communauté de
attitude qui ressemble le plus à la vertu, tout en exa- vie, qu'elle doit s'exercer non seulement envers ceux
gérant, est moins mal - toutes choses égales d'ailleurs
qui nous sont sympathiques ou amis, mais envers ceux
- que de prendre une attitude qui s'y oppose radica- qui nous sont indifférents, antipathiques, voire même
lement. Aussi vaut-il mieux être excessif en voulant hostiles. Elle n 'est point au service de nos sentiments
faire plaisir aux autres que de l'être en voulant les particularistes, mais de notre charité universelle. Si,
contrister. Saint Thomas note aussi que l'esprit liti· déjà, elle est une vertu !!Ociale humaine, elle est plu
gieux repugne davanta.ge à la vie spirituelle que la
encore une vertu c infuse ~, une vertu chrétienne,
flatterie. Saint Paul, dit-il, met spécialement en garde, dont le parfait modèle est Jésus..Christ, qui est, en.
contre l'esprit de litige, ceux qui sont élevés à l'état plénitude; la bonté et l'afl'a bilité. Les saints, qui vivent
épiscopal ou même ceux qui vivent dans l'état de
de la charité du Christ, sèment, eux au11si, autour d'eux,
simple fidèle : <L L'évêque ne doit pas être litigieux ,. cette bonté et cette affabilité : jamais, l'on ne peut dire
(1 à Tim., m., 2, 3). ~ Le serviteur de Dieu ne doit d'eux qu'ils sont flatteurs et adulateurs ou bien hargneux
pas contredire • (2 à. Tim., n, 24). - Cependant, il et querelleurs; ml!is ils sont do~, patients, prevenants,
arrive que, par motif surajouté â. celui de la flatterie compréhensi (s, heureux de donner dela joie, condescenpour elle-même, celle-ci devienne plus grave qu' une dants à toute misè re, empressés a consolertoutetristesse.
simple manifestation de mauvais caractère, par exemComme la charité fraternelle, la verta.euse affabiple quand la flatterie a pour but de fromper celui lité est difficile A exercer, surtout, dans les milieu'll
qu'elle vise ou de lui extorquer un profit illicite. De réservés et clos, par exemple dans les communauté8.
son côté, le cQntredisant aggrave son cas, lorsqu'il Continuellement, cette vertu est mise à une rude
s'attaq~e à quelqu'un, non seulement pour Je contrisépreuve. Pour qu'elle conserve l'ouverture franche de
ter, mais pour le faire mépriser.
aon empressement et de sa bienveillance, il faut
Cependant, s'objecte à lui-même saint Thomas, il qu'elle résiste à bien des heurts et qu' elle domine lea
semble que la faute est plus g rave dans l'adulation;
rivali~ll sournoises, les jalousies à dem i inconscientes,
ear il' est plus honteux, inoins avouable, de roser par les caractères fâcheux, · le sans-géne des égoïsme~
la flatterie, d'aduler lee gens par des compliments · individuels, les. paroles piquantes e t les allusions
exceasirs, que d'être bourm, de dire brutalement A blessantes, les sllenees et les froideurs , les susceptibicbaQUD son fait : ètre maussade, désagréable, hargneux,
lités et les mauvaises h umeurs; il faut même qu'elle
n 'est-eepaa uneattitude hardie et tranchée par laquelle se garde des lolianges hypocrites et deR complimenta
on atlil'me sa personnalité, jusqu'à en faire parade' intéressés. Tous ceux qui ont une longue expérience
Il semble que l'on excuse cela davantage que l'adulation de la. vie en commun savent combien la vertu d'affabirampante. - Saint Thomas répond en concédant que
lité y est aussi difficile que nécessaire. Là où elle règne,
la flatterie adulatrice est chose plus honteuse et moins
c'est l'encouragement mutuel et la béatitude ressentie
avouable que l'incongruité blessante et le sans-géne du Quatn bonum et quam j ucundum habitare {ratre1
mal élevé : on se fait une gloire d'étre un personnage in unum. Là où elle manque, c'e~t le renfrognement
redouté et ennuyeux, tandis que l'on cache ses adula- maus!!ade, la. lutte sourde, les oppositions latentes ou
tions rusées et intéressées. Sans doute, mais il n'en déclarées, les crises de querelles et de discordes, en un
reste pas moins que les p(lchés ·les plus honteux, ceux mot, la porte ouverte à tous les m anquements à la
que l'on est porté à dissimuler ne sont pas, de ce seul justice et à. la. charité. Est·il besoin de dire que ceux
fait, les plus graves. La honte vient des péchés q ui qui offensent habituellement l'aft'a.bilité, ceux qui appasoulign~nt particulière ment l'absence de raison avec
raissent aux autres comme de mauvais caractères, se
laquelle on les a commis, à l'instigation d'une pa.ssion font à eux-mêmes le plus grand tort? Instinctivement
aveuglante : tels les péché.s de sensualité ou ceux de on redoute leurs coups d'épingles ou leur incongruité .
basse vengeance. Au contraire, les péchés qui ont l'air
massive ; à cause de cela même, on les délaisse, on
de se recommander de la raison, c'est-à-dire de ce qui tes fuit; ils ru inent leur influence. Nécessairement
leur rendement social - et ceci est de grande portée fait la dignité de l'homme, deviennent aisément ostentatoires. L'homme en colère étale son irritation, parce en est très amoindri.
qu'il croit avoir raison d'apparaître comme le vengeur
C'est u~e erreur de penser que l'affabilité n'eat
de l'ordre, le redresseur des torts. Le dénigrant lui
qu'une petite vertu. Elle est grande par la maîtrise de
aussi s'enorgueillit d'abattre les réputations usurpées soi, le désintéressement, la volonté de justice, l'élan
ou de se mbntrer fin limier en dépistant les travers du de charité fraternelle qu'elle suppose et dont elle est
prochain. Il en est de même ici, l'allure de rudesse et l'expressive affirmation.
d e sans-gêne s'affiche plus facile ment que la flatteri e,
Saint François de Sales, Entretiem tpir itmls, éd. Annecy,
tout en étant faute plua grave, parce que plus contrai re 1895, t . VI ; 4• Bntret ., De la. cordialité, p. M-70.- W . Faber,
à la vertueuse affabilité. On s'applaudit de pallser pour Con{ërcnce/f spirituelle•, Paris, 1865, p. 1-51>. -A. de Ségur,
un personnage pas commode, on préfère cette réputa- La bonté et les "-/fP.Clio1U! naturelles che:~ les "tints, Parla, 11:188.
tion . à. celle de O.atteur; mais, au demeurant, on agit - J. Guibert, La b&llté, Paris, 1904.
plus mal, oneet plus méchant (2a..2". q. 116, a. 2, ad 2).
H.-D. Nos r.E, O. .J•..

1

'

1

.i

.

j

l

.

'

..
·.

••
j

.1

1

.

.,

11

.•

...

,.

..

. ". .

•.

,).

.

'

.

• • ~

•

••l

'

•

.. .

' .

.

... ·. .. . ' ·. .
!' .

''1 · ~ '.'·{·

.

\ ... .

..

,.: • • '

..

)..,' ,"

A '

1869

•

BONTEMPS -BOPPERT

BONT-PS (LltGBR).
Bénédictin de .SaintBénigne de Dijon, mort en cette abbaye le 9 août 1560.
On a de lui, outre des ouvrages de controvel'8e,
Como1ation dtiJ a{lfigéa, in-16, 1565;
miroir de la
pcrfaite beauté, in-16, Paris, 1557 ; L'adre11e des vertu&

u

~

laquelle sont contenw plmieurs beaux .ezhorttmen~s
à bien et vertueusement vivre et con.te~ner let. vaniUt.
du monde, Lyon, 1558,_.!raduit de saint Encber, évêque
de Lyon; Let. principe& et premiers élément1 de la foi
chrétienne, in-16, Lyon, 1558; La r~gle del chritient.,
cmatenant les doctrine11 et en&eignements que lea curés
el vicaire11 doivent selon lea devoirs de bon& pœteur1
faire en lefSr& proanes et ailleurs, in-Ro, Paris, 1568.
Papillon, Bibtwthèque <k• auleltr• <k BourgogM, ·in-fO,
17-e, t. J, p. 00. - D. François, Bibtwthique qénJrate des
tcritJairu de l'ordre de Saint .Benoil, ln-4•, Bouillon, 1m,
t . I, p. 136.

B.

HEURT.EBIZI.

BONtJCCI (ANTOJNB-M'AlUE). - Né à. Arezzo, en
Toscane, le 17 janvier 1651 ; il y entre au noviciat de la
Compagnie de Jésus, le 13 avril 1671. Il demande les
missions et ·part au Brésil. Après 24 ans, là maladie
le force à revenir en Italie. Il meurt à Rome (29 mars
1728). Ecrivain fécond iJ a publié un nombre respeetable de biographies de saints. Parmi ses ouvrages de
piété deuJ: sont à signlrler. Le premier : Anagogia
caeleltis (Rome, 1716) apprend aux âme& l'amour de
Dieu et hmr en of!re les modèles. Le second : Ana·
ttm~e

cord~ Christi Do mini lancea perfossi... (Rome,
1703), passe en revue les grands dévots du Sacré-Cœur
de Jésus, depuis l'apôtre saint Thomas jusqu'à. saint
Thomas de Ville neuve ; et, dans une seconde partie,
nous fait voir dans le cœur de certains saints le reflet
des vertus du Cœur de NQtre-Seigneur. Le P. Bonucci,
par son livre contribua ainsi à. faire triompher la
dévotion au Sacré-Cœur, dans un milieu qui lui était
encore hostile.
,.
Ch. Sommervogel, Bibliot~~ de ltJCompagni1 fk
l. 1, col.
1764-1771.- JCNN(rù de Tré11ouz,
An. 1708, p. 1970.
.
.

Jéru&,

J . DUBR, S. J .
BONVICINI (ANTOINE). - Barnabite ; né à. Pescia
nra 1589, mort en 1651 à. Bologne. Avee le vénérable
Jean Leonardi i l fonda la petite congrégalion de l' c An·
nunzia.ta ~.qui depuis s'unit aux Barnabites. Il vécut
ensuite ·à. Vienne, où il fut ap pliqué au saint m in istère,
et enseigna le livre des Sentences. Il passa six ans à.
Pescia, de là il vint à Bologne où il fut pénitencier de
la Cathédrale. Il se fit. remarquer par sa dévotion à la.
Très Sainte Vierge.
Ses .ouvrages spirituels sont : Oraziotte mentale sopra
ùi Ptusione di Cristo, sopra i peccati ei quattro novi&limi ... (2 méditations pour chaque jour de la semaine)t
Milan, 1632 ; L'Avvento... Bologn e, 1640 ; Mo tivi ~rpiri
tuali e àeooti per disporre l'anima a ricevere con affeUo

la SS. Communione perle domeniche e (e&te dell' anno,
Bologne, 1642. - Giardino di delüie dell'Etemo Dio
Maria Be"ll.pre Vergine ... Rologne,l645. - Preparazioni
~rpirituali aUe principalisolennità dell'anno ... Bologne,
1651-2, 6 volumes in-16 (Avent, Carême, Pentecôte,
Assomption, Nativité de la S. V., Toussaint).
Boffito, Biblioteca Bamabilica Ittmt.ratA, Florence, 1003,
t . 1, p. 309-310.
.
V. M. CoLcJAoo, BARN.
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BOONB (JIAM·BAPTI'STI).. N~ · A Poperinghe
(Flandre occidentale), le 1.. novemore 11~. ll fut du
nombre'des séminaristes .de Gand déportés t. Wesel,
en 1813, sur l'ordre de Napoléon, pour ne pas ._voir
voulu reconnaître un évêque intrus. En 1815, il entra
dans la Compagnie de Jésus, et, de 1822 à sa mort,
put trav-ailler en Belgique et tout spécial ement à
Bruxe lles. 11 exerç& le triple apostolat de la parole,
des œuvres et de la presse. On Je considérait comme
l'un des orateurs les plus éloquents de la Belgique, et
en dehors. de quantité d'autres sermons, il prêcha
un grand nombre de retraites ecclésiastiques et de
missions. Bien des œuvres durent leur existence soit
à ses conseils, soit li. son action directe : congrégations, c rèches, écoles. gardiannes, patronages, conférences -de Saint Vincent de Paul, catéchismes et
surtout l'A~Sociation de· l 'Adoration perpét~~elle et de
l'ŒtiVre de; Eglises pau1•res (1848). Pour cette dernière
œuvre, il fut le collaborateur de Madame Anne de
Mee us , qu'il aida également à fonder l'Institut religieux de fAdoration perpétuelle (1857).
Sa bibliographie est très considérable. Elle consiste
surtoo.t en brochures tirées à trois, quatre, voir cinq
éditions, et traduites sou,.ent en plusieul'8 langues.
La plupart sont de petits traités de circonstance, p. ex.
sur les mauvais livres, le théttre, les modes, les vête·
ments immodestes des femmes, etc.; de courts écrits
de controverse avec les protestants qui faisaient de
la propagande en Belgique ; des aperçus ayant trait
aux œuvres (MQ;nuel ile' l'adoralion perpit~lle;
L'œ'UtJ)re du catéchisme, ete.); des expos ~s apologétiques (L'Églùt , etc.); dea publications adressées au
clergé (Petit manuel pour fU&ister le& malade1, ete.);
enlin un bon nombre d'opuscules aac~tiques proprement dits (Traité de la méditation, tir~ de& meilleurs

auteurs ascétique&; Instruction sur la pidté &alide et
la perfection; &ur ta confession de dévotion ; sur la
fr~uente communt'on, etc.). Son ouvrage s pirituel
le plus développé est Le, tr~sor de l'âme ddvouée à
Ji,., ·Chrùt, Tournai, 1867. Les œnvres dn P. Boooe
peu•ent encore se Ure &Yec frllit. BUes aoq,t fort
méthodiques et pratiques. M'ais on il) trouve p~ cie
doctrine aseétiqne originale et il reconnalt lui~même
qu'il copie des traités presque tout entiers ou des,
chapitres tout au moins dans Louis de Grenade,
Rodriguez, saint François de Sales et bien d'autres.
Il a. une grande connaiaeance de la. littérature patristique et ucétique.
Sommervogel, 1, col. 1773-1784 - Cotl~Cio" de Pri N
hütorique., t. XX, 1871, pp. 101 et 102. - Littn-M t~~tnuae
provinciae belgicae 10c. Je1u., anno 187~1871, pp. 12-17.

E. DE JfOBAU,

s.

J.

BOPPERT (COMilAD DE SAINT-BLAISE-SArNT-PAUL).
- Né à Constance (Bade) le 10 février 1750, Conrad
entra au couvent bénédictin de Sa.int-Blaiije, dans la
Forêt-Noire, le 8 octobre 1771 et y fit profession solennelle le 6 juin 177:-1. Le 23 septembre. 1775 il reçut la.
prêtrise. Ses études théologiques terminées à SaintBlaise, il remplit plusieurR emplois dan.> ce couvent.
C'était un moine extrême ment appliqué. Il se fit une
répntation comme musicien et compositeur. Son plus
grand mérite consiste dans la. composition de son
ouvragB a->cétiqlie Scutulll fid.ei Durant. un travail de
dix-huit a.L.s il a rassemblé
de nombreux: auteurs. Pour
.
.

'

.

. .

· . : ·...,.:, • . .

....

fa'li
:·.·

Scriptore1 O. S. B., qui /750-1880 (ut:rt.~nt in Imperi.o
Amlriaco-l!tmgarico, Vindobona.e,1881, 26-27. -Ji'reiburger
Diii:eaanarchi!J, 8 {1874), 221-222.
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BOPPERT- BORROMÉK

le seul dogme de l'Eucharistie il a rechrrché et utilisé
2.000 pass~ges dans trent~ liturgies très anciennes et
les sacramentaires des Eglises et contrées les plus
diverses; 45 conciles, 200 Pères et écrivains ecclésiastiques desl2 premiers siècles lui fournirent la matière
pour .son ouvrage. Il y ajoute 200 citations. tirées
d'auteurs, du xm• au xvo siècle. L'ouvrage, qui comprend 12 volumes, oft'1·e pour chaque jour de l'année
une méditation sur la sainte messe et · la sainte
Eucharistie, accompagnée,de cit..'l.tione, de prière avant
et après la. sainte messe. Le titre en est Scutum fidei
ad usus quotidianos sacerdotum. Typis San-BJasianis,
1806, in-~0• Pars 1-V. Plus tard l'ouvrage .fut réédité
che.tHerderà Fribourg-en-Brisgnu, 18>3·55. ParsI-XliOn l'impr}ma aussi en Belgique et en Italie et on en fit
one traduction allemande et française. A cet excellent
ouvrage de méditation, J. Schmitt (Manna quotuliana
'acerdotis, 1903, 3 volumes) emprunta. les prières.
Le P. Conrad Boppert administra de 1799'à 1803 la
paroisse d'lbach. Après la suppression de Saint-Blaise,
il se retira à Saint-Paul en Carinthie, où il mourut le
:n juillet 1811.

•

. ...•

BORBODE (Cardinal F.miDÉRJC). - Né à Milan le
18 aoùt 1564, Frédéric était ('OUsiti du saint archevêque
qui lui donna l'habit ecclésiastique le 10 octobre 1580.
A Rome, où il termina ses études, il fut le dirigé de
saint Philippe Nêri, et eut des rapporta intimes a.Tec
Ba.ronius et saint Bellarmin. Sixte V le tlt cardinal en
1587, ei Clément VIII, en. 1595, archevêque de Milan.
Il se do'Dila. pour but d'imîter la conduite de son saint
cousin et prédécesseur, en promouvant son œuvre de
réforme selon les vues du Concile de Trente. Il se
dépensa· sans compter pour son peuple éprouvé par la
famine et la peste en 1627-1630. Il s'occupa spécialement des œuvres pour l'enfance abandonnée, les
veuves et les vieillards, et aussi des communautés
religieuses. Il tint des synodes dîqcésains et un important concile provincial dont les actes les plus notables
sont rapportés dnns les Acta Eccl~siat Mediolanensis,
vol. IV, Milan, 1897. Il s'intéressa aussi à de nombreu·
ses institutions savantes, en premier lieu à la Bibliothèque Ambrosienne et à ses annC!xes, le .Musée des
Beaux-Arts et le Collège des Dodeurs. Erudit et lettré,
il favorisa. de tout son pouvoir l'humanisme chrétien.
Il mourut le 21 septembre 1631, en réputation de
sainteté. Son procès de canonisation, commencé alors,
tnt abandonné vers la fin du siècle.
Ecrivain infatigable, il a laissé une volumineuse
correspondance. (Le _recueil conservé à l'Ambrosienne
dépasse 30.000 lettres). Il composa. une centaine d'ouvrages en latin et en italien, dont une partie reste
man use rite à la même bibliothèque. Esprit encyclopédique, il a. écrit sur les sujets les plus variés. Dans ses
Meditamtnta litteran·a (26 éd., posthume, .Milan 1633),
il énumère ses écrits, en en précisant la. matière et le
but. Voici ceu:r. qui intéressent plus strictement la
spiritualité : Sacrarun~ conâonum volumina decem;
Tratllllw habiti ad sacra$ virgines decem librts distincti; De amore coèlesti ad stlcra.s virgines L I; Con1olatoria atque adlwrtatoria oratio «d Episcopos ; De
ascetica 1 . Il; De ecstaticis mulieribus et illusis 1. IV;

i872

De ezstasi naturali l; I; De vario revelatumum et illu·
sionum genere 1. I; De actione contemplation.& 1. IV;
De vera et occulta sanctitat~ 1. ~II; De vita per(ecta 1. 1;
De acquirendo orationis habitu l. 1; De assidua oratione 1. 1; Idiota sive de orationis (acilitate l. 1; Ad
aridam rnentem epistola; /Je laudibus divinis l. Ill
(traduction française sur une version itatienne ~ Let
trois livres des louanges divi1les, Paris, 1724). Le De
l!Cstaticis mulieribus ... (Milan, 1616) donne des règles
de prudence pour juger des visions et des visionnaires.
Empruntant des exemples à l'histoire sacrée et profane,
et des enseignements à la théologie et à Ja médecine,
il distingue l'extase naturelle et surnaturelle, décrit
)es tempéraments qui y sont le plus disposés, signale
les cas de fraude et d'illusion diabolique. Rares sont
les phénomènes de ce genre qui viennent vraiment de
Dieu. Le De naturali extasi (Ptlilan, 1617) reprend une
partie de cette matière. Dans le De insanis quibusdam
tetltationil>us (Milan 16291 sont examinés des états de
trouble .intérieur. Le;De actione contemplationi$ (Milan,
1621) est un guide des 6tats mystiques à l'adresse des
directeurs.
Outre les vies de saints recueillies dans Philagio&,
siv~; de amore virtutis, l. XII {Milan, 1623), il faut
signaler celle de la c madre suor Caterina Sanese monaca. convertita. ,, imprimée en latin et en italien en
1{)18. Borromée a.vait eu avec Catherine Vanini des
relations spirituelles intimes. Leur correspondance a
été éditée, sur les autographes de l'Ambrosienne, par
A. ~aba : F. Borromeo e i Mistici del suo tempo (Flo·
renee, 1933), ~auparavant, sur une copie siennoise de
1749, par F. M'iscia.telli: Caterina Varmini (Milan, 1922}.
Ltts deux rédactions concordent substantiellement. A.
Saba a replacé dana leur véritable atmosphère ces
relations tout nscétiqnes. Dans un article : Il cartl.

Federico e i Mistici della Passionedi N.-S. (Ossert1atore
Romano, 22 mai 1932), il nous fait connaître d'autres
mystiques en rapports avec Borromée.
Le pieux et télé cardinal ne parait pas avoir été luimême un mystique au sens rigoureux du terme. Mais
l'obligation où il s'est trouvé de s'oCL'Uper d'un grand
nombre de communautés de femmes lui a. donné
l'occasion d'étudier les ~-pects les plus divers du mysticisme féminin. En cette matière, ses œuvres théoriques contrastent ave() ses écrits biographiques sur les
mystiques de sa. connaissance. Sa bonté naturelle, et
l'expérience personnelle qu'il avait de leur vertu l'ont
rendu plus crédule que nous ne le voudrions aux
phénomènes surnaturels.
G. Ripamontl, De pute quae fuit anno /630, Afediol. 1640;
(traduction et notes de F. Cu sANt, 'Milan, 1841); - F. Rivoh\,
Vila ài F. Borromeo, .1\lilano, 1656;- B. Guenzati, Vil4 di
ft'. Bcm·qmeo, ms. Ambrosiana G. 137 Inf.; - G. A. Sa.ssi,
A rchiepï.coporum M ediol. 1eries (Tom. Ill}, .l.'riediol. 175&;
-A. .Manzoni, 1 Prmnusi SpoBi(c. xxn·xxm) ;-C. Quesnel,
Le Cardinal F. Borromée, Lille, 1890; - Tomma.sini-Mattiuc.ei, Don Abbondio ei Ragionamenti tinodali di F. Borromeo, Città. di Castello, 1004; - A. Barera, L'opera rcienCifico leUeraria di!<'. Borromeo, .Milano 1931;- C. Ca.stiglioni,
Il Card. F. B(R'Tomeo, Torino, 1931; De Pictura 1acra del
Card. F. Bo"·omeo, Sora, 1932;- P. Bellezxa, ./t'. Borromto
nella vita, ueU'opera, negli tcrieli, Milano, 1931; -A. Ottoloni, F. BllYromeo, .Bologna, 1931;- A. Saba, lA Biblio~
Ambro1iana (Bihliografia), Milan, 1002.
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BOSCH DE CENTELLAS Y CARDONA- BOSSUET
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.
BOSSUET(JACQUP.S-BÉNIOMB).- J. Vit.-

BOSCH D;B CENTELLA.S Y CARDONA (BALTHA-

Né à Centella.s, diocèse de Vi ch. ve l"ll 1650 ;
mort vers 1710. Entré d1ns l'ordre de sai nt Camille do
Lellis, il véc ut longtemps dans le couvent de Saragosse,
puis à }ladrid, où il fut préfet d e deux établissements
de son ordre. Peu après 1700, il passa aux Pays-Bas, où
il · fit imprimer à Anvers les ouTrages suivants :
1. P,·dctlcas dt visitar à los en.fumor y ayudar à IJitn
morir,
il donne au-x infirmiers et surtout aux
prêtres des consens ,ratiques pour l'assistance spirituelle des malades et des mourants. Le livre a. été
t ouvent réédité en Espagne, et a été très r épandu
jusqu'à notre époque. - 2. Ejwr:icio angelico tn obseqtlio detMaria Santisima, 1701. - 3. Gwirnalda m{stica.
Triunfo de los Sanctos, 1101 : • année chrétienne •
abrégée, souvent rééditée. li mourut vers 1710.
M. Endrizi, BibliograM Camilliatl4, Verona, 1910. P. Torres Amat, Mtnwricu ... de los E•criwru cat4lanu,
Bareelone, 1836, p. 121. - P. Pee~TS-Fontaines, Bibliographie de• impratîom erpagnole• der Pa,y1-Ba, Anvers. 1933;
p. 20. - P . Catalina Garcia, B ibliogr. de Etcritore• de Guadalajara, Madrid, 1899, p. 150.
SAR bE). -

ou

M. AL.u.o.

-

3. Doctrine spiritt'elle. -

4.

2. Écrits.

/nfl~e.

Bossuet, ne à Dijon le 27 septembre ' 1627,
est mort à. Paris le 12 avril 1704. Brillant élève des
jésuites au collège de sa ville natale (163&-1642), il
étudia à. Navarre (1642-1651) les sciences sacrées et
fut reçu docteur le 16 mai 1652; il était prêtre depuis
le 16 mars. Il devint successivement doyen de Metz
(1652-1659), prédicateur à la Cour et à Paris · (16601666-1667-1669), évêque de Con(iom tl669-167I), précepteur du dauphin {1670-1679), é vêque de Meaux
(1681-1704). Dès 1671, il fut membre de l'Académie
française. Né d'une famille enrichie dans le n égoce
et qui se poussa dans la magistrature, il garda tou·
jours des habitudes d'homme laborieux et équilibré.
Dans sa vie et sa religion persévéra l'inlluence de
saint Vince nt d e Paul, qui l'avait préparé au sacerdoce (F. 'Strowski, dans Revue Bossuet, 1901, At>, llO;
E. Levesque, ibid., 43-48). Ses rares dons d'orateur et
d'écrivain, l'étendue de son savoir, le mirent assez
vite au premier r ang · du cle rgé; il fut, dans les eontrovel"lles de son temps, comme le suprême docteur de
l'Église de France.
.
t . VIE. -

,.

BOSCO, voir JB.&N Bosco (SAINT).

De st>s travaux nous mentionnerons
uniquement ici ceux qui touchent à la. vie spi ri tu elle;
discours sur la morale évangélique, panégyriques des
saints, discolll'8 pour la vétpre et la profession de
quelques re ligieuses, traités, lettres de direction. Tout
cela est dispersé da.ns les éditions diverses (Deforis,
Lebel, Lachat, Guillaume) des Œuvre& complètes de
Bossuet. On en trouvera u n texte meilleur dans les
édit ions dues aux soins de MM. Levesque et l!'rbain :
Œuvres oratoires, Paris, Desclée, de Brouwer, 19141925, 7 vol.; Correspondance, Paris, Hachette, 10001925, 15 vol. ; Trai té de la concurJiscence, Paris, Rocher,
1930; Maximn el R~{kziom sur la Comédie, Paris,
Grasset, 1930. Le /)i.!cour& sur l'acte d'abanrkn à
Dieu, le Discours sur la me cachée en Dieu, les Ré(re:I:iona et la. priere pour la mort, écrits en 1690; 1691,
1692, A. 1& demande de N•• d'Albert (CO"rr., IV. 339,
343, !ti2, 361. 362. 366, 430 ; v, 53, 1n, 187) ont êté
publiét pour la pre mière fois à la suite des JlUdilations sur l'Évangile {1731). On les retrouve dans les
diverses éditions des Œuvres complète1; le Discours
sur üz tJie cachü tn Dieu est reproduit dans les ŒutJrt8
oratoire& (Ed. Lebarq-Levesque, VI, 612-621}. Les Élévations sur le& mystères et les ldéditation~ sur l'Évangile, sorties des presses après la mort de Bossuet, ont
été souvent réimprimées à part dea Œuvre~ posli•WMs
et dea Œuvres complètes.
Les ouvrages du prélat touchant le quiétisme seront
étudiés dans l'artic le qui sera consacré à. cette querelle
fameuse. Il convient pourtant, ~ cau se de ce qui y est
dit sur l'or aison et la char ité, de signaler dès m ai ntenant l'Instruction sur les états d'oraison (1697) et le
second t raité !le cette Instruction dont nous devons le
texte à M. Levesque, et qui est intitulé : Principes
communs de l'oraison chrétitnnt (Paris, Didot, 1887).
2. ËClUTS. -

BOSSCBA.Bl\TS (WrLUBRORD). - Né en 1577 à
Bergen-op-Zoom (Hollande1, il entra en 1597 à l'abbaye
dea Prémontrés de Tongerloo; il y enseigna la théologie de 1615 à 1626; il mourut à Mali nes le 25 juilJet 1007. D~s les réunions annuelle;; de ses confrères
desservants de paroisses il donna. des conférences qui
furent imprimées l'année même en livrets d'environ
25 pages in-4° : l ) Vita conlemplaliva tt activa Louvain, 1620; 2) Candidm habitus canàidi Ordinis 'Pra.emonttrattm.J~is elucidatm, ibid., 1621; 3) Ordo Praemomtrattnsis clericalis Beu canonicUI a88ertm, 1622.
Plus impor-tante:! sont les œuvres s uivantes : 1) Divi
Aurtlii AugUilini ... ertgt4il in Pcusionem Dominicam
variis ipsiu& operillus collecta. Louvain, t~, LXVIII·
212pp. in-4° : le Prologue propo11e aaintAugustin comml'l
modèle des supérieurs, des prêtres et des religieUJ: ;
5) ~nchiridion de aclù .sanctis8itnî Patn's Augwlini,
)faimes, 1647, 134 pp. i n-12; Paris, 1007 ; 6J Feria
serta. sive ejus dignitas, ac opera sacra tJjt.~~ce diei,
Malines, 1653, 371 pp. in-12 : il composa cllt ouvrage
aur les conseils et le modèle de son abbé D. Wichmans,
auteur duc Sabbatismus Marianus "· Ses autres'ouvrages r egardent l'hi.:;toire et l'hagiographie.
A. Sa.nderus, Chorographia sacra BraiJantiae, t. I, Hagae
Comitum, 1727, p. 38)..381; - Foppens, Bibliotheca B elgica,
l-11, p. 1165 ; - Biogra.ph~ Nationale ... de Belgique, t. 1,
p. 703-756

ez

L.

VERSCHUERRN,

0. F. 'M.

Chanoine de Milan, mort en 1630
il composa de nombreux ou.vrages de piété : Pratic~
della mortiflcazione religiosa, •man, 1607; Pratica
religiosa m iomo all'mo del parlatorio, Milan, 1623;
Guida. spiritualt alringrtsso del Monaatwo t ricevimento
dell'abito religioso, Milan, 1626; Erercitationes 6piritualts ad U81tm Sacerdotum, Milan, 1626; ne Unione
quam debet habere .lacàrks confessariw cum neo,
Milan, 1628.
ATgdati, Ribliotheca Srriptorum MedwlaMMium, MedioltJfti., 1745, I, part. 2, p. 21Yl.
·
1. na GuJnl!nT.
BOSSI (Louis}. -

Bossuet n'a. composé aucun traité
ni d'ascétisme ni de mystique; et en ce sens, il n'est
pas un spirituel. Mais ceci ne l'empêche pas d'avoir
une do ctrine spirituelle. Il est trop hautement et
noblement ami de l'Evangile, pour ne point connaître
tout ce qui touche à la pratique des conseils aassi bien
3. DOOTIUNE. -
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que des préceptes. Il n'est pas plus embarrassé pour
expliquer leura devoirs aux religieuse. que pour i nstruire les fidèles d.e la m orale du DécalogU.e.
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sentir à une indocilité raisonneo.se et disputante
(ihicl., IV, 434).
Pour alimenter
la prédication, Bossuet puise dans la Bible et la tradition catholique. ~1 ne tire point d'ailleurs sa doctrine
spirituelle . On sait, du reste, que la lecture dea
Saintes' Lettres et des Pères lui mt continuellement
fa.milière toute sa vie. (Voir dans la Revue Btus~t,
1901, 140-147, 149-157, le catalogue de sa bibliothèque). .
A ce fonds précieux et inépuisable, il n'ajouta guère,
ava nt 1695, que les œuvres de sainte Thérèse et de
saint François de Sales (Remarques aur la Réponse d
la Relation sur le quUtisme, art. 8, n . 6); ille11, a dan,
sa bibliothèque, et il les a étudiées, ne fût-ce que pour
préparer les panégyriques des deux saints. Pour tenir
tète à. Fénelon, plus tard, il prendra connaissance des
spirituels anciens et modernes. Pour lire saint Jean
Climaque, saint Bernard et encore Gerson, Louis de
Blois, Drenlius, Alvarez de Paz, Denys le Chartreux,
l'bnitati~, .i l n'avait qu'à les prendre dans sa biblio. thèque (Revue Bos$uet, 1901 , 152). Mais quelques-uns
des modernes lui paraitront toujours ou superflus ou,
intolérables. Il leur reproche leur j a rgon, leur systématisation arbitraire des voies de Dieu, leurs exagérations et leurs raffinements. Dans ses lettres d~ directiot;~ (Corr., VI, 5 1, 63, 406, 4;,6 ; VII, 105), · il s'en
explique brièvement, selon l'occasion . Mais, dans son
Instructt'on mr les étau d'oraison, dès le début, il
établit ses positions à loisir ; un par un, il qualifie lea
spirituels allemands et néer landais, qu'il a sous la
m ain (Rev~ Bo&suet, 1901, 152, 156). Ruysbroek,
dit-il, en c le maitre de toua les autres a ; • Harpbiua
l'a copié ,. ; • Tauler l'a auivi ». C'est le Pseudo-Den,...
qui leur a appris à tous, ainsi qu'à Suso, un langl8e
c obscur • . et • exagératif • , Leur ·• ardente imagina,
tion ,. les y a aidés. Et si on n'apporte pas à Jeura
outrances c les charitables adoucissements qui lea
réduisent à de justes bornes, on se jette dans un
labyrinthe dont on ne peut sortir 11. C'est dans ces
limites-là q ue Gerson ct Bellarmin ont défendu cea
auteurs, dont la vie était sainte .et les intentioiUI
droites. Le tort des mystiques du xv11• siècle, polll'suit Bossuet, est d'avoir outré les outrances mèmea
de leurs devanciers et d'y avoir encore ajouté da.
erreurs (Op. cit., 1. I , no 5, 8). Quant à. Surin,
jadis, le. doyen de Metz en avait approuvé deux
ouvrages : le Catéchisme spirituel et les Fondement•
de la Vie spirituelle. li m aintient cette approbation,
justement paree que le c saint religieux ~, s'expliquant · sur les bons désirs, les conduites rarea
et . l'abandon, évite tous les excès des quiétistes.
(Divers écrits, n . 140-143). Il appelle sain t Jean de la
Croix un C( profond et solide docteur •, dont les quiétistes abusent ind6ment, ainsi que de sainte Catherine de Gênes. Il a lu, et il ne s'étonne pas que ses
pénitentes goûtent, la vie de sainte Cathe rine .de
Gênes, de sainte Thérèse, de la Mère Marie de l'Incarnation, l'ursuline (Corr·., VIl, 115, 116, 245, 371}. Mais
tout en s'inclinant devant ces éminents mystiques, i1 .
ne leur reconnaît pas une autorité décisive (Corr., VI,
69, 213, 165, 176}. Seules les maximes de l'antiquité
lui en imposent ; e t la parole de Dieu qui ne peut
faillir. (Ibid. , VI, 476).
.
Il a dana sa bibliothèque les Exercices spiriltlel.r
de saint Ignace, en latin (Reuue Bossuet, 1901, 153); et
1 certainement, durant ses classes au collège de Dijon,
b) Le• sources de la. doctrine. -

(

•

a} Le Directeur. - Il n'est. pas un ascète, Lui.
même a CQO.feué se3 déflciences : quoiqu'il n e poursuive pas la richesse, il n'aime pas à être c à J'étroit
dans son domestique ,. ; s'il n'est pa. remuant pour
avoir des dignités, il n 'y est pas non plus insensible;
et H a. plus l'estime de la vertu que la foree constante
de la pratiquer (Corr., 1, 304, 307, 314; II, 33, 103).
Mais cet homme est un chrétien de foi vive, un prêtre
qui a une grande idée du sacerdoce et de l'épiscopat,
des mœurs réglées, de fortes habitudes de prière et
de travail : tout cela donne à sa vie une teneur tout
à fait ecclésiastique. Dès son entrée dans son diocèse,
en ouvrant le synO{ie de Meaux (3 septembre 1682) il
a tracé à ses prêtres un magnifique programme (Reu~
Bosauet, juillet 1904, 243). C'est aussi le sien : prier
pour avoir Dieu avec soi, annoncer infatigablement
la vérité, autoriser la prédication par l'exemple, Il
regarde la direction, le soin des religieuses comme
une partie importante de son mi nistère pastoral (Corr.,
IV, 254; VII, lOO). ll es't désireux et heureux · d'être
utile. Le besoin est la règle; quoiqu'il sente le plaisir
de la correspondance des goûts et des sel;ltiments, il
n'en fait pas dépendre sa direction (ibid., IV, 384}.·11
ae con.sidère comme le débiteur de tous ceux qui ·font
appel à ses lumières (ibid., lV, 431). Il tolère qu'on ait
de l'attrait pour lui et qu'on le lui dise, dans la mesure
où cet attrait garantit la confiance et l'obéissance
(ibid., IV, 384; Vl, 401, 406, 423, 454). Il ne permet
point que la confiance dégénère en une familiarité
qui amènerait de sa pa.rt des confidences intimea
(ibid., VI, 400, 465, 474), ou ae perdrait -en.un-amu·
1ant et oiaeux bavardage {lhid.;- V, 327). Il est pour
ses dirigés le ministre de Dieu, se conduit comme tel,
et demande à ses pénitentes c d'outrepasser ,. sa per·
sonne, pour voir Dieu én lui, et prendre comme de
·Dieu ce qu'il leur dit pour leur bien (Ibid., IV, 220,
311), 470; VI. 46; X, 143). A les entendre et à leur
répondre, il met une patience et une douceur inaltérables. {I bid., V, 149, 486, 323, 431). Dans le panégyrique qu'il fit de saint François de Sales en 1660, il
loua l'éV"~que de Genève de sa • patience .,., de sa
« compassion ,. , de sa c condescendance •· (Œuvres
oratoires, III, 589, 592), Cet exemple est dem euré sa
règle. Jamais on ne l'ennuie, ni on ne rïropatiente, ni
on n e le rebute. (Corr., IV, 343 ; V, 323}. Il est prêt à
répéter cent fois des choses déjà dites. (Corr., IV,
475, 497 ; VI, 475, etc.). Lorsqu'on l'inter roge sur les
controverses du temps Uansénisme, quiétisme), s ur
des points de doctrine (Trinitll, prophéties, prédestination, intention et sa persistance dans les actes, causalité des ~acrements}, sur le sens de quelques passages de l'Ecriture, sur des cas de conscience grands
et petits, il répo nd avec calme et précis ion ; même si
M"'8 d'Albert, M•• Comuau ou M"'• de la Maison fort lui
posent par écrit vingt, trente, quarante, soixante questions à la file (Corr., II, 49·53; IV, 147, 368, 300 ; VI,
210 ; VIl , 89·94, 115, 149, 3ll-358, 366-371, 376, 397).
En retour de cette bonne grâ.ce que rien ne trouble,
il exige l'obéissance entière avec une fe nneté qui ne
sait pas fléch ir ; à cette obéissance i 1 alta che la sûreté
dea consciences et du salut (I bid-, IV, 344. 348, 351,
359, 364, 369; Vl, 398). Il aime mieux refuse'!' sa direction et abandonner ses pénitentes, plutôt que de con-
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il a été formé à cette spiritualité. Dans une lettre à 93, 95). li n 'hésite paa ! eihorter ses moniales à comtl•• Cornu au, on peut lire un beau développement sur munier deux fois par s emaine, tons les joUJ'8 même,
l'usage des créatures selon Dieu (IV, 38, 39). Mais ce surtout à certaines périodes, comme le temps de leur
rappel des Exercices est unique, semble-t-il, dans les retraite, l'octave du Saint-Sacremeni et d'autres fêtes
lettres du prélat. Depuis sa prêtrise, il est le disciple
(Ibid. V. 307, 331; VI. 313, 315, 501 i. Vll. 123}; et il •
de saint Vincent de Pa ul, et par celui-ci, de sa.int Fran- leur recommande de n 'avoir aucun égard à ce qu'on
çois de Sales; l'on sait que le fondateur de Saint-La- pourra dire ou faire autour d'elles (Xlii. 403). Dans ses
zare enseignait à ses filles la m éthode d'or aison d.u raïsons d'a.g ir ainsi , il regarde surtout à la vertu du
·p rélat {Pierre Coste, Saint Vincen.t de Paul, Correl'pon- sacrem ent et à là qua.lité des moniales qui sont des
dance ... X, 587-591). Il n'y a aucune témérité à croire épouses de Jésus· Christ. On sait comment, dans les Médique c'est de M. Vincent que Bossuet aura appris l'es- tations sm· l'Evangile, il s'est longuement explique· sur
time et la préférence pour M. de Genève.
l'Eucharistie, mémorial de la mort du Sauveur, symbole
Les historiens l'ont noté avec raison, en matière de l'union des chrétiens entre eux, force et soutien de
d'exégèse et de théologie, il y a chez lui quelque chose l'tme. Dans ses lettres de direction, cette dernière
de rigide et comme figé. Suàrez, Vazquez, Bellarmin, notion revient né.:essairement (V. 462); mais . il se
Petau, Thomassin, Duval, Garnache, Hallier, voisinent plait à insister sur le d essein d'amour du Sauveur et
dans sa bibliothèque ayec saint Bonaventure et !.aint sur le w..msport que doit éprouver l'épouse à posséder
Thomas dont il a l'édit ion d'Anvers (Revue Bossuet, 1901, Jésus-Christ tout entier (Ibid. VII, 89, 123, 158, 232).
L'oraison est aussi la nomTitUl'e d e l'âme, surtout si
151, 152, 153}. Malgré tout, la notion exacte du déve·
loppemeQ.t de la doctrine révélée lui échappe. Tout elle veut vivre la vie parfaite. Bossuet y invite ses reli·
naturellement cet état d'esprit a dominé aussi la pen· g}e1tses de Jouarre et d'aille\JrS. C'est pour elles que les
sée du directeur 11pirituel. Son bon sens, sa psychologie Elévations e t les .Jféditations ont été écrites; et ces livres
le garderont des directions à formule stéréotypée, et indiquent assez bien· <:omme il entend cet exercice.
nhmt en tout temps, pour toutes les âmes. Mais le C'est l'oraison qu'on pourrait appeler admirative; luidomaine mystique lui est comme fermé. Dans les expé- même du reste retient ce mot (Corr. VII, 299). La. foi
riences des mystiqués modernes, il ne voit pas un · représente dans leur grandeur touchante les vérités
progrès légitime ou u ne explication d'un précootenu divine!! et les épisodes de la v re du Seigneur; les yeux
plue enveloppé. La nouveauté L'inquiète; d'instinct, il
qui regardent s'ém euvent et s'attendrissent; l'adoray redoute ou il y soupçonn e une déviation des lignes· ti on suit, et l'amour, et tous les autres sentim ents chréanciennes.
tiens. De la parolo de Dieu matière d'oraison, Bossuet
dirait, comme il elit de l'Eucharistie, que cette «viande
c) La aplritualité. - Lui-mêm e a rattaché ce qu'il
a tous les goûts • dorit l'Ame a besoin . Pas de pointa
appelle ~ tout le mystère de la piété • à deu:r. vérités méthodiques; des considérations et des élans, une
essen tielles : la souver aineté divine et la. providence sorte de $ursum corda sans cesse r enouvelé. Pourtant,
divine (Corr. Ill. 383). De la première il conclut à une même dans les Elévations, et à plus forte raison dans
fidélité attent ive, vigilante, délicate de la conscience : lesM~ditation., sur l'Evangile, des conclusions sont souil faut donner son adhésion sincère à tou te volonté de vent tirées qui vont à l'amélioration de la condu ite.
Dieu connue; qu e cette volonté soit signifiée par le Bossuet veut que ses filles mesurent par l'amendement
Déci!-logue, les loi11 de l'Eglise, les r ègles de l'Ordre ou . de leur vie la bonté de leur oraison (Corr. Vil, 323,
les décisions du directeur. De la haute J?.Otion qu'il a 324); qu'elles prenn ent des résolutions, et même les
de la Providen ce, Il conclut à une confiance sans limites, écrivent (Ibid. IV, 114) pour en garder un plus vif' souen dépit d es épreuves temporelles, des. péchés commis, venir.ll n'est pas l'ennemi des méditations méthodiquee,
des tentations du démon, des poussées de Ja nature mais il estime qu'il y faut l'aplomb du corps et de l'Ame
mauvaise, des difficultés provenant du prochain, des (Ibid. V. 146); à celles qui ont l' un et l'autre en peine,
doutes, sécher esses et peines intérieures qu'on peut il conNeille plutôt l'oraison d e foi, de simplicité, de
ressentir. L 'exhortation a la confiance et à l'abandon quiétude; pour lui, ces trois fonnules sont équivalentes
est constante dans sos lettres, et il ne se lasse pas de (Corr. VI. 424). Les paroles de saint Jacques (IV, 8)
répéter ces deux mots (Corr. IV. 348; V. 179; V. 287,
Appropinquatc Deo et appropinquabit vobissynthétisent,
288, 300, 321).
à ses yeux, toute la question de l'oraison :
Le recours aux sacrements est inculqué avec insis• On s'approche de Dieu, écrit-il, lorsqu'on se met en sa
tance. Lui -même se déplace volontier,; pour entendre les..
pt•ésence; e 'est-à-d ire Jo rsq u'on se recueille soi-même, pour
con fessions. Il est discret dans les interrogations, n et
recevoir l'impression de sa vérité, quelle que soit celle a
dans les réponses, ferme pour interdi re aux inquiets, soit
laquellè. il lui plait de nous appliquer, ou celle que la lecles confo~Ssions gén érales, soit les retours sur le passé;
ture ou notre volontésoumise à Dieu nous présentera. Quand
(I bid_. IV.435, 442, 171; Vl.l37, 141 , 317); de vive voix et l'Ame es\ déterminée et comme entralnée d'en haut, soit
par écrit, dans les t ermes le~ plus catégoriques, il pren d avec force et puissance, soit avec suavité, soit avec un trait
la responsabilité du salut de ce~ pénitents troublés (lbif,t.
mèlé de l'un et de l'autre, qu'elle suive. Quand elLe est
IV. 348; VI. 323). Il pousse vivement à. la communion comme laissée à eli~HDême, qu'elle s'aide de tout ce qu i lui .
fréq uente; s' il se sou vient parfois des théories d'Arnauld est laisSé ou donné d'ailleurs..... L'autre partie, qui est que
ou de ses disciples, c'est pou r les condamner {I bid. IX. Dieu s'approche de n ous, est sans règle; lui en donner, c'est
104-105). li faut, dit-il, communiersouveiit; les péchés en vouloir donner à Dieu. • (Ibid. VI, 1>3, 54).
Téniels, les imperfections, les froideurs, les doutes sont
des objections qu'il n'y a qu'à mépriser. (Ibid. IV. 236;
JI tient les oraisons e:r.traordinair es pour rares; pour
V. 274; Xlii, 87). S'il admet que les confesseurs ou les dangereux, de penser qu'on y est appelé; pour néeessupérieures, ou le pénitent lui-même, par manière de saire, l'obéissance au direct eur spirituel, en toutes les
punition, suspen de nt la. communion, il fa.ut que ce soit hypothèses (Corr. VI, 443-447). Toutes les ''oies du
en passant et pour. peu de temps (!fJid. IV. 241, 246; V.
Seigneur sont sages, équitables, bonnes, à qui les
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accepte volontiers, sans inquisitions curieuses, sans
plaintes inconsidérées, sans vaniteuses complaisances.
Que .si dans l'oraison, comme au reste rlans la corn·
munion, J'âme est soulevée vers Dieu fortement et déli·
ciensement, loin de repousser cet attrait, qu'elle s'y
livre. C'est une fantaisie des nouveaux mystiques, d'exclure ce sensible, sous prétexte de phu haute vertu;
cela est contraire à l'Ecriture; aux leçonS' dt: l'antiquité
chrélienne et de l'Eglise (Corr. V, 42~, 465; VII, 28,
43, 46). Si même, dans l'émotion du cœur
touché, les
,
larmes jaillissent, les laisser couler; quoiqu'en disent
les spirituels raffinés du temps, c'est un don de Dieu;
c e~voyez-en moi • écrit le prélat, en parlant de ces
eaux dévotes. (Con·. VI. 18, 67, 99, 426·427; V. 256;

VII, 232).

"

..... . .. . .. ,....... .

Mais pour consolée ou reposée qu'il suppose l'oraison,
l'évêque de Meaux y veut des actes; l'abstention de tout
acte lui parait impossible, même dans l'oraison qu'on
appelle passive; et admettre la permanence dans cette
passivité totale, c'es t, selon lui, témérairement oublier
notre condition terresLre où tout est continuelle mobilité
(Ibid. IV, 113, 140 ; VI, 64; VIII, 395). Quant à la qualité
des actes à produire, la règle de Bossuet est que l'on
suive les mouvements de la grAce, en mème temps
que l'on regarde à ses besoins personnels. D'une man1ère
générale, il veut que, dans l'oraison, le cœur travai11e
plus que la tète (Ibid. VI, 64, 448). Pour lui, est matière
d'oraison toute vérité divine, tout fait divin; i 1 est
indigné qu'on dise, avec les spirituels de son temps,
que la. contemplation de Jésus-Christ est la contempla~
iion des commençants (VI, 43, 202); il Jes bla.me aussi
de borner la présence de Dieu à. sa présence en nous;
il observe que le Sauveur, par son exemple et son Patw,
nous a appritJ à regarder .a ux cieux (Ibid. VI, 6&69). Il
aime les regards à Dieu fréquents et les ora.isons jaculatoires.
·
La lecture spirituelle est dans la tradilion monastlqu~
la plus ancienne. Bossuet suit cette tl'a.dition. .Mais Je
line qu'il suffit d'ouvrir sans se lasser est Je livre des
livres. Il signale volontiers à ses filles tels Psaumes à
lire, tels passages d es pr()phètes, !e Cantique des Cantiques; tel chapitre de l' Evao.gile, des épi tres de saint
Paul, ou de l'Apocalypse : ceci, en liaison avec le.~ fêtes
que l'Eglise célèbre ou avec leurs besoins spirituels
(Corr. IV, 101-105, 116, 118, 172, 186, 237; V, 311-313;
VI, 109, 208, 301 ; VIl, 133). Ses fi1les lisent aussi, avec
son aveu formel ou présumé, Malaval, Bernières, Nicole,
Saint-Cyran, Guilloré, et d'autres encore que nous
connaissons mal. Leur directeur juge d'un mot ces
modernes : Malaval est· d'une théologie inf'xacte, et
dangereux par là même; Bernières e~ère ; SaintCyran a. une spiritualité sèche et alambiquée; Nicole ost
tl"op cérébral et raisonneur; Guilloré, bien extraordinaire par endro,its. Sainte Catherine de Gênes, saint
Jean de la Croix le contentent mieux; sainte Thérèse
et saint François ~e Sales parfaitement. ICorr. VII, 397;
VII, 156, 98, 2ll; VI, 71; VII, 279; VII, JO) ; VI, 105; IV,
430). Il conseille à ses filles les vies de saints, sauf à.
passer sur ce qui les choque (Corr. IV, 126); lui-même
les lit et il a. Je recueil de Baillet dans sa bibliothèque
(Revue Bossuet, 1901, 150). Malgré tout, au meilleur
livre fait de main d'homme, Bossuet préfère le livre
divin ries S:tintes Lettres ; là est • la nourriture de l'àme
chrétienne ~.
Pour aider les moniales de son diocèse à s'y affectionner, il dresse une lnstruction sur la lect"re àe l'Ecriture sainte (Lachat, 1, 3-7) où il indique quels livres de
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l'Ancien et du Nouveau Testament leur seront profitables
et dans quel ordre il convient de los lire. De l'Ancien
il pense qu'il faut le permettre au:i religieuses avea
discrétion (Corr. IV, 163). II a. pourtant commenté
brièvement en latin les Psaumes (1691), les Proverbe&,
I'Ecclé&iaste et le Cantique deJ Cantiques (1692); il a
fait une traduction française de ce dernier commentair e, il. l'intention des Ursulines de Meaux, a.fin de leur
apprendre, par la bouche de Dieu même, les vicissitu~
des de l'amour dh·in dans une âme fidèle.
L'amour d e Dieu est le premier commandement. Il
le ra.ppela.it à Louis XIV, pour l'aider à se aéparer de
Mm• de Montespan, tandis que Mue de La Vt~.llière prenait
le · chemin du Carmel : 1( L'essentielle obligation que
Dieu impose à l'homme, c'est Q.'aimer Dieu de tout son
cœur, comme la source de tout son être et de tous ses
bièns, et de ne rien aimer qui ne se rapporte à. lui.
C'est à quoi doit tendre toute la vie chrétienne; et on
n'a ni piété véritable ni pénitence sincère, tant qu'on
ne s'est pas mis dans cet état et qu'on n'a pas le désir
de faire régner en soi~même un tel amour •. (Corr. l,
354-355). La fidélité obligatoire de cet amour exclut le
péché morte1 ; et il faut arracher de son cœur ce péché
et le désir de ce péché, c quand il devrait en co·l\ter la
vie • , dit Bossuet au roi. Mais il ne se contente pas,
même pour les chrétiens du monde, de ces exclusions
indh>pensables a.u salut. Prêchant à la Cour et devant
Louis XIV, combien de fois il a déooncé la vanité et le
danger des nchesses, de l'ambition et de la puissance,
des plaisirs mondains; avec quelle vigueur il a montre,
dans sa. controverRe avec le P. CatTaro, le péril du
théâtre; avec quelle flamme apostolique il a essayé, à
roccasion des grandes fêtes chrétiennes (sermons de la.
Pentecôte, de la Toussaint et de la Noël) et dans les
panégyriques des saints (Saint François d'Assise, saint
Bernard, saint Benoit) d'arracher ses auditeurs à l'emprise des maximes du m onde, pour les attacher à celles
de l'Evangile. Dans son Traité de la concupt'scence, il a.
marqué nettement les trois saints désirs que les chrétiens doivent opposer RUX. trois grandes passions qu'ils
tiennent de !a déchéance originelle. Des religieuses sont
tenues par leur état même à. de plus complets holocaustes, à un amour plus pur. C'est à. ce sacrifice total du
monde et de soi que Bossuet les exhorte, et il leur rappelle qu'elles doivent à Jésus-Christ, non pas seulement
l'amour des serviteurs et des fils, mais celui des épouse&.
Il le leur dit dans ses lettres (Corr. VII, 80, 276), comme
dans se.:! discours de vêture et de profeilsion (Œuvre&
oratoires, III, 507; V, 250; V, 530, 573).
Dans l'article QUitTISWE, il sera parlé avec precision
des discussions entre Bossuet et Fénelon sur la notion
de l'amour pur. Ici, il suffit de noter en bref que l'amour
pur de Dieu, pour l'évêque de Meaux, ne saurait
exclure le désir de le posséder. Bolgeoi. au xvtu~ s iècle
(Della carità o amor di· Dt:o, Roma Salomoni, l i88, 1,
121 ), soutiendra que l'acte d'amour et de bienveillance,
dans lequel certains théologiens font consister l'amour
pur, est une impossibilité. On sait comment se partagent tes princes de la scolastique. Saint Thomas n 'hésite
pas à dire que, si Dieu n'était pas aperçu par nous
comme notre bien, nous ne pourrions l'aimer (2•:2"', q.
16, a. 13, ad 3"'); et que l'amitié pour Dieu, du seul
fait qu'elle suppose la communication des biens, est
inséparable, non seulement de la foi, mais de l'espérauce (1'"-2"', q. 55, a.. 5). Scot, au contraire, disait que
le propre de la vraie .charité est de tendre vers son
objet, alors même que par impossible serait enlevé ce
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qui en fait le bien _d e l'amant. (Ill. Sent. d. 26. q. 1. a.
•

1. ad. 5•). Arbitrant cette controverse, au sujet d'une
reprise de discussion entre le P. Rousse lot et le P, Descoqs, le P. de Guibert (R. A. M. 1926, 225-250) constate
qu'à. ces deux opinions contradictoires correspondent
• deux coura.nts profonds, deux types généraux de vie
intérieure •, tous deux sont voulus de Dieu, tous deux
sa.ncûfiant", tous deux nécessaires, tous deux, dès qu'ils
sont exclusifs, sujets à des inconvénients. Des deux,
· théories d'où ces courants dérivent, l'une est plus
philosophique, l'autre est plus humaine, « plus pleinement et pius rigoureusement confo_rme à. nos rapports
avec Dieu tels que nous les fait eonna!tre la tradition • .
Il n'est donc pas surprenant que Bossuet , homme de la
tradition, ait adopté cette théorie et l'ait tenacement
défendue, en s'appuyant sur de nombreux textes des
Pères, de saint Augustin principalement /Instruction
•ur lts etats d'oraison, L. X, sur l'article XXXII; et
addition à. la 2• édition; Prine1pe1 communs de l'orairon
chr~iienne, ch. Lll-I.xx).
Mais, quoiqu'il en soit de cette dispute, l'évêque de
Heaux n'a cessé de précher toute sa vie que l'amour
de Dieu c est tout le christianisme •. AuJ[ gens du
monde. il dit qu'on n'est chrétien que si on aime Dieu
(Œuvrtt ora toi~• , II, 568); au-x religieuses il assure
que c'est aller contre leur vocation que de donner des
bornes à leur amonr pour Dieu (Ibid., Il, 574). Pour
savoir avec quelle foree émouvante il a exalté la mort
à soi, condition de l'amour divin, et avec quels é lans
il a chanté cet amour, il n'est que de lire le Discours
su1· la vu! cachée en Dieu écrit pO\lr Mme d'Albert vers
1690 (Œuvres oratoires, VI, 602-621}; le Discours sur
l'union de Jésus-Christ avec l'ttme fidéle, et les trois
premières lettres à une demoislle de Metz (Corr., I,

48-59).
•· INPLOENCE.

-Si nous avions les lettres du Maré-

chal de Bellefonds, de M"'" Cornuau, de M..., d'Albert,
de M•• du Mans, de_Il"'" de ia Maisonfort à Bossuet,
nona aurïons le moyen de mesurer la yertu pénétrante
de aa direction. Au moins savons-noius ce qu'en pen·
-•ait M- Cornuau; elle s'en est ~xpliquée à loisir dana
deux ..berlisaements recueillis par Iles éditeurs des
lettres du prélat tCorr., lV, 414-419, 425, 447); elJe ne
tarit pas sur la sagesse, la douceur, la patience, la
charité, les vertus de son directeur et la b§nédiction
.que Dieu donnait à sa parole.
Nous sommes mieux fixés sur l'action de Bossuet
après sa mort: au xvm• et au XJX' siècles, sel! ouvrages
cnt été souvent réédités, comme le prouvent la Bibfû:J.
gMphie raûonnü de l'abbé Verlaque, la Bibliographie
.critique du regretté abbé Ch. Urbain (1899), le Catalogue
Isn ard, le Catalogue général et ies fiches de la Biblio·
thèque· Nationale. De plus, au x•x• siècle et depuis, des
.auteurs n'ont pas manqué, pour tenter de tirer des
livres de Bossuet des leçons d'authentique christianisme.
C'est ainsi qu'on a publié, d'après Bossuet, deux Vies
de Jésus-Christ ( 1840, 1857). Vers la fin du xvm• siècl~
avait déjà paru un choix de pensées morales et religieuses (1779, 1789). Lamennais empruntera à Bossuet
quelques réftexions pour sa traductitm de l'Imitation de
Jisus-Ch1•isl ; et il insérera. le Dis cour&&ur ta vie cachle
en Dieu et quelques pages des Élévations dans un
volume de sa Bibliothèque des DarrieG Chrétiennes (Paul
budon, Études, 20 mars 1912, 5 juillet 1!)23). Plus tard,
rle comte de Champagny mettra. l'homme à l'école de
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Bos&uet (186); Dupanloup ûrera de Bossuet une
Journ~e du Chrétien {1838), qui aera rééditée en 1895;
d'autres arrangeront, d'après Bossuet, des Heurer
eucharistiques 11864), des considérations sur la Cène
(1886), des Méditations sur l'Eucharistie (188&), \lll
Traité sur la sainte communion (1899). Des textes de
Bossuet (n.vec des textes d'autres écrivains) figurent
dans un Mémorial pour les religieuses en retraite tl847) .
et dans un livre de Méditatio-ns sur l'E-uchal;llie, qui
eut, de 18til à 1902, dix: éditions. Le xvm• siècle a-rait
.préféré e mprunter à Bossuet des réfl exions sur la
rémission des pécllés (sept édition.s de 1696 à 1751).
D'extraits de quelques sermons ou autres œuvres du
prélat, on a fait un Mois du rosaire (1869), un Moü
des Morts (1901), des Lectures spirituelle1 pour le Caréme
(1901}, un Guide de l'âm.e chrétienne dans ses devoirs
envers Dieu (1887), un Bossuet de la jeu1neue (1853), un
Bossuet des getl$ du monde (1858), des Heures parQÏJlsiales t1849). Les Élévatio?l$ sur les mystéres, publiées
comme on sait
1727, ont été réimprimées, de 1812
à 1875, vingt-cinq fois . .Même succès des Méditation~~
sur l'Évangile, qui parurent en 1730, et furent réimprimées vingt fois au cours" du seul xvme siècle. Le
discours &ur la vie cczcMe en .Dieu a été édité à part,
en 1820 et 1821 ; à part aussi, les Lettres a M•" de la
Maisonfort, en 1829. Sous le titre de Conseils de piété,
Alfred Nettement.a imprimé des extraits de lettres ou
d'opuscules 11866), et l'ou'V'rage a été réédité (1869, 1875,
1895); l'abbé Bros a publié La Vie chrétienne d'aprè&
Bossuet (1904). Des recueils ou des choix de Lettres
spiritutlles ont été mis au jQur par diŒérents auteurs
(1746, 1748, 1821, 1850, 1857, 1903, 1904); celui de
1857 a été fait pa.-r Sylvestre de Sacy. Dans un excel~
lent pe tit volume, paru à MontpeUier, un prêtre de ce
diocèl!e a groupé méthodiquement les conseils les plus
significatifs de l'évêque de .Meaux pour la conduite des
tmes t1866).
Il convient enfin de le rappeler, do 1867 - date du
recueil Gandar - ~ nos jours, des critiques littéraires
de marque ont publié une do'lllaine_de Tolumes de
S~mwn& cl&oim ou de Jiorceaw: choi&ù de Bol8uet;
quoiqu'ils soient faits au point de TU& litt4§raire, ces
livres olfrent par sureroit un substantiel aliment api·
rituel. D'autre part, les Œuvres compltUtll de Bossuet
ont été éditées plllt de vingt fois, depuis 1743-47
jusqu'en 184l>; si leS plus nombreux des éditeurs sont
parisiena, il y en a aussi de Versailles, de Besançon,
de Lyon, de Bar-le-Duc, et même de Venise, de Rome
et d e Naples. Nous ne parlons pas des traductions. ·
Par les quelques notations réunies ici, il èst clair que
l'homme spirituel que fut Bossuet a eu une véritable .
survie.

en

R. de la Broise, S. J. Bonuet ee la Bible, Paris, Retaux,
1891. - L'abM Th. Delmont, Bvuuet lfl lu Sointl Pèru,
Paris, Putois-Cretté, 1896. - G. Lanson, Bouuel, Paris,
Lecène et Oddin, 1891, p. 460-491. - Louis Dimier, B&uw~t,
Paris, Nouvelle librairie nationale, 1906, p. 216-294. Ph. BertAult, Bouuet intime, Paris, Desclée-De Brouwet',
1927, p. 109-151. - L'abbé Bellon, BoUtUt directmr d~
co71Aci~e, Paris, Bloud et Barral, s- d- - Reynès-Moolaur,

Grandes

abbti~Jel el

moniales co'l7'e3pondautu de Brnmet,

&la.rseille, Publiroc, 1928. - Gonzague True, BO.fl.llf' et te
ctd.ricùme reti.gicù.r, P .1ris, Denoel et Steele, 1934.- Parmi
les nombreux auteurs, éd iteu rs de textes, j'en signalerai
quelqu~un s seu1ement : F. de Montezon , S. J ., LeUra tpiritv.eltel tû Bo.me,, Paris, Douniol, 1805, rMd ., Paris,
Téqui, 1903. - M•• Cagnac, B08ruet, LettrcB de direclion,
.Paris, Poussielg~•e, 1004; Lu Lettrea spiritueltu en France,
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Paris, Gigord, 1928, I, 293-326. - H. Massis, Ùttru de
B01~t, Paris, Tai landier, s. d., p. 249-315. - E. Bau mann,
B01met moralùle, Paris, Grasset, 1931. - A· Pératé, Tra.iU
de la concupùceMe, Paris, Bloud, 1906. - A. Rebelliau,
&rmom choilil (J.• édit.), Paris, Haehctte, 1901. - L'abbé
Cb. Urbain, Sermom clwilil, Paris, Lecoffre, 1900.·-B. Jac- ·
quinet, Clwi3: de termons, Paris, Belin, 1903. - V. Giraud,
Bœruel. P~~méts chritknnu et moralu, Paris, Bloud, 1906.
P . DtJ,DON, S. J.

.
BOSTON DE BURY (Jr.AN). -

Moine de l'abbaye
bénédictine de Sa.int·Edmond de Bury vers 1410·
Outre un Ca.talogus Scriptorum Ecclesiae, reproduit
avec quelques omissions dans Tanner, !Jibliotheca (éd·
1748), pp. xvm-xLm, Boston composa le Speculum
coenobitarum, uù sont relatées les origines de l'histoire
monastique et les œuvres des écrivains eccléslMtiques
depuis avant Origène jusqu'à saint Bernard. L'ouvrage
a été publié par Antoine Hall à la fin de son édition
d'Adam de Murimuth, Oxford, 1722. - .Baie dans son
Scriptorum illustrium majoris Bitanniae Catalogus,
p. Ml, mentionne de Boston un Liber de rebus st~i
coettobii.
Fabricius, Bibli()theca lcdifl4 med. et inf . Ml., Hambourg;
1734,1, p. 723.- Pitseus, De itlmtritn.u Scriploribw, p. 593.
- Dicliona-ry of National BiogNphy, II, 88&-886.
·

M. MAHLER.
BOTTENS (Ft::LGENCE}, franci scain flamand, 16361717. - Né à Courtrai le 31 juillèt 1636, Pierre Bottens
entre dans l'ordre franciscain à Dunkerque en 1604.

BOUCAT

1884

der Liefde GodtR... Brugghe, 1708 (Catéchisme api rituel de l'amour de Dieu); Judicium Pacifici Salomonis Christi nomini Nostri $Uptr controver8iis olim
et nostris maxime temporibus agitatu inter recta.lort$
theologiae mysticae flb una parte eoNJmque adversario.9 ab altera ... , Gandavi, s. d. [1714], très curieuse
défense de la . théologie mystique, au lendemain du
quiétisme.
Le P. Bottens a laissé a.ussi quelques manuscrits
spirituels en particulier Den Getst de11 Heertn (l'esprit
du Seigneur), Bruxelles, Bibl. roy. ros. 2457 (2541) et
Archives de la province .llamande de Belgique, O. P. M.,
V, 1. Script. Bottens; De waerachtigM mistique theologie dans le même manuscrit des archives de la province de Belgique. L'ensemble de son œuvre spiri·
tuelle mériterait une étude qui n'a point encore été
entreprise.
S. Dirks, Hiltoire littéraire tt bibliographiqm de• Frire$·
Minel.'rl dan• tu Pay•-Ba.s, Anvers, 1885, p. 354-300;
J. Muyldermans, Onzt geesulyke Schrijver• t4it 'f)orige èeuweft
(dans Pa.stor bonus, Antwerpen, 1928, p. 48-51); M. ~erjaos,
O. F. M., P . Fulgeftitw Bottem, O. F. M . (dans OGR.,
t. VIII, l œ.t, p. 217-218).

1. GoYENs, O. F. M.

BOUCAT {ANTOJNE). - Né à Bourges vers le milieu
du xvu• siècle, il entra chet les Minimes. Il appartint
a la. Province de Paris, OÙ il devint • Lecteur en Théo·
logie '• . Il ftit pendant quelques années • Directeur

général des Ecoles charitables de Normandie, de _I'Inatitution de feu le R. Père Barré, Religieux du. même
Ordre et de la même Province ». Il enseigna aussi Ja
Fulgence est son nom de religieux. 11 enseigna très théologie à Paris.
longtemps la. théologie· et a'ibtéreasa A la.,musique et ll
Le P. Boueat est plus connu comme théologien que
l'astronomie. Custode provincial en. 1680, il lut six comme auteur de spiritualité. Il a. publié de 1718 à
fois définiteur de sa province, et mourut à Bruges le 1726 à Paris et à Rouen, les divers volumes de son
14 octobre 1717, en grande vénération.
grand ouvrage Theologia Patrum Scholastico·DogmaVoici les principaux ouvrages spirituels du P. Bottens : tica sed m<lxime pnsiliva 1Hurter, Nomenclalor literaScintilla Sera phica, sive .Exercitia a8cetica quotidiana rius, t. IV, 741, Œ niponte, 1910, édit. tertia).
ad amoris divini perfectionem aspit·antibm v tilissima,
Comme auteur de spiritualité, il s'est appliqué à
Gandavi , 1673; Seraphische Ocffeninghen... (Exercices réfuter le quiétisme. Il était un directeur de conscience
séraphiques), Brugge, 1678, qui a ·eu une dou:c;aine apprécié et il savait par expérience le mal que la fausse
d'éditions ; v,·ta Trina et Una ... Gand~vi, 1684, qui est mystique faisait aux !mes. II publia~ Rouen, en 1696,
un traité complet de la vie spiritUelle suivant les Le repos en Dieu, in-12, dédié à Charles-François de
trois voies; Hel goddelyck Herte... (Le cœur divin), Montholon, premier président au Parlement de Rouen.
2 vol., Brugge, 1685, auquel fut ajouté un 3• volume, C'est un traité de la. perfection où. la nécessité de l'actiqui parut seulement après la. mort de l'auteur, Ghendt, vité de l'â.me, dans la. vie spirituelle, est mise en relief.
1718; Corte en veel inh0t1dende Regelen der Volmaeck- Cette nécessité est exprimée même dans le titre 4'un
lhevt... (Courtes règles pratiques pour arriver à la second ouvrage, dédié celui-ci à Mm• de Maintenon :
parfaite union a.vec Dieu), Brugge, 1696, qui eut sa Le vray repos en Dieu par les travaux de l'âme et la
1Qe édition en 1721 ; Gort Begryp van den Oorsprongh, vi~ intéruure solidement établie par les opérationg de
Voortgangh, Oeffeninghe, Reghels... , Brugghe, 1685, la grdce, et par l'exercice de la Foi, de l'Espérance, et
qui nous décrit l'origine, les exercices et les statuts ·de lt.r, Charité, Paris, 1700. Le vrai repos en Dieu n'est
d'u.ne confrérie du Sacré-Cœur établie d'après les· donc pas l'oisiveté, comme le voudraient les quiétistes.
r évélations de sœur Françoise Claire de Sé!-int-Liévin, JI est actif, lorsque l'âme n'es\ pas dans les états myspénitente récollectine. morte en odeur de 'sainteté, à. tiqu es bien authentiques.
l'Age de 22 ans, au monastère de Gand; Corte ende
Voici comment Boucat formule le programme deson
soete /nleydinghe tot ende in het Goddelyck ende min- exposé du vrai repos en Dieu, en vue de la réfutation
n elyck Herie van den Heere Jesw;... , Brugghe, 1685, du quiétisme : « Je montrerai 1° les règles qu'il faut
qui a pour objet, comme lE\ précédent, la dévotion au suivre pour entrer da.nsle repos de Dieu; 2° )es moyens
Sacré-Cœur, d'après les mêmes révélations; Psal- qu'il faut prendre pour y arriver ; 3° les états qu'il faut
terium Damdicum ... Brugis, 1696, commentaire spiri- embrasser p our s'y conserver. - On doit avoir des
tnel des -Psaumes, à côté duquel on peut ranger le maximes toutes contraires à celles des quiétistes, tra.Commmatrim in omnes Epistolas B. Pauli 'Apo~toli, vaille~avec la grtce et par les vertus, enfin prendre
Brogis, 1703; GMestelicken Catechum~s van dtn wech les ét deJésus Crucifié. -Quellessontces maxime~JT
.
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.BOUCAT- BOUCHER

Yous le verrez dans Je prelllier livre. Qui sont ces tranu:d vous le verrez dans le second. - En quoi consiste
états? C'eat le sujet dn troisième. - Maximes ortho·
d()xes, voilà les règles de trouver le R~o& m I>ieu. Les
· traT&ux de l'âme sont 1es moyens ·de l'acquérir. Les
. états de Jésus Crucifié nous le donnent et nous y éta.·
bliasent. C'est aussi tout mon dessein et l'apologie de
l'union ou du Repos en Dieu contre les illusions du
· quiétisme. ~ (Le rtpO& en Dieu, début, division du
aujet.)
·
•

ces

DTC,, II, 1090; KL. 2" édit., 1883, t. II, 1150; JQUrnaldtl
Nbanü, t. LXIV, 483; LXXUJ, 116; LXXV, 354; LXXX,
ll.'ll, 388; LXXXVI, 456.
P. POURRAT.
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prêtres de sa congrégation ; dl aimaU ~ répéter : .: Si
nous étions . bien poas~dés de . la gr~, tous nos
premiers mouvementa seraient dea mouvements
de la grâce •. lh'impoaait de rudes pénitences, ~rtait
le cilice etc ... On lui a. attribué le don des miraclea;
n guérit en elfet plusieun personnes en leur imposant
les mains, un Frère de l'Oratoire à l'extrémit6 en
le visitant. Il mourut ~ la maison d'Institution,
le 10 octobre 1681, âgé de 76 ans : la 18• Assemblée
générale qui suivit, 1684, fit recueillir le récit des
guérisons extraordinaires qu'il avait accomplies.

Cloysea.ult, Recu~t du !liu de quelqua prAtrw de
rOrattJire, t . II, p. 341. - Ingold, Supplbmnt d l'euai àe
Bibliographie oralcrimM. - Moréri, Diclioflnaire. - Statuts
de la. 18- assemble générale tenue en 1684.
A. \IOLlEN.

BOUC!IA.RD (Hoou&s). - Prêtre de l'Oratoire,
né a Dijon le 9 aôllt 1605. Après une jeunesse dans
laquelle, dit P. Cloyseault • le jeu, la danse et la bonne
BOUCHER. (JEAN). - Né au Mans, Boucher entra
chère était son unique occupation •, il entra dans la. en 1578 chez les Cordeli('ra de cette ville et suivit
Con~gation en 1632 à la suite d'une oialadie pendant
ensuite à Paris les cours théologiques de Mathieu Le
laquelle l'enfer lui parut ouvert. Ordonna prêtre
Heurt. En 1609, il se trouve à Poitiers ; en 1610 il
en 1684, il s'adonna avec un grand zèle au ministère entreprènd un voyage en Terre Sainte, • projeté,
dea missions, en particulier à partir de 1650 dans dit-il, sous les p lus tendreR ans de ma puérilité •, et
le midi de la France : à Orange, Saint-Paul•Trois· s'embarque le 5 août 1611 à Venise. Ses voyages en
Chlteaux, · MontpeHier, Agde, Narbonne. Il obtenait Orient durent trois ans et s'achèvent « par une
beaucoup de fruits par ce que le méme auteur appelle longue et. ennuyeuse maladie procédant des excessifs
« oraison publique par voie de méditation qui se fait
travaux de · corps et d'esprit dont j'ai été abattu depuis
tona les soirs •. Il eut plusieurs fois à subir les six ou sept ans •· Gardien au Mans de 1613 jusqu'à la
attaques du démon et des complices des personnes date de sa mort, il se livre avec ardeur à la prédica·
qu'il convertissait : il fut un soir presque asllommé tion en province, à Paris surtout où il prêche de 1622
sous des sa.cs, une autre fois la populace envahit à 1626. Ses œurses apostoliques le mettent en contact
avec les libertins formés à. l'école de Charron et de
la maison d'A vignon etc ...
Il avait un don particulier pour le · discernement Montaigne. Pour combattre l'indifférentisme des E&sais
des esprits, la. direction : M11e des Fortes, qui con- et calmer les esprits sur les matières de la prédesti·
tribua à l'érection de l'évéché d'Alais, le considérait nation, il écrit alors un ouvrage de grand style : Les
comme c uri des premiers hommes de son siècle pour triomphes de la religion chrestienne, contenant les
la conduite dea âmes • ; le cardinal Le Camus, évêque t"é1olutions de trois ctnt,&oixante et si~ questioru .sur
. de Grenoble et l'abbé de Rancé avouaient avoir été le 1ubjet de la foi. Paris, 1629, in-Col. LVI-855 p. Cet
fort aidés dans le commencement de leur retraite par écrit mit fin à l'activité littéraire de Jean Boucher; Je
.
·
ses sages avis ; le J)rince de Conty le consultait chaque 20 juillet 1631, il mourut au Mans.
Les écrits de J . Boucher qui intéressent directement
fois qu'il pouvait; l'àrchevêque de Paria le choisit
en 1669 pour aller, sur l'ordre de la Cour, faire dea la· spiritualité ont été réunis · dans le recueil Sllivant :
Les œuvres &piritmlles du R. P. Boucher, mineur
conférences aux religieuse~ de Port-Royal et les admettre à la participation des sacrements qui leur était observanlin, pour l'entt·elien des ames dévote& en
l'amour de Dieu, dédiie11 à Mme la duchease de Luynes,
interdite depuis 1668.
Il a composé Le nouvel Adam expliqué par dialogues, · Paris, 1621. Cette édition renferme neuf traités di vers :
1. L'Orphée chrestien - 2. Les cinq ailes mystiques
in-12, Paris, 1667; Méditation& sur le 1acrement de
bapt~me pour une retraite de dix jours avec des pradu Séraphin Porte-feu. - 3. Les Triomphes d'amour et
tique& pour s'occuper de Jisus-CHR.IST, in-12, Pa.r is, 1679, de mort sur la vie et de la. vie sur la. mort. Cet écrit
livre, avoue l'éditeur, qui fut imprimé seulement avait été édité précéde mment sous ce titre : Les trois
lorsque l'auteur a. compris qu'il n'en était plus .le triotr.phes, sçavoir et d'amour d de mort 1ur la vic
maitre. • Plus des trois quarts du livre, écrit Cloy- et de la vie sur la mort, Paris, 1608. - 4. Les pleurs
seault, est composé de réflexions sur les états, les sacrés de l'âme repentante. - 5. Les soupirs l.l).nguis·
mystères, les pe rrections de Jésus-Christ et sur sants d'un esprit atlligé. - 6. Les saintes tlammes de
les dimancbes de l'année. L'ouvrage . est clair, plein l'époux. - 7. Les saintes flammes de l'épouse.. Ces
d'onction, ·solide et peut aider une âme fidèle qui deu1: derniers traités avaient déjà été publiés en un
est dàjà en train d'aimer et de servir Dieu •· p. 372. seul volume à Paris en 1606. - 8. Le mariage sacré de
Il écrivit aussi un Catéchi1me pour les mis1ions souvent l'époux ~>t de l'épouse. - 9. Le divin portrait du Phénix
réimprimé, unè Retraite sur les perfections de Dii!'U, é ternel. Dans ces écrits, J. Boucher s'inspi re de saint
one autre sur lea vertus chrétiennes, une troisième sur Bonaventure et de saint Jean de la. Croix; il utilise
lu moyens de recevoir le Saint-Esprit, un R~glemmt aussi Ha.rphius. Son s tyle est emphatique, plein de
pour passer sainteme11t la journée et plusieurs opus· réminiscences classiques. Les bibliographes attribuent
cules pleins d'onction : il ne voulut jamais consentir ordinairement à Iean Boucher un autre ouvrage : Le
miroir de la perfecti<m étJanglliqtu où une dme reli·
à. ce qu'ila fussent imprimés pendant sa vie.
Le P. Bouchard parait avoir été un des plus saints gieuse et dévote peut oolr tout ce qu'eUe doit faire et

\

..

.

.. ' . .,. .. :• .
)

. i

..

--

••

•'

~

..

.:. . ·: ;.,''·/··~ . /~·· ~ .~,.:~'(' ;·:.;- .-. .. >;'":·· ·r·~·~'f.';' : .. ·,. .. :·
.'
' .. .

.

..

l' :-. ·'': : '·

. . . . ..

'

,,:

....... . . ....- .. .

' .. . .

~·

'

•
••

BOUCHER-BOUDON

t887

1888

Jean Boudon, était lieutenant du gouverneur dans la
citadelle, ce qui lui permit de demandf'r à Henriette·
Ma~e de Bourbon, fille de Henri IV, d'être marraine
de l'enfant. D'où ses prénoms d'Henri-Marie.
Quatre ans plus tard, Jean Bondon, disgracié en
même temps que son gouverneur, se retirait à Routoi,
diocèse de Rouen, et c'est dans la capitale de la Normandie qu'il envoya son fils pour faire ses études.
Le premier m a.itre d' Henri Boudon fut un ecclésiastique, nom mé Havel, puis il passa au collège des
Jésuites. qu'il abandonna, en 1644, pour étudier la
philosophie et la théologie à la Faculté de Paris. S'il
se distingua par son ardeur au travail, il se flt surtout
'
P. An,. de Sérent, O. F. M., Jean Boucher dans La remarquer par sa piété et une vie d'e1tréme pauvreté.
~ F'rancifC4ine, Pa.ris,l914, t. Ill, p. tl5-~ ; - B. Ha.uLe P. Bagot était son directeur et il noua. des relations
réa.u, Hill. litteraire ciu Maine, Paris; 1878, t. n, p. 166,
sqq.;- Ubald d'Alençon, O. M. C., dans Élucks francucaims, avec François d e Laval-Montmorency, futur évêque
Paris, 1001, t. VI, p. 61 ;- Sba.ralea, Suppl. ad Scripwre1, de Québec, avec la mt.•:e Catherine de Bar, et la mère
Magdeleine de Saint-Joseph, carmélite. du g rand couéd. Nardeechia, Rom~ 19tl, t. ll, p. 44.
vent de Pa ris. Le 4 novembre 1653, le nonce lui conE. LO.SGPRÉ,
F. M.
féra la tonsure dans l'église du noviciat des Jésuite&.
Boudon hés itait néanmoi.!lB à entrer dans les ordres,
BOUCHOUT (ALAIN}. - Né à Bruges en 1620, il lorsque François- de Laval, devenu grand arc})idiacre
reçut au baptême le prénom de Jacques, entra dans d'Évreux, jeta les yeux sur l ui pour le m ettre en sa
l'ordr8 de Saint Dominique et prononça ses vœu1 charge, car il désirait partir aux missions du ~ada,.
solennels à Bruges le 28décembre 1638, fut longtemps
Forcé d'accepter, Bondon se ha.ta de conquérir, à.
préfet de la Confrérie du Très-Saint-Rosaire en ladite
Bourges, le ti tre de docteur et prit (28 février 1654)
· ville, -y assuma une fois la charge de prieur et deux possession de l'archidiaconé. Dix mois après (la janfois celle de sous-prieur, fut enfin préposé à la direc· vier 1655} Gilles Boutaut l'!li conférait le sà.cerdoce
tion des Sœurs du Tiers-Ordre de Bruges et mourut
dans son palais épi~eopa.l d'Evreux.
en la même ville le 5 décembre 1676.
J usqu'à ce moment, Boudon s'était .aignalé par \111.8
Il nous laissa deux ouvrages dont le premier entend piété angélique et la pauvreté la plus austère. Sans
montre r aux gens du monde comment, dans les cirabahdo.nner ce programme, il se montra désormaia
constances ordinaires de la vie, ils peuvent se sanc- animé d'un zèle ardent p<Jur la discipline eccléaia.s·
tifier en restant fidèles à leurs devoirs d'état En -voici tique et la régularité du clergé. Aprâs avoir pris les
le titre : Der Zielen Lt!y~~man, kerea~ Sevm avis du célèbre M. de Lévis, à Chartres, du P. Bonrirachtighe Remedien om. den wegh der «onikn te doise à Paris et de Jean de Bernières à Caen, il se
'chou'IJ)'IJ)tnj Door de welcke Chrùtw de Wereldt heeft mit à. l'œuvre, c jetant l'e.lfroi dans tous les ouvriers
willm uertkrven. Bruges, Lucaa vanden Kerbhove, 166~, d'iniquité et P,lein de bonté pour les àmes faibles -.,
155 pages. Le deusième est
recueil de sermons où, Le diocèse d'Évreux était dans un état lamentable :
par de multiples exemples d'une piété simple et naïve, pour le transformer, il commença p ar restaurer le
l'auteur entend inciter à la. dévotion à la Reine du culte, contraignit les pasteurs à faire le catéchisme,
Rosaire. C'est ce que montre du reste Je titre que s'occupa du recrutement sacerdotal. Ne pouvant ionvoici : Lu:r: sanctissimi Rosarii continms conciones de der un séminaire, il choisit pour les cures les sujets
SS. Rosario, eiwq-ue Fraternitate, $tlper omnes totiw les plus dignes, assurant leur capaeité et leur sainteté
Anm Dominicas, ac praecipua Reginae Sanctissimi au moyen de conférences analogues a celles que DomiRosarii Festa . Bruges, v v• Jean Ciouwet, 166G. Ces nique Georges, abbé du Va.I-Richer, établissait au diodeux ouvrages sont ;:rits d'un style très sobre, et sa.ns cèse de Bayeux.
entrer dans des exposés doctrinaux l'auteur y traite à
Le 11 mars lt>6l, M•• Bout&ut vint à mourir. Henri
l'aide de nombreux exemples les uns plus invraisem- de Maupas du Tour lui succéda et m aintint l'a.rchidiacre dans ses fonctions. Le parti janséniste recrutait
blables que les autres, mais dont l'hi.storicité lui
semble indiscutable, les grandes vérités sur lesquelles dans la région de nombreux adhérents; Boudon se vit
da.ns l'obligation de les démasquer. Il le fit sans faidoit 1'orieater tout chrétien.
blesse et ce fut le signal d'un Apre conflit : Maupas du
Qué\.lf et Echard, JI, 660b.- Bernard us De Jonghe, O. P. Tour avait été d éputé à Rome pour la canonisation de
Belgivm Dominicanum , Bruxelles, François Foppens, 1719,
p. l83. - Paquo~, Xli, 187. -StephanusAxters, Bijd.ragen to sain t François de Sales (cf. E. Le Couturier, Françoiaeeen Bibliographie van ck Nederlandsch DominikaanscM Madeleine de Chaugy el la lradihon salésienne au
xv11• siècle, p. 403 et ss.). - A son départ (automne 1564)
Vroomheià, 717-22. OGR., Vlli (1934), 51-53.
•
il laissa., avec pleins pouvoirs, le gouvernement du
E. Ax.TEI\S' 0. p.
diocèse à son archidiacre.
Boudon, ayant censuré quE>lques désordres et refusé
BOUDDHISME, voir C HINE, INDES, JAPON.
dea bénéfices à. des candidats indignes, se vit soudain
en face d'une puissante opposition. De toutes parts,
BOUDON (HFNRJ-MARJR).- 1. Vie. - 2. Œuvre. des lettres de plainte parvi urent à l'évêque, mais l'in3. Doctri~.- 4. Influences.
culpe se défendit victorieusement-et reçut l'approbation
épillcopale.
1. 'VIE, - Henri-Marie Boudon · naquit à. la Fère,
Au retour du prélat, vers juillet 1665, l es libelles
en Haute-Picardie, le 14 janvier 1624. Son père,
redoublèrent en nombre et en violence. Le principal

«voir pour p laire à l'e"P~ céfe1te et qa_ignttr seûr~nl
•on paradis, Paris, 1638; des exemplatres de oe hvre
portent toutefois le nom du P . Alexis Tmusset, 0 . F. M.
A ces écrits il conVient d'ajouter Le bouquet aacré ott
le voyage dt la Terre Sainte, composé del r<•ses dt~
Calvaire, des lya de Betliléem el de• hiacinthes d'O_liv_el,
Le Màns, 1614, car au récit de ses aventures, J_ Boucher
mêle souvent de longues considérations su~ NotreSeigneur, la Sainte Vierge et la. Via crucis. Edité au
moins douze fois au xvn• siècle et de nouveau en 1755,
ce livre a contribué à développer en France la dévotion à la Passiou.
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grief portait sur les rel<!-tions de Bondon &Tee M•• de
FolJ.rneaux. Prêchant au Neufbourg (février . 1665)
celui-ci avait eté pris d'une grave et subite indisposi~
tion. On l'avait cru perdu et il avait reçu les derniers
sacrements. A défaut d"autre asile, une femme d'âge
reapectable, veuve et mère de famille, lui avait offert
l'hospitalité. Il se remit, mais les médecins lui ordon~
nèrent les eaux du Vieux-Conches, à peu de distance.
Pour leur obéir, Bourlon prolongea. jusqu'à Pâques son
séjour chez sa bienfaitrice. Il n'en fallut pas davantage
pour échafauder une histoire scandaleuse. Boudon
souffrit tout en silence, par amour de l'abjection. Mais
M.... de Fourneaux, outrée, entreprit de se juiitifier.
Par ses écrits à Rouen, à Paris et ailleurs elle alimenta
la quere lle. Ce fut un beau tapage.
L'évêque ne sut pas dominer la. situation. ConseiHé,
au dire de Collet ( Vie de Boudon}, par un ennemi
secret de son archidiacre, il fit avertir ce dernier
d'avoir à se démettre de sa charge. Boudon répondit
qu'en le faisant il commettrait une « action indigne
de l'honneur qu'il s'était toujours fait d'être méprisé
et anéanti J)Qur Jésus-Christ •· Il s 'abandonna sans
meRure et sans résene aux desseins de la divine Providence. C'est alors que la calomnie J'accabla sous
l'histoire de frère Claude, ou de Claude Petit : une
jeune fille de Rouen, pour protéger sa vertu menacée ,
avait pris des habits d'homme, croyant ainsi se mettre
à l'abri des séduclellrs. .Elle m ena ainsi une vie si
édifiante, sous le ·nom de Claude Petit, qu'on la surnomma ~ frère Claude •· De Rouen, elle était venue à
Evreux où elle mourut sainte ment. Mais 1eR femm es
qui l'ense"Velirent, ayant reconnu son sexe, publièrent
partout que c'était une fille travestie en homme. Or,
elle s'était quelques rares fois confessée à. M. Baudon
et avait entendu sa messe. La calomnie accusa aussitôt l'archidiacre c d'avoir eu pour servante ~ cette
personne déguisée. On le cbansi>nna sur le Pont-Neuf
à Parie; son nom courut les Halles avec les vaudevilles.
Bondon fut alors déposé et interdit. II demeura ainsi
dans une humilité admirable jusqu'en 1675, où son
principal accusateur, touché de repentir, se rétracta.
Cette conversion ·iessilla les yeux de l'ét"êq•1e . Maupas
du Tour rendit à l'innocent toute sa faveur, se réconcilia avec lui, assistant à ses prédications et l'invitant
à sa table.
En 1682, M11• de Bouillon, nièct de Turenne, devenue duèhesse de Bavière, appela ,.rès d'elle, pour le
consulter, l'archid iacre qui était son ancien directeur.'
Ce fut pour lui l'occasion d'un long voyage en Lorraine,
à Augsbourg et en Saxe
il fit de nombreuses prédications. Deux ans ,après, il parcourut aussi comme
missionnaire la Flandre, An-rers, Bruxelles , Mons,
Namur, revit la Lor raine, et répandit en grand nombre
les ouvrages qu'il avait composés. li mourut le
31 ao~t 1702, âgé de 79 ans.

ou

2. ŒUVRES. - Bien qu'il ait publié . son premier
volume en 1662, c'eat surtout durant ses épreuves et ses
voyages que Bondon a mis anjour la plupartde s es œuvres;
mais il faut avouer qu'il est difficile d'établir .la chronologie d e ses livres. Migne a publié, en lf\56, les Œuvres
complète& de Boudon (3 voL). Or, ces œuvres, il ne les
tate pa.s. Quelles éditions ont été reproduites! On ne le
sait. Et cela est d'importance : Baudon, pour échapper
aux reproches de quiétisme, a corrigé ses livres. Dans
sa.lettre 349 (t. Ill col. 1322), il écrit à M. Thomas: ~on a
dessein de faire un volume d es petits ouvrages que la
DICTIOIIIIAlRE DB SP!RITUALIT't. -

T. 1.

divi ne Providence nous a . fait donner au public ... Si
cela arrivait , .il faudrait ne les paS imprimer qu'étant
corrigés, surtout le livre De l'orau<m et le livre des
Voies de la Sainte Croix. Je voue ai laissé un mémoire
pour la corr.é ctio'n des livres afin que, dans l'oecation,
quand. on les réimprimera, on. veille à cette correç.
tion . • Quoi qu'il en soit, pour dresser la liate dea
ouvrages d e Boudon il n'est de meilleure source qu'une
lettre adressée par lui-même à la. mère . Élisab~tli de
Sainte-Marie (Nous y ajouterons, autant que posaible,
la date de publication) : c Voilà la liste, écrit-il, dea
livres que la divine Provi dence nous a fait donner au
pu~ lie :Dieu seul JI662). -L'amour de Jésus au TrèB
Saint Sacrement, Evreux (1662). - Le r~gne de Dieu en
l'oraison mentale ( 1671).- Les sainte11 voie&de la Croix
(1671 ). - De l'amour de Notre-Sr:igneur JéStU-Christ,
où it est traitt! de l'aveugltment de grand nombre d.e

chrt!tiem qui ne savent ce que c'est que d'étre chrétien•
1672). --.La viecachie avec Jésus en Dieu (l676et 1681).
- La conduite de la divine Providtnce (1678) . - La
science sacrét du catéchisme. -Les grands secours tk la
divine Providtnce par Notre-Dame du Rem~de. L'homme intérieur ou la vie du P . Jean ChrysostotM,
religieux pt!nite11t (1684). - La science et la pratique du
c.\rétien (1681 et 1685). - /)ieu pré.~ent partout (1690). Dieu inconnu. -De la profanation de&eglises. - .De 14
&ainteté de l'état ecclésialtiqlle. - La dévotion ti lo
sainte TriniM. - Le malheur du monCe.- Du purgatoi1·e ou la gloire de la sainte TriniU dam les àmu du
Purgatoire. - Ces dix-huit livres se trouvent chez
Michal\et, libraire, rue Saint-Jacques. -La dévotion à
l' l mm.acuUe Mère de .Dieu (1699). - La dévotion aux neuf
chœurs des hcms Anges. Ces deux livr~s chez Varin,
libraire, rue Saint-Jacques. De plus l'on y trouve encore
la Vie de P. Seurin (1689}•. -Il y a deux livres imprimés en Flandre : La vive flamme d'a mour ou la vie du
B. Jean ik la Croix, à Lille. -. Le triomphe de la
Croix ou la vie de la Mère Marie-Elisabeth, à Bruxelles
(approbation de 1684, parut aussi à Liége en 1686). Il y a à Rouen : Avis catholique. touchant la dévotion à
lA 1/~re tù Dieu, chez Le Boul~r, libraire; la .Vie
d.e Saint Taurin tlpdtre d'Évrevz, cha · Beaogne,
libraire; et, ebez le même libraire, un livre de la
Dévotion tl l'ange gardim. En tout vingt-six livres.
o: Il y a encore chez Michallet la Ddvotion del'e1clavage
de l'admirable Mère de /)ieu (1674) (parue chez Lambert, 1668), ~ais je n'en parle pas, à. cause qu'à Rome
ils ont défen'tlu cette dévotion pour les abus qui en
arrivaient • (Œuvres de Boudon, t . III, .eol. 829),
Cette première liste de vingt-sept livres appelle deux
remarqu es : 1• l'auteur précise qu'1l a publié la DJI,oli<m à
l'ange ga1·dien c h~ Besogne, à Évreux, et la IHvol·i<m aw;
neuf cl~œur1 dea Ange• chez Varin. On s'explique donc mal
que Migne, dans l'avù inséré en tête du tome 11 des ŒUIJrer
affirme que ces deux ouvrages n'en font qu'un.
2• Dans cette lettre Boudon a. oublié au moins un litre :
La dévotio1J au règne de Dieu, don~ il fait mentio n dana la
dévotion à. la aainte Trinili (Œuvre&, t. 1, col. 964) et que
l\Iigne a J~itimem·ent reproduit (ibid., t. I, 477). Postérieurement à cette lettre, J'archidiacre d'Évreux a. e ncore
publié : Le chretien inconnu {1701) sur l'authenticité duquel
ne plane aucun dou&e. - Est-il l'auteur d'un opuscule
intitulé : La dévotion â aai11l Joachif ll'l Collet l'affirme (Vie'
1. N'en concluons pas que Mlehallet et Varin ~nt ~.té les premiers
au les se~uls éditeurs de toe~s ces novragcs. !."amour de J étua au
'b'ès Salnt.Sa<:rement. par ellemple, ~st également paru ebu
Rossignol, À BvreUll'.; la dtvoticm aux neuf chœurs des angea, chet
Lambert; La Jlît du P. Seurin a été éditée aussi À Rouen on 16911
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BOUDON
tù Boutlon, J, 373}; .Migne se contenté de dire qu'il a. peutôtre • existé. Le doute n' œt pa.s permis. Dau une lettre du
3 octobre 1701, Boudon se plaint de son libraire Varin;
• Il avait promis, dit-il, d'imprimer le petit traité de la
/Mvotum d taint Joachim, et apparemment il n'en a rien fait• •
(Œuvres, JIJ, 1001). A tout le moins, le manuscrit a été
composé. A-t-il été édité! Nous l'ignorons. - Migne refuSe
à noue auteur des ObBervatimu .tur lu cirémoniu de la Melle
et la rainte communion; elles seraient le mème ouvcare que
L'Amour dtJ Jaw au très $aint 1acremtn~ de l'amel. Collet, à
bon droit, mainüent la dualité : • Je vous enverrai, (lerivait
Boudon le Z7 janvier 1702, les Olnervaticns tur les céremonies
dt la tttin~ Muse ... que la divine Providence nous a fait
jmprimer A Évreux, pour être envoyées a.u Canaçla. •
(ŒuurtJt, 111, 1339.) Il est certain entln que Boudon a laissé
des ma.nuserit.s : Pu 1760, M. Fez, p~t:oe de Saint-Agricole
d'Avignon, a Mité L'amour dtJ Dieu seul ou la tlie d~ la
1œur Ma.r~Atlgéliq~ de la Pr01.lidenctJ (M... Simon}. Le
lruUluserit, nous dit-on, était de la main de i'au!Alur et avait
été retrouvé • dans le désert de Notre-Dame du Bon-Secours
des RR. Pères Carmes déchaussés en Normandie •· - Migne
lui attribue encore deux volumes : 1• une retraite de dix
jours : Méditatimu rur cu parolea : Dieu et Moi. D'autres
l'ont attribuée au P. Daller; 2• un opuscule intitulé : Quel
ut ·l4.meîlleur gouverntJmtnl, le rigouriW! ou le dou.a:1ll a. été
aussi publié comme ëmartant du P. Étienne Binet (cf.
Sommervogel, Bibl. de la Comp. de J., 1, 1502); la 1,. éd.
est de 1636. li est donc certain qu'il ne peut ètre de Bondon
qui est d'ailleurs muet sur cea deu.:r. ouvrages. - Enfin
l'archidiacre. d':&vreux a laissé une vaste correspondance :
ses lettres furent publiées à Paris en 1785(2 vol. in-12). Migne
en a recueilli
387.
.

3. DOCTRINE.- Boudon a vécu sadoctrine avant de

-

,

l'enseigner : cette " balayure du monde a le droit
d'écrire un livre sur le& Sainte& Voiu de la Croix ..
(Bremond, Hut.litt. du &mt. rel., t. VI, p. 250). Néanmoins ill'a puisée près de ses directeurs et de aes maltres. Ses directeurs ont été le P. Bagat, le P. Jean Chey·
sostome, Jean·dé Bernièree, M. Bourdoise; il est lié à
M. Fermanel; des Missions étrangères, il consulte Marie
des Vallées et. de nombreuses moniales. Ses auteurs
préférés sont sainte ThéNlse, saint Jean de la Croix,
saint François de Sales, J.e cardi n al de Richelieu. Au
temps où • il était encore séculier •, il a lu Jean-Pierre
Camus et les réponses que lui adressent les religieux
(Œuvres, III, l 058). S'il formule des réserves sur
l'opportunité de cette querelle, il a néanmoinx une
estime profonde pour le c grand -., pour« l'illustre •,
évêque de Belley. ·Il s'inspire de sa Lutte spirituelle
-dans.Les aaintes voies de la Gro-q {Œuvres, II, 164, 167,
174}. Lorsqu' il écrit, en t6te del' J>ieu seul : <' Le souvenir m~est venu à l'eaprit de cette femme, qui, a utrefois, portait en l'une de ses mains du feu et en l'autre
de l'eau pour brûler le paradis, à ce qu'elle disait, et
pour éteindre les flammes de l'enfer, elle voulait dire
qu'il ne faut vouloir que Dieu seul et son seul intérêt ,
(Avis et exlwrtations, Œuvres, 1, 427) nul d•mte qu'il
ne fasse al lusio,.n à la Caritée (cf. Bremond, La premiere
querelle du pur amour : Sirmond et Camus,, Paris,
Bloud et Gay, p. 25 et ss.). D'ailleurs l' idée dominante
de Boudon, c'esi l'amour de Dieu seul.· Dieu seul, c'est
le mot qui commence toutes ses lettres, toutes ses
œuvres. Dieu ne reçoit pas l'amo1,1r qui lui est dû,
parce qùe les hommes font.un « mélange pitoyable de
l'amour ·du· Créateur et de la créature •- Parmi eux,
que d'infidèles, d'hérétiques, de schismatiques. Parmi
les chrétiens que d'àmes en état de péché mortel.
èombien peu vivent dans le saint amour, et, dans ce
peu" à. peine (s'en m>uve-t-il) qui aiment Dieu. purement pour Dieu • (Œut~res, III, 602).

1892

« C'est ce qui me presae, s'écrie Bondon, d'aller -en
• différents lieur pour y crier au divin et pur amour...
« Il nous faut vouloir que le feu du divin amour brule
• dans tous les cœurs. , (Ibid.) Qu'entend-il par le
pur amour1 « Nous n'entendons en aucune manière
c blâmer l'am olli" imparfait, mais nous voudrionli,
« mais nous souhaiterions que Dieu ft\t aimé purement
c pour lui-même, et que, dans la vue même du Paradis
u (comme parle saint François de Sales) l'on n'y
c cherchAt que Je Dieu du paradis; que, pa.rmi tous
c les empressements que l'on a. pour le salut, l'on
« aspiràt uniquement au Dieu du salut li (Vie de sœur
Marie-Angélique de la Providence; Œuvres, Ill, 603).
• Si on pense au pa.ratlis, dit-il ailleurs, ee n'est pu
c parce qu'il nous sera doux de jouir du bonheur de
« l'éternité glorieuse, mais pour la gloire que nous y
c rendrons à Dieu; et, da.ns les craintes que l'on peut
« avoir de perdre ce bonheur éternel ou d'encourir les
c peines de l'enfer... on se sert de la. vue de ce bonheur
c oo. malheu r infini, parce que c'est un moyen excellent
« de détruire en nous ce qui y est peut-être opposé a.u
• service de Die11. Si on pense à n'aUer point ou être
.c peu au purgatoire, c'est parce que Dieu est glorifié
c plus parfaitement dans le Paradis » (Le r t!JM de
Dieu en l'oraison mentait, Œuvres, 1, 796). Donc tout
pour Dieu. Boudon est nettement c iliéocentriste li.
Pour ~tre parfait, abandonné /1. Dieu, il ne faut plus se
préoccuper des créatures, d e son honneur, de sa réputation, il faut « s'élever au-dessus de tous les maux qui
peuvent venir des hommes ou des diables .. (Vie
cachh avec Jesw, (Jiuvre,, I, 568). C'est l'amour de la
croix, de la pauVreté, de la sainte abj ection :on reconnalt lea doctrines de l'Ermitage de M. de Bernières.
N'en concluons point que Boudon laisse de côté ramoar
du prochain mais c'est toujo,urs Dieu qu'on sert dans
1e prochain : car tout notre amour pour nos semblables
tend à les arracher au péché ou à les porter vers Dien.
(Cf. Le triomphe de la croix, Œuvres, III, 424 et ss.)
Est-ce à dire que Boudon n'ait j amais commis d'exagérations au moins verbales'? Nous ne le soutiendrons
pas. Il y a bien quelque témérité dans cette affirmat.ioll
péremptoire : « C'est une chose infaillible et de la
derniere certitude qu'il y a peu de personnes sauvées-.
(Dieu inconnu, Œuvres, l, 329). A une époque où les
jansénistes accusaient certains catholiques de mariolàtrie, était-il à propos d'écrire, même dans une lettre :
c Priez bien la très Sainte Vierge, par le cœur de son
bien-<1imé enfant Jésm . ~ (Lettre à M 10 • de Rouves; III,

849.)
4.1NFLUENCE.- Les livres de Boudon ont eu un
succès extraordinaire en Fran ce et au Canada; ils furent
traduits en latin, en italien, en espagnol, en allemand,
en polonais, en flamand. On les lisait au prône des
messes paroissiales {Œuvres, III, 1078). En Flandre et
aux Pays-Bas, en plusieurs églises, L'Amour de Jé~
au Tr~s Saint Sacrement étai t attaché à la table de communion pour que les fidèles pussent le lire (Collet,
Vie, l, 372). Les éditions ne cessèrent pas avec sa
mort. ~n 1753, nous dit Collet, il s'en faisait un ~ débit
incroyable .. ( We, I, 368). Le P. Cafaro, directeur de
saint Alphonse de Liguori, se délectait à la lecture de
la Vie cachée (D. S., ALPUONSE DE LJGUQR11 col. 361).
Au X1X0 siècle des éditions parurent en 1826, 1830.
.Migne publia s es Œuvre& complt.tes en 1856.
Cette influence a. persisté, bien que Roudon ait été
deux fois atteint par les censurea ecclésiastique~. La
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première fois (a cem;ure porta aur la n~otwn à l'el·
elavage de la M~rtvde Dieu, mais un décret de la Congr~a.tion des Cardinaux déclara qne la condamnation
anit été motivée par les abus que plusieurs avaient
fait de cette dévotion. La seconde fois, Dieu seul fut
mis à l'Index (9 septembre 1688). Le livre était paru
depuis 26 ans; Bossuet lui avait donné l'approbation;
Fénelon, chose curieuse, n 'avait pas encore invoqué
cette approbation contre son ad versair e quand parut
le décret de l'Index \Cf. Pourra.t, La spiritualité chrétienne, t. IV, p. 152, note 3). En fait, à l'époque de sa
censure, le livre pouvait servir d'occasion aux erreurs
quiétistes. Mais il est vrai également que Bondon, écrivant en 1662, ne pouvait prévoir les querelles à venir
et nuancer en conséquence ses expressions. Il semble
bien qu'aucun p ersonnage qualifié n'ait songé à l'englober parmi les partisans de M"'" Gu yon. Bien plus
quelques évêques c ayant examiné, avec toute l'attention que l'importance de. l'aft'aire le demandait, les
livres de ce grand serviteur de Dieu, comme ils le lui
d irent eux-mêmes, ils les ont tous laissés -en leur
entier • (Collet, Vie, 1, 368. -Voir aussi Œuvres, lU,
1119, 1120). De toute façon , sa personne et son inBuence ne furent pas amoindrie!! pour la postérité qui
continue à. en~urer de v.énération la m émoire du grand
archidiaere d'Evreux.
MaDQacrit.a. - a) Collet déclàre avoir puisé ses renseignemeots à trois sources manuscrites: 1• l'une écrite par
M. Nicolas Courtin, pr~tre de la Communauté de Saint.Nicol.as-d.o-Chardonnet; l'aut re pa.r un prêtre du Sé!l){naire
des Missions étrangères; la troisième (qu'il apprécie le
plus) par M. Thomas, conseiller au Chàtelet, dépositaire
des plus intimes sentiments de Boudon. Un exe mplaire de
cette dem ière source était signalé, en 189i, par M. Blouet,
au séminaire d'Angers. Cette copie est identique pour le
rond à celle que possède le séminaire d'Evreux, mais celleci es1 plus complète. - b} L'Homme de Dieu ou la. Vie de
Jle1rire Henry Boudon, pre11fre archidiacre d'Evr(!U$, t'u.n
del imtîtuteurs dtt Séminaire des Missicms étrangères ..• par
un anonyme de ce séminaire (Ne se rait-ce pas le 2• ms: de
Collet!). Bibl. de Cbartres (ms. 400). - c) Vie de HenryAl4rie Boudon, prlt,re, doc~ur en théologie, granet archidi4cre d'ÉtJreux el l'un de• itulituteur• dtt Séminaire tùa
Mimons étrc.ng~re1 d Pari• (1624-170"2). Bibl. Saint&-GeneTiéve à. Paris, ms. l8!1l.
Imprimés. - La vie el les vertm de feu M. Henry-Marie
Boudtm, Am•ers, 1705 {par M. de Rocquemont,).- La me de
JI. Henry-Marie Boudon., grand ~rchidiacre d'Evre,., Paris,
H.érissant, 1753, 2 v.ol. in-S• . .:-!ouvelle édition en l'rn'l, a.ug·
mentée d'une Di11crtalion. historique tur les ouvrages de
M. BCludtm (par ·collet). - Vie nouvJUe de M. Henri-Marie
Rwdon, Besançon, Cha.landre, 1837 (Anonyme; elle est en
rêalité de M•• JHatthieu). - Jean Oarche, L'h(Y17lmc tk Dieu
1eul ou lB célèbre Boudon, l'a.ris, 1863. - Louis d'Appilly,
H. M. Baudon ou l4 folie de la Crol$, Paris, 1863.- Gra.ndetLetourneau, Les sair.ts pr~/rcs. français du X VJI• siècle,
Paris, 1897, t. l, p. 312.- Bloue~ : La vie de Messire Pierre
Crt$V!y, pr~l;,·e, curé de la paroir:~e de Baren/.on, dioche
d'A vran.ches, Angers-Paris, 1897, p. 365 et ss. - Boulay,
Vie du Vénerable Jean Eudes, Paris, Hat on, 1908, t. lV,
p. 117 et ss. - Al ph. Auguste, Co,ntribtaitm d l'hùtoire de la
C(Y17lpagnie dtt Trèr Saint SacremB1tt de l'autel : le11 socUih
recrè/u ootholique• du X VII• siècle etH. M. Boudon, Paris,
1913. - Maurice Souriau, Deu:JJ mystiques normands au
XVII' siècte: M. de Renty et Jean de Bernière•, Paris, Perrin, l!J13. - Henri Bremond, Hi1toi:re liUéraire du sent~
ment religietu en li'r4n.ce. T,lV, La con.qu6l~ mystique, Paris,
Bloud et Gay, 1922, p. 240-266. - P. Pour rat, La lf)Îrilualilé
~mu. T. lV, Lu temps moderne~, 2• panie, Paris,
Gabalda, 1930, p. 149 et ss.
.R. HllURTEVJNT.

BOUELLES
BOUEI.I.J:S (CllARLRSDE) ou BOVD.I.VB. - Charles
de Bouelles, plus connu souslen om latinisé de Bovillus,
est un des nombreux humanistes chrétiens qui gravitaient, vers le début du xv1• siècle, autour de la forte·
personnalité de Jacques Lefèvre d'Étaples.
·
On ignore tout de ses origines, sinon qu'il naquit
à Saucourt en Picardie, aux environs de 1470. En 1503,
il entreprit un voyage en Suisse et en Allemagne pour
prendre contact avec les hommes les plus remarquables
de ces pays ; c'est ainsi qu'il visita. Nicolas de Flue et
Jean Trithèm e. Quatre ans plus tard, on le trouve à
Rome. Il parcourut aussi l'Espagne. Au retour de ces
pérégrinations, il entra dans les ordres et reçut la
prêtrise. Nommé chanoine de Saint-Quentin, puis de
Noyon, il enseigna la théologie. Sa curiosité restait
cependant universelle, à en juger par les nombreux
écrits qu'il composa alors et où il traite, non seulement
de philosophie et de théologie, mais de géométrie, de
physique et de linguistique. Il mourut vers 1553.
Beaucoup d'opuscules de Charles de Bouelles se
rapportent directement à. la spiritualité ; CommenlariUI
in primordiale Evangelium divi Joannis, Paris, 15-ll,
commentaire &\Ir le prologue de saint Jean. - Domi-

•

nica oratio tertrinis ecclesiasttce hierarchie ordinibu1
particulatim attrihula et facili e;tplanata commentario,.
Amiens, 1511 , commentaire sur le Pater inspiré de la
Hiérarchie eccUsiastique du pseod()-Denys que .Lefèvre
avait publiée en 1498 dans sa Theologia vivifi.cans. lJivinae caliginis liber, Lyon, 1526, introduction à la
contemplation et à l'union mystiques, selon la Théologie mystique du pseudo-Denys . . - Opus egregiu.m de
voto, libem arbitrio ac [in]differentia oraticmis, Paris,
1529. - Deraptu divi Pauli libellv.$, Pari, 1531, répon.se
au frère Innocent Guénot, célestin; sur la nature de
l'extase. -De prophetica visione, Paris, 1531, compléments au traité précédent. - De differentia orationis
et lat~dis.- De laude Jerusalem, Lyon, 1531, explication ·
du psaume Lauda JeTi.JSalem J>ominum. - ne laude
genlium, Lyon, l53I , explication du psaume Laudate
Domi-4um omne.s g~tes.- De septem vitii1, Lyon, 1531,
sur les péchés capitaux. - De remediis vitiorum humanorùm et eorum consistentia, Paris, 1532, suite du
précédent.
Nous ne pouvons donner ici que de brèveR indications sur la doctrine contenue dans ces écrits. En
somme, Bouelles eoncentre surtout son attention sur
quatre points :-les vices, la prière, l'obscurité divine
et l'e xtase. Ce qu'il y a peut-être de plus remarquable
dans son étude des vices, c'est l'effort pour découvrir
en "cha.cun d'eux une manifestation d 'acédie et d'idolâtrie (De '8eptem vitiis, eh. Xl) . -· A propos de la priè re,
il s'élève CO}ltre ceux qui, à son époque, · voulaient
que toute l'Ecriture fût traduite et que le latin ftl.t
banni du culte; peu importe, répond-il, que l'on prie
en langue vulgaire ou dans la langue liturgique: l'essentiel dans la prière, ce sont les dispositions du cœur; et
Dieu n'a besoin d'aucun intermédiaire pour Ieseonnaitre
(De indilferentia orationis). Il fait une place de choix
à la louange divine. De même, écrit-il, que Fhumilité
précède et aceompagne la prière, de même la louange
l'accompagne et la prolonge; elle en est en quelque
sorte le terme et le couronnement : c meta quaedam
triumphusve orationis » (De differentia orationu et
lattdis). - En mystique, Bouelles se montre le disciple d e Nicolas de Cuse, dont .on sait que son maitre
Lefèvre d 'Étaples publia les œuvres. Comme lui il fait
appel aux symboles mathématiques pour aboutir à la
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plus haute science que l'homme puisse avoir de Dieu :
B0t7ROU1\8 ( DOYINIQU&). - Né en 1628 et ent~
la. .docte ignorance; comme lui, il s'eft'orce de fran· dans la Compagnie de Jésus en 1644, le P. Bouhoura
ehir c le mur de l'obscurité divine » en s'élevant, au- s 'est rendu plus célèbre par ses ouvrages de critique
dessus de la théologie affirmative etJ de la théologie littéraire ou de grammaire que par s es œuvres spirinégat1ve, jusqu'à la lumière inaccessible où toute tuellef!. Pourtant, ses Pen.sée1 chrétiennes pour tous le~
opposition se ramène à la coïn~ldence {DiviMe cali· i ours du moi1.•. Paris; Cramoisy, 1669, ont été bien sougini1 liber, ch. 7-12). Pour expliquer comment se pro- vent réimprimées et traduites. De m ême les Jltl$Îmtl
duit }'extase, il la présente comme le produit d'un de saint Ignace... avec ks sentiments fÙ saint Françoü
double mouvement : un déoorde ment d e l'esprit en Xavier, Pa ris, 1683. On ne doit chercher d allB œs
Dieu et un déoordement de Dieu en l'esJlrit; et il opuscules aucune originalité de doctrine. Ils valent
ajoute qu~> ces deux mouvements se confondent (De
surtout par l'agrément de la forme et étaient destinés
raptu divi Pauli, ch. 28}. L'extase et la vision pro· à. faire pièce aux nombreuses publications de Portphétique se di.stinguent d'ailleurs n ettement, k son · Royal. Un autre opuscule : Parafa tiree~ de l'Ée1-iture
sens, d'avec la vision béatifique : c Moïse a vu Dieu Sainte pour servir de comolation aux personnes qt~i
face à face; cela veut dire qu'il a. conversé avec lui souffrent, Paris 1704, est un ouvrage posthume complus familièrement que quiconq ue, non qu'il l'a vu posé J)<lur son propre usage durant les derniers mois
comme on voit un visage ou une image " {De prophe- de sa ·vie, qui furent douloureux et résignés. Hagiotica visione, ch. 7).
graphe par obéissance plu11 que par goût, il écrivit la
Vie de saint Ignace, fondateur de la Compagnie de
Trithemius, Scriptores eœluiastici, app. 22.- J. P . Nice.. Jé&w , Paris, 1679, et la Vie de saint Françnû Xavier,
ron, Mémoires pour •eroir d l'hi81oir8 ri& hommes illmtres de la Compagnie de Jésus, A pdlre des Indes et du .lapon,
dmula.républiqm tùs tetlreB. Paris, 1738, t. XXXIX, 158-171.
- Huner, Nomenctat.or literarim, t. II, ~ éctit., col. 1502- Paris, 1682, œuvres bien écrites, mais froides, et de
1504. - Joseph Dippel, Verweh einer syatematischen Dar· valeur historique m édiocre. Selon M. Bremond , sa Vie
de Mm• de Bellefonds, superieure et {011datrice du mona~&Utmg· der Philosophie des Carolm Bovitlu1, W ùrzbourg
18&1. - Karl Hermann Brause, Die GescMchtlphilosophie . t~re des religitu$es bénédictines de N.otre-Dame des
du Carolus Bovillm, Leipzig, 1!.116. - KL., art. BQViltus. Angu, établi à Rouen, Paris, 1686, ne vaudrai t guère
On trouvera. d'autres indications dans le Répertoire bio- mieux. Le P. Bouhours professa à Paris et à Tours ;
b1bliographique d'U. Chev~lier; ma.i.s aucune étude sur la
il fut chargé de l'éducation des princes de Longueville,
spiritualité de Charles de Bouelles.
puis de celle du fils de Colbert, le marq uis de Seignelay.
E. vA.NSTEENBERGHE.
Il mourut à Paris le 2'1'mai 1702.
·

BOUGIS (SIMON), bén édictin d.e la. Congrégation de
Saint-Maur. - Né à Séez en 1630, il entra au novlci;~.t
de l'abbaye de la. Trinité de Vendôme et y fit profe,aion
le 6 juillet 1&>1. Il y eut ~mme. prieul' Dom .Vincent
Marsolle et comme sous-prieur Dom Claude Martin. En
1665 le chapitre général le nomma prieur de Lagny,
et dès lors il fut désign é pour les plus hautes ebarges
de la Congrégation. Après avoir été longtemps assistant,
il fut, en 170:>, malgré tous ses efforts, désigné comme
supérieur général. En 1711) àgé de 82 ans, il obtint
d 'être d écha rgé de toute supériorité. Il vécut encore
trois ans comme un simple r eligieux et mourttt . à
Saint-Germain-des-Prés le Jer juillet 1714. Des nombreux
ouvragea d e ce vénérable r eligieux n'ont été p ubliés
q ue les suivants : Méditations pour les novifes et le1
ieunes profès et pour toutes sortes de fk!r~nnes qui
sont encore dans la vie purgative, in·4", Paris, 1674;
Méditatiom pour rous le1 jours de l'année, 2 in-4°,
Paris, 1679; Méditations wr les principaw; devoirs de
la vie rtligiet18e, in-4o, Paris, 1699. On lui attribue
quelquefois ; Exercices spirituel& tirés de la Règle de
.aint Benoit : cet ouvrage n'est qu'une édition de la
Pr·atique de la R~gle de saint Benoit de Dom Claude
Martin.
D. h..sin, Hiatoire littiraire de la Ctmgrt .q ation de S aint,.
Maur, in-4°, Bruxelles, li70, p. 368. - H. Wilhelm, Nov.veau
Supplément à l'Histoire tilléraire de la Cong . de S.-M., in-&>,
t. J, p. 59; t. Ill, p. 17.- Ziegelba.uer, Hilluri8 rei literariae
0Yd. S. Benedicti, in-SO, Augsbourg, lTo-4, t. lV, p. 712. D. Fre.nt;ois, Bibliothèque générale de~ ecrivain~ de l'Ordre de
Saint-Benofl, in-4•, Bouillon, 1777, t. 1, p. 142; t. Ill, p. 499.
- D. Martène. Vie de., Jml.e3, in-&>, Ligugé, t. III, 1926,
p. 71. - Vassel, Nécrowgie de StJint,.Genna.i.n,;feJ-Prét,
in~, Paris, 1896, p. 105.
B. H EURTI!DlZE .

Som.mervogel, B ibliothèqtAe, l, 1886-1920. -llloréri, 11, 129.
- .Mieha.ud, Bwgraphie tmiverteUe, 5, 210; Biographie
général#!, 6, 914. - GeorgéS Doncieux, LeP. BO'Uhour1, Paris,
1886 (thèse de doctorat). - H. Bremond, Hutoi~ lill. du
Semif'M71t Nligieux, 1, 253. - P. Pourrat., La Spirifualiti
chrltien~, IV, 339.
M. OLPHE·GAI.I.IARD.

.

BOUIX (MARCEL), de la Compagnie de Jésus.- Né

à Bagnères-de-Bigorre, le 25 juin 1806; entra au noviciat
le 13 septembre 1825 e t après avoir professé quelque
temps a ux collèges du Passage et de Fribourg, puis s'être
livré au ministère apostolique, se consacra à s es diveraes publicatiollB.ll mourut à Paris, Je 28décembre 1889.
On a de lui, avec un petit nombre de tranux origi·
naux, des rééditions et des traductions qui ont eu,
notamment la traduction des œuvres de sainte Thérèse,
un assez grand succès. Malheu reuse ment on peut lui
reprocher de n 'avoir pas eu le souci de la fidélité au
même d egré que celui de l'élégance. Non se ulement il
traduit en s'attachant plutôt au sens qu'à la lettre,
mais, ce qui est plus. grave, il lui arrive d e supprimer ,
sans aver tir le lecteur on même en affirmant d'une façon générale sa fidélité à !"original, des passages plus
ou moins longil et même d es chapitres entiers comme
on le verra plus loin .
On a de lui comme œuvres personnelles : Une Notice
9ur l'Institut des religieuses auxiliatrices du Purgat oire, en appendice à la. traduction du P. Munfo rd et à
part; une autre sur la CongrégatWn. des sœurs de la
Charité de Nevers (Somruervogel, 20) sans doute c'est
à la fois l'intérêt qu'il portait à c et Institut et à sa
compatriote Bernadette Soubirous qui lui a fait publier :
.Apparitions de Nolre-Dame de Lourdes et parlicu.larités
de ta vie de Bernadette et du pèleri,lage, Paris, 1877
(ibid., 30) ; également une notice sur l'Institut de Marie-
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Réparatrice, Paris, 1882 (ibid., 34). A noter encore un
opuscule de 48 pages sur Je xix• siècle et sainte Thérèse, Paris, 1882 (ibid., 32); Saint Joseph d'aprls le•
&aints et les maîtres de la vie apirituelle, avec une introduction sur son culte, Pari s, 1868 (ibid., 8).
Comme traductions : l'œuvre principale est l'édition
des Œuvres de sai nte Thért1se amorcée dès 1848 par
une traduction des Elévations de l'dme à son lJieu, en
collaboration avec le P. Turqua.nd; et ex~cutée à partir
de 1852 en débutant par la V1e de sainte Thérèse écrite
par elle-méme traduite d'aprés les manmcrill orig-inau.x, Paris 1852. Elle comprend trois volumes des œuvres proprement dites et trois volumes de Lettres, traduites ftlivant l'ordre chronologique, édition enrichie de
lettres inédUes, de notes et de biographies . Le P. Grégoire
de Saint-Joseph a. rétabli dans son édition des Lettres
de sainte Thér~se (Pa ris, 1900 ; trois volumes in-8}, le
text6 intégral des lettres mutilé par le P. Bouix et le
P. Peyré plus récemment a revu la traduction des œuvres en la rapprochant davantage de J'original espagnol
(Sommervogel , n . 3 et 5); Œuvres sp iriltteUes tü saint
Pîerre rf Alcantara (ibid., 7) ; De l'Imüation de Jésutr
Chrùt, avec une introduction sur la vie de Thomas à
JCempls et sur son livre de l'Imitation (ibid., n. 13);
Lettre1 de saint Ignace, d'après l'édition de Menchaca
{ibid., n. 17) ; édition princeps du texte lat\ n du Hemoriale du Bienheureux Lefèvre et traduction à part en
français (ibid., 26) ; Œuvres spirituelles de aaa:nt François de Borgia, nouvelle édition revue (ibid. , 16), c'est
sans .doute une révision de la traduction d u P. Gilles
AUeaume (ibid. n . 16 cf. col. 1815) ; Lessius , Les noms
diuins (ibid., 33); E lévations tl Dieu du V. P. Vincent
Carafi'a (ibid., n . 10); la. Vie de sainte Thér~se par le
P. Ribera (ibid., n. 14); la Vie du P. Balthasar Alvarez
par le V. P. Louis du Pont. Sans avertir, le P. Bouix a
supprimé un chapitre sur l'oraison : voir outre l'édition
espagnole du P. de la Torre la. nouvelle traduction française du P. Couderc (ibid.,n. 25); l'Autobiographie de la
V. Mhe Anne de Saint-Barthélt!mi, ouvrage traduit sur
l'autographe inédit conservé chez les carmélites d'AntieN, cf. supra, col. 677, où cette traduction est qualifiée
d' è incomplète et fantaisiste • ce qui est un pen gros
(ibid.' 15).
.
. Comme nouvelles éditions adaptées et re'9Ues, les
changements n'étant pas ordinairement indiqués :
Abrégé des m~ditations du V. P . Louù d~ Pont par le
P . d'Orléans, revu el augmenté d'une retraite (Sommervogel, n. 9); le Purgatoire par le P. Munford, tr. Brignon, suivi du Purgatoire par sainte Catherine de Gines
(ibid. , n. Il); Traité de l'amour de Dietl par saint
François de Sales (ibid. , n. 12); Traité de la confiance ·
m Dieu p ar le P . Nicolas du Sault (ibid., n . 18); Exercices des principales vertus du. christianisme par le P. de
Gallifet (ibid., n . 22); Vie de la Bitmheurt:~~.se Marie
de l'Incamation par M. Bouchet (ibid., n. 23); La cUvotion à saint Joseph par le P . Patrignani, avec une
introduction sur le culte du s aint (ibid., n. 24}; Vie du
P. Surin (d'après celle de Boudon, ibid., n . 28); Vie de
la V. M. /$abelle des Anges par la M. Fr. Nicolas de
Tralage (ibid., n. 29); Œuvresspirituelles du P. Surin,
4 volumes parus s eulement ; I. T r aité inédit de l'amour
de Dieu {sur le vrai texte, cf. l'édi tion Pottier-Mariès).
li. Les fondements de la vie spirituelle (cf. l'édition
Cavallera). III et IV. I.e Catéchisme spirituel (ibid.,
n. 31). On peut y joindre la Vic de Marcelline Pauper
par e lle-même (ibid., n. 15) et celle d'Elisabeth de
Bruxe lles (ibid., n . 27) toutes deux religieus e;; de Nevers
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et les Œuvres spirituelle& de
~ LatJ~ OSB.,
fondatellr de cette Congrégation (tbid., n. 19). Son
influence spirituelle, en dépit des déficits signalé~, a
été considérable et le mouvement ihére.sien lui doit
beaucoup.
,

noo/

Somwervogel, s. v. Bouix, t. 1, col. 1921-1928; VIII, col.

1889.

F. CAVALLERA.

.
BOUQUET SPIRITUEL.- 1. Notion.- 2. Hiltoire. - 3. Diverses manières de le concevoir.
1. - L'eYpression Bouquel spirituel est d e saint
François de Sales, s emble-t-il. Après avoir expliqué
dans la de uxième ·partie de l'Introduction à la vie
dévote (cbap. vu) sa. m éthode d'oraison, le saint compare, en terminant, la méJitation à une promenade
dans un jardin rempli de beHes fleurs.
• Ceux, dit..-i l, qui se sont promenés en un beau jardin ·
n'en sortent pas volontier s 'sans prendre en leur main
quatre ou cinq fleurs pour les odorer et tenir le long de
la. journée; ainsi notre esprit ayant discouru sur quelque
mystère par la meditation, nous devons choisir un ou deu.~
ou trois points que nous aurons trouvés plus à notre goO.t,
et plus propres à. notre ava.neemen~ pour nous en ressouvenir le reste de la. journée et les odorer spirituellement.•

C'est ce que le saint appelle u ~ueîllir un petit bouquet de dévotion •.
Sous c ette forme imagée, saint Franç.>is de Sales
rappelle une pratique qu i a toujours existé, à savoir :
retenir, pour les médi ter plus longuement, les pensées
entendues dans une prédication ou déjà approfondies
dans une oraison. La méditation ne saurait avoir de
fruit durable, si, l'exercice à peine "terminé, le sujet
médité est complètem ent oublié. C'est ce qu'on a compris et enseigné à toutes les époques.
II. - Ainsi, la Règle de saint Paoome recommandait
aux moines de méditer les eus&ifPlements et les exhortations des supérieurs, ou quèlques passages dé la
Sainte Éçriture, soit en allant d'un lieu à un autre,
soit en travaillant, soit dans le silence des cellules
(Regula Sancti Pachomii, 20-22, 28, ~. 59-60, 122.
PL., XX111, col. 67 ss.). C'est bien ici l'équivalent du
bouquet spirituel qui rappeUe le sujet déjà médité.
~tte méditati on pacômienne est une première forme
d"e l'exercice de l'oraison mentale.
Le traité Sur la Prière, longtemps attribué à saint
Nil, mais récemment restitué à Évagre le Pontique
(cf. RAM. , janvier 1934, p. 33-93), explique la nécessité
de conserver , au sortir de l a prière, par notre vigilance,
le fruit d e notre labeur spiritQel. Agir autrement serait
nous e1:poser à ne pas profiter de nos prières pour
notre sanctification (De oratione, cap. 48, PG., LXXIX,
col. 1177). Le recueiUem ent prépare la prière. La vigilance attentive en a.ssure et en continue les fruits.
La m~ditaiion que les auteurs spirituels recommandaient tant aux religieux et aux religieuses du moyen
âge ne se fai~ait pas se ulement à des moments déter·
minés. C'est tout le long du jour que les re ligieux
devaient ~ ruminer » les bonnes pensées qu'ils a vaient
lues ou qu'ils avaient entendues : « Cogitanti d e Scripturis somnus obrepat. Evigilanti p1'imum aliquid de
Scripturis occura.t » (Aelred, De vila eremitica, XXIX,
PL., XXXII, 1461}. • Quid enim prodest lectione
continua. tcmpus occupare, sanctoru m gesta et scripta
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BOUQUET SPIRITUEL
'

• n faut enfin, dit-il, terminer l'oraison par le bouquet
legendo .t ranscurrere, nisi ea etiam m asticando et
ruminando succum eliciamus et tramglutiendo usque spirituel, suivant le conseil du saint évêque de Genève, e\
ad cordis intima tra.nsmitta.mus1 " Scala Paradisi vel qui est admirablement important pour conserver le fruit de
Claustralium, Xl (PL., CLXXXIV, 481). Toujours le l'oraison.
• Or ce bouquet n'est àutre chose qu'une ou deux ou au
même principe : r etenir et méditer davantage ce qui · plus trois pensées ou affections ou résolutions principales
a plus profondément touché l'âme .
qui nous ont le plus rouches dans l'oraison, a.fm d'y penser
Lorsque, dans les temps m odernes, les méthodes et de lel> flairer de temps en temps pendant le jour, comme
d'oraison furent complètement formulées, la préoccu- ceux qui vont dans un jardin rempli de fleurs, et qui en
pation de conserver les fruits de la m éditation s'y prennent deux ou trois des plus belles et des plus odorimanifesta. Dans la. dernière partie de l'oraison, appelée fér·antes pour les flairer et les regarder pendant le jour.
conclusion, il est recommandé de remercier Dieu des Or cela est d'une telle cons~quence que si nous le négligeons,
perdrons bient-ôt tout le fruit de l'oraison. • (Manuel
grAces reçues pendant l'oraison, de lui demander nous
du séminariste, ou E·ntreliens sur la mani6re de tanclifkr au
pardon des négligences et distractions survenues dans p rincipatea.ac,ions, Paris et Lyon, 1823, t. r, p. 200-204).
la prière, de prendre les moyens d'assurer l'efficacité
de nos réSolutions et enfin do faire le bouquet
.M. de la CMta.rdye (1636-1714), directeur au grand
spiri tuel.
séminai re de Bourges (1679-1696), puis curé de la
Voici comment au milieu d u xvn• siècle, Mathieu
paroisse de Saint-Sulpice de 1696 à sa. mort, a rédigé
Beuvelet, prêtre de la communauté de Saint-Nicolas-du- une méthode d'oraison. Le bouquet spirituel la. terChardonnet, explique cela dans sa Méthode d'oraison :
mine. Il doit servir • d'oraison jaculatoire • pour la
'
.
JOUrnee.
• Que faut-il faire après l'oraison? - Trois choses. • (Une
petite t'evue de l'oraison...) • La deuxième est de mettre [les
• Qu'appeleHxJUI faiN le bcnlquet l'piriluel1 - C'est
bons propos] en exécution, [ce] qui e~t toute la fln et le fl'uit
prendre, r épond-il, une ou deux pensêes ·qui nous ont
de l'oraison; et pour le faire plus facilement, la. troisième,
touchés davantage dans notre méditation, et que nous croyons
c'ost de faire réflexion durant le jou r sur la. plus forte
devant Dieu nous être les plus utiles, pour les r·appeler
pensée et celle qui nous a le plus touchés tians l'oraiso n, souvent pendant la journée et nous en se rvir eom me d'o[ce] que le bien heureux Évèquc de Genève appelle le Bouraison jaculatoire pour .nous élever à Dîeu et nous unir à
quet spirituel • (Conduites pour leg exercices principaux qui
lui ; comme nous voyons les personnes du monde qui, étant
Be (ont dam Les séminaires IJCclêsiasliques, Pat·is, l6i6, p. 31.
dans un beau jardin .émaillé de fleurs, n'en sortent point
La première édition est de 165i}.
qu'elles n'aient à la main une fleur ou deux, qu'elles sentent
souvent après ~tre sorties de ce jardin. • (Catéchismes ou
Beuvelet est le premier, semble-t-il, qui ait employé
A lw~gè1 de la Doctrine chrétienn~ à. l'usage du diocèse de
Bourges, t. I, p. 264, Bourges, 1693, 3- édition).
l'expression salésienne de bouquet spirituel. Cependant, le Parodis intérieur du Trinitaire Alexis Berger
(t 1658}, publié en 1674, emploie cette même expresLaurent Chénard (1625-1704), disciple de M. Olier,
sion avec une théi_rie toute semblable (p. 126). Bérulle docteur de Sorbonne, parle également du bouquet
ne s'en sert pas, til en qu'il recommande de se rappeler spirituel dans la conclusion de sa Mét hode d'oraison
.. dans la jo_~trnée les pensées qui auront le plus touché (Comidérations sur les p1·incipales obligations de la
pendant l'oraison (Ct ŒuvreJI complètes de Bérulle, vie eccli!A iastiqt~ pour servir de suiets de Mêditation
édit. Migne, Paris, 1856, col. 1641-1642). De même saint pendant le cours de l'année, A vec une Méthode qui donne
Eudes (Cf. Œuvre., compUtes du V. Jean Eudes, t. Ill, beaucoup de facilitê pour le saint exercice de l'Oraip. ~0, Vannes, 1906).
son, 1687).
1
C'est la méthode d'oraison de Sai nt-Sulpice qui a. le
Cour bon t } l710), curé de Saint-Cyr, mentionne aussi
plus vulgarisé le bouquet spiritu~!. Et sur ce p oint, 3. la fin de sa. Méthode d'oraison, le ~ petit bouquet
elle s'inspire expressément aussi de saint François de spirituel que l'on conserve pendant la journée, pour
Sales.
servir de souvenir des bons sentiments que l'on a eus
M. Olier ne parle pas du bouquet spirituel dans l'ex.da.ns l'oraison n (Instructions familières fUr roraison
plication de sa m éthode d'oraison. (Voir Catéchisme mentale, Pa1•is, 1830, p . 58).
chretien, 2• Partie, Leçons VJ, VII, VIII; Introduction
Jean Crasset, de la Compagnie de Jésus (t 1692),
à la vie et aux vertU& chrétienM!, cbap. rv). Mais M. de tepine sa m éthode d'oraison par la m ention d11
Lantages, l'un de ses premiers disciples (1616-1694),
boftquet spirituel salésien (!lléthode d'oraison suivie de
supérieur du grand séminaire du Puy en 1652, · la nouvelle form e de 1lféditations, Paris, 1672, rééditée
explique ainsi le bouquet spir ituel :
par E. Rou pain, Paris, 1931 , p. 120).
HI. - Identique pour le fond, le bouquet spirituel se
• En sortant de l'oraison, dit-il, cueillez le Bouquet spiri- présente cependant sous des formes variées.
tuel, co mm e le prescrit saint François de Sales; c'est-a-di re,
Saint François de Sales fait du bouquet spirituel
remarquez un ou deux des bons sentiments qui ...-ous ont
le plus touché, afin de vous en ressouvenir de temps en une sorte de résumé de l'oraison, du moins de la
partie de l'oraison qui nous a Je plus touchés : c No~e
temps avec affection et élévation à Dieu pendan\ la journée. •
iCaUchisme de la Foy ~t ~ Mœurs cllrè,iennP./1, Clermont, devons choisir, dit-il, un ou deux ou trois points que
nous aurons trouvés plus à notre goùt. » Selon Bau1674, 2" Partie, Leçon XLII•. Édit. Migne, J>aris, l&i7, coL
iœ.)
velet, il faut r etenir « la plus forte pensée et celle q wi
nous a le plus touchés dans l'oraison • . M. de Lantages
veut que l'on se ressouvienne dans la journée « d'un
M. Tronson fut supérieur général de Saint-Sulpice
de 1676 à. 1700. C'est à cette époque que l'on fixa le ou deux des bons sentiments • qui ont le plus imprestexte tradi tionnel de la m éthode s ulpicienne d'oraison. sionné. l\f. Tronson conseille de re tenir " une ou
Il se termine pa.r la m ention du bouquet spirit uel. deux ou au plus trois oensée$ ou affections ou résolu•
Voici l'explication qu'en donne M. Tronson lui-même tions principales » qui ont fait une particulière impression dans l'exercice de l'oraison. M. de la Chétardye
dans son VUo Entretien sur l'oraison :
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BOUQUET SPIRITUEL voit da.na le bouquet spirituel un.moyen de se tenir uni
à Dieu, pendant la journée, en se senant d'une ou deux
des pen~ de la méditation comme d'oraisons jacu.latoirea.
Courbo,n cons idère le bouquet spirituel comme un
exercice d' union à Jésus crocifié.
• En quo• con.rid era mon b&uquet 3piri~l' - Je ne vous
en assignera.i point d'autre, répond-il, que Notre-Seigneur
eruc16é, que vous ne manquerez point plusieurs fois pendant le jour d'adorer dans le fond de votre cœur. 11 ser<J à
· Totre àme comme un bouquet de myrrhe, qui la gara.ntira
de toute corruption, et par les fréquents retours que vous
ferœ sur lui, il vous embaumera d'une odeur très suave •
(Irutructions famlli~r~~ 11.1r l'oraison mentale, Ibid.)

-- ·- .- ....
I(D'nprès Jean:Crasset, le bouquet spirituel consiste
à se conserver « en la ·présence de Dieu et dans un
recueillement intérieur ,, et à. c ruminer ,. pendant la
journée la. pensée qui nous aura le plus touchés dans
l'oraison ,. (Méthodt, ibid.).
Le bouquet spirituel se simplifia. On pouvait trouver
que retenir un résumé notable de l'oraison imposait,
surtout aux gens très occupés, un etron pénible. Aussi
peu à. peu. les livres de Méditations. présentèrent le
bouquet spirituel en un texte tiré de l'Ecriture ou des
écrits dea auteurs spirituels. Si le te:r.te est bien choisi
et bien approprié, il rappelle sùfll.samment le sujet
de la méditation pour qu'on puisse s'en édifier dans le
courant de la journée.
DéJà, au XVJJ 6 siècle, Laurent Chénard terminait ses
sujets d'oraison par un texte de l'Écriture ou des Pères
de l'Eglise, capable de rappeler, dans la journée, les
pensées méditées. Cette méthode a. été communément
suivie. Aujourd'hui elle est devenue générale (Voir
L. Brancherenu, Méd·ita.tions à l'usage des elèves des
gra~ds séminaires et du prltres, Paris, 1891).
G. Letournea.u, La Méthode d'orai•on du Séminaire de
Saint-Sulpice, Paris, 1903. - L. Bertrand, Bibliothêque
rulpicienne, Paris, 1900, t. I, p. 97 ss.; 145ss.; 182 ss.; t. 111,
Tl &S.
P. PoUBRAT.

· BOURDALOUE (LOUIS). 2. Doctrine spirituelle.

Né à B!)urges, le 20 août 1632,
Louis Bourdaloue, après avoir fait ses études au collège
des jésuites de sa ville natale, entra au noviciat de
Paris en 1648. Sa formation religieuse terminée, il fut
bientôt appliqué uniquement au ministère de la prédication et de l.a confession; on sait avec quelle réputation d'éloquence et de vertu. Plu tot que ses nombreuses
• stations » à la Cour et dans les grandes chaires de la
capitale, il fa.ut noter ici ses fréquentes prédications
dans les .communautés religieuses, et la direction qu'il
donna. à beaucoup d'Ames d'élite (cf. Bourdaloue. Doctrine spirituelle, Paris, Spes, 1932, p. 13-17). H mourut
le 4 août 1703.
Bou~lo ue n'a pas composé d'ouvrage de spiritualité;
mais une bonne part de sa prédication se rapporte à la
vie spirituelle, C\!st-à-dire à. la pratique intense et progressive de la vie chrétienne. De ce chef, bon nombre
de ses Setmons fournissent de longs développements,
spécialement ceux sur les Mystères, ct les Panégyri·
ques. Les Sermo111 de Véture, la plupart des ExhortatiON et Instruction&, une grande partie des Pensées,
. 1. VIE ET ŒUVRES. -
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BOURDALOUE
•

enfin la. Retraite reuortiasent form~lement à la littérature spirituelle t .
·
·
.
IJ. DOCTRINE SPIRITUELLE. - A. liiOTIPS DE PERFXCTl ON. Bourdaloue a souvent prêché les motifs qui obli~
gent à une vie vraiment chrétienne, et ces motifs
mènent loin . Ils sont pris d'abord du côté de Dieu: son
souverain domaine de Créateut:, qui e:r.ige l'oblation
sans réserve de nous-mêmes; le caractère sacré de sa
volonté générale, qui c est .n otre sanctification •, de
toutes ses volonté~ particulières, si pénibles qu'elleS
puissent être à la nature; notre dignité d'enfants de
Dieu; la sainteté de la loi de Jésus-Christ à laquelle
tous le.!j chrétiens sont assujettis comme étant c ses
membres •, voilà. le!! principes dont Bourdaloue tire
avec toute sa. torce loglque les cons~uences impé~
rieuses, qui donnent habituellement à sa prédication
cette tonalité grave, cette allure autoritaire et austère
qu'on lui a toujour.; reconnues (JJe Doel. ap., p. 26-57).
Mais il faut aussi remarquer . que Bourdaloue ne
néglige pas de présenter les aspects plus attirants du
devoir et de la. perfection . Il a des sermons entiers sur
la. force et la douceur de la loi chrétienne, sur celles de
la grAce, que Dieu met libéralement à notre service,
sur la " recompense des saints "• à propos de laquelle
il ne manque guère de faire allu.sion à cette récompense anticipée que Dieu accorde, au moins par mo·
ments, à la fidélité généreuse et même t la pénitence
sincère : la paix du cœur. C'est là. le thème de .PIUs
d'un p&Sllage émouvant, par e:r.emple du fameux « (Seigneur), je suis content de voUB 1 ,. (Go Doet. sp., p . !:i8i8)1.
.

B.

EXBRCIC!S ET OBGBÉS DE LA VIE SPrRITUELLE. -

Il

faut d'abord signaler dans Bourdaloue une critique vigoureuse de la. tausse dévotion, hypocrite ou superfi·
cielle. Il préconise la vraie, la c solide dévotion ~ , la
o. dévotion du devoir •, qui se règle sur la. volonté divine, r econnue d'abord dans nos obligations, spéciale·
ment nos devoirs d'état. q ui y cherche et 1 trouve une
ample matière à. l'exercice d e3 vertus les plus profondes
et les plus fortel!. Ceci bien établi, il exhorte vivement
aux œuvres les plus généreuses et aux délicatesses les
plus exquises de l'amour de Dieu et da prochain, insistant d'abord sur la grande loi de l'abnégation, 8ur la
mortification, surtout celle des passions, mais aussi sur
la douceur et la. simplicité, 'fleurs de la charité et de
l'humilité (B• Doct. sp., p. lôl-200).
Pour la prière, il n'omet pas non plus de nous mettre
d'abord en face du devoir (ibid., p. 227-231), qui nous
oblige à y persévérer au m illeu des épreuves extérieures et intérirres (239·245, cf. p. 42). Bourdaloue re~
commande a tous l'oraison mentale; il y a dans les
Pensées une longue instructi on sur la MécWalion,
adressée à un homme du monde (peut-être le ministre
Colbert; ib id., p. 235-237) , où il en montre l'efficacité
spirituelle, s pécialem ent pour nourri r l'âme des pensées
de foi. Mais il préconise plus souvent l'oraisou a.fl'ective, ·
qui lui semble pouvoir dispenser de méthode, pourvu
q!Yelle procède d'un cœur vrai ment épris de l'amour
de Dieu (ibid. , p. 237 ; Spir. de Bo, p. 79 s.).
t . Lea textu Jea ptc1s import«a.IS ont ét6 rassemblés et méthodlqu.ement dlsposës da.us l'ouna5e eité plus hant, auqa11l j& renverrai :
D• Doel. 1p., ainsi q u'à mon 6L11de su•· La. spiritua.lilt de Bourda.wue,
grâce et vie unitive, Louvain, Museum Leni~num, t 9l7.
2. Voir cc texte cité pins loin, eol. !.9s:), il propos de l"aeeusation
de • panhtdoaismo • portée par M. Bremond contre Bourdaloue. Ce
qui a ôteS dit plus haut montre combien aue telle critique est para;doxa\e et teadaneieuse. Pour uno r<lfut.aUon plus précise, voir moa
arUcle dans RAil!, Aveil tm, t . X, p. 20(1..214.
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BOURDALOUE

L'âme qui s'entretient ainsi cordialement avec Dieu
est prévenue, assistée, et peut-être dirigée vers une
union encore phis intime, par des • gràees spéciales •,
qui nous amènent aux abords de l'oraison mystique,
sans y introduire formellement (.Be Doct. rp., p. 280,
284; La spir. de !Je, p. 32 sv.). Ce. sont des réponses de
Dieu aux élans de l'âme, des communications plus
penétrantes et plus efficaces que les consolations ordinaires, au· point d'avoir un caractère assez my,;térieux,
où la passivité, déjà. 11ensible, n'est cependant pas do·
minante, ce qui les distingue des grâce>~et.traordinaires.
Des grAces et des oraisons mystiques, Bourdaloue a
parlé plus d'une fois, sur des tons assez ditl'érents,
selon qu'il a en vue les âmes simples, on même trop
défiantes des faveurs divines, ou qu'il s'en prend aux
faux dévots et surtout aux quiétistes. Dans la. première
sér:iede te'lies, nous retrouvons avec certaines réserves
l'optimisme qu'il montre en général en parlant de la
libéralité divine dans la distribution des grâces (Spir.
de !Je, p. 36 sv.); il demande seulement que les Ames
n'y aspirent qu'en toute humilité, ne précèdent pas
l'appel divin, et s'y disposent par une fidélité active et
soutenue, spécialement dans les exercices de l'oraison
ordinaire (Pan~gyrique de sain le TMrise; /Je Doel. sp.,
p. 245-250). Dans le Panégyrique de sainte Genet>iève,
il esquisse une théorie plus précise de la préparation
aux grâces d'oraison par une :vie de recueillement,
de dévouement, de pénitence, avec la garantie de la.
docilité au directeur et de la simplicité (Spir. de B•,
p. 51 av.).
Par contre, il s'oppose avec rudesse aux prétentions
des ames ambitieuses (ibid., p. 54), et, comme pour
mieux les décourager, iJ lui arrive, en décrivant les
orai110ns mystique•, d'en exagérer la pastiTité,·au point
qu'elle exeluerait le mérite, ou le caractère extraordinaire.- qui la rangerait, avec lea miracles, dana l'ordre
des grAces c gratis datae •, signes, ma.ia nori eatl8es de
sainteté (ibid., p. 60). S'il parait, dans ces passages,
oublier ce qu'il a dit en plusieurs autres sur l'efficacité
merveilleuse des • visites • de Dieu, et déprécier en
quelque f3.Ç(ln, tout en l'élevant, l'oraison pas~ive, c'est
qu'il croit ainsi œMux défendre l'oraison commune
contre les mépris des quiétistes.
Bourdaloue a réagi vivement contre les erreurs
quîétistea, dont il affinne avoir ob:>ervé les effets pernicieux et fort étendas; il les prend à partie spéciale·
me.nt dans le 2• point du 2e Serm(Yfl 1ur la Prière prêché
pendant le Carême de Sa.in~Eustache, en 1688. Il y
Tise, semble·t·il, la doctrine de Malaval et ses conséquences pratiques ; celle aussi, sans doute, de Madame
Guyon, dont l'in:O.uenee commençait~ se répandre. Il
eut l'occasion de s'en expliquer plus nettement dans
une lettre sur le Moyen court, écrite en 1694 à la demande de Madame de Maintenon, dont i l fut le directeur occasionnel •. n reproche à. ee livre, outre le mé·
t. Cette lettre eat bien de llonrdaJoue, comme le prouvent le$
espresslons empnmtées an sermon d«i Salnt·En•taehe, aoqncl l'au.
tev.r se nfère espllcitement(ef.B• Docl.ap.,p. ~l-lM,et Spir. deB<,
p. 58, 62). Du autre1 lettres à Madame de Mai11tenon allribuées jns·
qu'ici à Bourdaloue, edlcs de t688 pourraient bleD. être de Fénelon,
quolqae eettc al.trlbU1ion fasse quelques c1iff.eult6s ilt que c:erUhls
n.pprnehements de textes . feraient pe.neber pour Bourdaloue; la
ttolalème, règlement pour la direction de Sai11t-Cyr, est 0118 doute
l reetituer è Fénelon, et d'aiUel•rs ntl pAran pu adressée Il MAdame
de Maintenon. Cu eoncluslona sont lnepiféea par celles de M. Limrtola deus Fénelon. P4gel nouvelle&, Perl• (t935), p. 4G, 52 ; elles eu
cllrftrent en partie. Ponr la lettre et Je aermon eontre le& Moxime'
du wli\u attrilln~• sant fondement aérleux U!o11rdaJone, 'olr Spir.
de , .' p. 116.
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pris mal dissimulé pour l'oraison ordinaire et la prière
de demande, une passivité atfeetée, généralisée, aux
dépens de l'exercice nécessaire des vertus. ·
Adversaire encore plus résolu du rigorisme ja.nsé·
niste, il le combat en particulier dans la question de
la communion fréquente. Zélé pour l'honneur dt\ à
Dieu dans ce iJacrem~nt, très soucieux de ne pas favoriser la présomption· et l'irrévérence, il se montre cependant encore plus zélâ pour son usage fréquent et
progressif, ardent à et:citer les négligents, à dissiper
les f11.ux prétextes, à réfuter les fausses maximes, celles
surtout qui avaient été répandues par le livre d'A. Arnauld, La Fréquente Communion, dont tout l'ell'ort
allait à im:>oser aux pécheurs convertis et même ~
conseiller aux àmes justes comme une pratique louable
la séparation prolongée de l'Eucharistie. Bourdaloue,
qui a observé les effets de ce faux respect dans les
âmes négligentes ou timorées, le reprend avec vigueur.
S'il admet en principe la légitimité d'un inter•a.lle
restreint entre la confession et la communion, pour de
grands pécheurs, il ne donne ce temps d'épreuve que
pour une préparation plus convenable, il ne le regarde
pas comme une pénitence méritoire et profitable par
elle·même. Au contraire, il admettrait plutôt la communion, _ml\me répétée, comme pénitence sacramentelle, ou moyen d'éviter le péché d'habitude, ou encore
réparation de rios irrévérences. (lmlrucUon pour l'Octave du S. Sacrement, par. I). Pour l'ensemble dea
àm~s, il· donne à la communion fréquente un rôle de
première importance dans leur sanctification. U ne
précise pas cette fréquence, qu'il laisse à déterminer
aux confesseurs, se rangeant sans doute sur ce point
aux idées courantes dans son Ordre à cette époque. Il
en est de même pour les dispositions reqUises, qui nous
paraissent actuellement trop sévères. n faut noter
aussi ce qu'il dit dea visites au Saint-Sacrement : Bourduloue est un dé\"ot de l'Eucharistie (B• Doct. 1p.,
p. 263-286; Spir. dt B•, p. 166·180; cf. ibid., sa réaction contre la tendance janséniste à. déprécier certaines
form es traditionnelles de la dévotion à la S. Vierge).
Bourdaloue prêebe une dévotion active, effective,
par l'accomplissement des devoirs et l'eJercice des
vertus, mais aussi très intérieure, soigneusement
défendue par le recueillement habituel, par la simpli·
cité, vertu faite de détachement des choses du monde
et de droiture envers Dieu et les hommes, qui évite le
trouble et l'agitation des passions, et ouvre l'âme toute
entière à l'influence et à la conduite de· la. g ràce. Bout·
daloue a une admiration émue, une sorte de dévotion
pour les œuvres de la grâce divine en nos âmes (/Je
Dûcl. sp., p. 286·312), et, comme les plus sllrs ma.itres
de la spiritualité, il fait un point important d'y être
attentifs et fidèles, sous le contrôle de la direction.
Cette fidélité de plus en plus délicate à la c conduite in·
térieure • du Saint-Esprit amène son règne en noua
(Spir. de~. p. 69-119). C'est aussi le règne de Jé.{ U&Christ, car le caractère de chretien, duquel Bourdaloue
tire ses exhortations les plus pressantes, nous invite à
marcher à sa. suite par une imitation affectueuse, et
la grAce habituelle qui fait de nous ses membres vi vanta,
nous oblige à être dignes de lui (.Be Doct. sp., p . 313·
338; Spir. de Be, p. 144-165). Enfin l'amour sincère,
efficace et total, établissant en nous définitivement le
règne de Dieu, achèvera et couronnera. l'œuvre com~encée par P «oblation de nous-mêmes, " que Bourda·
loùe a placée à la base de la vie chrétienne (.Be Doct.
1pir., p. ~367 ).
·
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On voit que la spiritualité de Bourdaloue est nette·
ment ignatienne : eUe a. pour thèmes principaux la
c méditation fondamentale ~,une forte conception des
droits de Dieu sur sa créature, et partant de no.s devoirs,
le règne effectif de Jésus-Christ sur tous ceux: qui por~
tent le ~ caractère de chrétien ~ , la considération optimiste de Ia libéralité divine dans la distribution des
grAces, qui excite à une réciprocité ù'amour affectif et
actif. Il faut relever aussi des influences .salésiennes
dans la prédication insistante de la sanctification par
le devoir d'état, la douceur, la simplicité (Panigyr. de
S. François de Sales; !Je IJoct. sp., p. 158, 170 p.).
Notons enfin l'influence immédiate de deux auteurs
spirituels: le P . de Lidel, pour la dévotion à. la. grAce
divine, et le P. de Machault (voir ces noms) pour celle
envers l'Eucharistie (Spir. de IJ., p . 187-19-1).
-Edition princeps du P. Bretonneau, Sermo•u du
Pèr~ Bourdaloue. Pa.ris, 1107-1734. Sur l'authenticité foncière
de re texte et ses déficits, voir l'étude de 1\I. É. Griselle dans
Buurdalol.U!, hütoiTe critique de aa pridicatwn. Lille,lOOl, et
sa conclusion définitive, assez favorable, dans l'édition cri~
tique commencée par lui : Œuvru wmpl~"" de Bourdaloue,
TEXTE.

Paris, t. 1, 1919, p . XL; t. 11, 1922.

EruoES. -A. Feugère, B()UTd.<dotle, 111 prédicaJW!l et gon
km,Pl, 2• éd., Paris, 1874, ~- 2&t-:nl. -A. Leza.t, Bou:r-daloue,
thi~ogien eiONteur, P&rls, 1874.- M. La.urM, Bowdalcue,
•a bie el tel <l'UW'U, Paris, 1881, t. II, p. 166-2S,l4; 4.39-501.M•· Blampignon, Efluù tur B()UTdalot.UJ, Paris, 1886. - F.
Castets. B~, la t>Û et ltJ prldication d'un religi61.4X
au XVJf6 1iicle, Paris, t. J, 1901; t. U, 1904. - B. Byrne,
BCIW"daloue moraliate, Paris, 1929. - R. Daeschler, La. .piri~iti de Bourdalooe. Grdce el ui8 unitive, J.ouvain, 1927;
Bovrd.aûnu, Doctrine SpiritueUe, Paris, 1932.

R.

DAESCHLER.

BOURDOISE (ADRJEN) est un des principaux initiateurs de la réforme du clergé et de Ja vie chrétienne
en France au xvu• s iècle, le précurseur -de M. Olier,
de saint Vincent de Paul et de saint Jean-Baptiste de
la Salle. - lt naquit à Brou d~ le diocèse de Cbartrea le }a juillet 1584. Dè~ son 'b.fance se manifesta
lui le besoin de communiquer aux prétrea· • l'esprit
de charité, de désinU!ressement et de zèle pour le
bien des âmes ,. (Vie ms., p. 7, 16, 79). Toute sa. vie
durant il sera l'apôtre de la. « cléricature lJ, Ame
ardente, Bourdoise avait toute la fougue, mais aussi
parfois la rudesse d'un réformateur. La ta.che était
immense. A saint l<"rançois de Sales venu è. Paris pour
prêcher il écrit, le lendemain du sermon : c la prédication que vous venez de faire et toutes les autres que
vous pouiTez faire dans la suite, quoique très excel·
lentes en elles-mêmes, seront toujours inutiles et sans
fruit, pendant que Je clergé et le peuple seront dans
l'ignorance et le dérèglement ,. (Darche, J, 222).
Pour doter le clergé d'un esprit nouveau, Bourdoise
ne se lasse pas de faire comprendr e la grandeur et les
mgenees du sacerdoce. c Le prêtre est le ministre de
la toute-puissance d'en-haut... Le prêtre est l'organe
de la. vérité céleste ... ; le prêtre est la providence de
tous ceux qui soulfrent... le prêtre (sacerdos: sacra docens J enseigne et donne les choses sacrées. Et c'est dans
ces deux augustes fonctions, surtout, que le prêtre
nous apparaît ... plus grand, en quelque sorte, que la
bienheureuse Vierge et m ère de Dieu ,. (Darche, I,
550-&'12). Bourdoise se montre sévère dans le choix
des candidats au sacerdoce. li veut avant tout qu'ils
aient c la vocation » (Darche, 1, 151-152). Pour former
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le clergé et les futurs prl-tres à l'esprit ·sacerdotal,
Bourdoise institue dès 1611 la • communauté ,. de
Saint-Nicolas du Chardonnet. Elle englobait le cnl"é,
M. Froger, ses vicaires et les pretres habituée. D'autres communautés, sur le modèle de celle de SaintNicolas, se fondent à Su,int-Malo (1635}, à Bordeanx
(l ô48J, à Angers (1649), à Rouen (Saint-Patrice) (1665),
etc... Elles avaient pour but de fournir à. quelques
clercs • les moyens plus prompts et plus faciles de
s'aider et de se former qu'ailleurs en la théorie et
pratique des fonctions sacerdotales • (cfr. S cbœnher,

Histoire du séminaire de Saint-Nicolas du Chardonmt
(1612-1908), p. 6).
Mais i nsenslblement la c communauté » d.o SaintNicolas se transforme en c séminaire " · ~ • Il n'y a
qu'un remède au désordre général de l'Egli$e, aftlrm ait Bourdoise, à savoir le· r établissement des séminaires ,. ; et encore : • Ce qui fait un bon capucin ou
Wl bon jésuite, c'est Je bon noviciat. ...Ce qui fait
qu'il y a si peu de boos prêtres, c'est qu'il n'y a point
de noviciat pour les prêtres • (cf. Sentences chrifimnes
et clirical~ , Bruxelles, 1670, p. 73). Le sémi naire
de Saint-Nicolas restait annexé à la paroiSBe.
Bourdoise te11ait ·à ne pM séparer la pratique de la
théorie. JI conseillera· pour cette même raison à
M. Olier de garder la direction de la paroisse SaintSulpice (Oarche, Il, 338). Approuvé oralement en 1631,
le « séminaire • fut officiellement reconnu en 1643
par lettres patentes ·du Roi et le 20 avril 1644 par
Jean-François de Gondi. (Pour les constitutions de la
communauté, cf. Descour aux, l . c., p. 371-73.) A la
tète de l'établissem ent se trouvait « l'économ e ,.,
d'abord Bourdoise lui-même; et après sa démission,
M. Wiart (Darche, Il, 133); le personnel était entretenu p~r la ~ Bourse c léricale • alimentée par les
aumônes de pieux laïcs. Bourdaloue et J.'léchier se
fireot ld éloquents avocats de cette œuvre de charité,
belle entre tontes. Del! prêtres venus de dill'êrents
diocèses de France, et même de l'étranger, a insi que
des jeunes gens se destinant au sa.cerdooe1 bénéficiaient de cette Bou1'8e. (Darche, JI, 309). De• collaborateurd de Bourdoise, animés de son esprit, formaient les hôtE>s de tous les âges, à la vie intérieure,
aux vertus et à la pratique du sacerdoce; ils ne faisaient pas de cours de théologie proprement dite. La
durée du séjonr a tt • séminaire • n'avait rien de fixe.
· Bourdoise se plaint de ce que les élèves ne reste nt pas
assez longtemps.. « La plupart de ceux qui y viennent
ont besoin de tant de choses q u'il leur faudrait un trè1
long temps pour les rendre parfaits : et pourtant ils
n'y viennent que pour trois, ou pour six mois, ou pour
un an, lorsqu'il!! ont passé l'Age et qu'ils n'ont plus les
dispositions à apprendre et à être dressés ,. {Sentence&
chrétiennes, loc. cit., p. 74). De 1637 jusqu'à 1642, .liS
ecclé!liastique.s passèrent par cette école de piété.
Comme on le voit la création de Bourdoise - qui
sub:~ista jusqu'à la Révo lution {Schœnher, op. cit. )
- restait imparfaite. Elle avait avant tout pour but
de remédier à des maux urgents. Mais quïa•porte 1
le branle est donné. Bourdoise ne cesse de harceler
les évêques pour fonder dans leurs diocèses des institutions semblables. Une vingtaine de séminaires sont
fondés sur l'instigation de Bourdoi::;e et parfois avec la
. collaboration de ses disciples (cfr. Darche, Il, 663 note).
En vue du recruteme(\t des séminaires, Bourdoise
pré conise l'é1oablissement des petites écoles parois·
siales. Il les appelle pour cette raison les • séminaires
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des séminaires ~ (Sentence' chrétiennes et cléricales,
Bruxelles, 1670, p. 73). - En plus de cette c réation,
Bourdoise, organise dans les différents diocèses des
« conférences ecclélllastiques ». - Il veut que les ordinands se disposent par une retraite , à la ré ception
du sacerdoce. Scirt et (acere, conna itre ses d evoirs et
les accomplir, voilà. la devise que le grand apôtre s'efforçait d'inculquer aux prêtres. A Liancourt, il crée
lui-même une aorte de paroisse modèle.
Les vertus sacerdotales, qu'il ne se lassait de recommander. étaient avant tout le détachement du m_o ndu
marqué ostensiblement par le port de la soutane et de
la tonsure; -l'esprit de prière entretenu dans la méditation ; - le soin des c petites choses , (Darehe,
1, 147); - le zèle des Ames, pénétré de douceur et
soutenu par la patience. Il ne voulait pas - c'était son
mot - c d'arch itectes qui bâti~sent une maison en
deux heures • , - enfin :l'amour de l'étude (Darche, I,
' 410-11) .
Pour rendre aux .fidèles l'esprit chrétien Bourdoise
préconise avant tout les écoles, pourvues de bons maitres; les missions populaires ; la beauté du cu lte dans
des eglises propres et pieuses. - Bourdoise fut un
grand apôtre des « quara.nte·heures :o; et c'est lui aussi,
qui, le premier, lança • la première communion solennelle ». L'amour de la paroiss e, l'esprit paroissial lui
paT'aissait de tou!e première importance, pour transformer le peuple chretien.
La pensée de Bourdoise sur le sacerdoce se trouve
condensée dans un petit opll'Scule, composé par
MP Henri de Maupas-du-Tour, avec les maximes et
les sentences recueillies dans les ~erits du grand
réformateur. Le3 Sentence& chretienne& et cléricales
parurent pour la première fois au Puy, en 1658, et
furent souvent rééditées {cf. Darche, Il, 86~70).
'A la -6n de 1a vie - il mourut en 16EQ - le « Solli·
citeur clérical, paroissial, universel •, - c'est le titre
que Bonrdoise se donnait volontiers, - pouvait ae
Jéjouir des fruits merveilleux que son labeur avait
aidé à faire produire non seulement en France, mais
également en A!lemagnc (Holzhauser).
Ph. Descoureaux, La vie de Monsieur Bourdoile, Paris,
1714. - La vie du vént!t·aM. s~m>iteur de Dieu met:rire
Adrie.• Bourdoise, Tmtituteur et premier prestro de ta
commWlaulé et séminaire de Saint-Nicolag du Chardonnet

de Paris et réparateur de la dilcipline ecclésiastique
·en France (biographie manuscrite, Bibliotbèque de la,
Chambre des Députés, ms. n• 12â81>i.l;- nous utilisons une
copie de ce manuscrit). - Jean Darche, Le •ai11tabbé Bourdoise, 2• édit., 2 vol., Paris, 1884. - Louis v. Pastor,
Gachichte der P apale, t. XII, 353; t. XIII, 547-548. M. Schœnher, Rirtoire du Seminaire de Saint-Nicolm d tl
Chaf'OOnnet (16/2-1908), Paris, 1900. - Louis Prunet, lA
renailsance catholique etl France au xvu• siecle, Paris, 1921,
p. 59-()2.
J. DUBR.

BOURËE OU BOURBi:E (EDilE-BERNARD). -Prêtre
de l'Oratoire, il est né à Di jon le 15 février 1652. Il
enseigna longtemps la théologie dans les séminaires
de Langres et de Chalon-sur-Saône; il ne se bornait
pas à. faire sa. classe,. mais prêchait, confessait beaucoup, faisait des conférenres publiques. D'une santé
très délicate, c: ne pouvant compter, écrit le P. Cloyseault, sur deux heures de suite de santé » ( Vies, t. 1,
xxx.vm), il trouva cependant le moyen d'imprimer
plus de quarante volumes , se rapportant tous, sermons

comme conférences et ·biographies, à la spiritualité
car c'était un prêtre très pieux : Jo Conférences ou di1
cours dans le&quels il est traité des detJoirs et des obligations de l'elat ecclésitutique, appelées Conférences ~
diocése de Langres, 2 vol. in-12, Lyon, 1684 ; 2- éd.,
Lyon, 1693; 3•, 1734, sur laquelle sont données les
références. On sait de _quelle nécessité étaient les
conférences aux prêtres, dont l'initiateur fut le P. de
Berulle, continuées par le P. de Condren, et par leurs
disciples, Vincent de Paul, Bossuet, etc ... Bourée en
cherche l'origine dans l'assemblée des apôtres signalée
par les Actes, xv, 6; il cite les Canons des conciles qui
les rendent obligatoires. P'our en faciliter l'accomplissement, il offre le sujet d'entretien de chaque mois,
depuis mars jusqu'à. Qovembre, pour trois ou quatre
années : les mois d'hiver il n'y avait pas de réunion.
S'a"dressant à un clergé e'x posé à rechercher les bénéfices, il met en garde contre l'entrée dans les ordres saus
vocation; il signale le dMaut de l'avarice : « Le curé se
charge de tout ès les affaires temporelles de ses parents
et les .parents s'accommodent de tout ce qu'ils peuvent
des r~venus du bf:néfice ~ (t. 1, p. 75). JI recommande
les vertus sacerdotales, la charité, le zèle, etc., veut
qu'on mette en pratique les conseils de saint Charles.
Fidèle au tbéocentrisme du P. de Bérulle il écrit : c NoUI
devons adorer le Père éternel qui a co~&aeré son Fils...
Jésus-Christ en qualité de souverain Prêtre et comme
victime · d'adoration... Je Saint-Esprit qui a formé et
sanctifié cette '9ictime sacrée » (t. 1, p. 142}. L'oraison
c c'est le bpis qu'il lui est commandé (au prêtre) d'apporter tous les jours pour entretenir le feu de la. cha·
rité » (t. I, p. 120). Il Yeut -.: attirer souvent en noua
l'esprit de J ésus-Christ pa.r la. prière • (t. Ill, p. 211).
Les séminaires existaient de son te mps, les cleres
tà.cba.ient d'échapper à. l'obligation d'y rester : il a un
chapitre sur leur utilité (t. III, p. 138). Pour lui,
• Toute la. vie d'un véritable chrétien doit être un désir
continuel de Jésus-Christ et de l'éternité ~ (t. 1, p. 1).
- 2<> La seconde partie du Manuel des pèchturll du
P. de Clug ny augmenté de 142 pages, Lyon, lïl3. 3° La. fin du quatrième volume, après la page 223, et
le cinquième volum e de Sujets d'oraison pour l~
pécheurs, tirés des épitrell, et des évangiles de l'année
par un pécheur, o vol. in-12, 1695-1696. C'est le
P. Bourée qui a publié t{)Ut l'ouvrage après la mort du
P. de Clugny qui avait laissé son livre inachevé. 4o SuJeü d'oraison pour le11 pécheurs wr les saints t:t
les saintes par un pécllew ·, 2 vol. in· l2, Lyon, 1008.
Bien qu'il ait emprunté le titre pour les pécheurs ...
par un pécheur au P. de Clugny (voir ce nom) tout
l'ouvrage est du P. BouréP. qui a voulu compléter ce
qu'avait fait son ami et fourniT' des sujets de médita1.ion pour toute l'année. Après quelques mots sur la
vie du saint, il propose les considérations et tel'Diine
par une priè re; il e.:;t censé s'adresser à. des pécheurs,
mais qui ne sont pas plus coupables que lui·mém.e ;
à. propos de sainte Scolastique, il dira: " Le gémissement est ra.me de la vie religieuse puisque ceux qui
embrassent cc genre de vie sont pénitents de profession
c t que rien ne convient davantage à. la. pénitence que
les larmes et la componction , (t. I, p . 68}.
Parmi les saints il choisit de préférence ceux qui aont
chers au P. de Bérulle et spécialement fêtés à l'Oratoire; les traces de bérullisme sont nombreuses; ainsi
à propos de saint Joseph : « Je vous adore et vous
@ênis, Père éternel, pour le choix que vous avez fait.de
ce glorieux patria.rche • (p. 129). De saint Thomas
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BOURÉE
d'Aquin : c Je vous adore, pour avoir allumé dans
votre Église ce nouvel astre qui l'éclairera. jusqu'à la
ftn des siècles « {p. Ill). Sur l'Invention de la. sainte
Croix : « Faites que je reçoive dans votre esprit les
croix qui m 'arriveront • (p. 197). Sur saint JeanBaptiste : ( Je vous révère dans ... la part que vous
avez eue dans l'économie du mystère de l'Incamation
et votre liaison intime avec votre m édiateur " (p . 257).
Sur sainte Marthe : " J'adore l'humiliation par laquelle
Tous avez. voulu vous abaisser jusqu'à. recevoir quelque
chose de vos créatures • .(p. 253). Sur saint Michel :
c Je vous adore dans l'effusion qu'il vous a plu faire
de vous-même au dehors par la création de ta.nt
d'esprits bienheureux, je m'unis à eux ct à leur prince
saint Michel pour vous louer, vous bénir, vous glorifier
à jamais • (t. II, p. 67). Voir ce qu'il dit pour la
Toussaint, t. II, p. 189.
· L'ascèse qu'il en tire est très mortifiante : c Ce n'es
pas un conseil, mais un précepte indispensable pour
un chrétien et encore plus pour un pécheur de mourir
à la vie sensuelle " (t. 1, p . 145). c Faites-moi bien
comprendre que mon unique nécessaire est de me ·
tenir à vos pieds pénétré de componction • (p. 353}·
• Faites qu'à leur exemple {des anges) je mette toute ma
joie A. ramper, à m'abîmer, à m 'anéantir devant vous
et voler à vos moindres ordres " (t. II, p. 67). A
l'exem-ple de saint François : ~ Faitea que je vous
possède dans une désappropriation p~rfaite, tenez-moi
lien de toutes choses ~ (p. 109). Enfin, ~ Que puis-je
mieux faire, Père éternel, pour vous remercier dignement que de vous offrir Jésus-Christ et vous l'offrir par
lui-même ,. (p. 519). • Que votre Esprit adorable soit
!'.unique principe detona mes mouvements » (p. 521).
5• Explication des dpitres et des tr•angil~s des dimanches et fites de l'année, par ordre de M•• l'évêque
et '}omte de Ghâlons, 2 vol. in-8°, Lyon. - E::cplication

tles ~pftres et des évangales ... et de tow les myst~res de
Notre-Seigneur Jésus-Chrüt et de la Sainte Werge à
l'usage du diocèse de ChAlons, 5 vot in-Bo, Lyon, 1697;
~éd., 1713.
&> ,tbrégé de ta vie.du P. François dl! Clugny, prétre
de l'Oratoire, par un prltre de sa Congrégation, in-12,
Lyon, 1698 : c'est la vie d'un.saint pavn saint am:i.
7° Abrég~ de la vie de M. JacqueB Fevret, bachelier
en théologie, prllre du séminaire de Dijon, io-12, Lyon,
1698. - Abrégé de la vie de Mm• la présidente Boivault,
Lyon, 1698. - Vie d e Mto• de Courcelles de Fourland
demière abbesse titulaire et ?'é{ormatrice de l'abbaye

du Tart ... avec un abrégé de la vie de Stbastie·n Zamet
tvlque de L(ngres, in-8°, Lyon, 1699.
.8° 0/lices dressés en l'honneur des Sacrés-Cœurs de
Jésus et de Ma rie avec leurs octaves, messes, antiennes,
litanies, hymnes el panegyriques particuliers, latin·
français , in·8°, Lyon, 1700. li y dit. 1699, que la. fête
du Sa.cré-Cœur • fut i nstituée il y a près de cinquante
ans ~. C'est celle du P. Eudes. V. H. Bremond, Histoire litt. du &ent. re fig., t. m. École française, p. 665.
9o Un graud nombre de volumes de seN1W1tS pal'Illi
lesque ls· nous signalerons : Discou.rB ou conférences de
deux retraites pour préparer lc.ç jcums ecclésiastiques
aux ordres sacrés, 2 vol. in-12, Paris, 1703.
lOo Retraite.ç de d ix jours ou meditations pour deux
retraites de di:c jours à l'usage des personnes peinées
et tentées de la défiance de la miséricorde de Dieu, in12, Lyon, 1707 ; Jléditations pour· tes retraites et pour
ceux qui désirent se convertir ct pour ceu:c qui veulent
se renouveler dans la piété, 2 voL in-12, Lyon, 1709.
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Enfin, Lettre à M. de Lantenay, grmad tJiœire de M. de
Lattgres, da.ns le Cri de la foi, 2• volume, p. 606, 1719.
La pensée du P. Bourée est toujours juste, toute son
œuvre est pieu~e, son atY.le est clair eans originalité.
Il est m ort à Dijon le 26 mai 1722. - li a un homonyme,
Jean Bourret, de I'Oratoir.e aussi, mort en 1720, qui
a publié Dils. sur la confeuwn &tlCramentelle.
•

Bice.ïs, Notice sur l'Orawire d~ Fra.ru;e, t. II, p. 'JET. Ingoid, E81ai de bibliographie oratorienne, p. 25. -Papillon,
BibliotMque rie Bourgogne, 1, p. 96. - Dictionnaires de
Feller, lliichaud, Moréri.
A. MouBN.
BOURGEOIS (CHARLES), cistercien de l'abbaye de
Barbeaux, doc1eur en théologie du collège de SaintBernard de Paris, proviseur de ce même collège, il
devint ensuite alfué de l'Étoile, puis de la Charmoye,
charge qu~il résigJ;la. en 1667. Il fut iussi visiteur des
monastères de l'Etroite Observance, dont il faisait
partie. Il composa. et édita : La Théologie eucharis-

tique, otlles grandeurs divints et humaints de JésmChrist sont expliquée! ... Paris, 1659, 2 vol. in-4°; Les
pieux entretiens des pénitens sur les sept pseaume8 tle
David qt'e l'Église a marqu~z ... Paris, 1661, in·4°.
Ch. De Visch, Auctar{um ad Bibliothec. rcript ord. cüter., édit. Canivez, Bregenz, 1927, p. 19.
J.-M . CANlVEZ.

BOURGEOIS (lEAN}. - Né à Maubeuge en 1574,
jésuite en 1591, il enseigna la philosophie et la théologie à Douai, fut c Instructeur du 3• an ~> de noviciat
à Saint-Omer; il mourut.t~ Maubeuge en 1653. Ses
ouvrages, d'allure à la fois érudite et oratoire, ressor·
tissent à. l'humanisme chrétien. Citons : Vital',

Passionis etmortis Jesu Christi Domitli Nostri mysteria
piis rr.editationibus et adspirationib.a exposita, Anvers,
1622, avec une gravure de Boetius a Bolswert pour
chaque méditation. Il s'y inspire a la fois de Rai nt Ignace
et de Blosius.- ln quindecim Mysteria Sacri RoBarii.••
exercitationes, Anvers, 1622. -: De christiana humilitale advei'SI.S Stoicorum decreta et pa1·adoxa... , Douai,

1633. - A?ternitatis trutina christianis moribus et
actionibus expendendis accommodala, Douai, 1637.Libri 3 de continentia christia11a advcrsus Epicuraeos
hujw temporis. impios Lulher·i et Calvini assecltu,
Douai 16::18.
Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de J"w,
t. II.

R. DAESCllLER.
BOURGOING {FRANÇOIS), troisième supérieur géné·
rai de l'Oratoire, est né à Paris le 18 mars 1585 ; son
père était conseiller ù. la Cour des aides, sa famille
originaire du Nivernais était apparentée à. celle du
P. de Bérulle; lui-même le dit dans l'oraison funèbre
qu'il prononça à Louvain : a Licet et carnali afflnitate

conjunctus et spirital( ~egener filius ".
l. - VŒ. - Bachelier et reçu de la société de
Sorbonne en 1609, il a ccepta la petite cure de Clichy
dont il se démit en faveur de saint Vincent de Paul,
pour être un dos six prêtres qui se réunirent le
Il novembre 1611 pour fonder l'Oratoire : o: 11 n'y a
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personne, écl"it le P. CloyseauH, à qui la Congrégation
ait de plus grandes obligations après le cardin al de
Bé rulle, son bienheureux fondateur, qu'au P. Fran.
çois Bourgoing. Il a. travaillé plus de quarante ans, tant
à l'établir en plusieurs diocèses qu'à la gouverner en
qualité de supérieur généraL » (Vies, t. Il, p. 1.) On
peut juger de la rapidité avec laquelle se développait
l'Oratoire par le nombre de maisons qu'il cont ribua à
ouvrir. Après avoir, pendnnt dix-h uit mois, donné à
Paris des leçons à. 22 ou 24 ecclés iastiques du diocèse
de Rouen, il fonde un collège à Dieppe, 1611); à. Rouen,
1617; à. Clermont en Auvergne, 1617; à Riom, 1618; à
Nantes, 1618 ; à Lyon, 1619 ; il travaille trois ans à
réunir la cure de la Dalbade à Toulouse, 1621 -1624. En
1626; il se rend à. Paris, puis en !<'landre où I'OratDire
est appelé par Mr• Boônen, archcv~que d e Malines; en
trois ans, il fonde les maisons de Louvain, de Mau·
beuge, de Mons.
Il prêchait beaucoup, des carêmes, des m issions et
~ paraissait en chaire comme un séraphin tout embrasé
d'amour ... quelques personnes ont cru lui a voir vu la.
face toute rayonnante... sa chaire toute environnée de
lumière • · Cloy~eault, ibid., p. 6. I l donnait des retraites et dea conférences aux ecclésiastiques pour les
préparer à r ecevoir les saints ordres : c C'était beaucoup quand on pouvait obtenir que les prélats obligeassent pendant huit ou dix jours tous les ecclésiastiques
d'assister à une conférence du matin et à. une autre du
soir qu'on leur faisait dans les églises ou mai~on.s de
l'Oratoire... Ensuite on les obligea d'y demeurer
dix jours; quelques prélats, pendant un mois , d'autres
pendant deux et d'autres enfin, pins zélés, jusqu'à trois
&'fant chaque ordre sacré et ainsi insensiblement les
premiers séminaires se sont établis. 11 Ibid., p. 8, On
peut juger de ses idées au r ·1e sacerdoce· dana Oratio
habit4 in (e&to &ancti Philippi Nerii... 31 llaii 1627 à
Louvain; in-16, 1'628.
Après la m ort du cardinal de Bërulle, H présida
l'assemblée générale où · fut élu le P. de Condr en et
r evint en Flandre. Nommé premier assistant en 1631 ,
puis vicai re général, il visite les maisons; il est désigné
d'un consentement unanime, le 7mai 1641, pour succéder au P. de Condren : Richeli~ déclara qu'on ne
pouvait faire un meilleur choix. Le fondateur n'avait
laissé ni lois, ni statuts; le deuxième général s'~tait
contenté de renou"feler et de maintenir les observances
journalières. Bourgoin g s'employa très soigneusement
à donner à. la Congrégation sa forme et sà discipline·
Batterel lui reproche d 'avoir multiplié à l'excès les
ordres et les défenses, d'avoir été sévère dans son
administration. Mémoires domestiques ... t . II, p. 300.
Cloyseault au contraire affirme qu'il c ne ~;avait ce que
c'était que commander et il n e s'est jamais servi que
de prières envers ceux qu'il conduisait •· Ibid., p. 17.
~. -

. '1

Tous se rapportent plus ou moins
complètement à Ja spiritualité : 1° Etant e ncore en
Flandre, « pour cimenter, dit Batterel, p . 293, l'œuvre
qui l'y avait appelé et transmettre les principales
instructions qu'il avait données de vive voix aux
e cclésiastiques de ce pays là • , il fit imprimer Lignum
OUVRAGES. -

vitae aff'erms fructus duodecitn qui sunt duodecim
pra:ces, cum omnibus ad pie vivendum, tum vero
sacerdotibus et 1Jastoribus animtXrum ad offiâum digne
uercendum utiles, per comiderationes et affectus
distinctae; quibt~s tres aliae communes triiJU& pastcra·
libu1 subrogandae, acceueruflt, in-16, Mons, 1629. Ce

livre contient l'exposé de douze pratiques de la vie
chriltien ,Je et ecclésiasti •~ue. pour chaque m ois de
l'année et chacune est divisée en sept pour servir de
méditations pendant une semaine de chaque mois.
Invité à. se rendre à deux congr~gations de pasteurs
du diocèse de Cambrai ct de Liége qui voulaient s'unir
à l'Oratoire, il ne voulut pas se présenter les mains
vides et leur offrit • ce petit présent n.
~ C'était comm e l'ébauche de son cours complet de
méditations paru d'abord en latin : Veritates et tublimes

excellentiae Verbi incar1iati J.-C. D.-N. in argumenta
meditationutn totù;s an11i propositae, et in quatuor cltUSe&
àistributae, 2 vol. io ·8, Anvers, 1629. Dans l'épître .
dédicatoire à l'archevêque de Mali n es, il expose le but
de l'OratDil'e : 1° tendre à. la · perfection de. l'état
ecclésiastique ; 2o l'inspirer au· clergé; 3° travailler
sous les yeux et dans la dépendance des évêques; à
ceux-ci de commander avec disc.r étion, à nous d 'obèir
humblement. Nous devons • nous rendre plus ecclé~
sîastiques et non· pas moines, prendre un esprit plus
général et uni verse! dans l'Eglise ».
Revenu à P aris, il traduisit ses m éditations en français en les faisant précéder de 24 avis, publiés d 'abord
à. part :·Direction pour l'Ol't.ti11on, contenant 241 avi8 tirés

de la préface de la première partie des mérites et excellences de .iBsus-CnRtS'l' N.-S., in·24, Paris, 1636. Il est
difficile de trou verque!quecil.ose de mieux, sinon comme
méthode d'oraison, du moins sur l'esprit d'oraison .
• J e ne prétends' pa.s dresser iei, dit-il, une manière
précise de l'oraison, mais plutôt donner une manière
susceptible de toute forme. • Pr~(ace. • Nous ne devons
pu pexuer la pouvoir acquérir 1 force de bru, c'eet-à·
dire par l'étude... mais plut6t la demander à Dieu en
humüité, l'attend1'6 en patience, la recevoir .avec action
~e grAce. • 1.. IJVÎB. • Cette union de Dieu et de l'A-me qui
son'· infiniment distants se fait pa.r l'élévation de notre âme
à Dieu et. par l'abaissement de Dieu jusqu'à nous. • 2'"
avis. Il faut. rapporter • toute notre oraison, non à notre
pro6t et utilité spirituelle, mais à la seule gloire d e Dieu,
sans aucune satisfaction de no ~re intér~t ... Nous nous proposons pour but et fln de l'oraison de révérer, dè recon·
m~ltre et d'adorer la souveraine majesté de Dieu, par ce qu'1J
est en soi, plutôt que paree q n'il est au regard de nous, et
d'aimer plutôt sa bonté pour l'amour d'elle-même, que par
u n retour vers nou!l, ou par ce qu'elle est envers nous. •
5• avis. • Donc, p remière disposition, supplier Dieu • de
nous mener en l'oraison par ta voie qu'il a ordonnée sur
nous, et nous rendant indifférents a tout ce qui nous y
pourl'a arriver, à la sécheresse ou à l'abondance... L'autre
disposition est un renoncement à nous-même, à notre
esprit... et même à notre protlt et avantage spirituel, ne
regardant en l'oraison que Dieu et q ue J'intérêt de sa. gloire...
Il faut encore renoncer au choix et à l'élection dea sujets,
quoiqu'il soit néce.ssai re de prépare l" le s ujet de son or aison,
mais sans attachement, étant tout prêts de le quitter si Dieu
nous en donne un autre. • 6• at•is. Bn conséquence, avoil'
• une profonde révérence envers Dieu et envers les chosea
de Dieu •. 9" atJi.B. • Prier en l'esprit de Jésus • c'esl--à-dire
• renoncer au nOtre et à tout ee qui vient de nous... prier
pour, ou bien en la personne de Jésus-Christ, comme le
représentant, ainsi qu' un ambassadeur parle pour le roi...
prier par Jésus-Chr ist, c'est-àrdi re par la vertu de ses
mérites . • 13- am.

• Pourquoi faut· i 1, é crit H. Bremond, que le don d'écrire
ait été refusé au P. Bourgoing1 Mais il me semble que
c'est là. un vrai trésor ... Jamais peut-être le sublime de
la doctrine bérullienne et traditionnelle n'a été présenté
avec plus de sagesse. » Intr. à la phil. de la pri~re,
p . 326. Les Avis y sont r eproduits presque en entier,
p. 281, sq.
1

•

f

·.

1

t913

. 1, .

i i' .

. ·.

'

'• . . .
·~
'1 ?'.~ . . . ....... .......... , .., •.•.... ·1
.
• ..... ..•. ··~ :.. ·~ · · . • : :,. '•! ·•.. •· ·::· .....

BOURGOING

La même année parut la première édition des médi·
1ations: Le& vArit~s et ucellerace~ de I~Bus-Chrût N.-S.
4iapcuAu par méditations pour tom les jollf's de t'année
~et diviaieB en quatrè parties, in-12, 1636; une cinquième
édition était déjà nécessaire en 1639, 6 'Vol. in-12,
Paris; trois autres parurent à Paris, 1647; à Lyon,
1649; à, Paris, 1666, 2 vol. in-4°. Cloyseault assure qu'il
s'en er;t fait 28 ou 29 du vivant du P. Bourgoing. Vies,
t . Il, p. JO. La dernière, donnée par le P. lngo!d, 4 vol.
in-18, Paris, 1892, enrichie de sommaires pour la préparation, n'a malheureusement pas les Avis préliminaires. Ces méditations sont le résumé de l'enseignem ent du P. Bourgoing sur Notre-Seigneur, auquel il
rameqait tout. i. Tous ses sermons, dit Cloysea.ult,
n'avaient point d'autre fin que de faire connaitre,
aimer, senir et craindre Jésus-Christ . En un mot,
J ésus-Christ lui était toutes choses, il était inépuisable
lorsqu'il traitait de ce divin objet » (p. 6). Il reproduit
en un langage simple et clair la doctrine du P. de Bérulle, en la monnayant pour ainsi dire à l'usage du
plus grand nombre; personne n'e$t comparable à lui
.comme vulgarisateur de ce sublime enseignement.
EJ:emples :
.
• Cbaeun des mystères de la vie de Notre-seigneur rend un
homm&(!e spécial à quelque g'randcur e~ à quelque perfee.tion divine : l'loea.rnation adore et rend gloire a Dieu en
.sa majestè souveraine par l'anéantissement du Fils éternel
en la forme de oorviteur. Le deasein de Dieu en ce mystère
a été d'être aimé, oorvi et adoré dignement et divinement
par Jésus Homme-Dieu. La Passion honore la justice et la
·ta sainteté· de Dieu. Enfin, la Résurrection regarde la. vie
-de Dleu, adore Dieu comme vie, par la nouvelle vie de
.Jésus. Nous devons donc entrer en cette vie de Jésus, afin
·.d'adorer en elle et par elle la vie divine. • Bd. Ingold,
.• . lll, p. l.
• La Sa.inte Vierge, en ce moment de l'apparition de son
Fils Jésus, se tourna vers lui de toutes les puissances de
.s&n ème, lui rendit aussitôt des hommlliea d'actions de
_grâces, pour l'accomplissement de l'œuvre du salut des
hommes, d'adoration et de reconna.îsaance pour son êtat
.glorieux, de résignation et de soumission à. ses saintes
·volont.éa. • P. 90.
• Madeleine n'avait jamais cherché J é1us que pou~ésus
seulement et par pur amour pour lui. Et ainsi, cette
.grande sainte a un grand pouvoir d'inOuer en nous l'amour
..<Je Jél:us etles gràces de sa. nouvelle vie. • (p. 97). A l'Ascen·
sion, • il reçoit la dernière consommation de sa gloire...
ce jour est la consommation de la. gloire des saints et
l'achèvement de la Jérusalem céleste.• P. 250, 2!>2.• Jésus
·est: n? 1oleil de gloire entre!~:> saints, parce qu'il est Je
_pnnc1pe et la cause exemplau-c de leur gloire... l'accomplissement et l'objet de la béatitude et de la joie consom-mées tant des àrnes que des corps .• 2• partie, p. 341, 343.

Bossuet fa.it l'éloge de cet ouvrage dans l'Oraison
. funëbre du P. Bourgoing : c Lisez ses Méditations
toutes pleines de lumière et de grâce. Elles sont entre
les mains de wut le monde : des religieux, des séculie rs, des p1·édicateura, des contemplatifs, des simples
·et des savants, tant il a été saintement et charitablem ent industrieux à présenter tout eosemble le pain aux
forts, le lait aux enfants. ,
3<> lrutitu.liospirilualis ordinandorum, triplicis vitae,
p~ru.ativae, 1Ïluminativae atq"e perfectivae exercila·
11one&, ad susceplimtem sacrorum ordinum, necnon ·ad
'""'~

'u:scepton'm perutiles, cum romani prmlificalis
..upltcatlone complecten.t, in-12, Paris, 1639. Daus la
préface, le Père engage vivement les é vêques à obliger
Jeurs ecclésiastiques à une retraite avant la réception
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des ordres; il enseigne ensuite .ceux-ci a 1e purifier, à
!l'instruire, à. se perfectionner pour accomplir leurs
redoutables fonctions : ~ Cet ouvrage, dit Batterel, le
'
premier et longtemps le seul qu'on ait eu en France
sur ce sujet, a eu un débit proportionné à l'importance
de sa m atière. • Op. cit., p. ~7.
.
4° Homélies chrétiennes sur les évangile& des diman·
chu et de& fltes principales de l'année avec cinq autres
homélies sur la doctrine chrétienne, in-8°, Parie, 1642,
modèles simples d'instructions pour faciliter aux eurés
l'accomplissement de leur devoir de prêcher.
5° Ratio stl'diorum a magislris et professoribus col-

legiorum Congregat. Oralorii D.-N. 1.-X.

obs~rvanda,

in -16, d'une centaine de pages, Paris, 1645, opul!cule

demandé ·par la cinquième assemblée généra.le en
1644, dans lequel il donrie aux régents des règles judicieuses pour étudier et enseigner les bell~s-lettres
avec fruit.
.
6<> Direction pour les missions qui se fant 11ar la Con·

grégation de l'Oratoire de J.-C. N .-S. contenant les
avû n&essaire1 pour les rendre fructueuses, in-8, Paris,
1646. Lui-même avait fait beaucoup de missions;
devenu général, il eut très à cœur ce genre d'a.pqsrolat : il est telle année où ses Pères en donnèrent jusqu'a quinze ou seize en divers diocèses. Persuadé avec
le P. de Bérulle que c les prédicateurs sont les témoins
de Jésu.s, q11'i1s rapportent ce qu'ils ont V\!- ou ce qu'ilR
ont ouï de 1a parole •, il veut lea préserver des défauts
de la chaire contemporaine. Il traite donc : Jo de la
piété et des qualités qu'ils doivent avoir; 2° des différentes fonctions qu'ils ont à exercer; 3o de la manière
de se conduire entre eux.
7° Méditatior1s sur les divers états de 1.-C. N.-S •

divisées en treize joumées et en autant d'états, in-&>,
Paris, 1648. En plus de ce qui est annoncé, il a mis
dans la seconde partie des méditations sur les principauJ: discours de Jésus-Christ à son Père, à ses apôtres,
au peuple. 11 en présenta une deuxième édition c comme
son testammt à la dixiime assemblée • de U~H, avec
ce titre : L'esprit de.l'émintmlis&imecardinalde Bérulle. ..
tiré de ses él~atiom $UT les grandeurs de& Atats diffi·
rent• tk 1 .-C. N.-S. et •ur ses paroli!& choisie•,. qu'il a
prononc~e.& sur la terre, in-12, Paris, 1661.
So Quatre volumes intitulés E:urcices d'une retraite
spirituelle de dix jours : le Jer sur les grandeurs et le•
per(ectiom di11ines pour les d.mes avancüs; le 2" pour
low cew; qui se veulent convertir sériewement d Dieu;
ie 3- pour les communautis religieu~es; le 4• pour les
ecclé1imtiques, in-8<>, Paris, 164>3. Cloyseault estime que
c'est à. ces retraites qu'on est ~en partie redevable de
ce merveilleux changement qu'on voit dans le clergé. •
P. 9.
9" Homélies des saints sur le martyrologe romain et

'

sur les myBières et fêtes de Notre-Seigmur et de la
Sainte Vierge, sur les combats des martyrs et les vies des
plus illustres saints qui se célèbrent chaque jour, avec
des réflexions et éU!Jations de piété, 3 vol. in-8o, Paris,
1651. n n'eut le temps de faire que les trois premiers
mois de l'année: c JI ne faut pas, dit Batterel, atten·
dre de lui grande critique dans le choix du fond et des
cirt;Onstances de ses histoires. ~ Op. cil., p. 307.
l()o Déclaratirm présentée à la reine par te R. P.
général de l'Oratoire au nom de la Congrégation, sur
quelques points louchant le sacrement de pénitence, i n-12,
sans nom d'éditeur, sans date. Quelques Pères lui
firent c reproche de s'être laissé séduire au désir de
plaire à. la Cour et d'avoir donné lâchement dans une
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BOURGOING - BOURIGNON

complaisance pernicieuse a.o salut des Arnes. » Batterel, ibià., p. 312.
·
11 a Enfin et surtout peut-ëtre, il tlt recueillir,
probablement par le P. Gibieuf qui l'édigea les
sommaires des chapitres1 les Œuvru oomp~te& dt d~
Bérolu, caràiMl tk l'Eglise romaine. La première
édition, in-folitl, Paris, 1644, est imprimée en très
beaux caractères; il composa lui-même une longue
préface, « morceau capital • pour l'intelligence de la
doctrine spirituelle du fondateur de l'Oratoire : }o il
raconte ses principales actions; 2<> il énumère les
ouvrages réunis dans un seul volume; 3° il dit de quel
esprit il était animé : ~ Sa voie de grà.ce et sa plus
sainte disposition, qui a été à l'origine la base et le
fondement de toutes celles qu'il a reçues de DJeu et
même du renouvellement qu'il a apporté dans l'Eglise,
c'est la liaison et l'appartenance singulière qu'il a eue
à. la. personne de Jésus-Christ Notre-Seigneur en sa
sainte humanité et en sa très sainte Mère. Appartena.nce te lle que toutes ses prières et ses élévations,
toutes ses pratiques et tous ses écrits de piété la ressentent et ~n répandent l'odeur; que toutes ses paroles et
tous ses conseils en étaient parfumés et qu'il ne faisa it aucune action qui ne procédâ.t de cet esprit. »
Éd. Migne, p. 95. Il ranime donc la dévotion au Verbe
incarné, U re nouvelle c l'esprit de religion, le culte
suprew.e d'adoration et de révérence dû à · Dieu •
(p. 101).
Il · obtint d'Innocent X, 19 novembre 1654 ; d'Alexandre VII, 20 mars 1657, des brefs approuvant lE's
statuts et les offi ces propres de la . Congrégation et
publia un Recueil fkl &ept as&emblées généralUt 1654. 11
fut toujours très fidèle aux ordres des papes : la bulle
d'Innocent X condamnant les cinq propositions est du
mois de mai 1663, sa lettre d'adhésion eat du 29juillet;·
il put r erilel'cier c Dieu de ·l'obéissance e:a:acte que tous
avaient rendue à cette constitution ». Cloyseault, p . 23.
Après l'a déclaration d'Alexandre VII, 15 octobre 1656,
il écrit de Bourbon, 26 avril 1657: c nous ne pouvons
être ni nous estimer vrais enfants de la Congrégation
que nous ne soyons enfants de l'r.:glise. • Toujours
très mortifié, il portait souvent le cilice, se contentait
quelquefois de pain et d'eau, etc. Après une longue,
m aladie qui Je réduisit à l'impuissance, il mountt à
Paris Je 28 octobre 1662 à. l'Age de 78 a~. Bossuet
prononça son ·oraison funèbre, le 4 décembre suivant,
dans la chapelle de la rue Saint-Honoré. - Un autre
P. François Bourgoing, également de roratoire, né à
Bourgeg, entré en 1616, sorti en 1639, a composé Le
David français 011 traité de la sainte psalmodie, in-8...,
Paris, 1641.
Batte rel, Mémoiru domutiques ... , t. Il, p. 285.- Bicars, Nolice mr l'Oratoire de France, t.l, p. 3:33.- H. Bremond, École
{rançai8e, p. 30. - Cloyseault, Recueil de8 vies de quelqut!
pr~tres de t'Oratoire, t. Il, p. l. - Houssaye, Le Père de
Btr\dle ét l'Oratoire i.e Jerus, passim, surtout t. II , p. 21
sq., t. Ill, 214 sq. - Ingold, Essai de bibliographie oralerienne.- Leherpeur, L'OrlUoire de France, p. 51. -Pou rra.t,
La spiriftllUité chretienne, t. III, p. 001. - Les Dictionnaires
de .Moréri, ltliehaud, Didot.

A.

MOUEN.

BOURlGNON (ANTOINETTE). - l..Btographte. Fausse mystique, née à Lille en 1616, morte à
kerne, dans la Frise, en 1680. Très disgraciée de la
nature, fort laide, elle possédait par contre de rE>mar-

Fra-,
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quables qualit~ de l'esprit : vivacité d'imagination,
i ntelligence pénétrante, style fa.c~le et parole entratnante. Malheu~eusement, jugement faU% et propension.
à l'illuminisme. Elle aviJ.it les qu~ités d'un chef de
secte. Ses p~étendues visions, révéla tions et extases
lui firent croire qu'elle était appelée à. rétablir l'esprit
de l'Eva.ngile dans sa pureté primitive. Partout où elle
séjourna elle se fit des adeptes : à Lille, à Gand, à
Malines, à Amstetd.am .. Elle eut une vie errante, car
l'e xtravagance de ses doctrines la rendait suspecte
dans. les villes où elle dogmatisait. A Strasbourg, le
peuple faillit, dit-on, la lapider comme sorcière. Elle
a raconté elle-même les événement de sa vie : Sa vie
extérieure (1616-1661), composée à. Amsterdam en
1668. Elle a aussi raconté sa prétendue vocation de
réformatrice mystique : La parole de Dieu ou &a vie
intérieure (1634!1663), composée à Amsterdam ('n
1663. Pierre Poiret, auteur mystique protestant (t 1719),
son plus célèbre disciple, a publié en tète des Œuvres
d'Antoinette I;lourignon, Sa vie continuée, reprise

depuis sa naissance et suivie jusqu'à sa fMrt,
Amsterdam, 1679.
·
II. Ouvrages. - Comme Mme Guyon, Antoinette Bou·
rignon écrivait facilement. Pierre Poiret a publié les
Œuvres d'Antoinette Bourignon en dix-neuf volumes
in-8°, Amsterdam , 1679 ss. Les principales sont :

L'aveuglement des hommes de maintenant; La lumi~re
née m lén~bres ; Le nouveau ciel .et la nouvelle terre;
L'AnUc~st découvert,· LI! renouvellement de l'esprit
évangéliqu~; La pierr~ tk toudte pour connaUrf! t 01
de la vraif! charité; La &aint~ visière... Toutes les
Œuvrf!B d'Antoinette Bourignon en dU-neuf volumes
ont été mises à. l'Index (Décrets du Saint-Oftiee du

,

28 novembre 1669t du 15 mai 1687, du 10 mai 1757).
La multiplicaiion de ces décrets laisse entendre que
cette fausse prophétesse a. créé une certaine agitation
de son vivant et après sa mort.
On a accusé Antoinette Bourignon d'avoir émis des
erreurs c tour.hant la Sainte Trinité, la. divinité de
Jésus-Christ, ses m ëritcs ct sa. satisfaction, la. liberté~
Voir la Préface apologétique pour }lill• Antoinette Bourignon, placée par Poiret en tête des Œuvres de Bourignon. Nous n'avons à parler ici que de sa mystique.
Antoinette · Bourignon prétendait avoir reçu de
Notre -Seigneur l'ordre d'annoncer a.u monde ·que
l'esprit évangélique s 'était perdu soit dans. le. cltorgé,
soit dans les ordres r eligieux, soit même dans I'Égli.se:
K Les péchés des chrétiens d'aujourd'hui, lui aurait
dit le Christ, sont si pernicieux, que j'ai délibéré de
leur extirper ma foi, et de mettre mon Église en tel
désordre, que mes brebis se mangeront les unes les .
autres • (La Parole de Di~14 1 no 70). :Message fort
suspect 1 Tous les faux réformateurs croient en entendre
de semblables.
Ce qui est encore plus suspect, c'est la m ani ère dont
Bourignon authentiquait ce singu lier message :
uniquement par les paroles intérieures ou extérieures.
A entendre cette prophétesse, Dieu lui parlait gans
cesse intérieurem ent au fond de l'âme ou extérieur ement dans d es visions. c On peut dire, é crit Poiret,
que toute sa vie n'a été qu'un tissu continuel de telles
paroles de Dieu à. elle et d'elle à Dieu. • (Préface
apologilique, p. 188). De quel critérium usait-elle
pour découvrir la valeur de ces paroles f Elle se gardait bien de r ecourir à l'autorité ecclésiastique. La
conviction intime, tode personnelle, évidente à ses
yeux, qu'elle croyait avoir de l'origine divine de cea
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pa.roles lui suffisait : c lf11o .Bourignon, dit Poiret, ne
les·[ces paroles] admettait jamais qu'après les avoir
recommandées à Dieu et en avoir reçu de lui des ratifications par des mouvements d'âme si intimes, si
·spirituels, si purs et si · efficaces. que le diable avec
toutes ses illusions ne pourrait y atteindre... , si bien
que ces communications avec Dieu sont de la dernière
certitude • (Préface apologétique, p. 202).
De tels principes ne peuvent qu'engendrer l'illuminisme. Ils sont d'ailleurs ceux de tous les faux mystiques. Le protestant Poiret était heureux d'y retrouver
la théorie de l'inspiration privée. Les vrais mystiques,
on le sait, font toujours contrôler leurs révélations
intérieures par leurs directeurs de conscien~ et,
é'il le faut, par l'autorité ecclésiastique.
DTC., Il, 1100.- KL. t, li, 1167-1170. - RE., 1897, III, 344349. - Michaud, Biographie univmelle, Paris, 1843, V,
823-324.- Feller, Biographie univertelle, Paris, Hl45, II, 138.
- Bayle, Dictionnaire hùtmique et critique, Paris, 1820,
JV, 78-92. -Poiret, disciple de M0 • Bourignon, a ét.é mêlé
aux discussions sur la philosophie cartésienne, voir
F. Bou illier, Hùtoire de la philo1ophie cartuienne, Paris,
1854, IJ, 307-308.- Haag, La /t'rance protutank, Paris, 1858,
VIn, 269. - Ma.x Wieser, Peter Poiret, ltfunich 1932, p. 5969; sur A. Bourignon, p. 47..56, 86.-, 130..., 141..., 269...
P . POURRAT.

•

BOUTAULD (MICHEL). - · Né à Paris le }er no.
Tembre 1608 et entré dans la Compagnie de Iésus en
1625, le P. Boutauld fut professeur, puis prédi cat.eur.
Il mourut à Pontoise le 12 mai 1689. Ses ouvrages
spirituels contiennent une doctrine pratique et consolante, de tendance nettement affective et rappelant
saint François de Sal~s. Les conseils de la Sagesse ou le
recueil des Maximes de Salomon. les plm nécessaires à
l'homme pourse conduire sagement, Paris, 1677, eurent
d'autant plus de succès qu'ils avaient été attribués à
tort au Surintendant Fouquet. La Suite des Conseils de
· la Sagesse, Paris, 1683, fut attribuée au P. Gorse. De
'un et de l'autre de ces ouvrages, il y eut de nombreuses rééditions et traductio·n a. Ce sont de coc.rtes
méditations sur certains versets des Livres Sapientiaux. La Méthode pour converser evec Dieu, Paris, 1684,
;a. eu elle aussi bien des rééditions et a été traduite
notamment par saint Alphonse de Liguori (Traité de
l'amour de Dieu, c. u). L'opuscule a pottrtant été mis
à l'index en 1723. D'après les Mémoires de Trévoux
(1739), des additions auraient été ajoutées à. certaines
éditions par des ·sansénistes. L'édition de 1910 (Casterman) est formellement autorisée. L'auteur s'adresse à l'àme chrétienne, énumère les motifs qu'elle
a. de s'entretenir en confiance avec Dieu, les choses
qu'elle doit lui exposer et les dispositions dans lesquelles elle doit se tenir devant lui; il montre enfin les
avantages· de la vie intérieure.
Le P. B<lutauld écrivit, en outre, un ouvrage assez
célèbre : Le Théologien dans les conversations avee les
sages et les grand1 du monde, Paris, 1683. Il s'y inspire
des notes laissées par le P. Coton. L'intérêt en est
médiocre pour la spiritualité.

Sommervogel, Biblfothèque, II, 45-51 ;'VIII, 1895; Correcltom et addiliom, Case. 5, ~70; Sommervogel, Dictionnaire
de• ouvrage.~ anonymes el J)fcudonyme1, 587. - Moréri, 111
129. - Micha.ud, Biographie universelle, 5, 843. - H. Bremond, Hiltoi1'e lilUraire du Semiment r1ligieuz:, II, 002.
M. Û.IJ'liE-GALUARD.
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BOUTRAIS (CYPiilEK·MÂÎtJ!), né à Paris le 30 juin
IR37. D'abord Rédemptoriste, il entra ensuite à la.
Grande Chartre~1se où il fit profeasion le 4 juin 1871:
Après avoir rempli ditrérentes chargea dans piiJ.llieurs
chartreuses, il exerça celle de Prieur à la Valaainte, à.
GlandJer et à Vedana. (Italie) où il passa Il une vie
meilleure le 18 avril 1000: II est l'éditeur des Annales
de Le Couteu!J:.
Ce vénérable Père a écrit ou traduit de nombreux
ouvrages dont beaucoup sont restés manuscrits. Ceux
qui .se rapportent à la spiritualité, ont, presque tous,
trait à la. dévotion au Sacré-Cœur. Ce sont :
·1. Un Précurseur de la Bienheureuse Marguerite
Marie Alacoque au XVI• siècle. Lansperge le Chartr~u.x et la dévotion au Sac~-Cœur, in-12, 1872. Gr~
noble, Auguste Côte ; Paris, 'Victor Palmé. - L'ouvrage se divise en trois parties : Une courte notice
biographique de Lansperge. ~ Lansperge apôtre de la
dévotion au Sacré-Cœur. - Pratiques de dévotion et
prières diverses au Sacré·Cœur extraites des œuvres de
Lansperge. Suit un appendice intitulé : Lansperge et
la dévotion au Saint Cœur de Marie. - Comme le souhaite l'auteur, cet ouvrage est bien de nature à faire
aimer ·le Sacré-Cœur de Jésus.
\

2. Flèches d'am<>'IJ.r au Sacré·Cœur de Jé1m. -

Cî·
teau-x, imprimerie Saint-Joseph, in-32 de336 pages. Ce
sont des prières et dll!! .élévations au Sacré-Cœur de
Jésus, extraites d'anciens auteurs chartreux dont une
très courte notice nous est donnée dans l'introduction;
il y en a pour toutes les actions de la journée et pour
toutes les circonstances de la vie.
« Il ne suffit pas qu' une prière soit piE'ine d'onction,
nous dit l'auteur, elle doit en outre dfrir à l'àme une
nourriture substantielle et pour cela s'appuye~ sur la.
théologie et la Sainte-Écriture, les prières que nous
publions ont ce double m érite. • Cet opuscule montre
combien les Cha.rtreu:s: aimèrent le Sacré- Cœur même
avant les révélations fait~ à:lasainte de Paray-le-M&lial.

3. Semaine du

Sacr~Cœur

.

de Jésw. -C'est la troi-

sième édition d'un opuscule de Dom lnnocent·Le·Masson
Q.ont les deux premières parurent autref.ois sous le titre
'Exr.rcice de dévotion au Sacré Cœur de Jésus-Christ
pour les religieuses Chart-rtuses (Correrie, 1694; Lyon,
l&J6). Cette troisième édition im prim ée à Toulouse en
1886 (in-16 de 327 pages) a été enrichie par Dom
Cyprien Boutrais d'un Moiti du Sacré-Cœur et de Prieres
par d'anciens Chartreux. La quatrième édition, parue
ia même année 1886 (Imprim. de N.-D. des Prés) est
mise dans un nouvel ordre et a pour titre : Mois du
Sacré Cœur de Jésus avec une semaine et des prières en

son honneur par d'anciens auteurs Chartreu;r:.

4. La Grande Chartreuse par un C!lartreu:c. - Bien
que ce livre remarquable ne soit pll8 à proprement
parler un livre de spirit ualité, il méri te cependant
d'être cité dans le DS., à. ca.use de la troisième partie ;
Vie Cartusienne en général: Édition Arthaud, Grenoble,
1930 (dans les éditions précédentes, eh. v : Genre de
vie des Chartreux} où il est parlé des observances cartusienDfls et de l'esprit de l'Ordre.
• Ce livre est un de ceu~ que les Chartreu~ aiment
le plus. Beaucoup y ont trouvé ia première réponse à.
leur désir de vivre pour Dieu seul, leur premiè'r e atti-
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L. RAY.

BO~ V~ER (PIERRE}'.

Né à. Chantenay près Nantes en
1848, JéSUite en 1870, mort à Paris en 19"2.>. La rarrière
du P. Pierre Bou,•ier fut avallt tout celle d'un prédicateur.. L'évêque d'Angers lui adressait en 1913 cet éloge
pubhc : que, dans sa parole méthodique et sllre on
retrouvait l'éloquence de Bourdaloue. Qu'il prêchât ou
qu'il écrivit, ce fut toujours avec un remarquable
souci d'e:s:actitude, surtout d'exactitude doctrinale Sa
'brochure du mois de mai 1903sur l'E:cég~se de M. L~isy
et cette liste de 33 propo111itions que, d'accord avec son
ami, le curé de St-Sulpice, M. Letourneau, il présenta
au Cal'dinal Richard, quand celui-ci allait partir pour
Rome (novembre 19031, attestent la rectitude de son
sens théologique c.
Une autre brochure: Noticmtraditionnellede la vocation sacerdotale conclut, semble-t-U, définitivement
une controverse qui eut lieu vers l'année 1910. L'auteur
reconnaît que l'évêque est deuJdois juge en la. matière :
juge des qualités du candidat au sacerdoce, juae des
~es~ins du diocè~e. Mais la clarté demande que sou
JUgement, quand 11 est favorable au candidat, soit désigné
pa.r le mot d'appel, et que le mot de vocation continue
à. signifier l'ensemble de dispositions spirituelles et
morales qui rend un sujet apte au sacerdoce.
En 1917, le P. Bouvier publie le Directoire composé
par saint Ignace (texte original et version littérale). Une
note bistol'ique et critique, une comparaison entre 'le
Directoire Officiel du P. Aquaviva et le Direcloire de
Saint Igtto.u, la traDBcriplion intégrale 'du mtede saint
Ignace en regard des passages qui lui correspondent
dans le texte du P. Aquaviva, un appendice qui repro·
duit la version de Ruremonde, fournissent toutes précisions sur le document publié. (P:.ris, Beauchesne).
En 19'~2 parut L'interprétation authentique de la Meditation Fondamentale (Tardy, Bourges). L'auteur
démontre, par Je texte même des eonclu,ions de cette
méditation et pa.r l'avis de juges aussi autorisés que
le P. Nada.l, que, telle quelle. cette méditation s'adresse
aux Ames qui veulent a'eng.•ger dans la. voie des conseils. Comment il faut la délimiter pour, qu'elle convienne aux âmes simplement désireuses d'éviter le
péché mortel et le péché véniel, l'auteur l'explique au
chapitre IV de cette brochure.
Au P. Bouvier le Dictionnaire de Théologie doit la
8
4 partie de l'article Jesuites. L'auteur y étudie la spiritualité de la Compagnie de Jésus, consultant avant
tout les Exercices. Dans le même Dictionnaire se
trouve un article sur le P. Louis LaUemant et sa Doct~t~e Spirituelle. Le P. Bouvier. explique pourquoi ce
hvre est resté dans un oubli relatif ou a éveillé des
soupçons, et il fait valoir les considérations qui justi~ent, en les délimi,ant, certotines propo~itionsqm, dans
leur teneur littérale et générale, dépasseraient le but.
Nous avons du P. Bouvier une étude sur les origines
de la méditation quotidienne du matin dans la Compagnie de Jésus. Il en ressort qu'à une époque la durée
l. Bulletin de litWrature eccléaifJ8tique (TouJouse). )fars
1931, Lea origines (t'anÇ(Lise8 du D4111'et Lamentahili par le
R. P. Dudon, p. 7:!-93.
'
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rance vers la. vie cartusienne. • (Préface' de l'édition de
1930). Beaucoup aiment à le revoir pour s'y retremper
dans leur idéal.

S. Autore, Scripwru S.

...

1920

actuelle (une heure) n'était pas fixée. La question a
été reprise et trai~e complètement par le P. Pedro
Leturia (A rchivwn Historicum, Ja.n-Jun., Roma, 1934).
Le P. Bouvier est surtout connu comme l'auteur des
IMgles de~a Perfection sacerdotale. Paris, Beauchesne).
Zélé prédicateur de retraites ecclésiastiques - i l atte'igni~ 1~ centa_ine, - il continue son apos~lat pal' ·~e
petu hvre qu on a appelé un ~ véri&a.ble code de l'esprit sacerdotal "·
. ·.
X. MorsANT.t S. J.

BOUWENS (LIÉVIN).- Né à Gand vers \1445, il
reçut l'habit de saint Dominique en la même ville
enseigna quelqu~ temps la. théologie, fut PrédicateU:
général; élu V1ca.ire génér~l de la Congrégation
~formée de Hollande par le chapitre de Zwolle 1493,
tl exerça cette cbarge pendant trois ans fut ensuite
élu prieur à Gand et resta à la. tète d..{ couvent de
Gand pendant dix ans; il mourut le 11 juillet 1516.
Plusieurs de ses ouvrages ne connurent point les
honneurs de l'impression : tels un catéchisme un
'
ouvr:age de gloses sur les Evangiles du Carême, ou·
vrages dont Quétif et Echard nous ont conservé le
titre. Par contre deu.x recueils de méditations, qui ont
échappé à Quétif et Echard, ont été imprimés et :oe conservent encore. ~es voici : Metlitacien ~p den rosmcrans van onser hever Vt'OUWen. Anvers, Henri Eckert
van Homberch, 1509, 23 fol. Orboorlike ende profitelijcA't
m«litacien up de passie om heeren. Anvers, Guillaume
Vorsterman vers 1530, 76 fol. Le premier no111i ·donne
cinquante méditations sur la Sainte VieJ1e1
second
contiènt des méditations sur Ja Paaaion de Notre·Seigneur. Ton.s les deux accusent à. la fois une grande simplicité et une fraîcheur qui. portent à. la dévotion.

.

le

Quétif et Eeba.rd, II, 34.•. - Bernardus déJongbe, O. P.,
Belgium Dominicanum. Bruxelles, 1719, p. 70-71. Paquot, XIV, l9S-96. Wouter Nijhoff en .&1. ·E.
Kronenberg,NedertatJdsche Bibliofl'·aphie van 1500tot15,0,

La. Haye, Martinus Nijhoff, 1919, p 162. - Stepha.nus Axters, O. P., Bijdragen tot een Bibtwgraphie van deN~
landtch Dominikaansche Vro~nnheid, 29!-95; OGE., VII (1933),
117-18.

E.

AXTERS,

o. P.
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BOYER (PIERRE), qui a. fait partie de l'Oratoire, est
né à Arla.ne en 1677. Il appartient & ee dictionnaire
par : 1° Ma:x:imes et avis poor conduire un pécheur à
une véritable pénitence, in-12, Paris, 1726; 2°éd., in·l2,
Paris, 1739. 2° La solide dévotion dt~ Rosaire ou l'idée,
l'excellence et la pratiqtAe de cette dèvotion, in-16,
Paris, 1727. Cet ouvrage !'ut joint aux Ma.ximes sur la
pénitence de l'abhé Goujet, sans que le titre de ce
dernier livre mentionnât cette réunion. 3o Cantiques
spirituels, in-12, 1727, publiés pa.r Goujet : voir ses
Memoires, p. 146. Le reste de son œuvre est gâté par
le Jansénisme; il fut 'Un des appelants de la. bulle
Unigenitus.: composa Juste idée que l'pn doit se former
des Jésuites; Tt·aité de la venue d'Elie; Gémissement
d'une âme vi11ement toue/de de la destruction de 'J>ortRoyal, 1709·1713; Vie d'un parfait ecclésiastique, 1721,
dont la seconde édition donne le vrai nom: La. vie de
!tf. Paris, diacre, avec des réflexions servant de. préface, in-12, Bruxelles, Paris, 1731. On lui attribue

!

•

.~

.

,.

1

.
•

'

.

'

·:-·'

.

'

. .

'

tti2

·BOYER _. BRA.NCATI DE LAUIUA

De ;bonne henl'e, ses conns.iiiiiMœs tbédlo!!'ifJM!!I et
~oniques •ut ve.4un'lnt les d!.arges de ~tteut' d1,1
SaJnt..Oftloe des Rites, des ladnlgenees, de i& Corlsis'loriale, de ta Visite, it'enmi&atea.r -è.« · der~ -M évêques, et de p~temier custod.e de fa Bibliethèflue
,lngo.l.,d SuppUment à l'ena~ tk IJibtwgrap_IUe oralor~~.
T rès ~timé ~s s.ouv~r~n, P,ont.i,f~s, .il fut
-.Quëra."rd, [.,afi'T"o.ncclittéraire. -Dicliomutire• de Morér1, Vaticane.
c~éé cardinal le Ier septe~~e 1.681 par Innocent XI, .et
de D.iilot, du LivT"es jansénùtes, t. J, p. 422, .t . III, p . .503.
pie~ôt aprèa il fut n41mw.é UiW i cnb~~e .«e la s.ain&e
A. MOUE.'(.
ggüse. Sous la. pourpre, le .t:lii"dinal B.ra.ùcat.i œati11•a
sa Tic la.boriellSe; en même temps, i1 fnt -\ln homme
vraiment religieux, ·un exemple viva.nt de <tout~ les
BOYER (PIERRE DEl'IIS). - Né le 19 octobre 1768 il.
vertus. Enin, plein de mérites, il s'endormit .Pieuse·
.iéverae-l'Eglise (Aveyron ), m ort à Paris le 24 avri11842.
ment dans le Seigneur le 30 noveD;lbr.e :1693.
~~ ~t pout' .c&ndi~iple son cousin FraysHinous quan~
Bran cati de Lau.Ma. f1,1.t .un des plus éminents ·~lo•
fl fit ses humanités ù. Rodez et sa 1h.éologLe au s éminaire de Laon (sur 1a IO(\Jltjlgne Saint.e -Geneviève à giens; il composa beaucoup d'ou,•rages sur le llogme.,
la morale., le droit eccl.é$ia.stique et la spiritualité .
.Paris) dépend.ant de .Sai,nt-Sulpice. Ordon,né prêtre en
l 7:90, .dans la clenùère ordination publique faite à. Paris Sa plus grande œuvre a pour titre Commentaria in
peud®:t ht. Révolatiop., H rentra dans ~:ron pays et sa III et IV librum Sententiarum Ioanni6 Duns Scoti, 8
in-fol. , Rome, 1~3~2. ·Il y ·tr&ite .entre aucres des ~r
fvW.lle .oü il .courut les plus .gr.aves dangers. Après
tus aNUnades, .de la foi, de l'eapér'anœ, de la. ohari~é,
l'orage il revint à Paris oi M. Emery ~u1 confi.a 'la 'J)hides autres clo.ns spil'ituels aingj que fies .grâces grati1
losophi~ dalls le s~minaire qu'il relevait. Après les
Cent Jours il y enseigna la morale jusqu'en 181!3. Avec datel~. Dans 'le commentai re .sur Je 3" livre de Stlot, 2<>
partie, p. 709.s'l~, 418 u-ouve la. .dispu.t&tion 82 ne virFrayssinous, il inaugura dnns une chap~lle basse de
tute Jtu<Xct~. ; é'.e~t 4e 1raité princij!QI qui ait été ~rit
:&iot-&ulpio.e les ,collférences apaks4ti4UA. PIIÜ·it se
sa:r la v-ertu héro'iqlM!. ll ·pUblia •eRsuite Opt.Jfcûla œto
,li;n:a. &lo.ut .en.t.ier .~~ou minist ère dea .re tra:)Kls .e~iaa-
&t omliom eh.ri~aM~wsque.speoit!bw&, in~o, Rome,
. .UJ!8 !Oà il~ut IQD.gr.an41 :.~UOCès. Il .est .peu de~è~s
' Venise, lœ'J ; .Bresoia, 1697; tfootreuii-sur-~ler,
..n·il :ne se ao.it fai.t •eniendne, at d&n• .qae.Jquea.Wls il .J~
ouvrage très' .estialé et dont Benoit XI\' ·fa.isait ~e
ntolll'na j.usqu'à trois et ~e m !rus. Ce qil!i ~ i896{
plus grand cas. il eompoea (Ml outre ·.lJet~&ta ad IJ. N .
térise eQD éloqu.enee, c'est une Yi~r.e imagination, la
Ie~tt~l1t Ckriswm pr~ ~ ntNota lattdis lld SS. Trini prof~U~deur .d es pensées et lu. foroe du raisonnement,
ttltem o:ratio; Gr4tulat-onc hlHililil et devot a oralw a~
ooe vigueW' de sty..le 'J)&.rfois .un :peu abrupte .et une
omse1 catlestium civium Ord.ines; DevOla ad ~1am
:-oondan.c.e pariois .t rop exubérante. Il assurait l'tu~Cen.
oilant de .sa. parole par l'aùtorité ile :ses exe~l es : une snnper Vt~ginem Mariam .satu ratio; in-12, Rome, lti88,
1689, loo:i.
~rie .de mOl'I.Hlcation et de prièl>e. C'étaJt une ~me
<&impie, \Ul peu fruste, pleine de iranohise, et un cœur
li . ...,. DOCTRINE. ~ Ce q.lli en théologie spirituelle
.œpab\e de wus les .d évotœmenta. Un grand .nombre de caractérise ip&rticulièreœent'le cardinal Brancat i, .c~est ·
pr.élats .l»i auient d emandécCI'impri,meues l'etraities; la sa doctrine sur la :ver.tu <héroïque et .celle sur ,Ja. .con·
.110ort :vint a.vant.qu'.il pût.répondœ :à oes inv.ita.tions. Par ltemplation . n déôn~t ~a .veniu ~~que ..chr~~mne.
:tes soin:~ .de M. Dassaace parullent : Ditol*rs pou,. ~ ~-a~uit : .« lli .ahgua·Yltmls olll'istiana.eooantuatut
r.etnr.ifot ecclélte.t.ifUM, 2 'VOl. tu~, :ParÎI, 1843. ~laJ .4pt in esae herGioo. .t.v. actu .primo, lil.~ea&~ œt, ..ut b•at
.été ~imprimé a par !1\1igne fia.DS ·• <JOUeotion ·dea O..rG- aJ.MlC~<um ·aliq1*l .dœM.UJl ·Spit.iblK.Sa.ooti ·etAlai .babeoti
~euN MICT'is, t. LXX·YIU , ·.ool . U18.'Sea .autres œti<fres
.a J)ei insûnclo. .opel'lU'i .expedi\6, Pfompte ac .delecta.
.ooucemant le .droit, la 1héologie, ;ta contro'f'erae ~ntre büitet', supra eoœmunem natunae m odwn, $X !tine
·les .®mines de lamennais, ne 'l'entrent pas .dans le supematuxali aine thumaoo ratiooinio, .cum abnega~Cadre cie ce dictionnaire.
<tione .ope~ aJJ~tuum s ubieetione , {Ile ·vir.tute
NQtice sur la vie et lu écrits de M . Boyer ~<>lqposée .par · Aer.o'""' a.. 16, n. 71). ·Sui'v.aot&ane~ti. l'.héd:olcité d'une
~1. Dassancc en tète des ~cours pour les retrailu ecclé- ! vertu se m®tre IIW'tout, .mai.:s non .uniquement, da.DB
lt's choses qui n e !'ont que de conseil; elie s'acquiert
~if•·- .(.'ami .fle l4. Religi~m, J.l•• d~ ~ 14, l.9.et .21.i.juillet .1842..- ,Biographie .u nivon{llle ~e ~~1c.h~.ud. ~ lo~m,ql ordioai1'ement par ·l:~,e.rcioe:d'aations héroïques; ü ID 'y
·4et'AlYtJP'On, 4 mai l8i2. - !l)~~;la ,v_u d~ Jf .. iF1'TiyB&uw~, .a pas de .connexion ·nécesaa.ir,e ,entt~e 1&~ ,v.ellt\ls béQo:i·.:2 )'!0).. ln.SO Par·is Ul44, l\1. Uennoll falt,ps.ralli!l~nt la. ne . ,ques, -de ·sor.le .que l'une .pe.u t eris.te.r ·!laUS rJ'.autre. La.
:d~ ·)J. Boy~r, Je c~u1'S ·de ces de~:!' ~"ti.itence~ S!é~t.trouvé :doctrine de D.rancati (.le tLauria ,ltur .la vertu bé.rruque:a
~ouveot.étroitement roèl.é. - ·L. Bortl'lmd, Bibltatheq.ue ,su.t..été .suivie par ,Be,nQit XJV, et e)lt devenue ;~ol nsi ~latl&i·
picilmne, t. U, p. 140-149.
. que dans les:proc.ès ·.Ile b.éati.ôcation e~ de ca,non;isa.tiou .
E. Len>sQ'UE.
Braneati ellp~e aa. doctrjne sur la contemplation
dans l'ouvrage Opu$ctûa oclo .de ~i()ru chrUtütna,
BRABMANlSKE, voir INDRS.
t\orit oon1œ ·les.er.rreurs ded•quiétiatea .et de ·Molinos. Le
savant ca-l'dinal dist;ngue deu,x. .e&pèees de contempla.BRANC.A.Tl:D,J: UJJRlA (CAR"INA·lr), O ..M. .Ço,nv.
tion : 1~11ise et l'infuse. .Quant à. celle·ci, elle pe
- 1. Vie et œuvres. - 2. D.~tmne.
consiste .p a$ dans une ·Ti&ion .immédiate .de ressenoe
1. - VlE:E'I' .œuVRES. ~ Le cardinal Branoati de iLau- di"ine comme el:le est .en elle-même, ·m ais dans une
·r.ia_naquit le lO av.ril 1&12 à oLauria en Lucani~ . .te ronnaissance médiate par espèces ·i~presses . .Pa.r.lant
2 juillet 1630, il entra dans l'ordre de.:s ·Conventuelli, de :la. contemplmion infuse en géJléral, il enseigne qde
où ·il .fit de ·bri:llaotes .études .et devint docteur
et l'aote .(le contemplation .ne peut durer au .plus qu'une
'
.
,maitre en -théologie; il enRei~na dans plwneurs ,oou,- demi·b~ure. La ·contemplation infuse est un don ,gravents ·et même à l'université de la Sapience à ·Home. tuit de Dieu; cependant il l'accorde ordinairement
·~

de pelêllliq,.e. La. ·violence
.de ces tpa~Pphleta le fit eofeF!Il'ler d'aibol'd au M?M.iaint-M1obel, puis à. Vlneennes, '98 il moorQt le 18)~&
·W.er l?a5.
eacO'I'e -d'aatl'el
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BRANCATI DE LAURIA- BRANTEGHEM

aux. lmes bie~ disposées pour la recevoir, et l'on peut
d~trer, obtentr cette ~e ~u Seigneur. D'autre part,
Dieu n accorde pas touJours la contemplation mystique
aux âmes parfaite• et saintes; d'où il suit qu'elle n'est
pas strictement néeesaaire à la sainteté.
G. Franehinl, O. M. Conv., Biblio•ofia e memorie l~lter~
rie di ICrittori Francercani Conllenluali, Modena., 1693, 38798. - B. Comandus, O. &1. Conv., Vila !<'. Laur1111tii Brariecti, Romae, IGœ. -Grammer, O. Min., art. JJrancati Lauremit~~, KL., lf, 1883, .1192-9t.- Hurter, Nomenct.awr,a- éd.,
t. IV, Oeniponte, 1910, 351-55. - Edouard d'Alencon
O. M. Cap., art. LQt4ria (Branecli de), D1'C., lx; 1926, lâ-15:
- Ubald d'Alençon, O. &1. Cap., La ~piritualil<! fra.nci,_
cai7ze, dans Ettuk• Franci8caine1, XXXIX, 1927 596 s. ~. Hofmann, Die heroùche Tugend, )lllnehen,
103-12,
161 s., 171, 177.
'

1003,

1.

HEEIIINCI:X,

o.

F. M.

1924

En publiant la Vie de Jf. Hamon, curé de Saint-Sul .
pice, qu'il avait intimement connu, il se proposait de
faire connattre un modèle de 'fie sacerdotale. Paris
1877, i~-12; seconde é~ition en 1881. Il y eut un;
traduction ?Dflamand. C est le même but qu'il ae proposa en éditant le Journal irttitM dt! Mv Dupanloup
Paris, 1903, in-12.11 y révéla une grande âme de prét~
et d'évêque. Son livre : La voea(ion sacerdotale Paria
1896, in-So, a été l'objet d'uue attaque a&l!e:t 'fi~e
un auleur qui se méprenait sur le sens et la p~rtée
de certaine.a assertions.
·

pa;

Lettre cireulaire de M. Garriguet sur M. Branchereau du
10 janvier 11)14. - Lettre du Cardinal Touchet 1 ~<~n el~rlté
sur la mort de M. Branehereau, ancien s upérieur du sémi·
naire d'OrléaDS. On trouve ces deux lettres dans le Bulfetin
duAflCienl Ë~ tk Sa.ifti-Sulptee, 1914, p. 131-1.52. - G. Bagueaault de Puchesse,M. Brtmchereau·doym de la Cilmpognil
de Saint-Sulpice dans le Ctm'Upondanl, 10 janvier 1914
p. 186-187. - Alexis Crosoier, vice-reCteur des Fa.cul\é$ d,
tholfques d'Angers, Louit Bra~teh~u, pr~tr' de Sai~&t·
Sulpic6 (1819-1913), Paris et Angers, 1915, in-12.

Bl\.I..NCBBREAU (Loms), né le 21 décembre 1829
à Saint-Pierre Montlimart au cœur de la Vendée militaire angevine. Son père avait pris part jusqu'à la fin
E. LEVESQUE .
à la. guerre héroïque. · Du côté maternel il comptait
deux grands oncles et deux oncles prêtres. Aprèa de
bonnee études classiques il entra au grand séminaire
BB.~Dlo (Lu!s). -Jésuite et éc~ivain ascétique
d'Angen en 1837. Trois ans après il était à. Saint-Sulpice en 1841, pois .l la Solitude en octobre 1842. Le portugais. Né à Ltsbonne (1584), nonce à Coïmbre
1• juin 184~, il était ordonné prêtre par Mrr Affre. (1598), après de solides et brillantes études docteur en
Son premier poste fut l'enseignement de la philoso· théologie à Evora (1621 ), il enaeigna. la rhétorique et la
phie au séminaire de Clermont. C'eat là qu'il com· philosophie en divers collèges. Appelé bientôt à des
mença. ~ eompos~r ses PrtJeleclione1 plt,iloaophiae qu'il charges de gouvernement, il fut nommé visiteur des
compléta en 1850 au séminaire d'tuy, Ce fut pour lui maisons de·Ia Compagnie établies dans les iles Açores
la source d'abord de grandes joies, et ensuite de pro- recteur à Porto, assi11tant du Portugal auprèa duT. R~
:ftmds déboires. En la>4, il fut nommé à Nantet, supé- P. Général François Piccolomini (1660-1~2) et préposé
rieur du séminaire de philoaophie, et ~. la . mort de de la mal110n profetae de Lisbonne, où il mourut le
. M. Féret, en 186S, supérieur de théologie. II y fut inti- 5 juin .1663. Ses biographes noua font remarquer qu'il
. mem..nt lié aTeo lill' Jaquemet, êv'qoe de Nante'll et ét&it • trés adonné aux choses de piété •. Dans l'hisane M. Richard, eon Ticaire général, depuie cardinal toire de J'ascétique au Portugal, il est un des auteurs
les plus appréciés, à cause de ses Mtdllatiom tur
arehe~ue de Paris. En 1870, en pleine guerre, ilfut
l'M1toire du &aint ivangile, qu'il laissa. en manuscrit
enToyé à Orléans comme supérieur du séminaire. Il
y devint l'ami de MS"' Dupanloup qui en Jtt son léga- E!t qu'on imprima aprè;; sa mort. Dans l'œuvre de
taire universel ; il y eut en~uite l'estime et la con- Brandào, très remarquable est la préoccupation litur·
fiance de ses deux successeurs, Ml"' Coullié et Ml"' Tou- ~iqu~ de a_'accommo~er • au temps dans .lesquels
chet. Les événements de l9Œ> le forcèrent à quitter 1 Eglise célebre les samts mystères de la vie de NotreOrléana et à se retirer à Issy, où il vécut dans la retraite Seigneur. " Connaissant à fond la Sainte Écriture
jusqu'en 1913. C'était alors un beau vieillard, très droit, le texte sacré constitue la base la plua solide sur la:
sana infirmité, d'une c.-orrection parfaite, donnant quelle s'appu~ent ses consiqérations, d'ailleurs très
l'exemple de la régularité d'un fervent séminar:hrte. Il su~es. Il cite aussi, sobrement mais toujoun à
mourut le 23 décembre 1913, lorsqu'il entrait dans sa propos, les œuvres des aaintl Pères.
95- année.
.
Meditaço8m Bobre 4 Hiltoria ® Sagradl> Ewmgallu) pora
Voici ses ouvragee qui ont rapport à la -vie eccl6sias· lodOI 01 di~ oo anno, reparttdas em quatro volumes. Comtique : Polite&~ et con.,.mance& f!cclé&iastiquea, Paria, postas pello P. Luls Brandam, da Companhla de Jesu, Doutor
1872, un Yol. iD-12. C'est un traité desde'foirA extérieurs na Sagrada Theoloa-ia, natural da cidade de Lisboa. Vol1. .J
du prêtre : à la doctrine et à la piété doit se joindre le et JI, Lisboa, 1679, na Olllcina de Joam d• Costa; vola. Ill
savoir-vivre qui a grande influence sur la vertu et le et IV, na OfOcina de lll•guel Deslandes. Lisboa,l684 et 1685.
- lnoceneio Francisco da Silva, .Dicâonaril) biUiograpltit:o
~le du p!'étre. Le volume est-précédé d'une préface
de MP Dupanloup. L'ouvrage a eu huit éditions, et une portug!M!:, V, p. 233. - Sommervogel, Il, eol. !W.
A. CASUIIIO, s. J.
traduction en espagnol.
Ses œuvres principales sont les Méditation• d l'tJ&aUf!
tk1 ~U,a da grand& &éminaires tt tU& prilre1, Pari•,
1890, 4 vol. in-12. Dès l'année suivante, il donna .une
BJI A'Rt'BGBBK (GtnLLAUWE DE), Belge, origiautre édition revue et augmentée et depuis il y eut plu· naire de la. ville d'Alost. Il entra à. la chartreuse de
sieurs éditions et des traductions en langues étrangères. Sainte-Catherine d'Anvers vers 1530 ; Morotiua dit qu'on
De nombreusea générations de prétrès s'en sont servi ignore le jour de aa mort. Le nécrologe de cette cbarpour leur<~ oraisons et méme pour leurs prédications. . treuae ne faisant pas mention de lui, peut-étre faudraitCes méditations ont beaucoup de clarté, de profon- il l'identifier avec un certain Guillaume d'Anvers,
deur, mais on peut y regretter une manière trop uni- moine profès et vicaire de la chartreuse de Sélignac,
dont la carte du Chapitre général de 1535 annouee le
forme, et y déairer un peu plus d'on ction_
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BRANTEGHEM-B~Vo ·

décès. Il aurait alora émis une nouvelle profession :
c'était la. coutume de l'époque loraqu'on changeait de
maison~ On s'e-xpliquerait ainsi que sea œuvres aient
Mt\ imprimées à. Anvers et à Lyon. ll a publié : l. Vtrgier qirituel et mydique remply lant dea nouveaw: que
da anciens fruit$ de l'âme fidèle, distingué par alcune11
(igure1 ... , Anvers, chez. Guillaume Vesterman, 1535
(in-12, 86 fol.), réédité à Lyon, à l'Ecu de Cologne,
· 1542, in-16.
2. De la préparatiorl d la mort, opuscule partt d'a·
bord en 1542 à la suite du Verger spirituel (édition de
Lyon) et Mité plus tard à Anvers, en 1553.
3. Jetu-Chri&ti vita jw:ta quatuor Evangeli11tarum
nt~rrationes, ... paru une première fois à. Anvel'8 en
1537, chez Mathieu Cromme, in-8°, omé de gravures. Cet ouvrage fut ensuite traduit en français et
eut de nombreuses éditions (Anvers, Paria, Lyon).
Dans l'avia au lecteur de celle de Lyon (chez Baltba·
zard Armouillet, in-16, 1543) il est dit que eette vie de
Notre·Seigneur a été imprimée par ordre du roi, • et
par ce moyen on ne tiendra plus compte d'un ta:. de
sotz livreS, de salles et folle& amou:rs, que la calamité
et le luxe du temps a produits • · Comme le langage de
l'auteur • sentait son terroir et paül de FlAndre..•.. on a
faict revoir et mettre la vieille copie en bon fran·
Çoys, et aù plus pre• de la. veraion de aainet Kierosme. •

· Comme· cet auteur a ajouté un -eertain nombre de
vera au Violae animae de Pierre Dorland, on lui a
attribué tout rouvrdge, ~ais à tort.
S. Auc.ore, Scripklre• S. O. C., t. 11. - Petreius, BiblWtlulca carluriana, p.l20. - More ri. Chronologicutr~ S. C. O., p. 119.
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)Jorotlus, Theatrum

L. RAY.
i

· BRAULIO (SAINT), évêque de Sa.ragoase (vu~ aiècle).
- 1. Vte et œuvrea. - 2. Doctrine ~pirituelk.
l. VIE ET Œuv.RBS. - Né d'une ricbe et.chrétienne
famille biapano·l'Omaine, il rut élevé auprès de aon
frère ainé Jean, évêque de S~sse . Il termina ses
études à SéTiUe, dans l'intimiUI de Aint Isidore. dont
les œunes témoignent de l'amitié qui les unit d._,rmais. Il succéda à 11on frère sur le siège de Sarago.94e
(631). Il prit part aox IV•, \'• et VI• Conciles générau·x.
Homme d'un gt'IUld caractère, d'une puieaante intelligence, il mourut vers 651. Son corp1 repoaedans l'égliae
de N.·D. del Pilar, où il fut vénft"é après sa tran~ation
qui eut lieu vere 1275. Sa fête eat célébrée le 18 mars
et aa translation le 26 du m~me mois.
.
Il fut le meilleur écrivain de l'êglise Tiaigothique
d'Espagne après aaint Isidore, dont il révisa les Etymo·
logie•, dana la composition deaquellea il anit eu un
grand rôle (Epiai. l-VIII}. La Praenotatio librorumdivi
Ilidori, &Tee le chaleureux éloge du saint Docteur, est
certainement de lui (dans le De viri• àllullribul, PL.
t. 81, c. 16-17, et AS., April. t. 1). La aeule œuvre considérable qui nous reSte est l'Epilltolarium, imprimé en
1175par Risco (E11p. Sagr.,2- éd., Madrid, IŒ>t, t. XXX,
p. 328-395, et PL., t. 80, c. 649-700).. On y trouve de
petita traités de spiritualité, avec deli·eft'uaîo01 intimea
pleine• d"' chaleur et d'onction. Il faut noter aussi. un
opuscule : Vita S. JEnailiani (éd. T . .Minguella, dana
San Millan de la CogoUa, 1883, p. 213-243 et autres éd.).
2. DOCTRINE SPIRITUELLE.- Deux caractères (qui te
retrouvent dans presque tous les auteura ascétiques

eepagnola) apparaiasent d'abord ; dans. te• -êcrita de
Braulio : la ClO~ponction et ramour dn Cbriat. Comme
celle de saint Benoit. sa lpiritulité est &Tant _tout
chriatocentrique ( Vita S. dlmilicni, c. 1~, vm, ·etc.,
Epi1t. XIII. XIV, XVIII, H11mn. S • .Bmil. ete.).
Il reconnait que tous ne sont pas appelés au même
degré de sainteté et distingue deux Toies, l'une ordinaire, po\11' la généralité d.8s lme., l'autre extraordinaire, résenée à eeu'x qui y aont conduits specitJliter
par Dieu lui-même ( Vita S. JEm., praefat. ét c. XXJn). .
Il juge nécessaire la direction sui,.ie et l'ouverture de
conscience (Epi&t. IX, XVIII, XIJV). Il demande que
dans lea supérieura la juatice et la sévérit6 soient
tempérées uar la pàtience et la bont6 (Epillt. XIII). Il
ne veut pas imposer dell abbés contre la volonlê dea
moinea (ibid.).
•
Le progrès des vertus dans notre cœur doit se faire
sentir jusque dans notre corps ( Vita S. Aim.• c. u; cf.
flaint Benoit, Rtg. c. vu). Voici laa degJ'ésou étapes de
la Tie intérieure: 1. la conver1io par la crainte; 2. l'imitation dei.-C. spécialement dan• saPaallion (convermtio
bona); 3. la ferme espérauce des biens futurs et la
connaissance intime de la bonté et douceur divinea (&pel
tltdcedini1); 4. l'épanchement de la charité par la
louange, l'a.ction de grlce et la. contemplation (tlirirla
eom_,tatio); Vita S. A{m., c. xxx, Epill. XVIII, XXIII.
Celle-ci· n'empêche pas le eernce du prochain, surtout
par obéisaance ( Vi ta S • .{{mil. e. v, eput. Xlll). On s'y
di~poae. par l'oraison aJrective, les aspirations, les
oraisons jaculatoires (Vila, c. IVj Epi1t. XIII, etc.).
Eugenii epûcopi carmina, éd. F. Wolmer, MGR., Scnpl.,
t. Xl V. - PL., t. 8J, c. 639-720. - Nie. AoC.Onio, Bibliolh.. hûpana vetm, t. I, Madrid, 1783. p. 314-376. - Card.
Aguirre, Concilia Hùpaniae, Rome, 1€94, t. n, p. 477~1. 1\f. Risco, E•paAatagrada, t. XXX, 2" éd. Madrtd, 1859, p. xv:'
XVI; 142-78; 328-400. - Dom Ceillier, Hûl. gtnérale de1
auteur• 1acré1 et ~élicutique1, 2" éd., Paris, 1868, t. XI,

p. 71~728. -P. Ga.ms, KirchmtguchiclùevfY48pœl.Wi;t. ll,
p. 1~149. -AS. Ma.rt.ii, t.ll, 6:l'Ml38. - Latassa, EICrilor'u
aragOt&Uu, 2" éd., t. 1, p. ~. - ~iaguella, 8afJ Mill.an
de la Cogolla, Madrid, UBJ: ~ Z. Gaid.a Villada, Cd141pgo
tle lo• Codit:tl y ~ de 14 1.
de ùiW; ilàdiid,
1919, p. 53-56 et pl vm. - Id. ·RiiiOrict"..,-,nt~ - •
Blpaf&IJ, t. JI, p. 1•, Madrid, 193t, p. 146-147; 189--191; 271274; 813-316, et.c. - A, Lambert, lA ftmttUt tlt Saint Braulio,
&tJ. Zurila, Saragosse, 1933, p. 63-8). J. Perez de
Urbel, lm Monja tl~ en la Edl.ld Mttli4, Madrid,
1934, t. 1, 242-14'1#17-300; 355-371; L. JI, 50-51; ~2()1.

·c.

JI(. AUllO.

.

B~VO

(Dnwo). - Frère mineur espagnol de
Belalcuar, de la proTince dea S&nta-Angea. Il rut pendant déJeuguea•annéea leetear..., ..tb68't!l'e.à ministre provincial d~ 16221 1626.11 noUI a laiHé plusieura
écrits en l&t1gue vulgaire : Teologia •wtica v fROf'Cll
1o6ra 14 Regla, Valençia, 1627. - .Mtututd tk. E•t:rivatWI, Sevilla, 1633. - Govünw npiritualy Guia de
Ptmiltmte&, SevHia, 1637.- Dialogoa r ezercieioa tle la
Oracioo, Sevilla, 1637; où l'auteur traite longuement
de la mortification. - En latin il a écrit : De .,. Sllf'dici, Hispali, 1640. - De oocatione Fratri& Jlitwritae,

Hispali, 1640.
P. fr. Veluquez, Memorial hù"tin-ico lU ta {tltldacion y
progruwde la &ncla Provincia d~ lot Angelu, 1647. (Arch.
S. lsldori de Urbe, Cod. 2/8.)
F. WA.OEMANS, o. F.M.
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BREBEUF .....:.. BREM'ONI> .(HENRI}
BRDBUF (GEoRoEs DE), neTeu de saint Jeu de
Bt~nf, j:ésnite lraD.Çais martyrisé au Canada en t649.
IIMquit en 1617 à Thorigny en. Normandie et moonrt
prês de Caen; en 1661. Poè~e du XVII" siècle, rendu
·-célèbre par- lejugem-en' aévère porté pa.r Boileau (An
pohtfut, cbant.l, vers 9Sas.) sur sa traduetï.n en -vers
f~ia de !a PIU#r$(Ùe. Ce.st iurtout l'hiatoire de la
littéra.Utre profane qui. s'oecupe ·de lui.
Il intére<~Se cependaftt. l'histDI!ien de la. spiritualité
par ses Emrelim8 ~olitaire•, p'l'ières et méditations en
wra fran,W. L'ouvrage,. publié à Paris en 1600, con~
tieJlt.-rirrs-huit.entl!eûens .aur divers ltljets de piété,
depuis l&. eonveraioa d a pécheur jusq11·'au m épris de
t'àm~ fenwnte pour les bieWJ d'iei-baB. Brébeuf le
cempoae. nra la fin de ea vie, Cl dans les intervalle•
d 'une longue fièvre •, dit-il. Aussi appelle-t-illes Entn~ • llea Méditations lfun malade • (Avertisse ment
de l'auteur).
.
Da1111sca Efth·etUn&,. Bré'beuf s'inspire- des P,Q,ume&,
48 rbnitatioo de J~us.-C~t, traduite- en vers par
Pi.eft'e Corneille, et alUsi de quelques a.Ut811ra spiri·
tueb 81':pagnols, en particuliec du poète religieux LW.
4W.Léea <
+ 1591 ). Les- E11trt!t:itm sont des é!évatioos et
.Qes·prières, pl'11s affectives que doo:trinales Les ,-en ne
wawquOII.t pas d'un certain lyri!JID.e, mais ils ne sont
pa&' d 'un poète de premieP ordre.; la leeture su ivie
.laisse une ·ilnpresaion de. mono:tooie. .
Le .sort. des Eratretiem fat. assez curieux. Con nus
tOut. d'abord des seuls lettrés, ils furent à. partir de
1669, eooaidirés comme capables d'édifier. On l.ell v.it
bientôt da,ns la. bibliothèque de piété des ecclésias·
tiques, ~és religietii et dea reli'5ieuses. Pour en faci~r.

\

ruaage; 9n lea div.iaa. eD lfll&tre part.ies <fe aept

.e ai.etie•s. ~hacu~a. On a-vait ai~i pendant. UD. mais
uoe IQiéditaAion .p ow.ohaque jOW' de' Ja aernaine. ·OD
tel . . ... .fit t»Wiidêru· Bri.lleuf, &Il . .xv..- aâècle et

JDAm.- Ml. ~, eomme Ull JMiète· • ciilVDt ·• ; • Quan4
f&pprend& f!B Brébeuf fit dans sa jeunesse des ven
badins', <tes épigrammes et rnèm~ des parodies, tela
dérange un peu mes idées, et je ne veux plUB entendre
que le poète des Entretiens solitaires •, disait Marie
Jenna. M~s amu et tnel nVI'tS, Pari•. 1883.
ltené Barmand, DUrtn"tation tur l~ œurn-n du :rieur de
Brlbtiùf, Pari!!, 1898, et su rtotrt ·Entretien~ :rolitair~1 de
G. de Brébear. édition critique avec une Introduction et un
fnder. ·.P arb, 19lt, cm se trouvent d'autres références. .
H. Bremond, Hi8toirtr littérair6 du. rentiment n ligieu:J;,
Paris, 1916. t. l ; .P· .340-345.

P.

POURRAT.
'

· 'BI\BKOND tAHTONM). - Maîtru géaéra.l de• Domi·
nicains) né à Cassis pré3 ~Marseille en 1692, mort à
Reme'en l~. Il avait oomœeneé sa 'Vie religi~se au
wm<ent de S&.int-Maximin, où· il fut profes~eur de phi,
losophie . .ltdenntpar lastiit P. mill&ionnaire aux Antilles.
Plus ta:rù, ~ Rome-, il fut th~logien de la. Casanate,
~e$t-~-di re biblioth~ire et p rof'eaeur dans cette
institution ·in1elleomelle alors . pleinement tlQriasante.
Devenu a&Sis1a.nt du P. Thomas Ripoll, général de
son omr'e; ·il lui nooéda en 1748 Le P. A. B~mond
est le plas souvent cité comme érudit, car il a f>té un
des principaux spécialistes de J'histoire dei domini-cains au XVIII" siècle. On lui doit un BuHaire des
docu:mento~ pontificauY concernant son ordre {8. vol.),
premier tome des Annales O. P., publié après
sa mort par _le P. Mamaehi, une eopieuse dissertati on
-de 37'6 pages trur les ancêtres de saint Domin ique de

le

Guzman, fondateur des Dominic ains. Tous ces écritS
ne sent pas d'une critique nus reproche. Le P. A. Bre·
mond inté'l'esse da'Vantage l'histoire de la spiritualité par un ouvrage qu'il éerl..-it en 1736 al0111 qu'il
était théologi·en de la Casanate, à la demabde- du 1'0i
Jaeques·d'Angleterre ~ilé à Rome et qui 6tait devenu
lHln ami. Le roi avai t déploTé' qu'il n 'existlt pa.s pour
ses enfants un solide -manuel de la vie chrétienne.
JI avait d emandé au P. Bremond de combler cette
lacune; non certes en' innntant d'un bout il l'autre,
mais èn réunissant, da.ru une ~me traduction italienne et dans un même ca.dr e, les divel'!l moreeaax
qui tui paraitraient -les m eilleurs dan-s res onvrages
plus oo moins imparfaits parus sur ce sujet en diverses languelt. Le P. A. . Brel'fl()nd se mit 'à rœuvre et
publia à Rome ch€z Giro~mo Mainardi en 1736 son
Manuale utile ad un ~istiano, tradotto, e raecolto ;la
mtrii libri &tampali in di~r1e lingtre. Il n'est pas qnea.tion en ce manuel de hante spirit11alité: On '1· a.
voulu instruire les !idèles des mystères de- M. Foi, des
eérêmonies 'du culte et d es obligations cie l'Égli~

en matière ·di3ciplinaire: ~ais on w it trantpar.dtre
dans le choix de:S matiéres t'e.q~rit du P. A. Bfi;mond,
homme d'une piété ~a.cte, appliquée, amie des
emplois du temps, des recette~ de déYotion destin6e&
à régulariser l'oraison. C'est ce q u'a noté Henri Bre-

'

mond, qui appartient à la même famille provençale,
dans une allusion de son Histoin dt~ senti"~Mnt reli-

gteux.
Mamaehi, .A~r, t. 1, lTO)(), · p;·éfa.ee consacrée au
P. A. Bremond, p. LVJH xxnr. - JMrt.iu, /liltriN tü.
Mcfii'U Gé•W.V:Z dt I!Q,4J•da Frèra.·PMA
a; t ; VIl,
Paris, 1914,p. ~-

M.-M. GoRCB.

BRJ:liiiOND (HENRI). - 1. Vie. Valftw t!t iftjhlmce. - 4. Dodrim.

2. Écrits. - 3.

l . VIE. -NHAix·en-ProveneP, le3l juillet lSffi; après
avoir fait ses éludes au collège ecclésiastique 'de sa. ville
natale, où il est le condisciple de Charles Ma111TllS, Henri
Bremortd e n tre le 24 novembre 1882 dans la Compagnie
de Jésus; ses deu'X frères cadets, André et Jean; l'y fe.
joindront en 1889 et1890. Aprèa son noviciatfait en An ...
gleterre. il étudie les lettres et la philosophie de 1884 A
1888, à Hastings et à. Mold (Pays de Galles); après detri:
ans consacrés à l'enseignement dee humanités; il fa.it,
de notlTeau ' Afold, · ses étude;t théologiques et · fiat
ordonn6 prêtre en I892ï if esf encore ·appliqué par
ses supérielii'!I k l'enseignemént des humanités, et,
pendant un an, de la. philosophie (au collège de SaintEtienne). En 1897, il fait au noviciat d" Ai'ua • troisième
année de prob;ltion a, eousla direction de son ·anden
maître des novices, le P.' Rosette, e t, après une année
passée au collège dea Brotteau:r. ~ Lyon· comme Pè~
spirituel, il est envoyé à Parie, ~omme réd&cteurau:l
" Études "· Il y reste 1linq ans et en 1904 il :quitte la
Compagnie de Jésus. Sa vie dës lors se prirtage erdre
Paris et les Ba.sses·Pyrénées (Pau et Arthez d'As:~on) ,
tout entière occupée par son travail d'écrivain. ·En
1923 il est élu membre de l'Académie Française; où il
prend séance le 24 mai 1924, en prononçant un remar·
qua.ble éloge de .son prédécesseur Ms~. Duchesne (reproduit dans la. Docum~tation catlwliq"Ke, t. XI, e. 141 1·'!5;
dans le' même volume on trouvera. la repon.se 'dé·
H. Bordeaux, c. 1603-18). Au printemps de 1933 ·de
graves aeeidents de santé viennent inte!T()mpre ion
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1931

iota&igable activité littéraire et le 17 aot:t de eete . Coll.,_1 Olier? EdM.; IV. L'ÉD~Mrtldwl ii.,_f(WJO),
même année 1933, après ~uelques mBis de do.lou- ano Silint>-Cyr.a:n, AIWIIIId-et le.
·.âpèl, : ~
reu.ee maladie, .il meurt à Arthez .d'Asso&.
Niœle 1llt son antiiayatiolmte; V. L•IJœle • ·A ta&.
ma..a.~ t:t '- tna.um.
atim Je &mp;IIÎe .de
JI. bTS SUR LA SPUUTUAUTÉ. - Il ne saurait ~tre JMu (l920), ~I'CMlpant autour <lei~ de·la·Jlacqu.e.1.ion de dreuer .ici une biblia,grapbie complète de triM . apirilrlellt, Risoie\IC, SuriD, Cra~set, GuitiD~
tous lee écrit. dus à la plu1ne si féconde de Henri ecJlo VI. Marit dt l•laeomatioa. Turic rnpa (li!œ),
Bremond: il suffira d'énumérer ceux qui .o nt un int&- étudiant longuemelrt la graDde UrsuJi»e de Qul!bec,
rêt particulier au point de vue de la spiritualité, sans plua briè'femeot Berniè.res et Ja Mère de K&te4 et
noua. astreindre à. mentionner à. pa.rt les nombreux 6.rn1mérant ensuite dans une coune rapide uae foule
articles de ReYnes qui ont ensuite .été incorpo.rés dans de m:va.tiqnes (dont qRelquell·uns de tout premier
diven Tolumes. C'est aprèll la. fin de ses études théo· ordre comme sainte lfarguerite-JI&rie Ala01KJ11el, J181rr
logiques, lorsqu'il reprend comme prêtre l'ellSeigne- ne s'a!Têter un peu qu'al& curienae tlgare -de Dœroa~
ment des hnmanitéa en 1893, à Moulins, que H. Bre· . rets cie S.aint·Soriin. Suit une·ioternptron de pluaiewa
mond commence à écrire dans les É tufk&, dans l'Uni· année~~, pendant laqllelle puaiasent (à l'occasion de la
ver1, un peu plus tard dam~ la Quiruai~ : il publie lecture et du volume &Ur l:a. Poé&ie pwn, JYifi), Je
alors dea articleB sur la littérature, la pédag~ie, l'An- petit Tolwne Pribe et Pots~ (Glallset) et, À m•e
gleterre religienae (le premier de ceux-ci en 1894, année 1926, l'Abbé Tempile : Aroutnd de Rmtcé. et la
sur y.'ard, soua le pseudonyme de H. Vauvoi$in, dans r~(orme de 1« TNI.ppe (Hachette). biographie 6tinoe·
lea .(?tudes); la plupart œ ces articlea •ont réunis la.nte, ·mais pe.t objective et plus d'une fui• ·flo.anchedms \es troi~ OU'Vrages : L'intp~ittude nligievse. Aubu m en.t inj\iBte pou., le célèbre rirormateu!'. ~îs, ea
et. lendemains de conœr1ion, Paria, Perrin, 1901; 1928, SORt publiés ensemble lea tomes VJI et VIU Ge
4 'mfanJ et la vis, Paris, Pe.rrin, 1901 ; An~s religieu.seG, l' Hwoire, co~ à lt& Jltta~hyriqw du .Saùta ;.l'.WPâria, Perrin, 1902; plus tard l'auteur, alors qu.'il ne htre est différente de celle .dea .-oklmes préœdeotlt•
.era plu11 jésuite, rééditera ces volumes. avec des SUl' lesquels du reste J'auteur reviem .en partie·(P'*I'
modifications parfois a.\JSe& notable&. Eo 1003, il donne u.int François de Sales par exemple, Bllrnlle, Canaus.:.•)
dans la collection • Les Saints ,, chez Gabalda, un en 1 .aJOlltant une ~rie d'autenrs qu'il n'.a.nit pu
'Volume sur le Bienhturew: Tlwi'IWI Jlor11; plus tard il enooreétudiés (Noulleau, Paul de lagny, F. de ClugPJ,
.,PQbliera, en 1913, dans la même oollec~n, une vie de Aumont, Thomaaain, Chardollt PinJ) : mais, utc:ieoa
Stùnt.e Je!l11ne de Choato.l, qui fut m ille à l'Index Je et Muveaux, cei auteiU'S 10nt là aTant tout comme le.
5 mai de cette année.
témoins d'une philosophie commune de Ja prièlle que
Après sa sortie de la Compagnie de Jésus, il colla- B. Bremond croit retrouver che& tous l~s grandsspiritu.ela
bore à partir de décembre 1905 aux Aftnale, de Philo- deoe xvu•siècle et en face de laquelle se dresae l'aeéii·
sophie Cl&rét~nne , où il donne, entre autres, avec une r-ismt deaantimystiques plus ou moins déclarés, de eeu:
étude aur lei Lettres duaiDI Frtmçoi• de Sale• ((1001 • qui nient pratiquement le primat de la prière en la
. t . CLIV, p. 389-407), 'Wle série d'articlea sur Fénelon subordonnant aux préoeeupa.tion:s ascétiques.
et BOMUet, qui, parWi en 1900, deviennent l'AJN>loyie
L'essentiel de oea i~ avait déjà ëié exposé par
~ Fhteto., Plll'ia, Perrin, 1910. A. la. m/upe époque,
l'aweur en Wl mémoire publié dtns la Bevue de.
dans la collecti~ c La P81l8ée chrétienne • , chez S( it:MU NtliJti~~e~ de S~- (·1927. t . !VII, p. 226·
~et qay,pa~eent d.elui tr.U •olll,Gles d'extrait.
261 ;. .--428.; :WS..~ et ~ ~ .tb~'" o• .Jiri4N 1
lioM••w '- .4lriu ._ B~ -tk _,., l ,_av. A.Gif
~ ,Na~1 -TOO ioVocl.u.etioas .,( »ole• (le · Geraier,
ItJ6. aur lA \fie ~imnj!)et un qu•trièmuurGerbet méBMire, dana leqàèl il était vivement·llrià • pafti& ( •
(Ul07}; en même te~ps . il publie 100 N.etJNMa. &sm !Mee ,temps q\ae le. P. H. Watfi&ant, déjl mort, et le
de biographie psychologique, Paria, Bloud, 1906. BD P. Brou) comme l'epréaentant de l'ascétiehme; Je
1908, avec La Provmce m,atitw au xvn• lliéck, Paris, P. CM>a.llera répondit dans la Rettue ~·Aull"ttM él" •
Plon, il aborde la série de travaux q11i vont deveoir MyBt~l928, p. 54-90 : A.solti&wae et prière.. A fW01106
· déaOl'lllais, .sinon l'objet exclusif, .du moins le centre d'.at! ~lenà.e cri,). Se préTalant de .1011 droit l~
de~ son. a.Gtivité littéraire, lea études sur la vie
d8 réponse, il. Bremond env~»Ja à la RAK. ue IODgDe
spirituelle en Ji' rance au xvu• siècle.
réplique dont celle-ci publia seulement une partie
C'est en 1915 que paraît chez Bloud et GaJle premier (cell~ qui •Ddait au droit légal invoqué, HAM"., 1928,
volume de sa ·grande Hi1toire lilléraire du SetUilftimt p. 291-318, avec les observaliooa du P. C.) ;. la réponse
~ligiew: 11n Ff'imet: deputl la fin des g~N'ea de religion : . entière avait paru en brochure chœ BJoud, eo juillet
' U est consacré à. l'Bu~ dévot : Saint François de 1928 (avant le numéro de la Revue. et &Tee le titre peu.
Sal~ le donüne, e& autour de lui viennent .a grouper
a:aet de • supplément,. à la RAY.). Mélboüoe et IJroo..
di'vera représentants de cet hmnaniame dévot que ebure fMmèrent avee un ceriain nombre de texte~
l'auteUl' diatingoe de l'humani$me chrétien de la géné- justificatifs.le volume Imrcx:t.ction à .la 'llrilotaphi4 de
ration préeéden.t e et dont il étudie en une série de la prim, pam ebe& Blolld en 1929. De oou..-eu
œ.pitrea les diversea manifestations. Suit en 1916 un
H. Bremond re'fiut cette méme année sur les K:ureioea
second volume qQ.i décrit. f ["IJa&iOfl MJI&lipe (1590- de saint Ignace dans une série d'article. de -la Vu ~·
1620) et dans lequel, après un retour à. la Provence mys- rilvelle (S4uu lgr&aœ el lt• E:r;erciea, VS., 1929, Suppl.
tique (RomiUon, César de Bus .•. ), défilent devantnonsle 1-~; 73·112; 147·191; ef. en février 1930, Suppl•• 49-79,
P. qMon et Marie de Valence, Ca.nfeld et le P. Joaeph, une réponse du P. G. Picard, et en avril lllle réplique
Madame Acarie, BreUgny et le Carmel reformé, Jean de de Bremond, Adinu: à la controveru, Suppl., 1..,2 8; nir
Saint-Samson et J'an~ien Carmel, les grandea abbesses . auSBi RAlf., 1929, 302-322, obserntion11du P. Cavallera).
En 1931 paraît chez Bloud Bouuet m4ître tl'oraiiOtt,
b6~çtines rëformatriOOB. Viennent ensuite quatre
Tolumes sur la C01it(tdte my~tique : .lll. L'École fran· réédition avee une longue introduction dea lta.~tt-uctioras
çaile (1921, paru après les deux suivants}, sur Bérulle, rpirituellt:s m (OI"'IIt: de Dialogtte.• swr lts diven êlal&
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BREMOND (HENRI)

d' oraùon $tJivant la doetrine de JI. Bouuet, publiées·en
1741 par le jé8uite Caussade pour montrer que Bos11uet,
adversaire décidé du quiMimie, n'était pas pour autant
un ennemi et un détracteur. des oraisons myitiqnes.
En 1932 parai.ssentîes volumes IX et X de l'Hùtoire
du SentitMnt religieu:r : La vie chrllienne 1our l'ancien
régitM, recueillant les traits de la dévotion de nos pères
pour le baptême, l'Eucharistie, la Sainte Vierge, les
pensées par lesquelies ils sanctifiaient le mariage et la
mort; - La prière et le1 pritre1 sour l'ancien régime,
consacré aux recueils de prières, aux hymnes, aux
explications de la liturgie. La même année H. BreJilfnd publie dans les • Cahiers de la Nouvelle Journée •, n. 22: La ()un-elle du pur amour au telflp& de
IAuù XIII :· Antoine Sirmond et J. P. CamtU, qui,
avec une série de chapitres sur divers procès d'illumi·
oi1me du xvu• siècle, et une étude plus spéculative
snr la. quiétude, formeront le tome XI de l'Histoire,
consacré au ProtJtl de• myllique1. Ce volume qui parut
en ' 1933, par le soin de mains amies alors que l'auteur
était déjà réduit à. l'impuissance et à la veille de sa
mort; clôt l'œuvre inachevée, cana qu'ait été abordée
la question du débat sur l'amour pur entre Bossuet et
Fènelon et l'histoire du quiétisme français : en 1931
encore, sur la couverture de son BoS&uet maUre d'orai-.
lOft, H. Bremond almonça.it un tome IX sur la Relrail~
d.u my1tique3, et un tome X sur la Tradition myltique
pendam k xvm• 1illcle. li avait, vingt ans auparavant,
nettement pris position dans son Apologie pour Fénelon : il semble qu'il ait hésité au moment d'aborder
de nouveau cette question qu'on sent présente ~ sa
pensée dans tant de p~es des volumes précédents, et
qlie la mort ne lui a pas laissé le temps de· reprendre
enfin, après lea e:eeurnu de 1188 derniers tomes:
.

lll. VA1.Etlll HISTORIQt!E ET llWLUEMCE DE SON ŒuVRE UT~
TRJwRR.- La aimple énumération qu'on vient de lire,
montre que l'œuwe d'H. Bremond se présente ~nous
d'abord comme une œuvre d'histoire littéraire ; les
affirmations doctrinales n'en sont point absentes , n'y
sont méme pas. rares, mais elles s'y présentent à nous
sous un aspect et dans un cadre historiques, comme un
simple écho des enseignements des Saints et dea maitres
spirituels tels que nous les révèle l'histo;-e. Si l'on veut
donc, dans la mesure où la chose est déjà possible, porter
un jugement sur une œuvre ai proche de nous et · qui
n'a pu encore subir l'épreuve du temps, il faut tout
d'abord examiner quelle en· eat la valeur historique.
Nous n'avons pa.~. en effet, ici. à. nous étendre sur la
valeur littéraire et sur le très grand talent d'écrivain
que tout le monde est d'accord pour admirer chez
H. Bremond : humaniste dansl'lme et causeur incomparable, se jouant à travers les nuances et capable du
trait vigoureux, il doit certainement une très grande
part de l'inftuence si considérable qu'il a exercée, à des
dons de style de tout premier ordre. Ce qui noua
importe avant tout ici c'est l'exactitude historique de
ces pages prestigieuses où revit la &oraison mys~ique
du XVU" siècle.
Tout d'abord il convient de ne pas y chercher ce que
l'auteur n'a. pas prétendu y mettre (en dépit d'un titre
qui lui a été reproché et qu'il n'avait pas été, j e crois,
entièrement libre de choisir) : jamais il n'a entendu
nous donner une Histoire suivie, complète, conservant
la juste perspective des événements et des bommes;·
sans remords il fera une large place aux âmes, aux
écrits, aux problèmes qui l'intéressent personnelle-
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ment et laiasera de côté ou effleurera à peine ceux qui
ne lui disent rien, qui ne fui fournissent pas de thème
riche et attrayant pour ses essais; car il est toujours
resté ce qu'il était dana ses premiers artiei&J, un
essayi1te. C'est donc chez lui avant tout une suite
d'essais, d'études, souvent fort poussées, toujours fines
et captivantes, qu'il raut chercher. Il aime, selon une
expression qui lui était chère,- à orche•lrer ces beaux
textes qu'il e:~cellait 1t. dénicher dans les vieux auteurs
oubliés ou dédaignés et à mettre ensuite merveilleusement en valeur. Le résultat de ces études a été de
révéler à DOl! contemporains les magnifiques riches1es
de vraie vi~ contenues dans ces écrits que, pour la
plupart, ils jugeaient remplis uniquement d'une rhétorique pieuse sans âme et sans originalité : le très
grand service rendu par H. Bremond à la spiritualité
catholique est d'avoir forcé tous ce'Wt qui s'intéressent
à la vie des ~mes à lui faire, fussent-ils. incroyants,
une large place dans leurs études et leurs lectures.
Au lendemain de la mort d'H. Bremond, G. Goyau
concluait l'article qu'il lui consacrait da~ les Nouvelle•
Littiraires dn 26 aodt 1933, en notaht qu'il • fut toujours ·aux écoutes des âmes vivantes : dans toute
son œuvre de critique, dans toute son œuvre d'historien, c'e.st vers ce • don divin • que son regard
était tourné, également attentif è. ce qu'il y avait
de vie dans leurs inquiétudes et leurs certitudes,
da.n.s leurs tourme.nts et Jeun conquêtes, dans leurs
paroles et leurs muets recueillements, dans leurs
expansions et leurs anéantissements. , Comme historien il a excellé à faire vivre devant nous la. ldi&J
dont il nous retrace les vicissitudes, et c'est ee quf fait
le charme d~ ses livres. liais ebez lui cette aensat'ion
de vie réelle n'est pu obtenue, cômme cbet linG. Le.n ôttè par exemple, par une aecwnuJation patiente de
détails concrets scrupuleusement controlés un à .un;
c'est plutôt une reconstitution de la vie telle qu'il la
voit 1 travers quelques traits plus révélateurs, ou du
moins jugés tels; c'est le fruit d'un don de reconstruction psychologiqu e, précieux autant que dangereux.
Et c'est là. ce qui explique les très graves réaervea que
les historiens de m étier ont dû formuler sur nombre
de chapitres des li'Vres d'H. :Bremond. A concevoir
l'histoire des âmes ~ la manière dont concevaient
l'histoire des peuples un Augustin Thierry ou un Michelet, tl est un très grand historien. Pour celui qui
met a.u-deuus de tout en histoire l'exa.ctjtude et l'objectivité dans la narTation des faits, la. docilité à ne pas
dépasser ce que fournissent les documents, la lectnra
des livres d·H. Bremond sera. fréquemment une occasion de mauvaise humeur et d'étoDBement, si surtout
on entreprend un contrôl~ tant soit peu serré de 1e1
affirmations et noe confrontation tant aoit peu étendue
des sources, de celles que Bremond utilise et aussi de
celles qu'il ignore ou néglige (voir qaelqnes exemples
da.ns RAM., t. X, 192\1, p. 179 ss.). De là dans ces livres
un mélange déconcertant de trouvailles heureuses et
qui resteront, de vues justes et pénétrantes, de suggestions fécondes, et alWii de véritables gageures, de
par&doxes historiques accrochés à deux lignes d'un
texte, quand ce n'est pas à. une simple conjecture, de
thèses bruyantes qui déjà s'avèrent incapables de
résister à une discus .•ion un peu sévère.
Il n'est évidemment pu pos!lible d'entreprendre ici
un examen des positions d'H. Bremond en m&tière
d'histoire de la spiritualité, même e n se bornant. ~
principales : celles-ci du reste seront discutées ·dans
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divera articles de ce Dictionnaire. On peut cependant, arbitrairement transformée eq opposition violente et
à titre d'exemple, recevoir comme parties vraiment .irréductible : les nuaneea ef les position~ ilitermé·
solides de l'êditlce, le fondement général, la thèse diaires dispa.raiaaent ; d.e simple• incidents deTiennent
de la f~ndité mystique de ce xvu• siècle qu'il y a pen des éYénements et au oontl'aire de gra'ves dé'liations
d'années enoore un homme pourtant informé comme le sont réduites aux proportions de !!impies malentendus,
P. Arintero, mettait panni les siècles de c lamentable ·et l'une de ces tendancas, aussi légitimes l'une que
décadence spirituelle • ( VerdatkraMi1tica tradicü:mal, l'autre, en ~lent à absorber en elle toute la. vie spi'ri·
. Salamanca, 19'25, p . 5) ; solides aussi un grand nombre tuelle profonde de l'Église, l'autre prenant figure
des piédestaux sur lesquels est dressée toute une aca- d' • hérésie ortbodo~e • , en marge de la naie vie
démie de maîtres spirituels, qu'il s'agisse de ceux qui, intérieure catholique. Nul assurément ne songe·r a le
bien connus des spécialistes, ont été révélés au grand pu- moins du monde à blâmer la préférence d'H. Breblic, comme Bérulle, Condren, Olier, Eudes, Lallemant, mond pour une de ces deux tendances : ce qui est
Surin..., ou de ceux qui, connus seulement de quelques st\rement regrettable-, c.~est qu'il ne soit pas arrivé à
érudits, ont été dévoilés à. touR les curieux et fervents garder en vérit&ble historien une exacte compréhen·
de vie spirituelle, comme Chardon, Coton, Guillorê, sion de celle qui lui était moins sympathique,
ou même cet original de J. P. Camus... ; solides encore
Son œuvre historique semble donc devoir durer
bea.n~up des demeures où nous pouvons admirer tant
avant tout comme évocatrice et suscitatriee de figures,
de grandes mystiques, abbesses bénédictines réforma- de courants, de questions, de rapprochements et
. triees, carmélites comme M111• Acarie, missionnaires d'hypothèses, dontl'étude sera reprise plus technique·
comme Marie de l'Incarnation. Fragiles en revanche ment par d'autres et aboutira parfois à confirmer,
apparaissent des constructions hardies comme la souvent aussi l\ modifier ou même à rejeter ses conclutentative de faire du cas do P. Balthasar Alvarez et de sions : mais on ne pourra. l'ignorer, et, avec le mérite
ses difficulté& avec le Général de la Compagnie de Jésus d'avoir ouvert une foule de pistes fécondes, il aura
au sujet de l'oraison , • un événement au sens rigou· celui d'avoir e:r.ereé une influence vraiment décisive
reus:du mot, une de ces grandes expériences chargées sur le renouveau de faveur dont bénéficiera longtemps
de sena, cruciales, si l'on peut dire, telles que l'histoire la belle spiritualité française du xvn• aiècle.
des idées n'en voit nattl'e que de loin en loin au eoul'll
1
•
IV. DOCTRI!fE. - H. Bremond s'eat toujours dédes siècles • (Hiatoir6 du S~timmt religi~, Vlll,
229), et plus fragile encore, plus risquée en porte-à- fendu d'être un .théologien, même lorsque, dans sa
faux , cette histoire de la composition des Exercice& de Mitaphy1-ique de1 $ainu, par exemple, il touchait à
saint Ignace, de leur éclipse à la. mort du Saint et de chaque page de gros problèmes théologiques : il voulait
leur résurrection à la .lin du xvr" siècle dans une con- n'être que le simple rapporteur et le fidèle interprète
ception de la . retraite complètement étrangère à. la de ses m aîtres préférés . Toute fois, à. défaut d'un
pensée du fondateur (pensée mystique) et confonne système arrêté (le mot comme la chose lui eussent été
en .revanche à l'aacéticisme prévalant alors dans les fort antipathiques), à. défaut m ême d'hne synthèae
m ilieu:r. officiels de la Compagnie de Jésus; ou encore, doctrinale un peu complète des choses de la vie spiri·
au tome IX ·de l'HiUot're, la thèse de l'identité des tuelle, il y a. du moins des idées qui lui étaient chères,
pensées d'Arnauld sur la communion fréquente avec des jugements auxquels il tenait et qui guidaient les
celles de saint FraoCïois de Sales, des jésuites et de la sympathies et les aveniona qu'il est facile de discerner
masse des tbéologiena contemporains (voir RAttl., 1932, dans ses écrits. Idées et jugements se sont manifestés
337-356; 1~, 27-50, la dtseuasion décisive du P. Du· et précisés surtout dans les diverses controverses
don}.
.
auxquelles il a é~é ~êlé, ou qu'il a lui-même iuSei~-La première controYel'lle doctrinale dans laquelle il
Quant à la synthèse qu.i pour H. Bremond tend à
résumer de plus en plus toute l'histoire spirituelle du prend parti est la querelle du pur amour et de I'a.b11-il·
don total, lol'llqu'en 1910 il entre en lice avec son Apo·
XVI" et xvue·siècle en une lqtte entre le courant ~
tique, le courant des fidèles de la prière pure et de la logie pour Fbtelon; il y reviendra ~ plusieurs reprises,
primauté des activités priantes, et les résistances anti· en particulier dans la Métaphysique de1 Saints, aurtout
mystiques qui se concentreront dans les tenants de à propos de Piny ; et un de ses .. derniers écrits sera
l'ascéticisme, le premier envahissant et conquérant, consacré à Ja controverse entre Camus et Antoine
submergeant d'abord oppositions et incompréhensions, Sirmond, dans laquelle il verra une escarmouche prépuis vaincu et mutilé dana les procès du quiétisme et ludant au grand duel de la fln du siècle. • Défense du
de ramour pur, pour aboutir à la stérilité terne et pur amour, dit.il, ou pour parler a.vec plus de
étriquée du xvm• siècle, cette synthèse contient assu- rigueur. défense du théoeentrisme » (l'a ~ell~ du
rément ceci de vrai qu'alors comme toujours dans · pur amou-r ... p. 15) : il établit ainsi lui-même le lien
l'histoire de la spiritualité ca.tholiqne, il y a eu et il y entre sa défense de Fénelon et l'apologie qu'il fera des
anra deux tendances génér!lles divisant les a.mea, le3 spiritualités t~ntriq!.U!&, en faee de celles qu'il
unes plua mystiqnea et contemplatives, les autres plus appelle (!.nlhrcpocentriq!.U!I OU encore de CeUX qu'il
ascétiques et actives, qu'entre eea deux courants il se qualifie de panhM.oni1tu : trois mots qw, les deux preproduira plus ou moins fréquemment des remous plus miers du moins, devaient faire fortune, m ais qui en
ou moina violents, amenés par des eiroonstances di- réalité ne semblent pu très heureux. Dans la. mesure
verses, et surtout par les eugérations de l'une ou de où elle serait vraiment anthropocmtrique, une spiri·
l'autre, allant jusqu'à l'erreur, la déviation morale ou tua.lité cesserait d'être catholique ; dès lol'8, en a.pplil'hérésie, cotpme la. chose s'était produite dans le quant un tel qualificatif à des spiritualités formellement
moralisme naturaliste de certains humanistes et se approuvées par l'Eglise, qu'on le veuille on non, on
produisit dans le quiétisme. Mais dans maints chapi tres les déprécie injustement et on produit fatalement
de l'Hùtoire du Sentiment ~lig~euz, cette diversité de dans les esprits les confusions les plus fâcheuses.
Si l'on essaie de dégager des éléments historiques
ten~ces entre maltres apirituels catholiques est
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BREMOND fiiENIU)
a.u~s

elles aont COD81&mme:u mêlée&,. &.• idilet
~uir commandent aur ce poiut la peu sée d'H. 8~ 1
~ly aavant tout, sem.~~ \oilr -.e& a~ tat&le il c~
que le P. Rousee~ appelait jadis la • COMepti&n
e~tiqoe ~l'amour • (Pour l!Hutoire "problhM
de. l'a11U18r ... M~1ter, 1908, p. 34) : pei'IIOnne '*que
lu1 ne c prend aom de couper teNtas les attaches flUI
sembient unir l'a.m.our d'autrui aux incl.ina.1ions
ég~istee • ; l'amour pour lui e~ d'lWtant plu• parlait1
d'i:lltant pl~ ame~r q.u·n ~ plue wmplètement le
S&Jet • hors de l•l·même "· Atlssi, dana un acte de
charité toute pe~e du bien que 1m11o11 trouYons dans
notre tmjon à Dieu vient dim~nner 181 pweté de-l'amoor,
no& seulement si- elle se substttu&. ma.iB même ai
si~plem.ent elle se joint ~u mC)tif suprêm~t du bien de
Duta: lut-même. Cette pantée 861 très nette dau11 les
réflo:.~s que- lui aussère un t~te m~e de
llourda.louef &'écrian~ : c Je ae sais (Seign.,v) si
vous üe• OOilteat de moi et je reconnais même q11e
v~ ~Wez bien des sujetll de ne l'être pas, mais pour
~'- . moa D\~1 je d~ coDfenet à Yob'e sk>ire que
Je 8\lta ~teat de vous et qtte je le suis parfaitement.
Il ~ua lJDf>9rte'peu que je Je soit ou non ;. mais après
~ - e'est · le Umoignoge la plu1 gJOrieui flue je
PWHe· ~ randH; C&ll' dire que je 11111i1 c:ontent de
vous, c'e.11t dire q~ l'OU& êtee mon Dien, paree 'fll'il
n'y a que Dieu qui me puisse contenter. • H. Bremond
adJPù~ ce texte ~tam que qui~onque et il le met à
oêté da fameux Maoriol de PaBo&l. Mais n &joute ;
. , • Îe_l et fà c'est i~ ~êrue ~me sacre, si l'oo peQ\
auisl parler. tes mystiques ne cotldamuent 1\Î l'une ni
r.um, ~ · ces deux prières... lflus lears !o111lùlN sont
tlèt et~Sëmble et ptw homldn~ et· phrs- t'~ltg&etlttes...
Pl'iàf011118 s~ ft'àvi1Lit J*'tfft... dl Voillf tdtpmt8 pe.~
~ ,. ·~ linreaa. -. IMM~o- ~ · u &Il~• bio* !)tu~& :

~ • -• ·JDO--tnMle qn$ impC11'11t. , _ ct• je . ~ Mteo-·
~awe,~ A9Q Y.•b~<lii"Jce ·à
voltlné. De vws à met,
il, n~ . JGUt· être q~MS&ion que de VGU&. Une a.ule ehow
ID
votre propre con\enteœènt. ~ (lliltoirc, VJU~

Yon

4-'IJorr•

p.~)

.

de côté ce qu'etlt dit en elt'et saint François
de Sales, on retnatquera la. substitution des tnots
heureU:1J et d~lt!ctalJÜ au mot de corttent qu'avaft employé' &ordahhtè,. canfitmadon dli défaut d'objeeti•
vfté' lrlgnalê plus haut : maia sUttoùt on notèra
eo!llldt!tlt_U· ôé âbllit pD què uotr& toiitéùtement de
Dlêu 8ôit aMblli16 à sa gloll'e, il (aut qu<u di~arniilse,
qu'ent1'e Oièll et moi ~ Il ne soit question que de Lui •
et tttlt! de mot, sons peine de dtchoif dlfta pureté de
l'amour.
Dé eét absohitistbe dét'i\'ettt ·c ert!Unei totmules qui
heu~wement sont atténuées. par le dontexte, mais
qai iJJdléës 1'1~ùera.ient de N!ssembler bèatièôùp à.
féDé dts pl'tlpOIIltlons é<mdamllées par lntlocént .Xli
ehet P'ê'nelon :
Lai ~ant

• De- l'&l;an<fun (m de la cessiOn que nou.s &Yons con.
se!lU•, JI(Nit ne pou\70!Ili rien S<lustrai re, pb!i méru e nottè
é~ . .Ayant aoeepté,, lea yeu,. fenné.s et. pour de soUdés
raieonl'.de nc~os laisser faire par Dieu, c'est.-à·dlre d'a.equies"
cer à ooul œ qu 'il a voulu, veut et. voudra, nouii na pouVOBII pas refuser de nous lalsser damner, s'il doit un jour
vouloir nous damner. Conséquence moins terrible llu'on
ne le croirait d'abord, mais, quoi qu'il en soit, logique, et
A tâquelt~ noug n'avoll.A plus le di'Oit de Mus refuser ...
Ausü biell; et é'est id la m!dt~se clef du pl'ôbléane,
dans · (Mûl aeèepte.tlonJ, l'~bjet p06itlf et (ormel què se
p~ Mi(lU•tnMt l'aol8 du p1i1' !llnOT.lr, est-ll ce qu'il y

a..ea 110i d• plus aiaàble,- à savôir lt. velonté di ville, n . , ..
pu ce qp'il y a.... de -plu& déseapér&lll 1 l'eoler. Jllon. Dieu,
que tolU. cela parai\ simple À· qui Il.'est· pas brouillé 4e
naissance avee I9S précisions et les distinctions de i•aualys.e tnoral~ . • (Hùtoirti, Vlfl, p. 124-25.)
Je doute que le :P. Piny, aous le patronage de qui eUe
est thise, , 'e ût fait sienne cette fol'llUile. Mais elle
tilontl"é bi~fi r.ommerit, se laissant dominer par !"'idée

d"un &rtiôu~ toujOurs plus pur de tout élément penoune:1~
~ · B're~ond ne ~~e plus ~ue nous sommes stricte.:
rtiènt obhg~s, auss1 b1en dans1 ordre surnaturel que dans
l'<Srdte na~~rel, de vouloir atteindre not-re fin dernière~
qù~ nous n avons donc sous aucun prétexte le droit de
Iiofls en désintéresser, et qu'en fait accepter par
avancé _Je d•cret hypothétique de l>ieu nous damnant,
c'est accepter du même coup notre impénitence fiœle
sans laquelle ce décret ne peut exister, impénitence·
fina.le qui est encore tout entiè're en dépendancé de
notre libre Yolonté.
Ce qui semble &voir manqué 1~ comme slir d'autres
points â fi. Bremond, c'e!lt une vue nette et prédae d~s
coneepta théologiques : ses. analyses morales fiAea et
pénétrantes na sont pas étayées par une métaphJaique
et ttne théologie dogma.tique wez fermes. N'a-t-li pas
l'air pan(ois.. dags ses controverses ayec les aseét1Qiatu,
de supp~ser ehez le chrétien des ~ti.vitéa d'a.s.cèae qu.i
n.e aera1ent pas aouienoes pa.r la griee1 Sul' 1..
rapporta entre 8J'lce aanct.ifl.ante et grâce actueile,
sur le earaetêre surnaturél de eelle•ci, sa peasée semble
'parfois auez ~Jmuae . Et cette mème lacune p:n:ak b}ap
être la rni~Wn dea poiltions prisea p&l'.l'lli d.aoa l'au"e
grauda. ~otroveraer cella-là. .auaeitlle pa.r l~·même,
. BUr Ja Jrih• pt~r• et 1'uclc~,
.
. .
. , P~ 'llttl*· I<ID t4!mpéram.Bnt Jl. · JtrelftO!Id ét.&it llD ia-

. tllitii,ay&Dt une dlé~et.Be~tTmion iuu~~Qon1abte&
poQr tout.Q6 (lui eat déduction abstraite, dialeet.Ktue f i

f.lonoep18,. pour twt ce qui risquait de gêner, de lpr,
de morçeler cett-e Yie profonde des ~me• qu'il seDtait: lirl
traT6rs Ja. textes, qu'il revivait lui-même e& faiaaitl
rllYÏVN IIOU& nos J eux dans ses livrei, qui le raviaeal~
et comptait seule pour lui ici-bas. Cet intérêt passiooa6
qu'il portait a.insi à. ee qu'il y a de plu• ha.1M et de
plus ba.u dans J• vie pr.é&ente, les âmes ...lvaatalle
Dieu) ~int A ce IIW\que de fermeté de TU"~
giques, me semble tnpliq\1&1' sa conception de- 1&
prière et. de l'aactae, Le P. Lebret()n le notai~ à'h
justement à propos de la Méla'J)ÀysÜjt4e de3 S•inu ;
c La plupart des divergences qui noui. apparai&ront.entJe
la pensée de M. Bremond et la aôtre, -rieooen:t àe
I:option qu.i a'impoae ioi à noua : si l'on tend;. rid.lire
le rôle de l'a&eèae, il. ne voir dan• la.prière ella-meme
que l'acquiescement et non la demande, tm état et IWO
!\ti a.ctea, e'e»t, je erois, què J'()n !Xlblie ce qwt oou
semme* ioi·baa, dea pèlerin& en màrehe vera le-eiel,.
des pê&helU'Il en voie de g~éri~en.. • " (Étt&d~•, 1929,
t . Hl8, p, 133).
C'est parce · que la splendide pri~re des m)'ftiqoee
l'intéressait par elle·méme au point de lui 1»18
donner moins· d'attention à soo earaetère pi.'O'IW>ire
de simpie moyen an vue d 'a.cbeminet! l'f.m• à la
Yil ion béa.titlque, que H. Bremond &. donD4 tant d'lm·
portance ù. Ja question de la prlbe purt. Fonda!D(!Imale
est pclUt lui la di.ati octi411 entre la prière au 1ena 1tmll
et mémph.y1ique du :mott phénomèDe toat religieu~
. qui ne· peut être que reUglens, et qui ctn•iate <laa
l'adhéaiœl àè l'rune profonde au tra'faU dirin ctai:.e
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fait . en elle. et la. prière au aena lar.ge qui. dé~Nfne mi~ule.,. Louni.a, lOOQ, P• Ill 111: ; F• . . l.aœrenin;. Â
propoa de • yrUTe ~Jur;. ., , Not~,t~- Illtfltu TAiefotëgw, ,tSO,
~mmunément le b(oe vivant des a.divHéa di.ve~aea
qui, d'une manière 01l de l'autr~y cellabonnl a N. 265 ss.; J . de Guiber'- Orai&Oil ~e al :Fi~J'&·,...., IUN .,
11100, !25 ss. ; 331 ss. ; F. FloraD,d, L1 fJI"'CÙ du ~tiqua,
naissa.Jlce ef· au progès· de cette vraie px:ière. c La. VS.,
nov. UW, Suppl. 79 ss.; A. Pottier, Pour 1aim l(JIIQ#
prière pure, il faut bien., s~s doute, que des acte& la el tel lb:ercicet contre t;otfmgi11e lk Al. Br·wnMUt, Pl!o'rfS', 11Dt;
renouvellent, mais elle est en elle·même, moins un en outre une gTande p&l'tie de l'ou v~ dit meme auteur:
acte qu'un état - l'état de prière :une dispoaition qui Le P. L. Lall/Jmant et les grandll BPiritueu de rem leMpl,
sur. vit aux actes qui l'ont établie, l!'adhé:~ioo hallitt+elle a. voL. Pa1'i&,. 111127-29, esteossacrée à la di~~a~.sam de àlvers
ela.apjtres de l' Hutoi1·e &14 Sentï•ei'U reügiev:r.
de râme à la grâce ha.bituefle • (Hutoire, VU, 401) .
La prière, cette prière pure, es.t la fin essentielle de
J. DE G'91BPT:
l'homme : c Toutes choses llont criées pour l'oraiaon ~>,
•
dit.H en reprenant un mot de saint François de Sales
(HtsUJire, VIT, 40); de la son insistance aur la pri·
BBETAGNE {CLAUDE). - Bénédictin de- la. Couldauté de !tt prière et son indignation lorsque lea gréga.tion de Saint-Maur, né i~ Semur, diocèse d'Autun;
c ascéticistes • osent soutenir qne 1'oraÎilon peut étre
après avoi'r .é té quelques- mois a la Charité-sur-Loire,
considérée légitimement comme un moyen de per· il ftt profession à Moutiers-Saint-Jean le 6 novembre
recfionnement moral, qu'il peut y avoir une orai901l 1644, âgé dq 19 ans. II fut prieur a. Saint-Médani qe
pratique ordonnée à racquisition des vertus chrétieWl~ Soissons, à Saint-Comeiilede Compiègne, à Sai~t·llémi
Lâ. ellCore, eomm~ le faisait remarquer le P. Lebreton tle Reims, à Saint-Bénigne de Dijon, aux Blancs·Man·
da:na l'article cité à. l'instant, il oublie la secoooe partie teaux:. Après avoir été assistant du R. P. Supérieur
dll texte de saint François de Sales cité par lui, où le
Général, il fut appelé à gouverner l'abbaye de Saint·
Saint (<·omme le (aisa.it Suarez da.Jls un. texte sem- Germain-des-Prés, .et ensuite n ommé visiteur des
blable, De Religione, tr. IV, lib. TI, c. 9, n . 6) explique provinces de Bourpsœ etde Norraamüe.lt1D.O'Ctnl.tdans
son at!Irma.tion en rappelant que Dieu a fai' l'ange et i'e':J.ercice de cette cha:rge à BoJille.-Nou.nlle de Rowm
l'homme pour le louer éterneUement. C"est l'oraiso!il le 13 juillet 1694. L'ouvrage Je- plus impol1Ult de Dom
de la vision béatifique qui est lin de tout : roraison de . Claœle Bl-e~ elit eelui qu' il publia. 8IDœ ce titnr :
cMta"•i•, tout ea ayam a pri-até· pamd t• moyens Mtditalimu .ur la , prittcipauz: devoirs de 14 oû relide fendre à cette. miort, rftl& to&jour8 ttn mayen pour gi.mt~, maf'q1'h dar ka fJIIFD lt:t~ tk hl profnatJJC m
augmel!ter da.m les tm-et rempire de fil charité.
ReligiNZ : ai!'C da ledurn qirituellu titie& tk
Théoceotrisme, et thêooentrisme compris avec une l'Hcritare Sainte tt fln SS. Père• pour une ntnlile tle
totalité qu'il ne pourra avoir en Cait que dans la vie du diz jr.nns. Par vn religUta tk.lil C(Jirlgr. .tian.dt &ftnlciel, telle semble bien être 13. pensée foncière qui uuüle . Maur, in-4o, Par.i•, 1689; iD.-4°, 1696; in-8"; l'lOO'.
· leaàiver8e&aftirmatioudoetrin&les d'H. Bremond: de là
Patm.i les autres publicationa d&Ootn Cla'IJde.JktetagJU:
ù.la fm les exagératiow etine:sact.itudes de certaine& de lA vie de Mrma1'Nr Baehaier tk Gemes" m·81', Reims,
ces dnaaüons, et de 1à.auasï· ee qu'ellea ~mt, eomme 1886 ; Pierre BubelieJ', né a Reims etmort·en œtte
eleftea de- eoa vrai maitre F6nekm, de siDgUlièrement' ville le 4 mai 1662, devenu célèbre par sa convemon~
prel!nt, émlutt et s6dttisant. Lrt encore, comme sttr sa piété, sa. vie pénitente ehea. aumônes; CorutiudiOfll
re terrain de l'bl.stoire, son rôle n'aura pas étt\ un rôle du Fille. tk Saint-Jœeph, dit1111 dl la Profl'il:le1lce. él4ide maitre,. au seos propre dll mot~ enaelgnant avec lnie& dau le 1/~t.T~Zhour!J Sttifrt~nfUJ.in, in-a.. Paris,
pl'éci.aion. • exactitQde 'IUle doctrÎJI.e fort.ement chu· 169i.
pentée et solidement Mtie ; mais un rôl• de puiausrt
D. Martène, Vie dN Jwta, in~,Liglllé,..t. ll,,lirz5,·p. )31.
e'l:citatew-, ausgestif et faisant réftéchir, même quand - Ziegelb&uer, Hirtoria rei li&irarlM Ord. S.ltene&t{, in~f"~
il se ti'Ompe le plus ma.nifestement, ouvrant des voies Anpbo•rg, 1754, t. rv, p. 397, 48!. - D. Tassm; l&trtire
et posant des problèmes, stimul&nt la pensée plus que l'fttét'«ire de la Congrégatüm de .(jainl·.tfaur, in-...,.Bru:a:etl$,
la dirigeant : là cCJtnrne partwt, ttn intuitif, passionné 1710, p. 156. - O. François, BjjlW'Jthique géMralt dn éeripour t6ùtes les manifestallons de la vie pm(onde des tJGirnl d6 l'ardn de Sai1U.Iùnatt, in--t', Bouillou, 1777, t. 1,
.
âmé11, et sen-i par·le goftt et la plmne d'tm humaniste p. 151; t. Ill, p. r.œ.
de race.
Du vtYant d'H. Bremond, avait déjà paru le volume •
soJt amtllf. Jfàrtht da Gard, H~nrl Bremcmd, Paris, 192'1;
depttif sa tiJOl't é. Du Do$ pt'épa~ nn 'f«tluroe dont no
ehapi~re<a pafu dansla.Re&Ue· ildl~ire du Il aoQt 1934,
ll()ns: le li\re : H~t~ri llNfNoftd, Aileoire d11 l'ltomm~ C4pa.hle
tù·Dùru (es ea andais -..~~ 1& .l.lvbloin R8t!i61AJ de juillet 1004),
à.· pNpos duquel \ 'QÎI: A•i du Cl.#rgè, t • .lUXJ (1934), 661-68.
P&rmi les a.rticles parus ai sa mort, il faul part.icuü.èreœ.eut
signaler celui de !!on frére Andre Bremond, dans les Etudes,
t. CCXVII, p. 29-53; les divers a1·ticles qui lut sGnt consael"ês dalns la Yie eallwll~ tt les NOUfJellel Littlr~ire• du
2&: *hk 1983. - Voir ulltd .(.IJitcOmmf. Co/Ml. ; t. XXXV,
~ ~ le disCœn de réeepüoll de· &GD IRICct5SeUr à
l' AcacWJmie, &1. A. Belles10n (!Saa..lœ&).
Pour la di&&ussian des ùtèsei hi.Orie&-doetrinales d'B. Brewond. on peut. signale1;, en plus ~ a.rt.ieleli Qéj,& cités

plus hao\ : L. Peeters, un~ Mruie Ol'tluxi.OXe, l'alcélicisme, dans Nouv. Revu11 Théotogiqll6, lll!ZS, 7lf9 ss. ;
M. B. Lavaud, ~QuUlistme el put' amour; tUcfre el pr~e pure,
~. Thmnflte, 1930, 58 I!JI, C1. vs·., janvier 1~, p . [25} et
!'IIiY. ; D. A. Collette, Rt1Ckl!relter I.e Wolo~ 4Mmne il

BJ\ETOM (JEAN}. -- Minime, né van l~ • Babila
Fneate dans le diocèse de Salamanque. Prédiœ.teul"
eèlèbte,. U devint dam la alli-te proff.•ear de théGlogie
et qua!Uieateur du Saint-OfBee. U a publiA a. JIWico
theologia y dt>etrina de ltt perfeccro'lt etJaaffllica (Ma.~
drid, 1614), où il parait utihsel' Ill. Mofttéeda Ca.lm.ir~
et la. Vive flamtM d'ca~-.uJ• de saint Jean de· la CYob.
(d'aprèa de• copies man~rites); surtout da.Da .te
3"· ü'fl'e, en. expcwant lea: pa.ribti.ells l'Cflllises pour la.
vie mystique. Le reste d~ l'wvrage 611tJ11UB'Ol'iginal.ll
mène. en troia. étapes par lt. contemptation t l'nnion?
puis à. la c théoiDgie mystique •· Il tuppoae l'âme dejà.
eurck dans l'ascèse; il inaiste cependant sur la.
pratiqwt ~ l'enmen de eoiiSeience. n conseille de
mettre aSAI. tM les âmea daosl'eurciee de la eontem,.
plaâon, qai est UDe vue simple et paisible des vét'ités.
de la foi. On s'y prépare immédiatement par la
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récitation lente du C'N!do ou des autres formulaires de
la foi chrétienne. L'union à Dieu requiert une purification très avancée, l'abnégation des biens temporels
ot spirituels. ~nfin, la c théologie mystique • elrt une
connaissance e~érimentale de Dieu et. des mystères
de Jéaus-Christ, une fruition par l'intelligence et la
volonté.

L'infl11enee do livre fut assez considérable. Molinos
lui a emprunté, en les déformant, quelques-unes de
ses théories. Une traduction français~, par Claude
Burens, parut à. Anvers en 1619; un abrégé en a été
fait par le bénédictin Pelayo de San Benito : Suma tk
la Oracion, Burgos, 1626.
P. Gérard de Saint-Jean de la Croix, PrélimiMiru de
l'édition critiqm du œuvre. de taim Jean, · de la CNix,
dans Elude• CarméUecz.ine•, 1913 (t. 111), p. 526-527; l9l4
(t. IV), p. 198; 1920 (t. V-VII), p. 66; 59, note 2. - Nic.
Antonio, Bihlioth. HilpaM Nooa, J, 664.- ES., IX, 793.
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BRBTONVILLII:l\8 (ALEXANDRE Lg RAOOIS DE)
second fils d'.llll secrétaire du conseil du Roi, naquit à.
Paris le 22 janvier 1621 (non 162Q comme on ·dit
communément). Après ses études classiques au collège
de Navarre, puis à. celui de Clermont, il fit son droit
pour enivre la carrière diplomatique. Mis en relations
avec M. Olier, il changea de dispositions et entra au
séminaire Je 19 juin 1643 et reçut le sacerdoce en
mars 1646. Par son innocence de vie, son union à
Notre-Seigneur, sa dt\votion singulière. envers la
Sainte Vierge, il mérita l'aft'ection· spéciale de K. Olier,
qui n'épargna rien pour ~~ eondajre à une haute
perfeetion. Il·fut eon·auooeaeeur én ltlô~ dana la eure
de Saint-S11lpioe, et en 1657 dans la. snpériorité du
séminaire et de la Compagnie. Regardé après la mort
de son frère alné comme l'eeclêsiastique le plus riche
du royaume, il dépensait tous ses revenus en bonnes
œuvres et vivait en pauvre. Il m ourut à Paris le
13 juin 1671 .
, C'est à. lui, aidé surtout de M. Tronson, qu'on doit
]a. rédaction des Constitution., de la Compagnie de
Saint-Sulpice, dressées pour le fond par M. Olier.
D'aprèa Grandet, qui se trouvait au séminaire eoua sa
supériorité, en lui doit les premiers Offlce$ de la Vie
Intérieure de Notre-Seigneùr et de la Vie Intérieure de
la. Sainte Vierge dont .on célébrait les fêtes A SaintSulpice. in-24, 1665, 1668. Sur le conseil de M. Olier,
il écrivit un Jaurno.l spirit~l pour rendre compte à
son directeur de ses dispositions intérieures : ~qui
lui donne lieu de raconter les principaux faits de sa
vie. On 1 remarque son très grand _attrait pour la vie
d'union parfaite k .Notre-Seigneur (S in;l<' autograph~;
une copie en a été faite en 7 vol.). C'est là qu'il raconte
en détail son pèlerinage à Rome et à Lorette et les
grAces abondantes qu'il y reçut. - Il a écrit des
Mémoire• 1ur la vie de JV. Olier, 5 petits in-4" autographes. C'est principalement d'après ces Mémoire• ,
après ceux mémea de M. Olier, que !f. Tronson composa
I'Eiprit de M. ()lier, où sont représentés ses grlees,
ses sentiments et ses pratiques touchant les principaux
mystères et les vertus chrétiennes (3 vol. in-4" manusorita). En 1896 M. Goubin, supérieur de la Solitude, en
a extrait~ vol. in-4° : l'E$JJrit de M. Olier, lithographiés
seulement à 100 exemplaires pour l'usage de la. Compagnie. Des .Mhnoirl!l aur la vie th M. Olier a égale-
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ment été tiré : L'esprit d'un directeur /ka dmea on
Maximes et pratiques de M. Olier sur la direction,
Paris, Gaume, 1831, in-12. Plusieurs éditions en ont été
données depuis; la dernière, in-32, en 1928. M. de Bretonvilliers rédigea auiSi une Vie <le Jf. Olier en 4 vol.
in-4° : les deus: 'premiers racontent les faits; les
<leux derniel'll sur les vertus ne sont que la reproduction des Mhnoiru avec quelques corrections et additions ou auppres$ions. C'est de la l"" partie de cet
ou..-rage manuscrit que Simon de Doncourt a exttait
ce qui concerne la Réforme de la paroiue Sainl-Sulpice
et l'établissement de la communauté et du ahninaire
(Remarques historique• aur l'église et la paroùse
Saint-Sulpice, Pièas jrutiftcatiwl, t . III , p. 57l·al9,
Paris, 1783, in-24. Il en a fait même un tirage à part
sous le titre Mémoiri1 w r la Vie de M. Olier, in·24 de
191 p.). - Avec ces' ouvrages de M·. de Bretonvilliers
on conserve également au séminaire : lmtructi0fl8
pour. les Filles de l'Intérieur de la Trés Sainte Vierge,
écrit in-4° de 476 pages de l'écriture de M. Bourbon,
son secrétaire, avec de• corrections de la main de
l'auteur. Cette cop1munauté fut fondée en 1~ par les
libéralités de M. de Breron villiers, d'après les intentions\
de M. Olier, pour procurer aux dames du monde le
bienfait des retraites spirituelles.
•

Guillaume Bourbon, M~reuur la Vie de M. de Breton-villi~~rl, manuscrit·autographe. lis ont été edités en 178S
par Simon de Doncourt dans ses Rtmu#'quu h~rorüJue. aur
l'églue · et la pa.rojlfe de SQint-Sulpice, t. lii, 5" pa.rtie,
p. 72I..fl57. - .. 11 en ·a fait un tirage à. part, 138 p. _..
Ba.udrand, curé de Saint-Sulpice, Vieck M. de Bretonvilli81'1,
in-4• de 79 p. Simon de Doncourt a publié ce' écrit arec
quelques retranchements' BOus le titre : B$lrailde qu.lqvà
dé14m n.v la Vie d~ M. ü .Bret4Avilliln, écrits par
M. B. Baudrand,dans ReMarqt*laiatoriqwr, t.. Ill, p. 858-898.
-": L eUru tù JI. Otier, Nouvelle édition, Paris, 1005, 2 vol.
in-&, passim, voir la table alphabétique et analytique. J. Grandet, Ler •aint~ pr~lreB français du xvn• •iècle, 2• s()ric,
Angers, 1897, p. 296-304. -Paillon, V ie d~ M. Olier, Paris,
187S, 3 voL- Gosselin, Mt!moiru 8ur M. de Brejonvüliert,
manuscrit de 229 p. - L. Bertrand, Bibiolhèquc Sulpi·
cienne, p . 50,'55.

E.

LEVESQUE .

BR.EVE COMPENDIO INTORNO ALLA PERFBZIONE CRISTIANA, plus connu sous le titre
français ABBËG1: Dll LA. P.Eili'EaTioN. - 1. J..'lt.ütmre.
- 2. Le plan. - a. Leuources et l'influmct..
1. -L'HISTOIRE. - Ce petit livre spirituel, écrit entre
1584 et 1594 par Isabelle Christine Lomazzi ou Bellinzaga
(Lomazzi est son nom de famille; Bellinza.ga, le nom
de l'oncle maternel qui l'avait adoptée) qui naquit il.
Milan en 1551 et y mourut en 1624, rédigé sous la direction et peut-ètl~ a ne la collaboration du jésuite Achille
Gagliardi (1537-1607), a exercé une influence considérable. On peut recenser une cinquantaine d'éditions ou
de traductions.
Il est très probable qu'il a d'abord été connu par les
traduetiona françaises de Paris, 1596, 1598, et d'Arras,
1599, et que la première édition italienne est celle de
Brescia, 1611, vraisemblablement faite à l'insu de
l'auteur . Il y a des traductions françaises, allemandes,
néerlandaises et espagnoles. L'ouvrage a ftguré an
catalogue de l'Index de 1703 à. 1900. Et si le P. Gérard
de saint Jean de .la Croix a été trop sévère daWI aon
introd~ction aux œavres de saint Jean de la Croix
(traduite dans les Etude& ca~litain.e•, 19l3, p. 508-
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LE PLAN.- Les deux dispositions nécessaires

pour acquérir la perfection sont un ferme désir de. la
·posséder et la volonté bien déterminée de mourir plutôt
que d'offenser Dieu, même véniellement (ch. 1). Les
deux principes sur lesquels se fonde la. perfection qui sont en même temps les tleux moyens par lesquels
on l'acquiert - c'est nn mépris effectif de tout ce qui
est créé et surtout de soi·même, et, d'autre part, une
très grande estime de Dieu (ch. li).
On peut distinguer dans la perfection trois états : le
premier est l'anéantissement de soi-même, qu'on
pourrait appeler actif, par la connaissance et le mépris
de soi (ch. III). Ce premier état comprend lui-même
six degrés principaux : J•le dépouillement des choses
indi6'érentea (ch. 1V); 2<> le dépouillement des eonso.
lat~ons (ch. V); 3• le dépouillement des illuminations
divines (eh. VI) ; 4• le dépouillement du déair inquiet
d'atteindre la perfection (ch . VII); 5° le dépouillement
de la paix et ·du repos dans les tentations (ch. VIll); fio
le dépouillement du godt et de la dévotion qu'on peut
avoir dans la pratique de la. vertu teh. IX).
Dana le deuxième état, ~ n'est plus l'lme qui se
dépouille elle-même, c'est Dieu qui graduellement la
. dépouille pour ne lui la.isser que la seule eonfonnité à.
la volonté divine, la. volonté passive de vouloir ce que
Dieu veut. L'Ame garde les actes extérieurs des vertus
qui se fpnt par les facultés supérieures, mais Dieu lui
enlève les actes intérieurs. Dieu alors opère en elle, y
faisant tout ce qui lui plaît (ch. X).
Dans le troisième état, Dieu enlève encore à l'âme
cette volonté passive qu'illui laissait dans le second état.
A·notre volonté complètement dépouillée d'elle-même
et de sa propre liberté, et entièrement résignée, se
subatitue la volonté de. Dieu qui regne désormais sur
notre ê.me. La volonté fait bien ce qu'elle faisait auparavant, mais non plus comme d'elle·même, et uni-quemenipa.rœ que Dieu le veut (eh. Xl).
,
, Les suppléments, qui ne se rencontrent d'ailleurs que
dans quelques éditions (on les trouvera dam là traduction française d'Arras 1599) renferment surtout, a.vec
un petit traité de l'amour propre, dea méditations ou
exercices pour atteindre la perfection {cf. R. A. Ill., 1931,
• p. 6().
.

Le /Jreve
Compendio s'inspire beaucoup de sainte Catherine de
Gènes et de son école, qui a eu dans l'Italie du Nord
une action si profcmde. C'est peut-être cette parenté
avec une dee plus grandes mystiques qui assura au petit
livre la large dift'usion dont il a. joui; en Espagne, on
lui trouve beaucoup d'analogie avec la doctrine de
saint' Jean de la Croix, et, grâce à ce patronage, il put
se répandre dans la. Péninsule.
.
Il fant citer quelques-uns des auteurs eh~ qui l'on
perçoit les traces de son influence : le jeune Pierre de
Bérulle dans son Brie( discour1 de l'almigatiQfl inUrieure (1597) en accepte presque toute la doctrine (Voir
BtauLJ..E, c. 1544--1546) en esaayant de la clarifier par
de multiples recommandations; il ne s'est arrêté
que devant le troisième état. Le capucin Laurent de
Paris dans Le Palais de l'amour divin (1602) prend à
l'Abrt!gt! tous ses développements sur l'amour·propre.
J. P. Camus, l'évOque de Belley, a commenté et défendu
Ill. -
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BREVE ·.COMPENDIO - BRIENZA

512) en identifiant la. doctrine du Bret~e compernlio avec
celle d& Molinos, on peut 1 découvrir une exagération
de la. pauivité de l'Ame.
11. -
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la. doctrine de. l'Abrig~ . dans ü ·R~ de
•oy·mume (1637); dea méditations qni' se tl"'uni~nt
dans un supplément de I'A6rigi il ·tire one R~traite
1pirit~lle de dix jour• ••r l'tmion ck l'~ GNt Difta
(1638); dana les Quatre aerrice• touchD.nllr.uit ·int6rieure (1642}, tout ce qui regarde l'anéantissement
intérieur est emprunté à J'Abrégé. Le Vénérable
P. Antoine du Saint·Saerement, O. P., dans La vt!ri·
tah k oo~ pour arn~ver oientdt à ra plru hatllt F(t!Ctitm
par le1 ea:ercice1 de dia: jour•, publiée à. Avignon en·
1680, a. fait de l'Abrégé la matière d'une retraite de
dix jours, sans rien ebanger à la doctrine. Les jésuites
J . 1. Surin et Rigoleuc ont pris manifeatement à
l'Abrégé quelques idées.
En Italie, le bullien Joseph de Camillil dans la
Vila divina ritrovata fra termïni dt!t tulto t! dtl
nulla (1677) rait de la doctrine du BMM Compmdio la
buse de sa doctriae. Bt .Molinos, en composant sa Guide
&pirit~lle avait C('lrtainement sous les yeux le Breve
Compendio

On ne peut rendre responsable des erreurs quiétiates
le petit liYTe milana.ia. Mais iJ faut avèc saint François
de Sales le ranger dans la. catégorie des ~ livres
obscurs et qui cheminent par la cime dea montagnes •,
qu'on peut lire à la. rigueur, mais auxquels " il ne raut
guère s'amuser •· (Œuvres de S. François de Sales,
t. XIII (lllme des Lettres), p. 334·335, Annecy, 1904) .
H. Bremond, Hillojre litUra.ir" au 11111timent r eligü= en
France, t. Xl (ch. 1), Paris, 1933. c....,; J. Dagens, Noi.Q blrutli~ne•, dans la Revue. d'Hilloire Bcclélillltiq'IU, 1931,
t. XXVII, p. 318-349. - G. de Luca, Quelque• manmcrit.
ro-rnains sur Ga.gliardi, RA~I., avril 1931, t. XJJ,, p. 142-152.
- M. Viller, L'A brl!gé de la perfection de la. dame milaMile,
R.Ui., janvier 1931, t. XII, p. 44-89; Atdour de l'Abrégé de
la Perfection. L'i1l/futnce, RAM., janvier et juille\ 1932,
t. XIU, p. 34-59 et 257-293. - :\1. Viller et G. Jop pin, Le•
Source• italienne• de l'Abrige de la Perfection, RA l'tl.,
oetobre 19:W, t. XV, p. 381-402.

'

.M. VILLER.

BB.mOVL·(TOUSSAINT). - Né à Lille, il entra ·:à..ù
noviciat de la. Compagnie de Jéau. en 1614; aprèll en
é1re sorti pour raiaon de santé, il y.rentra en 1618. Il
se consacra durant toute sa vie au ministère apostolique, et mourut à Lille en 1672. Il a publié un a.sae.z
bon nombre. d'ouvrages de piété, ·entres · autres.: Le
triomphe ann~l de Not~Seigneur (méditations pour.
toua les jours de l'année), Lille, 1640. - L~ Triomphe
anf\l•el fk Notre--Dame ... Lille, 164.0.- Boutiq.u •acrk
dt!Aainl& et vertueux arti&atll, drust!t en (tJrJeur des
personne~ I.e cttte vacation ... Lille, 1650, où, par ordre
alphabétique de professions ou de métiers, il donne
dea modèles etd~a conseils pour les exereer saintement.
- Le paradi1 ouvert par la dévotion enver• la St.u'nte
Vierge. Litle, 1671.
·

Sonimervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jisr.u;
t. II, col. 154-155.

R.

DABSCBLER.

·.

Dominicain, né b. Naples,
il prit l'habit au couvent de cS. Dominieo Maggiore •·
Maitre en sa.erée théologie, il ful assez recherché
comme directeur spirituel. Il exerça avec succès l'office
d'exoreiste. Il mourut à un âge avancé en 1752. On
BRIBNZA (SÉRAPHIN). -
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BRIENZA -

BRIGITTE DE SUÈDE

a publié de Jui : San Tomr1UUO ipiritual direttore,
ovuero, Tr4ttato della rinegazione di noi pœta in
chiorocon dottrina deU' Â'(lgelioo Mae1tro •.• Naples, 1753
(l'approbation est de 1747). Dana la 1" partie, il Ma.bJit
· théologiquement lA nécessité de l'abnégation de soimême_ L'ordre ·moral dans la nature humaine a été
ruiné par le péché originel; l'édifice spirituel doit être
repris à sa ba.<!e en commençant par l'élimination de
l'égo~11me. Le renoncement extérieur est fau~ et pêrilleux sana l'abnégation intérieure. Da.ns la 2""' partie,
l'auteur puse en revue lèa différentes vertus au point
de vue de leur contribution à. la répression du moi et
a.u rétablissement de l'ordre primitif. Dans lu deux
derniers chapitres, il commente le • Livre des s ept
rochers • a.ttribué à Suso, et le ~ Dialogue du théolQgien
e t du mendiant •, attribué à Tanler. Il a laiuè en
manuscrits un ThomiBta &orcüta, avec beaucoup
d'autre• œuvres d'allure plutôt oratoire.
Tb. Bonnet, Repertorium, manu~erit, art. Brienza (ArcbL
vio generale O. P., Rome). - Vincenzo Gregorio Lovazzuoli,
O. P., CctaJogo d6gli uomini illu.lri flgli del real Monastero
~i S • .DomtJiico Maggiore, Naples lm, p. 78, n. 49. G. Mazzuchelli. GU .crittor-i d'/talia, t. 11, e. IV, p. 2ŒH,
Brescia 1763. - NOt/eUe dcUa Repubüca lillerar&a, Venise,
anoée l Tô>G, p. 100-190.

l.

COLOSIO.

BRIGITTE DE SUÈDE (~AINTE): - I. Vi'e. - II.
Œuvre$. - III. Spiritualité. -IV. Les 15 oraisom sa~r
la Passilm et le chlipelet dits de sait~ tf. Brigit/~.

19>\!M

De nouveau Brigitte était à la cour de Suède en 1346,.
puis, en 1349, à la maison d'AlTa.stra.. Intrépide voya-:
geuae, elle se rendait, la même a.nnf!e, à Rome, en
vue du jubilé de 1350. Sa fille Catherine l'y rejoignit
en 1350; elles ne ae quittèrent plus. Ensemble elles
s'adonnèrent à un apolltolat très a.ctü. Ensemble elle&
allè rent en -pèlerinag~, deux fois à divers lieux saints
de l'Italie, visitant Assise, Ortona, le .Mont Gargan, Bari,
Bénévent, ensuite, avec une colonie scandinave, Orto~. Bari, Salerne, Amalfi. EÏlsqmble elles firent le
pèler inage de la Terre Sainte e n .l37l et 1372. En 1373,
eUes rentrèrent à Rome ; Brigitte y mourait le 23 juillet
Catherine rapporta. les restee de sa mère en Suède
(1374). Elle acheva le lancement de l'ordre du SaintSauveur, et regago& Rome pour obtenir que Brigitte
fût canonisée (lirni). Le procès de canonisation ter•
miné (13SO), elle retourna en Suède, où elle mou.ru.t
en 1381. La canonisation de Brigitte, miso en SURpen&.
une première fois à caus e de la mort de Grégoire Xl·
!1378) et, une seconde fois, à cause de la mort d'Urbain VI (1389), fut accomplie par Boniface IX (1391),.
confirmée, au concile de Conatance, par Jean .XXIU
(1415), et, quand l'élection de Martin V eut mis fin au.
grand schisme, par le pape Martin. V (1419) dêféraot
à la demande des royaumes scandinaves qui désirèrent
donner à. l'a&te de Boniface IX et à celui de Jean XXII~
papea non reconnus par teus, une· validité incontestable.
Ajoutons que Catherine de Suèee, si elle n'a. pas étêcanonitée, jouit d'un cuhe qui fut autôris6 par Sixte. lV,
en 1482.

Brigitte, ou Birgitte, Birgitta, naquit, vers
1303, d'une famille alliée à la. maiaon régnante de
.
Suèdt~. Son père était lagrnan - ce qui correspond 1&
IL ŒUVRES. - l. L ISTE.. - Lea œuvres. de saintll Bripeu prèl & gouverneur ou •khal - du Tiundaland. gitte comprennent huit li'fl'es de Revelatimae1, et U1l
Vers l'Age de 14 au, elle épousa Vlf - en français livre mpplémenta.ire d'E:etrauaga11tea, ainsi désignées.
Loup - Gudmanaon, qui devint, en 1330, tagm4n de parce que, non insérées d'abord dan11 le recueil dea.
Néricie. , Elle en e ut huit enfants de caractères · très huit livres, ces révélations furent colligées aprèa
divers, depuis Charles qui, par sa légèreté, donna coup. comme l'explique leur prologue. En outre,.
beaucoup de soucis ;'t sa m ère, jusqu'ilia. Bienheureuse nous avons de Brigitte la Regula Sa11cli Salvaloril,
Catherine, qui rivalisa de sainteté avec elle.
et lo Sermo angelicua de '\-ïrgim:S e:ecellentia, qui est
Au retour d'un pèlerinage des deux épou'lt à. Saint- · le texte, diffé rent selon les jours de la semaine, des
Jaeques de Compœtelle, Ulf entra au mona.stère cister- leçons des m atines que les religieosea du Saint-San.,
cie~. d'Alvastra, où il ne tarda guère de mourir (1344).
veur chantaient à l'office. Les Quatuor or41iorua,.
Brigitte s'établit d~ns une dépendance d'Alvastra.
prières de louange, deux (2 et 3) en l'honneur du
Peu de tempa après s'ouvrit le cycle des révélations Christ, deux (1 et 4) en l'honneur de Marie, imprim~
que Dieu lui ftt, non pas seulement pour elle, c sed pour la pre mière fois à Lübeck en 149'2, sont d'une
propter salutem omnium christianorum • , E~trav., authenticité sùspecte.
2. COUPOSlTIOM. - Brigitte et Ulf avaient pour direcc. XLTII . cr., sur la. date, comtene de Flavigny, Sain~
teur maitre Matthias, chanoine de la cathédrale da
Brigille ~ ~de, 3o édit., P.&ris, 1910, p; 99, note.
En 1346, Brigitte était à la cour royale de Stockholm. Link.oeping, auteur de travaux sur la Bible. Quand,
Elle rev~mait, l'année sni vantl', auprès d'Alvastrf, et devenue teuve, elle se fut fixée dans une dépendancejetait le• balles de l'ordre du Saint-Sauveur. Ce fut un d' Alvastra, elle se confessa a.u prêtre séculier Pierre d~
ordre à monastèrea doubles, à l'instar de Fontevrault Skeninge ct lluivi1 a ussi la direction de Pierre Olaf&..
institué, en llOO, par Robert d'Arbrissel. Chaque mai· son, sous-prieur, plus tard prieur du monastère. A ce ,
son de l'ordre, ter que Brigitte le conçut, se compo11ait dernier, un jour, elle dema.nda., de la part du Seigneur,
de 60 r eligieuses, gouvernées par une abbesse, qui de recueillir de sa bouche les révélations divioe~S
avait sous ·son autorité, dans un cloitre distinct, 13 qu'elle recevrait et de les traduire en latin. Olafsson
prêtres, 2 diacres, 2 sous-diacres, 8 frères lais. Le nom- déclina, d'abord, cette requête; mais bientôt des cirbre total des frè res et des sœurs égalait donc celui constances miraculeuses le décidèrent à. consentir.
• Dis au moine Pierre, avait ajouté le Christ à Brigitte.
des 13 apôtres - en y comprenant saint Paul - e\
·des 72 disciples du Maître. Les constitutions du Saint- qu'il aura des coadjuteurs dans cette œuvre, entre
Saa..-eur furent approuvées par Urbain V tl370) et, autres Matthias.• maître en ma loi. ~ Pierre de Skeplu. complètement, p ar Urbain VI (1378). Au moment nin~e prenait la place d'Olaf.sson, quar;~d eelui·ci était
de toute sa. splendeur, l'ordre compta 79 maisons ; celle absent. Cf. E:rtrav.._, c. XLVIII, CJX.
A Rome, Brigme reçut de Dieu l'ordre d'apprendre
de Vaœtena, fondée par sainte Brigitte, resta la plus
le lati n. Son maitre fut Pierre de Skeninge, qui l'avait
célèbre.
1. VIE. -
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:accompagnée ainBi que Pierre Olafnon et qui, simut~ément avee lui, fot le père spirituel de la aainte.
·ct Alphonse de Va.daterra., Epistola •olitarii ad
~~, e.- m, dans-les Rtutlationes, Rome, 1628, t, Il,
p. 260 ; les Vies de sainie Brigitte par les eonte~
. r.ains . Birger, n . U , et Berthold, n. 51 , AS.,
.octobre, t.
Paril, 1866; p. 491, fH/. Il importait que
Bri~Ue pftt se f&ire comprendre de ceux qui ne
-connaissaient paa la langue suédoise. Et n'ét&it-il pas
utile qu'elle fût en mesure de contrôler la traduction
tant de ce qu'elle rédigeait que de ee q11'elle dictait
dana l'~ûtse t .Étudier la grammaire latine quand · on
ê!.pproche de 1& einqua.ntaine n 'eet paa attrayant.
Brigitte aurait mieux aimé consacrer son tempa à la
visite des églises ; mais la Sainte Vierge, tout en permettant de• vit>ites, lui coJJUirand&it de poursuivre ses
études. Revel., 1. Vl, c. cv; cf. c. XLVI. ·
La Vierge anit déclaré qu'elle préférait le latin
médiocre d'Oiafsson a celui. si pur fllt-il, de savants
.sans foi. L'ange qui, au rapport de Brigitte, lui dicta
la règle du Saint-Sauveur et Je Se,.mo aftgdit!116, lui
dit que Pierre Olaf86on et lui s'âccordaient parfaitement.« Ambo aumua unum membrwn Dei. lpse exte·
riu, ego nro iateriu.s. ·Seri bat igitur verba. quae dico
tibi, et quod sibi placet deponere poteat &nt addere. J>
Extrav., c. cw, cv.
Préciso01 davantage la part de Brigitte et celle de
.sea secrétaites dans la composition de son œn1'l'e.
Parfoia Brigitte -n 'avait paa de peine à .transmettre le
lan~ de Dieu ; les e1pressious jaillasaient tout
d'un trait. C'est ee qui arriva pour le Liba quaeatio. • .,. (l. V dea R~~l4tiort3) dicté d'un coup. D'oniinaire, elle avait du mal ~ saisir le vrai mot pour
-traduire la parol e de Dieu; c'était une souffrance
analogue à celle d'Angèle de Foligno gémissant de
l'impuiasa.Dce du verbe h umain. c Nunc volru et re·
"YolTia ea in .a.nimo tuo, nunc scribis et rescribis ea
douee 'relleril ad proprium sensom verbol'tliD 'meorum. , Le1 seeréUires avaient permission d'ajouter
de la coulelll" et. de l'ornement, colori6ua et tinea~. L'un d'eux eut à veiller à ce que Je texte dea
Rh.!&lCimu gardAt • le sena catholique de l'Beptit -à
Dieu •· Ce detnier était Alphon&e de V:a.daterr&, .d'o-o
rigine siennoi1e par eon père, .e apagnol par A mère,
.ancien évêque de Jaen, qui ·anit quitté son évêché
pour de,.enir enni~ de ·Saint-Augustin à Rome, et
qui remplit auprès de Br.îgitte, à partir de 13521
. . l'office d'évangéliste •, Extrav., r.. xux. Déeormai'IJ
1811 paroles de Brigitte étaient traduites du suédoi1 par
Pi.œ re Olaf>~90n ou· pa.r Pierre de Steninge; eette 1ra·duetion êtait plus ou IDQins revue par Alpllonse, lequel
recueillit aussi parfois de façon directe et mit en latin

ar,

les révélations .
Ce n'est pas toat. Alphonse eut à diviser les· Jet!·
latiOA$ en li..res et en chapitres. Il les distribua. en
huit livrt·s, que compléta ultérieurement le liTre de;
E:urrmsgsnles. Le plan n'est pas très bon. L'absence
.de toute dtronolo~e empêche de suivre Je fueloppemeot de la vie intérieure et mystique de sainte Brigitte. ·. L'ordre logique des matières n'et~t pas ·m ieux
observé. ·Sauf ·le livre ·v, ·consacré à une vision que
. Brigitte eut sur la. route de Vadstena, et le livre' Vll,
qui renferme les exhortations de l'Empereur du ciel
aux rois de la terre; • les livres et même les ehapitres
passent d'un sujet à. l'autre, dit la comtesse de Ptavi.gny; op. cil., p. 690, n. 3. A peine peut-on dire que la
Sn du IV<> livre réunit des révélations faites mu: sou-

verains pontires, q11e le VI• vise des

19%6
~eulien,

que

le VII• embraase · les écri~ ·de BriSi.tte dtmmt son
pèlerinage à Jérl18alèm, et que les qùatre pl"e;;IJie!'S
tr-,Litent surtout du Christ; de la Vierge, i!a 'Ciel~ "du
purgatoire et de l'enfer. Les exceptions ·11. tripler
aera.ien1 sans nombre. 26 chapitreS du VIII<> 1ivre
sont, d'ailleul'8, disaéminéa dans les a.utTet liTrea et
r,épétés deux fois. -.
·
3. ÜRTROOOXIB. - Du vivant de sainfe Brigit;te, sea
révélations furent attaquées, cf. Revtl., 1. IV, c. xxrv;
1. VI, e. xc,. xcu; la Vie d e 8rigi.t te par Berthold,
n. 171-176, et le plus a.ncien récit de ses miracles,
n. 3-4, AS., octobre, t. IV, p. 532-533, 534-5:f;. ·
Grégoire Xl et Urbain VI approll'fèrent les huit premiers livres dans 1& bulle de ·canonisation de Brigitte.
Boniface IX dit : c Per gratiam Saneti . Spiritus
merllit.... visiooes ae reTelationes varias videre et au·
dire ac spiritu prophetico multa praedicare quorum
nonoulla elfectu completa fuere, prout haee et alia hi
ejus Revelationum volumine plenissime deseribun·
tur. • AS., octobre, t. lV, p. 476.
.
Les att&qtlt'& reprirent au· concile de Constance. A
cette occasion, Gerson éerivit le De pro6atiohe · 1pi1-i·
tuum (1415), Oper«, Paris, 1006, t . l; il y déclarait,
çol. 536, ~lement périlleux d'approuver ou de réprouver les révélations de Bri!itte, comme ausi d~ sardet'
le sile11œ du momen~ · que la question était posée, et
difficile de trou'Ver un moyen terme entre ees èJ'.trêmes. ·Un peu plus tard, dans le De nluninatione ~c
trinar11m, Il• pars, consid.
col. 547, il mel~it en
garde contre les ·visions des · feuunetettes ïtnOT:mtes.
• sine litteris mulierCÜJas . ; et raconta.it que Grégoire Xl
(GrégOire IX est une faute d'impression) mourant
c protestatus est ut caverent ab hominibus, sive viris
sive mulieribus. I!Ub !>pecie religionis loquentibus
visiones capitis sui », et que lui-m~me s'y était lailsé
prendre et avait, par là, exposé 1'[81ise au schisme.
Quoi qu'il en soit de l'authenticité du fait, il semble
bien que Gerson avait en v~e, en l'alléguant, Pierre
d'Aragon, Catherine de Sienne·et Brigitte, qui, par. Je
réeit de 'leurs Tisions, détel"mfn.ê rent Grêgolre.,:XJ à

pro-

s;

ramene1' la )mpail~
Nou•el

t' lto~è.

·

. ·.

.. . ·

assaut ~ntre Bri~itte aù œneUé d~ ~àle ..

Un eomité de th"éologiens' sownit 123 article~~, ti~ .des
R~lliJlions, à: la. censure · da concile. Un .de ce~ &'hl»:
logieos, ~athias Doering, qu'un mémqire émané de
Vadstena ' "QQ'IIlJJi~ « princeju et .Achilles .ildversariorum •, soutirit q~~ l~s liéyilah'onl étaient l'rmn·r~.de
maitre Matb}a:S' dé Link.oe{II1Jg. Alphonse de V$te~{l
avait déJà écrft l'Epi'stola ,&litp.rii a~ rege.s, ·q~L.~t
l'ap<tlogie defi Jt~él~tions ~t de 'BI:igitte. Le do,l,llinicain
Jeari de Torquetlla:dit: . (plus ·tard ear<I;inal) · publia. iine
défense magistrale·• s articles incriminés. Le C<IDcile
fut plutôt défavorable à l'ordre du Saint-Sauveur dont il
restreignit les privilèges. Quant aux RéVé(~io~, oon
seu1em_-ent il eoo~amna .J'absur'f\e préten~io!l de_ ·certai·ns· '8rigittin·s . qui !es · assimilaient a.ux Evangiles,
mais encore il' déclara que pfusieurs pilSSage:s obsèuis
devaient être éclaircis et revisés · par 4.es hommes
compètents (1436). ·
. .
.
,
·Le discrédit où tomba le çoncile de Blle, devenu
schismatique, atténua l'efret de ~es réserves, qui, du
reste, ne·portaien1. pas sur le fond même de l'Œuvre
de Brigitte. La valeur dù Deferuonûm de Torquemada
fut c·ommunément acceptée.
.
,
Ce n'est pas que la critique eut df>finitivement désarmé. Le moine à.po.;tat Casimir Oildin, en particu-
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eulier,

C~tariu1 d~

1ériptoribm Eccle1iae anti·

qt~ù,

Leipzig, 1722, t. III, col. 1699, a prétendu que
les Rév~lations éditées sou11 le · nom de la. sainte ont
étl fabriquées. par Pierre Olafsson ou par Alphonse
de Vadaterm. Cf. les Bollaodistes, AS., octobre,
t. IV, p. 413-416. Mais les catholiques tinrent en
grande estime les écrits de Brigitte. L'édition que
le pape Paul V fit publier en 1606 fut enrichie par
Gonsaive Durante, évêque de Montefeltre, de commentaires prouvant la soumissictn de Brigitte à l'Egli.ae dans les questions doctrinales, aa concordance
avec les docteun autorisés dana les matière& libres,
et marquant aes ~ndances thomistes.
Enfin, Benoit XIV a. dit, sur l'orthodoxie des R~~la
tiom de Brigitte, le mot décisif, dans le De urvorum
Dei btatifitatione, 1. III, c. un, n. 15, ct. 1. II,
c. xxxu, n . Il, Bassano, 1767, t. III, p.
7 t. Il,
p . 138· 139. Que faut-il penser, se demande·t·il, dea
révélations privée& approuvées par l'F.glise, telles,
par ellemple, que celles des saintes Hildegarde, Bri·
gitte et Catherine de Siennet La réponse est la suivante : c Praedictia revelationibua, etai approbatis, non
debere. neo posae a nobis adhiberi assensum fidei catbolicae, sed tantum fldei humanae, juxta regulas
prudentiae, juxta quas praedictae revelationes aunt
probabiles .et pie credibiles. • Donc, pas de' doute : les
révêlations.de Bri~itte figurent parmi celles qui ont
l'approbation de l'F.gliae.; .e lles sont orthodoxes.

m

\

.

4&. VALIUR. - A. Au point dé tme de la ctrlitud~ de
.leurl ,.rmatiom. - • Probables et pieusement croyables ,..-tout ce qu'elles affirment ne s'impose pas.
Benoit XIV précise qu'on peut ~e pat accepter des
révélations privées,· poui'VU que ce aoit modestement,
non sans raiBOn. En règle générale il est à peu prèa
impoasible de faire le dé~, dans 1~ révélations
privées, entré ce qui vient de Dieu et ce qui eat de
l'homllte. tclla"dlflleultê .lle oo~plique : nous n 'avons
pas le texte même de la aa.lnte, mais celui qui fut
arrêté par ses secrétaires.
Des erreurs se sont glissées incontestablement dans
les données historiques, où Brigitte s'en tient A la
manière de voir de son temps. Pour elle, ....,. cette
opinjon a été reprise de nos jours, - l'apôtre saint
Jean êta:it'le cousin du Christ, Revel., l. J, c. x, xxxv;
sainte Pétronille, ·ta flUe de saint Pierre, 1. VI, c. xcm;
saint 'Denys, patron de la. France, était rArêopagite
conv~ par 11aint Paul et envoyé de Rome pour pré·
cher l'Evangile dahs notre pays, 1. IV, c. XXI, cm, crv;
Extmv., c. xcn, ete. Brigitte n 'hésite pas à croire qu'à
Rome il y a, pour chaque jour de l'année, 7000 martyrs, R_evel., 1. Ill, c. xx:.vu. Elle admet q• Trajan fut
élevé, par les prières de saint Grégoire, c ad altiorem
gradum •, c'est-à-dire délivré de l'enfer et introduit
au ciel~ l. IV, c. xm, etc.
:
. .
En matière théologique, Brigitte a des formules
am.b ignës, qui c benigna et pia interpretahone ellplicari
debuerunt •, note Benott XlV, op . $jt., t. lV, p .
celle, par exemple, où elle dit que !!il mauvais prêtres
• pel'diderunt clavem qua mlseris deberent aperire
coelum • , 1. IV, c. xxxn; celles où elle semble dénier
aux prêtre& hérétiques le pouv9ir de cona~crer l'euchal'iatie, J. VIl, c. vu, et retrancher de l'Eglise les pé·
cbeura baptisés ayant la foi, l. 1, c. xvt. .
·
B. Au point dt vue du style. - A première vue, biert
dea choses paraissent étrangères à notre état d'esprit.
Cela est vrai surtout ai nous Usons sa.inte Brigitte da.ns

2n :

•

la .traduction de Jacques Ferraige (1624), féconde en
contresens, et qui du c pèle-mêle exaspérant • d'élémen~ de vale ur inégale qu'H. Bremond, 81''6/oire
littéraire du smliment religieu:c en France, Paris, J9I6,
t. JI, p. 498, a signalé dana sa biographie de Margue~
rite d'Arbouze, n 'a .guère gardé ici que le pire. Le
pauvre latin de Pierre Olafsson et d'Alphonse de Vadaterra est pourtant meilleur. Mais le symbolisme,
oomme ·il arrive au m oyen âge, plua qu'il n'arrive
d'ordinaire
moyen Age, est souvent vulgaire, déroutant. Que penser par exemple, d'un dea premi6J'8
chapitre&, l.. l, c. vu, où la Sainte Vierge enseigne à
l'Ame comment· elle doit se vêtir : chemise de la contrition, 10uliers de la double volonté de faire le bien
et de fuir Je mal, tunique a ux deux manches signifiant
la justice et la miaéricorde qui ae trouvent dans l'espérance, oollier de la considération de la Paasion, cou·
ronne de la chasteté! Que dire de l'Ame c qui eat douce
et délectable à Dieu comll\e un fromage-., 1. 1, c. xxxnt,
ou c vicieuse comme la femme dn diable , , 1. 1, ~. XLW;
des bonneun du monde c qui ne sont qu'une gre·
nouille., l. 1, c . Xlu; dea paroles de Dieu c enracinées
comme de la poix 1rèll forte dans les cœurs •, 1. 1,
c. Ln; du titre de c bru • que la Sainte Vierge donne
à Brigitte épouse du Christ, • car, comme les pères
et mères vieillissants mettent la charge sur la bru et
lui disent tout ce qu'il faut faire en la maison, de
m~me Dieu et moi, comme vieillis et refroidis ès cœun
des bommes,; voulons marquer à. nos amis et au monde
par VOUI notre volonté •, 1. Vf, c. LXXXVIII, trad. Ferraige, éd. d'Avignon, 1850, t. III, p. 426?
1
On aurait ton de se laisser rebuter par 188 bizarre·
ries du &ttnboli•me, les comparaisons qui choquent
le go6t .. moderne et d'autre~ détails trop nombreux
qul déconcertent; Même littérairement parlant, l'œuvre
n'est pu sans inté~t. Il y a de belles images, ~e fortes
e:r:preaaions, du lynsme et de la vie. Des dtalogues
entre Dieu et les démons, Dieu et l'Ame, l'Ame et le
démon, l'Ame et le corps; tel chapitre où le Ch!'ist
interroge successivement Marie, les anges, les patrïar·
ebes et les prophètes, les apôtres, ·les démons, sur les
magnificences divines dans la création et la rédemption, L I, e. xt.v ; Jea chapitres où la Vierge raconte
la Passion de son Fila, etc..., présentent des beautés
véritables. Le 1. V, ou Livre des qutstionr, est un dialogue saisissant entre un moine orgueilleux, qui formule,
contre Dieu et .son œuvre, seize séries d'objections dont quelques-unes d'un aecent tout moderne - et
le Juge qui daigne résoudre lea difficultés et, ' son
tour, interroge, pour le confondre, celui qui a parlé en
pharisien déaireux non de s'éclairer mai• d'exereer
sa malice. On a consel'Vê quelques fragmenù de ee
dialogue écrits par Brigitte elle-même; ils ont liur la
traduction une supériorité littéraire manifeste, sans
eomptér qu'ils sont Importants pour l'histoire de la
langlle suédoise.
Mais la valeur de l'œuvre de BrigiHe doit être placée
plus haut; elle réaide.da.na la spiritualité de la sainte.

au

m. - sPifUTUAUtt - 1. Las INILUl!NC.s. -

Brigitte

fut en rapports fréquents avec les Francisca.il~s ~ ~lie
~ppartint à leur tiers-ordre, et a.vec 1~ :f>omlnt~ns,
qui avaient un couvent, à la fo1s novtctat et ma1aon
d'études, A Skeninge, près de aon chAteau d'Uifasa;
surtout avec les Ci>~terciens du monastère d'Alvastra,
où elle fit plusient~ longs ~jours. sa. vie spirituelle
ne put qu'en être influencée. Elle subtt encore, daDa
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une certaine mesure, l'influence de sea direeteU1'8 !IPiri- mita de la oon~mplationt Lè beô\u c:bapitre wr lfa.rthe
tuels : Alphonse de Vaiiaterra, Pierre Olalsson, et Pierre et IlariO) Rewl.-, 1. VI, c. uv, tl'&itè aeul~ent de• nl'de Skeninge, le chanoine Matthias, auteur de gloaea tus n6ceasa.irea à qui « désire tenir la vie de.lfarie •·
sur la. Bible, dont Je Christ dit à la sainte : • Scrlbit
Sainte Brigitte traver• les grandes épnmftl. iDys·
spiritunlem veritatem sacrae Scripturae. li RetJel., 1. VI, üquea· de la · pul'i8ca.tion de l'a.me. Ce tut dana aa
c. LXXXIX. Dans sa jeune11se, dit son biographe Birger, vieilletse. Elle connut l'accablement de tentations
n. 12, AS., ootobre, i. IV, p. 488, elle lisait continuel- inconnues jusque-la, cf. Rt:tJel., 1. VI, e. xctv; E~trav.,
lement les Vies des saints et la Bible traduite, à. sa e. LVII, xcm : tentations d'or~ueil et de sensualité,
demande, dans sa langue maternelle. Quand elle sut tentations contre la foi, spécialement k la préaeueè
Je latin, ses lectures s'élargirent. Elle lut sans dollte réelle du Christ dans l'eucharistie, une sorte d'inca·
les commentaires de Matthias sur la Bible; ce qui nous pacité de prier, le sentiment
l'abandon du ·Pèl'è
en est connu otrre des re•aemblan ces avec ses Rtflt· céleste. Cf. eomte88e de Flavigny, op. cit., p. 586-593
latio'n1. Un jour, elle entn en extue pendant qu'elle {d'après les dépositions des 1émoins au proeèa de
se faisait lire le S~CtJlum virginum, d. Eztrav., c. XCVI, ca.noniaation). La Sainte Vierge -YintJ a réconforter,
en latin puiaque cet· écrit, si goûté du moyen age, ne E:r:t'l'mJ., e. x.xvu. Et, cinq joon avant sa mort, elle
fut traduit en suédois qu'au xV" siècle. Cf. la comtesse ouït le Chriat, apparu devant l'autel qui était dana sa
de Flavigny, Sain·te Brigitte de Su.fde, p. 35, n. 1. chambre, lui dire d'un air joyeux : c Ego feoi tibi sicut
Elle lut le livre d'un moine sur l'Apocalypse, qui con- sponaus 1olet (acere, qui abscondit ae ·a sponsa sua ut
tenait des erreurs relativement au temps de I'Anté- ab ea ardenüus desideretur. Sie ego non viaitavi te
chriat; elle lut, aembl&-t-il, les écrits d'un autre moine consolationibua isto tempore, quia. tempua tuae pl'Oba·
visionnaire. Revel., 1. VI, c. LXVII, LXVIII. Elle connut tionis erat. Ideo nunc Jaul probata procede. • Rt11tl., ·
la règle de saint Benoit; cf. Extrav. , e . 1. La biblio- 1. VII, e. XXXT .
thèque d'Upaal posaède un m&nuacrit, venu de VadB. Le• phba01Mne& my1tique• autres que l'union. stena, du Liber d~ f1UJdo bene vivendi scriptu1 ad 1ororem Sainte Brigitte, quand un pécheur s'approchait d'elle,
attribué à. lain\ Bernard, cf. PL., 184, col. 1199-1306; percevait une telle puanteur et reuentalt da01 la boule plat de·ee manuscrit, qul est de la première moitié che une telle amertume qu'elle pou•ait ._ peine lœ
du .x~ siècle, porte l'inscription suiunte : c Hune wpporter. Eztrav., e. LXXXI; ef. Re11tl., 1. VI, e. LXXXVII.
librum.. portavit beata mater noatra aancta Birgitta Dea phénomènei de léTitation lui sont attribués par
continue in sinu suo, ideo inter reliquias suas servan- Je pape Boniface IX, à. la sl.\ite des biographes Birger,
dus • · Cf. comtesse de Flavigny, Sainte Brigitte de n. 28, et Berthold, n. 82-83. AS., octobre, t . IV, p. 471,
Sudde, p . 296, note. Or les Révélations de Brigitte font 492, 514. Un cu de bilocation, dont parle la comtesse
·écbo à des passages de ce traité. Il serait iotéreasant de Flavigny, op. cit., p.-1228, semble se ramener à une
de savoir jusqu'à quel point • que la sainte a lu ou double présence de Brigitte, l'une en réalité, l'autre
entendu a pu paaser, sans qur'peut·élre elle en ait eu en songe : c cui obdormienti B. Birgitta appantit li, dit
conscience, dans ce que les Rév~laliom. donnent comme Berthold, n. 83, p . 514.
Surtout les écrits de Brigitte présentent des visions
des paroles de Dieu.
2. L! VIE MYSTIQUE DE SAINTI BRIOI'rn: . - A. L'union et des révélations sans nombre . On y distingue les
myttique. - Les Révilatiom ne déerinnt pas dans troia espèces de visions classées par les auteurs : Tisions
leurs détails les états mystiques de Brigitte. Il y est , corporelle~~, imaginati•es, intellectuelles, visions et
d'ordinaire, dit d'un mot qu'elle fut • rapta in apir~tu .:o, paroies du Christ, de la Vi~, des. qea et des aaints,
1. VI, e. LXXXIX, xc, c Caota in apiritq •, c. c.x; c.in ora- du d6mon, viaionJdu.put'g&toire, ~~l'enfer. Cf. l'Bpù·
tione vigilans et oontemplationi vacaas dum .Stà.ret in tola·•olitarii d'Alpho~e de V~tatra. c •. IV, v, daim
raptu elevationis menta.lis •, 1. VU, c. :XXVII; que le RetJtlat., Rome, 1628, t. II, p. 262-268. Le1lJ' d~Piption,
Seigneur lui apparut c quasi ln quodam mentis es.eea- en ~néral, est sommaire. Ce qu'il y a d~ -plùa net est
su ,, EztrafJ., e. LXXII, etc. C'est l'enase. Le teste le un pusage du 1. VI, c. 1.11 : c 0 dulciasime Deus, miraplus fort sur les faveurs divines est Je sui'v:ant: • Cir- bile est quod facls mecum : quando enim placet tibi,
cumfudit oom Spiritus Domini ipsam intlammans, silporas corpùl meum spirituali sopore, excitas quoque
raptaque in .spiritu vidit nubem lucidnm, et de nube tune antmam ad videndum, et audiendum, et sentien·
audivit vocero décentem sibi : Ego sum Deus . tu\UI .•. dum spiritualia , , et la suite immédiate ainsi ·que la
Tu quippe eris sponsa mea, et canale meum, audi
et finale du chapitre. Cf.l. IV, e. LXXXVII; la Regula. S4ftCti
Salvatoril, c. 1, et c. xxx, oil il est p~eiaé que le
..-idebi• spiritualia et secreta. coelestia, et
c sommeil • n'est que c spirituel •, qu'elle reçoit les
meus remanebit tecum usque ad mortem. •
c. xLvn; cf. Re11el., 1. 1, c. 11; 1. VI, c. LXXXVlll. Voilà vision• non endormie mais éYeillée : c vigilantia corbien l'annonce de eette union contemplative perma- . porla sui 'firibua quasi ad se redeuntibua et e:r. magn&
nente que la~6ologie mystique nomme c mariage eonsplatione forlificatia, in apiritualem rapt& est 'Visiospirituel • 1 SUr la. manière dont l'union s'accomplit nem • ·
Brigitte redouta les duperies diaboliques. Maitre
elle ne s'explique pas. Tout Je long des Révélation~
Brigitte est appelée c épouse :o, Le plus aouvent rien Matthias etqua.tre évêques b. qui, sur J'ordre du Christ,
n 'oblige, d'après le contexte, à voir dans « l'épouse dn elle 1100mit ses visions, reconnurent, après mûr examen,
Christ Il!, autre chose que l'Ame rachetée par le sang qu'eUes étaient divines. Cf. Regula Sancti SaltJ/Uoril,
du Chriat et en état de grâce, comme au 1. VI, c. XLVI. e. 1. Tous les théologiens éclairés s'accordèrent pour
Que ai • épouse • se dit également de l'lme oonaaoree exclure J'action du démon. Voir l'Epi1wla •olitarii
par la. profession religieuse, Eztrav., e. xvu, ce sens d'Alphonse de Vadaterra, c. VI-vu, Ret~el. , t. II, p. ~
ne convient pas a Brigitte qui mourut ano le dWI' 274. Les Réuelation• contiennent une foule de passages,
de la vie religieuse et le mérite des vœux qu'on a l. 1, c. IV, IJV; ). Ill, C. x ; J. IV,e. XXUI, CX ; 1. V, c. LXVUI,
décidé de garder jusqu'à la·morî, maie sans: a-.oir fait LXIX, xcn, etc., qui comptent parmi lea plus importants
profession. Rien non plus qui nous initie aux' subli- du recueil, où Brigitte,-dit Alphonse, c. u, p. 2M, c a
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CbriBito et Vir&i:.ae Mania, plco.e instNtebatur de ia ,

1

.

"

s1ee~ qui

lui dft : c ·Ma. vraie cellule est celle de l'obéism~61'ia. <Ü$eerneudi s.pit'itUB., et -.'isi•.u.es, et .mentalia • aanoe •, -R~el., t. VU, c, m; d. c . xx.
·
s.eatimenta. ~
,
c La 'firginité-mérite la. couronne, la. vjdujté.approclle
PaNle&a\18 to\lt, ..Mainte .Btigi* ·fm une ndormatrice. ; , de Diett, et aussi le mariage chrétien; mais ~~est
La plupart d91 ·parQJes surnatAa~eliBs JqU'elle rapporte '' l'obéiGttanee qui les întrodnit tous dans la gloire •,
visent l'amendement du monde. tOn fera.ft un 11010bre : afflrma.it Brig.itte au sortir d'une extase, · Ex#!av. ,
tableau de l'état de la. œœtienté -de -eon eièele eB ' c. X~VI~ cf. Revel., l. VI, c. CX(. Aussi Dien lui ordongnoupa.nt les trU.ts épa.t.~ da.ns son œuvre. Quelques- : mt.i~il d'obêi'l' c humblement et joJeusement •. Rev.el.,
WMl ,ne Stld'aie.Bt pa.e sans Slll'prendre : ceux, par 1.1, e. xx. C'·œt' ce qu'et1e fit. ( Le Chtis~ parlait à ,so.n
.eumple, où, ,contrai'œment .à l'idée qn'.on ae fait de ·' épouse : ~ Bien que je 11ache toutes choses, dit.es-moi
.oes .c Agea de h>i .• , nous eûendons :4es pécheurs -êire : ' néan1l'tQ-îns en ..-otre langage quelle est votre volonté. ~
4 NCMIII M sa~Jens pas •'il f .a un Dieo., et, s'il y en a en, : Soudain -l'a nge répondit .Pour l'épouse : .c Sa volonté
.nous .ne nous en soucions poin.t,.,l. J, .c. v, cf. :c. "LVI;
est comme on lit : Votre volonté soit faite sur la
oil Je'Cbrist dit à. Brigitie : c Lem.oode.a hoote de parier terre romme a u ciel! - C'est ce qne je demand.e~ dit
.àe .la fw, de mes commandements; et,-.a'il se 1rou"e Notre-Seigaeur, e'est ce que _je ve.tu:, et c'est ce qui
quelqu'un qui en p.arle., on 8'.en m oque .et on 1'accuee : m'-est obéissance très agréable. • Revel., l. VI, c. xxx.
de mEmB~e .,.. L l, .c. KXxv.m, cf. n . u .Chrillt se . L'obé-issldlce s'achève en discrétion . c Vous devez
plaint lt. .lk.igiHe de 'tou.te& .J.es <elasses de la soe~ : . faire1œ~ c'hose· a-rec obéissance et discrétion •, disai.t
J.&ïcs, ordres ·rwmastiques, i!rdres militait'es, ordl.leS 'la 'Sainte Vierge à .'Brig!tte, Exzrav·., c. Lvm. c Fa.u.te
.:JDelloClian\1, prêtres , évèquea, pa.pes.llow Will rt!$entit d•oaêissanoe, ajoutait le 'Christ, beaucoup n'ont pas un
:nn .appel à la .péni1t>nee. &nriface VUI et les papes z.ète discret. En peu de temps., .par des mortifl.cations
d'Avignon sont blâmés avec vigueur . Est-iJ besoill de indiscrètes, ils se rendent inutiles à eux-m!mes et.à
.nbter que ~t ce cp.1e Brlgltte ~ffirme de ,~~es -coutem- cha,.ge aux autres. " R~el., l. VI, c. CXXJ.
p.or.ains De s~impose pu comme :révélé, ni toutes les
'l'res rem'M'<plab'le est 1a place 'faiw à. 1a discr.iètion
.sé9émté8 .de la ~Yoyan*e pour les ·papes d'Avi-~0n? dans la spiritua-1ité •de sainte 'Brigitte ; en cela élie -..:-Nf>us avons là ua ·exemple .dea 'l'évél&tions pr~es qui n~e 1a; -spir.itnërtité 'bénédictine. Nature ardente,
peu~ ètne ~a.it'll ..en Jeur fmd ·et aéiëes .d'err.eurs
ét'rille de sa-crifiee, Brigitte apprit .'à eontenir dans le•
~e.uoi.-r:ea ;pat' •ullle da m'élan~Je de l'actiTi:té de
Jilftite:o; de ·lloèéissmce la ·passion de sori1l'rir et d.e se
l'~it humai-n &\U!C ·l'actiœ.de Die\1. Cf. A. Tanquerey,
moTtifier qui ta. -déTora.it. Etle sut n'excéder ,en rien,
.Prllcû fh théo.l&gie .asc~Mjue et mystique, Paria, ~924, ~mrtom en mafi'ère d~ jeûnes . Cf. Revel., l. VI, c. XLI)~,
il- 942.
i;X·V, LXIII·i E~., e.'.XIIl, XIV, LVlll, L'Xl. Ca qlt'è!le
Jl am-ve 4\le les admonestations de Brig.i11e a'aooom· avait d'un ~ rude, 'fougu.eUX et intempèrantJ s'e.n
~ent ,de l'-annonœ de dns ,C'hltiments pour eeu11.
tro11•a corri!'é ; eHe en devint ptus aooe81Jibl~, _pl as
-qni.Cerœt Ia..sounle oreiUa.lleiHIÎt !IK, PC)ns l'aMODt·vu, lmi'toable, à:fimtat' dtl''Chriat «JU:i, -d'une part> embrassa
.admet que certaines prophéties iila »rigiue se ·l'fJaH• . 'la. -c fOlie tte 111. 'C'I'Oîx ~, et qui, d':wntre part, 'lui disait :
..:r\e,D1. l(~er :aellet !Cloot' J!aedOmptiaaement efiin.oon·
• Moi, dans mon humanité, j'ai tempéré mes oraisons,
:ieatù,k, •~t ~- diifieile, iaa~ pader due ~pbhtiea -mes ·latlears et -mes jellnes, ~ :tèlle sorte que tous .c eux
~pbe8 f>Ubliéea •ws aon ......,, • • proph~s .. 11Ui le -veulent -puissent imiter mes paroles, mes œu.qn'DR .a. prétendu déoo.t nrir dans san :iene relèvent-de -VI'e8 .et mee ex:emples. • Revel., 1. VI, .c.. cx~11. 'C~tte
la ,fantaisie ·pllre. Cf. comtesse de Ftawign:y, S4inte diaeréti<m. ·da1l8 le jellne, Je travail, les nilles, .ef.
Brigitte .de Suède, p. 743-746, ·et :voir, par :e1iemple, E:xJtMv ., c. LXV , Porai•on et 'la 1ouange ile ·t>ieu, s'imP.-opMties mer.ueil/eelses de madame saiacte Brigitte pose àl'&.me contemplative. :RetJel., ·1. VI, c. LXV. Elle fut
.}rW~gu:à préstmt ,t ro.uies véritables, Lyon, !536.
comme l'âme de la. règle du ·Sa.int-Sa.uveur. ~ 'Mainte3. LA VU! A.SCÉ'J'JQUE ET LES DtYOTIOJIS D:B SA-INTE . nant, lisons-nous d<rns 'les Emravagantes, c. XlV, moi
BlUOITrl.. -.A. La #JJ.'.e.ascétiq'IM!. -La foi'C6 est le tralt
qui st~is Dieu, fai envoyé â mes amis une .nouvetle
Jll!inci.pal de .sainte 'Brigitte. 8ous ·d e -frêles apparences, J'êgte que j'ai fàite, .e n laguelle il faut considérer'la
~ .caabait une ûne énergique, oatureU4'11lenf iodé: · · cllat'itè., ·l'hu mit~ -e.t la discrétjon. •IDe cette discrétion
:..peodiU)'te .; el~ flOUIIII& juàqu'à t'h~sme r.art.CÜIVln de 'VOi-ei encore un exemple. Des esprits O'll'tréS vonlàient
ae apwnettl!e,-et à :bon.droi4 ;dans •es étudea intitulées inkn'dire ltls baîus -au ·moins aux personnes bien
.J&itJ .et ..attrt>elé, V. tiosta.ehy ~e .a :vie d'un ~l"tantes; t!àinte Brigitte accorde 1':usage Iles 'bains
mot : "' la. jei.e de fdbèiuan.oe "·
. ilOft seulement alix matades, mais encore, .Parce qu•u
;La .charité, oeta ,vâ :sana dire,-est, pour elle, J& :vertu {U1l't oonserver 1a ·santé, aux .bien portants une fois
des verius. c :C'eat, ·dit-.elle, .Bœcl., L 'WI,.c. cxx, l'allbre ·le mois on tous les quinze jours. Extrav., e. xv; cf.
d!~j) prooèd.ent ,tontos 1~ ..-e~~tus, et, pa.rmi oos ve-r.ms.
e. 'LX•
.Ja primauté·appiO':fimrt à.l~-ob'éissance. '
~tJ,ec ce qu'elle dit de l'obéissance et de son camDe cette obéissance le Christ est le modèle: c. Moi, la · ·plément, 1a. discrétion, H y aurait à .relever, dans
~ection m6me, lui ilisait~il, fai obéi à mon 'Pèr~
f œuwe de Brigitte, beaucoup de choses sur la. prajusqu'A la eroix, ponr montrer ·combien U •plan à ·Dieu tique des vertus, en particulier de celJes des diverses
qu'Qll ,renenœ ·à sa valmrté pr.opre. • Revel., 1. 'VI, -elasses 4e la hi(!rarchie ecclésia.sfique et des gens· du
.e. ~cxx•. ,fdodèle 1a. Sainte 'Vi erge. c Ma mère, votM mond-e. Signalons, du moins , .les avertis.seme.nts au:
•J}a;me, disait-il eBcoJ'e, depuiB ile commencement de ch~aliers : ils 'fonnent comme un code des devoil'8 de
.saNie iusqu'à. la :fin, n:a jamais :fait autre chose que ce 'la ehevalel'i'll, ~u111e semble ·p<;~S avoir attiré suffbam·
~je voulais. Si -~us .faiies cela., J{OÙ'e OO!Ul'-&era .dans
·ment 'l'a-ttention. cr. B-euel.' .1. u, .c. 'VJII·XIIt. J\ot0041
mon .cœur eLa.era. enflammé de mon amour. • Revél., auss-i les leçons, ·restées actuelles, du livre 'Vtll des
1.11(:. 1. Modèles ·les ~unts : un aaint lean J:évangéliste 'RèvélflltiOM, ~ r adresse des rois et des prince!{, surtout
"douà Dieu pour .son abéia•ance et l>~ .sainteté -de ses de eeui ·qui Tont en guerre coutre lea infidbtes,
-œll•rea•, R~mel., 1. fY,,c. ·XVJu; •IID -saint IFranQOïs d'As- · c. ·x'XXt"--xL-VI.
·
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B. La dévotion à l'humanité du Christ. - La. Sainte
Vierse dit un jour à Brigitte : • Je veux vouR montrer
quel était mon Fils en son humanité, quel il était à. la
croiT, à J'heure de s:t. Passion . ~ E:ctrav. , c. Lxvr. La
dévotion à. l'humanité du Christ, qui est la caractéristique de la spiritualité du moyen a.ge, a.pparait de
façon saisissante dans les écrits de Brigitte. Elle en
fait, avec la dévotion à Marie, l'intérê t principal.
Nourrie dans ce milieu de la féodalité où la cheva-lerie eut un si grand rôle, pénétrée d'admiration pour
l'idéal chevaleresque, cf. Revel., 1. 1, c. XT-xm, 1. lll,
c. xx vu, etc., Brigitte personnifie l'h umanité du Christ
sous l'image d'un chevalier héroïque, impatient de
lutter' ardent à se sacrifier par u.mour. cr.' dans la
Sainte Brigitte de la comtesse de Flavigny, p. 5'2-53,
le résumé de fragments des Réuélations qui manquent
au texte latin mais ont été conservés ùans une traduction suédoise du XIV" siècle, Heliga Bil'giUa,~ uppenbarelsel', efter gamia handsk1·i(ter, éd.. G. E. Klem·
ming, Stockholm, t. IV, p. 142.
Cet amour du Christ, dont elle ne se lntSe pas de
par ler, c'est un amour individuel qui appelle l'amour.
« Ego sum regina coeli », di t la Sainte Vierge à Brigitte.
• Filius meus diligit te toto corde. ldeo consulo ti bi ut
nihil diligas nisi ipsum • , Revel., 1. VI, c. 1. Et le
Christ lui dit, 1. I, c. 1 : c Vous, m a fille, que j'ai choi.
sie pour moi, aimez-moi de tout votre cœur, plus que
tout ce qui est au monde; car moi, qui vous ai créée,
je n'ai pardonné à. aucun de mes m embres pour l'amour
de vous , et j'aime tellement votre âme que j'aimerais
mieux encore être crucifié une autre fuis, si c'était
possible, que de m'en priver. •
Ce qui est dit ici à Drigitto s'applique il tous les
hommes, même pécheurs. « S'il était possible, dit le
Christ, 1. 1, c. LVll!, j e prendrais librement, pour chaque
homme en particulier, une peine comme celle qae j'ai
reçue une fois sur la croix pour tous les homme~q en
général, et cela. afin qu'ils revinssent à. l'héritage
promis. • Et encore, 1. 1, c. LIX : • 0 m es amis, j'aime
si tendrement m es brebis que, s'il était poasible, j'aim erais mieux mourir autant de fois, pour chacune
d'elles, de la mort que je soutl'ris pour la rédemption
de toutes, que d'en être privé. :a
Cet amour du Christ apparut danB toute sa vie. Les
récits que la Sainte Vierge fait à Bri gitte de J'enfance
du Christ, surtout de sa Passion, le mettent en
lumière.
Sur l' ('nfance, q ll'il suffise de relever ce trait charmant, Revel., 1. VI, c. 1 : ~ Cum enutrirem Filium
meum, tanta pulchritudine praeditus erat ut qui cum que eum inspiceret consolabatur (sic) a dolore cordis
qnem habebat, et ideo m ulti J uda.ei d icebant ad invicem : Ea mus ad videndum Filium &lariae. » Cf. c.
LVUJ, sur J ésus à Nazareth .
•
Quant à. la Passir.n, E. P.làle, L'art religieux de la
fin
moyen dge en France, 2e éd., Petris, 1922, p. 89,
après avoir noté que peu de sermons ou traités lui
son t consacrés au Xl" et au xuo siècles, et même au
xme, dit : • Ouvrons les Révélations de Brigitte, un de
ces livres ardents qui ont laissé une trace profonde. ~
Sui vent quelques citations des l. 1, c. x; 1. VII, c. xv :
u Il était couronné d'épine:;. Ses yeux, ,;es oreilles et
sa barbe ruisselaie nt de sang .. . Ses mâchoires étaient
distendues, sa bouche ouverte, sa langue sanguinolente... Le ventre, ramené en arrière, louchait le dos
comme s'il n'avait plus d'intestins. ~ Ces e:i:pre.ssions.
- e t cocubien d'autres! - d'un réalisme saisissant,
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cette profusion de détails audacieux inspirent à K Màle
une phrase qu'il ne faudrait pas prendre li. la lettre
mais qui, bien entendue, souligne ce qu'il y avait de
nouveau dans cette manière de voir e t d 'honorer la
Passion : c N'est-il pas vrai de dire que le christianb;me du 1CIV0 siecle ne ressemble pas &. celui du
xm•'f ~
Dévote à. la Passion, Brigitte fut également dévote~
l'Eucharistie. Dieu lui commanda de communier
• souvent ». Elle communiait tous les dimanches. et
jours de fêtes - ce qui était considéré alors comme
une communion fréquent.e -, tandis qu'elle se confessait c au moins tous les jours "• dit Boniface IX dans la bulle de canonisation, AS.• octobre,
t. IV, p. 470; • deux ou trois fois par jour • , dit
Alphonse de Vadaterra, c. m, dans Revelatione11,
t. Il, p. 260. Sa fille Catherine faisait de même. La.
Regula Sancli Salvatoris, c. xvn, accorde la. com.
munion aux jours de fêtes ayant vigile avec jeûne in
pane et nqua, et pour le jeudi saint, Pâques, l'Ascension, la. Pentécôte, Noël, ainsi - du consoil du confesseur ·- que tous les samedis. Elle contien·t, cf.
Extrav. , c. ~ xxvu, deux privilèges : celui d'avoir
toujours le Saint Sacrement exposé sur l'autel; celui,
pour la supérieure, de le porter et de le montrer, ma.is
sans qu'elles le touchent, aux religieuses malades que
des vomissements empêcheraient de communier . Cette
dernière faveur était subordonnée à. l'assentiment des
prélats. Voir a ussi, Revel., 1. VIl, c. x (au commen·
cement), une prièr•e de louange eucharistique.
Citons, enfin, un passage de la J• des Quatuor orationes - d'une authentici'té non sûre - qui, sa.ns être
tout à fait explicite, doit figurer dans le dossier des
textes relatifs à la. dévotion au Sacré-Cœur. Jl y est
parlé du « cœur mag nitique et royal • et de son
œuvre de salut : c dignum e~t ut invictum cor tuum
in coclo et in terra. semper m agnificetur c \ u t inces·
san ter laudetur • .
C. La dévotion d la Sainte Vierge. - La Sainte
Vierge assurait à Brigitte que son Fila et elle l'ai·
maient : c Filiu s meus et ego diligimua te. • E:ctrav.,
c. LXVII. Brigitte, de son côté, disait'à. Marie· : • ()ma
très chère Dame, je vous prie, par la charité de votre
Fils bien aimé, qu'il vous plaise de m'assister afin que
Je J'aime de tout mon cœur. » E:ctrav., c. LXIX. Et,
pour exprimer à Marie sa tendresse, elle trouvait
d'admirables formules : c Benedicta sis tu, o Maria,
mater Dei, et benedictus sit idem Filius tuus Jesus
Christus pro omni gaudio quod mihi dederat ex . eo
quod tu m ater ejus es! » Elle ajoutait : c 11 sait bien,
lui, que Marie fille de Joachim, m'est plus chère que
le,q enfants d ' Uif et de Brigitte. • Et elle se livrait à.
des suppositions impossibles, familières au~ mystiques,
par quoi se marque l'excès ùe leur amour : c Et magis
vellem quod Jkjgitta, filia Birgeri, nunquam fuisset
uata quam quoa Maria, ft lia Joachim, non esset priroogenita. Et levius eligerem quod Brigitta esset in
inferno quam quod Maria, filia. Joachim, non esset
mater Dei in coelo. )> La Vierge lui r~pondit : c Ma
fille, sac.hez et tenez pour certain que cette Marie, fille
de J oachim, vous sera plus utile que vous, Brigitte,
fille de Birger, ne l'ètes à vous-même. Et cette fille de
Joachim, qui est mère d e Dieu, veut tenir lieu de
m ère pour les enfan ts d'Uif et de Brigitte. " Extrav.,
C, LX Ill.

Il y a, dans l'œuvre de Brigitte, toute nne mariologie
extrêmement riche. C'est la Sainte Vierge le plus
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seu.e.nt qui. retrace les scènes de l'enfance et de la

•

D. Qu~ques autrn IXJinu. -Une étude complète de
la spiritualité de sainte Bl'igitte mettrait en lumière
bien d'autres choses i ntére5Salltœ, par esemp!e sur
l'ange gardien et les anges en général, llttel.r l. 1,
C. Xli, XXXVI, X:l.V i 1. Vlll, C. LVI j E zha"., C. L., etc. ;
IJUr le démun, sa. chute, sa science, s& malfaisance, le

Passion dti Chris1. E n plus des passages innombrables
où elle est louée, nous avolll le très beau Sumo angtluus de Virginis nullmtia, qui montre Ma.rie dan•
la pen.re divine a.·n.nt 1& création, daru la pensée des
anget, d'Adam et des patriarches, et qui la suit depuis
so. concepti'm jusqu'à son assomption glorieuse. démon qui est celui qui accepte de pâ,i r tons les tourUne.loogue oraison, qu( nous en offre une sone de ments plutôt que. de s'h umilier deTant le Christ,
résumé, et une a utre en l'honneur des m embres du Rer, el., 1. l, c. x.n tv ; Extra v., e. LVIl, plutôt q11e de
eorps de Kar:ie et de ses actes corporels vertueux, la. faire quelque acte .de charité envers Dieu, E:r:tra'!l·.,
Ir• et )a 4- des (!uatwJr orationes. ne sont pa.!!, nous c. l XJI; $Ut le célibat det~ prêtres, R'tJJel. , 1. VIl, c. x ;
l'avons dit, ioeonte1tablement a.uthentiqucs.
sur le.s vertus chrétiennes ; sur les fins dernières, ete.
Voici qoelq ues :points de la. doctrine m~riale daB rigi tte. E lle noterait maints passages émouvants, oil il .semble
EUe affirme nettement l'Immaculée Conception.
que se réa.Iise-pal'tieuHèrement la parole dn Chrisc à.
Revel., 1. VI, e. xux. Cf. la. note de Gonsalve Durante, . Brigitte : « Et calor meus addi debet ad calorem
t. Il, p. 92-94. ATee beauco\lp d'insistance olle affirme
tuum. ,. ExlrafJ., c. CliVJ.
aussi ia -virginité perpétuelle de ~arie, 1. 1, c. x ; 1. V,
c. xu; l. Vl, c. LVII; L Vli, e. :xxv; Se111t0 angelicuJJ,
IV. - lES IS ORAISONS SUR LA PASSION ET LE CHA-

c. xv, etc.

El..le parle Wquemmcnt dP la compassion de la
Vierge et reeommande la. d évotion aux douleurs de
Marie, RtTJtl., J. n, c. XXIV ; cf. 1. VI, c. XCVII. Da.os le
glaive prédit par le vieillard Siméon, elle Toit la
figure des dooltturs de .Marie, R~l., 1. IH, c. xxx ;
1. V11, C. JI , Elle ne &Utt pa.s, dans deux énumérations
de ces douleu r8, 1. 1, c. xxvu ; l. VI, c. Lvn, non plus
queda.ni le SerMoaNfJtlicll8, c. xx, l'ordre septénaire qui
denii a'irnpœer à la piété chr étienne. Contrairement
anssi i1 l'enseignement qui devjnt commu n, elle poose
que la V ier~e tomba comme morte au moment de la.
flagellation et a.u Calvaire. Revel., l. 1, c. x, xx V'JI.
Soutrrant uee .Jésus, Marie fut oo-rédemptriee. « J'œe
dire, révéla-t-elle à Drigitte, l. l, c, xxxv, q_ue la. douLeur de mon Fil$ é wt ma douleur, d'autant q!le son
cœur était mon cœur ; ear, comme Artam et Eve ont
vendu le mwde par utte pomme, de même mon eber
Fila et
l'avoos racheté comme par un cœur. "
Le Ch rist ressuscité serait a.ppa.ru en premier lieu à.
sa mhre. Revel., J. VI, c. XCIV; Sermo a-ngelicus, c.
x.:u . Elle r esta. sur la terre, après l'Ascension du Christ,
pour être 41 force et la con$0lation de l' l'.iglise naissante.
Revel., l. VJ, c. LX I; Sermo angeüc ~U, e. XXI. Elle pro·
longea 110n exi.;!tence terrestre pendant quinze années.
Revtl.~ 1. vn, c. XXVJ. Elle mçmrut, et son cor~ fut
élevé au ciel, 1. 1, c. vm, IX, " quelques jours aprè.'l , ,
litons-neus dans le Sermo angelicuB, ·c... xx1 , « après
quinze joura .. , ponent 1~ RéVI!l4tion•, 1. VU, e. ':u v1.
Cf. aar ees dates, Gonsalve Durante, t. Il, p. 125-126,
244.
.Le& beau:1 texte• abondent sur Marie reine du ciel,
mère des él11s, des à.mes du p urgatoire, des j ustes et
des pécheurs de 'la. tftrre, sur -Marie m ère de miséri-,
corde Il la pl!isa;ance illimitée,. « ea.r, lui dit ~;on Fils
je sens tant do douceur en vos paroles q'4l je ne puis
refuser ce que vous m e demandez, car al!ssi vous ne
voulez. que ec que je veux~ - Revel., l. 1, c. L; ·cf. c.
xv,, xx1v ; t n, c. xx; I. IV, c. cxxxvw; J. VI, c.
cxvu, ete. Mal'ie est médiatrice universelle des grâces
de pardon . • De m ême que la chal eur procède du
soleil, lui dit le Christ, ainsi par vous toute miséricordP sera donnée. » Revel., l. r, c. t. ; cf. l. VIII, c.

-..a•

Xl.VU.

Auprès de Marie et a u-<lessous d'elle, mais ~socié à
sa grandeur, Brigitte aperçoit saint i osepb. Ses textes,
1. VI, c. 1..\'!!1, Llx; 1. VIl, c. xxr, xxu, xxv ; Sermo
angelicus, e. xv, s'inscrivent avec honneur dans
l' histoire de la.. dévotion au glorioux saint.

Plus peut·ttre que
par les Revelationes, Brigitte a été célèbre par 15 prières

PELET DITS DE SAINTE BRIGllTE. -

sur la Pa.ssion qui lui furent attribuées à partir du
xv- sièele. A CP& prières, du reste belles et pieuses, on
ajouta Wl prologue qui assura leur fortune. Il y eat dit
que, d'après uoe révélation faite à. Brigitte, Je Christ
aurait reçu dans son corps, a.n cout'$ de la Pa.ssi.on,.
5400 blessures. Pour les honorer, on poun'ait cba.qua
jour réciter les 15 oraisons et autant de Paur et d'At'e;
au bout de l'année, on aurait salué do la sorte chaeunedes blessures. CC. E. Dumoutet, Le Christ •el~ la. ehai1·
et la vie liturgiq1u au moyen llge, Paris, 1~, p. 3S, sur
une révélation. analogue il une._ dame solitaire·, _ Celui
qui adopterait cette pratique en retirerait les plus
précieux avantages. Dana sa fam ille, 15 personnes
seraient libé.rées dn pnr!a.toire, 15 p6cheurs se oonvertiraient et autant de justes seraient confirmés dans le
bien. Lui·même obtiendrait .. gradus perfectionis ,. ,
une contrition parfaite et la. connaissance de touK ses
péchés; il recevrait l'Eucharistie 15 jours avant sa
mort et serait sau-vé; le Christ viendrait à lui, en
compagnie de la. Vierge, et conduirait son âme a.ux
joies du ciel, l'abreuvant, dans le pa.s.sage de ce monde
à l'autre, à la source de sa divinité. Celui qu i aurait
vécu, pendant 30 années, en état de péché m()l'tel,
et qui dirait ou se proposera.it de dire dévotement ces
prièret~, recevrait la rém ission de ses pécbés, obtiendrait du Seigneur et de la Vierge tout ce qu'il demanderait, ainsi que Ja prolongation de sa vie en supposant qu'il dùt mourir bientôt, ct serait confirmé • in
bono 8tatu "· Celui qui aurait enseigné cea prières à
d'autres aara.it le m éme mérite que s'il les avait
récitées, un mérite et uoc joie qui dureraient toujoun .
Là où ces prières seraient dites, Dieu present par sa
gràce protégerait contre le feu et l'eau. Cf. Orcticme&
X V[). Brigillae de Passiom Domin·i ad oetusti8sima
cxemplaria diU(Jenter correctae, Prologm, i~ la. fin des
DirJi Bernardi Jfeditationes devoti&8iWJ.t ac alia quaedam ejugdem. elllli02'um pia opuscula, Veni.se, 1535. Il

n'est pas étonnant que, par un décret du 30 juin 1671,
la C<lngr égation de l'Index ait prohibé les c 15 or-elisons.
de sainte Brigitte ,. ni8i deleatur prologu&.
Le chapelet dit de sainte Brigitte, au contraire, est
approuvé par l'Église et e nrichi d'indulgences authentiqu e~. Cf. Ja Raccolta di oraziom' e pit opere perle quali
sono ~tate conceue dai sommi pvntefici le 81. indulg~,

recueil officiel de la Congregation des Indu lgences,
Rome, 1880, p . 190; F. Beringer, Les indulgences, trad.
E . Abt et A. Peyerstein, 2• édit. , Paris, 1893, t . J,
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V· 300-300. Mais il est n.tlribué indùment à la sa.inte. publil!e- par G. B. Kloouning-, Hellga Birgilla8 uppettbr#etDostin.é à honorer les 63 années que la Vierge aurait &er, e[ter gamia lctutâskrifler~ Stockholm, 1807-18$4. S. YOI.;
pas.sées sur la terre, il sc divise en six pArties ayant 1 ce n'est pa;; pour ~us les c.hapil res wne s:impl.e Yerlion du
chacune un Cred(), un Pater, dix Ave; après quoi sont latin, mais le traducteu r di.sponit de documents dont
récités un Pater, pour compléter le nombre des sept quelques-uns pouvaient émaner de Brigitte. P. rdisci.atelli,
Monte de l'ara.ione. Pregh.ie1·e cuUiche, Sienne, 1925,
dottleurs ou a.Hégrcsses de Marie et 3 Ave pour achever p. 113-120, a publio deux fl'agmonts d'une trad'uction par
le nombre des 63 Ave Maria eorre.spondant amr: 63 an.s ser Cristofano di Ga no 6uidini, discrple de sainte Ca.thertne
de f;t vic de la Vierge. Parmi lM documents les plus de Sienoo. Klennning a p.ublié, t. IV, p. 177-!SI, des fraganciens relatif:f à. ce chapolet, - il.ii sont du commen- m ents· a.utograpbes de Bligitle, et t. V, p. 140., une J:ettve
cement du xv1• siècle.-, les. uns parlent d'un chapelet rle Brigitte à son ms DJ.rger, d'une au\benticire douteuse. J.a .
dit de s;ünte. Brigitte, mais. r;;ms ail us ion au x 63 années trad. fra.nçruse de .J. Ferraige, Paris,. 1624,. 4 vol.,. a ütê
de Marie;. ce qui le distingue c'est l'indulgence de rééditéo à Lyon, 11)49; à. A\'ignon, 1850. Steffen a disposé
lOO j.ours accordée à. chaque grain ; il doit avoir au sa traduction suédoise d'une partie notable des œuvres de
Bl'igi tte, Den llctiga Bîrgitlclll Upp<Jnharclser, St.oc!';;.hoù:n,
moins cinq décades. Les autres. parlent dim chapelet 1009, de manière à former une aut.obiogra.phlc cle·Ja sa.inte.
commémorant le.s 63 années de la. Vierge, mais sans P. B. Selunoger a tra.1hrit des fl'agment-> des RévttationR sous
allusion à sainte Urigitte; c'est le c chapelet • ou • cou- le. titr-e ; llimmlisclle6 M4nna fiir heil~!Jierige Scden,
ronne de Notrc-Da.mo », auquel on. â.Ssign.e une origi.ue Ratisbonne, l8:>J.
romaine et qui fut très répandu aux. ~V·I"' e\ x vue siècles.
Pour~oi. l'<'A·oo rattaché. tardi.Tement à sainte BriV tes ANCIE!I'NitS.- La plus pl,!eieuse est due aux deux congitte? Peut-être parce qne sa.inte Brigitte dit que la. fesseu rs de Brigith> ; Pierre de Skeni.age et Pier-re Ol.afggon,
Vierge vécut quinze ans après l'A.~cen~ion; ce chiffre, éd. C. Annerstedt, Scriplores rerum S'llccicart6'111 medii aevi,
ajouté il. ceux des 15 ans qu'on penBait qu'eUe eut lors Upsal, 1871, t. Ill, u, p. 1138-20.3 et I. Collijn, op. cil. infra,
p. 73-101. Viennent ~nsu ite celles pa.r trois coutcJnuotaills:
de la naissance de son Fils et des 33 a.onées de la. vie Birger
Gregorsson a rchevêque d'Upsa.l , et, plus ta.rd, le
du Chris.t, donnait un total de 63 années. (On sait que moine brigittin Berthold, AS., octobre, t. lV; Nicolas, évêque
les 63 ann.é es de la. vic de l;~ Vierge ne SQnt pas de LinkoeJ}ing, édit. H. Sch!lck, Acta Umversitatis LTJ.Jitilm..tia,
admises par tous : les Franciscains d~puis le xv• sièe.le, 1&1}3, t. XXVlll a. Ikaucoup oo renseigneme nts dans J.
portent à la ceinture un chapelet de 72 grain.:; repré- CoUijn, Act.a el proce.WtU catiOIIi;;aci811is Beate Bi:rgitte, l. 1,
sentant les 72 a.nn6es attribuées à Marie.) Cf. H. Thur;;- : Upsa.1a Iœ4-19:U. Vie. de la Bienheureuse Cathe~i.ne de
ton, Our popular tlevoliom. The so-r.aUeà bridgettin . · Suède, fille de saint.e BL'igiuc, par Ulf, rnoîne de Vadstena,
ro&ary, dans 1'/te .tlonl/1, août 1902, p. 4;i8 et suiv.; : · éd. C. Anner~ted\, op. cit., Il· 244-263. CL les Bollau<listes,
trad. a9~ée A. Boudinhon, dans la Re11ue du dergé ' Bibl. hag. lalina, Louvai~ l!l!l,<l-1899, p. 19'.l-202, 257-258,
1 ~1.
\
fraw;ais, 15 janvier 1903, p. 3&7-378.
La. superstition, qui s'était affirmée dans le prologne
'I'IIAV.~t;x, - l:t Rinet. La vie admirable de sainte Brigitte,
des 15 oraisons di tes ùc sainte Brigitte, s'ost emparée,
Lille, 1634.- Le bollandiste J. Bul'us, AS., AnvMs, 1180,
sous une forme nouvelle, du nom de la .sainte. On a oc1obre, t. 1V. p. 36S·•!S4. - JI. Ham merich, /)efl. heltigf:
fait circuler, imprimée ou manuscrite; une feuille B ir{Jitf4 O!J Kirchc:n à Nurden, 1\iôbeaba.v n, tBJ3; trad.
indiquant, d'après les révélations qui, auraient été allemande A. Micbel~en, Oot.ha, 1872.- A. Brink.mann, JJen
• faites à sainte Brigitte et à. sainte· EüAbeth • , le heUigo Birgi!J.a, Kjobenha.vn, 18'~.- Comtes." c de Flavigny,
nombre des divers lltlp pliees enduPés pnr le. Chm1. A Sainte Brigille cre Suède, sa via, ses revelations el- ~on. œuv.ra,
éd .., Paris, 19!0. - P. Pourrat~ /.a Rp!iritualilè chréüemu.
ceux qui di.roo.t sept fois le Pat11r et l'Ave pendant douze 3•
t. D, Le m(;'Jtm 4ge, Paris. l1nl, p. 13.)-l4S.- V. Hostachy,
ans, c'est-à-dire ju&qu'à ce qu'ils ëtient égalé par ces ,Joie cl IIIMUeti, Paris, 1924, t. n, p. 53-127. - s. Kraft.,
prières le nombre des gouttes- du sang versé pal' Te
Tutstlliier Ti&l Birgitklf' Jt~dtmoner, dang Kyri.,vhistori8k
Christ depuis sa naissance jusqu'ii. sa sépulture et qui Arnuforift, t. XXIX. 1929; p. 7 ss. - J. BletzleF, J:fK.,
est de 6I362, cinq grâces S(lf&t promises : ils auront I.e Frlboul'g-en-Brisga.u, 1\(ll, l. ll, col. 364-366. - E. I'~aœy,
pardon des peines du purgatoire; ils seront mis au Saint BirgiUa of Swcden, Londres, 1934, -Voir, en OGtre,
rang des martyrs; leurs parents, jusqu'au 4• dcgfé, les \tavaux indiqués par U. Che~:alier, Répertoire du
seront dé!i vrés du purgatoire; s'ils m purent avant !a sounct historiques du moyen dge,2• éd., Paris, 190:.1, t. l,
ï()()..iOl.
fln des douze années, ils auront les mêmes avantages col.
Sur l"Oi'dre du Sa.int-Sau.,..eur, voir J. iiiartiu, L'ordre du
que si elles étaient accomplies et leurs p;t rcnt.s seront Saiftl..Satlt!8tt1'· frmdi par ssinte Brigitte, dans L'Uniocrconservés en grtce; it ceux q.11i porteron1 sur eux ~ité calhol.i.qtJe, juillet 1007, p. 3&3-426;- lU. Heimbucher,
cette révë-latioo écrite la Sa.intf: Vierge mani:fe.stera Je Dio Orden tJlld Kongrega.tio11cn der ko:tlwMWIC1t Kir~e;
jour de leur départ. tm mois avant leur mort. En outre, l'll.derborn, l90i, t. Il, p. 263-269;. - S. Hîlpisch,. Dit· /Mpil e&t affhmh que c le pape Innocent X confirma ladite pelktlh!U~·, dans les Beilri:i.ge zt.r Ge8ehichle des. allen
"tévéla.tion et accorda que tous ceux. q:u.i accampliront Atiinchtums und des benedihtiner OrdeR-9, 1\1 ünste1·, 1Q'28, t. XV;
ce qw est porté par ee.tte révélation sortiront une âme J. Metzlcr, L'l'K., t. JI, p. :Jfli-3\lS.
Pour l'ensemble de la bibliograplti~, G. E. lüeo:uni~tg,
du Purgatoire· le jour du vendredi saint •. On voudrait B irgitta-lüeratur.
Bibliografi 1amtingar u tg-i[M of lf18JUM
cr<'ire que ces prétendues révélatians. ont toujours été Ponu-KrifsaUskaper, Stockh olm, 1884, et llcliga B irgittas
reçues comme elles le méritent.
uppcnba1·ctser, t. V, p. 179-264.
Œunes. - La. l •• édition paru.t, en l4œ, à Lübeck, où
se trouvait. Ull' mona~WI'O b1igittin. Parmi les t!ditions ldtérie.ures, citons ee.lle de IW1oo, lô2S., 2 ill·folio.,. la. meilleW'e,
qui contient, avec le te:~:te de sainte Brigitte, ceux du
De{muoriu1'tl. de 'l'orquemada (sauf le mil ieu du c. ,.~, où
sont discutés les articles ineriminés, que nous avons dans
~!ansi , 8. Ccmcil., t. XXX, C'Ol. ~14), de l'Epi&wla sotilarii
d'Alphonse de Va.da.tetTa, des eommenta.ire; de Gonsalve
Dura.nte. Une tn.duction suédoise, du XJY" siècle, a. été

F. V ER!Œ·r.
BRIGNON (JEAN') de ra Compagnie de JéS'lls. ~6 1L
Sa:int-1\fa!o, le 12 nove mbre 1627, entra au noviciat de
Paris le 19 septembre 1646 et après avoir enseigné le.5
betlcs-lettres prndant qninze ans, resta trcote ans compagnon du m aître d~S' novices-. Il mourut à Paris, re
l? juin 1712. ~on nom est deYenu familier à. tous ceux:
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qui s'intéres.<>ent à la. littérature spirituelle, grAce àu
nombre considérable de traités qu'il a traduits ou
adapté~ au goùt de son temps en remaniant complètement le style des originaux sans toucher au fond.
Naturellement ce n'était pas sans sacrifier parfois,
comme pour le P. Surin, ln vigueur et la vivacité d es
expressions à une sorte d'élégance un peu banale. Le
nombre incalcul:lble de certaines de ces éditions,
m ontre qu'il répondait en cela à un besoin des t.emp~
et a fait de lui un des hommes qui ont eu le plus
d'influence sur Ja. piét é et la. vic spil'ituelle de la. masse
chrétienn e. D'autant plus que quelques -uns d e ces
ouvrages ont été à. leur tour traduits EHl d iverses
langues. On a aimi de lui une traduction dn Comliat
spirituel, celle de ses œuvres qui de beaucoup a. eu le
plus grand succès. Les éditions se compt.ent pa r cen·
taines et ju;;qu'à nos jours. L'ouvrage contient aussi :

ne la paix de l'âme ·Ou dtt bonhew· d'un cœur qui meurt
à lui-mëme pou1· vivre â Dieu traduit du latin et publi é
à part chez Foppens à Bruxelles en 1709 (Sommervogel, n. 3 et 21) les opuscules spiritueh; de saint Bellarmi n (Som mervogel, 11-15) ; les Mèditatt'on.,, la. Guide
spirituelle e t un extrait de la Perfection du chrétien du
P. Lou iNu Pont, sous le tltre : ·L es avanta,qes qu'on
peut tirer des maladies et des afflictions, avec un autre
e1.trait: La .maniere d'aider k s malades à. bien mourir
(Sommervogel, n. 1, 4 et 19); les Jféditalions d e Bus É'e
(ib., n. 2); deux: ouvrages de Nieremberg : J.'oimable
Jésus et le Traité de la di/féi'CIIee du lemp~ et de l'éternité (ib. 5 et 20) ; le traité n e la charité qt~'on doit
avoir pour les morts du P. Jacques Munford, également
traduit du latin (ib. n. 6); enfin 1' / nstitutiO'Il spirituelle
de Louis de nlois (ib. 15) et u ne traduction d e l'Imitation de Jé11us-Christ dont on conn aît douze éditions
au xvm• siècle et qui était encore r Mditée au Puy en
1804. Pour les adaptations proprement dites d'œuvres
françaises il y a u n e révision de la Vie de Jésus-Christ
par le P. Bernardin de Montreui, en quatre volumes
avec un cinquième conten ant les ;\ etes des Apôtres
(Som mervogel, n. 7 et Supplément Riviè re, n . 3781);
du Pédaoogue chrétien. du P. Ph. d'Oultremnn (ib., 17) ;
des Fondements de la t>ic spil·ituelle du P. Surin (ib.
10); et de l'Introduction à la vie dévote de saint François de Sales. Malgré l'opposition des D:~mes de la
Visitation, qui amena 'Ja. suppression de la. premièr e
édition, l'ouvrage continua à se répandre c a l'usage
des p el'l!onnes peu nccoù tumée.~ au vieil la.ngagc " :
seize éditions connues a.u XV1ll 0 siècle et vingt-neuf au
x1x•. Une note du P. Oudin publiée par le P. 1t1vière
nous informe qu'il avait songé à • pelir • aussi Suffren
(Supplément Rivière, n. 3781 , 20). Le méme biblios
graphe signale un écrit intitulé · : RemUes pour les
SCJ"Upules, publié à. Paris, en 1692, in-12, qui est sans
doute aussi une t raduction. Sommervogel, t. JI, c. 100..181, IX, 1!329-1000, Xl, c. 1623
ct Itivièl'e, Supplément, c. !.174, n. 3i81.

F. CAVAUERA.
BRINCKERINCK {JEAN), ou Brinkerink, un des
principnux promot<Jurs d e la. • Dévotion m oderne ~
aux P.oy:<-Bas, est né i~ Zutphen (Pa.ys.B:ts, Gueldre),
en 1359. Il r<'a.ttacha 1L Gèrard Groot, lo fondateur de
la. " Dévotion moderne •, et l'accompagna dans s ,·s
tournées de prédication. A la mort du mair.r e, il ~;e
rmgea sous la conduite d e Florent Radewijns, qui l e fit
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ordonner prêtre et lui fit confier en 1392 la direction
des Sœurs de la Vie commune à. Deventer. Brinckerinck releva cette maison, en fonda d'a utres, exerça.
un minh;tère très a ctif. En 1400, il fonda le couvent
de Diepenveen, qui fut incorporé en 1406 et 1412, a u
chapitre des chanoines r éguliers d e Windesheim . A
a différence des Sœurs de la Vie Commune, les habitantes de Diepenveen étaient des re ligieuses a.u sens
strict, et des chanoinesses r égulières. Brinckerinck
s nt donnt>r une prospérité spirituelle et matérielle
r~marquable à cc m onastère dont il garda la diredion
jusqu'à sa mort surv enue Je ~6 mars 1419. Sa doctrine
s pir ituelle sc retrouve dans ses Collationcs, allocutions
familières et assez d éco usue:;, adressées aux r eligieuses
c D iepenvcen , recueillies par une d 'elles, Lijsbet de
Delft, et éditées par Rudolf Dic.r. Sa doc trin e se distingue par son tour exclusivement pratique, sans rien
de m yslique ; il recommande la lutte spirimelle contre
les défauts, qui, détruits, sont remplacés par d es vertus
ppo sét>s. La croix de la religieuse est faite d e quatre
branches, amour, obéissance, patience, humilité.
Pour nourrir la. piété, il r ecommandait des exercices
réglés pour chaque moment du jour. Cette doctrine
est en accord avec celle d e Radewijns, de Zerbolt, c'està-d ire des disciple~ le~ . plus sûr:; de Gérard Groote,
ct du maitre lui-même.
W. Kühler, Johannes Brinckerinck en zifn klooster te
/Jiepanueen. 2• éd., Leiden, Hl \.t. - Thomas a KPmpis, Vila
dom ini loanni$ B r inckeriJick, dans Opera, éd. Pobl, t. VII,
Fribourg en ~r. , 1922, p. 222 ss, · - Vita /ohannis Brinckerinck, anon}-me du n• ~., éd. W. BrinkeriDk, dans Neder·
landsch archie{ voo1 Kerkge~Jhiedeni1, 1901, p. 314 ss. Van den leven 1111 de wanderinge des eer1amen vadersher e
Johan Brinckerinck anonyme du xv• s.. éd. D. A. Brinkcrink, Biographiën van berocmde mannen uit den Deventerkring, dans Archü(uoor de qeschicdcnis v an het ;larùbi~<
dom Utrecht, t. XXVIII, 1002, p. 22 s~. ..:.. A cht collatién,
éd. W . Mo ll dans Kerkh islor~ch arcllù;f, Amsterdam, t . IV,
1866, p. 152 ss. - • Van Swiqhcn. • Eene cottatie van Jan
8 1·inckerinck, o\d , W. de Vrecse, dans Jlct lJelforl, Anvers,
Xlii, 1898, p. 23~ ss. - Oevote epi~telen (des sœurs de Diepen veen), o:d n. A. Brinkel'iok, dans Nederl. arch. voor
/(crfcge.~dt. , n. ~cr ie, lV. 1007, p. :nz ss., 388 ss. - Va n de
docchtlcn der vu,riger cnde stiytigcr susteren van Diepen
Veen, t\d. f>. A. Bl'inke rink, dans Bibtiotheek van .••it der·
la.ndsch LeUerkunde, Leiden, 1902, Groningue, 1903-1001.
P. DEBONO!(Œ.

BRION (CHARtES DE). - Sa. vie est peu connue. Il
était 'd'une famille noble dtt xvm• siècle. s ~·n père
François-Alexandre de Brion é tait seigneur d 'Alonne
en Picardie. L'abbé de Br!on fut d'abord v icaire à Boursault près de Dormans en Champagne, puis abbé de
Normandie. (Re n:'leignements trouvé . ~ par M. E. LeV"esque Il la. Bibliothèque Nationale, Dossiers bleus, 136).
res écrits spirituels furent dis cutés assez vivement.
La liste des ouvrages de l'abbé de Brion, donnée
par les encyclopédies, e::;t fautive. On y voit figurer la
'Vie de /rf""' Guyon écrile par elle-m'me, 3 vol. jn·l2,
Cologne, 1720, que Brion aurait éditée (Glaire . Encyclopédie catholique, Paris, 1854, lV, 414 ; DTC., Il,
1132, etc.). Or c'c:;t Je protestant Pierre Poiret qui a
puh!ié cet1c autobio;.:ra.phi e à Cologne en 1720 (Cf. La
France pl'ntestantc, Pa:ris, 1&>8, V Ill, 251). Ce1te erreur
a fait acc user Brion d'être fa.vorat>!e au guyoni,.me.
Tout au cont raire, dans l'Avertissement de sa Vie de la
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très &ublime contemplative Sœur ,,tarie de Sainte- ThérUe, carmélite de Bordeaux, Pari.-!, 1720, Brion critique fortement cette Vic de Jfmo Guyon. Bonne

allumées devant les images de la Vierge, n ous dit-on,
quïl acquit les premiers rudiments des lettres. Entré
au couvent des Grands Carmes de Valjln ciennes, il y
preuve qu'il n'en est pas l'éditeu r! De ml'!me, l'Averachev;~. ses humanités. Nous Je trouvons biblicw et
tissement des Lettres .~pirituelles d(l la même C<trmé- senten tinire au studium generale de Paris, en 1493;
lite, 2 vol. in-12, Pa1•is, 1720, publiées pa,. Br·ion,
quatre anl> plus tard il e:;;~ admis à la m:altr ise dans la.
con tient des attaques contre la doctrine guyonienne.
même université. Devenu prieur d e son monastère d'oriLe prem ier ouvrage import;mt de l'abbé de Brion gine, pUIS vicaire général de son Ordr e pour la France,
i 1fut investi d'une mission réformat rice. Confesseur de
fut, semble-t-il, les Considerations ct cntretùms spiritueù po"r une retraite de dix jours avec tltt petit t1·ailc Charles-Quint, il dut sans doute à la libéralité de cc
de la perfection chrétienne, in- 12, Par is, 1717 . AL Albert
prince d'être nommé, le 18 avril 1505, év04ue titulaire
Chér e! y t rouve des principes q uiétiste • de Fénelon de Beyrouth et auxil iaire de Cambrai, puis, le 27 janvier
(Féneltm au XVIII• siècle e1' France (1715-1820), son 1507, commendataire de l'abbaye bénédictine qe Haut·
prestige, son influence, Pa.ris, 1917, p. 245 ss.L A mont (Nord) et plus tard de la prévôté d'Hauzinnes, au
p arti r de 1718, Brion publia à. Paris, en plusieurs diocèse de Liége. Entre temps, un bref du I•r octobre
volumes, ses Par-aphra.ves s"r di11e1·s ]l1:W11-mes fort
1507 lui permit de. passer de l'Ordre du Carmel à celui
mystérieux. Enfin, en 1728, il fit pa r aître à Paris, en de saint Benoit. Elevê en 1517 à l'arch ev êché d'Orisdeux volumes in-12, son T1·aité de la v1·aie et de la
tano, en Sardaigne, il ne le gouve rna. que par un
fausse :spil'ilualiti, où on y joint un examen de quelques vicaire; il obtint même d'en être déchargé, tout en
livres fort répandus llan.~ le public, atl1·ibués ri (eu gardant le titre, quelques revenus et quelques priviM. de Fénelon, archev~que de Cambray. C'est une réfu- lèges. Il mourut à Hautmont, le Il septembre 1520. De
son œuvre ascétique qui paraît avoir été con sidérable,
tation du quiélisn~ f~neloo ien.
.
. .
On peut être surpr1s des o.ccusahons de qUiétisme · il semble que rien ne soit parvenu jusqu·à. nous.
Citon s les traités su iva nts :De oratione assid.ua; i mago
p ortées contre J'a•1bé de Brion. En 1725, un docteur
de Sorbonn e, l'abbé Olivier, publia un Examen d~
poenitentiae; Impedimenta resipiscentiae .

Œuvres de M. l'abbé de Brion, ouvrage en f orme de ca te·
chisme. Le11 bonnes intentions de Brion sont rcconnuP-s,
mais sa doctrine est déclarée sujette à caution. La Vie
de la trè11 sublime sœur .Warie contient, selon l'abbé
Olivier, l'erreur fénelonienne sur l'état habituel du pur
amour. Brion riposta par une Rtipon:se à un libelle d'un

docteur de Sorbonne qui a pour titre E.camen des
Œt$Vres de M. fabbé de Brion. De son côté, l'évêque

Cosme de \ ï lliea·s, Bibliotheea Carmclilana, Orl~ans, 1752
et Home, 1927, t. 1, col. 801-804. - Acta Capitutorum Generalium O. C., ed. Wessels-Zimmerman, Rome, 1914, p. 288.
- Benoih,ia.rie de la Sainte-Croix !Zimmerman), O. C. D.,
Monumcnta Cat<tnelitana, Lérins, l\Xli , p. 412. -- Dom C.
Berlière, O. S. B., Le3 évtgu~ atwiliaire3 de Cambrai, dans
Uevuc B dnédîctine, t~ XXI, p. 134-141. - JI. d'Outt·eman,
Jli$lv~re de la t•illc et comtè de Valenticnneg, Douai, 163~1,
p. 380. - L. Leccstre, Abbayes, Prielwés et Cout•e11ts

de Soissons déclarait à Brion que sa doctrine était
c conforme à celle des Quié tistes -. (Chéret, Jl,·id., 1 ri'liommc.~ en Fra~~<:e, Pari>, 1002, p. 3.
P. JF.AN-1\L\R!E . [•E t:E:>rANT-JÉSUS, o. C. D.
p. 247). Les choses allèrent si loin que ~a Vic de la
très &ublime sœur J[arie fut mise à l'Index le 16 ju illet
1725 (Indice dei Libri prohibiti, Rome, 1929, p . 6~) .
C'est ain si que Brion est con sidér ll p ar les uns comme
BRISSON (LE R. P . L OUIS-ALEXANDRE) n;lqu it ~
un quiétiste (Feller, Biographie universelle, Paris,
Plancy (Aube) le 23 juin 1817. Études au p etit et au
1838, I, 616) et par les autre~ comme un ad\'ersaire de gran d séminaire de Troyes. Prêtre le 19 décembre 1840.
Mme Guyon et de Fénelon.
De chapelain intérimaire au monastè re de la VisitaM. Albert Chércl explique ces péripéties par les va- tion, il en devient aumônier d 'octobre 1834 à juillet
riation~ de la doctrine de Brion. Cet auteur, dit-il,
1884. Il v r encontre la. Mère Marie de Sales Cha.ppuis,
• semble avoir subi •, daos ses premiers ouvrages reli gieuse éminente et supérieure remarquable qui
• l'influence de Fénelon • . Puis c pou~sé à bout n depuis longtemps aspire à la création d'une Congrégasur.tout par sa condamnation en 1725, il a solennelle- tion de Prêtres animés de l'esprit de saint François
m ent renié la mystique fén elonienn e. Une autre hypode Sales et qui voit dans l'aumônier lïnstrument
thèse est tout au ssi probable. Puisque dès 1720, bien
choisi par Dieu dans cc but. Lill! r épugnances et les
avant sa condamnation, Brion attaquait vivement le
ré.sistanccs de l'abbé Bri;;son ne cèdent que d eva nt la
guyon isme dans sa Vie de la 3œm· !tfarie, il n 'est pas
m anifestatioh évidente de la rl i\"i ne v olonté, mais il
vra.isemblabln qu'il ait jamais accepté vraim ent les attend, p lus de vin gt-cinq ans, le signal providentiel
erreurs quiétistes. Mais, dan s ses premiers ouvrages,
pour se r ésoudre à. commencer.
il n 'aura pas suffisamment surveillé aes expressions
Ms-• Cœur le nomme en 1858 direct eur diocésain de
qua nd il tr:ütait de la mystique. De là. les attaques. La
t'Association de Saint-François de Sales fondée par
même aventnr(:; était déjà arrivée aux préquiétistes :Mg• de Ségur pour la défense de la foi en pays chrétien.
ve rs le milieu du xvn• siècle.
Libre j 'adapter son action aux besoins du milieu,
l'abbé s'intéresse spécialement au x jeunes ouvrières
Outre les ouvrages mentionnés, consulter les cncycloptldies qui ont pre~qoo toutes un article sur Brion, où les et ouvre piltJ•onages ct maisons de fa.mille, mais il se
voit contraint, pour en assure r la pros périté, de fonder
m!lmet~ inoxa.etitudes sont reprod ult~s d'ordinaire.
une congrégation, les Oblates de Saint -François de
P. PouRR,\TSales, avec l'aide de deux anciennes élèves de la Visitation, M lle Léonie Avia.t et Mil• Lucie Canu et. Prise
BRISELOT (J EA:\), ~arme, puis bé nédictin d 'habit (30 octobre 1868i ; profession (11 octobre 1871).
(t 15201. - Né de p arents pauvres, à Valencirnnes, Approbation décennale (m a i 1890); approbation défi·
nitive (avril 1911 ). Aux ouvroirs iL Troyes et en pluJ ean montra pour l'étude une at•deur que le défaut de
ressources ne put briser; c·est à. la lueur des lampes sienrs autres ville~>, les Oblates adjoignent écoles popu-
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laires et secondait•e;:, m aisons de famille; elles s'éfun·
dent peu à peu en Autric~, Italie , Suisse, Angleterre,
puis dan s .!es mitsions du Fieuv-e-Orange (Afrique),
de J'Èqua.vew· et du lltexique.
Cbargé en d éee.mbr.e 1868 -de relever le colloègo
ecclés·iastiq111e de Troyes, l'.;,bbé Brisson reconnut, en
ce fait, le ·signal attendu pour la. cl"é<ltion d~ ia. comruu na.u té ,d,e prêtres, et avec 1~ encouragement~ de son
éTèq.u e, de }1'8• l\Icrm.illod ct de M•r de Ségur, il fonda
les Oblats de Saint-Frnn c;ois-de-Sa.les. Le 12 octobre
18i3, !es six premiers entraient au noviciat; le 27 aoùt
l87G, ils pro noncèrent leur:;; vœux. Approbation provisoire, ea ·décembre 1887, dèfiuiti.ve en 1897.
Apr.è.> avoir établi en I·'rance plusieuro c-ollèges et
patronage•, h. <:ongt'égatio.n c~imc tm Autriche, en
Rhénanie, e n AogleterlrC, en Grèce; elle dirige des
M:i,;:,;ions en Afri<jue m éridiona le, en Amérique du Nord
ct du Sud.
Lors de la dispersion en 1003, le R. P. Brisson,
ret~n u p ar ln. vieiH:esse, se relira. à Plancy, où il mourut
dans d'admirables sentimen1s, Je 2 f.évner 1908, à. l'tgc

chaque m:.tin à !"oraison, étudier fHin.\ement N1>treSeigneur, se.s ver t us, se-s lois, pour mettre pa.r une offrande réfiéchie et aimante mute la journée à sa disposition; - il fau t , il. chaque action prineipa.l~, r ecourir
à. sa divin.e bontë, afin d'ob-tenir lumière m secours et
de tout accomplir dans la dépendance et pour la gloire
de Jésus; - il faut, 1e long (lu jour, entretenir le
recueillement par de saintes pensêes et par des oraisons

j il:culatoires.
Tel es.t te résumé du Directoire $pirituel pour les

de 90 a.r.s.
Ainsi donc la vie du R. P. Bri.:>son s'écoula. tout
entière à l'école de .saint Franco'is dù Sates, dont il se
propo.>a uniquement de pro pager les enseignement.<; et
les mèthodes. A sa double famille r eligieuse, aux
élèves de ses coll é~s ct pensionnats, aux membres d es
œuvres ouvrières, il a prodigué une parole volontai·
rement simple et familière qui aborda tous les · points
de la vie intérieure ~t t()utes les fonctions du saint
ministère; m;tis débordé par ses occupations, H a.
peu publié. Il ne noos -reste qu.e les rédactions fid.èl~ment recncillieepar ses disciples. Nolts leu-remprunterons que\ques idées :
1o sur la notion de la fJie 11piritucile; 2<> sur la méthode d'aposlbl&t .&IJII!Bim.
). LA VIE. SPIRITUELLE. - · A la SUite du saint
Docteur de Genève, le R. P. Brisson ùéfioit la. "Vie
surnaturelle : J"unioJl -de l'âme ft Dieu p ar la charité ;
nnion ~tffc ctive , réalisée par I'ora.ison (!Ui éclaire,
embrase ct entraîne l'àrnc vers son Principe ct s<~. F'iu ;
- union effective qui se ü11.duit soit pal' la conformité
de twtre conduite .& la \"Oiont.ë de Dieu signifi~e (prèceptcs, conseils, inspirations), .soit par Ja sanmissi.ou
de n<>tre 'Volonté à son bon phiisir, surtout dans les

épreuves.
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La chari~ est 11.insi la reine des vertus; loin d'en
exclure aucune, eUe Je;; range ton te;s au service de
Dieu, elle les informe , le& vivifte, leur communique
mérite, puissance et énergie souveraines.
Par Slütc , la. cha.rité implique et impose le renoncement total .-ux inclina.tions vicieuses, donc la hftte
incesl!nnte par la mortification, dont la. plus dfi cac~ est
précillément eello qui découle de notre état.
De cet1e union, le Verbe inrornti est l e modèle d<mt
les exemples nous appreone.nt à diriger n~>S pen sées
et nos actions; - le moyen, car, par ses ~rit.es nous
parliciponi à l'adoption di'l'ine; par sa. grice nous s u rm on tons notre faibleiSll et impuissa.nce Mturclles; par ·
sa miséricorde, nous obtenons le pardon de n os défail- j •
lance~;. Le per IprU1n, cum lfi'O et in I pso d~ la liiurg.te
c:..i Je résumé de notra progrè'S spirituel.
De cetto un ion enfin ressortent l'ind icible dignité ·
de Tàme l'égênérée, -donc le respect et ra.mo.HT que le .
cbl'étien doit â. ses frèTes, le dévouement s."l.ns limites
que l'a.p6tTe doit eonsacrer au salut du prochain .
Pout" t'éduire en pratique c~:tte t M0rie, il faut,

actiou.s journaUère.s q ue saint François de Sales donna
à. la. Visitation, comme le principe vivifiant d e la. Règle.
C'est sur ce plan .que le P ..Brisson forme les lmes
à. la vie sa1ésienne. Tel est l'esprit qui donue au '!
vœux de ses disciples leur ea ra~tère yarticulier. ~
vœux sont d'abord., selon la formule traditiotmello, le
remède aux trets concu.piscenc es q ui ~ètlournent
l'h omme de sa. vraie fi11 : ' 'oilà. leur côte, pour ~insi
dire négatif. Sous l'infl.tten~e de Ja d i'l'IU'e ~ha.rité,
l'~mc pauTI'e, dépouiUée de l'atta-che au snpt!rllu -et an
bien-être, traite les cho~s matérie lles avec respect et
dévotion, c•lr elle y adm ire rœtiYre merveilleuse du
Créateur; elle sanctifie rusa.ge légitimo des .biens rois
à ea disposition , par J.a rcoonnaissance e\ la feneur
qu' impQ!JC la libéralité de son Père -céleste; -une fois
;tffranchi de kt. tyrannie <les 1;ens et dégagé des affections terrestr~, le cœur, loin de se retrédr, ~ttcentre
ses délic:a.tesses et ses ardeurs centuplées sur Dieu,
Not r-e-Seigneur, ses ft•ères . du . del et de •a terre et
'
toutes les Mbks ~lllses de la sainte Egti'lro;
- enfin
détachée pal' fobéi-ssancfl de son propre amour et de
son propre.intéret, la. volonté adMre sans partage ·au
divin vouloir , reoonnu dans !~autorité d~ ~s représentant:; et à tra.ver.s les événements de la. vie. Voilà
l'aspect pGSitif des vœux d ont il est f:\Ci\e ~e faire
l'apptica1ion aux simples fidèles, toutes propnrtions
gardées, car, pour eux aussi, p oint do sai u te té possible, ~;ans l'esprit d e dé1acbernent, de puretë ct de
t>onmission:
2 . - MI':.TnO DE n'APOSTOLAT . - Quant à la jféthod-c,
au:t Oblates, aux Oblats dtargés soit ùe l'éùucation
(ouvroir!'!, patrnnage:s, écoles, miss·ions}, soit de t'enseignement de la. doctrine chrétienne, au ea.téc'hisme.-ou
en chaire, so'itde la direction (entretiens intimes, eorres-.
pondancc, conf~sionnal},l~ R.P . Brisson reeommandait:
l 0 La cormai.,;sance ttpprofundie des enseignements
divins par un e étude a) incessante qui oriente "Vers
notr.e ro inist~re travaux, lectnre3, obserTatiofls de
l'expérience, lu mièrea reçne.~ à l'orai~n, à !'-office... ;
b} cordiale, car on ne comprend l-es choses du ciel qne
dat~!l ta mesure oü on les a·imoe; c) vècuc, car, on n 'en
•
commllnique lïntelligence et la. conviction que si on
les a so1·mëme expérimentées et goûtées.
2° La connaissance précise des âmes qu'on doit
ê<~l airer et guider, ·et eeln. da.ns le cadre de leur
situation actuelle, de le11r milien, ôe leurs obligations
de famille ou d'état, avec tc;; difficultés et les dangen

q1.1i les mena.cenL
3° L'intimité pe1~soo nelle avec Dieu, c&r pour une
œuvre é minemment divine finstl'ument cftiClloœ, c'est
la grà.ce. Donc recours fréquent à Notre-Seign eur
afin d'obtenir ft. son ministre et aux fidèles ses bénédictions; - application g6néreusc à s'effacer devant
Dieu, qui seul doit transpara.ttrc, en son représentant;
donc moMilication de route recherche de propre intérêt,
de Louange, de satisfaction de cœur... ; - .esprit de
mortification pour féconder paroles et œuvres.

BRISSON D.ans !.'expose de la doctrine, on s'efforcera d'imiter
c cette rhétorique d'Annecy • qui rendit saint Françoi:s
ùe S.a.le1 .si pe~uif et si véritablement éloq\teDt : la
clmé et la simplicité deB instructions ; la vie, par la
œnwiction entral.na.ntt' qui anime l'orateur; te <:harme,
par Jcs comparaisons, traits historiques empnmtés à
nos Li'9-res saint.,c; -et à l' hagiogn.phie, de préférence;
l'onction, par Je zèle sincère et l'u nique sciu ci dû la,
Ka.nctiiica.~n da a:wliteurs.
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Vie dt la V lin~ Mire Mm-it dt Sr.U. ·C ····· fNU' le
n.. P. Brisson, 2• 6d., 189l, 1\lame. - LtJ C«tg""~ .des
lteügieu-ees Obf4tea de ,Çfl,iflt Frafit'QÙI de 8~ lào~n~y,
Hf-1[•. - Le3 Oblai$ do Sfl.int FI'(J.fi{)Oil de &M., ÙltOUZ.éy.
Ht'lS. - Les A mUl/.el Salésic1mel, de 1888 â. n~3 jOUI's {sauf
durant la guerre), et spéei:ùement de nov. l'J09 t. mai 1914.

BRONCHAIN (L OU IS), Rédemptoriste, né à. l?rame·
ries, Belgique, le 4 septembre 1829, prêtre en 1856,
maitre dO!l n ovice& de 1862 O. 1870 tt 'l'ourna.i,
2 juin 1892) . Il publia un e douzaine d'ou.vr11ges aseétiIl n'agira. donc pas d'autorité, imposant unifor- ques dont los principaux so nt: .Uéditations po1'r rvu.~
m~ment ses préférences; il agird pa.r persuasion • à . le.~ jours de l'a11nu (Tournai, 1876), trois volumes qui
la. m:aa1ière de·s Anges •, comme dit le saint Docteur; : eurent 14 éditions et furent traduits en flamand,
anglais et allemand; En3eifjttemenls du Chemin de la
il cherche donn, avec le secours de la grâce, à. diseemer pou.r chacun 1es i ntentions du divin Maifre, Croi;J; (Tournai, 1873j, adaptation de eonseds &.<;eétiques
d'après les attraits, les besoins, la sitmuion indivi- · • solides et nrik à cette dévoti<m populaire; lfer~iltes
due! le; toujovi souciet~l: de sauvegarder l'~dre yrovi- . .te fa Gr/lee Satteti(itei'Üe \Tournai, 1883), un heureux
essai de vulgarisa.ticm d e la doctrine de b. •ie surnad~nti~ .!~autorité l égitime, les convenances &oclai.es;
il favot"jllera. l'el:fo11t personnel, l'initiative qui ow:ocie · turelle. Le P. Bronehain se révèle ~xcellel\t thoolog\en
ie ~ à.. l'll.ction. de son guide; il lui apprendra à dans ce livre qui mérlt.e d'être signa.lé particulièredn.que rmcontr.e., à. • e mettre .toyalc111ent Cil faco de ment à une ·époque où l-es publications de Ge genre
Dieu , à rectifier son inte11tion, en e~prit de foi, par étaient rares. L'êTêque de Tournai, Mil"' D11 Reus·
ilcaux, engagea it &es prêtTett pendant la. retraite eeclé·
4l!D:IJW' .du de'roir actuel; il lui inspirera vis-à-vis du
r.rochain, une affection toute surnaturelle, indépen- siastiqne â. é tlldier cet ouvrage. Les écrits du P. Bron·
dante d-e ses guùili ou satisfaet ions n aturelles, pour chain, préselrtês dans un style l!at'IB apprêt, avec une
stimnlcr ie zèle de:J !mea -et le dêvouem.ent cordial et tendance pratiqu·e fortem en~ accentu ée, ~ulign.e-nt la
néoeSBité de la. priére et de l'abnégat ion .avec \olne
aimaiMe.. LP-s exer.ci.Cfls 'spirituels ; or ai$OU, communion
insistance q ui engendre quelque monoronie. ~le-ei
ot mene, iectures pieuses, pra.tiques de piété ou de
e~t cepe ndant ra<--he&.êé p ar la ~olidité de la doctrine,
péni~nce, tout <~era réglé p rud emment, en vi.<;ant
plus à 13. peliectinn de ch.aq11c œuvre qu'à la multipli· 10!. cla;rté de l'exp6sé, la r igneuf' de I'argumftltatiOD. qui
'(;ité, de façon à entraîn~r Ume dans une inti mité poUsBe aux résotutions efficaces et concrètes. Les JUditation.~ stlnt -devenues te manuel pour roraisolt corn·
toujGUŒ CI'Qiss:mte avec le hon Dieu. La. mortification
mune da.ns plus ieur s in stituts ~ligieu:x .
•
defliendr~ famiü ëre, paTCe qu ' on s'habitu.era à coupoc
.court Àlf>es préférenoos, pour ~·attacher emue que coù.te,
IL Nimal, Vie li1~ R. P. L<J·cua fll'o•ccltair;, Tou.ra&.i, 18\kl.
au ùcvoi1' paniœnément a im é et aoeompH,
- fL S&fntrain, Notice sur le R. P. L .. Br~n. Tournai,
18(r2, - M. De Afeuieme<>.steJ·, EiblioJraphitJ géMI'ale des
Ecrivains R tidemptorjtlel 1 l.ouvain, 1005, t.ll, p. 54-00,
At~si se fGrm.eroDA:, ù l'image de Jésus, aj de.'l cc>ns·ciencN .écl'air&es, droites, animées de eonvtctions
.M. Dr., MWU:MEESTER,
R.
Téftéohiea e t aolidcs; - b) des caractères énergiques,
accoutumés de bonne heure a peser leurs respow;a.bil ités; à se ionDCr, d ès la jeunesse, par un règlement
BRONDI {M.ABIE CATIIEW.'IE). - Née à Sarzana en
judicieux c t pratique, aux elcigences .de la. vie, dont Toscane le 24 mars H\8! et IXW>rto en ~deur de Sllinteté
on fait peu à peu l'apprentissage; - c) des cœurs à Pise le 28 juillet 1719. Sa vic fut ecrite pat le Chan.
nobles ct d èlica.ts, sincèrement aUachés à. la famille,
C. N. Bambacar i (supr a., col. 1217). Cette wie est tout
au ~y~. à l'Église, ayant la fierté du devoir et la extraordinaire par tes extases ct révélations, les pllép:!.SSi<W. du bien; - d) une personnalité enfi.n, non
nomènesde participation u.ux souft'rance5 de le.P;Œsi<m
ceJ'tes par égoïsme ou suffisa.nce, mais par le perfec- (elle passe troil! he ures clouée ~ une croix in visible,
tionne tmm.t de la physionom ie indivduelle dans ce p. -131), les·lévitations (méme en entraina.nt aTec elle
qu'elle a do ju.ste ot de grand, capable de remplir deux r eligietUes. p. 255) les pénitences extrêmes, en
ici-bas la mission spéciale dont la. Sagesse divine l'a partkulier le jeûne absolu pendant des mois et des
char-gée , capable de donn~ à Dieu, d ans I.e conœrt années; pour ce d ernier fait, comme son di recteur
des Hln.1, la note particulière qui lai ·revient.
bruitait à lui permettre de n e se nourrir qae de la
seule Eueha,ùtie, elle demande comme preu•e,
la
!lt-ef, ~ette vic ;ntérie ure intense, cotte droitu\e pa.T't de N. S., il. quatre penonnei de ne rien manger
d'intention, cette ha-lllilité pro.foode, cette intimit~ ni boire pcn&.nt n euf jou!'l), toat en continua.ni lerus
perpêtuell~ avec Dieu, cette gé nérosi-té gracieuse dans
occnpati~ru~ ordinaires, leur promettant qu'elles n 'en
le devoir jouma1ier, cet esprit d~ sacrifiœ, semblaient seront nulle.ment incommodées, ce qui a!'l'i..e_ et.esi1'<!i'·
au R. P. Brb;son une ré;~ction f<M't opportune contre Jl('rté d 'après le témo ignage d irect cles iotére86é8 (p.
l'indilférentism-e rl!ligieu.x et le paganisme des mœurs
9-:S). Son ~ fut soumis à. de nombre us: unmens par
modernes. Et il bénissait les personnages autorisé$,
l'évêque de Sar1.ana et p&r le Saint O.ltiœ, qui .à deux
qai I'av:J.ient encouragé à créer son humble milice l"eprises répondit fa.vorabiem.ent à la dema.nde f1.ite par
pour seconde r les Ordres anciens ou récents qui luttent
Marie Catherine d' aller da.ns lea tiipi.tam: de Gènes
pour le triomphe du ChT"ist-Roi.
(l7l4) ct de Pise (J719) soigner les 1R1ilaiÙJJ et J~s

A cette condition, l e discrple d.e saint Francois de
Sales po urra espérer remplir A mission : former le
Christ dans les .âme s ,

c. .ss.

œ
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exhorter, ainsi <tue les autres personnes qui accouraient
lui d emander ses conseils; on trouvera dans Bambacari, p. 205-6, le texte des r éponses du Saint Office,
et p. 8lH)3 les jugements de divers examinateurs. Le
livre IV qui occupe le tome JI d es .hlem01-ic est cons am•é en e ntier à la discussio n des questions théologiques soulevées par cette vic. Dans divers chapitres
(en particulier p. 216-220) et surtout i< la fitl de la vie
(p. 308-332) sont reproduits un certain nombre de
relations, le11res et autres écrits spirituels de Marie

Catherine.

C. N. Bambacari, Memorie -i,storichc delle virlti e azioni di
Maria Caterina B1-onfJi, t•crginc Sar.:a11eae, 2 vol., l.ucca,
1743.

J.
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BRUNO (SAI;'\T)

DE G UIBERT .

407). Il contient des méditations affectives avec • appli·
Mtion des sens ~ .
2. Vie de sainte Lydwine de Schiedam en trois rédactions. N'ayant pas connu lui-mème la sainte, B\·ugman
composa. la première rédaction, qui est écrite en latin,
on m ettant il. p rofit les comm unications de Jean Woutours, le confes.~eur de Lydwine, et d'autres témoins
ocu laires : elle parut ·à. Cologne en 1483, à Louvain en
1485. Pour la seconde r édaction Brugman utilisait l'ouvrage d'un parent de la sainte, nommé Jean Gerlach;
écrite en néerlandais, e)le fut imprimée ~ Del1t en
1487 et 1490 (c'est la Vila prior des Bollandistes,
AS. Apr., H, 270 ss.}; Thomas a Kempis l'a revue ct
simplifiée (ed. Pohl, ·VI , 317-453). La troi»ièm e rédaction, dite aussi la Vita ptJsterior, parut à Schiedam en
1498 ornée de gravures s ur bois très intéressantes (éd.
AS., 302 ss.) . Pour ).,s éditions, voir Campbell,

Annales, p. 104.
BRUCRER (JACQUES). - Né à Eguisheim (Alsace)
3. Un traité sur les causes du relâchement de la dis le 20 février 1821, il fit ses études au petit et au grand cipline. li y en a eu trois rédactions. Les deux preSéminaire de Strasbourg; ordonné prêtre le 6 juin 1846,
mières, intitulées De n'inis obsertlarltt'ae, sont probail fut professeur au petit séminaire, puis vicaire ;~
blem ent perdues : la troisième, où l'on trouve d es
Obernai. Il entra au noviciat de la Compagnie de Jésus
emprunts faits au traité de Ruusbroec, Van den taberà lsenheim, le 15 octobt·e 1851 ; aprè8 quelques année~; nae-ult1t, c. 136, porte le titre : Speculum Imper(ectionis
d'enseignement, il fut consacré au ministère aposto(éd. AFH., II, 1900, 613-625; cf. Dirks, p. 6, S . Francislique dans diverses villes de France et d'Alsace
eus, p. 364).
annexe e. Il m ourut à Lille eri 1890. Il a. composé et
4. De la manière dont Brugmau estimait les Frères
surtout édité ou traduit de nombreux ouvrages de
de la Vie Commune, à cause de leurs m érites pour
spiritualité, d ont quelques-uns eurent une grande difl'éducation de la jeunesse, témoignent lés pièces sui fusion dans les coMI'ées de langue allemande. Il
vantes: Lettre nux Frères de Bois-le-Duc(da.ns Archie{
débuta pal' l'ouvrage de son maitre des novices, le P. voor Nederlandsche Kerkgest:hiedenis, I, 1885, 226de Leben : !Jer lVeg zurn innern Fl'ifden ... Fribourg, 228); J.ettre a ux Frères de Deventer et à. Egbert, leur
Herder, 1869; plusieurs traductions des Exercices de rectem:1'\éd. Moll, 1, 198-217) ; Collatio pour ces Frères
saint Ignace, dont l'une avec des commentaires de Deventer (dans At·cltie{, ibid., 208-226).
empruntés à saint François de Sales : Die Geistlichen
5. Parmi les sermons, sont i1 signaler surtout ses
Hxercitien •• : Innsbruck. 1885 ; du saint Docteur, il Collation-es pour des religieux; tout en se m ontrant_au
traduisit l'Introduction et l'Amour de Dieu, mais il courant de la mystique d e Ruusbroec et de Tauler, 11 y
compoSà aussi des r ecueils d' extraits m éthodiquement traite de p référence des questions de la vie ascétique.
disposés : Die Lehre des heiligen Franz; von Sales ... En voici l'énumération: a) Collaliones (éd. Moll, 1, 22l I<'ribourg 1875; Le Pm·terre myst1'q1tc de sat"nl Fmnçoi.~ 2!m; Archie{, IV, l 89:l, 85-170; OGE., VIII, 1934, 253de Sales ... Lille 1881 (r.hoix de comp<traisons); Le 289 ~s. ); b) Frag ments (ed. Mol!, I, 239-241 ) et ConvcrChrétien d'apnJs saint François dP. Sales, Paris 1884; ~ation d'tme sœur spit·iluelle (éd. Kat/ioliek, XX, 1884,
il fit de m~me pour Fénelon : Da.ç ïnnere Seelenlebett 56-57), cmpruutée ù. T auler, Colloquium theologi el
naell den Schri{len Fén elons , Einsiedeln 1882; enfin mendici.
pour l'Imitation, d'après le plan du P. Heser. S. J.,
6. l)es cantiques spirituels {éd. Hoffmann, Jlom c
qui suit l'ordre des Exercices de saint Ignace : La. Belgicae, JI, 36-41; Moll, II, 207-214}.
doctriM spirituelfe de l'Imitation de J. C... Lille 1880;
?.loll, J an Brugma-n, Amswrdam, 18"',)1j, 2 tnm.- Dirk",
Summa th.eologiae mystieae, eœ 4 libris de Imitaticne
/lillloire Wtlirairc et bibliographique. Anver.~ [ lSSà}, p. 1-ü;
Christi... Tournai, la&'l.
Sin t Fra11c·igcwt, t.. XV ( L!ll)(}) ct t. XVI (1\101 ). - Schlagcr.
Sommervogel, Dibliolhèqu.e do ta Com11agnie de Jés!Ui,
Beill'age zur Geschichlc der Kiitni.~chen ft'ran::i.~kanerpromm,
t. II, c. 226-228. - Ed Sit7.ml.mn, lJictionna·ire do biogr(Jphic
Küln, 1001.
de! hom•~ céUUret <k l'Alsrwe, 1\ixhei m, 1009, t. I, p. 2Ul.
L . VRRSCHUEREN, o. F. M.
R. DAESCRLER.

BRUGMAN (JBAN), O. F. 1\f. - Un des propagun·
distes df~s plus zêlés de l'introduction de I'Observanée
dans les Pays-Bas. Né a Kempen aux environs de 1400,
mort à. Nimègue au mois de juin de 1473. Son œuvre
se résume dans l'extirpation des guerres intestines et
la vivification de l'esprit chrétien . Son éloquen~c est
pa.'lsée en proverbe. Ce fut à la. demande de Brugmao
que Denys le Chartreux composa son traité ; De doc·

regulis vitae cliristianae.
ŒoVR.Es : 1. Devote oe{cninghe {Vie de Jésus), composé avec les Mtdîtations du pseudo-Bonaventure et la
Vila de Ludolphe de SaxA, O. Carth. (Ed. Moll, Il, 283-

trina et

BRUN (PJERHE). - Dominicain françai s, mort on
1629. Il -vécut surtout da ns le midi de la France et
enseigna. la théologie à l'université d'Avignon. Outre
des serrr.ons demeurés manuscrits, 11 a laissé une
abondante paraphrase du CanUqv.e des Cantif]Ut$, d'une
saveur quelque peu salésienne : Le porlrait du sacre

et céleste époux tm! du cinquieme cllapitre des Ca11tiqucs, Toulouse_, 1628.
Qué ti f-E.cha rù , Scriptm·es ordi-n. Pracdic., 1721. •- U, p.
4GI.
M. M. GoRcE.
!. -
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2. -BRUNO DE SEGNI (SAII\1) . - Né il Solero,
3. - BRUNO D'AFFRINGUES est l'un des plus
près d'Asti en Ligurie, entre 1045 et 1049; il étudia au 1 cé lèbres généraux de l'ordre des Chartreux ; celui dont
monastère bénédictin de Sainte-Perpétue à Bologne.
S. Bellarmin disait qu'il faudrait l'élire pape s'il était
cardinal et italien 1 et dont saint François de Sales
Ordonné prêtre à Sienne et remarqué au synode du
avait tant admi ré la grande simplicité 2. Né it SaintLatra n de 1079 par le Pape Grégoire VII pour son
1.èle à défendre la foi catholique, il fut fait évèque de Omer vers 1545, Charles d'Affringues y commenç.a. ses
Segni. Désirant plus 1ard embrasser la vie monastique études qu ï 1 alla continuer à Paris. Doué d'une mémoirPau Mont·Cassin, il dut sur l'ordre d e Pascal Il conser- qui tenait du prodige, il mr.na de front l'étude de toutes
ver l'administration de Ron diocèse. A la fln de 1107, los sciences qui étaient enseignées de s on temps ;
il fut élu abbé du Mont-Cassin, charge qu'il fut obligé philosophie, théologie, médecine, langues. Pour comde résigner à cause de .son opposition au Pape pléter son instruction il vis ita ensuite l'Italie; à Padoue,
sur la question du privilège extorqué à Pascal Il par il étudia le droit sous le célèbre Ménochius père du
l'empereur Henri V, au sujet des investitures, le jésuite bien connu. A son retour en Fr,mce, de passage
i~ Carpentras, i l eut l'occasion de faire preuve de son
Il av ril 1Il l. 1! se confina alors dans son diocèse de
Segni où il mourut le 18 juillet 1123. ll fut canonisé savoir en matière de droit (il était dôctcur in u troque).
vel'l! ll8l p:tr L!Icius III. Ce fut un granù défenseur de L'~vêque du lieu voulut alors se l'attacher et lui offrit
la liberté de l'Eglise.
Jïntcndance de su. maison, et quelque temps après le
Ses œuvres peuve nt sc grouper sous cinq chefs prin- choisit comme vicaire général. La renommée de
cipaux : œuvres el(égétiques, homé lie..;, se1•mons on Charles d'Affdngues étant parvenue jusqu'à Rome,
sentences, traités liturgiques, ouvrages hagiographi- Grégoire XIII voulut le voir et Jo dclégua auprès de ses
ques. Cc fut surtout dans le domaine exégétique que tribunaux d'Avignon et de Carpentras pour toutes les
s'exerça la grande activité liUêraire de saint Bruno de causes qui ne pouvaient être portées à Rome.
C'est dans les premi er.~ moi~ de 1590 qu' il sc présenta
Segni. Son premier ouvrage, l'Explicati01t du psautier
gallican, fut composé entre 1072 et 1075. Puis vinrent à ln. Grande Chartreuse; le Révérend Père d 'alors,
un Commentaire dt~ Cantique des Cantiques où il admet Dom Jérôme Marchant, apr~s lui avoir impose le n om
et. décrit l'al!égorie des fiançailles du Christ et de de Bruno, sfl chargea lui· même de sa formation, reçut
l'Eglise, un Commenlail"e sur le Psautier Romain qui sa profession le 1« Avril 1591 et dix jours après
l'associait au gouvernement de l'ordre comme scribe,
s uit la tradition de Cassiodore et de saint Augustin,
etc.
charge qu'il exerça pendant quatre ans. li était prieur
Les homelie~ de saint Bruno ~e Segni peuvent se de la chartreuse d'Avignon lorsqu·â la mort duR. P . Dom
grouper en trois s6ries. Le premier grou pe, le plus J ean ~li che!, il fut elu, le 4 février !()()(), prieu r de la.
important, est emprunté textuellemtlnt (~son c.ummen- .Grn.nde Chartreuse et Général de l'Ordre. Il g<>uverna.
taire sur l'Evang ile llà se trou ve la majeure partie des trflnte-doux ans a.vec une rare sagesse. Il mourut le
homélies attribuées jadis il. Eusèbe d·Emèse). Un 6 mar s Ht32.
Les seuls ecrits quo nous ayons de lui - nous les
deuxième groupe fait des emprunts parti Bis à ce même
commentaire. Qua nt a.u troisième groJ.lpe qui com- devons au simple exercice de sa charge - sont conprend Il homélies, il en est indépendant : c'est une ~P.rvés manuscrits en 4 volume~ it la bibliothèque de
Grenoble, sous le n" 1129. Ce sont :
explication des différents versets dontse composent les
'1° De$ lettres. Un cer tain nombre traitent di rectement
périr.opes liturgiques.
La. collection de ~es sennons, ou Sentences, long- de sujets spi rituels : elles répondent ordinairement à
temps attribu6s au fondateur des Chartreux, maie res- des questions posées.
2° Des instructions, adressées soit aux religieux de
titués à. saint Bruno de Segni par Ma.rche.si, comprend
u ne série de discours adressés aux moines du Mont- la Grande Chartreuse, soit aux prieurs r éunis pour le
Cassin. On peut y voir deux grandes parties. La pre- chapitre général.
3° E:rhm·tations à la pratique des t•cl"tw:. La. même
mière, qui renfer me les trois premiers livres, contient
des discours allégoriques d't~ne portée morale sur la bibliothèque, sous Je no 4fi9 posstlde un antro volume
beauté et lei' my;lti>rcs de l'Eglise. Quant au second de lettres et sermons de J)om Bruno d"Alfringues. Cc
groupe des sente nces, il comprend les trois dernier.;; qu i fait la valeur de ce volume c'est qu ïl sc termine
• livres ct conti ent des sermons su r les fêtes du Sei- par une sér ie d 'exhortations formant un admirable
gneur, de Notre-Da.me et d es saints.
petit traité de la. pr.tt iquc de.> vertus en Cha• treuse. 11
On •~ encore de saint Bruno de Segni deu x traités convient de l'a.nu.lyser en quelques mots. Dans une
litnrgiclnc.~, une Fie de S. Leon I X et di ver.> opuspremière exhortation qui sert d'introduction an traité,
il rappe lle quelle e.;t la lin de rordrc. S'appuyant sur
en les.
un te xte de Denys le Chartreux, il pose comme pl•incipe : • que toute ht perfection essentielle consiste en
PL., Hi-i-lli::i. - Falwicius, Bih. med. acv. (IÎ34), r, 787l'union it Dieu, en la contemplation, it adhérer à. tuy,
'iBO (2•, 28i '-8).- Zic!lelba.uer, Hist. rei til. O. S. B. ( l i5--1), Il J,
à. le gouster avec uno cert.line saveur expérimr n talc
12n-130. - G. Mil"l>l.lJi!' Publizistik in Z ei/(ll/cr Greg(JT'f Vlf.
qui se peult m ieux sen tir que expliquer et que la
Leipt ig, 18!*4, p. :%1 et suiY. - Sollei'ius, Comment. praev.
dans AS. (li25), jul. IV, 4il4~8. - J. Lo,.erth, Zu mortification continuelle enferme toutes le.i dispositions
~écessaires pour arriver à ce sacré but de la. contemBruno·~ von Se.rp1i • de Symoniacis ., da.ns i\'euea Archiv
gru. ii!t. deut. fJCsch. (18!15i, XX, 44H4!1. - .Maz?.uchelli, -?latîon qui en vérité est l'unique fin ct l'un ique but de
& r. ltal. (li('l3), Il , 4, 222ï-2230. - B. Gigal>;ki, llrww,
nostre Ordre. C<tr absolument nous ne d ebvons viser
Rischof t·o11 Segni, Abt von Monte-Cassino (1049- 1123). Sein
qu'a un poinct qui est de vacquer et gous ter combien
Leben und seine Schri[tcn( KirchgeJ<clt. Slud., ll , 2), Münst<w
Dieu est s uave ».
i. W., 1898. - A1111l. Boll. , XVII, 3î6·37ï. S. Bruno de
Serrni, da.ns Rev. Brnt:d. (1808}, XV, 2~270.
1. Le Vuscur. P.phema•idP.~. G mars.

...

L. DF.RCF.RO~.

z. J:Espt·it du Hienhroreu:r. F•·mi("Oil de SRf~$. P~tri•, l l\110, t. 1,
(1, 201.
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li divise «

petit tra.icté en trois poincts ou trois
·titres » : • Dans le premier, dit-il, je vous feray voir le
bonheur do ceux qui sont vrayment -vertUeux et le maheurdocoux qui ne s'addonnent pointà.lavertu. • Vient
ensuite : • un petit abrégé des vertus qui nous s ont plus
propres et nécessaires à nostre csta.t et les r aisons
pourquoy il fault les pratiquer • . .c Dans le second, je
vous mon treray en quoy gist la solide vertu... Dans le
troi.'lième vous verrès la méthode de !acquérir... -.
f;OU

i.e Vasseur, E'phemeridc1, t . 1, C ma.rt.. - St.. Antore,
Scriptores O. C. - Petrus tic WaJ, Chnmica corlli:u•iat
Br=e1lenei3, t. IY, n• 7048 de la Bibl. fOyal.e de Bruxeiles.
·- Petrelus, Bibliothec1~ carttJSiana, p. :n .. - Théophile
Rayna.ud , Tri>lilas l'l.lll'larcharum , p. 221. - La Grande
·Chartrcure, par un Chartreux, Artha uc1 , 1000.

L.

RAY.

4. - BRUNO (ViNCENT). - ~é à Rimini en 1 ~32, le
P. Vin cent Bruno entra dans la Compagnie de Jésus
en 15fl8 après a-v<>ir exercé que lque temps l a méde-cine. Il passa la plus granrlc partie de sa vie au
Collège Romain dont il fut <l~ux fo\s recte ur. Il y
mourut en 1594. Les documents contemporains at testent
qu'il eut une grande influence c omme directeur spirituel. Il nous est con n u par un livre de }feditatù:ms
tout à. fait classique au xvn• sièele. (Jfeditat i oni s!)pra
i principali !fis teri della vit«, passione e risurrezione
di C1 ·i&itl N ostro S igno n!, etc., \z!·l2, 4 parti, 1585}.
Saint François de Sales le recommandait (Cf. /,'ertre8,
édit. d'An nery, xn, p . 200 et 333) et. il se trouve parmi
les ouvrages conseillés par le P. Balsamo dans son
l'llstnu:tion pom·bien prieretméditer{cf. col.l200-10).
On peut voir dans Sommer:vogel que ln traduction
français e de Philibert du Sault e t Claude de Dasseeourt
(1596) a été souvent rééditée av:ec do légère:> variantes
dans ie titre. La. première édition porte : Métlitatùms
$UI' les iJfytJtt!res de la Passion et Réwrrectio1t de :Té~ttiJ
Chn'Rt, Nostre Sr.iancw ·, avec lc.y {i[JUres et p1·opMti e:;
du Vieil T cstamt!7ti , ct certainli et~3eigntme1ts tire-z de
ch(JJ;([W: passage de t'Évangile. Recueillies d e divers
sainctg Pères, et rmtre< divers authcurs, par le H.
P. Vincent Bruno, Prêtre de L1. Compagnie de Jésus ...
Le te-xte évangélique de chaqne méditation -est sui-ti,
en effet, ùespas~ages de l'Ancien Testament q ui lui son t
accommodés, puis de considérat ions qu-e terminent un
colloque, puis des • enseigneme ns ~, c'est-a-dire -de.~
applications pratiqttcs . Dans sa. préfucc, le P. Bruno
· m(lt en garde contre un us~ ge trop ri gide de ~ a m~thode
qu'il p ropose et qui est la simple mise en œ uvre de>
principes de saint Ignace. Le P. Bruno a égale ment
éerit un Traltato del Sac1-ammto della Penitmu«- oon
l'c.,ame tklla Confiw;ùme Generale e con unt.t .'Jfeditatione

de la Sa11tissimt.t CCimmunione {1585).
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Peut-être fut-il .aoglo-saxoti, ou disciple d 'un ang\osaxon (liGH., Script., XV, 22l), ma.3s l'identification
souvent propOitée de Bruu.n avec Witto, uu disc iple
d'Alcuin, ne parait pas proba.bl~. Lui-même s'appelle
é lève d'E inhard. La méthode d'Alcuin, an contraire,
lui e st absolument ét rangère. Bru u n est rauteurd'one
Vie de rabbë Ba'Ngul(, aujourd'hui perdue, et d'une
He de .saint Eigil, abbé de Fulda. {MABILLON, ASB.,
t. IV, p. 22ô; PL., 100, 381; :\IGH ., Sct'ipl., XV,
t. l ). Il a probablement composé la petite <lissm·t.a.tion
/Je l magirn! Dei, attribuée à. Witto (PL., lOI , 1359 ).
Des conférences données aux m oines sur la. Passion
du Sauveur selon les quatre évangiles, furent d.a.ns la
suite rédigées par lui et forment l'opuscule ne Pasllione Domini (PL., lOO, 57) . Pez (Thes. ·novis~. anecd.,
l, 239} publie de plus une lettre de Bruu n, Num
Clu'f.·stus cùrpo1·eis oculis ])eum vidc1·e potuerit? (PL.,

lOO, 103)Vabricim;, B;ht. lut. rncd. ct in{. ael. , IIamboul'g, 1734, I,
p. 7\16, 907. - llancl<, Kirchcngescll icht.e IJeulschlands, 11,
. p. 6fo4-666. - Zim merman, Candidm. Ei n Beih·ag .rur Guchichle t!er Friiht~c!wlartlk, dans lfir>us Tham.as. Ft-eiburg,
VII {1~), p . 30-00.
M. MiULER.

:BRUYANT (8F.RNARDl. -Originaire de Reims, il
e ntra à. la cha rtreuse du VaJ:.-Saint-Picl'l'e où il fit profe.;sion le 8 septembre 1641. Il y remplit les charg llti de
sacristain, procureur et vicaire jusqu'à. l'a.nnée 1666
où le R. P. Dom Jean Pég on, qui le con naiss ait, l'en-voya. à .l-e. chartreuse de Notre-Dame-des-Prés comme
pri eur pour relever cette., maison de la ruine où elle
était tombée. Il la gouverna. jusqu'6. sa mort arrivée
le 15 octobre 1684.
8 a. publié: L'A br~ dt« merveille• de Die1' dan1 fe
Trfis Sai nt Sacr~t de l'Autel, in-8° d e 465 pages.
A Pari!;, eher. Antoine Dezaliicr, Hl8:3. La Sainte Euchar istie y f.'st onvisttgée sou" t!cux aspects ditl'érents,
l'un spéculatif ct l'autre m oral. Le premier « contemple
les excell ences d e l'Euchar istie, et donne les i d-ées de
la. grandeur et dn poU'Voir d e son :~.u1henr • ; le second
« enseigne les moyens dfl le révérer dans ce mystère
et de \c rédnire en pratique pour s'1m appliquer 1('8
mérites "· Préface.
L'ouvrage se divise en trois discours ; «Le premier
montrera que le T rès Saint Sacrement de i'Âutel est
l'abrégé de toute! les m e rveilles de l)ie u dans la nature;
le second prouvera. comme ce mystè"' est le rnct:ourcy
d o toutes celles de la ·g râce; et te troisième fera ·mir
qu'il comp rend même cette de l'Auth e ur do la nature
et de la gra.ce. • Discours prëliminai re, pnge 8 .
S. Autore, S.:riplores $ . Ol'tlirds Car tusiansis, t. 1.
I.CI'cbHc, L u chrzrtret<..5C de .Vrltre-/JaiiiO-tles-1' ,..;.~. Ur a y et
Retaux, l'al'is, !'• édition, p. 157.

L.

RAY.

S<>mmervogel, t.. Il, 2(){'...27!. - Jouvenc_y, lli1t. S oc. Jau,
I•. v., .1. 2<1, n• 18, p. i 8a. - l.Wcm.r, a1tnuuc .S. J., 1594,
p- JO sq.

BRUYÈRE (J&AXNE , HENRIE'ITf., CÉCILE). -

M. ÛL PH:!-GAU..LUOBRUUN {CA:o;nloE) (f ver.~ 84:-J). - C e moine de
Fulda, plus connu FJons le nom de Candidt:, se nomme

lui-même Presbyter et monuclw~ Bn1tm ( Vita mt!trica
$. _.FJi[Jilis, Pra.cfatio ct c. 17. PL., 105, 403 ct 414).

u

première abbesse ùe Saintc-Cér.ilo de Solesmes oaq1o1it
à Paris le L2 octobre 1843. Kt le appartena it par son
p ère et par :>a mère i~ u ne génération d'artistes qni sc
!ont fait un nom.
Tou tl• jeune encore, pa.r un concours de .circon.\ltances
providentielles, elle fut amenêe à Dom Guéranger,
1 abbé de Soles mes. et p reparee p;lr lui à. sa. première
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-comm11o.ilm. Il s omble q11e le grand moine ait pressenti
-dès cette heure il. quelle âme d'élite il a.v:üt a.lfa.ire, et
c'est sous sa ·d irection patern elle et forte à la. fojs, que
la jeune fille fit les premiers pas dans le chemin de la
_pel'Ûlction, dont elle devait traùr plus tard, de main de
.ma.îtrf!, les différentes ét.'\pes. Ayant pris à la confirmation le nom de Cécile, c'est sous Je patronage de la
g rande martyre qu'elle fut plaooe dé;;ormais. L'heure
venue où Dom Guéra nger soo.gea à établir à Solesmes
un mona-stère d e bénédictines, il tro11va. en Cécile
Bruy.êrc l'aide que Dieu lui avait p r éparée. Le J6 novembre 186ô1c prem.iergr@npe d~ postula.ates fnfréuni
et reçut sœur C6ci\e pour supérieure. I.e 14 août de
l'a.nll-ée suivante, le_, futures monia1es reçurent des
mains de l'abbé do Solestae s le voile bianc des novices
et le 15 août 1868 il avait ta joie d e les consa.crer à Di en,
'ffi rep renan t tes rites ,.é11érables de la consécration ùes

v.ier.gel\, tels qu'ils se trou-vent aa Pontifica·l romain. Le · •
14 juillet l8JO. l\llt• FilliQD, évêque du Mallll, obtenait
de Pie !X q11.'une abbesse fût doun.ée au moaastèi'e de
Sam*Cécile .et tme année p lus .t ard, à la m ême date,
il conféraH la bénédiction abbatiale à la Mère Céci·l e
Bruyère.
L'enseignem~nt
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BUCELIN

Ker8o-!lan. Une tl'ois.iè me abbaye, (()ndêe ptt N•treDa.m.e de WisquC$, s 'est élev ée àOoaterhoute~~.Brabant

ooll;a mlai s.
Les dernières années de l'abbesse de :Sainte .:Cécile
se pas.~èrent en exil dans l'île de Wight, à ia nüe des
laü d 'e}.t>Uhrion d-e 1901. Elle y conaut ·}a BOul:fra.neeet
J'jnfirrnité, supportèes avec une patience et une résignation, qui lirent l'admiration de tous ceux: qui -en
furent témoins. LP. IR mars 1909, ~Il e <s'éteignait dans
~n monastère de Rydc, après trente-huit années d'abbaüat, tais~ant un souvenir .qui ne périra. pas.
llolit Guéranger, A Mt! d~ Sok4me•, llilr un moine :lté-nédictin de la Congn~gation do France, t.. Il, c. xvlu-xu. :-La Vic
~pirituellcct }.'oraison, pM' Madame l'Abbesso do Sainte-Cécile
•le Solesmes, préface de 1\idition do lSm.l. - A. ll()utin, Une
yran.de "lbbcR11e au X I~ siècle, pHJnphlct oùieux, dont le..;
historiens ne pcnyent que sc défier.

J. DE POliiln'.

BUCELIN (BUZLYN GABRIE L, 0. S. B.).- Il na.qttit
l e 28 décembre 1599 à. Diessenhofen {Thurgovie). Il
reçut sa. première formation à. Weingarl.en, puis entrn.
rla.ns J'Ordre et y fi't profession le l 7 janvier 1617. JI
fit sa. philosophie ct sa théologie à Dillingoo et fut
ordonné prêtre le 23 avril 1624. li deviut m aitre des
novices à Saint-Trudbert (Forel-Koire) et à Wcingarten,
et eu 1638 professem d'Humanités à. F eltllùrch. En 1651
il prit la charge de prieur à Saint-Johann près F eldkirch
et 1~ garda. pendant trente ans. E u mar:~ 1681 on le
ramena, à cause etes infirmités de l'âge, à Weingarten, où
il mourut le 9 juin de la même année. On lui a.ttribue
en vi rou 50 ou v rages <l'ascetisme, d'histoire ecclésiastique et de gënéa.logie, qui att~stent tous un zèle
étonnant d'érudition. S<ï.n~> dontn ils ne sont pns toujours écrits avec un sens critique et la plupart ~ont
complètement 'Oubliés. Voici les œuvres qui intér<:ssent
1e plus la spiritualité.

que la nouveUe a.bbesse fut amenée
à donnc1· quotidiennement à ses ·filles devait être la
source première d'un petit traité d 'oraison, qui ne fut
d'abord im pz-imé ~u'à un petit nombre d'exemplaires
non livrés au public. Le successeur de Dom Guéranger,
DQm Charles Couturier, le recommandait en une courte
préface, comme fixant fidèlement les enseignements
de J'abbé de Solesmes sur la prière. Malgré la discrétion doat l'ouvrage avait été entouré , il vint ~a connais sance de divers mo nastères soit eu Allemlg ne, E-oit en
Angleterre, et des traductions virent le jour, honorées
de hautes recommandations. Dès lors il !J<lrut dési rable
que le livre fût aussi en France livré à la publicitô ct
la première édition en fut donnée à l'imprimerie
·Saint-Pierre c:le Solesmes en l89U, soùs ce ti tre : La
:Vie spirituelle ·et .t'oraison d'aprb la Sainte Ecriture
~t Ja tradition monastiq•e. En des note!l inédites, ·
htPRn!ÉS : Gcrardi cujusdrxm /Jelgrte, mcmachi Ord.
J)om Delatte, abbé .cie SolesllUls, rendait d e }'{Juvrage S. Benedicli. {}pu:scula pia, opera. et studio P. Ga'br.
ce jugement très autorisê :
B'll~lil'l. Pa.rs I,· li, August. Vindel, 1632. Pars In, IV,
Saint-Gall, 1641. Il y eut encore d'<nttres éditions du
• Pour l'abbesse de Sainte-Cécile, la sainteté n'était autre même ouvrn::re : Monachii, 163~, Aug. Vindel., J()i:~,
eho>1e qu'nnc éducation surnatur<:ll<~ bien fai te; l'ageut !le
~
cette formation :;urna.turelle est la prière, non pas Stlule- . · 1644, W angae, !673, Ingolstadii, 1726 (voir ptus
ment d<lns l'o:fice dh·in ct la. prière Uwrgique, mais da.ns . haut, c. 338). :- Anna.les.J!enedictini, q~ibus poliora
la priera indivirlnelle plus libr~ dans !;On allure et ses p1·o- • monach01"Vm eJusdem ordmts fa.ta et men ta ad compencédt'!s, non assujettie aux fo •·me~ solennelles d'un cérémo- . •. dium refuwntu r. August. Vindel., 1656. - Chronologia
nia! ù1't:!rminé ... Encore bien qur. l'œuvre de l'abbw.;e soit. · Bmcilictillo -Mariana, benedictini Ordïnt'll irremis.wm
particuliè•·~neut ad~ a~x àmes e~ntemplativcs, tl !l'est
sœwli.~ duodecim t1mlae vi1·{linis t!l matris colendae
pa~ de lom1c <~e :ne ch.r<'ttenne, actwe ou mixte, q,tn ne
studium. Campidunis, 1671.
~~'""e. en ~ecucllln·.. i<l!; }ru ctue':'sc~ . lc<;?n: \ ~~r au he~ (Je
l\f.\ !.'IUSCRITS. Dans l'ancienne Bib!iothP.que royale de
s •. hot uer a une mo, tho.lc desert pt!\ e, 1 expc•tt~nœ con:somS
.~
.·
_. t Hl . · t t d'l · ·t ·
mée a. mélô l es conscibi pm tiques \es plus variés e-t les plus
tuttg~r:- . ~3 manus~rt t.<> , uon
. tra.t : n
~~~ o~re,
pr.ici>, à une doctrine mystique tn\s haute. Tout est tlit en • J& de J ·h J.~to~re de ~cmga.T_1en, li d asc:é~ISme,, 7 qm sc
tenues dlscr~~. mesnro··s, tranquille~, mais avec cette clarté rapportent a. sa biOgraplue. Aux archives ù t.tat . de
acl1evoe qui Yient ùe l'expérie nce, non comme de gràCC!ô
Stuttgart on trouve un volume des annales 11o Wemcxtra.orciioair~, u1ais comme de \'èpanouisserocnt normal
garten. A J~insiedeln (:'i .-D. d es Ermites), 2 m an nscrits,
et t·ègulier fi~ nowa filiation divine. •
qui trait~:nt du culte de la Sainte Vierge.
Le livre eonnat un gr:md succès, ainsi que l'attestent les ditférentes éditions qui s e SU(~cèd èrent à partir de l890, et des traductions a llemande, au glaise, hollandaise le répandirent à l'étranger.
Au cours de son gt~uvemement abbatial, M111 • Cécile
Bruyère eut la. consolatiou de préparcrdeux fondations,
devenues prospères, l'une en Artois, Notre-Dame de
·wisques, l'autre ;.nt diocèse de Vannes, Saint Michel de

(:omptes r e11d11$ des Rùmr.es de l'Acadimie de l ' icmw ,

:*1

(18Gl), 47 et >;hi v. - SCudiC1l und JHtteil'lttlgell :ur GœcMchli:
de:s 1Jenedihli11erorden8, 7, 2 (181:$6), 84 et ~u iv. 1'. Pirmin
Lindner·, Pf/J{es&bw:ll dlfT' Bencdikti'lilff·Af>Lei WciRgurltm ,
Kemptcn-lll~nchcn, 1900,40 et su iv. - Al!gcmeinc Dcu.t.sclœ
Biographir., Ill, 462. - Klh, H, 1388 et suiY. - l.'l'K., 11,
1.\00, suiY.
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Bt;CELLENl- BUCH VON GEISTLICHER ARMUTH

BUCELLENl (JEAN). -Né à Brescia le l4septembre
1599, il se fait jésuite le 24 janvier 1617. Recteur et
maitre des novices à Vienne (1637-1643), il sera dans
la suite provincial n'Autriche, et mourra à Vienne en
novembre 1669.- Parmi les ouvrages qu'il a publiés il

faut signaler un commentaire en 5 volumes des E:re1··
cicés de saint Ignace. Le tome I••\Vienne, 166&), après
une Introduction générale sm· les Exercices, traite du
fondement (Deus creans ~ néant - création - fin et
moyens}; le tome Il (Vienne, 1667) expose le triple
péché de Lucifer, d'Adam et de Caïn, et se termine
par un traité sur le discernement des esprits et les
scrupules; le tome Ill (Vienne, 1668), qui porte le titre
Cl'eatura ()rans, nous initie à la « seconde manière de
prier », et en fait l'application à l'oraison dominicale;
le tome IV (l"• partie) (Vienne, 1669) traite du péché
mo1-tel et véniel; le tome IV (2• partie) (Vienne, 1669)
développe les motifs de repentir (mort, jugement, enfer), l'exemple de l'Enfant prodigue, de saint Pierre
et de sainte Marie-Madeleine; le tome V enfin (Vienne,
1671) nous fait connaître le Christ. notre Roi et notre
Modèle, et s'etend longuement sur la dévotion envers
la Sainte Vierge. L'ouvrage bien ordonné et clairement disposé eût gagné à être plus concis. ~fais mal·
gré sa prolixité, le commentateur des Exercices ne le
consultera pas sans fruit.
C. Somm ~rvogd, Bibli(lt/lèqtt~ de h Comp~anie de Jèstu:,
t.ll, col. 312-316, Paris, l8!U. -Il. Dulu·, (Jeschichte del' Je.
suiten in den Li.i.nderndeutsche1· Ztm!Je, t. JI, 2• pa11.., p. 544,
note 4; 547, ôUO. Frib.-en·Brisgau, 1!!13:

J. DuaR,.
Le Livre
de l'Obéissance.- Traité my.;tique anonyme d'édification sur f;t vertu d'obéissance, resté lon~-o'iemps
ignoré et récemment découvert pa.rmi les manuscrits du couvent Suinte-Catherine des Dominicaines
de .:'furembcrg par Paul Lehmann, qui le signalait
dans son comflte-rendu dn l•• juillet l9IH, à la session
de l'Acnclémie des Sciences de .Munich, section philosophique-philologique et historique. En 189-3, F. Jostes, en éditant un ancien catalogue du XV" siècle,
qui énumère et classe les livres de cc couvent,
l'avait dèjà mentionné : « Item cin puch, helt
gar schon und nuc1. lere von gehorsam .,, ct le catalogue le disait avoir appartenu à. une religieuse du
couvent : '' Item das puchlein ist gewcst swester Bat·

de cuir plus récent, et sur le devant de la couverture
l'ima,~.re du roi régnant, avec cette indication pardessous : flo11.inus Henricus Rex... L'écriture est du
début du xve siècle.
I.e traité, qui se déclare compose en l'honneur des
cinq Plaies du Sauveur (• Jhe,m Christi mynreichen
funff wunden zu lob und ere •), d'après l' • Incipit •,
aurait fait suit3 à un traité ascétique analogue, ct
sans doute du même auteur, sur la chasteté ( • noch
clem buch der kcuschen iunckfrawlichen rainikeit ~ ).
Il prêche l'obéissance d'après uu triple modèle :
celui de la vie de Notre: Seigneur ·JéSUf;·Christ, de la
vie de la Bienheureuse Elisabeth et de la vie de son
maître (ou confesseur) le Bienheureux Conrad. La
fin visée, c'est l'imitation en toutes choses de JésusChrist, « en la place de Dieu "• selon Je mot de
l' « Explici t • : " und ich ah t auch, das1. di r a llern ucz
sin die lere und anweisung, dass ... du solt in allen
elingen volgen an der stat Gotz in Cristo Jhe:;u. •
Une main plus jeune qui signe de l'année 1430, invite
la chère • sœur Barbara • à prier pour elle chaque
jour (" liebew Barbara, pitt got deglich fur mkh »),
que Dieu lui accorde de se conformer au triple objet
dont parle ce livre, de même qu'elle prie de son côté
pour elle i~ cette intention : " dasz er mir dy drey
stuck verleich; do diz puchlein von sa.gt, vor meinem
end, alcz ich auch gern fur cuch wol piten. »
Paul Lchm3.nn, Jbllelallerliche llaJidschri{ten.

Qu'était-il devenu, parmi les nombreux manuscrit;;
du célèbre monastère de moniales dominicain<'s
dispersès un peu partout à la R~forme : dans les
bibliothèques .de Bamberg, de Berlin, de Dresde,
de Carlsruhe, de rtfaihingen, de 1\layence, de Munich,
de Neustadt·SUI'·I'Auch, do Nuremberg, de Raigern,
de Rome, de Stl'asbour•g ou de W ur.r.bourg ? P. Lt• hma.nn
eut la bonne fortune de Je découvrir, au cours de
recherches faites au printemps et dans l'été 1916,
parmi les richesses restées inexplorées des manuscrits
allemands du moyen âge au .Musée National Bavarois
de Munich.
Ce petit traité compte lfl7 feuillets et constitue à
lui seul le manuscrit 932 jcotc de Lehmann} du
Musée National Bavarois do Munich, fcuiilet l r157 1', manuscrit du reste au total de 1:18 feuillets
ete 10,5 sur 15 cm., relié sur bois, avec un revêtement

de~

K. B.

Na.tionalmu,ewns .:u .~{li.IU:he•~ ùa.ns Sitzung.vlicrichte der
Konigl. Bayer. A k. del' w iSSC!uthaflen. Philo.~oph. ·phi·
tolog. u. histor. K&asse, Jahrg. Wl6, 4. Aht., .Mün·
chen, 1!'.16; p. 4S-47. -Cf. F. Jostes, Jfeister Ecl,hart u.
seine Jünge·r, Frcib. (Schweiz), l!lOO, p. 156.

A. CHIQUOT.

BtJCB DES GEHORSAMS (DASJ. -
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BUCH VON GEISTLICHER ARMUTB(DAS).Le Livre de la Pauvreté spirituelle. - Tr;lité
my.~tique

a.nonyme, apocryphe, longtemps <Lttribué
à Tauler et jusqu'à Dcnitl.e faussement intitulé :
Nach(olgung des armen Lebens Chl'isti (Imitation
de la Vie paum·e de J.-C.), titre nullement approprié.
Son vrai titre, restitué par le savant Domi nica.in
d'après lé.~ suscriptions des manuscrit!> les plus
anciens, manuscrit A (de Leipzig, 1429) et manuscrit B (de Graz, l43t), correspond bien au contenu
tout cn!.ier du traité, qui ne parle pas seulement
d'imitation de Jésus-Christ, mais se concentre sur·
tout autour de cette pensée unique : • la pauvreté
extérieure " et " la pauvreté intérieure •, celle-ci du
reste désignée par l'auteur sous le terme de • geistliche Armuth ".
Le liv·e fut édité pour la première Coi" en 1621 à
Francfort-sur-le ftlein, à. la suite de l'édition allemande
des Sermons de Tauler, par les soins du théologien
luthérien, disciple de Schwenkfeld, à la fois poète
et auteur de pieux cantiques, Daniel Sudermann,
né le 24 février 1550 à Liége et mort vers 1631 à. Strasbourg, où il avait rassemblé un certain nombre de
manuscrits de my:.tiques allemands (de Tauler,
d'Eckhart, de Suso, de Ruysbroeck), aujourd'hui tous
à la Bibliothèque d'Empire rle Berlin.
Ce petit livre, qui n'est tout au plus qu'une compi·
la.tion, Sudermann l'édita, semble-t-il, sur la base
d'un manuserit strasbourgeois de 1448, le codex B 125,
4 to. (sur papier, et dans lequel Denitle a cru recon-
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naître assez sensiblement la. mêm e source que p our 1
son manuscrit B , de Graz), de l'ancienne bibliothè que
du couvent des Joha.n nitrs du Grii.ne Worth, dont
l'original, selon les dires génPraux d'11 lor.>, aurait été
P.crit, n on sP.ulement du t emps de Ta.uiP.r, mais de la
main mêm e de Ta.uler (!), et don t • Pierre de Nymègue ..
(saint Pierr e Canisius) avait d~1il. publié quelques
passages dans sa compilation : D. Tauleri go ttliche
Lehren (Cologne, 1543).
Aussi Ch. Schmidt, qui n'a connu de ce traité q ue
deux manuscrits, celui de Stra:;bourg (ci·dcssus} et
celui de Leipzig, manu.~cril A de Den ifle ou cod. 560,
4 to. (de la bibliothèque univArsit.aire de Leipzig}, allat- il j usqu'il dire que c'est « l'ouvrage le plus important de Tauler .. , < son ouvrage capit.al • (Johrmn
Tauler von Stm11sbu1·g, Hamburg, 1841 , pp. 40, 89).
Et, après lui, Biihring (Johann T.(w/er und die Gottesfreunde, Hamburjl', 1853, p. 89) croit que • c'est
l'œuvre incontestable de Tauler » ( • unbestrittenes
Werk »), • le plus beau fru it de sa (soi·disant) conv ersion ~ . Et Biihringcr (Die deu tschen Jfystiker des
fil. u. 15 . Jhdts., Zu r ich,· 1805) pa rtage cet avis, to ut
en cons ta. tant déj :t cependant certaine opposition entre les ùoctrine.;clu livre et celles des Sermons de Tauler.
C'est en 1877, après avoi r collationné avec les
manuscrits A (de Leipzig, su r parchemin ) et B de Graz,
(en provenance du Chapitre de Hasslach ), sept antres
manuscrits, tous in-4, du XV" oa du début du
xv1• siècle, et sur pap ier (m.~. C ou cod. 962 du
couvent de Saint-Gall, xve s iècle, et les autres, tous de
Munich: ms. fl ou Cgrn. 263, de 1443; - Cgm 781, de
1455; - f:gm. 782, XVI" siècle; - Cg m. 4806, XVJ6 siècle;
Cgm. 788, de 1477; - Cgm . Id/:) , xv• siècle), que
Dl·nifle l'édita so us son vrai titre or igi n e l ct défi nitif :
Das Ruch 110n geist/icher Armutli, bislwr be/;annt afs
Johann Taulers Nachfolgung de.~ ll!'men Lebens
Christi, München.
·
Le petit livr e avait eu, depuis Suderm ann, une
fortu ne considérable, s'ét ant trouvé annexé à la
suite des Sermons d ans toutes les éditions allem a ndes
de Tauler, lesquelles se r ecomm andent après celle
de 1621, à p eu près toutes, d u piétiste J akob SpE>ner
( ... samt dessen übrigen Schl'iften) : édition s de Franc·
fort-sur-le-Main (in-12, simple réédition de celle
de 162 1), ibid., 1681-1692 (in -4°}; de Fran cfort et Lei pT.ig, 1703, 1720; èdition.i en a lle m and modeme de
Nicolas Casseder, à Lucer ne, 1820, 1821, lf\23
(2 éditions en 1823), et à Francfort, 1824; enfi n, avec
un nouveau titr e et q uelques changements dans la
d iYision des paragraphes, éditions d'Andrii., chaL
l'édileur Math. Scblosser , ;~ F ran cfor t, 1833, chez
l'éditcul' Wilh. Meck, à Constan ce, 1850.
Le P. JacquP.s Talon, de l'Oratoire, dès 1693, en
avait don né une traduct ion en fr ançais, à Paris.
Le P. Deuifle, dans la Préface de son édition, a démont ré de façon définitive que, à aucu n e époque de
s a vie, ni dans sa jeunesse, n i dans sa p ériode de prédication, ni dans sa vieillesse, T auler n'a pu étre l'aut eur du B. v. g. A., tant p our le style que pour les
doctrine$;, qui sont absolument à l'opposé du style
(pp. XLVm-Lm) et des doctrin es de T auler; en particulier :
1) sur la. pauvreté même : jamais T au ler n 'a dit que
tous les h ommes fussent a.ppelé.i à la. • pauvreté extérieure .. , ni que « qui n'a pas cette dernière n 'est n i
un disciple du Christ n i un véritable (( Ami de Dieu P
(pp. Xll·XIII) j
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2) sur les rapports de la pauvreté et de la contem-

plation : le B. v. g. A . fait de la c pauvreté extér ieu re » la. condition essentielle de la contemplation ;
p our Tauler, au contraire, on peut po.;;s éder un
royaum e et êtr e r éellement c pauvre ton esprit "• sans
être pour autan t écarté de la contemp lat ion (pp. xxmxxrv) ;
3) sur les conséquences quiétiste~ de la nécessité de
la < pauvreté extérieure " ; p our le B. v. g. A., 1'homme
vr(J.iment pa uvr e doit s'appauvrir m ème de ses vertus:
à. ce compte seulem ent, et s'il dev ient comp lètem'3nt
inactif au poin~ de laisser en Jui Dieu seul agir, il
sera aussi com plètemen t parfait ; or Tauler n ' exclut
jama.i;, la contemplation de la. vie active (pp. xxvuxxxxw);
4) sur la pauureté et la pratique de la communion :
p our le B. v. g. A., seul serait digne de communier
celui qui, déjà intérieurement dépouillé de tout, n'au·
rait plu:; extérieurement la ';)ropriété de rien ; Tauler,
quand il recommande souv(·nt la commnui on fréquent e, n'y appo.;e jamais un e telle condition (pp.
XXXUI-XXXVl).

Depuis Deniflc, A. Rietschl (Zeitschri(t (. Kirchenguch., IV, 3) a voulu voir dans le B. v. g. A.; dont il
suppose comm e de.-.-tinataire quelque communauté
m onastique, la doctrine llcoti$te de quelque Fraticelle.
Denifle, sans se prononcer sur l'origine franciscaine
ou dominicaine du livr e, a démontré (Die deutsch.en
Dichtungen Ru/mann itlerswin's, 5. Epilog, dans
Zeitsch. (. deutsch. Attert., XXV, 1881, pp. 121-122 et
n . 2) <·.ombien p eu Rietschl a dû compre ndre lP.s Sermons de Tauler pQll.f avoir pu p cn;;er, en opposant
olfux-ci :tu B. v. !J· A ., qu'ils s'ad ressaient exclul;ivement i1 des l:tïqttes.
On sera ùavunta.ge dans le vrai en cstironnt que ce
traité aura été de quelque disciple ou ami peut-être
de Tau ler, mais qui en aura mal compris l'esprit et
la. ùoctrine sur ce point précis de la. pauvreté et qui
se aera, à l'instar des recueils mylltiques d énommés
Je Grand Tauler et Je P etit Taukr, abrité sous l'autorité de t;e grand n om .
Denifie, /Jal Buch 11an geistticfter A rrnuth, bi1her• bekannt
als J ohann Tauters Nachfolgung des armen Lebens Cht•isti,
MUnchen, 1877. - P. von l.oe, O. P., art. Johann Tauler,
dans KL., 2 Anfl., XI, JSW, c. 1279. - W . l'reger,
a rt. Tauler, dans RB., 2. Au fi ., XV, Hl85, p. 257. - A.
Pi~cbon, Uel>er Johannes Tattler u. eine Au1gabc seiner
Schriften, nebst P roben aus seinen ungedrucktcn Werken in
der kônigl. Bibliothek in Berlin (dans Germania, Neues
JaJ.rb; d e1· Bcrlinischen Gesell,qch. f. deut.xche Sprache u.
Altertmn8kunde, hsg. v. Fr.lleinr. von der Hagen, L Bd,
Rcrlin, 18a6, p. 281).
A. CNJQUOT.

BUCK (ou Bt18CB HENRY, n•T• L e bon Henry •),
auquel le Ma1·tyrologe de France , ~ juin, et Les Petits
Bollandi$les donnent le titre de Vén érable, est né à.
Arlon , Luxembour g bE' Ige, le 3 m ai 15\:18.
Après a voir songé à. entre r au noviciat des Carmes ,
ses maitres, il devien t ouvrier l'Ordonnier. A Ar lon ,
puis à Luxembourg, à. Metz, il. Pari~ , il e~t le c Vincent
de Paul • du monde ouvr iE'r.
Au ch evet des pauvr es, il ren contre le baron Gaston
de Henty dont il devient l'ami, le confident, le collabora1eu r. Reçu, semble-t-il, da11s la Compagnie du SaintSacrement dont Renty e.st le chef ct oû il se l'encontre
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avec.Vinc.enlde Paul, Olier, Jean Eudes... il participe à q11i donne au folio de garde les. l'cnsei~:,'11ementa eitoutes les initiatives de eette " œuvre des œuvres."
desms.
joue un. rôle capital dans la œndamna.ti.on du Campa:
Sanderus, Chorographia. MCI'a B rabantiac, La llaye, 1ï2G,
gnonnage s.ee1•et.
. Avec Renty, U travaille à. la réforme dea corpora- t. fi, p. fl7.- Acquoy, Het ktoost11r te Winde3heim en zijn.
tions et des.confrér1es de métiers, fonde en 1645-1647, iilt)loed, Utr~cl•t, lSil), t_ n, p. s:m.
une sorte d'ordre religieux ouvrier : Frères CorWm-P. DF.BONG!!JF..
~ier.s,. Fr.èFes TaillettP8, Frères Tissera~dli... qui, ilL'lQil'à la Ré-.olution, couvre l'Europe d'une multitude:
BUET (PIERRE). - Religieux d:e l'Ordre de Vonted'œuvres. sociales ..
Supérieur des Frères 4luvriers, il leu incu\que cette vrault; il a pnblié ~n 1626 à. Paris. un livre intitulé :De
spiritualité (la sienne) qui gardera; sa Société en pleine r."OraiSIJn mentale ef de la Contemplation et de plusieurs
feZ"\Teur jusqu'à. sa suppre.ssion pa.r- la. Révolutinn : tram. peries survenant en icelles, et comme les méthode$
Amoor de l'Eglise : • il n'a.Tait de tristesse:!. q.ue eelles . {ailes pour pai'Vtmir à toraison exlraorllinafre ne sont
de l'Eglise, d'nutres joies que celles de l'Eglise • ; bonnes ni recevables à pratique,._ H y enseigne d'abord
amou1• da la lit11rgie, amoar du Pape qui lui fait pour l'oraison active une méthode qui s'inspire libre·
éloipe.r impitoyablement les influences jansénistes et •· ment' de saint Ignace, de sainte · Thérèse ct ùe saint
gallicanes; arnoux des humbles et ùcs trava.iUeurs. • François de SaJes. Dans la ~ partie, il donne- une
dont il est la Providence, à qui U donne c jusqu'à se;; di vision de l'oraison en illuminative ct affective; la.
souliers et ses chemises )t; mortHiea.tion digne. d'un première a. 3 degrés : l'oraison active, la. contemplaPère du désert. <(.Sa nourriture ordinaire n'était que du. . ti on .(acquise), la contemplatiou infuse ; à. ces deux
pain et de rean. • Esprit de pauvreté : • Il n·a. jamais dermères correspondent les 2 degrés de l'oraison
voulu que les Frère,; eussent aucunes rentes ni aucuns · affective.
biens,. mai:; qu'ils vivent purement de leur travail, en , . La méditation est < la. vote ordinaire et l'alpna.bct
par où if faut que toutes les âmes ch~minent "· L'orale.xer~t la pié,é. ,. Supériem des Frères il estimait
q.u-e eeo titre: lw faisait une. obligation • d'être le servi- • son passive rèclame un appel spécial; l'auteur, en s'ap·
·. puya.nt sur sainte Tbérè:sc, enseigne à éviter les cr·
teur de t&Qs et le plus mal accommodé de tous •.
Ses grandes lumièl'es spirituelle:; fout que les prMres ' reurs et illusions qui peuvent s.'y l'encontrcr, à cornles plus. éminents le consultent, le baron de Renty bat '· n_wncer par l'oisiveté, et un c prétendu silence inténeur :o.
sa coulpe à g.eiJoux devant lui.
Puriiié p:tr une longue maladie, par do grandes . C~t#alogue de la BiidiotMq~de.la Ville de 1)•oyes(l889}.
épreuves intérieures, il meurt en prédestiné, entoo.ré .· n• 5001.
·
.
Ù4i'S Frèl'es ouvriers,.lc 9 jlrin 1666, Sa tombe, an ci:u:ie~
•
,
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tiere Saint-Gervais, devient un lieu ùe pèlerinage.,.. , .
"

L~A~rti.wno C/ill·~ielt oo

la Vie du Bon Hcnr·v
maitre cor•
BULDU Y NOGUES (R.UMOND), O. F. M. - NadooDier à Paris, i.Dstituteu1· et su,périeur des Frères tordonniers e\ tailleurs, par III. J. Antoine Vachet, pr~tre, quit à Cervera le 9 juillet 1815 ot revè!ii l'habit
Paris, G. llilsprez, 1670 (trad. en italien et en allcmandJ. - · fral'lciseain en 1831; H fut homme de rnœur,g. aQStères. Après avoir rnseigné la philosophie et la.
L'ouvrier teton l'Evangile ou lrt vie de Michel Jlenry Bwclt,
par~~ l'abbé 1\lichaillis, .Namur, 1887. - l'. ll<Hyot, /Jicf..
théologie en Italie, il retourna en gsp<q;ne, où iF
.

d()g Ord1·es Ueli!J. -

Haoul

Alli~r. Une Soeièté secrète au

XVIII• 8. La C(NilfJagnie duT. S. Sac. de l'Au!ct à Tott·
/ouse, Paris, l9l4. - Vie de ill. de &nty, pg,r le r. J ••
fl. de Sa.int-Jure, Par·is, 161'11.- Deux Grands Jfl!co1mur :
Gaston. de Renty cl Henri Buck, par Albert Be~sières. rari.<;, 193&.
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BUCK fLioN.tRD} dit encora Léonard d'Oosterwijck,
du lieu de sa naissance (Hollande, Brabant septentr•ional), cha.noine régulier de la congrégation de Windesheim, profès en 1451, prier1r à Corsendonck ou
Korsendonck (Belgique, prov. d'Anvers), mort en 1488.
Sande1~ns lut aHrii)lte des Ana!)og.ici 1'1•ac1a.1uli $pirituelium ~t!l'Citiorum, parmi lesquels on trouve des
c 1'06aires ~> il la. mode de. &fa.uburntts, un Spil•i.tufJle.
e:eercitium de Jcs.u CJaristi magnalibus, bourré- de
textes tirés de l'Imitation, des exerei.;es pour la. messe
et la: coa:nmunio.u, etc., et une Norm~lfJJ trite religiose
pro{icere oolentt in religione en forme de dialogue
en1re un « senior • et un ~ junior "• donnant des pratiques pour honorer le Saint Sacrement,et des fQrmu·
les de prière,;. Toute cette œuvre, mêlée à des extraits
d'a.u:tres écrin.in.3, se b·ouve en manuscrit. autographe
sembl~\-H~ à Vienne, .Fitlei-commi~,. manuscrit 987~

acquit la renommée de grand Ol'ateur. Il fonda l'Institut des Sœur~ Franciscaines do l1mmaculée Cbnception et trav-ailla én<>Fmément à. la r·estauration deson Ordre en Espagne; devenu J»'ovincial de la.
province de Catafogne, H mourut à. Barcelone te.. 17 octobre 1'889. Le P. Bnldu fonda et dirigea. pen. dant dl-x:-sept ans la Jll!fJista F1·anciscana. Il cmnposa
• beattcoop d'écrits, ayant trait ft la. prédi<:ation, à. la
. spiritunlitê, à l'hagiographie, etc.; panni eux, H faut
: citer Teaoro de o1·ator2·a sagJ•ada, Tesaro UMriano
et Devocion.ario {ranciscano.
.Jeta Ordinis ,Uilwmm, V111, 188.9, 199 s.- Re~ti~la ft'rtm·
ciscana, Barcelona,. XVll, l889, :<!Bl-8'J; 1., 15".:!2, 16!1-71. Art. Buldu y Noguet, ES., lX, l3û7.
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BULTEAU jLours). - Né. à. Rouen en 1625. En
1647 il b.érita de la chaJ'gc de secrétaire du roi qu'il
résigna. en 1661 à son fl'ere Charles Bulteau pour ne
• plus s'occuper que de son salut. Il passa quelques
. ; a.nnées à Jumièges dans la. r·e.traite et en;mitc prit la
: résolution de consacrer toute s.a. vie au service de la.
; : congrégation de Sa.iut-P.I<mr dms l'humble condition
• de commis cc qu'il fit le 1er mai 1672 à. Saint-Ger: main-des-Prés où il passa le reste de ses jours, vivant
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an milieu de Paris comme il aurait fait dans le lieu
le plus. solitaire. Il mourut subitement le 6 avril 1593.
Avant aon entrée dans la. Congrégation de Saint-Maur,
Louis Bulteau ava it publié u n e t raduction d e l'ouvrage d e Louis Vivès, /nl,·odur:tio ad gapientiam, ainsi
que de CrLra clericalis : /wc est Saçmm entonlm br~e
menwriale.. ., 3 in-12, Paris, 167(). Etant à l'abbaye de
Saint-Ge.rmain-des-Prè& il tit paraît:l>e Ess ai de l'histoire miJ'ni'Utiqae tf Orient, in-8'>, Paris, 1678; une édition revue et corrigée des JUditatinm pour tow les
jou r.~ de l'amaée de dom F irmin Rainssant, in-4o,
Par is, 1683 ; A br~g~ de l'histoire tk l'ordre de Saint
Benoit, 0 1i il est parlé des gaints, des hommes illustres,

de 16 {ondo.tio·n et des principaux événement• des
mona1terc1, "l in-40, Paris, 168-l ; un 3.. volame est demeuré manuscrit : Histoire de t'INdre mfJ'niJJltique où
l'on ooil la nai~sance tt le progrèa de l'état reli[Jieua;,
la diuipl#1-e de p iu1iror3 instituts, la fottdation de
quantité il'ill.ustre., communautés, in-8°, Paris, 1687;
Les dialogues de saint Grégoire le Grand, traduits Cl l
français, avec des notes et u.nc dissertation touchant la
vèrité de ces dialogues, in-12, Paris, 1669.
ZicgelbaoCl·, Hi•wria rû literariae Orrl. S. Benedicli,
in-t", Au~tsbourg, lî54, t . IV, p. )39, 150, 320, et.e. - D. Ph.
Le Cerf, Bihliolhéq~ huloriqtu et criliqtte det auteurs de ta
Congregation de Sain~Maur, in-12, La Haye, 1726, p. 53. D. 'l'as:>in, Histoire littéraire de ta Congrégation de S aintf,laur, in-4•, Pa ris, lî70, p. 141. - 8 . \Vilhelm, Nouooau
ruppUwwu d l'Hiswire mthairtr, i n-S-, t 1, p. 8S ; t. lll,
p. 25. - D. Pnnçois-, Bihliotheque générale des Écrit>ains
de t'()'!'drt rie Sai•al-Be11o.U, in -4•, Bouillon, 1177, t. 1, p. 158;
i. III, p 506. - Va.nel, Nécrologe deSnint-Germain-dea-Prés,
ln-4•, Paris-, 1896, p. 4!~.

B. H tUR1'EBI ZE.

BUNYAN (JOHN) (1628-W38).- John Dunya.n, prédicatP.Ul" et écr ivain puritam, est n é il. Elstow, près d e
Bedford. 11 était le fils d' un ch:~.udronnier, et lui ·même
cxerç<t ce métier. De 1644 à.l647, il servit d a.ns l'armée
du Parlement, à Newport PagneH. Bn 1653, il s'affilie
à une sodêté religieuse ... séparatiste • à Bedford et
commence à prooher et à. écrire n.vee )es vuea d'un
c bapti.te ». Pou r avoir préché sa.nlf permi&iion, il est
e mprisonné en 1660 ; et cette détention plus ou moins
sévère d uro jusqu'en l672. Une nouvelle fois en 1675,
il est en. prison pour six mois : c'est a.lors qu'if écrit
Je Pilgn·•n's Progre.,x, l'ouvrage qui a fait sa gloire.
t::s~entic llc ment le Pilg1·im 's Progreu estla descript ion dramatique d'eltpéritmces spirituelles déjà racont ées dans le Grace Ahoundin,'l (1656·1660). Et il y a
gran1l profit à lire ensemble les d eux li v res, parce que
les traits d11 premier r end ent plus objectifs les :.ouveniril autobiographiques du second. Ainsi les deux
ouvrage~ déroulent le drame de l'âme, drame plu:s
6m(}è!V:~nt pour Bunyan qlle les événements considé-rables de son temps, a.uxq!tels pratiquement il ne fait
guère a.llu.sioa. Les ca ractér istique;; de ce drame sollt :
1<> un am(}tJr pas:rionné pour le réalisme en religion et
le rejet de tout form;uisme (les ca•·aetères du formalis m e sont hypocrisie, ignorance, babillage} ; 2<> une
série r omlrqnablement imprJrtante d'expériences variées, parmi lesqu elles la lutte entre le d oute et la tendance pnritaiue à l:\ m é lancolie intro,;pecti ve est la pbiS
s aillante (cf. les scènes du bourbier de la. défiance, de
la vallée d'humilité, de la vallée de l'omb1 e de la
mort, d u .. hàteau de Doute, le pas:;age du grand fleuve,
les caractères de Dé;;aspoir, d'lgnor<mt, de Faible dans
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la foi, et de Ti mi de. Ce dernier est une des m eilleures
créations de Bunyan) ; 3° le rôle tle la Bible, qui est
un élément essentiel du drame; 4<> l'insistance sur le
courage, qualité primordia le du chrMien pour Bunyan
(cf. le combnt avec Apollon}. U est à noter que les
péchés de la chair ne l'ont pas t enté; c'est Fidèle, ce
n'est pas Chrétien qui a rencontré Libertine.
L'imagination créatrice t rês remarquable de Bunyan
qui donne un r elief saisissant à son expérience spirituelle (comme par exemple dans la t entation pure·
ment intérieure de ~ vendre 1 le Christ),
doit pas
pourtan t nous faire oublier le fait que J'intérêt p rinci·
pal et l'œuvre de sa vie fut la prédication de l'Évangîfe·
et qu'il fit d'nilleurl! sur ses nombreux auditeu rs l'im pression c d'un homme d' un p rofond jugement et qui
s'exprime avec clal"'ê et :wec force • . Le travail litté raire fut pour lui accessoire, une forme indirecte de
prédication et de controverse et jamais un travail d'art
conscient. A cette simplicité de bnt, unie à. l'imagina tion c t il. l'humour, et ha bituée 11. s'exprimer de façon
très réaliste dans le langage concret de la Bible,
Bunyan doit son caractère d'universal i!sme par dessus
toutes les fr.•ntières nationales ou ecclésiastiques,
t:.ndis qne sa théologie appartient à une phase particulière de l'h istoire du développement protestant. Il n'est
pas sans intérêt de n oter que la religion plus s11bjectlve
de Bunyan semble avoir trouvé une expression objec·
ti'l'"e dans te Pitorim's Progress, alors que la religion
plus objective d e sainte Thérèse avait trouvé une
expression subjective dans Je Clu1teau intérieur (qui
est une espèce de Pilgrim's Progress en sens inverse).
Les écrits de Bunyan sont Grace Abounding to the
Cht'ef of Sinners, 1666 (Jr grâce de Dieu répandue
abq,pdamment sur le plus grand des poch eu~}; TM
Pilgrim'sProgn ss (1678); Tlle U.fc and Deatlt of Mr.
Badman (1680); The lloly Wa1· t 1682) et cinquan te
~utreli, réunis dans les Works of John Bunyan (éd.
George Offor), 3 vol., 1855. La m eilleure édition de TAe
Pilgrim's Progress est ceJfe de J. B. Wharey, Oxford,.
1928, nec une b ibliographie exbausti•& et criùque
de~~ éditions préeédeotes.

ne

J. A. Froude, Bunytm, Londres, 1.88); A. Whyte, Bunyan
Choractera (Vol. I, 1893; II, 1894; Ill, 1896; IV, 1008}, Edimboul'g ; W . Hale Whi1.e, Jolm Bunyan, New- York, lOOtl;
J. M. B. Ross, article Bunyan ùa ns l'l:Jncyclopaedia o(
Religion and EthiCJS, II, 897 fT., Edimbourg, 1009; J. Kehnan,
Tite Road, Edimbourg, 1911; G. O. Griftlth, Joftn Bunya.n,
Lond res, 11127; R. IL Coat.s, J olln Bunyan, Londres, 1008.
Nombreux articles dans les Trmuactùms of the Baptm Hùtarîcat Soci61y, de 1!108 (Lond res), J, 92; li, 2fhJ; lll, 95; lV
193; V, 15 ; Vl, 1,129; a.iu!li que dans Th.e Hapti3t Quarierly,
de l(fl2 (Londres), I, 39, 142, 28-2 ; Ill, 363; IV, 60, !17, 16&. La principale biographie do I.lunyan est celle de John Brown
(édition du 3• cent.enairr. révisée par F. M. Harriso n, Londres, 1928), qui contient Rne bibliographie romplète.

H.

•

WtJ EELER ROili:NSON.

BU!\GHI (JULES-CÉSAR), Carme (t 1632) . - Origin&ire de Bologne, Burghi fit profession dans la réforme d e Ma.ntuue, le 15 décembre 1585. U mourut
en 16;}.2, ~ Bologne. On a de lui un ouvrage intitulé
D(J'IX)ti. esercizii spiritxali, Bologne, 1630.
Cosme d e Villiers, Bibliotheca. CarmeWana, Bot·deaux,
1702 et Rom(l, 19'27, t. Il, col. 210.
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BUSCH (JEAN). Chanoine régulier de Windesheim.
- 1. Vie. - 11. Œuvre$. - III. Dcetrine et méthodes.

198%

travail, les ressources des monastères augmentaient,
permettant de pourvoir largement à tous les besoins et
méme aux commodités de la vie, dans le cadre de la.
règle; Busch louait en cela. la • discrétion •, chère à
Windesheim. Pour arriver à ces résultats, Busch em·
ployait tout à la fois la menace des sanctions canonique~>, l'autorité du concile de Bâle, du cardinal Cusa
ou des évêques, l'appui des princes et des magistrats,
et l'art qu'il avait de gagner la confiance dans le secret
du confes.:;ionnal. Il plaçait aux postes de direction des
personnes süres tirées de monastères réformés, et visi·
tait par lui-même ou par quelqu'un de ses collaborateurs, les maisons oit il avait implanté la réfor'me.
Sa lettre au prieur de rtlagdebourg montt•e qu'il ne
négligeait pas de former aussi les moine.; on moniales
à l'art des exercices spirituels à. la façon de Windes·
heim. Son œuvre réformatrice passa pour le modèle à
suivre, et c'est d'elle que se sont inspirés les réfor·
mateurs sortis des couvents de Windeshcim, entre
autres Jean r.fombaer en l•'ra.nce.

1. VIE. - Jean Busch est nê à. Zwolle (Pays-Bas) en
1399, d'une famille dévo•tée à Gérard Groote. Après de
bonnes études à, l'école de Jean Cele dans sa. ville
natale, il entra à. Windesheim, y reçut l'habit en janvier 1420, et fit profe~;sion J'année suivante. En 1424,
il est envoyé en mission de réforme et ordonné prêtre.
Diverses fonctions le préparent a l'œuvre de réforme
monastique à laquelle il consacrera. sa vie. Il suffit
ici de noter les étapes principales. En 1439, Busch est
envoyé au couvent de Sülte près d'Hildesheim en Saxe,
qu'il ramène à la régularité canoniale et dont il devient
prévôt, après son incorporation au chapitre général de
Winde,hcim. En 1448, il laisse co poste pour celui
de prévôt ct archidiacre de :\euwerk, près de Halle.
En 1451, le cardinal Nicolas de Cuse 1~ charge de la
réforme des couvents de son ordre, d'hommes ou .de
femmes, dans la Saxe, la. Thuringe et le diocèse de
llleissen. Après sa démi~sion forcée en 1454 de sa pré·
vôté de Neuwerk et deux ans de retraite à WindesŒ~:VRils. - Des A ugustinerpropstc& loharmes Busch Chroheim, Busch est rappelé à Sülte ; il continue et étend nicon Windc~hcmense und Liber de reformalione monagte·
son activtté réformatrice en Allemagne jusqu'it sa riorttm, M. K. Grube (GeschichtsqueUen det• Provinz Sachdémission donnée en 1479, que sa mort suivit de près, sen, IX), Halle, 188û, in.S". - · n. J. )1. Wii.>tenholf, De
à Siilte. Il avait travaillé à la réforme d'un nombre kteinere gescltri{len van Johannes Busch, 11, Geschriften,
Gand· La Haye, 18!10, in-H•.
considérable de maisons religieuses d'lfommes et de
femmes, soit de son ordre, en les rattachant souvent
TIIAVAUX.-J. G. R. Acquoy, Het Klooster le WindesltcinHII
à. la congrégation de Windesheim, soit aussi d'autres zijninvloed, t. 1, Utt·echt, 1875, p. 289ss. et passim.- K. Gru·
ordres. On le trouve en relation avec la réforme béné· be, Johannes Busch, A ugus!inerpropst zu Hildethei.m (Sam1ndictine de Bursfeld; il réforme les prémontrés de Mag· tung ilîstorischer BitdnissP.), Fribourg·cn·Hrisgau, 1881.- V.
Becker, S. J., De tweeverschitlcnderedacUënder U'h~desl!eim·
debourg, gardiens du corps de saint Norbert, etc.
. sche kronijk, dans De Katholiek, t. LXXXVII, 1885, p. 388 ss.
II. œuvRES. - Il a laissé quelques écrits de piété, - Le même, Bene onbekttnde k1·oni.jk vat~ het ktoostcr lè
des Sermons, qui o11t plutôt l'allure et le ton de soliWindesheim, dans Bijdragen en mededeetin!l11ll van hel
loques, sur Noël, l'Epiphanie, la Pentecôte, le Saint- Jlisl. Genool$chap te Utrecht, t. X, 1887, p. 37() ss. - Le
Sacrement; des Lettt'es, dont l'une, adressée à. Fr. même, Johannes Busch, dans Studiii11, année XV, t. II, 1883,
Bernard, bénédictin d'Erfurt, raconte ses tentations p. 187 ss. - L. Schulze, Zur Geschichte der Brùoler vom
de novice, une autre, au prieur de Magdebourg, expose gemeinsamen Leben, JI, /Jcs Johannes Busch bisher UllhtSchri(lcn, dans eilsch1·ij'l {ü1· Kirchenges~:hichte,
sa doctrine de, Exercices; enfin deux Soliloque.~ et son kannte
t. Xl, lS!JO, p. 5S!l ss. - G. Pohl, Thomas von Kempen ist
Rapim·ium. ~fais son œuvre de loin la plus importante der Verfasser der Bücher Oc lmitatume Christi, dans Pro·
est le Chronicon Wi1tdesltemense ct le Liher de refm·- gramm des Koniglidten Gym~asium zu Kempen, 1800·1894,
matione monasteriorum, tableau fidèle de~ origines et
p. 1-xxmt. - G. Borner, Die Annalen und Aklen der BrU·
de l'esprit de la. célèbre congrégation, et récit complai· der des gemeiMame" Leben im Lüch!enhofe zu Hildeshei?n,
sant de ses aventures et de ses succès dans la réforme Fürstenwald, 1905. - G. I'ohl, Die Glaubwürdigkei! des
des monastères. On l'y trouve tout entier, avec son Joh. Bmch in der Jmilalio-Pr·age, dans 1/isl. Jahrbuch,
t. XXVJI, p. 322 ss., 332 ss., 005 ss., avec les répliques de
application sérieuse, son sang-froid, son habileté résoP. Eschbach, 1. c., p. 324 ss., fl69 :ss., et de G. Borner,
lue et sa confiance en soi.
p. !154 ss.- P. Debongnie, Jean ,,fombaer de Bruxelle3, abbé
III. DOCTilJNJ; ET METHODES. - C'est là aussi qu'on de Livry, Louvain, 1!19..8, p. 80 ss.
peut saisir sur le vif la doctrine et l'esprit de Windesheim, l'importance qu'on y accorde aux exercices spiP. DEno~GMJE.
rituels. Busch nous y a conservé l'Epistola de vila et
passione domini nostr1' Jesu Çhristi el alii$ devotis
exercitiis (CIIronicon, c. txxn. Ed. Grube, p. 226 ss.),
BOSÉE (BUSAEUS) JEAN (latinisation de
du prieur supérieur Jean Vos Ile Huesden, document
Né à Nimègue, le 14 avril 1547,
capital de la spiritualité windeshémienne. Dans ses BtJYs' (JAN). réformes, même là où il ne peut être question d'incor- compatriote et parent de saint Pierre Canisius. A
poratiotl au chnpitre général de Windesheim, Jean l'exemple de son frère Pierre, le commentateur du
Busch s'inspire de ses principes : à la base, une fidélité Catéchisme dfl Canisius, il entre dans la. Compagnie
rigoureuse aux. ~ tria. substantialia •, et spécialement de Jésus en 1563 et meurt à. Mayence, le 30 mai 1611,
à la pauvreté monastique, la chasse minutieuse à tout après y avoir enseigné la théologie pendant vingtvestige de c propr·iété ,. chez les moines ou les reli· deux ans. 11 y dirigea. en même temps une florissante
gieu;;es; la régularité des observances, obtenue ct congrégation de la. Sainte Vierge. C'est à l'usage de
maintenue par la. confession régulière et le chapitre ses congré~anistes qu'il composa un recueil de
des coulpes; le rdour à l'h:tbit primitif, au cérémoniul méditations méthodiques, l' Enchil'idion piarurn Medidu thœur, moyenn:mt, s'il le fallait, corre··tion des tatiollum, ~fayence, 1606. La méthode d'orai~on que
livres liturgiques, et à tous les usages et cérémonies l'auteur enseigne dans s~' Prfface, t-st inspirêe de
prescrites. Par la restauration de la pauvreté et du François Arias et de Barthélemi Ricci dont il avait
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voor godfd., wetemch., "' l1tt., LVII
(1901), l-35. - B. Du hr, Geschichte der J emilen in d eH LiJ.n,.
deNt deufsch11" Zw1ge, Freiburg i. B., 1913, II, Ill et 183. DTC., IJ, . c. 1265. - Sommervogel, Il, 41&-439; VIU,
1949-1951; suppl. pa1· E. Rivière, 131-132 (!ijouter encore
aux t raductions flamandes : Den Schad/ de•· Meditalien .. ,
T'Antwerpen, by de Weduwe van Joseph Jacops, lilj2; à
corriger c. 432 : Boileau 10• Épitre; ct c. 435 : dans l'édig1-avUJ'E'S

sont de Boetius

tl

Voil' aussi dans celte dcrnil!re édition : la
VIe du R. P. Dus6c.
Bolswert). -

J. DANIELS.
BUYENS (JACQUES). - Né à Mol dana la province de
Brabant, il r eçut l'habit de saint Dominique à Anvere,
fut promu au grade de lecteur en théologie; il fut
un ~dversa.ire farouche de la Réforme ; longtemps
directeur de la Confré rie du Très Saint Rosaire à
Anvers, il mourut en cette ville le 12 juin 1604. Noua
avons de lui plusieurs ouvrages de pié1é. Le premier est : Den costelijcken Schadt der Broederschap

vant H. Roosencram ken vande aùler eerweerdiclute

DlCTIO!IlUIJI.E Dll IIPIIU1'DAL11'i.. -

••

BYZANCE

Tijd~ehr.

tion française de 1707 les

1

'

BUSÉE -

traduit en latin, en 1600 et en 1605, les traités sur la
prière mentale. En suivant· les idées de Ricci, il a.
contribué à propager la théorie des • sens imaginai res ~
au détriment de celle des « sens spirituels , (voir
APPLICA'rJON Ol!S sENs, coL 812-816 et 819). Le P. Busée
divise la méditatioa en quatre parties: la préparation,
la représentation, la. considération, les affections, en
mettant de préféren ce l'accent sur lo côté aft'ectir et
imaginatif. Parmi les ~ moyens pour méditer avec
fruit ,. on re trouve entre autres, les quatre premières
additions, les règles sur la collllolation et la déaolation
spirituelles de saint Ignace, qu'il ne nomme pas cep<Jn·
dant. En 1654 :M. Portail, prêtre c.lc la Mission, fit
un important remaniement de l'ouVl"age où il inséra un
schème d'oraison mentale d'après les chapitres 2-8 de
la seconde partie de l'!ntroductùm à la vie dévote. La
plupart des éditions et des traductions suivaptes le
reproduisent à son exemple. Le livre contient des
méditations pour tous les dimanches, les fêtes de&
Saints, la. Passion du Chris!t, etc. , divisées en trois
points dans lesquels l'auteur développe de façon
personnelle un bref passage de l'Écriture sainte. On y
goûte une piété sobre et vraie. L'Enchi,·idion eut un
succès prôdigieu'lr : 31 éditions ou adaptations latines,
74 françaises, 13 italiennes, 5 néerlandaises, 4 espa·
gnoles, enfin des éditions en allemand, en portugais,
en polonais, etc. Boileau témoigne de sa vog$e en
France dans sa dixième Epitre.
On a souvE'nt édité aussi le fl«v&ptOv, hoc es~ Arca
medica... adVt1'&U8 animi morlx>s, Mayence, 1608,
sorte de catalogue des vices, allant de l'acedia jU.<J·
qu'à l'usura, contre lesquels le P . Busée donne tous
les rem èdes prescrits par J'Écriture sainte, les Pères,
les Saints et les philosophes païens. Deux ans après
parut un livre qui fait pendant au précédent : Viridarium ch1-istianar-um vif·tuwm, Mayen ce, 1610, que l'on
voit encore citer aujourd'hui. Mentionnons enfin parmi
les nombreux ouvrages du P. Busée l'édition des ŒutJres
spiritt~elles de Jean de Tritheim (Tritllème), in-folio
de 1226 pages, où les rénovateurs de la vie monastique
au xvuo siècle aimèrent à puiser.
Sfudien,

• .

1986

Moetler Gotlu itltle Pretlù:-htertm Oortkta ingM1telt,
Anvers, C. Verschueren, 1606. Il y expoae lea origines
de la dévotion du Rosaire, la manière don1 on doit
s'en acquitter et les privilèges dont elle a. été enrichie. Aussi cet ouvrage paru une première fois
en 1600 connut-il une troisième édition en 1614. Il
publia ensuite : Den beghinnmden Mensch, da t ù ,
Een korte, ldaere, ende bequame maniere van inwen·
digh GMbedt voor alle begllinmmde Menschen, Gand,
Henri Sàetreuwer, 1686, p. 120. L'ouvrage, écrit
pour des débutants dans la vie i~térieure, entend
initier ses leetenre à. l'oraison mentale : le Jiu(',
- nous n'avons pu remonter que jusqu'à sa quatrième édition, - fut réimprimé jUB<!ue bien tard
dans Je xvm• siècle. Enfin nous avons de lui un
texte d'li. peine quelques pages qui nous livre une
méthode facile et sûre poul' arriver à la perfection.
En voici le titre : Een goddelijcke oeffeninghe secr
profijtelijck voor een yegelijck om te comen op co·r tm
tyl tot de volmaecktheyt fkr devclukn met cleynen
arbeyt ende met ghem.1chten. Il parut en appendice
aux différentes éditions de l'ouvrage précédent ain~>i
qu'aux JnstitUlimu attribuée• t tort à Tauler et
don~ la traduction néerlandaise que nous devons à
Antoine Van Hemert, chanoine régulier de SaintAug ustin, a pour titre Merch der zi elen. Cette mé·
thode où ranteur unit d'une manière très heureuse
une doctrine solide à un exposé facile, doit au Met•ch
der z ielen dont elle fait partie, d'avoir été lue assidàment dans lea Pays-Bu an xvn• et au XVJil" siècle.
. ·Quétif-Ecbard, II, 356 b. ...,.. BeroardWJ :de Jonghe, B el·
gium Dominicanum. Bruxelles, FMIIIçois Foppens, 1719,

p. 224-25. -

Paquot, XVI, 304-300. -

St.ephanus

Axt~l'l!·

Bijdragtm fo' een B ibliographie van de Nede1•landsch Domm~
k1Uln$che VroomheU, 480-94, OGE., VII (1933}, 242·4'>.

ÉT.

AXTERS,

0 . P.

BY:KTBD (GUII.LAUKI), carme. - .Né vers 1425,
dans Je Norfolk, Guillaume Byntree ou Bintree
embrasa& la règle du. Cannet au counnt d" Burneham dont il fut plus tard prieur. Il étudia à. Cambridge, y fut prieur en 141'15 et, sans donte la mèm~
année, admis à la maîtrise. C'est à Burnebam qu' 1l
mourut le 3 septembre 1493. Parmi ses œuvres il
raut n~ter des leçons sur le Cantique des Cantiques
(incip. : Reverentiat'tlm ve&tJ-a,·um) et un De{enso1·i1Jm
paupertati& (ineip. : Consfituit eutn. super ncels.) que
Baie (t 1563) assure avoir vus. On trou":e _également
une courte apologie de la pauvreté religieuse dans
le manuscrit Bodley 73 de: Ja Bodleian übrary, d'Oxford.

Cosme de Villiers, BWliolhecaCarmeliûlna, Bordeau~, 1752,
e~ Rome, 1927, t.l, eo1.591-W2. -OxCord, Bodleian Library,
ms. Bodley 73, fol . 63 r. et v. - Baie, Anglorum h~liade8,
passim; ms. Harley 3838, British Museum, Londres.
P. JEAN-MARlE DE t 'ENFANT- JÉSUS,

o. c. D.
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BYZANCB, voir GRECQUE (EGLISE).
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LISTE DES COLLABORATEURS DU PREMIER VOLUME··
.. .
. .
:

•

R.R., PP;

MM.

Au•9 11., de l'Ord.re de Saln\-Benott, Siioa (ËsNne).
A1u.srua Dl S.o~.INT-PAiiL, des Carmes Déchaussés, Ypre.;;.

Allruso 8., Vicence. .
AUVRAY P., :Montsoult (S.-et-0.).
AxrERS E., des Frères Prêcheurs, Rome.
BARDY G., Dijon.
.
B~RO ~MN L., de l'Ordre de Saint-Benoit, 09sterhout.
Blllilniaas A., de la Comp3inie de Jésus, Limoges.
BLIC (J .· de), de la. Compagnie de Jésus, professeur au
scolastica\ de Yals.
Boucam A., Chartres.
BoYER C., de la. Compagnie de Jésus, professeur à. 1'Université Grégorienne, Rome.
BaMO F., Munich.
Baou A., de la Compagnie de Jésus, rédacteur aux E~ud~s,
·Paris.
BU L'ÉON J. t, Vannes.
Buzy (T. R. P.), Supérieur Général des Prêtres du SacN·
Cœur de Bétharr:am.
CAUBBUT A., de l'Ordre de Saint-Benoit, F&rnborough.
CAHDn>E nE NAKT, des Fl'\\res MineursCapueins, Perpigna11.
C ANIV&I J .-M., des Ciiterciene de la stricte Ob.lervance,
(Belgiqu~).
:
CARJ\EYREJ., direc~ur au Séminaire de Sa.int-Sulpice,Parill.
CAshiJR.O A., de~ Compagnie de Jésus, Rome.

Chimay

CASPANI E., des Barnabites, Rome.
CAsTtOLJoNJ (li"' C.), dottorede la B.ibliothèque Am brosiennt>,

Milan.

pJ'()fesseur au coll~.ge Sllmlsllls, Pari~ .
CoLCu oo VAil., des Barnabites, Romo.
.
ÇoLOSIO 1., des Frères Prêcbéurs, rtdacteur à l A Vitn Crit.
tiana, Florence.
COMBJ.LU~II!R. F., des Prêtres de la .Mission, Pal'iSf· · . . ·· ..·
CUTTAZ F., supérie11r du Grand S~Pliœi",AQoecy.• . ·
·•
DAESCULIR R. t, de la. Comp..nie de Jéstl8;·Engbkll' (Belgl•
q11e}.
.· .
. . ..
...
. · . , ..
DANIEL!I J,, de la Comp&(ole do Jésus, Maa.nricb t.
DEB Oli G!H& P., de la Congrégation du T. S. Rédempteur.
Namur.
D:&t.AYE E., de la Compagnie de Jésus, Va.nvf!S.
CBTQUOT A.,

DE L liCA G., Rome.
D&MAN Th., des Frères

.

Prêcheurs, profeeseur au Coll~lft
théologique du Saulch9lr (Belgique).
.
DE MauUMJŒST&R M., de la. Congrégation duT. S. Rêdemp•
uur, archiviste de la provin~I).Aie Belgique, Bru.xellei.
Dt!IDIER M.-Th., des Augu1tlns de l'Assomption, Lyon.
Do)ICŒiill P., de la Compegnhl de Jésus, rédJicteur au:x
Btudu, Paris.
DuDOJC P.; de la Comp~nle <le JéSus, Toulouse.
Duvoua P., Assistant général de9 Obla.ü de St-Fra.nçois de
Sales, Rome.
Dl.llll J.,delaCompagnie de Jésus, professeur au .~colasticat
d'Enghien.

EustE

des Carmes Déchaussés, Avon.
E111DIO n'Ascou, des Frères Mineurs Capucins, Ancône.
FIDKLE DE Ros, des F tères Mineurs Capucins, Toulouse.
GABRIEL DE SAI~TE-MARIE-MADELEINE, des Carmes Déchaussés, professeur au Collège International de S,.-Thérète
Rome.
GAIIIA A.-M.,de la Comp~nie de JPsus, Guimara.ês(Portugal).
GBtLLINCK (J. de), de la Compajlllie de Jésus, professeur
au Collège théologique de Lolfvain.
'
GoRCEM.-lH.,desFrères Prêcheurs, professeur aux Facultés
catholiques de Toulouse.
Gouo•uo L., de l'Ordre de Saint-Benoit, Farnborough.
Govr.rls J .,des Frères Mineurs, archiviste de la province de
Belgique, Brux elles.
GRUM&L V., des Augustins de l'As.wmption, Kadikoy (Constantinople).
DE LA NATIVITÉ,

}lM .

RR. PP.
.

GUTIEIUUi% C. de l'Ordre de Saint-Bcoolt, Stlos.
llAIItTOII {the F. P.), Wa.rden of the (anglillan) Slst.ers (of
Charity) Knov.·le, Bristol.
HAUSIŒRR 1., de la Compagnie de Jésus, profo:>seur à l'ln•titut Oriental, Rome;
HEERINCXX J., des Frères l.\lineurs, prafessem·a'u Colleglunt
Antonianum, Rome.
HERN AND~% B., de la Compagnie de Jé!us, Salamanque.
HERTLitiC L.; de la Compagnie de Jésus, .profe:Jseur à l' Université Grégorienne, Rom e.
H WR'tE8tZE B., de l'Ordre de Saint-Bèooît, Soleunes.
H&URTEVE)IT R., Aumônier de la Visitâtion, Caen.
HILDr.iiRA!!D, des Frères .llfinèui·s Capucins, archi\·lste de la
province belge, Anvers.
HooauERT R., Bruges.
HuJJBE!I J., de l'Ordre de Sa.lnt-Benoit, Oosterhout.
ILGE M., t de la Chartreuse de Farneta (Lucques).
.JACQuEs DE BLOIS, des Frères 1\ljneurs Capucin!!, . SaintSymphorien.
JAJC IN R., des Augustins de l'Assomption, Kadiki.\y.
J EA!I nE Dnm, des Frères M.ineurs Capuèins, directeur des
Etude• franci$cainel, Pa.ris.
·
.fl!A.II- .MARIE bE t.'EMFAN1'-Jtsus, des Carmes Dôcll&ussé!',
Rome.
JonA.at E. 1 de la Compagnie de Jésus, Toulouse.
JliGIE l\1., des Augustins de l'Assomption, professeur au
S~minaire Pontifical du Latran, Rome.
KLUG P., de la Compagaiede Jésu11, Enghion.
LAiSG F., des Ermites de Saint-Augu~1.ln, W-unbourg.
WHBSJM (F. de), de la Compagnie de- ~Mas, pNfirieeur
·
·
à l'Université de Beyrouth.
tAUREI'IT M.-B., des Frires .Prtl4lbetirs,-pror~r a.u Collegi~ Angeli<lum,Rome, ·
·· · •
·
·
Ls BAI'I:'('R'"• P. A.), des Clst.ercieris de liutricte Ob8er\'ance,
Abbé de N.-D. de Scourmont, Chimay .•
LEBR~ON J., de la Compagnie de Jésus, professeur à la
Faculté de théologie, Paris.
LEFEBVRE G., de l'Ordre de Saint-Benoit., Lophem-~Bru~!!.
LEon~:<o A. , pror~ur au G•·an<l S(;n1inAi.ré, Brugês.
Uos .. I!D P., de la Compagnie de Jésus, Paris.
l.t;vEsQ!IE E., bibliothécaire au Séminaire de Saillt-Sulpiee,
Paris.
LIÉVJ)I G., de la Congrégation du TJ S. Rédempteur, LIHe.
WNGPRÉ E., des Frère11 Mineurs, Quara.cchi.
·
·.
~lAc CAr>N J., de l'Ordre de Sa.lnt·Benott, Oxford.
MXaL~R bi.·, de l'Ordre de Saint-Benoit, Oostethout.
11-IAatcDAt J., de la Compagnia de Jésus, professeur a.u..&.
scola.siicat d'Eegenhoven-Louvain.
t
MF.uruu 0., t de l'Ordre de Saint-Benoit.
ll:lo!SAJ'T X., de la Compagnie de Jésus, Paris.
itiOLI&~ A., Aumônier du Bon-Pasteur, Amiens.
MONIER· VHu.Ro H., de la Compagnie de Jésus, Paray-le·
.llfonial.
Moauu (E. de), de la Compagnie rie J~sus, professeur au
Collège théologique, Louvain.
1\luoHIER F., professeur au Grand Séminaire, Annecy.
NoBLE R., des Frères Prêcheurs, Paris.
Not:T~GER, t de l'Ordre de Sa.int-Benoît, Solesmes.
0LPH~G.4LLU&D M., de la Compagnie de Jésus, rédacteur è.
la RAM., Toulouse.
O)IIHGS 1., des Freres Mineurs, Yenray.
P ARilA C., de la Compagnie de Jesus, directeur de l'Apostolat de la Prière, Toulouse.
PASCBINI (M•• P.), recteur de l'Athénée Pontifical du Séminaire Romain, Rome.
P!ERRIIFtu (G. de), de la Compagnie de Jésus, professeu r
.au scolastica.t de Fourvière. ·
PouRRAT P., prêtre de Saint-Sulpice, supérieur de la Solitude, Issy.
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'I'JtoJus L., Wardrecques (P.~e-C.).
'I'lroii.B'I'ON H., dela Compagnie deJésus,rédaeteu.rau Month,
Londres.
'l'oNQtltDEC (J. de), de la Compagnie de Jfsus, Paris.
Uauu DA OEHOVA., des Frères Mineurs Capucins, Gênes.
VALENSIN Albert, de la Compagnie de Jésus, I.e ChAtelard, Francheville (RhOne).
VAN MIE!ILO J., dela Compagnie de Jésus, Anvers.
V ANSTIŒNB!RG&E E., professeur è. la Faculté de Théologie
catholique de l'Universite de Strasbourg.
VERNAY R., de la Compagnie de Jésus, Amiens.
VERNET F., professeur aux Facultés catholiques de Lyon
et au grand séminaire de Valence.
RoBINSON {the Rev. H. W~~ULU), D.D. {Edin.), lrt. A.
YBRSCIIUERI>N L., des Frères Mineurs, Alverna. (Hollande).
(Oxon. and Edin.), Principal of Regent's Park (Baptist
Vt:R.SttYLE!I A., de l'Ordre des Prémontrés, archiviste de
Theologieal) College, London and Oxford.
···
l'abbaye du Parc, Louvain.
.
<-._
SuAvn.Le S., des Augustins de l'Assomption, Rome.
VsssELLE J., de la Compagnie de J ésus, Troyes.
S AUDREAD (Mgr A.), Aumônier du Bon-Pasteur, Angers.
VoLX P., de l'Ordre de Salnt-Benolt, Marla-La.ach.
ScAaPINI M., de l'Ordre de Saint-Benoh, ~fonte Oliveto.
WAOEIIAIIS F., des Frères Mineurs, pl'ofesseur au Collegium
Scmun P.-H., de l'Ordre de Saint-Benoit, directeur de la
Antonianum, Rome.
Rew.e bt!nidictine, ~~ aredsous {Belgique).
WILLWOLL A., de la.Coropagnic de Jesus, professeur à l'UniS!GISMO:-to, des Frères Mineurs Capucins, Bordeaux.
versité Grégorienne, Rome.
SJLVA E., de l'Ordre de N.-D. de la Merci, Milwaukee.
ZAIIJ:(J P., des Stimmatini, Romé.
Tl!.l!TJ M., t, des Barnabites, Rome.

PatvoST A., arèhlviste dfocêsaln, Troyes.
PuKIET (R•• P.J. de), del'Ordrè de Saint-Benolt, Abbé de
Salut-Paul, Oosterhout.
PuNJET (P. de), de l'Ordre de Saint-Benott, Oosterhout.
RAITzvort Pa&NrzE.,dela.Compagnie de Jésus, Francfort-s.le-M.
-.
RAMus P., des 1\lissionnaires de la Sainte-Famille, Gra,·e
{Hollande).
·
'
RAY L., de la Chartreuse de Farneta., Lucques.
RESTEL P., de la Compagnie de Jésus, Prague.
lù:Tnn L., de la Compagnie de Jésus, Anvers.
Ros111 J.,des Fils de .Marie-Iromaculée,Chavagne-en-Pailliers
(Vendée).

'

ABl\~VlATIONS
PIÜNClPALES
.

..

AS= Acta Sanctorum.
ASB =Acta Sanctorum ordinis Sanctiltenedicii.
CE = Catholic Encyclopedia.
CSEL =Corpus Scriptorum Ecclesiae latinae.
DA = Dictionnaire Apologétique de la Foi catholique.
DACL = Dictionnaire d'Archéologie chrétienne
et de Liturgie.
DB = Dictionnaire Biblique.
DBF = Dictionnaire de Biographie française.
DHG = Dictionnaire d'Histoire et de Géographie
ecclésiastique.
DTC = Dictionnaire de Théologie catholique.
ERE = Encyclopaedia or Religion and Ethics.

'

1

F:S ::::

~h6yèlopedia universal europaeo-america-

bli (Ëspaèa).

.

KL = Kircbenlexicon.
LTK = Lexicon !ilr Theologie u. Kirche.
MGH = Monumenta Germaniae historica.
OGE = Ons Geestlijkc Erf.
PG = P atrologi:.graeca (M}gnc).
PL = Patrologia latina (Migne).
RAM = Revue d'Ascétique et de Mystique.
RE = Protestantische Realencyclopidie Herzog~
Hauck.
VS = Vie spirituelle.
ZAM = Zeitschrift für Askese u. Mystik.

